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PREFACE DU DIRECTEUR GENERAL 

"Agriculture: Horizon 201011
: description 

et objet 

Ce rapport met a jour, developpe 
et etend a l'an 2010 l'etude mondiale de la 
FAO "Agriculture: Horizon 2000", dont la 
demiere edition a ete publiee en 1987. 
Cette nouvelle edition evalue les 
perspectives de l 'alimentation et de 
!'agriculture dans le monde - y compris 
celles des peches et de la foresterie - sur 
les 20 prochaines annees. 

Les deux themes les plus 
impm1ants qui sous-tendent cette etude - et 
qui sont aussi au coeur des activites de la 
FAO - concernent les perspectives de 
renforcement de la securite alimentaire et 
de la nutrition et d'amelioration de la 
durabilite du developpement agricole et 
rural. Ces memes themes etaient le sujet 
central des deux principales conferences 
intemationales de 1992: la Conference des 
Nations Unies sur l 'environnement et le 
developpement et la Conference inter
nationale sur la nutrition de la FAO et de 
l'OMS. Ces deux conferences ont fourni 
des orientations importantes pour preparer 
la presente etude, de meme que la 
Conference sur !'agriculture durable et le 
developpement rural qui a eu lieu a 
Bois-le-Due en 1991. 

Pour determiner dans quelle 
mesure des progres peuvent etre realises 
pour ameliorer la secunte alimentaire et la 
durabilite, ii a fallu analyser en detail de 
nombreuses questions connexes; il s 'agit 
aussi bien des facteurs ayant une incidence 
sur la pauvrete rurale et sur le 
developpement des ressources humaines, 
que de ceux qui sont lies aux conditions de 
� 'economie generate et des echanges 
internationaux, et de l 'etat actuel et futur
des ressources et de la technologie 

- i -

agricoles. Pour faciliter cette analyse, on 
a largement utilise l 'experience et les 
connaissances de la FAO dans toutes les 
disciplines pertinentes - des plus gene
rates d'ordre socio-economique aux plus 
specialisees et aux plus techniques - ainsi 
que sa connaissance etendue des situations 
et des politiques locales, nationales et 
internationales. 

Les conclusions de cette etude 
visent a decrire le futur tel qu 'il sera 
probablement, et non pas tel qu 'il devrait 
etre, et ne cherchent pas a occulter les 
problemes et les enjeux. De ce fait, elles 
ne doivent pas etre considerees comme 
representant des objectifs d'une strategie 
de la FAO. On peut done esperer que ces 
conclusions contribueront a faire prendre 
davantage conscience de ce qu'il fautfaire 
pour ajfronter les problemes - qu 'ii 
s 'agisse de ceux qui existent deja et qui 
persisteront probablement ou des nouveaux 
qui pourraient surgir - a guider les poli
tiques aux niveaux national et 
international, et a detenniner des 
priorites pour les annees a venir. 

Une legere amelioration de la securite 
alimentaire et de la nutrition est a 
prevoir 

L 'ensemble du monde a accompli 
des progres pour ameliorer la securite 
alimentaire et la nutrition. Les 
augmentations substantielles des 
disponibilites alimentaires par habitant au 
niveau mondial et dans de nombreux pays 
en developpement qui representent un 
pourcentage important de la population du 
monde en developpement le demontrent. 
Toutefois, comme l'avait predit !'edition de 
1987, les progres ont ete Lents et inegaux. 
En effet, de nombreux pays et groupes de 



population n 'ont pas fait de progres 
sensibles et quelques-uns ont meme vu 
regresser leur securite alimentaire et leur 
situation nutritionnelle deja precaires. 
Ainsi, l'humanite est encore confrontee a 
la dure realite de la malnutrition 
chronique qui touche quelque 800 millions 
de personnes, c 'est a dire 20 pour cent de 
la population des pays en developpement, 
jusqu 'a 37 pour cent en Afrique 
subsaharienne et davantage encore dans 
quelques pays. Si l'on a pense que le 
monde etait d'ores et deja en passe 
d'eliminer le fleau de la faim et de la 
malnutrition pour la fin de ce siecle, cette 
idee s 'est jusqu 'a present averee exage
rement optimiste. 

/l ressort de la presente etude 
que, d 'une maniere generale, le rythme 
des progres devrait malheureusement 
continuer d'etre inegal apres la fin de ce 
siecle. Mais l'etude annonce aussi pour 
l'an 2010 un renforcement sensible de la 
securite alimentaire et de la nutrition, qui 
sera principalement du a /'augmentation 
de la production interieure mais aussi a un 
accroissement supplementaire des 
importations de vivres. Les pays 
exportateurs de produits alimentaires ne 
devraient d'ailleurs pas avoir de difficultes 
majeures a foumir les importations 
additionnelles envisagees, surtout si .. 
comme on le prevoit, les pays developpes 
a economie anciennement planijiee 
deviennent de moins gros importateurs nets 
de vivres qu 'ils ne l 'etaient jusqu 'a une 
epoque tres recente. 

Pour l'an 2010, on peut compter 
sur une augmentation des disponibilites 
alimentaires par habitant et sur une 
nouvelle reduction de l 'in.cidence de la 
malnutrition dans la plupart des regions en 
developpement. Cependant, certaines 
regions de l 'Asie du Sud seront sans doute 
encore dans une situation plutot precaire 
et, dans une grande partie de l 'Afrique 
subsaharienne, on ne constatera proba
blement pas d 'amelioration sensible par 

- ii -

rapport a aujourd'hui. C'est pourquoi le
monde doit unir ses efforts pour continuer
a intervenir afin de faire face aux
consequences des crises alimentaires
locales et d 'eliminer definitivement leurs
causes premieres. Seule une amelioration
signijicative du developpement general des
pays retardataires - la priorite etant
donnee a !'attenuation de la pauvrete -

liberera le monde des problemes 
d'insecurite alimentaire les plus urgents. 
Les progres que l 'on realisera dependent 
de nombreux facteurs. Toutefois, 
l' experience demontre largement que 
l 'agriculture joue un role determinant dans
le developpement general, surtout dans les
pays ou une grande partie de la population
depend de ce secteur pour l 'emploi et le
revenu.

Des pressions continueront de s'exercer 
sur les ressources agricoles et 
I' envi:ronnement 

En ce qui conceme la durabilite, 
l 'etude confronte la plus recente evalu
ation des ressources agricoles des pays en
developpement, la far;on dont celles-ci sont
utilisees aujourd'hui et celles dont on
pourra disposer pour satisfaire les besoins
futurs. Elle fait de meme pour les secteurs
des forets et des peches. L'etude foumit
aussi une evaluation de l 'et endue et de
l 'intensite possibles de I 'utilisation des
ressources sur les 20 prochaines annees.
Elle conclut que la pression sur les
ressources, y compris sur celles qui sont
assoczees a la degradation de
l 'environnement, s 'accentuera.

Il faudra bien sur produire 
davantage de vivres pour nourrir les 
populations qui s'accroissent, mais ce sont 
surtout les pressions derivant de 
!'aggravation de la pauvrete rurale qui 
mettront la durabilite en du fait 
qu 'un nombre croissant de personnes 
tenteront d'assurer leur subsistance en 
puisant sur des ressources qui diminuent. 
Lorsque cela se produit dans un 



environnement ou les ressources sont 
mediocres et limitees et lorsque les 
circonstances se pretent ma! a 
!'introduction de technologies et de 
pratiques durables, un cercle vicieux de 
pauvrete et de degradation des ressources 
risque d'autant plus de s'installer. Les 
pressions sur l' environnement liees a la 
pauvrete ne sont toutefois qu 'un aspect du 
probleme. Les pratiques culturales, les 
habitudes et les politiques de 
consommation des riches jouent aussi un 
role. On ne pourra attenuer ce type de 
pressions sur l 'environnement qu 'en 
modifiant les politiques existantes: ii 
faudra notamment cesser d 'encourager les 
pratiques nocives pour l'environnement et 
meme introduire des mesures dissuasives 
afin de combattre ces pratiques. 

Mais la degradation de 
l 'environnement liee a la pauvrete ne
s'attenuera probablement pas tant que les
efforts realises pour reduire la pauvrete

- m -

n 'auront pas suffisamment progresse pour 
pennettre aux populations et aux pays de 
reduire de far;on significative leur depen
dance a l' egard de l' exploitation des 
ressources agricoles. La preoccupation 
centrale sera done d'arriver a assurer la 
transition entre un monde a croissance 
demographique rapide et dans lequel de 
nombreuses personnes soujfrent de mal
nutrition chronique, a un monde a

croissance demographique lente ou tres 
lente, libere de la malnutrition chronique 
et ou les pressions sur les ressources et 
sur l 'environnement seront reduites au 
minimum. On peut ameliorer conside
rablement la situation en ce sens et l 'etude 
explore toute une serie d'orientations 
politiques, technologiques et autres. Si ces 
ameliorations sont mises en place, on 
devrait parvenir a alleger les pressions sur 
les ressources agricoles mondiales a long 
tenne et a reduire au minimum /'accen
tuation des pressions sur l 'environnement 
qui derivent de I 'agriculture. 

Edouard Saouma 
Directeur general 



NOTES EXPLICATIVES 

Comme c'etait le cas pour Agriculture: Horizon 2000 (Edition revue de 
1987), cette etude prospective de l'evolution probable dans les secteu.rs de 
l'alimentation et de l'agriculture au cou.rs des vingt prochaines annees ne doit pas 
et.re consideree comme un plan pour le developpement alimentaire et agricole. Elle 
vise a alerter l'opinion et les gouvemements sur la necessite de prendre rapidement 
des mesures pour inve.rser certaines des tendances negatives prevues et evite.r ainsi 
de nouveaux p.roblemes. La FAO continuera pour sa part, au trave.rs de ses 
services de conseil en matie.re de politiques, de ses p.rog.rammes de terrain et de ses 
projets d'aider ses pays membres a concretiser les aspects positifs de cette 
evaluation et a tenter d'empecher les aspects negatifs de se materialiser. 

Symboles et unites 

ha 
kg 
$ 
calories 
mm 
m3 

Periodes 

1990 
1988/90 
1970-90 
1988/90-2010 

hectare 
kilogramme 
dollar E.-U. 
kilocalories (kcal) 
millimetre 
metre cube 

annee civile 
moyenne des trois annees centrees sur 1989, sauf indication contraire 
periode allant de 1970 a 1990 
periode allant de la moyenne triennale 1989/90 a 2010 

Taux de croissance 

Les taux de croissance annuels du passe sont calcules a partir de toutes les donnees 
annuelles de la periode a l'aide de la methode des moindres carres ordinaires (MCO), afin 
d'etablir l'estimation d'une courbe exponentielle dans le temps qui servira de variable 
explicative. Le coefficient de temps estimatif est le taux de croissance annuel. Pour les 
periodes de projection, les taux de croissance annuels sont des taux de croissance composes 
calcules a partir des valeurs du debut et de la fin de la periode. 
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Abbreviations 

ZEA 
TMB 
PAC 
ECP 
CE 
CEPD 
ECU 
ZEE 
AELE 
FOR90 
PIB 
PNB 
HFCS 
AIP 
CIN 
SINP 
LICR 
DPC 
NCM 
VM 
ONG 
ESP 
ADRD 
SSR 

CNUED 
CMRADR 

Zone agro-ecologique 
Taux metabolique basal 
Politique agricole commune 
Economies centralement planifiees 
Communaute europeenne 
Cooperation economique entre pays en developpement 
Unite monetaire europeenne 
Zone economique exclusive 
Association europeenne de libre echange 
Evaluation 1990 des ressources forestieres des zones tropicales 
Produit interieur brut 
Produit national brut 
Sirop de mai:s a haute teneur en fructose 
Accord international de produit 
Conference internationale sur la nutrition 
Systeme international de nutrition des plantes 
Lutte integree contre les ravageurs 
Duree de la periode de croissance 
Negociations commerciales multilaterales 
Variete moderne 
Organisation non gouvernementale 
Equivalent subvention a la production 
Agriculture et developpement rural durables 
Taux d'autosuffisance = production en pourcentage de l'utilisation inte
rieure totale 
Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement 
Conference mondiale sur la reforme agraire et le developpement rural 

(Note: Les autres abreviations sont expliquees dans le texte). 

Pays et groupes de pays 

Voir en annexe la liste des pays et les groupes standard de pays utilises dans ce 
rapport. Dans le texte, le terme "Economies anciennement planifiees d'Europe" ou "ex-ECP" 
est parfois utilise pour parler du groupe "Europe orientale et ex-URSS". Donnees et 
projections sont presentees pour l'ensemble des pays de l'ex-URSS parce que les donnees 
disponibles pour les differents pays au moment de la preparation de cette etude (1992) etaient 
insuffisantes pour permettre une analyse systematique. Cette disponibilite au niveau des pays 
s'est entre-temps amelioree. Le terme "tous les autres (ou les autres) pays developpes" se 
rapporte aux pays precedemment denommes "Economies de marche developpees", et 
comprend tous les pays developpes figurant en annexe, a l'exception des ex-ECP. 

Produits 

Pour la liste des produits standard utilisee dans ce rapport, voir !'annexe. 
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Definitions des terres 

La superficie cultivable est la superficie consacree aux cultures annuelles ou 
perennes. II se peut que dans une annee donnee quelconque une partie de cette superficie ne 
soit pas recoltee (jachere) ou le soit plusieurs fois (recoltes multiples). La superficie 
effectivement recoltee ou moissonnee au cours d'une annee donnee quelconque est la 
superficie recoltee. Celle-ci, exprimee en pourcentage de la superficie cultivable, donne 
l'intensite de culture. Les terres a potentiel de production agricole se composent de toutes 
Ies terres actuellement ou potentiellement cultivables, c'est-a-dire qui, une fois mises en 

valeur, conviennent aux cultures (voir chapitre 4). 

Sources de donnees 

Sauf indication contraire, toutes les donnees sont tirees de sources de la FAO. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION ET VUE D'ENSEMBLE 

1. INTRODUCTION

1.1 La presente etude examine les perspectives de l' alimentation et de l' agriculture
mondiales a l'horizon 2010, en accordant une attention particuliere aux pays en
developpement. Ses resultats indiquent que les progres dans le sens d'un accroissement de
la production et des disponibilites alimentaires par habitant se poursuivront. Toutefois, ces
progres devraient etre tres lents pour de nombreux pays et groupes de population. De ce fait,
la sous-alimentation chronique persistera et continuera d'etre tres repandue. L'agriculture
sera plus intensive et les superficies mises en culture augmenteront. La pression exercee sur
les ressources agricoles et l'environnement s'intensifiera. Les resultats de cette etude
presentent l' evolution probable de la situation et plusieurs chapitres sont consacres a I' examen
des moyens d'affronter aussi bien les problemes endemiques que les nouvelles difficultes.

2. NUTRITION ET SECURITE ALIMENTAIRE - RESSOURCES
AGRICOLES ET DURABILITE

1.2 Cette etude traite un vaste eventail de questions qu'elle examine plus ou moins en
detail quanta la situation geographique, aux denrees, aux ressources, aux technologies, etc.
ainsi qu'aux politiques y afferentes. Deux grandes questions apparentees qui se posent dans
les domaines de l'alimentation et de !'agriculture a l'echelle mondiale forment le cadre global
d'evaluation des perspectives:

a) s'efforcer d'eliminer la sous-alimentation et l'insecurite alimentaire dont souffre
encore une grande partie de la population des pays en developpement;

b) proteger !'essence meme de la durabilite, c'est-a-dire le potentiel productif et le role
environnemental plus large des ressources agricoles au profit des generations futures,
tout en satisfaisant les besoins alimentaires et autres.

L'importance de ces questions a ete soulignee par les grandes conferences internationales de 
ces demieres annees: la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le 
developpement (CNUED) et la Conference intemationale FAO/OMS sur la nutrition (CIN). 

Alimentation et Nutrition: Bilan des progres et des echecs 

1.3 Les disponibilites alimentaires mondiales par habitant sont aujourd'hui superieures 
d'environ 18 pour cent a ce qu'elles etaient il y a 30 ans. Les pays en developpement ont 
P?�r la plupart participe aces progres en ameliorant leur situation nutritionnelle. Toutefois, 
81 lillposants qu'ils aient ete, ces progres ont laisse de cote nombre de pays et de groupes de
population dont les disponibilites vivrieres restent tres faibles et qui n'ont guere ameliore leur 

Pagel 



situation. De fait, la situation nutritionnelle de I' Afrique subsaharienne est aujourd'hui bien 
plus grave qu'il y a 20 ou 30 ans. Parallelement, en raison de la croissance demographique 

continue, la baisse des pourcentages de population souffrant de denutrition chronique n'a pas 
entraine un recul correspondant du nombre absolu de personnes sous-alimentees qui, malgre 
un modeste flechissement, demeure obstinement aux alentours de 800 millions. 

1.4 II est desormais admis que la principale raison a l'origine de la sous-alimentation 
chronique est l'incapacite d'attenuer la pauvrete. Cette prise de conscience et l'evidence que 
la planete n'a rencontre aucun obstacle majeur a l'accroissement de la production vivriere 
selon les quantites requises pour repondre a la progression de la demande effective ( comme 
le montrent les tendances a long terme des prix alimentaires a ne pas augmenter en termes 
reels, mais, tout compte fait, a diminuer) ont contribue a concentrer !'attention sur les 
moyens d'attenuer la pauvrete et d'ameliorer le droit des pauvres a la nourriture tout en 
minimisant !'importance de l'accroissement des disponibilites vivrieres par habitant. Ces deux 
aspects ne peuvent cependant pas etre dissocies dans la recherche d'une solution de politique 
generale au probleme de la sous-alimentation. Dans la majorite des pays en developpement, 
l 'accroissement de la production vivriere est l 'un des principaux moyens de lutte contre la
pauvrete. Cela decoule du fait que l'emploi et les revenus de la majorite des pauvres

dependent de !'agriculture. Tant que cette dependance restera forte, !'augmentation de la
production vivriere et de la productivite agricole dans les pays a grande concentration de
pauvrete rurale continuera d'etre un des principaux moyens d'attenuer la pauvrete et
d'ameliorer la nutrition.

Le role des marches alimentaires mondiaux 

1.5 Les capacites mondiales de production vivriere continueront d'etre importantes, 
meme si le probleme susbiste de la nutrition dans les pays en developpement. Le fait que 
plusieurs pays ont ameliore leur situation par l'accroissement rapide des importations 
alimentaires, en particulier dans les annees 70 grace a la croissance des recettes d'exportation 
due au boom petrolier et a la facilite d'acces aux financements exterieurs, met en relief le 
role des marches alimentaires mondiaux dans les progres nutritionnels des pays en 

developpement. Les marches mondiaux etaient naguere approvisionnes en abondance par les 
principaux exportateurs cerealiers, essentiellement les pays developpes d'Occident. Ceci 

donne a penser que le monde disposait d 'un potentiel global de production suffisant pour 
repondre aux soubresauts de la demande d'importation sans augmenter les prix, hormis 
quelques flambees de temps a autre. Cette situation se poursuivra-t-elle a long terme? Nous 
le verrons plus loin sur la base des analyses de cette etude. 

L'importance des ressources agricoles pour la securite alimentaire 
Problematique 

1.6 Dans la recherche de solutions au probleme de la securite alimentaire et de la 
denutrition, il est souvent fait etat d'inquietudes quanta la capacite des ressources agricoles 
de la planete, des techniques et de l'ingeniosite humaine, d'accroitre les disponibilites 
alimentaires dans les proportions necessaires pour assurer a l 'ensemble de la population un 
acces suffisant a la nourriture. La capacite des ressources agricoles de produire davantage 
de vivres n'est toutefois qu'un maillon de la chaine ressources/environnement/durabilite qui 
influe sur le probleme alimentaire. Les ressources agricoles sont non seulement un facteur 
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de production alimentaire mais aussi le principal bien economique dont depend une grande 
partie de la population pour vivre. Ainsi, quand bien meme les ressources de la planete 
suffiraient a soutenir la croissance de la production vivriere, le probleme alimentaire ne serait 
pas resolu si les ressources agricoles des pauvres ne parvenaient pas a garantir leurs moyens 
d'existence. De ce point de vue, le desequilibre global grandissant que l'on pen;:oit entre la 
population et les ressources agricoles ne reside pas tant dans la necessite de produire 
davantage de vivres pour des populations croissantes, mais dam; le fait que le nombre de 
personnes dependant de I' agriculture pour vivre continue d' augmenter. 

1. 7 Certains pays en developpement ont reussi la transition vers une reduction de leur
dependance a l'egard des ressources agricoles pour leurs emplois et leurs revenus globaux.
II s'agit notamment de pays qui ont atteint des niveaux moyens ou eleves de disponibilites
alimentaires par habitant, meme si les ressources agricoles par tete (pour la population to tale)
sont tombes a des niveaux tres bas. Certains d'entre eux sont de plus en plus tributaires des

importations alimentaires, et les problemes de n. . .;sources agricoles qui limitent le plus leur
bien-etre alimentaire soot ceux qui se repercutent sur la capacite de la planete a produire
davantage de denrees vivrieres. Cependant, pour maints pays en developpement, cette
transition est encore loin et les limitations locales des ressources agricoles demeureront un

facteur majeur des perspectives de resoudre leur probleme alimentaire. Ceci s'explique par
le fait qu'une grande partie de leur population, dont les effectifs augmentent souvent en
valeur absolue, depend de ces ressources agricoles memes. En outre, les efforts faits par un

nombre croissant de personnes pour tirer leurs moyens de subsistance de ressources par
habitant qui sont en diminution s'accompagne parfois d'une degradation et d'une reduction
du potentiel productif de ces ressources. II risque fort dans ces cas-la de s'instaurer un cercle
vicieux d'aggravation de la pauvrete et de degradation des ressources.

1. 8 Ce serait toutefois une erreur de supposer que la degradation des ressoc..rL,i'S agri
est uniquement un phenomene lie a la pauvrete. De nombreux signes atte:-.l-uL 1a degradation
des ressources liee aux fa�ons culturales dans des regions qui ne sont certes pas pauvres: par
exemple, I 'utilisation excessive des produits chimiques dans I' agriculture en Europe, l 'erosion

des sols due a une partie de la production cerealiere en Amerique du Nord et aux effluents
provenant d'elevages intensifs dans de nombreux pays. Certains de ces effets sont engendres
ou renforces par des politiques encourageant les pratiques non viables, par exemple les

politiques de soutien et de protection qui favorisent le recours excessif aux produits agro

chimiques. Ainsi, la conception de politiques visant a proteger les ressources agricoles, a
reduire d'une fa�on plus generate les effets negatifs pour l'environnement et a s'efforcer de
parvenir a un systeme durable, necessite la prise en compte des facteurs qui determinent les
comportements a l'egard des ressources aussi bien des pauvres dans les pays en
developpement que des non pauvres dans le reste du monde.

1.9 En depit de !'intensification des contraintes evoquees plus haut exercees sur les 
ressources agricoles par les activites des non pauvres, le developpement propre a reduire la 
pauvrete demeure le principal espoir d'attenuer ces pressions a long terme. En premier lieu, 
la croissance demographique globale ralentit a mesure que le developpement s 'accroit et que 
la population agricole diminue. Deuxiemement, lorsque les gens sont bien nourris, la 
consommation alimentaire par habitant risque moins d'augmenter. Les pressions visant a
accroitre la production alimentaire et a tirer des revenus des ressources agricoles par des 

moyens non soutenables s'allegent a mesure que l'on atteint des stades de developpement plus 
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avances. En outre, avec le developpement, l'objectif de la conservation des ressources et de 
la protection de l' environnement occupe un rang plus eleve dans la hierarchie des valeurs de 
la societe, et les moyens d'atteindre cet objectif se font plus nombreux. 

1. 10 Dans ce contexte, la question d'interet majeur pour la politique est de trouver le 
moyen non seulement de rompre le cercle vicieux entre la pauvrete croissante et la 

degradation des ressources mais aussi d'administrer le processus de developpement de fac;:on 
a reduire au minimum les compromis avec I' environnement. Les pressions sur 
l'environnement qui se feront probablement sentir au cours des 20 prochaines annees, comme 
le laissent supposer les projections de cette etude concemant la production, !'utilisation des 

ressources et la technologie, sont brievement exposees dans les sections suivantes de ce 
chapitre et analysees plus en detail dans les autres chapitres. Elles servent de toile de fond 
a I' examen des possibilites offertes par les politiques technologiques et autres pour repondre 

a cet enjeu. 

3. PERSPECTIVES D'EVOLUTION A L'HORIZON 2010

Croissance demographique continue mais ralentie dans le monde 

1.11 A !'horizon considere par l'etude, la population mondiale pourrait s'etablir a

7,2 milliards, contre les 5,3 milliards de 1990 et les 3,7 milliards d'il y a seulement 20 ans. 
Quatre-vingt-quatorze pour cent (soit 1,8 milliard) de la croissance demographique mondiale 
sera le fait des pays en developpement. D'autre part, les schemas regionaux de croissance 
demographique sont tres disparates: par exemple, 3,2 et 1,5 pour cent par an respectivement 

en Afrique subsaharienne et en Asie de l'Est. Ces tendances demographiques dans les pays 
en developpement, associees a leurs niveaux encore faibles de consommation alimentaire par 
habitant, necessiteraient une croissance forte et continue de leurs disponibilites vivrieres. La 
totalite de ces besoins additionnels ne s'exprimera pas par une demande effective sur le 
marche. II est probable que l'accroissement global des disponibilites alimentaires des pays 
en developpement sera moins important qu'il ne le faudrait pour porter les disponibilites 

moyennes par habitant a des niveaux compatibles avec la securite alimentaire pour tous. Ceci 
s'explique par le fait que dans le contexte general du developpement, pour un grand nombre 
de pays en developpement et de groupes de populations, les revenus par habitant et les 
possibilites d'acces aux vivres seront probablement a peine superieurs aux niveaux actuels. 

La croissance economique globale des pays en developpement 
s'm:monce meilleure, mis a part quelques exceptions notables 

1.12 Durant la crise des annees 80, toutes les regions en developpement ont subi une 
baisse de leurs revenus par habitant, a !'exception toutefois de l' Asie du Sud et de l'Est. n
est probable que ces tendances s'inverseront a l'avenir. Selon la derniere evaluation de la 
Banque mondiale, l' Asie continuera de realiser des taux de croissance economique 
relativement eleves tandis que les perspectives de reprise sont modestes pour l' Amerique 

latine et les Caraibes, et le Proche-Orient et I' Afrique du Nord. L' Afrique subsaharienne 
enregistrera egalement de meilleurs taux de croissance economique par rapport aux resultats 
catastrophiques de la decennie passee, mais son revenu par habitant n'augmentera que 
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legerement. Ces changements dans I' economie globale laissent deja entrevoir la perspective 
que certaines regions, contrairement a d'autres, continueront de progresser vers la securite 
alimentaire. 

1.13 Le bilan des pays developpes d'Occident restera probablement le meme que dans le 
passe. Pour les pays d'Europe a economie anciennement planifiee, l'horizon est plein 
d'incertitudes. En 1993, leur PIB global sera vraisemblablement inferieur d'un tiers a celui 
de la periode d'avant la reforme. La baisse atteindra probablement son niveau le plus bas 
dans un futur proche, mais une croissance soutenue pourrait mettre longtemps a retablir les 
revenus par habitant aux niveaux d'avant la reforme. 

1.14 Les evaluations detaillees de cette etude indiquent que le taux de croissance de la 
production agricole mondiale sera en recul (peut-etre de 1,8 pour cent par an) par rapport 
aux 20 dernieres annees (2,3 pour cent). II s'agit la en grande partie de la poursuite des 
tendances a long terme. Le ralentissement n'est pas en soi un facteur negatif dans la mesure 
ou il traduit certaines evolutions positives dans les domaines de la demographie et du 
developpement mondial. Premierement, et comme on l' a vu plus haut, la croissance 
demographique mondiale est en baisse. Deuxiemement, de plus en plus de pays ont porte leur 
consommation alimentaire par habitant a des niveaux au-dela desquels les possibilites 
d'augmentation sont limitees. La plupart des pays developpes font partie de cette categorie, 
a laquelle viennent progressivement se joindre certains pays en developpement. En d'autres 
termes, les gens qui ont de l'argent pour acheter davantage de vivres n'ont pas besoin de le 
faire, meme si leurs depenses alimentaires continuent d'augmenter compte tenu de 
l'accroissement des marges de commercialisation, de transformation, de conditionnement et 
des services connexes. 

1.15 L'aspect negatif de ce ralentissement est lie au fait qu'il a eu - et qu'il continuera 
d'avoir - lieu alors que de nombreux pays et une grande partie de la population mondiale 
continuent d'avoir des niveaux de consommation et d'acces aux aliments totalement 
insuffisants, d'ou la persistance de niveaux eleves de sous-alimentation. En bref, le 
ralentissement de la croissance agricole mondiale tient egalement au fait que les personnes 
qui consommeraient davantage ne disposent pas des revenus necessaires pour demander un 
supplement de produits alimentaires et en susciter la production. Il est manifeste que la 
production mondiale pourrait progresser plus vite qu'il n'est prevu dans cette etude si la 
demande effective augmentait plus rapidement. 

1.16 L'examen qui precede comporte une distinction conceptuelle entre demande et offre: 
la demande progresse independamment de l' offre mais trouve un echo aupres de la 
production. S'il y a augmentation de la production sans hausse des prix, on ne peut parler 
d'obstacles a l'accroissement de la production. Cette description correspond assez bien a la 
situation des pays les plus avances ou les revenus et la demande naissent principalement dans 
des secteurs autres que l'agriculture. Mais, elle s'applique beaucoup moins a de nombreux 
pays en developpement ou les revenus d'une grande partie de la population dependent, de 
fa<;on directe ou indirecte, de !'agriculture. Dans ce cas, l'accroissement de la demande et 
l'accroissement de la production sont, a de nombreux egards, les deux faces d'une meme

En effet, si les problemes de production limitent la croissance agricole, ils freinent 

Page 5 



aussi bien les revenus et la demande que l'offre. Dans ce cas, on peut parler d'obstacles a 
la production qui entravent le progres vers la securite alimentaire, meme si ces obstacles ne 
s'appliquent pas a l'echelle mondiale. 

1.17 Ceci a pour consequence politique que, dans les pays fortement tributaires de 
!'agriculture, les progres vers une plus grande securite alimentaire dependent surtout de leur 
capacite de rendre !'agriculture plus productive, au moins jusqu'a ce que cette dependance 
soit considerablement reduite dans le cadre du processus de developpement. Cette conclusion 
qui va de soi n'est pas nouvelle. Elle est repetee ici afin de dissiper l'idee que les problemes 
de ressources agricoles n'entravent pas !'amelioration de la securite alimentaire mondiale 
uniquement parce qu'il existe probablement encore un vaste potentiel d'accroissement de la 
production vivriere dans le monde. Cela dit, a mesure que le monde se developpe et que les 
pays pauvres reduisent leur dependance a l'egard de !'agriculture pour les revenus et 
et s'integrent de plus en plus dans l'economie mondiale, la question de savoir si les 
limitations des ressources agricoles sont un obstacle a la securite alimentaire pour tous aura 
tendance a se deplacer du niveau local a !'echelon mondial. 

Progres dans le domaine de I' alimentation et de la nutrition, limites 
a certains pays 

1.18 Les perspectives demographiques et de developpement global, de meme que les 
evaluations de cette etude concemant la production, la consommation et les echanges, 
impliquent que les disponibilites alimentaires par habitant destinees a la consommation 
humaine directe (calculees par les bilans alimentaires) dans l'ensemble des pays en 
developpement, continueront d'augmenter, passant de pres de 2 500 calories aujourd'hui a
un peu plus de 2 700 calories en l'an 2010. 11 est probable que d'ici la, les regions du 
Proche-Orient/Afrique du Nord, d'Asie de l'Est (Chine comprise) et d'Amerique 
latine/Caraibes atteindront ou depasseront le niveau de 3 000 calories, ce qui constituera une 
amelioration considerable, surtout pour I' Asie de l'Est. Le sud asiatique pourrait egalement 
enregistrer des progres importants mais, dans 20 ans, les resultats seront toujours moyens. 
En revanche, il semble que les disponibilites alimentaires par habitant en Afrique 
subsaharienne resteront a des niveaux tres faibles. 

1.19 Dans ce contexte, l'incidence de la sous-alimentation chronique pourrait diminuer 
sensiblement dans les trois regions ou les perspectives s'annoncent les meilleures. La 
situation s'ameliorera probablement aussi en Asie du Sud, meme s'il risque d'y avoir encore 
200 millions de personnes sous-alimentees dans la region en 2010. La sous-alimentation 
chronique devrait continuer a sevir en Afrique subsaharienne, ou 32 pour cent de la 
population, soit quelque 300 millions de personnes, en seront victimes. Ainsi, ce fleau, en 
valeur absolue, tendra a se deplacer de I' Asie du Sud a l' Afrique subsaharienne. Ces 
estimations sont des ordres de grandeur et des tendances relatives plutot que des previsions 
exactes et doivent etre soumises aux reserves de rigueur (voir le chapitre 2). Ils sont l'indice 
de la poursuite probable de la sous-alimentation chronique dans les pays en developpement 
consideres dans leur ensemble, a des niveaux absolus peut-etre moins eleves, c'est-a-dire 
quelque 650 millions de personnes a !'horizon 2010 par rapport aux 800 millions actuels. II 
faudra done poursuivre sans relache la lutte contre la sous-alimentation et contre la pauvrete 
qui en est la cause premiere. 
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Croissance continue de la production cerealiere mondiale, mais non 
en termes de production par habitant 

1.20 Au cours des 20 dernieres annees, la production cerealiere mondiale par habitant est 
passee de 305 kg en 1969/71 a 325 kg en 1979/81 et a 327 kg en 1989/91 (1988/90 n'est pas 
une annee representative a cause de la secheresse qui a frappe I' Amerique du Nord en 1988). 
11 est probable que la moyenne cessera d'augmenter et qu'elle reculera legerement pour 
revenir a 325 kg en 2010. II n'y a cependant pas lieu de s'inquieter, pour les raisons 
exposees precedemment a propos du ralentissement progressif de la croissance agricole 
mondiale. En particulier, !'augmentation des besoins de consommation pour tous usages dans 
les pays developpes (dont !'utilisation totale de cereales par habitant est de 635 kg, et dont 
la consommation atteint 46 pour cent du total mondial) ne progresse que lentement et pourrait 
diminuer par habitant. La production collective de ces pays suffit done a satisfaire leur 
propre consommation et a permettre l'accroissement des exportations nettes vers les pays en 
developpement. Us pourraient produire davantage si la demande etait superieure. Ces 
perspectives sont fortement tributaires de !'evolution possible darn, les pays d'Europe a
economie anciennement planifiee, dont !'utilisation interieure totale de cereales cesserait non 
seulement d'augmenter a un rythme soutenu comme dans.le passe, mais pourrait en fait 
diminuer legerement. Cette perspective s'explique par la croissance ralentie de l'elevage, 
!'utilisation plus efficiente des cereales dans l' alimentation animate et la baisse des taux de 
pertes apres-recolte, qui sont toutes liees aux reformes radicales actuellement en cours. 

1.21 En revanche, la production cerealiere par habitant des pays en developpement devrait 
continuer a s'accroitre et passer de 216 kg en 1988/90 a 228 kg en 2010. Cette augmentation 
est plus faible qu'autrefois: 15 kg par decennie dans les annees 70 et 80. Mais la 
consommation par habitant pour tous usages pourrait progresser plus vite que la production 
et passer de 235 a 253 kg, dont l'essentiel serait destine a l'alimentation animale pour 
soutenir le secteur de l'elevage en rapide expansion. Ceci necessitera un nouvel 
accroissement des importations nettes en provenance des pays developpes, qui pourraient 
passer de 90 millions de tonnes en 1988/90 a environ 160 millions de tonnes en 20101

. Le 
taux de croissance des besoins d'importations nettes ne devrait pas etre particulierement 
eleve, a en juger par !'experience. Il serait plus semblable a celui des annees 80 qu'a celui 
des annees 70 qui etait tres eleve. 11 semble legitime pour les pays en developpement dont 
les revenus et la consommation, notamment de produits de l'elevage, progressent, et ou 
d'autres secteurs produisent des recettes en devises, de financer leurs importations 
alimentaires accrues. Mais ceux qui ont du mal a les financer faute de recettes en devises, 
se trouveront dans une situation difficile. II est par consequent raisonnable de prevoir la 
poursuite de l'aide alimentaire pendant encore longtemps. Si les reformes en direction d'un 
systeme international d'echanges agricoles davantage axe sur le marche devaient limiter les 
possibilites d'aide alimentaire provenant des excedents, il faudra prendre d'autres mesures 
pour satisfaire les besoins. A cet egard, les clauses proposees dans le projet d' Acte final des 
negociations commerciales multilaterales d'Uruguay, visant a attenuer les effets sur les pays 
en developpement importateurs de vivres d'une eventuelle hausse des cours mondiaux, a

II s'agit d'importations nettes de !'ensemble des pays en developpement, une fois deduites les 
exportations projetees des pays en developpement exportateurs nets, soil quelque 30 millions de 
tonnes (contre 17 millions de tonnes en 1988/90 et 14 millions en 1969/71) des importations projetees 
des pays importateurs nets equivalant a quelque 190 millions de tonnes ( contre 106 millions de tonnes 

en 1988/90 et 34 millions en 1969/71). 
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creer les conditions voulues pour constituer des stocks de securite alimentaire et a poursuivre 
l'acheminement de l'aide alimentaire, revetent une importance particuliere. 

Croissance modeste de la demande d'exportations cerealieres dans 
les principales regions exportatrices developpees 

1.22 Bien que les perspectives de croissance des exportations de cereales des principaux 
pays exportateurs developpes a destination des pays en developpement leur offrent encore des 
possibilites d'expansion de la production et des exportations, leurs exportations nettes vers 

le reste du monde devraient enregistrer une progression nettement moins sensible. Ceci 
s'explique par le fait que le groupe des pays a economie anciennement planifiee d'Europe 
devrait probablement cesser a l'avenir d'etre un gros importateur net, et pourrait atteindre 
collectivement une autosuffisance totale. 

1.23 Des modifications importantes pourraient intervenir dans les parts de marche, pour 

ces exportations nettes totales, des trois principales regions exportatrices de l'OCDE, a savoir 
l'Europe de l'Ouest, l' Amerique du Nord et l'Oceanie. Si les reformes des politiques en 

cours et en perspective etaient entierement appliquees et integrees dans un accord du GA TT 
sur les echanges agricoles, les exportations nettes de l'Europe de l'Ouest diminueraient 
probablement, tandis que le reste des exportations reunies des trois groupes, et plus encore, 

reviendrait a l' Amerique du Nord et a l'Oceanie. C'est tout du moins ce qu'indiquent les 

resultats de la plupart des analyses concemant les effets possibles des reformes des politiques 

economiques. Ces resultats sont naturellement soumis aux nombreuses reserves liees aux 
hypotheses et aux modeles sur lesquels se fondent les analyses en question. 

Poursuite de la forte croissance dans le secteur de l' elevage 

1. 24 Les tendances passees de croissance relativement soutenue du secteur de I' elevage

dans les pays en developpement devraient se poursuivre, quoique sous une forme plus
attenuee. Une partie de la croissance des importations cerealieres des pays en developpement
sera due a la production et a la consommation accrues des produits de l'elevage. La

consommation par habitant de ces produits dam; les pays en developpement restera toutefois

nettement inferieure a celle des pays developpes en l'an 2010. Ces moyennes pour les pays
en developpement dissimulent de grandes diversites regionales et nationales et, aussi bien en
Asie du Sud qu'en Afrique subsaharienne, la consommation se maintiendra dans l'ensemble
a de tres bas niveaux. Les disparites traduisent a la fois les ecarts de revenus et les problemes

de production. Ces derniers constituent l'une des raisons pour lesquelles les perspectives
nutritionnelles sont defavorables pour certains pays ou les produits de l'elevage, en particulier
le lait, sont des denrees vivrieres de base, par exemple dans les societes pastorales.

1.25 Le secteur de l'elevage des pays developpes pourrait egalement enregistrer une 
croissance, mais a des rythmes beaucoup plus lents que par le passe, la consommation par 
habitant n'augmentant que pour la viande de volaille. Ceci traduit la perspective que a) dans 
les pays a economie anciennement planifiee, la production et la consommation par habitant 

de produits de l'elevage peuvent mettre longtemps a revenir a des niveaux proches d'avant 
la reforme apres la forte baisse initiale, et b) les autres pays developpes ont dans l'ensemble 

des niveaux eleves de consommation par habitant. 
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1. 26 A vec la croissance continue du secteur de l' elevage dans les pays en developpernent,
leur utilisation de cereales pour l' alirnentation du betail continuera a progresser rapidement
et pourrait plus que doubler d'ici a l'an 2010, pour atteindre quelque 340 millions de tonnes,
soit environ 23 pour cent de }'utilisation totale. Cette proportion accrue de disponibilites
cerealieres totales utilisees pour l' alirnentation anirnale dans les pays en developpernent
pourrait susciter des preoccupations etant donne la persistance de la sous-alirnentation. Ces
preoccupations seraient justifiees si l'utilisation des cereales pour l'alimentation anirnale
detournait les approvisionnements qui autrement seraient destines a l' alimentation directe des
pauvres. Ceci pourrait se produire, mais seulement dans des situations ou la demande

additionnelle d'alirnents pour anirnaux provoquerait !'augmentation des prix plut6t que des
disponibilites (de production interieure ou d'irnportation) et exclurait les pauvres du marche.
II y a lieu de penser qu'il s'agit la d'une exception plutot que d'une regle, comme on le verra

au chapitre 3.

Importance persistante des racines, tube:rcules et plantains dam, les 

disponibilites alimentai:res totales des pays tropicaux humides 

1.27 . Les racines, tubercules et plantains representent environ 40 pour cent des 
disponibilites alirnentaires totales ( en calories) d 'environ la moitie de la population d' Afrique 
subsaharienne, ou les disponibilites globales sont tres foibles. D'autres pays d' Afrique et 
d'Amerique latine/Caraibes sont eux aussi fortement tributaires de ces denrees de base. La 
production pourrait progresser - et le fera - pour satisfaire les besoins futurs. On a cependant 
assiste dans le passe a une tendance a la baisse de la consommation par habitant, au moins 
d'apres ce qu'on peut en deduire des statistiques peu precises de ce secteur. La baisse a 
reflete essentiellement les tendances a l'urbanisation ou leur caractere perissable et la forte 
intensite de main-d'oeuvre de leur preparation en font des aliments moins recherches. 
L'urbanisation croissante laisse entrevoir que la consommation moyenne par habitant 
continuera a flechir, encore que modestement. Mais, la dependance de ces pays a l'egard de 
ces produits pour leurs approvisionnements alimentaires totaux restera elevee. La tendance 
au flechissement de la consommation par habitant peut etre attenuee si les cereales 
d'importation se font plus rares, ce qui pourrait bien etre le cas si les reformes des politiques 
des pays developpes aboutissaient a une hausse des prix et a une reduction des disponibilites 
pour les ventes a des conditions de faveur et pour l'aide alimentaire. De meme, la poursuite 
des recherches visant a convertir les feculents en denrees moins perissables et plus pratiques 
pour la population urbaine pourrait contribuer a attenuer ces tendances. 

Le secteur des oleagineux dam, les pays en developpement: poursuite 
de la c:roissance rapide en perspective 

1.28 Au cours des 20 dernieres annees, le secteur des oleagineux des pays en 
developpement a enregistre une progression rapide et subi des changements structurels 
radicaux. Le palmier a huile en Asie de l'Est et le soja en Amerique du Sud ont connu une 
croissance spectaculaire. Les parts de ces produits et regions dans la production totale 
d'oleagineux ont fortement augmente, et celles des autres cultures oleagineuses des pays en 
developpement (coco, arachide, graine de coton, sesame) et des autres regions ont diminue 
en consequence. 
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1.29 La hausse de la production du secteur demeurera superieure a la moyenne compare 
au reste de !'agriculture. Les changements structurels se poursuivront egalement, mais a un 
rythme beaucoup plus lent que par le passe. Le secteur du palmier a huile continuera a
enregistrer la progression la plus rapide, sa part du marche pouvant passer des 32 pour cent 

actuels et des 16 pour cent seulement d'il y a 20 ans a 38 pour cent. En Amerique du Sud, 
la production de soja continuera sa croissance rapide, sans toutefois atteindre la multiplication 
par 12 de ces 20 dernieres annees, a partir de niveaux tres bas. Le maintien de taux de 
croissance relativement eleves du secteur des oleagineux reflete !'augmentation rapide de la 
consommation dans les pays en developpement, aussi bien d'huiles vegetales pour 
l' alimentation que de proteagineux pour le secteur de 1' elevage en pleine expansion. Ces pays 
intensifieront egalement leurs exportations d'huile et, dans une rnoindre mesure, de farine 
de tourteau dans le reste du monde. 

Croissance ralentie dans les pays en developpement pour les autres 
grandes exportations agricoles 

1. 30 Les raisons qui expliquent la poursuite des tendances generalement defavorables des 
exportations nettes des principales denrees exportables des pays en developpernent vers le 
reste du monde sont bien connues. Pour le sucre, elle est due a la poursuite probable des 
politiques de soutien et de protection, de restrictions d'acces au marche et de subventions a
!'exportation des principaux pays developpes. D'autre part, les importations nettes des pays 
a economie anciennement planifiee devraient etre fortement reduites a l'avenir. 11 est done 
probable que la baisse des exportations nettes vers les pays developpes se poursuivra. Mais, 
les pays en developpement exportateurs devraient continuer a developper leurs exportations 
du fait de l' existence de marches en expansion dans les pays en developpement importateurs 
nets qui ont multiplie leurs importations nettes par pres de quatre au cours des 20 demieres 
annees. 

1.31 Contrairement au sucre et a quelques autres denrees d'exportation, le cafe et le 
cacao sont produits exclusivement dans les pays en developpement et consommes 
principalement dans les pays developpes d'Occident, ou les niveaux de consommation par 
habitant sont deja eleves dans l'ensemble. De fait, les efforts concurrentiels des pays en 
developpement visant a accroitre l'offre se traduisent par de faibles augmentations de volume 
et de fortes baisses des prix. A plus long terme, etant donne les faibles niveaux de 
consommation dans les pays a economie anciennement planifiee et les pays en developpement 
eux-memes, il existe des possibilites d'amelioration de la situation qui ne devraient toutefois 
guere donner lieu a un accroissement de la consommation ou des importations au cours des 
20 prochaines annees. On peut done s'attendre a une croissance d'environ 25 pour cent des 
exportations nettes et a une augmentation legerement superieure de la production. Les 
recettes d'exportation en valeur reelle devraient progresser a un taux voisin du volume, car 
certaines projections indiquent que les prix internationaux reels ne devraient pas enregistrer 
de remontee notable par rapport aux bas niveaux de la fin des annees 80. 

1.32 Pour le the, les perspectives d'accroissement de la production sont legerement 
meilleures, contrairement aux exportations, car une bonne partie de la consommation est le 
fait des pays en developpement eux-rnemes, et la consommation par habitant continuera 
d'augmenter. Enfin, les exportations de bananes s'annoncent meilleures que celles de 
boissons tropicales, car la consommation par habitant est susceptible de progresser dans les 
pays developpes. 
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1.33 En regle generale, pour les denrees produites uniquement ou essentiellement dans 
Ies pays en developpement en concurrence, et consommees surtout dans les pays developpes 
oii regnent des niveaux de consommation quasiment satures, les perspectives des recettes 
d'exportation continueront a etre dominees par les fluctuations des prix plutot que du volume. 
Le remede a tres long terme a la baisse des prix pourrait se trouver dans l' accroissement de 
la consommation sur les marches qui ne sont pas encore arrives a saturation (pays a

economie anciennement planifiee et pays en developpement) et, en demiere analyse, dans le 
developpement general des pays producteurs eux-memes. Ce demier facteur est important
car il creera de nouveUes opportunites remuneratrices et fixera un plancher en-dessous duquel 
les revenus de la main-d'oeuvre dans ces secteurs de production ne pourront tomber avant 
le redressement des contrats de fourniture et des prix. 

1.34 Enfin, certaines matieres premieres agricoles traditionnellement exportees par les 
pays en developpement offrent des possibilites limitees d'accroissement des recettes nettes 
d'exportation, bien que pour des raisons differentes et pas toujours negatives. Ainsi, il se 
peut que les exportations nettes de tabac vers les pays developpes, ou la consommation est 
en recul, n'augmentent pas, mais qu'elles enregistrent une croissance rapide dans les pays 
en developpement. Pour le coton, les pays en developpement sont recemment passes de la 
situation d'exportateurs nets a celle d'importateurs nets et intensifieront encore leurs 
importations nettes a l'avenir. Il s'agit la, dans !'ensemble, d'un phenomene positif qui 
reflete }'expansion de leur industrie textile de plus en plus orientee vers !'exportation. Ces 
tendances pourraient etre encore plus marquees si les restrictions aux exportations textiles 
etaient assouplies ou abolies. De meme, pour le secteur des cuirs et peau:x et le 
developpement des exportations d' articles en cuir. Enfin, les exportations de caoutchouc

naturel vers les pays developpes continueront d'augmenter mais, ici aussi, les pays en 
developpement renforceront progressivement leur part de la consommation mondiale et 
pourraient consommer plus de la moitie du total mondial d'ici a l'an 2010, contre moins d'un 
quart il y a 20 ans. Une grande partie de l'accroissement de la consommation sera le fait de 
1' Asie de l'Est. 

Les pays en developpement devraient se transformer d'exportateurs 
agricoles nets en importateurs nets 

1.35 Les perspectives presentees ci-dessus pour les grands secteurs de production 
indiquent que les importations nettes par les pays en developpement de denrees agricoles dont 
ils sont - ou pourraient devenir - des importateurs nets, progresseront plus vite que leurs 
exportations nettes de principales denrees. Ces tendances des volumes d'importations et 
d'exportations annoncent clairement que la balance globale des echanges agricoles des pays 
en developpement jusqu'ici excedentaire deviendra deficitaire, tendance manifeste depuis un 
certain temps. La balance commerciale nette positive du secteur agricole a subi une 
contraction rapide dans les annees 70, lorsque les importations alimentaires des pays en 
developpement monterent en fleche. La tendance s'est quelque peu inversee dans les 
annees 80, mais l'excedent global n'etait que de 5 milliards de dollars en 1988/90 contre 
17, 5 milliards de dollars en 1969/71 (au cours de 1988/90). 

: .36 La perspective selon laquelle les pays en developpement pourraient devenir des 
llllportateurs agricoles nets n'est pas tres indicative des consequences de ce renversement au 
niveau du bien-etre. Ce qui est certain, c'est qu'il aura un impact negatif sur les conditions 
de vie des pays qui continueront a dependre fortement d'exportations agricoles a croissance 
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lente pour financer leurs importations alimentaires et autres. Parmi les nombreux pays a 
faible revenu qui sont darn; cette situation se trouvent ceux qui sont fortement tributaires de 

produits agricoles d'exportation ayant des perspectives de croissance limitees. Toutefois, pour 
les autres pays, ces perspectives font partie integrante du processus de developpement. 11 
s'agit des pays dont l'accroissement des importations ou la reduction des exportations de 

matieres premieres agricoles sont plus que compenses par !'augmentation des exportations 

des produits manufactures correspondants; et de ceux dont la progression des importations 

alimentaires reflete la croissance de leurs revenus et de leurs consommations alimentaires et 
est financee par les recettes d'exportation d'autres secteurs. 

4. FACTEURS DE CROISSANCE DE L'AGRICULTURE DANS LES PAYS
EN DEVELOPPEMENT

Nouvelle intensification de l'accroissement de la production 
en perspective, fondee sur la progression des rendements 

1.37 Les resultats de production presentes plus haut dependront de l'intensification de 
!'agriculture dans les pays en developpement: rendements plus eleves, extension des terres 

mises en culture et irriguees, et utilisation plus intensive des terres existantes (polyculture et 
reduction des periodes de jachere). 

1.38 La croissance du rendement etait naguere le pilier des augmentations de production. 

Elle le sera encore plus a l 'avenir, en particulier dans les regions pauvres en terres d' Asie 
et du Proche-Orient / Afrique du Nord. A l'heure actuelle, les rendements moyens presentent 

de grands ecarts d'un pays a l'autre, ce qui indique que les pays a foible rendement disposent 
d'enormes possibilites d'accroitre la production en adoptant des techniques deja utilisees dans 
des pays a rendements eleves. Les progres dependront de politiques et d'autres elements 

incitatifs qui permettent aux agriculteurs d'adopter des techniques et des pratiques deja 
utilisees dans d'autres pays ou par d'autres cultivateurs a l'interieur du meme pays. 

Toutefois, la comparaison des rendements rnoyens ne donne que des informations limitees 
sur les possibilites des pays de rattraper leur retard sur les autres. Ceci s'explique par les 
differences de conditions agro-ecologiques et de systemes d'exploitation entre les pays. Par 
exemple, le rendement de ble de 5 tonnes a l'hectare en Egypte tient au fait que le ble est 

irrigue. Les pays ou le ble est - et continuera d'etre - essentiellement pluvial dans des 
conditions agro-ecologiques defavorables ne pourront atteindre ce rendement. 

1.39 Il faut done prendre en compte les differences agro-ecologiques d'un pays a l'autre 

avant de pouvoir juger du potentiel d'augmentation des rendements. C'est pourquoi l'on s'est 
applique pour les besoins de cette etude a rassembler des donnees sur les rendements des 
divers pays appartenant a six environnements agro-ecologiques (cinq a culture en sec et un 
irrigue - denommes ci-apres "categories de terres"). Les resultats ne sont pas parfaits et les 
donnees qui ont pu etre rassernblees pour la Chine ne sont pas suffisantes. Mais, pour les 
autres pays en developpement, ces donnees incompletes permettent deja d'evaluer le potentiel 
de croissance des rendements de fac;on beaucoup plus precise que sur la seule base des 

rendements moyens. 

1.40 Sous ces reserves, on peut illustrer comme suit la dependance de la production vis-a.

vis de la croissance du rendement, ainsi que la credibilite des projections: le rendement 

moyen de riz irrigue dans les pays en developpement est aujourd'hui de 3,7 tonnes/ha, mais 
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certains pays ne depassent pas 1 tonne et d'autres 10 tonnes. Un cinquieme des pays aux
rendements les plus eleves atteignent une moyenne de 6,7 tonnes. L'evaluation par pays des
perspectives du riz irrigue indique que le rendement moyen de !'ensemble des pays pourrait
etre de 5,2 tonnes/ha en l'an 2010, ce qui veut dire que dans 20 ans ii pourrait encore etre
inferieur au rendement le plus eleve obtenu actuellement par un cinquieme des pays. Cela
pourrait sembler une evaluation modeste, mais il s'agit de l'hypothese la plus vraisemblable
fondee sur les estimations etablies pour chaque pays en tenant compte des differences de 
qualite des terres irriguees ainsi que des contextes socio-economiques qui conditionnent le
rythme d'adoption des techniques d'accroissement des rendements. Il en va de meme pour 
le rythme auquel les rendements moyens d'autres cultures dans chaque categorie de terres 
pourraient se rapprocher des rendements atteints aujourd'hui par les pays qui ont les
meilleurs resultats. Ainsi, le rendement moyen du ble non irrigue dans des sols subhumides 
pourrait passer de 1, 7 a 2, 1 tonnes/ha, contre les 2,3 tonnes/ha du cinquieme superieur des
pays. Pour le mai:s non irrigue des zones subhumides, le rendement moyen devrait passer de 
1,8 a 2,6 tonnes/ha contre les 2,8 tonnes/ha atteints aujourd'hui par les 20 pour cent
superieurs des pays. Et ainsi de suite pour les autres cultures et categories de terres (pour 
plus de details, se reporter aux chapitres 3 et 4, tableaux 3.6, 4.3 et 4.7). 

1.41 Tout cela tend a indiquer que la diffusion et !'adaptation aux conditions locales des 
technologies actuelles laissent des possibilites supplementaires de croissance des rendements 
moyens, meme s'il ne se produit dans la recherche aucune percee importante qui releverait
les plafonds de rendement dans les stations experimentales. Mais l'effort de recherche doit 
se poursuivre de maniere intense pour preparer l'avenir a plus longue echeance, adapter les 
varietes aux conditions locales et exploiter pleinement les progres du passe recent, par 
exemple, en permettant aux agriculteurs de conserver des semences de riz hybride durant de 
nombreuses campagnes au lieu de devoir en acheter de nouvelles pour chaque semis. Les 
recherches dans le domaine des techniques de riz hybride basees sur la reproduction asexuee
apomixie sont prometteuses a cet egard. En outre, la poursuite des efforts de recherche est 
necessaire pour les cultures et les environnements defavorables qui avaient ete negliges dans 
le passe, ainsi que pour prevenir la baisse des rendements et les maintenir - voire les 
accroitre - dans les systemes d'exploitation ou ils sont proches des plafonds atteints dans les 
stations experimentales. 

Developpement et utilisation plus intensive des superficies cultivees 

1.42 Les pays en developpement (Chine non comprise) comptent environ 2,5 milliards 
d'hectares de terres sur lesquelles les cultures non irriguees pourraient atteindre des
rendements raisonnables, en fonction des techniques utilisees. Pres de 80 pour cent de ces
terres se trouvent dans dans les deux regions ou il y a abondance de terres, l' Afrique 
subsaharienne et l' Amerique latine/Caraibes. Les differences de rapports terres/habitants
�e les regions sont enormes, l' Asie du Sud et le Proche-Orient/ Afrique du Nord ayant des

o�b�ites en terres par habitant particulierement faibles. Sur ce total, environ
mllhons d'hectares sont actuellement cultives et 36 millions sont d'anciennes terres
.
iques qui ont ete irriguees. D'apres les projections de cette etude, il faudrait un 

oissement des terres dans les differents pays d'environ 90 millions d'hectares. Ainsi, en201_0, la superficie totale cultivee pourrait etre d'environ 850 millions d'hectares.ttel
. du developpement sera le fait de l' Afrique subsaharienne et de I' Amerique

d araibes, une partie se fera en Asie de !'Est (non comprise la Chine) et tres peu danseux autres regions. 
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1.43 Sur les quelque 760 millions actuels d'hectares de terres agricoles, seuls environ 
600 millions sont cultives et recoltes dans une annee donnee quelconque, car les terres sont 
utilisees de fa<;:on plus ou moins intensive selon les regions. Ainsi, pour une annee donnee 
quelconque, on estime que 55 pour cent environ seulement des terres en culture reguliere 
sont cultivees et recoltees en Afrique subsaharienne (le reste etant en jachere), tandis que 
l'intensite moyenne de culture est d'environ 110 pour cent en Asie du Sud, en raison surtout 
des recoltes multiples pratiquees dans les principales zones irriguees et de la penurie des 
terres en general dans la region. On prevoit que les besoins en terres pour la croissance de 
la production agricole seront satisfaits en partie par des cultures plus intensives, et la 
moyenne globale des pays en developpement pourrait passer de 79 a 85 pour cent en 
l'an 2010. Ainsi, pour une annee moyenne, les terres cultivees et recoltees pourraient passer 
des 600 millions d'hectares actuels a environ 720 millions en l'an 2010, soit un 
accroissement de 120 millions d'hectares, compare aux 90 millions d'hectares de nouvelles 
terres a mettre en culture. 

1.44 La realisation de cultures plus intensives et de rendements plus eleves depend 
fondamentalement du maintien de !'irrigation et de son accroissement de 23 millions 
d'hectares (19 pour cent nets), en plus de !'expansion requise pour compenser les pertes de 
terres irriguees dues a la salinisation, etc. II s'agit d'un taux d'accroissement plus reduit que 
dans le passe en raison des problemes bien connus d'augmentation des couts unitaires des 
investissements pour !'irrigation et de penurie de ressources en eau et de sites adequats, ainsi 
que d'attention accrue portee au respect de l'environnement. Compte tenu de ces problemes, 
mais egalement pour des raisons d'efficacite, on cherchera davantage, a l'avenir, a faire un 
usage plus rationnel de l'eau qu'a developper sans discrimination les zones irriguees. 
L'essentiel de l'extension de l'irrigation se situera en Asie du Sud, qui represente 
actuellement 52 pour cent de toutes les terres irriguees des pays en developpement (Chine 
non comprise), part qu'elle conservera a l'avenir. 

Le developpement de l'agriculture empietera-t-il sur la foret? 

1.45 D'apres l'evaluation FAO des ressources forestieres de 1990 (FOR90) en ce qui 
conceme les terres boisees des pays tropicaux, sur 91 pays qui ont fait l'objet d'une 
estimation des terres ayant un potentiel de production agricole, les doi:mees sur les superficies 
boisees ne sont disponibles que pour 69 pays. Les observations suivantes evaluent le degre 
d'empietement de l'expansion agricole sur la foret et ne se referent done qu'aux 69 pays qui 
representent 96 pour cent de la superficie totale des forets tropicales objet de FOR90. Il 
s'agit d'hypotheses car on ne connait pas exactement l'ampleur du chevauchement entre la 
foret et les terres a potentiel agricole. Seuls certains facteurs de ce chevauchement peuvent 
etre deduits de fa<;:on indirecte. 

1.46 En !'absence de donnees plus concretes, la situation dans ces 69 pays est la suivante: 
sur un total de 1 720 millions d'hectares de terres ayant un potentiel agricole mais non 
cultivees actuellement, 85 millions d'hectares devraient etre convertis a !'agriculture en 
20 ans. On ne connait pas exactement l'ampleur du chevauchement sur les terres boisees, 
mais on peut l'estimer (selon les explications du chapitre 4) au minimum a environ 
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800 millions d'hectares, chiffre probablement nettement inferieur a la realitt? . 11 ne reste pas 
grand-chose a dire sur ce sujet, si ce n'est peut-etre que, si toutes les terres supplementaires 
qui seront consacrees a !'agriculture devaient etre prises sur les forets, cela impliquerait un 
taux annuel de deforestation de 4,2 millions d'hectares, soit 0,25 pour cent des superficies 
boisees totales (1 690 millions d'hectares) de ces 69 pays, contre environ 15 millions 
d'hectares (0,8 pour cent) durant les annees 80. Ce dernier chiffre, toutefois, comprend le 
deboisement du a d' autres causes et non pas uniquement a l' expansion officielle des terres 
cultivees. En particulier, la deforestation est due au developpement des paturages (non 
compris dans les estimations de cette etude) et a !'agriculture informelle non declaree, qui 
utilise beaucoup plus de terres qu'il n'est necessaire pour accroitre la production. La 
deforestation est egalement due aux operations d' abattage dans des zones qui n' ont pas eu le 
temps de se reboiser naturellement et aux operations de collecte de bois de feu. Dans la 
mesure ou !'expansion des paturages et de l'agriculture informelle ainsi que les prelevements 
excessifs de bois de feu se poursuivront a l'avenir, on peut s'attendre a ce que la 
deforestation continue a un rythme bien superieur aux besoins de developpement du secteur 
structure de !'agriculture. 

Autres demandes de terres 

1.47 Les terres a potentiel agricole sont de plus en plus occupees par des etablissements 
humains et des infrastructures. D'apres des estimations sommaires pour les pays en 
developpement (Chine non comprise), elles s'elevent a environ 94 millions d'hectares, soit 
0,033 ha par habitant (3 000 personnes/km2), ce rapport etant toutefois tres variable selon 
les densites de population des pays. Tous les etablissements humains ne se situent pas sur des 
terres potentiellement cultivables, mais 50 millions d'hectares appartiennent probablement a
cette categorie. La croissance demographique entrainera le detoumement de nouvelles terres, 
mais peut-etre pas dans les memes proportions, car avec la densification des peuplements, 
les terres ainsi utilisees par habitant tendront a diminuer pour s'etablir peut-etre a 0,03 ha, 
ce qui signifie que les terres colonisees pourraient s'elever a 128 millions d'hectares, dont 
quelque 70 millions a potentiel agricole, soit un accroissement de 20 millions d'hectares. II 
faut done ajouter cette utilisation possible a celle de !'expansion des cultures dont il a ete 
question plus haut, pour se faire une idee des demandes futures de terres a potentiel agricole. 

Nouvel accroissement de l'utilisation des engrais et progression 
limitee de l'emploi des pesticides dans les pays en developpement

L48 Les pays en developpement (Chine non comprise) utilisent environ 37 millions de 
tonnes d' engrais (en termes d'elements fertilisants NPK). Ces chiffres ont ete multiplies par 

e au cours des 20 dernieres annees, meme si le taux de croissance des annees 80 a ete 
P plus faible que celui des annees 70. A l'heure actuelle, les taux d'utilisation des 
ont atteint 62 kg/ha de superficie recoltee (environ la moitie du chiffre moyen des 
v�loppes), mais avec de tres grands ecarts d'une region a l'autre (11 kg en Afrique 
nenne, 90 kg au Proche-Orient/Afrique du Nord). Les possibilites de nouvelle 

�n n�te�a que les donnees sur les zones protegees pour 63 des 69 pays indiquent qu'environ 
SO Illllhons d'hectares font partie de cette categorie, dont environ 200 millions sont des terres a 

potentiel agricole, mais non cultivees.
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progression sont bien inferieures a celles du passe ce qui, conjugue a un recul du taux de 
croissance de !'agriculture, tendra a contribuer a de nouvelles baisses du taux de croissance 
de la consomrnation d'engrais, qui s'etablira a 3,8 pour cent par an d'ici a 2010. Ainsi, la 
consomrnation d'engrais projetee dans les pays en developpement (Chine non comprise) 
pourrait atteindre environ 80 millions de tonnes, avec un taux d'application d'environ 
110 kg/ha. Les dimensions ecologiques de ces perspectives sont examinees aux 
chapitres 11-12. II est interessant de noter ici que, si l'utilisation excessive des engrais dans 
certaines zones irriguees des pays en developpement pose des problemes, l'insuffisance de 
leur utilisation en pose d'autres ailleurs, ou elle se traduit par une degradation des sols due 
a l'epuisement des elements nutritifs. 

1.49 Les methodes traditionnelles de protection des vegetaux (preparation du sol, brulis, 
rotation des cultures) demeurent importantes dans les pays en developpement. Cela <lit, les 

methodes reposant sur l'utilisation de pesticides chimiques se sont generalisees au cours des 
dernieres decennies. On estime qu'en 1980 les pays en developpement utilisaient quelque 
620 000 tonnes de pesticides (ingredient actif), avant de diminuer cet usage a 530 000 tonnes 

(un cinquieme du total mondial). Recemrnent, toutefois, la croissance a repris a 1 pour cent 
par an, comrne dans les pays developpes. Les pays en developpement utilisent 50 pour cent 
environ des pesticides mondiaux, mais beaucoup moins de fongicides et d'herbicides, en 
raison de facteurs aussi bien agro-ecologiques qu'economiques comrne par exemple la plus 
forte presence d' insectes sous les tropiques et l' existence d 'une main-d'oeuvre moins chere 
pour le desherbage. Avec la hausse des couts de main-d'oeuvre dans certains pays, on peut 
s'attendre a un recours plus general aux herbicides chimiques. 

1.50 L'intensification de la production et le developpement de !'agriculture dans de 
nouvelles zones des pays en developpement pourraient se traduire par une utilisation accrue 
des pesticides. Cet accroissement pourrait etre limite a des taux relativement bas grace a
!'evolution technologique, a !'amelioration de la gestion, aux mesures d'incitation et au 
recours accru a des methodes de lutte integree contre les ravageurs. Ces perspectives pour 
les pays en developpement contrastent avec celles des pays developpes ou la croissance plus 
faible de !'agriculture et les politiques concernant les pesticides ainsi q'une nouvelle 
expansion de la lutte integree contre les ravageurs pourraient aboutir a des baisses absolues 
de leur utilisation totale. 

5. PRESSIONS SUPPLEMENT AIRES SUR LES RESSOURCES AGRICOLES
ET L'ENVIRONNEMENT

1. 51 Les press ions exercees pour convertir a des fins agricoles et d' etablissement humain
des terres se pretant a la culture ont ete evoquees dans la section precedente. Au total ces
demandes de terres (110 millions d'hectares pour l'ensemble des pays en developpement
Chine non comprise) au cours des 20 annees a venir paraissent faibles comparees aux quelque
1,8 milliard d'hectares de terres cultivables non utilises a l'une ou l'autre de ces fins. Mais
la penurie de terres est tres aigue dans certains pays et certaines regions (Asie du Sud et
Proche-Orient/ Afrique du Nord), et meme les foibles augmentations prevues representent une
part non negligeable de leurs terres encore inutilisees. Ainsi, en Asie du Sud, elles
representeraient environ 40 pour cent des terres cultivables non encore utilisees. Au-dela de
2010, il restera peu de terres supplementaires disponibles, en tout cas pour les etablissements

humains. II est a noter qu'en Asie du Sud des superficies supplementaires seront necessaires
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pour I' agriculture meme si l' on tient compte de nouvelles intensifications des cultures qui 
pourraient porter de 110 a 120 pour cent les intensites d'exploitation et doubler le taux 
d'application d'engrais a !'hectare. 

1.52 Si le manque de terres est grave dans certains pays et certaines regions, le manque 
d' eau disponible pour I' agriculture est un facteur encore plus limitatif pour davantage encore 
de pays. Les ponctions croissantes de terres agricoles a des fins non agricoles sont de peu 
d'importance comparees a celles des ressources en eau, car !'utilisation par personne de l'eau 
a des fins non agricoles augmente en general tres rapidement avec l'urbanisation et 
!'industrialisation. La concurrence entre !'agriculture et les autres secteurs pour des 
ressources en eau par personne qui se rarefient va s'intensifier a l'avenir et l'on ne pourra 
y repondre que par plus d'efficacite dans !'utilisation de l'eau. 

1.53 On estime que que la degradation des sols concerne quelque 1,2 milliard d'hectares 
de terres a travers le monde, dont environ 450 millions en Asie. Parmi ses causes figurent 
probablement pour un tiers chacun le deboisement et le surpaturage, et pour l'essentiel du 
pourcentage restant la mauvaise gestion des terres arables. L'erosion du sol (par l'eau et le 
vent) est responsable de la degradation d'un peu plus de 1 milliard d'hectares, le reste etant 
soumis a une degradation chimique et physique. Aussi bien l'homme que les mecanismes 
naturels (mouvements de la croute terrestre, par exemple) causent une degradation des sols. 
Elle se poursuivra a l'avenir dans une certaine mesure, mais la relation entre l'erosion du sol 
et la perte de productivite est complexe et exige une etude plus poussee avant que l'on puisse 
etablir de solides conclusions quanta l'incidence de l'erosion du sol sur les rendements. 

1.54 La degradation due a la surexploitation des elements nutritifs du sol est un probleme 
grave, en particulier dans les regions semi-arides de l' Afrique subsaharienne ou les quantites 
de fumier organique sont insuffisantes et ou !'utilisation d'engrais mineraux est rarement 
rentable. Ce probleme persistera sans doute au cours des 20 prochaines annees, mais peut
etre sous une forme attenuee. La degradation par suite de la salinisation des sols concerne 
en premier lieu les zones irriguees mais se manifeste egalement dans les zones seches tres 
chaudes. Les estimations des pertes de terres irriguees dues ace phenomene varient beaucoup 
(0,2 a 1,5 million d'hectares par an, pour !'ensemble du monde); 10 a 15 pour cent des 
terres irriguees sont plus ou moins degradees par engorgement et salinisation. 

La desertification (qui en general est la degradation des terres dans les zones arides) 
. toucherait selon les estimation environ 30 pour cent de la superficie des terres emergees de 

ete. Les etudes recentes conduisent de plus en plus a penser que les estimations faites 
le passe etaient tres exagerees; certaines des plus extremes etaient dues aux faiblesses 
tnethodologie utilisee. On admet aujourd'hui que les terres arides sont plus resilientes 
secheresse et aux abus de l'homme qu'on ne le pensait auparavant. Cela dit, une 

expansion de l'agriculture sur des sols fragiles des zones arides contribuerait a 
les probl'emes de cette nature . 

. � �ontamination de l'eau par les usages agricoles (concentrations de sel dans les
migu�,es, con�mination causee par les engrais et pesticides ainsi que par les effluents

, �le�age mtensif et des fermes piscicoles) augmentera sans doute encore en raison
delai necessaire pour appliquer des mesures correctives appropriees.

Page 17 



1.57 En ce qui concerne les pesticides, le taux de croissance de leur utilisation devrait 
tendre a baisser grace a la priorite accrue donnee aux methodes de lutte integree contre les 
ravageurs, aux problemes de sante et a la conservation des ecosystemes. Mais !'utilisation 
plus intensive des terres (reduction des jacheres, augmentation des recoltes multiples), ainsi 

que la croissance superieure a la moyenne du secteur des legumes contribueront a accroitre, 
bien que moderement, !'utilisation des pesticides dans les pays en developpement. 

1.58 Les nouvelles extensions et !'intensification de !'agriculture contribueront egalement 
a renforcer les pressions exercees sur l'environnement mondial. La deforestation reduira le 
double role d'habitats pour la biodiversite et de grands absorbeurs de carbone que jouent les 
forets. La biodiversite souffrira sans doute aussi de l'eventuel drainage de terres humides 

supplementaires pour les convertir a !'agriculture, meme si cette operation ne porte que sur 
une faible part du total des terres humides. De plus, !'agriculture continuera de contribuer 
a accroitre l' effet de serre (brulage de la biomasse lors de la deforestation et emissions de 

methane provenant de la riziculture et de l'elevage des ruminants). 

1.59 Les incidences a terme du changement climatique sont encore incertaines mais les 

indices actuels donnent a penser qu'elles risquent d'etre particulierement negatives dans les 
regions deja vulnerables aux variations actuelles du climat, notamment l' Afrique 
subsaharienne. Une eventuelle montee du niveau de la mer aurait elle aussi de graves effets 
pour certains pays, qui concerneraient une bonne partie de leurs ressources en terres de 
bonne qualite. Pour l'heure et dans un avenir immediat, !'augmentation des taux de CO2 

semble positive pour !'agriculture en general parce qu'elle contribue a accroitre les 

rendements grace a une croissance plus rapide de la biomasse vegetale et a une meilleure 
utilisation de l' eau pour de nombreuses cultures. 

6. POLITIQUES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES VISANT A REDUIRE
AU MINIMUM LES COMPROMIS NECESSAIRE ENTRE LE
DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET L'ENVIRONNEMENT

1.60 Les technologies d'aujourd'hui et celles qui pourront exister demain offrent les 
moyens de repondre totalement ou en partie aux pressions accrues exercees par !'agriculture 
sur l' environnement. La recherche des possibilites de reponse requiert de passer des solutions 

"materielles" qui exigent de gros apports de capital fixe et variable, telles que la construction 
mecanique de terrasses ou !'application de pesticides, a des solutions plus sophistiquees qui 
reposent sur des pratiques de gestion des ressources a forte intensite d'information et de 
connaissances, et qui permettent a la fois de reduire les couts en dehors de !'exploitation et 
les press ions sur l' environnement. Cela ne veut pas dire qu 'une nouvelle approche 
technologique suffise a elle seule. Beaucoup dependra des politiques et des mesures 
institutionnelles qui seront appliquees pour foumir aux agriculteurs, aux utilisateurs de la 
foret et aux pecheurs les incitations necessaires pour adopter des technologies et des pratiques 

de gestion des ressources qui soient durables. Les mesures institutionnelles comprendront 
l'etablissement de droits bien definis de propriete ou d'utilisation des ressources publiques 
et privees ainsi qu'une participation accrue des populations et une gestion decentralisee des 
ressources. 

1. 61 On notera des le depart que le de bat general concernant les avantages pour
!'agriculture des voies de developpement technologique a faible ou haut niveau d'intrants
exterieurs est clos et que !'on s'accorde de plus en plus a penser que ni l'une ni l'autre de
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ces deux approches n'apporte de reponse complete. Ce qu'il faut c'est une integration 
equilibree des deux systemes. Ainsi, !'utilisation des engrais mineraux continuera de 
progresser (voir section 4.5) mais ceux-ci ne peuvent, dans de nombreux cas, fournir tous 
les intrants necessaires au maintien de la fertilite du sol et ils doivent etre associes a des 
fumiers organiques et a d'autres intrants biologiques dam; le cadre d'un systeme integre de 
nutrition des plantes (SINP).

1.62 De fa<;on plus generate, la mesure dans laquelle les pays suivront des pratiques plus 
favorables a l' environnement dependra de leur situation socio-economique et de l' etat de leurs 
ressources naturelles. Les pays developpes se trouvent mieux places pour le faire et 
s'engagent d'ailleurs dans cette direction. En revanche, les pays en developpement ont 
beaucoup plus besoin d'ameliorer la gestion de leurs ressources agricoles parce que leurs 
moyens d'existence en dependent de fa<;on cruciale. Mais, parallelement, ils ont davantage 
besoin que les pays developpes d'accroitre leur production en intensifiant leur exploitation 
et ont beaucoup moins acces aux technologies et aux ressources que necessite une production 
plus viable. Cela dit, la marge d'amelioration et les possibilites de reduire au minimum les 
compromis entre un accroissement de la production et le respect de l 'environnement sont 
grandes, meme dans ces conditions defavorables. Ce qui importe, c'est que les politiques 
tiennent compte du fait que pour nombre d'agriculteurs la premiere priorite est la securite 
alimentaire du menage et le bien-etre de la famille. Ainsi, les efforts doivent porter 
principalement sur des mesures qui ameliorent la securite alimentaire des menages et soient 
rentables a des echeances qui repondent a la diversite des situations des agriculteurs ou de 
la perception qu'ils ont des risques. 

1.63 On reconnait aujourd'hui que l'etroite dependance passee du developpement agricole 
des pays en developpement a l' egard du transfert des technologies et des methodes de gestion 
des pays developpes a contribue a accroitre la production et la productivite, mais qu'eJ!p 
eu certains effets indesirables, tels que dissuasion des cultures mixtes et de:, methodes de 
labour minimales, predominance des engrais mineraux, accent mis sur les approches 
techniques plut6t que biologiques de la stabilisation des sols, negligence des zones et cultures 
semi-arides, etc. Les mesures correctives exigeraient de modifier les priorites des recherches 
nationales et intemationales et de les consacrer en particulier aux technologies qui ne 
presentent pas trop de risques et sont rapidement rentables. Les efforts deployes pour tirer 
parti des connaissances techniques indigenes sont prometteurs, mais il n'est pas certain qu'ils 
auffiront a eux seuls. 

Parmi les moyens permettant de limiter la degradation des terres et des eaux,
ption plus large des techniques connues de conservation des sols exigeant peu de capital· 

pourrait aider a augmenter ou a stabiliser les rendements durant la premiere moitie 
ode consideree. Les zones arides d' Afrique subsaharienne et d' Asie pourraient tirer 
ces techniques, tout comme les terres en pente des tropiques humides. De meme, 

. � dep_loyes pour venir a bout du probleme de la salinisation pourraient tirer profit
tntegrat10n des mesures correctives habituelles (drainage, revetement des canaux) et 
approche plus globale de la gestion de l'eau comme, par exemple, !'utilisation 

es eaux de surface et des eaux souterraines et I 'utilisation en parallele des reseaux 
et des puits. D'une fa<;on plus generate, la reponse aux penuries croissantes d'eau 
de plus en plus d'un accroissement de l'efficacite d'utilisation de cette ressource, 

c�rta�nes revisions radicales des politiques d 'etablissement des prix de l 'eau des 
mstitutionnels. 
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1.65 L'adoption plus large de la nutntwn integree des plantes, la poursuite de son 
developpement et une meilleure utilisation des intrants constitueront la principale reponse 
technologique aux besoins croissants d'elements nutritifs qu'implique une augmentation de 
la production, tout en reduisant au minimum les effets negatifs sur l'environnement. De 

meme, la lutte integree contre les ravageurs sera la pierre angulaire des efforts dans le 

domaine de la protection des vegetaux, priorite etant donnee aux cultures qui representent 
l'essentiel de !'utilisation des pesticides: coton, mai:s, soja, fruits et legumes. 

1.66 Dans le secteur de l'elevage, beaucoup de moyens technologiques nouveaux 
devraient permettre de progresser vers des systemes de production plus viables. Les 
politiques allant dans ce sens pourraient avoir des effets bien avant 2010. 11 s'agirait de 
compenser l'insuffisance ou la mauvaise qualite des terres par des mesures visant a accroitre 

la production des paturages et des parcours et a ameliorer les systemes de gestion; d'integrer 
plus etroitement la production vegetale et animale; d'accroitre l'offre et la qualite des 
aliments complementaires pour animaux; d'obtenir des ameliorations genetiques grace a la 
selection traditionnelle et aux outils biotechniques modernes; et de completer cette gamme 
par des mesures de sante animale moins couteuses et plus efficaces. 

1.67 La biotechnologie offre tout un eventail d'applications dans la production vegetale 
et animale. Il est probable que certaines auront un impact croissant bien avant 2010, d'autres 
a plus longue echeance. Parmi les premieres, on peut citer la culture de tissulaire de souches 

de manioc et d'autres racines exemptes de virus et !'introduction de plantes microbiennes qui 
favorisent la croissance, comme les mycorrhizes. La deuxieme serie d'applications conceme 

les cereales, capables de fixer une partie de l'azote dont elles ont besoin et l'arboriculture 
transgenique. 

1. 68 La possibilite de progresser vers l' adoption des technologies necessaires a une 
agriculture durable dependra beaucoup d'une intensification des travaux de recherche 

agricole, en particulier dans les domaines suivants: a) gestion amelioree des systemes 
biologiques fondee sur une meilleure comprehension de leurs processus de retroaction et 

d'equilibrage; b) meilleure gestion de l'information, ce qui implique la necessite de disposer 
de donnees valables sur les ressources naturelles, l'utilisation des terres et les systemes 
agricoles, etc., en vue d'ameliorer les capacites de controle de l'environnement et 
c) meilleur amenagement du systeme exploitation-menage, de maniere a parvenir a une

meilleure integration des activites menageres et sur le terrain et des activites sur l 'exploitation
et en dehors de !'exploitation. Au niveau operationnel, les travaux de recherche devront viser
a promouvoir des augmentations durables de la productivite dans les zones les plus propices
a la culture, et porter plus particulierement sur les environnements marginaux et fragiles dam;
lesquels il importe d'inverser le processus de degradation en cours et de stabiliser ou
augmenter la production. Ces deux axes de recherche doivent etre completes par deux
approches horizontales et hautement complementaires: d'une part, la remise en etat du
systeme ecologique et, d'autre part, !'exploitation de la synergie entre les connaissances
techniques autochtones et la science modeme. Ces quatre activites doivent s'accompagner
d'efforts au niveau international visant a renforcer les systemes nationaux de recherche
agricole, sur le plan aussi bien institutionnel que financier.

1.69 Enfin, les echanges agricoles internationau:x et les politiques qui influent sur eux 
peuvent avoir une action sur l'environnement et sur les perspectives de developpement 
durable. Les echanges peuvent modifier l'environnement si la production est transferee de 
lieux ou elle est moins viable a des lieux ou elle l'est davantage et vice-versa. Dans la 
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mesure ou les echanges contribuent a deplacer la production vers des sites ou elle sera plus 
viable, une augmentation des echanges attenuera en general les pressions exercees au niveau 
mondial sur les ressources et l'environnement. Ces pressions seront minimums quand tous 
les pays concemes appliqueront des politiques environnementales qui integrent les facteurs 
lies a l'environnement dans les cuuts de production et les prix des biens commercialises. 
Mais, ces facteurs ne doivent pas etre calcules de la meme maniere dans les pays dont les 
dotations en ressources et les niveaux de developpement sont differents. En particulier, il ne 
faudrait pas refuser aux pays pauvres la possibilite d'avoir un commerce rentable sous 
pretexte qu'ils ne satisfont pas aux conditions d'environnement rigoureuses et souvent 
inappropriees pour eux et qui correspondent aux valeurs de societes beaucoup plus opulentes. 

7. PERSPECTIVES DU SECTEUR FORESTIER

l. 70 A l' exception du bois de feu, la consommation par personne des produits de la for et

et de l'industrieforestiere continuera d'augmenter, surtout dans les pays en developpement,
la progression etant la plus forte pour les panneaux a base de bois et le papier. Les pays
developpes dam; leur ensemble ne devraient pas avoir de difficulte majeure a accroitre de
fa�ori viable leur production de bois dans des proportions aussi elevees que necessaire pour
leur propre consommation et pour l' exportation. Les pays en developpement sont pour
l'instant largement tributaires de leurs forets naturelles pour la production de bois necessaire
a leur propre consommation et a }'exportation. Du fait de cette dependance et de la
croissance plus forte de leur demande, il leur sera plus difficile d'accroitre leur production
de fa�on viable, a moins d'instaurer des mesures de gestion tres ameliorees et d'etendre
largement les plantations forestieres.

1.71 Pour les pays en developpement, les plus pauvres en particulier, le bois constitue la 
majeure partie de leurs approvisionnements en energie. Les penuries de bois de feu 

persisteront sans doute et deviendront meme plus aigues car les sources forestieres et non 
foestieres accessibles se rarefient par suite de leur surexploitation et de la conversion de 
terres forestieres a d'autres usages. Une grande partie de !'augmentation de la consommation 
d'energie des populations qui ont recours au bois de feu sera couverte par des produits de 
substitution, mais certaines (les urbains pauvres ou les ruraux qui vivent dans des lieux isoles 
par exemple) ont peu de chances d'avoir facilement acces a ces produits de remplacement . 
. Us auront plus de difficultes a se procurer ce bois et il leur faudra se contenter de moins

. d'energie. 

Les pressions exercees sur la foret pour satisfaire des demandes souvent 
dictoires ne peuvent qu'augmenter, surtout dans les pays en developpement, et

. 
:uer de mettre en peril les fonctions essentielles qu'elle remplit dans le domaine de

ironnement. Le risque le plus grave est celui de la deforestation tropicale. Dans les
80, elle a continue de progresser au rythme d'environ 15 millions d'hectares par an,

8 pour cent du total de la superficie forestiere tropicale. L'evaluation FOR 90 indique
deforestation rayonne a partir des zones peuplees et que, toutes choses egales par
, plus !'augmentation des densites de population est forte, plus le taux de deforestation
. Elle montre aussi que la deforestation est liee pour une bonne part a l 'extension

ulture (conversion declaree en terres cultivees ou plus souvent extension non
La collecte du bois de feu est elle aussi un facteur de deforestation. Cela dit,

ge en soi, s'il est judicieusement gere, ne conduit pas obligatoirement a une perte
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definitive de ressources forestieres. II peut cependant nuire a d'autres fonctions ecologiques 
vitales de la foret comme la biodiversite. En outre, l'ouverture par les operations d'abattage 

de perimetres forestiers jusque la inaccessibles, tend a faciliter le peuplement et la conversion 
des terres a !'agriculture. 

1. 73 Ces constatations semblent confirmer I' opinion courante qui veut qu 'existe un lien
etroit entre la croissance de la population et la deforestation. Mais il importe, a des fins de
politique, de comprendre le mecanisme qui lie ces deux variables. Il n'est pas simple, pour
les raisons examinees plus haut touchant au renforcement des pressions exercees sur les
ressources agricoles et l'environnement. On observe en particulier que !'aspect le plus

important a cet egard de la croissance de la population est la mesure dans laquelle il s' agit
d'une augmentation du nombre des personnes vivant de !'agriculture et, plus generalement,
des ruraux pauvres. De nombreux pays en developpement sont loin d'avoir atteint le stade
ou s'attenuent les pressions de ce type de croissance de la population. Certains ne se sont
meme pas encore engages dans cette voie.

1.74 II s'ensuit qu'il faudra s'attendre dans l'avenir a une deforestation plus poussee. 
Certaines remarques d'ordre speculatif sur !'incidence que l'extension de !'agriculture et des 
etablissements humains pourrait avoir sur la deforestation en 2010 figurent dans la section 4, 
ou il est indique qu'une extension non officielle et desordonnee de !'agriculture peut conduire 
a un taux plus eleve de conversion des terres et des perimetres forestiers que ne l'exige la 
croissance projetee de la production vegetale. L'extension des paturages, la production de 
bois de feu et un abattage non viable peuvent encore aggraver la deforestation. Le probleme 
clef est done de savoir comment minimiser la perte de ressources forestieres pendant cette 
phase assez longue mais, espere-t-on, passagere jusqu'a ce que les forces naturelles 
(developpement, reduction de la population agricole et de la pauvrete rurale, etc.) qui 

freineront ou renverseront le processus de deforestation entrent en jeu. 

1.75 Cette analyse repose sur les premisses suivantes: a) la deforestation est en grande 

partie causee par l' extension de I' agriculture et b) elle est etroitement liee a la croissance de 
la population pauvre et, plus precisement, de la partie de la population dont les moyens 
d'existence dependent de !'agriculture. Ces premisses sontjustes, mais n'expliquent pas tout. 
En particulier, il n'est pas dit que le rythme de dommages occasionnes a la foret ralentira 
quand la croissance economique et la regression de la pauvrete, commenceront a s'accelerer. 
Des indices montrent que ce pourrait etre le contraire. Cela s'explique, en partie, par le fait 
qu'une exploitation plus intensive des ressources forestieres et une extension de !'agriculture 
visant a tirer parti d'opportunites rentables font partie integrante du processus meme 
d'acceleration du developpement et de regression de la pauvrete. Dans la pratique, les pays 
ont tendance a epuiser leur capital naturel dans le but d'accroitre leurs revenus selon les 
mesures classiques, c'est-a-dire sans mettre en balance les gains nets de revenus et les pertes 
de capital naturel. L'autre facteur tient aux capacites limitees qu'ont les pays de formuler et 
d'appliquer les regles d'une exploitation viable des ressources forestieres; parfois, leurs 
propres politiques sectorielles ou macro-economiques se traduisent en incitations a une 
exploitation non viable. Ignorer d'autres causes de deforestation, notamment l'interaction 
complexe entre les activites des pauvres et celles des nantis, peut amener a formuler, comme 
on l'a vu plus haut, des conclusions erronees quant aux politiques a suivre. 
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8. LIMITATIONS CROISSANTES DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

l. 7 6 Les perspectives futures du secteur des peches sont, comme l' a ete son
developpement dans le passe, largement conditionnees par le caractere sauvage de la
ressource et le fait que pour la grande majorite des especes, les niveaux de production sont
par nature limites. 11 en decoule trois consequences importantes. Premierement, au-dela de
certains niveaux, les investissements additionnels dans l'effort de peche ne se traduisent pas
par des rendements supplementaires mais souvent par des baisses des prises totales et un
gaspillage economique. Une telle augmentation de l'effort de peche est cependant inevitable
lorsque, et c'est la une situation presque universelle, la gestion des peches est inefficace.
Deuxiemement, etant donne !'augmentation de la demande et les disponibilites limitees, les
prix reels des produits halieutiques augmentent fatalement, ce qui a des consequences
importantes et dommageables pour les consommateurs a bas revenu, en particulier dans les
pays en developpement. La troisieme consequence, qui est plus positive, est que la limitation
des disponibilites naturelles et les prix eleves ont pour effet de stimuler une augmentation de
la production par !'aquaculture, pour les especes qui le permettent.

1. 77 La production mondiale de poisson a progresse jusqu' en 1989, annee_ ou elle a atteint
le niveau record de 100 millions de tonnes pour ensuite redescendre a quelque 97 millions
de tonnes les trois annees suivantes. La part de la pisciculture dans la production totale a
rapidement augmente et represente aujourd'hui environ 12 pour cent du volume total. Les
prises marines representent environ 80 millions de tonnes. Il est aujourd'hui manifeste que
le rendement des peches maritimes diminue pour des niveaux de capture depassent environ
80 · millions de tonnes.

1. 78 Les limitations qu'imposent les ressources naturelles a !'augmentation de la
production dans le secteur de la peche signifient qu'il est peu probable que des efforts et des
investissements additionnels dam; ce secteur augmentent la production; ils risquent au
contraire de la faire baisser. Une meilleure gestion et d'autres mesures favorisant les
repeuplements pourraient permettre d'accroitre la production (des peches maritimes et
continentales) la faisant passer du niveau actuel de 85 millions de tonnes a un volume qui
pourrait peut-etre se situer entre 90 et 110 millions de tonnes. Cette estimation est
conjecturale et sujette a de nombreuses incertitudes (maritime et continentale). L'aquaculture
a un potentiel de croissance plus eleve, mais connait elle aussi des contraintes (technologie,
environnement, maladies). Celles-ci peuvent etre reduites, en particulier pour la
thalassoculture et la production pourrait sans doute progresser a un rythme superieur a celui
de la peche et passer, de 12 millions de tonnes a 15 a 20 millions de tonnes d'ici a l'an 2010.

1. 79 II s 'ensuit que la production totale de poisson de toutes provenances pourrait, en
2010, se situer a un niveau de 10 a 30 pour cent plus haut qu'aujourd'hui. Dans la meme
periode, la population mondiale devrait augmenter de 36 pour cent. Il est done a prevoir que
les disponibilites en poisson par personne diminueront. La consommation des populations
p�u_vi:_es pourrait reculer davantage et se deplacer en partie vers des especes actuellement 
utihsees pour fabriquer de la farine de poisson, a mesure que les especes que les 
consornmateurs a revenu eleve apprecient moins, sont detoumees vers leur segment du
marche. Ces perspectives d'evolution peuvent avoir de graves consequences nutritionnelles 
jour le� consommateurs pauvres des pays fortement tributaires des produits de la peche pour
eur ration de proteines, comme le sont de nombreux pays d' Asie et d' Afrique. 
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1. 80 Les limitations croissantes de I' offre et la hausse correspondante du prix reel du
poisson tendent a stimuler une progression de l'investissement dans l'effort de peche, creant
ainsi un cercle vicieux: l'epuisement des stocks reduit les disponibilites ce qui entraine de
nouvelles augmentations de prix. Ce processus a ete favorise par les fortes subventions
accordees a la peche par les grands pays. Les reformes en cours dans les economies
anciennement planifiees d'Europe, font apparaitre au grand jour la non-rentabilite d'une large

part des activites qu'ils subventionnent. La reduction de leurs flottilles de peche conduit a un
changement structure! notable dans l'industrie mondiale de la peche.

1.81 Ce cercle vicieux peut en partie etre brise par l'instauration de systemes de droits 
d'usage exclusif qui donnent aux pecheurs des interets dans la ressource et dans sa rentabilite 
future. Cependant, et de nombreux gouvemements l'ont constate, la tache est difficile. Aux 
niveaux nationaux, les administrateurs des peches n'ont generalement pas le pouvoir de 
prendre de telles decisions. Dans les zones intemationales ou celles dans lesquelles divers 
pays se partagent les stocks (comme I' Atlantique du Nord-Est), les negociateurs ont des 
difficultes a accepter des mesures de contr6le qui limitent les droits de leurs propres 
pecheurs. Mais, a mesure que les problemes s'aggravent, ces questions sont portees a des 
niveaux politiques plus eleves et les decisions necessaires finiront par s'imposer. Plusieurs 
pays ont deja pris les mesures de base visant a creer des droits d'usage exclusif et ont abouti 
a des avantages significatifs. Les systemes comportent encore de nombreuses imperfections, 
mais les ameliorations apportees foumissent de precieux enseignements pour d'autres pays. 
Il est done permis d'esperer que la gestion des peches finira par s'ameliorer. Cela dit, meme 
si les avantages sont notables du point de vue de la reduction du gaspillage biologique et 
economique, ils ne suffiront pas encore pour surmonter la limitation des disponibilites. 

1. 82 Enfin, il faut que la politique des peches et les politiques plus generales abordent les
problemes qui pesent de plus en plus sur la peche artisanale: conflit avec la peche industrielle
dans les eaux c6tieres et degradation de l'environnement cotier. C'est necessaire a des fins
sociales pour donner a la production une base plus durable et pour reduire au minimum les
effets negatifs sur I' environnement. Pour ce qui conceme ce dernier point, on observe que
la zone c6tiere rec;:oit de grandes quantites de polluants: dechets organiques des
agglomerations, dechets chimiques des industries, pesticides et herbicides de !'agriculture et
sediments dus au deboisement et a la construction de routes. En outre, les activites conduites
dans la zone c6tiere nuisent aussi a I' environnement, notamment en detruisant les recifs de
corail et les mangroves. Les pecheurs eux-memes contribuent a ces dommages en
convertissant les mangroves en etangs de thalassoculture pour les crevettes) en utilisant des
quantites excessives d' aliments et d' antibiotiques pour I' elevage en cage et en recourant a la
dynamite, au poison et a d'autres types de techniques qui detruisent les recifs de corail.

9. POLITIQUES DE L' AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Politiques de l'agriculture dans un contexte macro-economique

1.83 11 est aujourd'hui couramment admis que les politiques de !'agriculture doivent etre
considerees comme une composante majeure du contexte politique plus general et en faire
partie integrante. Les premieres approches adoptees apres la Seconde Guerre mondiale
preconisaient au mieux de ne pas trop s'occuper de !'agriculture, d'en tirer des excedents et
d' accorder la preference a une industrialisation sou vent fondee sur la substitution des
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importations. De telles approches se sont sou vent revelees contreproductives mais leur 
influence a longtemps persiste dans plusieurs pays en developpement. n est maintenant tout 

a fait admis que le role de I' agriculture doit etre rehausse dans les strategies de 
developpement meme si d'autres secteurs doivent necessairement connaitre, au cours de ce 
processus de developpement, une croissance beaucoup plus rapide que !'agriculture. 

1. 84 Le principe general qui sous-tend cette etude s' appuie sur les enseignements du passe 
et les idees actuelles et peut se resumer comme suit: 

a) 

b) 

c) 

Contrairement aux idees anterieures evoquees plus haut, ii est desormais admis que, 

dans les pays en developpement ou I' agriculture a un grand po ids dans I' economie 
et l'emploi, le developpement general est entrave lorsque !'agriculture est negligee, 
privee de ressources ou soumise a une discrimination au moyen de politiques qui 
nuisent aux incitations a la production; il est egalement admis que non seulement 
cette negligence est socialement inacceptable, puisque la majorite de la population 
pauvre et souvent toute la population est tributaire de !'agriculture, mais qu'elle est 

aussi economiquement inefficace. 

Les agriculteurs et }'agriculture repondent aux incitations et nombre de succes et 
echecs dans le progres agricole s'expliquent par les politiques qui ont favorise ces 
incitations ou, au contraire, les ont directement ou indirectement contrariees. Parmi 
ces incitations, on peut citer de meilleurs prix pour les produits et des prix plus bas 

pour les intrants, mais aussi les biens publics, comme !'infrastructure, l'education, 
la recherche, etc. fournis a !'agriculture. 

Les resultats obtenus par }'agriculture sont influences non seulement par les 
politiques expressement corn;:ues a son intention (soutien des prix, fiscalite, 
subventions) mais aussi et souvent de fai;:on plus profonde, par celles qui ont une 
incidence sur l' environnement macro-economique general ( deficits du secteur public, 
inflation, taux d'interet, taux de change) ainsi que par celles qui s'appliquent aux 
autres secteurs (taux de protection accorde au secteur manufacturier s'il rend plus 
onereux les intrants manufactures et les biens de consommation achetes par 
1' agriculture). II en ressort que I' agriculture ne peut prosperer dans un 
environnement de forte inflation, de taux de change surevalues et, d'une maniere 
generale, darn, des conditions qui contrarient les incitations en faveur de se secteur. 
L'importance des facteurs macro-economiques est devenue manifeste dans les 
repercussions des chocs exterieurs, de l'emprunt facile et de la montee de la dette 
exterieure qui ont marque les annees 70 et ont suscite d' importants desequilibres 
macro-economiques et ouvert la voie a la crise des annees 80. La reponse politique 
a de tels desequilibres (designee sous le nom generique d'ajustement structure!) tout 
en restaurant les incitations en faveur du secteur agricole, lui est peut-etre aussi 
contraire, etant donne la reduction des depenses publiques, la diminution de la 
croissance de la demande de produits agricoles et la contraction des opportunites
pour la main-d'oeuvre agricole d'entrer dans d'autres secteurs. Ces reformes
n'ameneront peut-etre pas a elles seules une reprise de la croissance, mais elles sont
considerees comme une etape necessaire pour faire revenir l' economie dam, des eaux
calmes, faute de quoi les strategies de croissance a long terme ont peu de chances
de reussir. 
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d) Certains types d'interventions du secteur public dans la vie economique sont
contreproductifs. lei !'analyse de !'experience acquise se fonde surtout sur des

exemples tires du secteur agricole car !'intervention de l'Etat, en particulier dans la
commercialisation des produits agricoles, a ete considerable dans certains pays. Les
questions liees au role que doit jouer le secteur public restent a regler (et elles ne
peuvent certainernent pas l'etre sur des bases dogmatiques) car les avantages
escomptes des reformes rnises en place pour porter remede aux insuffisances
structurelles pen;ues et aux desequilibres macro-economiques qui leur sont dans bien
des cas associes, sont souvent lents a se manifester et leur ampleur et leur duree soot
incertaines. Mais, on peut percevoir une certaine concordance de vues tendant a
reaffirmer et a renforcer la necessite d'accroitre le role du secteur public dans

I' agriculture dans des domaines tels que I' education ( en particulier, l 'enseignement
technique agricole), la recherche, le developpement et le transfe11 des technologies,
etc., etant bien entendu que le succes ou l'echec depend beaucoup des capacites

d'organisation et de gestion des pouvoirs publics. L'importance de ce genre
d'interventions du secteur public est encore accentuee par le fait toujours plus
evident que la recherche agricole est hautement rentable et que ce qui compte pour

le developpement, en merne temps que l'investissement en biens materiels et peut

etre davantage que celui-ci, c'est l'investissement en capital humain et en
connaissances. Parallelement, cette concordance de vues semble corroborer l'idee

que, d'une maniere generale, les gouvemements doivent epauler et non remplacer
le secteur prive dans la production et la commercialisation, principalement en creant

le cadre institutionnel et en faisant appliquer les regles qui permettent aux marches
de fonctionner avec efficacite et aux prix de jouer leur role vital de facteurs incitatifs
ou dissuasifs pour orienter ces activites du secteur prive.

1. 85 En conclusion, on peut affirmer avec confiance que I' idee de pressurer l 'agriculture
au profit d'autres secteurs, apparue apres la guerre, a fait son temps et, esperons-le, est
enterree a jamais. Cela ne veut pas dire que le role de !'agriculture en tant que fournisseur
de ressources au reste de l'economie va cesser. Mais, priorite doit etre donnee, dans de

nombreux cas, a l'accroissement de la productivite agricole et des revenus de la population
rurale si l'on veut elargir les marches au profit de l'industrie nationale, creer des excedents
agricoles qui seront transferes a d'autres secteurs au lieu d'etre prele,ves autoritairement. Ces
transferts sont vus principalement comme une reponse spontanee au cours normal des choses

qui veut que !'agriculture progresse moins rapidement que d'autres secteurs qui offrent alors,
en general, des taux de profit plus eleves; il est dans ces conditions naturel d'orienter les
ressources vers ces secteurs. lei encore est mise en lumiere !'importance des interventions
du secteur public visant a promouvoir les investissements qui profitent a !'agriculture,
(recherche, education, infrastructure, etc.), parce que le taux de rentabilite sociale de ces
investissements peut depasser largement le taux de rentabilite privee. Au cours du processus
de developpement et de transformation structurelle, les conditions de depart qui existent dans
certains pays montrent qu'il est eminemment souhaitable de donner, dans les strategies de

developpement, priorite a l'agriculture afin de lui permettre de jouer son role capital dans
la lutte contre la pauvrete et dans l'appui a la croissance economique generale.
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Politiques des echanges agricoles internationaux ou ayant une 
incidence sur ces echanges 

1.86 Un certain nombre de changements de politiques adoptes ces demieres annees ou a
l'etude, aux niveaux tant international que national, peuvent profondement influer sur Ies 
echanges agricoles internationaux. Tous vont dans le sens d'un role accru des lois du marche 
dans la determination des courants d'echange. Les reformes conduites dans les anciennes 
economies centralement planifiees d'Europe appartiennent a cette categorie. Leurs effets 
potentiels sur les echanges ont ete indiques plus haut (paragraphe 1.22). A cette categorie
appartient aussi la reforme de la Politique agricole commune (PAC) de la Communaute 
europeenne dont les effets potentiels sur les echanges sont indiques au paragraphe 1. 23. Ces 
effets de la reforme de la PAC pour les principaux produits des regions temperees iraient 
dans le sens de ceux qui pourraient decouler de l'accord final sur la partie agricole des 
negociations d'Uruguay, si ce demier etait largement conforme au projet d' Acte final. 

l. 87 D' autres pays developpes apportent aussi a leurs politiques agricoles des reformes
qui reduiront le niveau de soutien et de protection de l' agriculture et laisseront les lois du
marche jouer un role accru. Parallelement, le principe general des reformes introduites dans
les pays en developpement et decrites dans la section precedente va dans le sens d'une plus
grande ouverture des economies et ajustements structurels qui creeront des conditions plus
favorables pour les echanges. Mais certains problemes clefs auxquels de nombreux pays en
developpement sont confrontes dans leurs relations commerciales agricoles ne sont pas traites
avec la meme urgence ou ne sont tout simplement pas abordes. Parmi ces problemes figurent
la chute etle caractere volatil des prix des principaux produits tropicaux d'exportation, les
restrictions imposees a I' acces des marches et la concurrence des pays developpes par le biais
de la subvention des prix a l' exportation de certains de leurs produits. Enfin, les
preoccupations concernant l' environnement et les politiques y afferentes ont aide a introduire,
dans le debat sur la politique commerciale internationale, les questions touchant les
interactions entre le commerce et l'environnement. Ces questions ont ete evoquees plus haut
(paragraphe 1.69). 

La pauvrete m:rale et le developpement m:ral 

Dans les pays en developpement, plus d'un milliard de personnes sont pauvres et la 
ande majorite d'entre elles vivent en zone rurale. En consequence, le developpement

ture a un role direct a jouer dans !'attenuation de la pauvrete rurale puisque la 
des ruraux pauvres tirent essentiellement leurs revenus et leurs possibilites d'emplois
ites agricoles. Pour ces pays, les taux de croissance projetes de la production
presentes auparavant sont en general superieurs a ceux de la population qui vit de 

Les taux de croissance implicites des revenus moyens par habitant de la 
agricole sont cependant modestes, mais ils peuvent etre importants dans les pays 
lation agricole est en recul. La reduction du nombre de ruraux pauvres due a la 
agricole ne depend pas seulement de son taux par habitant, mais aussi de son 

sur la distribution et d'autre part de !'augmentation des possibilites d'emplois non 
dans les zones rurales entrainees par la croissance agricole .

. Les incidences de la croissance agricole sur les differentes categories socio
de producteurs et d'ouvriers du secteur rural ainsi que les mecanismes de

n de ces incidences, dependent de la nature des �rocessus de croissance et des
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facteurs structurels qui sous-tendent !'organisation sociale en milieu rural. Les faits semblent 

montrer que si la croissance agricole doit attenuer la pauvrete rurale, la situation economique 

de certaines fractions de la population rurale pourrait empirer. Les caracteristiques 
structurelles de l'economie rurale au debut de la croissance agricole jouent un role 

predominant dans la distribution des avantages tires d'une augmentation de la production. 

1.90 L'acces a la terre est un fa�teur determinant d'attenuation de la pauvrete par la 
croissance agricole en meme temps qu'il conditionne le processus de croissance lui-meme. 
La derniere tentative pour faire le point des progres realises dans la redistribution des terres 
par la rifonne agraire a ete entreprise en 1991 a !'occasion du rapport quadriennal etabli par 
la FAO sur la mise en oeuvre du Programme d'action de la CMRADR. Selon le rapport, ces 
progres ont ete limites, principalement parce que I' application des programmes de distribution 
des terres s'est heurtee aux realites politiques. Ces reformes restent cependant tres 

souhaitables pour des motifs aussi bien d'efficacite que d'equite et plus encore quand on 
considere leurs rapports avec le secteur rural non agricole, car une repartition plus egale des 

terres stimule egalement l'emploi rural non agricole. En general, !'experience semble 

indiquer que l' engagement politique du secteur public et son vigoureux appui aux 
beneficiaires de la reforme agraire sont des elements essentiels de reussite des politiques dans 

ce domaine. La reforme agraire demeurera un aspect non negligeable de la recherche d'une 
attenuation de la pauvrete rurale. Cela est particulierement vrai dans les pays dont la 

population agricole est en augmentation et ou les perspectives de croissance non agricole sont 
mediocres. 

1.91 Outre les reformes touchant les titres de propriete des terres, celles concemant les 
statuts d'occupation demeurent importantes. lei !'experience montre que les politiques qui, 
par le passe, limitaient les contrats de metayage ont parfois ete contreproductives. Les 

reformes de tenure menees dans les pays d' Asie a economie centralement planifiee en cours 
de refonte s' averent de plus en plus probantes a mesure que ces economies passent d 'une 
agriculture de type socialiste a des arrangements a l'echelle des menages assortis d'une 
securite de tenure adequate. II est aussi de plus en plus reconnu qu'en Afrique les modes de 
tenure les plus traditionnels s' adaptent bien a l 'evolution des circonstances et les pouvoirs 

publics devraient en priorite assurer un environnement juridique et institutionnel approprie. 

1.92 Les difficultes d'acces des populations pauvres au financement rural dans 
!'agriculture a ete un obstacle majeur au developpement agricole et a l'attenuation de la 
pauvrete. La politique accordee a la fourniture de financements officiels par le biais des 

institutions de credit specialisees a souvent ete un echec et il apparait de plus en plus 
clairement qu'il faut mettre en place des arrangements moins formels tels que les tontines 
(UB) pour ouvrir l'acces des populations pauvres au credit. 

1.93 Pour ce qui concerne la commercialisation, les tentatives faites pour fournir aux 
agriculteurs, en particulier aux agriculteurs pauvres, des services de commercialisation 

souvent accompagnes d'autres services, par l'intermediaire d'organismes para-etatiques, se 

sont en general (pas toujours) reveles inefficaces. Ces inefficacites sont l'une des raisons pour 

lesquelles la reforme du role du secteur public dans la commercialisation agricole occupe une 

place eminente dans les programmes d'ajustement structure!. Le role des pouvoirs publics 

en matiere d'infrastructure, de cadre juridique et d'application des reglements et, d'une 

maniere generale, d'appui au fonctionnement des marches est tout a fait reconnu. Mais, la 

tendance generale est de mettre un frein a !'intervention directe de l'Etat dans la 
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commercialisation et de permettre au secteur prive d'en etre le vehicule principal et de 
}'encourager dans ce sens. La question clef est de savoir comment passer sans heurts d'une 
forme d'organisation a l'autre car, ce sont les pauvres qui souffriront le plus d'une grande 
desorganisation des services. 

1. 94 A plus longue echeance, la croissance de l' agriculture et de l' ensemble de l' economie 
attenuera en general la pauvrete rurale surtout si le developpement agricole et rural s 'oriente 
vers des structures plus egalitaires par }'application de politiques comme celles decrites 
ci-dessus. Mais, dans l'avenir immediat et pour certains pays a plus longue echeance, la
pauvrete rurale continuera d'etre un probleme majeur. C'est pourquoi des interventions

directes demeureront necessaires. Les travaux publics ruraux sont depuis longtemps utilises
a cette fin, en particulier dans les cas d'urgence. Ils forment le noyau des strategies
gouvernementales de lutte contre la pauvrete en Asie du Sud et dans d'autres pays. Les
resultats sont generalement favorables surtout lorsqu 'il y a participation communautaire
accompagnee d'une selection et d'un ciblage serieux des beneficiaires.

1.95 Les interventions dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition continueront 
d'avoir leur place darn; l'arsenal des politiques de lutte contre la pauvrete. lei, l'experience 
que tentent d'atteindre les populations pauvres par le biais de subventions generates des 
produits alimentaires est une politique tres couteuse qui beneficie en general surtout aux 
personnes qui ne sont pas pauvres. Les programmes plus cibles atteignent generalement 
mieux leurs objectifs, mais ils sont souvent plus difficiles a gerer. Il s'agit en particulier des 
programmes de rations alimentaires, de bons d'alimentation et d'alimentation 
complementaire. 

IMPORTANCE ACCORDEE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
A LAV ALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES 

Comme nous I' avons deja indique a maintes reprises, I' intensification de l' agriculture
·nuera d'etre, plus encore que par le passe, la pierre angulaire de la croissance future de

ction. Il est maintenant reconnu que pour passer avec succes a une agriculture plus
ve, ce qui compte plus que le capital materiel est la capacite des agriculteurs d'etre des
actifs, ouverts aux innovations rentables tant dans le domaine de la technologie que 
ui de la gestion et tres desireux de les adopter. En outre, la necessite d'orienter 
lture vers des technologies et des modes d'exploitation plus viables donnera encore 

rtance a cette capacite. C'est pourquoi les politiques en faveur du developpement 
ivent etre axees en particulier sur la valorisation des ressources humaines, depuis 
de base jusqu'a la formation technique, pour les systemes formels et informels 

_n et de transfert des competences. Cette valorisation passe egalement par

�n de la sante et de la nutrition. Ce sont la des objectifs en soi du developpement 
smiplement des moyens de rendre les individus economiquement plus productifs. 

ans les pays en developpement, l'effort requis a cet egard dans l'agriculture est
P�rce que la population economiquement active dans ce secteur continuera 

' bien que lentement. En outre, le retard a combler est enorme, etant donne les
d' an�lphabetisme dans les zones rurales et le manque de personnel de
forme. _n Y aurait dans ces pays un agent de vulgarisation pour 2 500 personnes
ent actives dans l'agriculture. Dans les pays developpes, ce rapport est de 1/400

secteur prive y est aussi plus activement engage dans la foumiture de services
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de vulgarisation. Par ailleurs, dans les pays en developpement, la proportion de femmes
engagees dans des activites de vulgarisation est tres foible et loin de correspondre a leur 

importance relative dans I' agriculture. Certaines tendances encourageant se font jour darn; ces 
pays, mais pas dans toutes les regions, quant a la progression du nombre d'agents de
vulgarisation et a leur qualite, a mesure que les personnes peu competentes sont remplacees 
par des agents mieux formes. 

11. REMARQUES FINALES

1. 98 La presente etude fait apparaitre un tableau contraste de l' avenir de l' alimentation
et de !'agriculture mondiales. Globalement, le monde semble sur la voie d'un recul des taux
de croissance de l'agriculture a mesure qu'augmente le nombre des pays qui atteignent des
niveaux de disponibilites alimentaires par personne moyennement eleves ou eleves et que la

croissance de la population se ralentiL 11 ne parait pas y avoir d'obstacles insurmontables en
matiere de ressources et de technologies au niveau mondial qui empecheraient d'accroitre les
disponibilites alimentaires mondiales dam; la mesure requise par la croissance de la demande

reelle. Tout bien considere, une telle croissance de la production est possible si l'on prend
des mesures pour orienter !'agriculture vers un mode de production plus durable. Mais, la
necessite d'accepter des compromis entre la croissance agricole et l'environnement persistera
dans de nombreux cas ou localement les caracteristiques agro-ecologiques et socio
economiques sont defavorables. Ces constatatiom; globales s'appliquent beaucoup moim; ou

ne s'appliquent pas du tout aux peches maritimes. Ce dernier secteur fournit peut-etre
I' exemple principal de contraintes dues aux ressources naturelles mondiales qu 'on ne peut
apparemment reduire en rempla<;ant ces ressources par d'autres creees par l'homme et par
la technologie, pour autant qu'on puisse le dire sur la base des connaissances actueUes. Mais,

leur remplacement peut se faire et se fait au niveau de la consommation a mesure que de
nouveau investissements et de nouvelles technologies permettent de produire des substituts
au poisson, meme s'ils sont imparfaits, comme la viande de volaille.

1.99 Les conclusiom; de l'etude impliquent que de nombreux pays et groupes de 
population ne seront pas en mesure de tirer un profit par personne autre que marginal de la 
croissance ulterieure de la production alimentaire mondiale ni d'une croissance qui serait plus 
forte que projete ici. Seule une conjugaison de politiques· aussi bien nationales 

qu'intemationales de developpement et du secteur public, capables de pouvoir faire regresser 
plus rapidement la pauvrete ameliorera finalement l'acces des populations pauvres aux 
produits alimentaires et eliminera la sous-nutrition chronique. Dans les pays a forte 
population pauvre et qui dependent etroitement de l'agriculture, le succes dans ce domaine 

exigera souvent que priorite soit donnee a !'agriculture comme moyen d'accroitre les revenus 
et les disponibilites alimentaires a l'echelle locale. Si les dotations en ressources agricoles 
locales sont defavorables, la tache de mise en oeuvre du developpement peut s'averer tres 

ardue. C' est dans ce genre de contexte que l' on peut dire que les contraintes en matiere de 

ressources sont des obstacles reels a la solution des problemes d'alimentation et de nutrition, 
meme si cette forme de contrainte a !'augmentation de la production alimentaire mondiale 

peut ne pas etre grave. 
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1.100 si l'on considere l'avenir au-dela de 2010, le taux annuel de croissance de la 

production alimentaire mondiale necessaire pour repondre aux besoins de la population en 

augmentation aura tendance a continuer de baisser. En effet, le taux de croissance de la 

population mondiale sera plus faible (en 2025, celle-ci pourrait atteindre 8,5 milliards de 
personnes, mais le taux de croissance annuelle pourrait, d'ici la, etre tombe a 1,0 pour cent 

an) tandis qu'une proportion plus elevee de la population mondiale aura des niveaux de 

consommation alimentaire par personne qui ne pourront guere augmenter davantage. La 
aui�sn,on cruciale est de savoir si le monde reussira ou non a franchir ce passage tout en 
,..u .... ,,.= ... la pauvrete et la sous-nutrition dans un avenir pas trop lointain et en assurant a 

!'agriculture un equilibre durable. 
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CHAPITRE 2 

GRANDS THEI\1ES DE L' ALIMENTATION ET DE 

L' AGRICULTURE MONDIALES AU DEBUT DES ANNEES 90 

1. INTRODUCTION

1.1 Un horizon temporel de 20 ans: est-ii approprie? 

2.1 Dans le present chapitre on pose les bases d'un examen des tendances a venir 
possibles de l'alimentation et de !'agriculture mondiales. L'avenir, qu'on peut prevoir, est 
la periode de vingt ans allant de 1990 ii 2010 ( en pratique, pour la plupart des variables, la 
periode qui s'etend de la moyenne de trois annees 1988/90 a 2010). Cette periode est peut
etre trop longue pour certains objectifs, notamment pour definir avec un degre de certitude 
acceptable !'orientation de certaines grandes variables "exogenes" qui ont une influence 
decisive sur le developpement de !'agriculture, par exemple, !'evolution de l'endettement 
exterieur ou les resultats des programmes d'ajustement structure!, notamment de leurs volets 
agricoles, qui sont en cours dans de nombreux pays en developpement? Ces deux questions 
conditionnent les perspectives de reprise d'une croissance soutenue dans ces pays ainsi que 
la capacite des gouvemements d'investir dans !'agriculture. Les incertitudes qui planent sur 
le calendrier des reformes dans les anciennes economies centralement planifiees ( quand la 
recession touchera-t-elle le creux de la vague et quand la croissance reprendra-t-elle?) rendent 
la situation encore plus complexe. II est evident que l'evolution de ce groupe de pays peut 
exercer une influence decisive sur les marches mondiaux des produits agricoles: on peut se 
demander s'ils resteront de grands importateurs nets de cereales et si leur demande de 
produits tropicaux augmentera, stagnera ou se poursuivra a un rythme lent. 

A cet egard, il convient de noter que la presente etude ne cherche pas a proposer ses 
opres previsions ou hypotheses quant aux perspectives de developpement general des

, ents pays et regions. Elle fait plut6t appel aux previsions d'autres organisations pour 
de definir l'evolution probable de l'alimentation et de !'agriculture, compte tenu du 

xte exterieur ainsi defini du developpement general. Les hypotheses exterieures utilisees
presentees au chapitre 3. 11 faut, cependant, noter ici que les perspectives du 

ent general ne peuvent etre dissociees de l'evolution du secteur agricole. Cela est 
tamment dans les pays ou !'agriculture joue un role important dans l'economie, c'est
dans de nombreux pays en developpement. En fait, les etudes concemant le

ppement mettent de plus en plus l'accent sur le role du secteur agricole et rural dans
e economique generale de ces pays. Ce theme est analyse en detail au chapitre 7.

, il existe peu d'estimations empiriques sur la nature des interrelations, et plus
t sur la maniere dont les taux et les modeles de croissance agricole et globale
t reciproquement. Dans ces conditions, l'approche adoptee ici, comme d'ailleurs

ra�d nombre d'etudes sur !'agriculture, tient compte des influences de l'ensemble
omie sur !'agriculture (principalement en raison de la liaison croissance du revenu

de la demande) et non des influences qui s'exercent en sens inverse.
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2.3 Pour en revenir a la question de la periode de 20 ans, notons qu'elle est peut-etre 

trap courte pour aborder des themes qui ont, ces dernieres annees, pris une place primordiale 
dans les debats sur le developpement: environnement, durabilite, degradation des ressources 

naturelles, changement climatique, capacite a long terme de la planete de supporter une 
pression demographique croissante, etc. En particulier, cette periode est trop courte pour 
degager des changements significatifs des tendances demographiques et analyser leurs effets 

sur le rythme auquel la pression exercee sur les ressources agricoles pour augmenter la 

production s'accentuera a longue echeance. 

2.4 L'horizon de vingt ans est a peu pres Juste pour analyser !'evolution possible d'un 

certain nombre de variables liees directement a !'agriculture au sens technique, comme le 

taux de diffusion des technologies ameliorees ou des changements dans les ressources 
naturelles du secteur, comme le developpement de !'irrigation. Cet horizon correspond aussi 
au temps necessaire pour assurer une amelioration significative des ressources humaines en 

agriculture, par exemple grace a l' education et a la formation. Cependant, les taux d 'adoption 
par les agriculteurs des nouvelles possibilites qu'offre !'evolution des techniques agricoles, 

ou le rythme auxquels soot mises a profit les occasions d'augmenter les ressources grace aux 

investissements dans les biens materiels et les ressources humaines sont conditionnees de 
maniere cruciale par !'evolution generate de l'economie, de la societe, de la politique et des 

institutions. Ainsi, le degre de certitude avec laquelle on peut estimer les potentiels de 

developpement de la technologie et des ressources sur une periode de 20 ans flechit lorsqu' on 
cherche a prevoir leur impact sur la situation reelle de l'alimentation et de !'agriculture. Ce 

sont la des reserves importantes dont il faudra tenir compte au moment de formuler les 
conclusions de cette etude. 

1.2 Orientation de l'etude 

2.5 Quels sont les grands themes de l'alimentation et de !'agriculture mondiales qu'une 
etude de 20 ans devrait aborder en priorite? 11 existe une multitude de problemes 

interdependants et leur poids relatif dans la problematique globale varie grandement selon le 
point de vue de l'observateur. Dans les pays en developpement, les themes dominants 

concernent la reduction de la sous-alimentation, le renforcement de la securite alimentaire, 
la lutte contre la pauvrete rurale et la realisation de taux et modeles de croissance agricole 

qui favorisent le developpement economique general. Dans les pays developpes, on s'occupe 

davantage de preparer la transition vers une agriculture a croissance lente, plus sensible aux 
forces du marche, tout en reduisant les couts et en sauvegardant les revenus agricoles et le 

niveau et le mode de vie des communautes rurales. Le debat anime que suscitent les principes 

qui devraient regir les echanges agricoles doit etre considere avant tout comme une premiere 
manifestation exterieure de ces problemes profonds dans la majorite des pays industrialises 
et aussi, naturellement, comme !'expression des problemes economiques plus classiques (parts 
du marche, etc.) des principaux pays exportateurs. 

2.6 En ce qui concerne les ex-pays a economie centralement planijiee, les themes 
principaux, a court-moyen terme, touchent essentiellement le processus de transition vers 
l'economie de marche; ce sont, par exemple, la reforme des regimes fanciers et la reduction 

de la main-d'oeuvre excedentaire mais aussi la limitation au minimum des retombees sociales 
facheuses liees aux changements affectant les grandes unites socialisees a fonctions multiples. 
Les problemes immediats sont d'assurer aux consommateurs des approvisionnements 
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alimentaires a des prix abordables, de remettre en etat le secteur en aval de !'agriculture si 
longuement neglige (transport, entreposage, traitement, distribution) et de mettre fin a la 

degradation des termes de l'echange de !'agriculture. 

2. 7 A plus long terme, cependant, les themes dominants portent sur le role envisage pour
!'agriculture dans les economies orientees vers le marche apres la reforme. Dans ces pays,

Ies difficultes "normales" de l'ajustement agricole associees au passage a des economies
industrielles matures ou semi-matures soot exacerbees par le processus de reforme du
systeme. n se pourrait bien que les mesures prises pour affronter ce probleme determinent

ce que sera le secteur agricole apres la reforme. Il convient egalement de noter dans ce
contexte qu'on ne peut se fonder sur des donnees empiriques pour definir le role que

!'agriculture devrait jouer dans un systeme economique oriente vers le marche. Dam; la tres
grande majorite des pays developpes, !'agriculture est bien loin d'etre un secteur oriente vers

le marche. II semble egalement que certains pays en developpement a economie de marche

qui sont en voie de devenir des pays developpes sont tentes d'attenuer les problemes
d'ajustement agricole en adoptant des politiques qui isolent leur agriculture du marche.

Faudrait-il, conclure que c'est la le modele dont devraient s'inspirer ces pays en cours de

reforme? Ne devraient-ils pas plutot s'inspirer des efforts que font actuellement les pays

industrialises pour adopter un nouveau modele qui met !'accent sur la realisation d'objectifs
de developpement et de revenus ruraux au moyen de politiques (par exemple, appui au

revenu "decouple") qui reduisent le plus possible les distorsions des signaux du marche pour

les producteurs et les consommateurs?

2. 8 Dans tous les groupes de pays, des problemes sont poses par l'utilisation qui est faite

des ressources agricoles et ecologiques dans le processus de developpement et le rapport
entre cette utilisation et l'objectif d'assurer la durabilite a long tenne des economies et des

societes. Tout en etant universels, ces problemes apparaissent sous des formes tr,?.<; div .vw 

selon les pays et les societes et, ce qui est bien plus important, les hommes leur attribuent

chacun une place tres differente dans la herarchie des priorites de developpement. A cause
de la grande diversite ecologique et socio-economique existant dans le monde, ces problemes
se presentent sous la forme d'une mosai:que complexe qui defie aisement toute generalisation.

2.9 La presente etude aborde a differents niveaux tous ces problemes et bien d'autres 

encore, parfois a partir d'une bonne analyse quantitative (par exemple l'evolution de la 
consommation alimentaire et de la nutrition) al ors que d' autres sont examines en termes plus 
qualitatifs; citons les principes qui pourraient ou devraient regir a l'avenir les decisions en 

matiere d'agriculture. En presentant dans les chapitres 3 et 4 les tendances que pourraient 
suivre a l'avenir les principales variables de l'alimentation et de l'agriculture, on tente de les 
comparer aux tendances historiques afin que le lecteur puisse voir dans quelle mesure ( et si 

possible pour quelles raisons) l'avenir pourrait ressembler ou non au passe. C'est pourquoi, 
afin d'eviter les doubles emplois et par souci de brievete, on ne cherche pas darn, le present 
chapitre de presenter un tableau systematique et detaille des tendances passees des 
nombreuses variables dont se composent l'alimentation et !'agriculture. Ainsi, le lecteur qui 
s'interesse, par exemple, a !'evolution historique des rendements cerealiers trouvera des 

renseignements pertinents dans les chapitres 3 et 4 ou cette evolution est analysee en meme 
temps que celle qui est previsible pour l'avenir. De meme, la situation passee et les 
perspectives futures des deficits alimentaires et de l' autosuffisance des pays en developpement 
sont examines ensemble au chapitre 3, et ainsi de suite pour les autres variables. 
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2 .10 On reconnait d' autre part qu 'une etude mondiale portant sur une periode de 20 ans 
devrait fournir au lecteur suffisamment d'indications sur les quelques questions concernant 
l'alimentation et !'agriculture qui sont reellement d'importance mondiale. Deux questions 
semblent dominer les autres: a) la persistance de la sous-alimentation et de l'insecurite 
alimentaire dans de vastes secteurs de la population des pays en developpement, b) le 
processus de rarefaction et de degradation croissantes des ressources agricoles et autres dans 

la mesure ou ce processus est lie, directement ou indirectement, a la satisfaction des besoins 
alimentaires et pecuniaires d'une population mondiale de plus en plus nombreuse. 

2.11 La fin du present chapitre est consacree a la conception actuelle de la nature et de 

!'importance de ces deux problemes et, dans la mesure du possible, a !'analyse des 
changements historiques qui sont a l'origine de la situation actuelle. On cherche a aider le 
lecteur a comprendre les vraies dimensions de ces problemes, a analyser les succes et les 
echecs du passe et a identifier les facteurs qui pourront determiner les succes ou les echecs 

dans l'avenir. 

2. EVOLUTION HISTORIQUE A LONG TERME DE L'EQUILIBRE
POPULATION MONDIALE-DISPONIBILITES ALIMENTAIRES ET
DE L'ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION DANS LES PAYS
EN DEVELOPPEMENT

2.12 L'evolution de l'equilibre entre la population mondiale et les disponibilites 
alimentaires est une toile de fond appropriee pour etudier I' evolution de la situation 
alimentaire et agricole dans les pays en developpement. Neanmoins, il convient de souligner 
d'emblee qu'examiner l'evolution au niveau mondial, par exemple en juxtaposant !'evolution 
de la production alimentaire et celle de la population, ne donne guere d'indications pour 
comprendre I' evolution de l' alimentation et de la nutrition dam; les pays en developpement3

. 

En effet, la faim sevit toujours dans ces pays alors que la production alimentaire mondiale 
a atteint un niveau suffisant pour satisfaire les besoins de tous les habitants de la planete. 
Malgre tout, la question de l'equilibre mondial reste d'actualite pour le grand public, 
notamment si l' on evalue la capacite de la planete de faire vivre une population mondiale en 
croissance constante. Ces questions ont pris encore plus d'importance en raison des 
contraintes qui pesent sur les capacites de production alimentaire mondiale du fait de la 

degradation des ressources naturelles et d'autres problemes ecologiques. 

2.13 En ce qui concerne l'evolution de l'equilibre entre la population et les disponibilites 
alimentaires au niveau mondial, ces dernieres decennies ont enregistre une croissance 
demographique sans precedent. 11 y a a peine 30 ans, la population du monde s'elevait a 
3 milliards d'hommes; elle a atteint 5,3 milliards en 1990. Au cours de cette periode, les 
augmentations annuelles n'ont cesse de s'accroitre en chiffres absolus. Au debut des 
annees 60, !'augmentation etait de l'ordre de 63 millions d'individus par an. Au debut des 
annees 70, elle atteignait 76 millions pour passer a 82 millions au debut des annees 80, et 
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II n'est pas question de nier le fait que l'equilibre mondial entre la demande et l'offre de produits 

alimentaires influe sur !'incidence de la sous-alimentation, et ce, essentiellement par son impact sur 

le prix des produits alimentaires achetes et vendus par les pauvres. 



Figure 2.1: Production agricole brute, population 
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Figure 2.2: Pays en developpement, disponibilites alimentaires 
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on l'estime a 94 millions actuellement. Elle pourrait ne se stabiliser qu'apres 2000. Ensuite, 
!'augmentation annuelle (et non la population totale) devrait commencer a diminuer tres 
lentement pour s'etablir, par exemple, a quelque 85 millions en 2025, epoque a laquelle la 
population mondiale aura atteint 8,5 milliards d'hommes (les projections demographiques 
utilisees ici sont presentees au chapitre 3 et, avec davantage de details, dans l'annexe 
statistique). 

2.14 Comment !'agriculture a-t-elle reagi a ces augmentations de la population mondiale? 
Une vue d'ensemble est presentee a la figure 2.1. La production a progress€: plus rapidement 
que la population et la production par habitant depasse aujourd'hui d'environ 20 pour cent 

celle d'il y a 30 ans. Les disponibilites alimentaires a l'echelle mondiale equivalent 
aujourd'hui a quelque 2 700 kilocalories par personne et par jour (dans le reste du texte on 
parlera simplement de calories) contre 2 300 calories il y a 30 ans4

• Ces statistiques ne 
portent que sur les aliments consommes directement par les humains. En outre, quelque

640 millions de tonnes de cereales servent a nourrir les animaux qui fournissent les produits
de l'elevage destines a la consommation humaine. Si l'on destinait un tiers seulement de ces
cereales fourrageres a l'alimentation humaine directe, les disponibilites alimentaires nettes
par habitant pourraient s'elever a quelque 3 000 calories, c'est-a-dire compte tenu des pertes

de calories dues a la baisse correspondante de production et de consommation de produits de
l'elevage. Certes, une telle reconversion ne constitue pas une proposition pratique ou meme
logique. Toutefois, cet exemple montre que le niveau existant de disponibilites alimentaires
par habitant est considere suffisant pour assurer a tous une alimentation adequate, a condition

que ces disponibilites soient reparties equitablement.

2.15 En realite, la repartition est loin d'etre equitable. A une extremite, les disponibilites 
alimentaires par habitant s'elevent a environ 3 500 calories par habitant en Europe de l'Ouest 

et meme a quelque 3 600 en Amerique du Nord. A l'autre extremite, elles sont de 
2 100 calories en Afrique subsaharienne et de 2 200 en Inde et au Bangladesh reunis (voir 
annexe statistique). Ainsi, dans une grande partie du monde en developpement, les 
disponibilites alimentaires sont loin d'etre suffisantes pour que tous beneficient en tout temps 
d'un acces a une nourriture adequate, bref qu'ils jouissent de la securite alimentaire. Tant 
que cet etat de choses persistera, le probleme alimentaire se posera au niveau mondial, meme 
si la production est suffisante a l'echelle globale. II est tentant d'affirmer qu'il s'agit la d'un 
probleme non de production mais de distribution. Or, si cette affirmation est correcte au sens 

numerique et statique, elle est superficielle et peut induire en erreur. Tout d'abord, elle 
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La nourriture disponible pour la consommation hurnaine directe (Nourriture) est calculee a partir des 
equations suivantes tirees de bilans alirnentaires pour chaque pays, chaque produit alirnentaire et 
chaque annee: 
Disponibilites alirnentaires totales = Production + (importations - exportations) + (stocks initiaux -
stocks finals) 
Nourriture = Disponibilites alirnentaires totales - Alirnentation anirnale - Utilisations industrielles non 
alirnentaires - Sernences - Pertes (de la recolte a la vente au detail). 
L'estirnation des disponibilites alirnentaires par habitant ainsi obtenue peut s'ecarter des quantites 
d'alirnents que les gens absorbent effectivernent au sens nutritionnel, en raison par exernple de 
gaspillages posterieurs a la vente au detail (au niveau du rnenage). On trouvera une exarnen de cette 
question et des cornparaisons dans I' Etude comparative des donnees de consommation alimentaire 

tirees des bilans alimentaires et des enquetes sur Les menages, Etude FAO: Developpernent 
econornique et social N ° 34, 1983. 



implique l'idee d'une redistribution radicale des disponibilites alimentaires statiques du 
monde en guise de solution possible; en outre, elle relegue au deuxieme rang la necessite 
d'accroitre la production. 

2.16 On reconnait de plus en plus que les populations dont les niveaux de consommation 
alimentaire sont insuffisants se trouvent dans cette situation parce qu'elles n'ont pas les 
revenus necessaires pour que leur demande corresponde a leurs besoins. Il faudrait, des lors, 
parler non pas de penurie d'aliments mais de penurie de revenus ou de pouvoir d'achat, en 
bref, de pauvrete ou de manque de droits a la nourriture. L'importance ainsi donnee aux 
droits a la nourriture par opposition aux disponibilites alimentaires est un mode de penser qui 
s'impose de nos jours, et qui aide a comprendre l'ampleur de la sous-alimentation et a
prescrire des mesures pour I' eliminer. L' approche fondee sur les droits reduit a juste titre 
le role des disponibilites alimentaires moyennes en tant qu'indicateur pour bien comprendre 
les problemes lies au manque d'acces des pauvres a la nourriture. Il ne faudrait pas oublier 
pour autant qu'il faudra des quantites sans cesse croissantes de vivres pour resoudre le 
probleme alimentaire a l'avenir. En outre, en ce qui conceme les droits a la nourriture des 
pauvres, le niveau de production alimentaire par habitant dans les pays fortement tributaires 
de }'agriculture comme source d'emploi et de revenu est, en soi, un facteur determinant. 

2.17 Quant a une eventuelle redistribution de ces disponibilites alimentaires qui sont 
suffisantes au niveau mondial, notons que si les revenus des pays pauvres devaient atteindre 
des niveaux leur permettant d'elever leur demande solvable de produits alimentaires de 
maniere sensible, i1 ne serait pas necessaire de proceder a des transferts massifs par des 
marches pour satisfaire cette demande accrue, du moins pas a l'echelle indiquee par les 
desequilibres actuels des disponibilites alimentaires entre pays. En effet, une large part de 
cette demande additionnelle serait satisfaite grace a des augmentations de production dans les 
pays pauvres eux-memes car, a quelques exceptions pres, I' amelioration de l' agriculture dam; 
les pays pauvres ferait partie integrante du processus d'accroissement des revenus. La 
majorite des pauvres du monde vivent en produisant de la nourriture et, dans la plupart des 
pays pauvres, les possibilites d'emploi et de revenu, dans tous les secteurs et pas seulement 
en agriculture, sont etroitement liees au niveau de productivite de !'agriculture 
(cf. chapitre 7). C'est pourquoi, dans la plupart des pays pauvres, des augmentations de 
i:evenu qui provoqueraient une hausse de la demande vont de pair avec l' accroissement des 
tlisponibilites alimentaires obtenues localement grace a l' amelioration de la productivite de 
t•agriculture. 

:2. l8 En conclusion, I' abondance relative de denrees qui existe actuellement au niveau
ttlondial, et la possibilite apparente de redistribuer les disponibilites alimentaires statiques du 
moooe paraissent des solutions plus theoriques que pratiques lorsqu'il s'agit de trouver le 
moyen d'ameliorer la situation alimentaire des pays pauvres. Ainsi, les solutions politiques 

· du �robleme alimentaire devront affronter, en priorite parmi d'autres questions, celle de la
c�oissance et de la distribution geographique des disponibilites alimentaires a l'avenir. En
� autres termes, pour porter la consommation des pays pauvres a des niveaux "acceptables",
11 faudra produire davantage d'aliments dans les lieux appropries. Parallelement, les transferts
de d�nrees alimentaires dans le cadre des echanges commerciaux et de l' aide alimentaire
contmueront de croitre, seront de plus en plus importants et necessaires.
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3. PAYS EN DEVELOPPEMENT: AMPLEUR DU PROBLEME

ALIMENTAIRE ET EVOLUTION HISTORIQUE

3.1 La situation dans son ensemble 

2.19 Quelle est l'ampleur du probleme des disponibilites de denrees alimentaires dans les 

pays en developpement? Comment a-t-il evolue dans le temps? Combien d'hommes souffrent
ils de sous-alimentation et comment la situation evoluera-t-elle a l'avenir? Voila quelques
unes des questions qui seront examinees ci-apres. 

2.20 Voyons d'abord l'ampleur du probleme et son evolution dans le temps. Les donnees 
du tableau 2.1 regroupent les pays en developpement selon leurs disponibilites alimentaires 
par habitant et appellent les remarques suivantes: 

a) Les disponibilites alimentaires de l'ensemble des pays en developpement ont
augmente, passant de 1 950 calories au debut des annees 60 a 2 475 calories
aujourd'hui. Parallelement, leur population est passee de 2, 1 milliards a pres de
4 milliards d'hommes. D'importants progres ont done ete accomplis. Ces progres

ou, dans certains cas, l'absence de progres, sont presentes a la figure 2.2 qui fait
apparaitre l'evolution dans les differentes regions.

b) Du fait de cette evolution, aujourd'hui, seulement quelque 330 millions de
personnes, soit environ 8,5 pour cent de la population des pays en developpement,
vivent dans des pays ou les disponibilites alimentaires par habitant sont tres foibles,
c'est-a-dire inferieures a 2 100 calories. n y a trente ans, ce chiffre s'elevait a
1, 7 milliard d'hommes, soit 80 pour cent du total. Les progres accomplis sont tout

aussi visibles si l'on change d'optique; aujourd'hui quelque 650 millions de
personnes, soit 17 pour cent de la population totale des pays en developpement,
vivent dans des pays dont les disponibilites alimentaires par habitant depassent
2 700 calories; ici encore, i1 y a 30 ans; ce chiffre ne s'elevait qu'a 35 millions

d'hommes, soit moins de 2 pour cent du total.

c) Si remarquables qu'aient ete ces progres, i1 est clair que, d'une part, ils ont ete trop
lents et, d'autre part, ils n'ont pas permis de porter les disponibilites alimentaires

par habitant dans tous les pays a des niveaux qui entrainent habituellement une forte
reduction du pourcentage de la population souffrant de graves problemes d'insecurite
alimentaire et de sous-alimentation. Le nombre de personnes appartenant a cette
categorie depend, bien entendu, non seulement de la moyenne nationale des
disponibilites alimentaires par habitant mais aussi de l'equite avec laquelle elles sont
reparties dans chaque pays. Les donnees de fait sont rares. Neanmoins, dans les
quelques pays dont les donnees sur la distribution sont fiables, on constate qu'en
moyenne (c'est-a-dire en etablissant simplement la moyenne des pays a forte et a
faible inegalite) la proportion de la population sous-alimentee atteint environ 10 pour
cent lorsque les disponibilites alimentaires par habitant s'elevent a 2 700 calories.
Cette proportion varie generalement de 15 a 35 pour cent lorsque la moyenne
nationale des disponibilites s'etablit entre 2 200 a 2 500 calories. Il ressort du
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tableau 2.1 que quelque 3,3 milliards d'hommes vivent dans des pays disposant de 
moins de 2 700 calories par habitant et environ 2 milliards dans des pays disposant 
de moins de 2 500 calories5

. 

2.21 Si l'on mesurait la situation d'apres la moyenne nationale des disponibilites 
alimentaires par habitant, les chiffres susmentionnes donneraient une idee de l'ampleur du 
probleme. Toutefois, les habitants des pays ayant des moyennes nationales faibles ou tres 
faibles ne souffrent pas necessairement tous de sous-alimentation, et il y a des personnes 
sous-alimentees meme dans les pays dont les moyennes nationales sont relativement elevees. 
C 'est pourquoi on peut obtenir une meilleure estimation de l' incidence de la sous-alimentation 
en associant la moyenne des disponibilites alimentaires nationales a un parametre de 
distribution et a un "seuil" nutritionnel, c'est-a-dire un niveau d'apport alimentaire; une 
personne se trouvant chroniquement au-dessous de ce seuil serait classee comme sous
alimentee. La FAO a utilise cette methode et ces donnees (completees dans de nombreux cas 
par des estimations judicieuses de la valeur du parametre de distribution et la tendance de la 
courbe de distribution statistique) pour en tirer des estimations approximatives du nombre de 
personnes dans les pays en developpement entrant dans la categorie des sous-alimentes. 

2.22 Les estimations de !'incidence de la sous-alimentation chronique ainsi obtenues ont 
ete publiees en dernier lieu a l' occasion de la Conference intemationale sur la nutrition 
(decembre 1992). Elles figurent dans le tableau 2.2. Des progres ont ete accomplis, mais le 
probleme reste considerable. Les chiffres les plus eleves - meme s'ils diminuent - concement 
l' Asie mais ceux relatifs a l 'Afrique subsaharienne ont augmente rapidement, en termes 
absolus comme en proportion de la population totale de la region. 

Ces chiffres indicatifs des disponibilites alimentaires par habitant ne recouvrent pas exactement la 
notion connexe de besoins moyens nationaux d'energie alimentaire. Les demiers correspondent a la 
moyenne ponderee des besoins des individus d'un groupe de population. Or, les besoins individuels 
varient beaucoup en fonction (principalement) de !'age, du sexe, du poids corporel et du niveau 
d'activite physique; par exemple, ils atteignent 1 900 calories/jour pour une femme de 18 a 30 ans, 
ayant un poids corporel de 50 kg et exen;ant une activite physique legere, mais ils s'elevent a
3 700 calories/jour pour un homme de 70 kg dans la meme tranche d'age mais exen;:ant une activite 
physique intense (FAO/OMS/UNU, Besoins energitiques et besoins en proteines, Rapport d'une 
consultation conjointe d'experts FAO/OMS/UNU, 1985, tableaux 15, 42, 45). n s'agit la encore de 
moyennes puisque les besoins varient entre personnes du meme age, meme poids, etc. On a calcule 
les besoins nationaux moyens pour differents pays. Ainsi, ils s'elevaient a 2 130 calories/jour en Hai:ti 
pour un niveau d'activite modere (FAQ, La malnutrition dans la region Amerique latine et Caraibes: 

causes et prevention, document LARC 90/4, 1990). Pour que cette estimation soit theoriquement 
comparable a celle qui est utilisee ici pour les disponibilites alimentaires par habitant, ii faut ajouter 
un pourcentage couvrant Jes pertes alimentaires apres la vente au detail. Si le pourcentage etait de 
10 pour cent, les besoins de Haiti au niveau de la vente au detail s'etabliraient a quelque 
2 350 calories/personne/jour. Ce chiffre serait suffisant pour satisfaire les besoins nutritionnels du 
pays si les denrees etaient distribuees aux individus exactement en fonction de leurs besoins. Comme
cela n'est jamais le cas dans aucun pays, il faudra encore relever la rnoyenne nationale si l'on veut
disposer de suffisammentd'aliments pour que ceux qui se situent a l'extremite la rnoins favorisee de
la chaine de distribution puissent avoir acces a la nourriture requise pour satisfaire leurs besoins
energetiques. En fait, en Haiti, les disponibilites alirnentaires par habitant etaient de 2 000 calories
en 1988/90. L'analyse qui precede n'implique nullement que le probleme alimentaire doit etre resolu
a� moyen de mesures qui visent a elever les disponibilites par habitant au niveau, quel qu'il soit,
decoulant des considerations ci-dessus. Ces mesures devront etre envisagees comme un complement
�ecessaire (et non le remplacement) des mesures qui s'attaquent directement a la racine du probleme,
a savo1r le manque d'acces a la nourriture des pauvres. Cependant dans les pays ou la plupart des
pauvres travaillent dans I' agriculture, ces deux politiques vont de pair.
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Tableau 2.1 Population vivant dans les pays en developpement• ventilee par 
disponibilites alimentaires par habitant, 1961/63 a 1988/90 

Disponibili� alimentafre$ par habiwil (cal/jour) Population (millions d'habitants) 
. 

ca11jour ·. Moyennes de 3 ans 
. . ·• •• 

1961163 1969171 1979/81 1988/90 1962 1970 19&0 1989 
. .. .. 

Pays en develo1wement 

Moins de 2000 
2000 - 2100 1810 1960 1900 1784 1581!! 1046!1 197 123 
2100- 2300 2045 2030 2100 2040 114 746!! 771� 211 
2300 - 2500 2210 2200 2180 2225 176 338 483 1425�' 
2500 - 2700 2400 2395 2345 2405 196 230 1234'' 212 
2700 - 3000 2655 2560 2655 2635 38 176 103 13271' 
Plus de 3000 2785 2870 2780 2795 14 55 293 286 

3075 3265 3070 3120 21 24 190 365 
Total 

1950 2120 2330 2470 2141 2616 3271 3950 

Pays develOJlJlOS 
3030 3200 3290 3400 989 1074 1168 1242 

Monde 
2290 2430 2580 2700 3130 3690 4439 5192 

!! Chine (pop. 663 millions) et lnde (pop. 462 millions) comprises;'!! Chine (pop. 816 millions;'!! lnde (pop. 555 millions); 
1' lnde (pop. 689 millions);'!! Chine (pop. 978 millions); e' Inde (pop. 836 millions); l' Chine (pop. I l02 millions). 

* Pays pour lesquels ii existe des bilans alimentaires. 

· .. 
.. 

Tableau 2.2 Estimations de la sous-alimentation chronique 
d I 93 d, l t 't di' ans es pays en eve oppemen e u  es 

Dlspombilites Population Sous-alimentesl' 
Annee alimentaires totale 

.. 
par habit.ant (millions 

(cal/jour) d'habltaru:s) pourcentage de la millions de 
·. 

population tot.ale personnes 
.. 

Afrique subsaharienne 1969/71 2140 268 35 94 
1979/81 2120 358 36 129 
1988/90 2100 473 37 175 

Proche-Orient/ Afrique du Nord 1969/71 2380 178 24 42 
1979/81 2830 233 10 23 
1988/90 30IO 297 8 24 

Afrique de !'Est 1969/71 2020 1120 44 497 
1979/81 2340 1358 26 359 
1988/90 2600 1558 16 252 

Asie du Sud 1969/71 2040 738 34 254 
1979/81 2100 926 31 285 
1988/90 2220 1144 24 271 

Amerique latine et Caraibes 1969/71 2500 281 19 54 
1979/81 2690 357 13 47 
1988/90 2690 433 13 59 

TOTAL 1969/71 2120 2585 36 941 
1979/81 2320 3232 26 843 
1988/90 2470 3905 20 781 

Personnes considerees comme ayant, en moyenne, sur une annee, des niveaux de consommation alimentaire inferieurs a ceux qui sont 
necessaires pour maintenir le poids corporel et exercer une activite legere. Ce seuil (qui va d'une moyenne de I 760 cal/pers./jour 
pour l'Asie a I 985 pour l'Amerique latine) est fixe a 1,54 fois le taux de metabolisme basal. Pour un surcroit 
d'information, cf. FAO, Disponibi/ites alimentaires mondia/es er prevalence de la sous-alimentation chronique dans /es regions en
developpement: evaluarion de 1992 (Document ESS/MISC/1992). 
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2.23 Ces deux modes de mesurer l'ampleur du probleme alimentaire dans les pays en 
developpement (population vivant dans des pays qui ont des disponibilites alimentaires par 

habitant determinees, tableau 2.1, ou nombre de personnes sous-alimentees, tableau 2.2) 
constituent des points de departs valables pour examiner les perspectives d'avenir; celles-ci 
seront analysees dans le chapitre 3. Autrement dit, il faudrait essayer de prevoir l' evolution 
des disponibilites alimentaires moyennes par habitant dans les differents pays et de la 
distribution a l'interieur des pays. Malheureusement les donnees historiques et la speculation 
sur les changements dans les structures socio-economiques et politiques qui auraient une 
incidence sur les inegalites a l'interieur des pays ne permettent pas de dire grand chose sur 
la question de la distribution6

. Il est un peu moins difficile d'etudier l'evolution possible des 
disponibilites alimentaires par habitant dans les differents pays. Pour ce faire, on analyse les 
donnees empiriques afin d'identifier, dans la mesure du possible, les facteurs qui ont permis 
a certains pays d'augmenter ces disponibilites alimentaires alors qu'elles ont plafonne ou ont 
meme baisse dans d'autres. On peut notamment aborder cette question en etudiant !'evolution 
de pays qui ont enregistre des augmentations dans le passe et faire de meme pour ceux qui 
n' ont connu que des ameliorations modestes ou accuse un recul. 

3.2 Les facteurs de succes 

2.24 Aux fins de la presente analyse, le groupe de pays qui a obtenu de bons resultats 
dans le passe comprend ceux qui, partant de niveaux foibles ou tres faibles de disponibilites 

alimentaires par habitant il y a 30 ans (entre 1 650 et 2 300 calories en 1961/63), avaient 
atteint vers la fin des annees 1980 des niveaux eleves ou moyens-eleves (entre 2 600 et 
3 300 calories en 1988/90)7. On peut resumer comme suit les principales caracteristiques de 
leur evolution, qui expliquent probablement en grande partie l'amelioration des disponibilites 
alimentaires par habitant qu'ils ont reussi a obtenir: 

a) Tous ces pays avaient des taux de croissance economique superieurs a la moyenne,
ainsi qu'il ressort des taux de croissance de leurs revenus par habitant. 11 s'agit la
peut-etre de la principale caracteristique commune du groupe.

En raison de considerations d'ordre physiologique (une personne · a besoin pour survivre d'un 
minimum de nourriture et ii existe un seuil physiologique superieur qui limite la quantite d'aliments 
qu'une personne peut consommer), la marge d'inegalites possible dans la distribution est moins large 
dans le cas de I' apport alirnentaire que dans celui d' autres variables "non limitees" telles que le 
revenu. On peut done supposer que des niveaux tres foibles ou relativement eleves de disponibilites 
alimentaires moyennes per habitant seront associes a une distribution des apports alimentaires plus 
egale que si les disponibilites rnoyennes globales se situent au milieu de la fourchette. Cette hypothese 
perrnet d' etudier la question de la distribution des apports alimentaires quand on ignore quelle sera 
!'evolution probable des autres variables qui determinent cette distribution. Ainsi, ii est previsible 
qu' elle tendra a s 'egaliser dans les pays en developpement ou les disponibilites alimentaires moyennes 
par habitant continuent de monter lentement vers 3 000+ calories. On tient compte de ces 
considerations au chapitre 3 pour examiner I' evolution possible de !'incidence de la sous-alimentation. 

Ces pays sont (par ordre progressif selon leur classement en 1961/63) Jes suivants: Libye, Chine, 
Algerie, Arabie saoudite, Indonesie, Iralc, Coree (Rep.), Iran, Coree (RDP), Tunisie, Maroc, Egypte. 
Chacun d'eux avait accru ses disponibilites alirnentaires par habitant d'au moins 40% au cours de la 
periode examinee. Ainsi, Jes pays qui disposaient de 2 600 calories en 1988-90 ne sont pris en compte 
que s'ils disposaient de moins de 1 860 calories en 1961/63. De meme, ceux qui atteignaient 
3 300 calories en 1988/90 n'ont ete inclus que s'ils avaient au depart moins de 2 350 calories. Les 
donnees concemant l'apport calorique dans tous les pays figurent dans !'annexe statistique.
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b) Dans la plupart des pays, les importations de produits alimentaires ont connu une
montee subite, notamment pendant la periode ou les disponibilites alimentaires par

habitant ont enregistre des hausses rapides, comme le montrent les augmentations
des importations nettes de cereales par habitant. Ils ont ainsi accuse une brusque
baisse de leur autosuffisance cerealiere, a quelques exceptions pres; la Chine et
l'Indonesie, notamment, n'ont pas suivi cette tendance car leur propre agriculture

s'est developpee pour fournir des denrees supplementaires et a, fort probablement,
joue un role cle dans la hausse du revenu par habitant.

c) Le fait que !'agriculture mondiale a fourni sans grandes difficultes les importations

alimentaires qui ont servi de base a la croissance de la consommation dans ces pays
notamment dans les annees 1970 a contribue a l' amelioration nutritionnelle dans ce
groupe de pays. Il convient, toutefois, d'interpreter avec prudence cette reaction

historique de la production agricole mondiale a !'augmentation de la demande, et

surtout ne pas en tirer des conclusions hatives sur la capacite de l 'agriculture
mondiale de repondre aux pointes de la demande a l' avenir. En effet, les donnees
qui montrent que des quantites croissantes de denrees arrivaient sur les marches
mondiaux tandis que les prix baissaient sont faussees par le soutien a l' agriculture

et les politiques protectionnistes de grands pays (E. -U., CE, Japon). En pratique,
les couts de livraison de la production supplementaire etaient en partie couverts par

les fortes subventions dont !'agriculture beneficiait dans ces pays. On ignore
comment la production agricole mondiale aurait reagi a !'augmentation de la

demande en !'absence de ces distorsions. On peut trouver a ce sujet quelques
indications dans les etudes sur la liberation des echanges qui simulent des marches
alimentaires mondiaux apres elimination de ces distorsions; il apparait generalement
que les prix mondiaux des produits alimentaires auraient ete quelque peu, mais pas
beaucoup, plus eleves.

d) La croissance de !'agriculture nationale parait ainsi jouer un role tres variable dans
le processus d'augmentation des disponibilites alimentaires par habitant. Dans

certains pays, la production par habitant baisse alors qu'elle augmente dans d'autres
avec des taux moderes OU tres eleves. Neanmoins, on ne saurait en deduire que la
croissance agricole ne joue aucun role; en fait, ce role est secondaire dans les pays
ou !'agriculture n'est qu'un secteur peu important de l'economie et ou une grande

partie de la croissance economique et de la capacite d'importation est le fait des
secteurs non agricoles, et notamment des produits de base non agricoles. Cela
semble avoir ete le cas de nombreux pays exportateurs de petrole. Dans les pays ou
ces conditions n'existent pas, la croissance de !'agriculture semble jouer un role

fondamental dans le processus d'accroissement des disponibilites alimentaires par
habitant, en fournissant des disponibilites et en soutenant la croissance economique
et la balance des paiements. L'experience de la Chine apres 1978, au cours de la
periode posterieure a la reforme, semble confirmer cette idee.

e) Dans tous les pays, !'augmentation en volume des disponibilites alimentaires par

habitant s 'est realisee en grande partie dans un laps de temps relativement court,

10 ans environ, dans la plupart des cas. II est plus difficile d'evaluer la durabilite

de ces progres. U existe des pays ou l'accroissement et la contraction des

disponibilites alimentaires par habitant coincident avec les cycles de prosperite et de
crise de certains produits. Il est, des lors, possible que les ameliorations alimentaires
et nutritionnelles soient generalement plus durables dans les pays ou les conditions
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qui les ont determinees font partie integrante de transformations economiques et 
sociales plus vastes (Chine, Coree (Rep.)). II en va probablement de meme pour les 
pays qui savent bien exploiter les benefices exceptionnels tires de l'essor de certains 
produits pour realiser ces transformations, comme l'ont d'ailleurs fait bon nombre 
des pays du groupe a l'etude. 

f) Enfin, le rapport entre le taux de croissance demographique et celui des
disponibilites alimentaires par habitant ne suit aucun schema constant. Des progres
rapides des disponibilites ont eu lieu dans des pays ayant des taux de croissance
demographique tres eleves, tels que la Libye et l' Arabie saoudite. Une fois de plus,
il convient d 'eviter les conclusions hatives. En particulier, il ne faudrait pas
considerer que l'exemple de ces pays indique necessairement qu'une croissance
demographique rapide ne fait pas obstacle a l'amelioration du bien-etre des
populations.Tous les pays de ce groupe ayant des taux de croissance demographique
eleves ont beneficie d'elements particuliers (tels les benefices exceptionnels du
secteur petrolier) et, dans certains cas, la forte croissance demographique etait en
partie due precisement a ces elements particuliers (immigration de main-d'oeuvre).
L'hypothese selon laquelle les pays pauvres a forte croissance demographique ont
plus de mal a accroitre leur bien-etre que ceux ou la croissance demographique est
plus faible n'est aucunement contredite par l'exemple des pays en question.

3.3 Les facteu:rs d'echec et de regression 

2.25 A l'autre extreme, l'etude des experiences des nombreux pays qui, partant de 
conditions defavorables il y a 30 ans, n'ont accompli aucun progres ou ont meme accuse un 
recul, devrait foumir quelques indications sur les causes de leur echec. L'examen d'un 
echantillon de ces pays8 amene a tirer les conclusions suivantes: 

Pour la grande majorite de ces pays, on pouvait prevoir que la situation alimentaire 
�erait reellement defavorable avant meme d'examiner les donnees. Nombre d'entre eux se 

ent en Afrique subsaharienne, fait qui en dit long, vu la stagnation economique et 
ole generale qui frappe la region depuis longtemps. Ajoutons que beaucoup de ces pays, 
frique comme ailleurs, ont souffert ou souffrent encore de graves perturbations causees 

la guerre ou des troubles politiques et l' on a ainsi resume en quelques mots les causes 
'echec et du recul accuses au plan alimentaire et nutritionnel.

Les donnees ne confirment que trop cette premiere impression. En fait, la chute des 
s et de la production agricole par habitant est une des caracteristiques les plus

�s de ces pays. De toute evidence, ces deux elements sont interdependants. Les
o�s de produits alimentaires par habitant de ces pays ont augmente, souvent grace
ahmentaire. Cependant, contrairement au cas des pays de la categorie precedente,

!- s'agit. de tous les pays en developpernent (parrni Jes 93 etudies ici) dont Jes disponibilites
w:me�taire� �� _habitant sont inferieures a 2 100 calories en 1988/90 (19 pays, par ordre croissantdispombihtes caloriques en 1988/90): Ethiopie, Tchad, Afghanistan, Mozambique,· �entr�fricaine, Sornalie, Angola, Sierra Leone, Rwanda, Burundi, Narnibie, Haiti, Bolivie,

�rioPerou,_ Bangladesh, Soudan, Malawi, Kenya. Pour tous ces pays, l'apport variait en 1988/90
. ) �alones (Ethiopie) a 2 065 calories (Kenya). En 1961/63, ii variait de 1 720 caloriesle a 2 300 calories (Tchad). 
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leurs importations cerealieres par habitant soot restees en general modestes, et le recul de 
l'autosuffisance cerealiere a ete de ce fait limite, au prix, naturellement, d'une stagnation OU 

d'une reduction des disponibilites alimentaires par habitant. 

3.4 Quelques generalisations qui peuvent etre utiles pour evaluer l'avenir 

2.28 L'analyse qui precede, fondee sur un examen rapide de donnees concemant un 
nombre limite de pays, fournit quelques indications sur les principales raisons pour lesquelles 
les disponibilites alimentaires par habitant ont augmente ou baisse dans les differents pays. 
11 s'agit toutefois d'une analyse tres incomplete. Au mieux, elle montre que le succes est 
habituellement associe a une croissance soutenue du revenu par habitant et a des 
combinaisons variees de croissance de la production agricole nationale et de la capacite 
d'importation. 

2.29 Une analyse plus complete et plus systematique des donnees concemant tous les pays 
en developpement confirme que ces conclusions sont valables d'une maniere generale; ainsi, 
les trois variables susmentionnees (revenus par habitant, croissance de l'agriculture, 

importations de produits alimentaires) n'expliquent a elles seules que partiellement les 
differences de disponibilites alimentaires par habitant au niveau des pays. Par exemple, pour 
les 75 pays ainsi analyses, seulement 34 avaient des disponibilites alimentaires par habitant 
s'ecartant de ± 5% de celles justifiees (ou prevues) par le niveau des trois variables pour 
eux. Pour 22 autres pays, l'ecart se situait entre ± 5 pour cent et ± 10 pour cent. Les 
differences pour les 19 pays restants se situaient en dehors de la marge de ± 10 pour cent9

• 

Ces conclusions ne font que confirmer le fait bien connu que certains pays realisent des 
niveaux relativement 11 satisfaisants 11 de disponibilites alimentaires par habitant a des niveaux 
comparativement foibles de revenu par habitant; d'autres ont des disponibilites alimentaires 
par habitant plus basses que celles que laisseraient presager leur revenu par habitant. Pour 
elaborer une politique de lutte contre la faim et la sous-alimention, le plus important est 
peut-etre de comprendre les raisons de ces ecarts (ou de formuler des hypotheses a leur 
sujet). Autrement dit, si certains pays on pu ameliorer leur situation nutritionnelle tout en 
restant pauvres du point de vue des revenus, d'autres pays dont les disponibilites alimentaires 
sont insuffisantes ne pourraient-ils pas tirer des enseignements utiles de leur experience? 

2.30 Il est clair que des facteurs autres que le revenu par habitant, la croissance de la 
production et les importations de produits alimentaires (par exemple prix des denrees, 
repartition du revenu ou incidence de la pauvrete) contribuent egalement a expliquer les 

differences de disponibilites alimentaires par habitant d'un pays a l'autre. En outre, certaines 
differences sont imputables au fait que les statistiques des revenus, exprimees en une monnaie 
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Les conclusions ci-dessus, selone lesquelles, pour un niveau de revenu, de taux de croissance de la 

production et d'importations de denrees alimentaires donnes, un pays devrait avoir des disponibilites 

alimentaires par habitant de 2 100 calories, par exemple, indiquent egalement que le chiffre reel 

pourrait se situer, avec une probabilite de 95 % , un point quelconque de la fourchette 

l 689-2 520 calories. C'est la un ecart enorme pour une variable qui se deplace tres lentement,

oscillant normalement dans des limites physiologiques d'environ 1 700 et 3 400 calories pour Jes

moyennes nationales. Les valeurs auxquelles s'etablit cette variable dans ces limites pourraient

representer la difference entre la simple survie et une prosperite moyenne. Ces conclusions devraient

done etre considerees comme une confirmation du rapport positif existant entre differences de

disponibilites alimentaires par habitant et differences de revenus, etc., entre Jes pays mais elle sont

beaucoup moins utiles a des fins de previsions (ici de projections) pour des pays particuliers.



commune, habituellement le dollar, peuvent fausser les positions relatives des differents pays 
sur l'echelle du revenu, parce que le pouvoir d'achat interieur de ce dollar que l'on pourrait 
qualifier de "fictif" varie souvent largement d'un pays a un autre. Par exemple, l'Egypte, le 
Honduras, la Bolivie et le Zimbabwe, dont les revenus par habitant declares sont compris 
entre 590 et 640 dollars, ont des disponibilites alimentaires par habitant de 3 310, 2 210, 
2 010 et 2 260 calories respectivement. Ces differences s'expliquent en partie par les grandes 
variations du pouvoir d'achat du dollar selon les pays. Les revenus, une fois corriges et 
convertis en dollars qui traduisent les parites des pouvoirs d'achat, s'etablissent a 
3 100 dollars (Egypte), 1 610 dollars (Honduras), 1 910 dollars (Bolivie) et 1 970 dollars 
(Zimbabwe) (donnees sur les revenus provenant de la Banque mondiale, Rapport sur le
developpement dans le monde 1992, tableaux 1, 30). En outre, les politiques generales qui 
influent sur l' acces aux aliments directement (programmes de distributions alimentaires 
publiques, par exemple) ou indirectement (mesures visant a reduire la pauvrete) peuventjouer 
un role important pour expliquer les differences observees dans les disponibilites alimentaires 

par habitant entre les pays. 

2.31 Quelle que soit l'importance de ces autres facteurs, il est difficile d'en tenir compte 
systematiquement lorsqu' on evalue I' evolution possible des disponibilites alimentaires par 
habitant a l'avenir. En effet, on sait mal - et on ne peut l'etablir par deduction de maniere 
systematique et valable - comment des facteurs tels que la repartition des revenus, !'incidence 
de la pauvrete et les politiques generales qui influent sur l' acces aux aliments pourraient 
evoluer dans differents pays; on peut encore moins prevoir si la paix reviendra dans les pays 
touches par la guerre ou d'autres troubles. Dans ces conditions, les principales variables 
retenues pour l' etablissement des projections sont les effets de la croissance des revenus par 
habitant (donnees fournies par d'autres organisations), l'evaluation des perspectives de la 
production agricole preparees pour la presente etude et les niveaux possibles des importations 
alimentaires. Pourtant, l'analyse precedente a montre que ces trois variables ne permettent 
pas, a elles seules, de predire de maniere fiable les differences de disponibilites alimentaires 
par habitant entre les pays, et qu'il faudra tenir compte d'autres facteurs propres a chaque 
pays. On peut surmonter cette contradiction apparente en faisant partir les projections des 
Qisponibilites alimentaires par habitant de chaque pays de son chiffre pour l' annee de 
Jtrerence. Ce demier traduit deja les effets sur les disponibilites alimentaires par habitant de 

"autres" facteurs propres au pays, en meme temps que les effet,s du revenu par habitant, 
taux de croissance de }'agriculture et du niveau des importations nettes d'aliments. 

, oriquement, en ignorant ces "autres" facteurs on suppose qu' ils continueront a I' avenir
· uer le meme role pour determiner le niveau des disponibilites alimentaires que pendant

de reference. Il va de soi que certains de ces facteurs, notamment la situation 
ue ou non, sont censes etre deja incorpores dans les projections de la croissance du 
etablies par d'autres organisations. Ces dernieres projections sont, comme on l'a vu, 
rees comme des donnees exogenes pour projeter les disponibilites alimentaires par 
t: et constituent aussi le cadre economique global dans lequel sont evaluees les
tives de la production et des importations de denrees alimentaires. Par exemple, il est 
de supposer que des pays pour lesquels on prevoit une faible croissance economique 
mobiliser suffisamment de ressources pour realiser les investissements dans 

�re,_ les infrastructures rurales et le capital humain qui sont necessaires pour etayer
lerations sensibles de la production agricole. 

Page 47 



4. 

4.1 Considerations generales 

2.32 Les preoccupations que suscitent l'etat de l'environnement et le recul et la 

degradation des ressources en terres et en eaux (par habitant) amenent a elargir les 

conclusions de la section precedente pour englober des questions comme celles-ci: dans 

quelle mesure les contraintes liees awe ressources et a l 'environnement peuvent-elles limiter 
les perspectives d'augmentation des disponibilites alimentaires et d'acces generalise awe 
aliments, base meme de la securite alimentaire? Peut-on realiser cet objectif tout en assurant 

le maintien des progres reels et du potentiel de progres ulterieurs au benefice des generations 
a venir, base meme de la durabilite? Le reste de ce chapitre tente de placer toute la question 
sous son vrai jour. Les lecteurs trouveront des analyses plus precises dans d'autres chapitres 

(chapitres 4, 11, 12, 13) qui donnent des estimations des pressions auxquelles seront sans 

doute soumises les ressources agricoles au cours du processus d'augmentation de la 
production dans les 20 prochaines annees. Ces chapitres approfondissent egalement les 
politiques visant a minimiser les arbitrages inevitables entre l'accroissement de la production 
et les press ions sur l 'environnement. 

2.33 Dans la section precedente, le taux d'augmentation des disponibilites alimentaires 
par habitant pour des groupes de pays et de populations ayant un acces suffisant aux aliments 
a ete retenue comme variable auxiliaire pratique pour mesurer les progres accomplis dans la 

lutte contre la sous-alimentation. On a egalement mis en lumiere un certain nombre de 
facteurs interdependants juges determinants pour l'augmentation des disponibilites 
alimentaires par habitant: croissance economique qui reduit la pauvrete; role multiple de la 
croissance agricole dans la majorite des pays en developpement (augmenter les disponibilites 
alimentaires, creer des emplois et promouvoir des activites remuneratrices pour les pauvres, 
directement et indirectement, grace aux liens avec l'agriculture); capacite amelioree 
d'importer des aliments, enfin politiques generales. 

2.34 Des lors, s'il est vrai que les contraintes liees aux ressources agricoles conditionnent 
les perspectives de la production alimentaire et de la creation de revenus en agriculture, il 
n'en demeure pas moins que les contraintes plus vastes liees a l'environnement peuvent elles 
aussi compromettre la lutte contre la sous-alimentation car elles peuvent freiner la croissance 

economique globale et la reduction de la pauvrete. Par exemple, la diminution des emissions 
de gaz a effet de serre et !'existence de contraintes liees a des ressources non agricoles 
peuvent faire tomber le taux de croissance economique mondiale au-dessous du niveau qu'il 
aurait atteint autrement10

. Les pays a faible revenu dont le developpement depend, 
effectivement ou potentiellement, du dynamisme de l'economie mondiale auront plus de 
difficultes a ameliorer leurs taux de croissance economique et a reduire la pauvrete. En outre, 
dans les pays a faible revenu, les impacts ecologiques nefastes (locaux mais a retombees 
mondiales), qui vont souvent de pair avec une utilisation acceleree d'energie lors du passage 
de foibles taux de croissance economique a des taux plus eleves, tendront a rendre ce passage 

10 
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Voir, par exemple, OCDE, "The Economic Costs of reducing CO2 Emissions", Etudes economiques 

de l'OCDE, N ° 19, hiver 1992. 



plus difficile11
. Ces exemples montrent comment les contraintes plus generales liees a

l'environnement et aux ressources (et non pas seulement les ressources agricoles) peuvent 

compromettre les perspectives de reduction de la sous-alimentation. 

2.35 Compte tenu de ces considerations, on devra evaluer la mesure dans laquelle les 
ressources agricoles permettent de produire de fm;:on durable la nourriture necessaire pour 

augmenter les disponibilites alimentaires par habitant et de foumir des revenus aux 
populations qui en vivent, dans le contexte de ces grands themes concernant les contraintes 
globales liees aux ressources et a l'environnement. Il se pourrait fort bien, par exemple, 
qu'au niveau mondial les facteurs contraignants soient non pas ceux qui influent directement 
sur la production alimentaire mais plutot ceux qui font obstacle a la realisation de taux et de 
modeles de croissance economique propres a eliminer la pauvrete dans un avenir pas trop 

eloigne. 

2.36 Dans un autre sens encore, les ressources agricoles ne constituent pas !'obstacle 
insurmontable a !'elimination de la sous-alimentation, du moins pas dans le contexte mondial 
et a plus long terme. On a souligne dans la section precedente que a) les resultats de ces 
demieres decennies revelent une hausse constante des niveaux de consommation alimentaire 
par habitant, b) un nombre considerable de pays soot passes de niveaux faibles et faibles
moyens a des niveaux moyens-eleves et c) au-dela de ces niveaux, la croissance de la 

consommation alimentaire par habitant tend a ralentir et meme a s'arreter completement 
lorsqu'elle atteint les seuils physiologiques maximaux. 

2.37 II s'ensuit que la poursuite de cette evolution de la consommation alimentaire par 
habitant, associee au ralentissement attendu de la croissance demographique, se traduira avec 
le temps par un ralentissement des press ions qui s 'exercent sur les ressources agricoles 

mondiales pour augmenter la production alimentaire. Ainsi, la planete pourrait atteindre un 
jour un stade ou une faible croissance de la production alimentaire mondiale serait suffisante 
pour assurer des disponibilites alimentaires adequates a tous. La preuve en est que dans de 
nombreux pays developpes, il n'y a guere de possibilites d'augmenter encore la production 
agricole totale pour le marche interieur, et il faut souvent mettre des terres hors culture. La 
question est de savoir si l 'on peut atteindre ce stade en laissant intact le potentiel de 
production de ressources agricoles suffisantes et en laissant survivre suffisamment de forets 
pour continuer a remplir leurs fonctions ecologiques essentielles. Dans d'autres chapitres de 
cette etude (voir, par exemple, le chapitre 11), on s'efforce d'aborder cette question a
l'horizon limite des 20 prochaines annees, epoque ou le monde se sera rapproche, tout en en 
restant encore eloigne, du stade stationnaire ou il n'aura plus besoin que d'un faible 
accroissement de la production alimentaire mondiale. Contrairement a la consommation de 
denrees alimentaires, celle d'autres biens et services par habitant est une variable 
pratiquement sans limites dont la composition change. 11 est, des lors, possible d'envisager 
que des contraintes liees a l 'environnement et aux ressources interdiraient la croissance 
permanente de la production par habitant de tous les biens et services, sauf des denrees
alimentaires, dont la production, on l'a vu, n'a pas besoin de croitre a l'infini.

Yoir, par exemple, Kennedy, P., Preparing for the 21st Century, Random House, New York, 1993 
(p. 192). On peut faire valoir que certains pays en developpement ( mais pas tous) pourraient tirer 
des avantages de mesures visant a reduire Jes emissions de gaz a effet de serre si ces mesures
faisaient disparaitre du marche des distorsions nefastes liees a l'energie; voir OCDE (1992), op.cit.
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2.38 Ces observations peuvent servir de base a }'analyse dans la section suivante de 
!'importance relative des contraintes liees aux ressources agricoles dam, la lutte contre la 

sous-alimentation. Plus precisement, quelles sont les possibilites d'augmenter les 
disponibilites alimentaires par habitant des groupes de population ayant un acces insuffisant 

aux aliments, compte tenu aussi bien de l'o.ffre (par exemple, peut-on produire suffisamment 
d'aliments de fal;:on durable) que de la demande (par exemple, de quelle maniere les 

contraintes liees aux ressources agricoles influent-elles sur !'amelioration de l'acces des 
pauvres aux aliments?). Ces deux aspects sont lies parce que la grande majorite des pauvres 
tirent leur emploi et leur revenu precisement de !'exploitation de ces ressources agricoles. 

2.39 Dans ces conditions, meme si le monde dans son ensemble echappait aux grandes 
contraintes liees aux ressources agricoles qui entravent l' accroissement de la production 
d'aliments, il se pourrait bien que ces contraintes continuent de representer un formidable 
obstacle a l'elimination de la sous-alimentation au niveau local. Tel sera le cas tant que les 

pauvres resteront tributaires pour leur emploi, leur revenu et leur acces aux aliments de 
!'exploitation de ressources agricoles sujettes a des contraintes. En definitive, c'est la 
possibilite pour les pauvres de se procurer des revenus qui permettra d'eliminer la sous
alimentation. Si les ressources agricoles dont ils disposent ne permettent pas d'atteindre cet 

objectif, et qu'ils n'ont guere d'autres moyens de subsistance, on peut parler de contraintes 
liees aux ressources agricoles qui empechent de faire disparaitre la sous-alimentation, meme 
en l'absence d'obstacles a l'accroissement de la production alimentaire au niveau mondial. 

4.2 Les ressources en tern�s et en eaux dans la recherche de solutions durables 
pour le probleme alimentaire 

2.40 Dam; la section 3 qui precede, on a defini le probleme alimentaire sur la base de 
quelques variables mesurables (disponibilites alimentaires par habitant par pays, incidence 
de la sous-alimentation), et on l'a analyse en fonction d'autres variables (production agricole, 
revenu par habitant, distribution, importations de denrees alimentaires). Mais !'analyse n'a 

pas porte explicitement sur le role possible des ressources agricoles. On peut supposer que 
ce role est englobe dans celui de certaines des variables considerees, notamment la 
production agricole et le revenu par habitant. Les preoccupations generalisees que suscitent 
les ressources agricoles, l'environnement et la durabilite exigent une analyse plus directe de 

ce role. Pour aborder la question, on etudiera, a) les connaissances dont on dispose sur les 
ressources en terres et en eaux et b) la maniere dont les contraintes liees a ces ressources 
influent sur le rythme auquel le probleme alimentaire est resolu. 

2.41 Les connaissances sur l'ampleur et l'exploitation des ressources agricoles, et sur 
l'evolution de cette exploitation dans le passe, laissent beaucoup a desirer. Par exemple, les 
donnees sur les systemes d'exploitation par zone agro-ecologique utilisees dans cette etude 
ont du etre elaborees a partir de sources fragmentaires et completees par des evaluations de 
specialistes. De meme, les donnees sur l'etat de degradation de terres irriguees OU d'erosion 
des terres sous cultures pluviales sont limitees, et l'on connait tres mal son evolution dans 
le temps. En outre, on n'a guere d'informations systematiques sur le potentiel d'irrigation 
encore non exploite. Les donnees sur les ressources en eaux (debit des fleuves, aquiferes) qui 
existent devront etre mises en relation avec les donnees sur les terres ( caracteristiques du 
terrain, du sol, etc.) et analysees dans le contexte d'une large gamme de facteurs 
socio-economiques qui influent sur leur utilisation, avant d'obtenir des estimations fiables et 
completes des possibilites d'expansion de !'irrigation. 
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4.2.1 Ressources potentielles en te:rn>:s et en emu: pour Jes cultures 
pluviales 

2.42 Compte tenu de cette penurie de donnees, on pourrait recourir a la meilleure solution 
de remplacement, a savoir les donnees plus systematiques des inventaires du sol et du climat 
qu'a utilisees la FAQ pour ses travaux sur les zones agro-ecologiques (ZAE). Ces donnees 
(traitees a nouveau recemment pour cette etude) permettent d'etablir des estimations de 
reserves foncieres de diverses qualites se pretant a la culture. On trouvera des exemples de 
ce type de donnees dans le tableau 2.3 ci-apres pour l' Asie du Sud et 1' Amerique du Sud 
tropicale. (Les donnees de ce tableau sont partielles et utilisees dans cette etude a titre 
d'exemple. On trouvera au chapitre 4 des donnees plus completes concernant les pays en 
developpement.) 

2.43 Notons que cette evaluation indique le potentiel de production de cultures pluviales 
de la terre a l'etat nature!, c'est-a-dire independamment des ameliorations OU degradations 
dues aux activites humaines. II faudrait done tenir compte de cette observation lors de 
!'interpretation des resultats, car on sait bien qu'une grande partie des terres utilisees a des 
fins agricoles a ete modifiee dans le temps, en bien ou en mal, par les interventions 
humaines. On a pris en compte quelques-unes de ces modifications au moment de l'evaluation 
des ressources foncieres sous irrigation; par exemple, dans le cas le plus extreme on ajoute 
des terres desertiques sans potentiel agricole a I' etat nature! aux terres agricoles si elles sont 
mises sous irrigation. 

2.44 Ces donnees sur les terres fournissent egalement d'importants renseignements sur 
les ressources hydriques pour /'agriculture. A cet egard, il faut faire une distinction entre les 
disponibilites en eaux provenant des pluies, qui sont directement utilisables en agriculture 
pluviale si les pluies tombent (ou sont amenees) sur des sols ayant des qualites an!)rop .. :f_" 
(notamment la capacite de retenir l'humidite dam; la zone racinaire pendant la duree requise 
par les cycles de croissance des differentes cultures), et le pourcentage de pluie qui alimente, 
par exemple, les cours d'eau et les aquiferes et qui, comme les reserves d'eaux fossiles, ne 
peut etre utilisee en agriculture sans l'intervention de l'homme (irrigation). Comme on l'a 
vu, les donnees sur cette derniere ressource ne suffisent pas pour effectuer une evaluation 
complete. Cependant, les donnees concernant les disponibilites provenant de precipitations 
directement utilisables font partie integrante de l 'evaluation des donnees· ZAE susmentionnees 
sur les terres agricoles. En effet, dans !'evaluation d'une terre quelconque pour en determiner 
!'aptitude a porter une ou plusieurs cultures avec des rendements "acceptables" avec diverses 

. . technologies, le regime des pluies et la capacite de retention d'eau du sol jouent un role cle . 

. 45 En definitive, affirmer par exemple que l' Asie du Sud cultive quelque 50 millions 
'hectares de terres dont les caracteristiques terrain/sol sont "tres adaptees" ou "adaptees"
· I'�griculture, qui rei;:oivent des precipitations et ont une capacite de retention d'eau

tes pour une periode de vegetation de 180 a 269 jours (tableau 2.3) equivaut a 
� les quantites d'eau disponibles pour l'agriculture pluviale. On ne mesure done pas 
ipitations en theorie (par exemple, les mesurer en mm) mais on evalue la quantite de 
e re<;:oivent des sols presentant d'autres caracteristiques desirables pour la production

le. Sauf changement du regime des pluies et de la qualite des sols, on peut supposer
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Tableau 2.3 '-""''�'"I-''''"' de tableau de classification des terres: Asie du Sud et du Sud uo,mcme 
(millions d'ha) 

Regime hydrique Qua.lit!! du so:1'1 · · · Asiedu Sud Amerique du Sud tropicale 
(LPV, jours)Y Total Terres Terres Total Terres Terres 

exploitees residue lie# e�ploit6es residuelles�1 

Utilisation Utilisation 

Terres ayant un potentiel de production agricole, 
par dasse 

1. Semi-arides seches 75-119 TA,A,MA 30,4 22,1 8,2 9,8 3,5 6,3 
2. Semi-arides humides 120-179 TA,A 86,1 62,2 23,9 32,2 10,8 21,5 
3. Subhumides 180-269 TA,A 61,8 48,6 13,2 121,5 47,4 74,2 
4. Humides 270 + TA,A 7,1 9,8 329,5 44,0 516,2 
5. Marginales (semi-arides lmmides, subhumides, 120 + MA 29,8 27,1 230,7 
humides)
6. Fluvisols/Gleysols Inondes nat. TA,A 27,1 3,3 65,2 8,1 99,1 
7. Fluvisols/Gleysols marginaux Inondes nat. MA 2,2 26,0 42,0 

A. Total de 1 a 7 244,2 186,0 58,4 831,0 113,7 717,3 
B. dont - sous irrigation 49,1 4,5 
c. Irrigation additiollllelle de terres hyperarides 15,3 15,3 0,9 0,9 
D. Total des terres ayant un potentiel de 259,5 201,3 58,4 831,9 114,6 717,3 

production agricole (A+ C)

E. Terres sans potentiel de production agricole 240,9 532,7 
E .1 - H yperarides 45,6 22,7 
E .2 - Autres contraintes 195,3 510,0 

F. Superficie forestiere total# 90,0 802,9 
F .1 - pourraient etre sur des terres sans potentiel de production agrico!e�1 72,2 310,2 
F.2 - Zone forestiere minimale sur des terres ayant 1111 potentiel de production agricol# 17,8 492,7 

G. Total etablissements humains et infrastructure21 27,3 (0,023 ha/personne) 11,3 (0,046 ha/persolllle) 
G. l - sur terres sans potentiel de production agricole 9,6 4,7 
G .2 - sur terres ayant un potentiel de production agricole 17,7 6,6 
H. Zones proteges 15,7 143,6 
H.1 - sur terres sans potentiel de production agricole 10,1 52,1 
H.2 - sur terres ayant un potentiel de production agricole 5,7 91,5 

LPV = la longueur de la periode de vegetation est le nombre de jours de l'allllee ou la temperature et l'humidite des terres sous cultures pluviales permettent la croissance des vegetaux. 
TA = Ires adaptees, c'est-a-dire que les rendements realisables peuvent s'elever a 80 pour cent ou plus de ceux obtenus sur des terres exemptes de contraintes; A = adaptees, rendements 
atteignant 40 ii 80 pour cent de ceux obtenus sur des terres exemptes de contraintes; MA = marginalemenl adaptees, rendements de 20 a 40 pour cent. 
Pourraient etre affectees partiellement au paturage; les parcours additiollllels sont les parties en jachere des terres utilisees pour la production agricole. 
Dollllees provenant de !'evaluation FOR90 (voir le chapitre sur les forets). 
Superficie maximale pouvant porter des arbres mais non des cultures. 
Superficie forestiere residuelle (F2 = F-Fl )  qui se situe forcement sur des terres ayant un potentiel de production agricole. Elle correspond done au chevauchement minimal des terres 
forestieres et des terres agricoles. Cette superficie pourrait etre bien plus etendue en realite. 
On trouvera une methode d' estimation des terres occupees par les etablissements humains et les infrastructures au chapitre 4. 



qu'il s'agit d'une ressource perenne. Cette estimation est sans doute plus solide que celles 
des ressources hydriques pour !'irrigation. La permanence dans le temps de ces demieres est 
sujette a une plus grande incertitude a cause a) de la reduction possible des disponibilites 
hydriques par la surexploitation, b) du risque de degradation des terres irriguees 
(engorgement, salinisation) et des infrastructures (colmatage, etc.) et c) d'un detoumement 
possible des disponibilites d'eau vers des utilisations non agricoles concurrentes. 

2.46 En pratique, des lors, classer en fonction de la LPV les terres ayant un potentiel 
agricole aide a definir les contraintes liees a I' eau qui pesent sur l' agriculture. Cette methode 
presente un avantage additionnel: les estimations ainsi obtenues sont moins sujettes a des 
incertitudes que celles qui se rapportent aux ressources d'eau a des fins d'irrigation. En ce 
qui conceme ces dernieres, il ne suffit pas de connaitre le volume des ressources hydriques
potentiellement utilisable pour !'irrigation pour determiner s'il existe ou non des contraintes 
liees a l'eau pour l'agriculture. Pour estimer l'irrigation future on devra faire des hypotheses 
quant aux avantages economiques et sociaux et aux couts de l'investissement dans !'irrigation,
aux politiques et a la gestion qui influent sur l' efficacite de l'utilisation de l 'eau et aux 
arbitrages acceptables avec l'environnement. Pour faire comprendre !'importance d'ameliorer 
les donnees et les connaissances sur ces aspects, il suffit de rappeler qu'a l'heure actuelle 
quelque 37 pour cent en valeur brute de la production agricole (et 50 pour cent de celle de 
cereales) des pays en developpement viennent de terres irriguees. 

2.47 Les estimations ainsi etablies sur les disponibilites en terres et en eaux pour 
!'agriculture pluviale sont completees de deux autres informations, a) la mesure dans laquelle 
ces terres sont irriguees, avec une estimation de }'irrigation de terres non adaptees a la 
production agricole pluviale a l'etat naturel (lignes B, C dam, le tableau 2.3) et b) leur 
utilisation actuelle a des fins de production vegetale (non compris les terres affectees a
l'alimentation animale, qu'il s'agisse de terres sous cultures fourrageres ou de paturages 
natures). 

2.48 Cette estimation de l'utilisation actuelle permet de calculer sous forme de su.perficie 
residuelle les terres ayant un potentiel de production agricole de qualite variable. Cependant,
!'existence de ces terres ne signifie pas en soi qu'elles sont disponibles en vue d'une 
expansion future de la production agricole (voir ci-dessous). Le contraste entre la situation 
de I' Asie du Sud et celle de I' Amerique du Sud tropicale est frappant (tableau 2.3). Ce 
contraste s'accentue encore si on tient compte des densites de population, car la population
de l'Asie du Sud s'eleve a 1,2 milliard d'habitants et celle de l'Amerique du Sud tropicale 
� seulement 250 millions. En outre, en Asie du Sud, 65 pour cent de la population
economiquement active travaille dans !'agriculture (275 millions) contre 25 pour cent 
{22 millions) en Amerique du Su_d tropicale. II existe done des differences encore plus 

antes en ce qui conceme les terres agricoles effectivement ou potentiellement 
nibles par personne de la main d'oeuvre agricole. Cette derniere variable est essentielle 
comprendre les forces qui pourraient orienter I' avenir en termes de rapport population-
�rces. Cornme on l'a vu, ce rapport a deux dimensions principales: a) quelles quantites
ementaires de vivres faudra+il produire, dimension directement liee a la croissance de
'PUlation totale et a la consommation alimentaire par habitant, et b) combien de 

. nnes vivent ou vivront de !'exploitation des ressources agricoles. La variable pertinente 
1 est la taille de la population economiquement active en agriculture.
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2.49 Comme l'a deja indique, !'existence de terres ayant un potentiel de production 
agricole ne signifie pas necessairement qu'elles seront utilisees a des fins agricoles. En 
premier lieu, une partie est occupee par les etablissement humains (logements, industries, 
infrastructures) et cette part est destinee a augmenter en fonction de la croissance 
demographlque. 11 n'existe pas de donnees fiables concemant l'etendue des terres occupees 
par ces etablissements. On a utilise des donnees fragmentaires pour certains pays pour etablir 
les estimations figurant dans le tableau (ligne G; pour les methodes d'estimation voir le 
chapitre 4). Ces estimations sont sujettes a une marge d'erreur inconnue mais probablement 
tres large. 

2.50 En deuxieme lieu, une partie de la superficie ayant un potentiel de production 
agricole coi:ncide avec les fon�ts. On ne connait pas l'ampleur precise de ce recouvrement. 
Le tableau donne des estimations minimales qu'on a obtenues en soustrayant d'abord de la 
superficie boisee totale la partie qui, selon les criteres agro-ecologiques, pourrait se trouver 
sur les terres sans potentiel agricole (ligne F .1 du tableau). La superficie boisee residuelle 
doit se situer, par definition, sur les terres ayant un potentiel agricole (ligne F.2). C'est la 

une estimation minimale du recouvrement qui est sans doute beaucoup plus grand en realite. 
Les considerations d'environnement et de durabilite imposent de soustraire une grande partie 
des terres couvertes de forets a l'expansion eventuelle de }'agriculture. En fait, certaines 
zones, qui ne sont pas toutes sous couvert forestier, sont protegees juridiquement (lignes H. l, 
H.2 du tableau). En outre, les terres forestieres contribuent a la securite alimentaire et, dans
toute augmentation de la production alimentaire provenant de la conversion de ces terres a
l'agriculture, il faudra deduire les pertes de securite alimentaires qu'elle entraine. En effet,
un grand nombre de personnes qui n'appartiennent pas aux communautes forestieres tirent
des arbres et des fon�ts beneficiant d'un amenagement durable des aliments d'appoint ou, ce
qui est encore plus important, de revenus non agricoles.

2.51 11 ressort de ces observations que la question "Quelle superficie supplementaire 
peut-on mettre en agriculture?" ne peut recevoir une reponse fondee uniquement, ou meme 
principalement, sur les donnees presentees ici. En premier lieu, on ne connait pas avec une 
marge d'erreur acceptable l'etendue des chevauchements (peut-etre multiples) qui interessent 
les terres ayant un potentiel de production agricole, les forets, les etablissements humains et 
les zones protegees. En deuxieme lieu, d'autres terres ayant un potentiel de production 
agricole (actuellement exploite ou n.on) seront occupees par des etablissements humains du 
fait de la croissance demographique. Enfin, un grand nombre de facteurs (socio-economiques, 
technologiques, etc.) determineront egalement la conjonction d'accroissement des superficies 

et de croissance des rendements qui assurera !'augmentation future de la production. Comme 
il a ete explique au chapitre 4, les nouvelles terres qui seront mises en culture d'ici l'an 2010 
atteindront environ 8 millions d'hectares en Asie du Sud et 20 millions d'hectares en 
Amerique du Sud tropicale. En outre, la croissance demographique si elle se poursuit, 
exigerait sans doute une extension des terres a destiner aux etabhssements humains et aux 
infrastructures de l'ordre de 9 millions d'ha et de 3 millions d'ha, respectivement, dans les 
deux regions. 

4.2.2 Baisse des rapports tern�/habitant 

2.52 Ainsi qu'on l'a souligne, le declin des ressources agricoles par habitant qu'entraine 

constamment la croissance demographique est un des motifs principaux de l'inquietude 
exprimee au sujet du rapport population-disponibilites alimentaires. Cette inquietude est aussi 
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due a la degradation de la qualite et du potentiel de production alimentaire de ces ressources. 
On pourrait utiliser les donnees ci-dessus pour mieux connaitre la Jilature et le sens du declin 
du rapport ressources/habitant (denomme ci-apres comme rapport terre/habitant). Dans les 
differents pays en developpement, ce demier rapport varie beaucoup passant de valeurs tres 
faibles a des valeurs tres elevees. Par exemple, a l'extremite la plus basse on trouve des pays 
comme la Coree (Rep.), Maurice, le Rwanda, etc. ou ce rapport est inferieur a

0,1 ha/habitant (population totale) et qui n'ont pratiquement aucune reserve pour une 

expansion future. A l'autre extreme se situent des pays comme l' Argentine ou la Republique 
centrafricaine qui ont des rapports proches de 1 ha/habitant et des reserves considerables12

• 

2.53 A mesure que la population augmentera, un nombre croissant de pays se 
rapprocheront des valeurs du rapport terre/habitant que l'on trouve actuellement dans les pays 
pauvres en terre. Cette evolution influence-t-elle leur alimentation et leur nutrition? Pour 
obtenir une premiere reponse partielle a cette question, on pourrait chercher si les pays 
actueUement pauvres en terres sont plus defavorises au plan nutritionnel ( en disponibilites 
alimentaires par habitant) que ceux qui disposent de terres abondantes. Le tableau 2.4 tente 
de donner une reponse sur la base de rapports terre/habitant ajustes comme indique a la 
note 10. Ce tableau confirme ce que l'on sait deja: il n'y a apparemment aucun lien etroit 
entre le rapport terre/habitant et les disponibilites alimentaires par habitant. Tout au plus, de 
nombreux pays riches en terres ont de faibles disponibilites alimentaires par habitant, alors 
que la majorite des pays favorises au plan nutritionnel enregistreraient precisement les 
penuries de terres les plus fortes. Parallelement, la plupart de ces pays sont gros importateurs 

de cereales. 

2.54 Faut-il en deduire que la menace de baisse persistante des rapports terre/habitant qui 
est ressentie n'est pas infondee? Pas necessairement. Premierement, le rapport national 
terre/habitant, meme ajuste pour tenir compte des differences de qualite des terres, n'est que 
l 'un des nombreux facteurs qui determinent les disponibilites alimentaires par habitant. On
ne peut demontrer son importance sans une analyse qui tienne compte du role de ces autres
facteurs (pour respecter notamment la reserve "toutes choses egales d 'ailleurs ").
Deuxiemement, la forte dependance des pays pauvres en terres mais favorises au plan
nutritionnel a l'egard des importations de cereales fait penser que la menace de declin du
rapport terre/habitant doit etre consideree dans une optique mondiale. Autrement dit, une
baisse du rapport terre/habitant d'un pays particulier ne compromet pas necessairement la

12 Un pays qui a de vastes superficies de terres agricoles de mauvaise qualite ne devrait pas, pour 

autant, etre classe dans la categorie des pays riches en terre. Par exemple, on estime que le Niger 

a 1,5 ha de terres exploitees par habitant (population totale dont 95 % entrent dans la categorie des 

terres semi-arides seches. D'autres pays ont une superficie de terre exploitee par habitant bien moins 

grande mais d'une qualite superieure, compte tenu notamment des ameliorations apportees par 
!'irrigation. Par exemple, le Pakistan n'a que 0,16 ha/personne mais 86% de ces terres sont irriguees. 

Les rapports terre/habitant doivent done etre ajustes pour permettre une comparaison valable entre 

pays. On effectue les ajustements en appliquant les coefficients de ponderation suivants: 1,0 pour Jes 

terres subhumides; 0,81 pour Jes fluvisols/gleysols et 0,35 pour Jes fluvisols/gleysols marginalement 

productifs; 0,31 pour les terres semi-arides seches; 0,88 pour les terres semi-arides humides; 0,85 

pour Jes terres humides; 0,35 pour Jes terres marginales des zones semi-arides humides, subhumides 

et humides; et 2,2 pour Jes terres irriguees. Ces coefficients correspondent approximativement aux 
rendements cerealiers potentiels. Apres ajustement, le rapport terre/habitant du Niger tombe a 0,50 ha 

et celui du Pakistan s'eleve a 0,31 ha. Ainsi, Jes potentiels de production de ces terres sont a peu pres 

comparables. Les comparaisons qui figurent dans le tableau 2.4 qui suit ont ete formulees sur la base 
de ces rapports terre/habitant ajustes. 
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situation alimentaire, a condition qu'il existe suffisamment de terres ailleurs (dans les pays 
exportateurs reels ou potentiels) pour eviter que le rapport mondial terre/habitant ne tombe 

au-dessous de valeurs critiques minimales (inconnues) et, naturellement, aussi a condition que 
la population d'un pays pauvre en terre ne soit pas essentiellement tributaire pour survivre 
des ressources en terres et en eaux locales. Des pays comme la Coree (Rep.) et Maurice font 
partie de cette categorie. 

2.55 Il s'ensuit que la baisse du rapport terre/habitant peut compromettre le bien-etre 
alimentaire de pays pauvres en terres qui vivent principalement de !'agriculture, et ce, alors 
meme que leur propre croissance demographique n'aura pas necessairement un effet sensible 

sur le rapport terre/habitant au niveau mondial. La plupart des pays appartenant a cette 
categorie sont groupes dans le quart superieur de gauche du tableau 2.4. Seule une forte 
augmentation de la productivite en agriculture (recours a des techniques propres a augmenter 
les terres afin d'inverser la tendance a la baisse) associee a une vigoureuse croissance du 

secteur non agricole leur pennettra d'echapper a la baisse constante des rapports 
terre/habitant13

• 

2.56 Pour conclure, la baisse des rapports terre/habitant a une double incidence sur les 

disponibilites alimentaires par habitant. Dans le contexte mondial, et pour les pays dont la 
dependance reelle ou potentielle vis-a-vis des importations de denrees est forte, elle a de 
l'importance que si les baisses menacent de faire tomber le rapport mondial au-dessous de 
valeurs critiques (inconnues), meme compte tenu du sursis offert par des technologies aptes 
a renforcer l'exploitation des terres. I1 se produirait alors une hausse des prix des produits 
alimentaires qui affecterait principalement les pauvres. Ce cas ne s'est pas encore presente 
malgre la baisse persistante des rapports terre/habitant mondiaux. On ne sait pas a quelle 

distance nous sommes de ces valeurs critiques et si le monde y arrivera avant que la 
population mondiale se stabilise et que les disponibilites alimentaires atteignent des niveaux 
acceptables pour tous. 

2.57 Dans le contexte local, les baisses des rapports terre/habitant affectent les 

disponibilites alimentaires, la nutrition et les revenus, notamment dans les pays qui n' ont 
qu'un acces limite aux produits alimentaires importes, et dont le maintien et l'amelioration 
du niveau de vie et, partant, du bien-etre alimentaire sont fortement tributaires de 
l'agriculture. Quand cette dependance s'attenuera (si elle le fait), les pressions sur les 
rapports terre/habitant mondiaux revetiront une importance croissante pour ces pays aussi. 

2.58 Le role eventuel des technologies propres a renforcer !'exploitation des terres (en 
pratique augmenter les rendements) a deja ete mentionne parce qu'elles retardent les 
consequences des baisses inexorables du rapport terre/habitant. Cependant, certaines des 
menaces qui pourraient retarder la solution du probleme alimentaire sont precisement liees 
aux risques que !'application de ces technologies elles-memes presente pour le potentiel de 
production des ressources agricoles, par exemple la perte de terres irriguees due a la 

13 
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Ii est question de techniques propres a augmenter !'exploitation des terres et de la croissance d'autres 

secteurs pour bien faire comprendre qu'on ne saurait considerer comme acquises les ressources 

globales necessaires a la production alimentaire et/ou de revenus. Dans le processus de 
developpement, les ressources rares sont remplacees par d'autres qui le sont moins, le total etant 

renforce par l'adjonction de capital foumi par l'homme en premier lieu l'ingeniosite. Reste a savoir 

s'il existe des limites ace processus (voir, par exemple, Daly, H., Steady State Economics, Earthscan 
Publications, Londres 1992). 
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Tableau 2.4 Ventilation des pays en developpement par terres exploitees et disponibilites alimentaires par habitant

- donnees relatives a 1988/90

Terre par ruibitantll Disponibilites aiimentaires par habitant (cal/jour) 

(ha) Morns de 2000 2000-2100 2100-2300 2300-2500 2500-2700 Plus de 2700 

Moins de 0,10 Rwanda (8),/ Jama1que (140) Trinite-et-Tobago 
Jordanie 
Coree, Rep. 
Maurice 

0,10-0,19 Burundi (4) Kenya (l) Yemen (134) Venezuela (126) Indonesie (10) Egypte 
Somalie (29) Bangladesh (20) Lesotho (117) Rep. dominicaine (94) Liban 
Namibie (49) Haiti (36) Sri Lanka (60) El Salvador (36) Arabie saoudite 

Viet Nam (-11) Philippines (35) 
Liberia (47) Colombie (27) 
Guatemala (36) Laos (14) 
Honduras (33) Gabon (74) 

0,20-0,29 Ethiopie (15) Perou (65) Inde (I) Myanmar (-4) Malaisie (140) Costa Rica 
Malawi (13) Panama (53) Equateur (46) Algerie 

Nepal (2) Coree, RPD 
Nigeria (5) Libye 
Ghana (20) 
Ouganda (1) 
Congo (51) 

0,30-0,39 Sierra Leone (37) Tanzanie (2) Chili (14) Swaziland (134) Turquie 
Mozambique (30) Gambie (97) Suriname (-60) Cuba 

Bostwana (148) Mauritanie (117) Tunisie 
Pakistan (6) Mexique 
Nicaragua (46) Iran 
Tha"ilande (-113) Syrie 
Madagascar (9) 
Cambodge (8) 
Zaire (12) 

0,40-0,50 Angola (49) Bolivie (19) Zimbabwe (-40) Uruguay (-158) Maroque 
Afghanistan (17) Soudan (16) Togo (21) C. d'Ivoire (50) Irak 

Plus de 0,50 Tchad (8) Zambie (15) Niger (26) Senegal (82) Paraguay (-70) Bresil 
RCA (15) Cameroun (43) Benin (22) Argentine 

Guinee (40) Guyana (10) 
Mali (10) 
Burkina Faso (17) 

Terre par habitant: valeur ajustee pour mesurer des terres ayant un potentiel de production approximativement comparable (voir texte, note 10). 
Les chiffres entre parentheses indiquent les importations nettes de cereales par habitant en kg. Si les chiffres sont precedes du signe -, ii s 'a git d' exportations nettes. 

(213) 
(338) 
(225) 
(190) 

(163) 
(188) 
(265) 

(120) 
(251) 
(27) 

(401) 

(14) 
(235) 
(219) 

(77) 
(101) 
(114) 

(58) 
(223) 

(18) 
(-289) 



salinisation et a l'engorgement, la baisse du potentiel de rendement qu'entraine la resistance 
aux pesticides, etc. En outre, la mise en culture de nouvelles terres ou l'exploitation plus 

intensive de terres agricoles sont souvent associees a la degradation (due, par exemple, au 
raccourcissement des jacheres, a !'erosion des sols fragiles a la suite du deboisement) et ne 
renforcent pas necessairement de maniere permanente le potentiel de production total (voir 
chapitre 11). Dans la section suivante, on tentera d'analyser ce que l'on suppose etre les 
processus principaux qui amenent l'activite humaine a degrader le potentiel de production des 
ressources agricoles. 

4.2.3 Activite agricole et degradation des :ressources agricoles 

2.59 Comme on l'a vu, il existe suffisamment de preuves (meme si elles ne sont ni 
completes ni detaillees) etablissant que le potentiel de production d'une partie au moins des 
ressources foncieres et hydriques de la planete est degrade par l'activite agricole (par 
exemple, erosion du sol, engorgement et salinisation des terres irriguees). En outre, cette 
activite a d'autres impacts facheux sur l'environnement (menace pour la biodiversite, 
pollution des eaux superficielles et souterraines). Le chapitre 11 fournit certains de ces 
processus. Tout en reconnaissant que l'activite agricole contribue souvent a maintenir, voire 
a restaurer, la capacite de production des terres et des eaux, on tente darn, cette derniere 
section d'expliquer pourquoi les activites humaines peuvent en fait detruire cette capacite au 
lieu de la preserver ou de la renforcer. 

2.60 Selon !'opinion la plus repandue, ces processus sont doublement lies a la croissance 
demographique persistante : a) pour produire plus de vivres, on affecte a l'agriculture des 
ressources en terres et en eaux qui etaient jusqu'alors utilisees a d'autres fins et/ou on soumet 
ces ressources a une exploitation plus intensive - ces deux processus peuvent compromettre 
la qualite des ressources elles-memes ainsi que !'ensemble de l'environnement; b) dans de 
nombreux pays en developpement, la croissance demographique s 'accompagne 
d'augmentations du nombre de personnes vivant de }'exploitation des ressources agricoles, 
d'ou une diminution des ressources disponibles par habitant. 

2.61 Dans des conditions normales, la diminution des ressources par habitant a pour effet 
d'augmenter leur valeur pour les personnes interessees (puisqu'il s'agit souvent de leur 
principale ou de leur unique source de revenus): elle en encourage en outre l'exploitation plus 
efficace, notamment le maintien et l'amelioration de leur potentiel de production. Ainsi, dans 
le passe, la base des ressources a ete grandement amelioree par les activites humaines a des 
fins agricoles. Pourtant, dans certaines conditions, on constate souvent que l'entretien est 
abandonne et que les gem; tendent a detruire le potentiel de production de ces ressources 
plutot qu'a le conserver et l'ameliorer. 

2.62 n est primordial de comprendre les raisons de ce processus, si l'on veut mettre au 
point des politiques favorisant un developpement durable. Lorsque cette tendance a la 
destruction se manifeste dans des conditions de pauvrete, on admet communement que la 
pauvrete explique le comportement des gens vis-a-vis des ressources. Le mecanisme est 
declenche (en langage economique) par le raccourcissement de l'horizon temporel des 
pauvres. En langage courant, cela signifie que, dans des conditions de pauvrete totale, le 
besoin de survivre aujourd'hui l'emporte largement sur celui de survivre demain. Les pauvres 
n'ont simplement pas les moyens de subvenir a leurs besoins quotidiens tout en investissant 
dans la conservation et !'amelioration des ressources pour assurer leur avenir. 

Page 58 



2.63 Toutefois, cette explication des processus en cours est loin d'etre assez complete 
pour permettre de formuler des reponses politiques. En premier lieu, on a souvent constate 
empiriquement que ces processus ne se produisent pas dans toutes les situations de pauvrete. 
En outre, on observe souvent que les ressources agricoles se degradent meme lorsqu'elles 
sont exploitees par des non-pauvres (cette question sera examinee ci-dessous). Le phenomene 
apparait aussi, et souvent plus nettement, lorsque la pauvrete tend a diminuer plutot qu'a 
augmenter, par exemple lorsque de nouvelles possibilites de realiser des revenus non 
agricoles font abandonner (parce qu'elles deviennent inutiles) des pratiques compliquees de 
conservation des ressources, telles que l'entretien de terrasses pour conserver de petits 
parcelles de terre de mauvaise qualite sur des flancs de colline, etc. 14

• Citons un autre 
exemple de degradation associee a la reduction plutot qu'a !'augmentation de la pauvrete: le 
manioc cultive dans certains pays asiatiques pour !'exportation trouve des debouches 
remunerateurs dans la CE ou. il a remplace des cereales couteuses dans l'alimentation du 
betail. On estime que cet essor de la production de manioc a parfois eu des effets negatifs 
sur les ressources en terres et en eaux qui n'ont pas ete repercutes sur les prix d'exportation 
(voir chapitre 13). 

2.64 II apparait ainsi que des processus complexes interviennent et qu'il serait simpliste 
d'attribuer directement a la pauvrete la degradation de l'environnement. Cela est 
generalement admis, et les recherches sur le role des autres variables qui interviennent dans 
le rapport entre pauvrete et degradation de l' environnement peuvent fournir des indications 
valables. Ces recherches mettent en lumiere, par exemple, !'importance vitale des institutions 
qui sont responsables de l'acces aux ressources (proprietes collectives ou ressources libres) 
et la maniere dont ces institutions subissent des pressions lorsque la densite de population 
augmente; la distribution inegale des terres et !'absence de terres; les mesures qui 
decouragent l'emploi de technologies qui contribueraient a la conservation de la ressource, 
par exemple, en faisant baisser le rapport production/prix des engrais et en rendant l'usage 
des engrais non rentable la ou. une utilisation accrue permettrait de prevenir l' epuisement des 
sols; et les effets d'entrainement des politiques qui facilitent les interactions entre les non
pauvres et les pauvres qui portent a la degradation, par exemple, le deboisement et 
l'expansion de !'agriculture peuvent etre favorises par les stimulants a !'exploitation forestiere 
car celle-ci ouvre des routes d'acces dans des zones forestieres auparavant inaccessibles dont 
les sols sont parfois mal adaptes a la production agricole. 

2.65 11 est important de comprendre le role de ces variables et de ne pas s'en tenir a 
l'idee simple que la degradation s'explique uniquement par la pauvrete, si l'on veut formuler 
et mettre en oeuvre des politiques d'agriculture durable et de conservation des ressources.
En effet, l'environnement politique restera a l'avenir caracterise par des pressions sur les 
ressources agricoles liees, d'une maniere ou d'une autre, a la pauvrete rurale. Le nombre de 
ruraux pauvres qui vivent de !'exploitation des ressources agricoles augmentera sans doute 
encore dans certains pays et diminuera dans d'autres. On a note plus haut que ces deux
processus sont souvent associes a la degradation des ressources. Le probleme politique
f?nd�mental qui se pose, des lors, est done de limiter au minimum les effets negatifs sur

cnvironnement de ces deux processus. Le chapitre 12 presente des options essentiellement

Pour des exemples concernant Jes Sierras d' Amerique latine, voir De Janvry A. et R. Garcia, 

Poverty, Public Policies and the Environment, document prepare pour le FIDA, 1988 (polycopie). 
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techniques pour resoudre le probleme, alors que le chapitre 13 traite des politiques qui 
contribueraient a limiter au minimum les arbitrages inevitables entre le developpement 

agricole et l' environnement. 

2.66 La degradation des ressources agricoles liee a la pauvrete n 'est qu 'un aspect, panni 

d'autres, de la situation. On sait que le processus de degradation est en partie lie aux actions 

de personnes n'appartenant pas a la categorie des pauvres. La question presente deux aspects: 
le premier concerne les niveaux et les modeles de consommation des non-pauvres, aussi bien 

dans les pays developpes que dans les pays en developpement. Par exemple, quelque 30 pour 

cent de la production cerealiere du monde servent a l'alimentation animale, et une bonne 
partie du soja et des autres graines oleagineuses est aussi utilisee en liaison avec la production 
animale. La majeure partie du betail produit dans les systemes utilisant des aliments 

concentres est consommee par des personnes a revenu moyen ou eleve. Comme la production 
de cereales et d'oleagineux provoquent la degradation de certaines zones (et non de toutes), 
on peut affirrner qu'une partie de la degradation est imputable aux actions des riches et non 

des pauvres. n serait peut-etre plus exact de dire qu'elle est causee par des interactions entre 

riches et pauvres. Par exemple, l'essor de la production de soja en Amerique du Sud a fait 
monter le prix des terres dans la region, ce qui a incite les petits exploitants a vendre leurs 

terres aux gros cultivateurs de soja et a aller coloniser d'autres terres ailleurs. L'expansion 
de la production de manioc a des fins d'exportation vers l'Europe, dont il a ete question plus 

haut, est un autre exemple. Ces deux cas de degradation sont, dans une certaine mesure, lies 
aux politiques d'autres pays qui ont maintenu artificiellement des prix eleves pour les cereales 
utilisees dans l'elevage, et renforce les incitations a produire et exporter ces produits de 
substitution. 

2.67 On pourrait citer bien d'autres cas pour illustrer les interactions complexes entre le 

comportement des pauvres et celui des non-pauvres qui aboutissent a renforcer les pressions 
pesant sur les ressources agricoles. Sans une comprehension profonde des processus si 

complexes qui conduisent a la degradation des ressources, il serait difficile de concevoir et 
de mettre en oeuvre des programmes appropries. Il faudra tenir compte des facteurs qui 
deterrninent les actions aussi bien des pauvres que des non-pauvres meme si, dans dans le 
cadre d'une strategie orientee vers la reduction de la pauvrete, l'objectif prioritaire est de 
limiter au minimum la degradation des ressources que causent les pauvres. 

2.68 Le deuxieme aspect est que la degradation des ressources est egalement associee a

!'agriculture pratiquee par des agriculteurs qui ne sont pas pauvres. Citons !'erosion du sol 

liee a certaines cultures de cereales en Amerique du Nord, l'emploi excessif d'engrais et 
d'autres produits agrochimiques en Europe ou les effluents provenant d'elevages intensifs. 

Ce sont la autant d'exemples d'actions menees par des non-pauvres qui ont des effets negatifs 
sur l'environnement. Ils montrent tous que la degradation des ressources n'est pas toujours 
liee a la pauvrete. 
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2.69 En demiere analyse, les gouvemements doivent reconnaitre que la degradation des 
ressources a des effets differents selon les pays et les groupes de population. Pour les pays 
pauvres, ces effets peuvent etre tres graves car leur bien-etre depend tres fortement du 
potentiel de production de leurs ressources agricoles15

. C'est pourquoi, du point de vue du 
developpement et du bien-etre au sens classique, il est juste que les problemes de la 
degradation des ressources soient abordes avant tout du point de vue des pays en 

developpement. Simultanement, il faut reconnaitre que cette degradation, non seulement dans 
les pays en developpement mais n'importe ou dans le monde, notamment dans les grands 
pays developpes exportateurs de produits alimentaires, rend plus difficile de resoudre les 
problemes de securite alimentaire des pauvres car elle reduit le potentiel mondial de 
production vivriere. Des lors, la lutte contre la degradation des ressources dans les pays 
riches constitue une priorite, meme si les strategies sont orientees principalement vers la 
securite alimentaire des pauvres; et ce, independamment du fait que le bien-etre des pays 
riches, tel qu'il est mesure habituellement, par exemple sur la base du revenu par habitant, 
ne serait peut-etre pas serieusement compromis par une degradation limitee de leurs propres 
ressources. I1 existe bien entendu d'autres raisons imperatives pour que les pays riches 
accordent une priorite elevee a la lutte contre la degradation de leurs ressources, consideree 

comme un objectif en soi. 

Voir, par exemple, Schelling, T., "Some Economics of Global Warming", American Economic
Review, mars 1992.

Page 61 



CHAPITRE 3 

L' ALIMENTATION ET L' AGRICULTURE MONDIALE 

DANS LES VINGT PROCHAINES ANNEES 

1. INTRODUCTION

3 .1 Le chapitre 3 presente l' evolution probable de l' alimentation et de l' agriculture
mondiales jusqu'en 2010, de maniere plus ou moins detaillee selon les produits et les groupes
de pays. Soulignons que nous nous effon;:ons ici de prevoir la toumure que pourraient
prendre les evenements et de donner une idee de l 'avenir tel qu 'il se present era
vraisemblablement et non tel qu 'il devrait se presenter d 'un point de vue normatif. C' est a
partir de cette approche que nous concluons, par exemple, a la probabilite d'une persistance
de la sous-alimentation. Les perspectives decrites ici ne constituent done pas des objectifs
d'une strategie de la FAO; mais elles peuvent servir de base a une action visant a resoudre
les problemes qui risquent de persister et les nouveaux problemes qui pourraient surgir. Les
grandes lignes des mesures a prendre pour repondre a des problemes persistants ou nouveaux
sont principalement examinees dans les chapitres 7 et suivants mais aussi dans d'autres
chapitres. Il ne serait pas utile d'esquisser un scenario normatif dans lequel tous les
problemes seraient resolus au cours des 20 prochaines annees, car un tel scenario reposerait
inevitablement sur des hypotheses totalement irrealistes, telles que des taux de croissance
economique et agricole tres eleves conjugues a une croissance rapide des importations
alimentaires en provenance de l' Afrique subsaharienne.

3.2 Il n'y a pas de moyen scientifique d'evaluer la probabilite que les evenements prevus 
dans la presente Etude se realisent. Cela tient principalement a ce que les chiffres 
recapitulatifs presentes ici decoulent d'analyses tres detaillees concemant des pays, des 
produits, des techniques et des ressources. Pour arriver a un resultat final concemant
!'evolution des differentes variables, nous avons tenu fortement compte des opinions, les
connaissances et la vision de l'avenir d'un grand nombre d'experts techniques travaillant dans 
toutes les disciplines pertinentes et connaissant a divers degres la situation locale de differents 
pays. La methodologie adoptee dans la presente etude est done en gros la meme que celle 
de !'edition de 1987, a quelques nuances pre:s 16

. Une fai;:on de juger de la "credibilite" des
eve�ments presentes ici est de voir dans quelle mesure !'evolution effective des grandes
variables a correspondu aux projections a I 'horizon 2000 faites dans l 'edition de 1987 de la
presente etude. Quelques comparaisons a cet effet figurent dans l'annexe au present chapitre.
E�le� pourraient aider les lecteurs a se faire une idee des chances qu'ont les predictions
decntes ici de se realiser.

On trouvera une description et une evaluation de la methode dans la version publiee de l'etude de
1987, World Agriculture Toward 2000, Belhaven Press, Londres et New York University Press,
Ne� York, 1988 et dans !'edition fran<;:aise L'agriculture mondiale: Horizon 2000, Economica,
Pans, 1989. 
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2. PERSPECTIVES DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET DE LA
CROISSANCE ECONOMIQUE GLOBALE

Croissance demographique 

3.3 Selon les projections, la population mondiale devrait passer de 5,3 milliards 

d'habitants en 1990 a 7 ,2 milliards en 2010, soit une augmentation de 1,9 milliard de 
personnes, ce qui represente 36 pour cent en 20 ans. (tableau 3.1). Une telle augmentation 
est superieure a celle des 20 dernieres annees en termes absolus (1,6 milliard) mais inferieure 
en pourcentage. En fait, le taux de croissance de la population mondiale semble avoir atteint 
un plafond a 2,1 pour cent par an en 1965-70 avant de redescendre progressivement a son 
niveau actuel de 1, 7 pour cent par an. On prevoit de nouvelles baisses futures du taux de 
croissance de sorte que pendant les cinq dernieres annees couvertes par l'etude (2005-2010), 
la croissance demographique sera tombee a 1,3 pour cent par an. Neanmoins, les 
augmentations annuelles en chiffres absolus resteront importantes et continueront de grandir. 
De l'ordre de 94 millions de personnes par an, elles sont actuellement plus fortes qu'elles 
ne l'ont jamais ete et pourraient continuer d'augmenter jusqu'en l'an 2000. En 2010, la 
population mondiale s'accroitrait encore de quelque 95 millions d'habitants par an. 

3.4 Du point de vue de l'alimentation et de la nutrition, c'est la croissance 
demographique des pays en developpement et surtout des regions ou la pauvrete et la sous
alimentation sont les plus repandues (Afrique subsaharienne et Asie du Sud) qui importe le 
plus. Les pays en developpement suivent encore une trajectoire de croissance demographique 
rapide (2,0 pour cent par an) et contribueront pour plus de 90 pour cent a l'augmentation de 
la population mondiale jusqu'en 2010. Mais leur taux de croissance demographique baisse 
aussi, bien que lentement. Il devrait tomber de 2,0 pour cent actuellement a 1,6 pour cent 
par an de 2005 a 2010. La seule grande region a garder un taux de croissance demographique 
tres eleve et en hausse (plus de 3, 0 pour cent par an) est l' Afrique subsaharienne, bien que 
dans cette region aussi, ce taux puisse atteindre son maximum au cours de la periode de 
projection. Neanmoins, selon les estimations, la population de cette region passerait a environ 

900 millions d'habitants d'ici l'an 2010, soit un taux de croissance moyen de 3,2 pour cent 
par an17

• Ce serait deja un succes que de faire augmenter les disponibilites alimentaires au 
meme rythme que la population et cela representerait un toumant par rapport aux tendances 
passees mais, meme dans ce cas, on ne ferait qu'eviter une nouvelle deterioration de niveaux 
nutritionnels deja tres insuffisants. 

17 
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Les previsions demographiques de l'ONU de 1992, qui viennent de paraitre (et qui n'ont pas ete 

utilisees dans la presente etude) indiquent une augmentation de la population de I' Afrique 
subsaharienne inferieure a ce!le qui est prevue ici (874 millions au lieu de 915) et un taux de 

croissance annuelle de 3,0 pour cent au lieu de 3,2. Ces chiffres ne sont pas necessairement 
optimistes puisque dans certains pays, ils pourraient traduire un accroissement des taux de mortalite 
imputable a la pandemie de SIDA. Les projections concernant les autres regions sont aussi 
legerement differentes (les nouvelles projections sont presentees dans !'annexe statistique). 
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Tableau 3.1 Projections de11I1.o!!nmlltimlles et hypotheses relatives a la croissance du PIB 

. · 

. . 

1989 2010 

... millions ... 

Monde entier 5 205 7 209 

Ensemble des pays en 3 960 5 835 
developpement 

93 pays en developpement 3 905 5 758 

Afrique subsaharienne 473 915 
Proche-Orient/ Afrique du 297 493 
Nord 1 558 2 001 
Asie de !'Est 1 144 l 728 

Asie du Sud 433 622
Amerique latine et Caraibes 

Pays developpes 1 244 l 373

Europe de l'Ouest 399 410
Amerique du Nord 274 311
Autres 182 214
Europe de !'Est et ex-URSS 387 435

. . .. . .  . . .  

Population 
. 

70-80 80-90 

. . .. 

90-2000

·· .. 

. .  

2000-10 

. . . taux imi:luel de croissance ... . 

1,9 1,8 1,7 1,4 

2,2 2,1 2,0 1,7 

2,2 2,1 2,0 1,7 

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

0,8 0,7 0,5 0,4 

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

· . 

• •. Taux de croissance
du PIB • 

. 
.
. 

. 
1989�2010 .. 

.. 

Total Par tete 

pourcentage armuel 

5,3 3,4 

3,9 0,7 
4,4 1,9 
7,0 5,7 
5,1 3,0 
4,0 2,3 

2,6 2,1 

2,7 2,5 
2,2 1,6 
4,2 3,4 
0,5Y 0,0 

. 

Dernieres projections de base du PIB de la 
. . 

. 

.·•. 82-92 

3,8 

2,0 
1,6 
8,0 
5,2 
1,9 

Baµque mondialel/ 

Total ... Par tete 
. 
.. 

92-2002 82-92 9202002 
. . . .

. .... pourcei:ltage annueL .... 

5,3 1,7 

3,7 -1,1
4,5 -1,5
7,3 6,4
5,3 2,9
3,9 -0,2

. . .  

3,4 

0,6 
1,6 
5,9 
3,4 
2,1 

2,7'}/ 2,711 

-0,4 2,1 

Note: Les donnees et projections demographiques proviennent de l'etude prospective de l'ONU de 1990. Les donnees par pays figurent dans !'annexe statistique, qui indique aussi les totaux 
regionaux tires de l'etude de l'ONU de 1992. 

11 

,1 

JI 

Banque Mondiale, Global Economic Prospects and The Developing Countries, 1993.

Les taux de croissance du PIB pour 1989-2010 sont inferieurs a ceux de la Banque mondiale parce qu'ils comprennent les fortes baisses du PIB de 1990-92 et celles prevues pour 
1993 (1990: -3,1, 1991: -10,1, 1992: -15,5, proj. 1993: -8,8; donnees provenant du FMI, World Economic Outlook, avril 1993). 
Projections du PIB des pays du G-7. 



Hypotheses de croissance economique 

3. 5 Les taux de croissance economique globale utilises dans la presente etude
(tableau 3.1) sont tires d'autres sources, principalement des travaux d'autres organisations
internationales comme la Banque mondiale et nous n'avons etabli nous memes de projections
que lorsqu'il n'en existait aucune ailleurs. Nous avons deja examine au chapitre 2 (par. 2.2)
les problemes que pose l'utilisation d'hypotheses exogenes concernant les perspectives de la
croissance economique globale lorsqu'on evalue les perspectives de l'alirnentation et de
l'agriculture et nous n'y reviendrons pas ici.

3.6 Dans les pays en developpement, il est prevu que la croissance economique sera bien 
meilleure dans les annees 90 que pendant la decennie de "crise" des annees 80, pendant 
laquelle toutes les regions en developpement sauf l' Asie ont vu baisser leur revenu par 
habitant. Au cours de la periode de projection, l' Asie devrait maintenir un taux de croissance 
eleve et toutes les autres regions devraient passer a un degre ou un autre de taux negatifs de 
croissance du revenu par habitant a des taux positifs, bien que modestes. Mais ces regions 
n' ont pas la perspective de connaitre une croissance semblable a celle qu'a connue l' Asie et 
surtout pas l' Afrique subsaharienne. Le taux de croissance economique de cette region 
pourrait doubler par rapport au marasme des annees 80 mais, meme dans ce cas, ses revenus 
par habitant resteraient tres foibles et presque en stagnation sur la periode de projection, 
compte tenu de son taux eleve de croissance demographique. Ce n'est certainement pas sur 
de telles bases qu'elle peut esperer enregistrer des ameliorations sensibles de son alirnentation 
et de son agriculture, comme le revele en fait l'evaluation de ses perspectives presentee 
ci-dessous.

3.7 On suppose que les pays de l'OCDE poursuivront leur trajectoire de croissance des 

annees 80 mais leur foible taux de croissance demographique leur permettra d'accroitre 
honorablement leur revenu par habitant. Le taux de croissance des pays de l'OCDE est un 
parametre important de l'evaluation que fait la Banque mondiale des perspectives de 
croissance des pays en developpement (voir reference en bas du tableau 3.1). 11 n'y aura pas 
de lien direct tres serre avec l' agriculture des pays en developpement car la demande de leurs 
produits agricoles traditionnels d'exportation que font les pays de l'OCDE a une faible 
elasticite aux revenus et aux prix meme si ce lien pourrait etre appreciable pour des produits 
comme les fruits et legumes. Toutefois les liens indirects pourraient etre irnportants, au 
moins pour certaines regions, si la croissance des pays de l'OCDE stirnule leurs exportations 
de produits manufactures et contribue ainsi a relever les revenus et la demande agricole des 
pays en developpement eux-memes. 

3. 8 Les incertitudes qui entourent les perspectives de redressement et de croissance a
long terme des anciens pays a economie centralement planifiee (ECP) d'Europe,notament de 
l'ex-URSS, sont bien connues. Leur PIB combine avait baisse de pres d'un tiers entre 1989 
et l' estimation pour 1993. L'hypothese de travail adoptee ici est que leur croissance pourrait, 
d'ici 2010, faire remonter leur revenu par habitant a son niveau de 1989. On peut s'attendre 
ace que de telles perspectives de croissance, conjuguees aux refonnes, aient une profonde 
influence sur leur propre alimentation et agriculture ainsi que sur les marches alirnentaires 
mondiaux. Ces effets sont examines plus loin dans le present chapitre. II suffit de signaler 

ici que les marches mondiaux des cereales pourraient etre influences par l'augmentation des 
disponibilites en provenance de I 'Europe de I 'Est et par la forte baisse des volumes que 
l'ancienne URSS aura besoin d'importer. Ces deux facteurs contribueront a la faiblesse 
persistante de ces marches car ils compenseront en partie l' effet exerce par la croissance 
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continue des besoins d'importations des pays en developpement. Parallelement, il est peu
probable que les anciens ECP importent en grosses quantites les principaux produits agricoles
traditionnels d'exportation des pays en developpement meme si leur consommation par
habitant de ces produits (cafe, cacao, etc.) est encore tres faible et presente un potentiel
considerable d' augmentation.

3. AGRICULTURE: EVOLUTION PREVUE DE LA PRODUCTION ET DE
LA DEMANDE GLOBALES

Dans le monde entier

3.9 Pour !'ensemble de la planete, il est a prevoir que la croissance de la production
globale (brute) continuera de ralentir, ce qui correspond aux tendances historiques a long
terme puisque le taux de croissance est tombe de 3,0 pour cent dans les annees 60 a 2,4 pour
cent dans les annees 70 et a 2,2 pour cent dans les annees 80. Selon les previsions, le taux
de croissance ne sera plus que de 1, 8 pour cent par an au cours des 20 prochaines annees
(tableau 3.2). Ce ralentissement progressif s'explique par toute une serie de facteurs. Il ne
faudrait pas en conclure que le monde entier n'a plus la possibilite d'accroitre sa production
agricole, mais les contraintes auxquelles se heurte la production au niveau local contribuent
a ce phenomene. II intervient lorsque la demande non satisfaite par la production locale ne
peut s'exprimer sous forme de demande effective d'importations et induire la production a
augmenter dans une autre partie du monde.

3 .10 Au ralentissement progress if de la croissance de la production mondiale correspond
un ralentissement semblable de la croissance de la demande, qui resulte lui-meme d'une
baisse de l'accroissement demographique et de la saturation progressive de la consommr"lc,. 
alimentaire par habitant de certaines parties de la population mondiale. Ainsi, darn; la plupart
des pays developpes, la consommation par habitant a peu de marge pour continuer 
d'augmenter. Cela a un effet tres marque sur les possibilites de progression des totaux
mondiaux du fait que les pays developpes representent une part importante de la
consommation mondiale brute de produits agricoles (49 pour cent en 1988/90), bien qu'ils
ne representent qu'un pourcentage beaucoup plus faible (24 pour cent) de la population
mondiale. En meme temps, le potentiel considerable de croissance de la consommation. qui
existe dans la plupart des pays en developpement ne s' exprime que graduellement sous forme
de demande effective, pour des raisons bien connues tenant a la lente croissance de leurs
revenus par habitant et, dans les pays dont la production se heurte a des limitations, a leur 
capacite de financement des importations.

� .11 En conclusion, le ralentissement persistant de l' agriculture mondiale a des 
lOlplications a la fois positives et negatives pour l'avenir de l'alimentation et de !'agriculture
mondiales. D'un cote on n'exploitera qu'en partie les possibilites qui existent de produiredavantage pour accroitre la ration alimentaire des personnes dont la consommation est faible,
ce qui est regrettable. Par ailleurs, il est heureux que l 'accroissement demographique mondial

. 
se ralentisse et que de plus en plus de gens aient une ration alimentaire satisfaisante; et bien
:�ten�u, moins on aura besoin d'accroitre la production, moins les ressources etc�vironnement seront soumis a des pressions supplementaires. 11 n'en est toutefois pas

��s ainsi. Dans les regions pauvres, une faible croissance de la production peut etreiee a une degradation plus grave des ressources qu'une croissance plus forte car elle
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contribue a perpetuer la pauvrete et declenche le cercle vicieux pauvrete - degradation des 
ressources - pauvrete, qui a ete analyse au chapitre 2. 

3.12 L'analyse des perspectives au niveau mondial que l'on vient de lire (croissance plus 
lente que pendant les 20 dernieres annees) s'applique aussi en grande partie aux pays en 
developpement dans leur ensemble, bien qu'avec moins de force et avec d'importantes 
exceptions (voir tableau 3.2). La encore, la progression graduelle vers des niveaux de 
consommation eleves dans certains pays et regions et la baisse globale du taux 
d'accroissement demographique freineront la croissance de la demande et de la production 
par rapport au passe. L' Asie de l'Est et dans une plus faible mesure le Proche-Orient/ Afrique 
du Nord sont les regions les plus proches de ce schema d'evolution. Au cours des 
20 dernieres annees, la demande par habitant y a progresse plus vite que partout ailleurs bien 
qu'au Proche-Orient/Afrique du Nord, la croissance de la demande par habitant ait amorce 
un net ralentissement dans les annees 80. C'est en Asie de l'Est que la demande par habitant 
continuera de progresser le plus vite, bien qu'a un rythme moins rapide que par le passe, vu 
le taux eleve de croissance economique projete pour cette region. L' Asie du Sud et 
l' Amerique latine devraient maintenir les taux de croissance moyens de la demande et de la 
production par habitant qu'elles ont connus au cours des 20 dernieres annees. L' Afrique 
subsaharienne est done la seule region qui pourrait avoir un taux de croissance superieur a 
celui du passe. Il s'agirait d'un progres appreciable mais d'un progres tout relatif puisqu'il 
reviendrait peut-etre simplement a voir cesser la baisse de la production et la demande par 
habitant. 

3.13 On ne peut toutefois apprecier ces perspectives pour l'agriculture mondiale sans 
regarder de plus pres les perspectives des principaux produits. C'est a un tel examen que le 
reste du chapitre 3 est essentiellement consacre. Mais, on peut deja se faire une idee de la 
maniere dont les differents produits contribuent a determiner les resultats agricoles mondiaux 
en regardant la partie inferieure du tableau 3.2. Le taux de croissance de la production 
projete pour l' Afrique subsaharienne, qui est inferieur au taux de croissance projete de la 
population, y est ventile en trois secteurs de produits. 11 apparait clairement que lorsqu'on 
enleve le secteur des produits non alimentaires (cafe, cacao, tabac, caoutchouc, etc.) qui 
progresse lentement en raison des limitations des marches d'exportation et le secteur des 
racines/tubercules, qui progresse moins vite que la population en raison de baisses a long 
terme de la consommation par habitant, le reste de l'agriculture (essentiellement les autres 
produits vegetaux et animaux principalement destines a la consommation interieure) pourrait 
progresser de 3,2 pour cent par an. Un tel taux de croissance serait egal au taux 
d'accroissement demographique ou meme superieur si ce dernier etait plus faible que ne 
l'indiquent les dernieres projections demographiques (voir note 1). n s'agit d'une evaluation 
plutot optimiste, compte tenu de la tendance historique a une baisse beaucoup plus marquee 
des taux de croissance et a une chute de la production par habitant. Et de toutes fai;ons, ce 
resultat ne ferait qu'empecher une nouvelle deterioration de la situation. 
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Les pays developpes 

3 .14 Les remarques faites precedemment sur les perspectives mondiales de la production 
et de la demande s'appliquent en grande partie aux pays developpes. Dans les pays de 
l'OCDE, le potentiel de croissance de la consommation par habitant est limite. Les politiques 
de remplacement des importations autrefois adoptees par certains grands pays et les 
possibilites d'exportation qu'offre !'augmentation des deficits alimentaires nets des pays en 
developpement et de l'ex-URSS ont contribue a resorber les contraintes tenant a la demande 
et a permettre une croissance moderee de la production. Les avantages offerts par ces deux 
facteurs et notamment par les programmes d' aide publique au remplacement des importations 
avaient ete pratiquement epuises au milieu des annees 80. Les reformes en cours OU 

activement envisagees rendront pratiquement impossible tout nouveau programme de ce type, 
ce qui limitera encore davantage les possibilites de remplacement des importations pour la 
plupart des produits. En parallele, les importations nettes de produits agricoles en provenance 
des pays de l'OCDE et a destination des pays en developpement ne progresseront sans doute 
que lentement. En outre, une partie de !'expansion des marches d'exportation sera sans doute 
compensee par des reductions des besoins nets d'importations de l'ex-URSS et par une 
certaine augmentation des exportations venant d'Europe de l'Est. II est done probable que 
la croissance de la production agricole de l'ensemble des pays de l'OCDE ne depassera pas 
le taux annuel de 0,8 pour cent obtenu dans les annees 80, taux qui etait lui-meme inferieur 
aux 2,0 pour cent des annees 70. 

3 .15 On a deja souligne les incertitudes concemant les perspectives des pays en transition 
de l'Europe de l'Est et de l'ex-URSS. Leur production a subi une baisse brutale pendant les 
premieres annees des reformes, la production brute globale en 1992 etant inferieure d'environ 
15 pour cent a la moyenne des trois annees 1988 a 1990. La reprise qui suivra devrait etre 
lente et pourrait, au cours des 20 prochaines annees, entrainer une croissance de la 
production globable ne representant que la moitie de ceHe des 20 demieres annees 
(tableau 3.2). Il est peu probable que la forte reduction de la consommation par habitant qui 
a marque les premieres annees des reformes se poursuive mais aussi que la consommation 
future depasse les niveaux d'avant la reforme. La composition des produits consommes 
pourrait changer et !'utilisation par personne de !'ensemble des produits agricoles pourrait 
etre inferieure par suite d'une reduction des pertes et d'une diminution de la quantite de 
cereales necessaire a la production d 'une unite de betail ( voir tableau 3 .16). 

4. PERSPECTIVES DE L'ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION

3.16 Le tableau 3.3 resume les implications qu'ont les previsions de la demande et de la 
production decrites ci-dessus pour !'evolution des disponibilites alimentaires par habitant et
1:s effets qu'elles pourraient avoir sur le pourcentage de sous-alimentes. En gros, on peut
8 attendre ace que I 'augmentation des disponibilites alimentaires se poursuive dans la plupart
des pays en developpement. En particulier, la ration alimentaire moyenne des 2 milliards
d'ha?itants qui peupleront l' Asie de l'Est pourrait etre legerement superieure a 3 000 calories
ta� Jour. �ette region se rapprochera done des niveaux relativement eleves du Proche-

nent/ Afnque du Nord, la region Amerique latine/Caraibes n'etant pas loin derriere. Dans
Ces trois , · · d 1 .. r 

regions, ma1s pas ans tous es pays qm s'y trouvent, le pourcentage de sous-a unent�s pourrait, d'ici a 2010, tomber au niveau assez bas de 4 a 6 pour cent de la
ulatton totale. Cette evolution possible sera facilitee par une reduction probable de
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l'inegalite d'acces aux ressources vivrieres; comme le notait le chapitre 2 (par. 2.23, note 
de bas de page), la repartition devrait en effet s'ameliorer a mesure que la ration alimentaire 
moyenne se rapprochera de 3 000 calories et plus. Cette hypothese est incorporee aux 
projections de la sous-alimentation figurant au tableau 3. 3. 

3 .17 L' Asie du Sud devrait aussi faire des progres appreciables mais les conditions 
initiales y sont telles que, d'ici 2010, la ration alimentaire n'atteindra encore qu'un niveau 
faible a moyen (2 450 calories par jour). La sous-alimentation risque done d'y rester 
repandue, surtout pour ce qui est du nombre absolu de personnes sous-alimentees. Il est 
possible que le pourcentage de la population souffrant de sous-alimentation chronique tombe 
a 12 pour cent d'ici 2010, ce qui represente un progres certes appreciable mais neanmoins 
insuffisant. 

3.18 En ce qui concerne l' Afrique subsaharienne, !'analyse presentee dans les sections 
precedentes sur la population, la croissance economique et les agregats agricoles annoncent 
deja les conclusions que l'on trouve au tableau 3.3, a savoir que la ration alimentaire par 
habitant a peu de chances de progresser. La sous-alimentation restera sans doute beaucoup 
trop repandue et touchera encore, en 2010, pres du tiers de la population (300 millions de 
personnes). En fait, cette region succedera a l' Asie du Sud comme celle qui aura le plus 
grand nombre d'habitants souffrant de sous-alimentation chronique, bien que sa population 
ne soit d'ici la que la moitie de celle de l' Asie du Sud. 

3 .19 Les evenements pourraient prendre une tournure differente si l' Afrique subsaharienne 
trouvait le moyen de se sortir de sa stagnation economique quasi permanente et si son 
agriculture progressait encore plus que la presente etude ne le juge probable. L'evaluation 
de !'agriculture presentee ici indique que la croissance de certains produits pourrait etre plus 
forte que prevu si l' on cherche des mesures a prendre pour remedier a la degradation de la 
situation nutritionnelle en Afrique subsaharienne. Mais il ne faudrait pas aller jusqu'a 
supposer que ces possibilites pourront se concretiser dans une conjoncture de quasi-stagnation 
des revenus par habitant qui freine la demande interne effective alors que la demande des 
principaux produits agricoles d'exportation sera egalement deprimee. Ces conditions ne sont 
guere propices a !'adoption d'incitations visant a stimuler l'introduction de technologies 
faisables ni a la realisation d'investissements de mise en val�ur des ressources qui 
permettraient ace potentiel productif de s'exprimer. Et la stagnation economique continuera 
de limiter les ressources que le secteur public sera en mesure d'investir dans l'agriculture 
pour ameliorer ses resultats (infrastructure, recherche, vulgarisation, education, etc.). 
Comme on l'a signale, il est possible que les resultats de l'alimentation et de !'agriculture 
soient plus favorables si les nombreuses reformes en cours d'execution et le climat exterieur, 
y compris les flux de ressources, permettaient un developpement global plus rapide que ne 
l'indiquent les projections faites par d'autres organisations internationales (voir tableau 3.1). 
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.. 

Tableau 3.2 Taux de croissance de la production agrkole brute 
et de la demande interieure (tous usages) 

. .. 

( en pourcentage annuel) 
.. . Production Demande interieure (tous usages) 

.. 

. ·. Total Par habitant Total Par habitant 
.. 

70,90 88/90- 70-90 88/90� 70-90 88/90- 70-90 88/90-
•
· . .. ·. .. .. 2010 2010 2010 • . 2010 

Monde entier 2,3 1,8 0,5 0,2 2,3 1,8 0,5 0,2 
93 Qays en develom2ement 3,3 2,6 1, 1 0,8 3,6 2,8 1,4 0,9 

Afrique subsaharienne 1,9 3,0 -1, 1 -0,2 2,6 3,3 -0,4 0,1 
Proche-Orient/Afrique du Nord 3, 1 2,7 0,3 0,3 4,5 2,8 1,7 0,4 
Asie de !'Est 4,1 2,7 2,4 1,5 4,1 2,8 2,4 1,6 
Asie du Sud 3,1 2,6 0,7 0,6 3,1 2,8 0,8 0,8 
Amerique latine et Caraibes 2,9 2,3 0,6 0,6 2,9 2,4 0,6 0,6 

Pays developpes 1,4 0,7 0,6 0,2 1,2 0,5 0,5 0,0 
Europe de !'Est + ex-URSS 1,2 0,4 0,4 -0,1 1,4 0,2 0,6 -0,4
Autres pays developpes 1,5 0,8 0,17 0,4 1,2 0,7 0,5 0,2 

Pour memoire 
Afrique subsaharienne 

Prod. agric. non alimentaires 0,9 1,9 
(essentieL prod. exportables) 
Racines/tubercules 2,3 2,8 
Autres produits alimentaires 1,9 3,2 

Tableau 3.3 Disponibilites alimentaires par habitant destinees a la consommation 
humaine directe (ration calorique) et evolution possible de l'inddence de la 

sous-alimentation chronique 

... ··· 
·•··•· . 

< ··•···• ···•

. ·. \\ ·.• 
.. 

Monde entier
•. 

·. · . 

·. 

· .. 

93 12ays en develoQQement
Afrique subsaharienne 

.. 

Proche-Orient/Afrique du Nord 
Asie de !'Est 
Asie du Sud 
Amerique latine et Caraibes 

fays develo1112es 
Europe de !'Est + ex-URSS Autres n�vs developpes 

Ration alimentaire 
par· habitant 
(cal/jow:s) 

69/71 88/90 2010 
2 430 2 700 2 860 
2 120 2 470 2 730 
2 140 2 100 2 170 
2 380 3 010 3 120 
2 020 2 600 3 060 
2 040 2 220 2 450 
2 500 2 690 2 950 
3 200 3 400 3 470 
3 310 3 380 3 380 
3 140 3 410 3 510 

Sous-alim!!ntation chronique 
. Pourcelitage de la Nombre de personnes 

population (millions) 
69/71 88/90 • 2010 69171 88/90 2010* 

36 20 11 941 781 637 
35 37 32 94 175 296 
24 8 6 42 24 29 
44 16 4 497 252 70 
34 24 12 254 271 202 
19 13 6 54 59 40 

. 

tes projections supposent une modeste diminution de l'inegalite de la distribution des approvisionnements alimentairesen termes techniques, on suppose que I' ecart type de la distribution reste constant au lieu d' augmenter lorsque la ration moyenne par personne augmente - voir reference donnee au tableau 2.2). 
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5. LES PAYS EN DEVELOPPEMENT: PERPECTIVES DES GRANDS

GROUPES DE PRODUITS

5.1 Perspectives differentes pour differents secteurs de produits 

3. 20 Comme on l' a note, l' evolution prevue du secteur agricole dans son ensemble reflete
les perspectives de croissance differentes des principaux secteurs de produits. Celles-ci sont
recapitulees dans le tableau 3.4, puis analysees dans les sections suivantes.

Tableau 3.4 Place des grands groupes de produits dans la production agricole 

brute totale, 93 pays en developpement 

Groupe de produits . .. Pourceni:ige de la valeur Taux de croissancede la.production'." 
totale de la production 

. ·. 

61-70 70�&0. 80-'90 70-90 SS/90°2010 
. brute.1988/90 

Cereales 30 4,1 3,0 2,8 3,1 2,0 

Autres produits vivriers de base 9 2,5 1,5 1,6 1,3 1,7 
(racines/tubercules, plantains, legumineuses) 
Autres produits vivriers 27 3,1 3,5 3,7 3,7 2,8 

Produits de I' elevage 27 3,9 3,8 4,6 4,3 3,4 
Produits non vivriers (boissons, matieres 7 2,7 1,3 3,1 2,6 2,2 
premieres) 

Total 
. .

100 3,5 3,0 3,4 3,3 2;6 .· 

• On obtient les taux de croissance pour la periode historique en prenant en consideration toutes Jes donnees annuelles ( en introduisant 
des fonctions exponentielles dans les donnees annuelles selon la pratique normale). 11 est done possibles que le taux de croissance sur 
20 ans soit superieur ou inferieur au taux de croissance des deux periodes de JO ans ou a leur moyenne. 

5.2 Les cereales dans les pays en developpement 

Perspectives globales 

3.21 La tendance a la baisse des taux de croissance de la production cerealiere devrait se 
poursuivre (tableau 3.5)18

• En depit de cette baisse, la croissance dela production a ete 
superieure a celle de la population et devrait le rester a l' avenir. La production par habitant 
continuerait a progresser mais plus lentement qu'autrefois. Ainsi, alors que la production par 
habitant a augmente de 30 kg depuis 20 ans, elle pourrait ne progresser que de 12 kg au 
cours des 20 prochaines annees. 

3.22 Ce ralentissement est attribuable a divers facteurs dont certains sont negatifs et 
d'autres positifs. Du cote positif, la demande par habitant de cereales devant servir 
directement a l'alimentation est deja relativement elevee dans certains pays et la 
consommation evolue en faveur d'autres produits alimentaires. C'est le cas du riz dans 
certains pays d' Asie de l'Est. Du cote negatif, dans d'autres pays ou la consommation par 
habitant est encore faible, celle-ci pourrait ne pas progresser beaucoup par suite de la 
conjugaison d'une faible croissance des revenus et de contraintes a l'augmentation de la 
production. 

18 
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Les projections presentees ici ne sont pas des extrapolations des tendances passees. Si les projections 

avaient ete etablies en tant que sirnples extrapolations des taux de croissance historiques, la production 
qui en resulterait aurait ete bien plus e!evee. On en trouvera une illustration a !'annexe au present 

chapitre, figure 3.A.2. 



3 .23 En parallele, la croissance de la consommation par habitant destinee a tous usages 
( + 18 kg) depassera probablement celle de la production par habitant ( + 12 kg) l'ecart devant

etre comble par une augmentation des importations nettes (tableau 3.5). Ces volumes
supplementaires ne serviront pas en majorite a l'alimentation humaine mais essentiellement
a l'alimentation animale, ce qui traduit la croissance persistante de la production et de la
consommation de produits de l'elevage (voir ci-dessous).

3.24 En consequence de cette evolution possible de la production et de la consommation, 
Ies besoins nets d'importations cerealieres des pays en developpement continueront 
d'augmenter, bien que lentement, a un rythme se rapprochant davantage de celui des 
annees 80 que de l'envolee des annees 70. Ainsi, les importations nettes de cereales 
pourraient passer de 90 millions de tonnes en 1988/90 a quelque 160 millions de tonnes19 

en 2010 et le ratio global d'autosuffisance cerealiere pourrait legerement baisser a 90 pour 
cent d'ici 2010 (tableau 3.5). Environ la moitie de !'augmentation totale enregistree par les 
93 pays serait attribuable au Proche-Orient/Afrique du Nord et le solde principalement a
l' Amerique latine et al' Afrique subsaharienne et seul un faible pourcentage al' Asie du Sud 
et a l'Asie de l"Est, a supposer que la Chine (continentale) reste un petit importateur net. 

3 .25 La perspective que les besoins d'importations nettes de cereales de I' Afrique 
subsaharienne puissent plus que doubler pour atteindre pres de 20 millions de tonnes pourrait 
etre jugee preoccupante compte tenu de la situation difficile de la balance des paiements de 
la region et de sa forte dependance a l'egard de l'aide alimentaire. Cette projection laisse a

penser que l'aide alimentaire devra continuer a jouer un role, peut-etre meme un role accru, 
a l'avenir. Toutefois, les importations nettes de cette region ne representent et ne 
representeront probablement encore qu'une faible part du deficit cerealier total des pays en 
developpement. Elles sont aussi totalement insuffisantes pour repondre a ses besoins du fait 
que meme si sa production augmentait de 3,4 pour cent par an (comme le projette cette 
etude), ce taux serait encore ridiculement inadequat pour permettre aux tres faibles niveaux 
de consommation de faire des progres plus que marginaux. S'il y a lieu de s'inquieter de voir 
au moins doubler les importations nettes de cereales de la region au cours des 20 prochaines 
annees, le souci primordial devrait etre de definir une issue plus favorable pour la region, 
reposant sur une croissance plus forte de l'agriculture (mais pas necessairement des cereales), 
des exportations et des revenus globaux, qui entrainerait une augmentation de la demande en 
depit de la forte probabilite que les importations nettes de produits alimentaires seraient 
encore plus elevees20

. 

Il s'agit des importations nettes de !'ensemble des pays en developpement, apres deduction des 

exportations nettes projetees des pays en developpement exportateurs representant quelque 30 millions 
de tonnes (contre 17 millions de tonnes en 1988/90 et 14 millions de tonnes en 1969/71). Les 
importations nettes des pays en developpement importateurs seraient, selon Jes projections, de I' ordre 
de 190 millions de tonnes d'ici 2010 (contre 106 millions de tonnes en 1988/90 et 34 millions de 
tonnes en 1969/71). 

On se prfoccupe beaucoup des deficits alimentaires naissants de l'"Afrique". En pratique, c'est 
surtout aux pays d' Afrique du Nord (Maroc, Algerie, Tunisie, Libye, Egypte) plutot qu'aux pays 
d' Afrique subsaharienne qu'il faut imputer !'augmentation des importations nettes de cereales. Ainsi 
en 1988/90, les importations nettes de I' Afrique du Nord se sont chiffrees a 19,4 millions de tonnes 
(contre 2,7 millions de tonnes en 1969/71) et celles de l'Afrique subsaharienne a 8,1 millions de 
tonnes (2,7 millions de tonnes en 1969/71). 
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� 
(I) 

-..J 
.i:,. 

Annee Production 
61/63 350 69/71 480 79/81 650 88/90 845 2010 I 314 

Tableau 3.5 Ensemble des cereales. 

Millions de tonnes 

93 pays en developpement (y comnris 

A. Ensemble des 93 pays

Ktdhabitant Consommation Pourcentage d' autosuffisance Consommation Importations nettes* Production Tous Alimentation 
usages directe 357 16 (18) 98 165 169 131 492 17 (20) 98 186 190 145 709 59 (67) 92 201 220 162 918 80 (90) 92 216 235 170 1 460 146 (162) 90 228 253 173 

B. Par region

Demande 

le riz sous sa forme usinee) 

.-
.. 

• • 
.. Autres usal(es 38 

45 58 65 80 

.. 

·. 

Pourceiltage annilel de croissarice de la production 
.. 60-70 4,0 70-80 3,1 80-90 2,8 88/90-2000 2,3 2000-2010 1,9 

Taux de croissance anriuelle Alim. hum. Alimentation I .. Production Solde net Pourcentage d'autosuffisance : .. Demande Periode Demande Production Par habitant Total animale totale 
· . 

(kg) . . . . . . . . . . . . . . , •.. (millions de tonnes) ........... , , .. '' 

Afrigue subsaharienne 1969171 115 31 l 37 36 -3 97,4 61 - 90 2,6 1,9 1979/81 113 40 2 48 41 -8 85,5 70 - 90 2,9 2,1 1988/90 114 54 2 63 54 -8 86,4 80 - 90 3,2 3,4 2010 120 110 4 128 109 -19 85,5 88/90-2010 3,4 3,4 Proche-OrienU Afrigue du Nord 1969/71 183 33 10 54 46 -{j 86,9 61 - 90 4,0 2,4 1979/81 203 47 19 80 58 -23 72,6 70 - 90 4,3 2,4 1988/90 213 63 32 112 73 -38 65,4 80 - 90 3,9 2,9 2010 210 103 64 190 119 -71 62,7 88/90-2010 2,6 2,3 Asie de !'Est (Chine comprise)** 1969/71 151 169 20 215 211 -7 97,9 61 - 90 4,1 4,0 1979/81 181 246 49 327 307 -19 94,1 70 - 90 3,7 3,6 1988/90 200 312 73 428 409 -20 96,2 80 - 90 2,8 3,1 2010 206 412 174 642 620 -22 96,6 88/90-2010 2,0 2,0 Asie du Sud 1969/71 148 110 I 124 121 -5 97,9 61 - 90 2,8 3,0 1979/81 154 143 2 161 156 -1 96,8 70 - 90 2,8 3,0 1988/90 158 180 3 205 209 -5 101,9 80 - 90 2,7 2,9 2010 164 284 5 317 307 -10 96,7 88/90-2010 2,1 1,8 
Amf!rigue latine et Caraibes 1969/71 119 33 22 63 66 +3 104,9 61 - 90 3,6 2,9 1979/81 128 46 38 94 87 -8 92,9 70 - 90 3,2 2,4 1988/90 129 56 45 113 99 -10 87,6 80 - 90 1,8 0,8 2010 139 87 79 184 159 -25 86,5 88/90-2010 2,4 2,3 

Les chiffres entre parentheses reprf!sentent les importations nettes de l'ensemble des pays en d6veloppement, y compris ceux qui ne font pas partie du groupe de 93 pays, dont certains sont d'importants importateurs rnais de petits producteurs. Pour ce qui est des importations et des exportations des pays en developpement, voir note au paragraphe 3.24. 
** Voir note au paragraphe 3.27. 



Perspectives de production de cereales individuelles 

3.26 Le ralentissement projete de la production totale de cereales des pays en 
developpement est en grande partie imputable a l'evolution prevue du ble et du riz alors que 
la croissance de la production de cereales secondaires pourrait etre un peu plus rapide 
qu'autrefois, mais pas assez rapide pour compenser le ralentissement de croissance du ble
et du riz. Cela tient principalement a ce que le plus gros de leurs recoltes de ble et de riz 
provient des deux regions d' Asie et du Proche-Orient-Afrique du Nord, qui manquent de 
terres. Elles contribuent pour 94 pour cent a la production totale de riz des pays en 
developpement et pour 90 pour cent a celle de ble mais a 63 pour cent seulement (51 pour 
cent si l'on exclut la Chine) de la production de cereales secondaires (donnees de 1988/90). 

3.27 Il s'ensuit que la possibilite d'accroitre la production de ble et de riz en augmentant 
la surface cultivee est beaucoup plus limitee que pour les cereales secondaires qui constituent 
une part plus importante de la production cerealiere dans les regions moins pauvres en terres 
que sont l' Amerique latine et l' Afrique subsaharienne. La croissance de la production de riz 
et de ble dans les pays en developpement dependra done plus que dans le passe de la 
croissance des rendements. Dans ce contexte, il est peu probable que les enormes progres 
des rendements de ces deux cereales, qui ont caracterise les beaux jours de la revolution 
verte, se repetent au meme rythme a l'avenir. On prevoit un ralentissement de la croissance 
des rendements du ble comme du riz; le taux annuel moyen de croissance passerait de 
2, 8 pour cent au cours des 20 demieres annees a 1, 6 pour cent au cours des 20 prochaines 
annees pour le ble et de 2,3 a 1,5 pour cent pour le riz. Les raisons de cette evolution sont 
expliquees de maniere plus detaillee au chapitre 4 ou cette question est analysee du point de 
vue des zones agro-ecologiques, allant de semi-arides a totalement irriguees. On trouvera un 
resume des principaux parametres de la production cerealiere dans les pays en 
developpement, a l'exclusion de la Chine21 au tableau 3.6. Les remarques ci-apres devraient 
aider le lecteur a saisir les raisons qui ont preside a l 'etablissement des projections. 

3.28 Pour le riz, on arriverait a un taux de croissance de 2,0 pour cent par an en 
combinant une croissance des rendements (1,6 pour cent par an) et une expansion de la 
superficie cultivee (0,5 pour cent par an). Ces taux de croissance des trois variables sont bien 
inferieurs a ceux qui ont ete enregistres au cours des 20 demieres annees. Quelque 58 pour 
cent de la production de riz des pays en developpement (a l'exclusion de la Chine) viennent 
de terres irriguees. nest prevu que les rendements irrigues actuels de 3,7 tonnes a l'hectare 
(de paddy) pourraient passer a 5,2 tonnes a l'hectare d'ici 2010 alors que la superficie des 
rizieres irriguees pourrait s'accroitre de 47 millions d'hectares a 58 millions d'hectares22

• 

Actuellement, rares sont les pays en developpement gros producteurs de riz qui obtiennent
des rendements irrigues superieurs a 5 tonnes. Les projections impliquent que, d'ici 2010, 

La Chine n'est pas comprise dans cette analyse des perspectives de production par grande zone agro
ecologique parce qu'on ne dispose pas de donnees utiles, par exemple sur la ventilation de la 
production agricole actuelle ni sur les reserves de terre par zone. En 1988/90, la Chine (continentale) 
a produit 313 millions de tonnes de cereales, soit le double de la production des annees 1969/71. 
Cette etude part de l'hypothese que la production progressera moins vite a l'avenir et que, en 2010, 
elle sera superieure de 50 pour cent a son niveau actuel. Les cereales comprennent le ble, les cereales 
secondaires et le riz usine. 

Les donnees et les projections concement la superficie recoltee. L'augmentation viendra en partie 
d'un accroissement de l'intensite de culture et non de !'expansion de la superficie irriguee 
(voir chapitre 4).
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Tableau 3.6 Superfide, re1uiE�mc�nt et pn[)d11ctiion par grande culture cerealiere, 
pays en developpement (a l'exdusion de la Chine) 

· .. .. .. · · 

.. Pourcentageannuel de 
1969/71 1988/90 2010 croissance 

• 

· . 

1970,90 1988/90·2010 

* 

Production {millions. de tonnes) 

Ble 
Riz (paddy) 
Mais 
Autres cereales secondaires 

Total* 
. 

Rendeme11ts (kg/ha) 

Ble 
- irrigue (49%)**
- bien arrose (23 % ) 
- autre culture pluviale (28 % ) 

Riz (paddy) 
- irrigue (44%) 
- naturellement inonde (27 % ) 
- autre culture pluviale (29 % ) 

Mais 
- irrigue (12 % ) 
- presque humide (48%)
- humide (24 % ) 

Autres cereales secondaires 
- semi-aride sec (27 % ) 
- semi-aride arrose (29%) 
- presque-humide (23 % ) 
- humide (9%)
- irrigue (9 % ) 

Total 

Su11erfide (recoltee, millions d'ha) 

Ble 
Riz (paddy) 
Mais 
Autres cereales secondaires 

Total 

.. 

.. . 

. 

.. .. 

• 

67 132 205 
177 303 459 
70 112 196 
68 85 134 

322 531 842 

·. ·.· 

1 150 1 900 2 660 
2 470 3 320 
1 700 2 140 
1 260 1 810 

l 855 2 775 3 810 
3 690 5 165 
2 415 3 125 
1 745 1 950 

1 300 1 790 2 470 
3 690 4 550 
1 820 2 570 
1 280 1 735 

730 940 I 210 
480 660 
810 l 045

l 210 1 600
860 1 085

2 220 2 750

I 270 1 910 2 560 

. 

58 70 77 
95 109 120 
54 63 80 
93 90 111 

300 331 389 

Dans la production totale de cereales, le riz est inclus sous sa forme usinee. 

. 

.. ...

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

.. 

.. 
.. 

2,8 

2,3 

1,8 

1,3 

2,2 

. 

0,9 
0,8 
0,9 
0 
0,6 

. . 

. . 

. . 

.·· •.· 

2,1 
2,0 
2,7 
2,2 
2,2 

. 

. · .  

1,6 

1,5 

1,5 

1,2 

1,4 

.. 

0,5 
0,5 
1,2 
1,0 
0,8 

** Les chiffres entre parentheses designent la superficie cultivee dans chaque zone agro-ecologique en pourcentage de la 
superficie recoltee totale en 1988/90. 
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la plupart des pays auraient des rendements irrigues superieurs a 5 tonnes alors que d'autres 
ne seraient pas loin d'atteindre ce niveau. Ainsi, l'accroissement de la production de riz 
viendrait essentiellement de l'augmentation de la production des terres irriguees. On prevoit 
des taux semblables d'augmentation des rendements (de 2,42 tonnes a !'hectare a 3, 1 tonnes) 
pour l' autre grande composante du systeme de production rizicole sur des terres 
naturellement inondees, mais dans ce cas, la surface recoltee pourrait legerement diminuer 
a mesure que certaines terres passeront sous irrigation controlee. 

3. 29 Pour le ble, le taux de croissance annuel de 2, 1 pour cent de la production pourrait
se realiser si la superficie recoltee s'accroissait de 0,5 pour cent par an et si les rendements
progressaient en meme temps de 1,6 pour cent par an. Comme dans le cas du riz, ces taux
de croissance sont bien inferieurs a ceux des 20 dernieres annees (Voir tableau 3. 6) et, en
fait, l'ecart est encore plus important que pour le riz. La encore, !'augmentation de la
production totale de ble sera en grande partie attribuable a une expansion de la production
irriguee. En 2010, les rendements du ble irrigue pourraient atteindre 3,3 tonnes a l'hectare
en moyenne, contre environ 2,5 tonnes actuellement. C'est en Asie du Sud que l'on trouve
le plus gros de la culture irriguee de ble des pays en developpement et les chances de
realisation de ces projections dependent dans une grande mesure d'une amelioration des
rendements irrigues dans cette region, qui devraient passer de leur niveau relativement
faibles, de 2,29 t/ha a 3,22 t/ha. Ce chiffre serait encore inferieur aux rendements de plus
de 4,0 tonnes qu'obtiennent actuellement d'autres pays comme le Mexique, l'Egypte et
l' Arabie saoudite, bien que sur des surfaces beaucoup plus restreintes. En ce qui conceme
les .rendements de la culture pluviale du ble, ils pourraient passer a environ 2, 14 tonnes a
l'ha dans les regions au climat presque humide et a 1,81 t/ha dans les autres regions de
culture pluviale.

3.30 Ces resultats indiquent qu'il sera beaucoup plus difficile de maintenir des taux de 
croissance des rendements eleves du passe dans la culture du ble que dans celle du riz. 11 en 
resulte que certains pays en developpement gros producteurs de ble23 ne pourraient accroitre 
leur consommation par habitant, meme legerement, qu'en augmentant leurs importations de 
ble. Il est vrai que leurs importations nettes ont egalement augmente au cours des 
20 dernieres annees mais leur consommation alimentaire de ble par habitant avait 
sensiblement progresse, passant de 55 a 74 kg. L'element nouveau des projections est que 
leurs importations nettes continueront a augmenter alors que leur consommation par habitant 
ne progressera pratiquement pas. Cette situation est differente de celle du riz ou, pris 
ensemble, les grands pays producteurs continueront a etre des exportateurs nets alors que 
-�, .. u ... h� d'entre eux accroitront encore leur consommation par habitant.

Contrairement au ble et au riz, la croissance de la production de mais dans les pays 
en developpement pourrait se maintenir au taux de 2,7 pour cent par an atteint pendant les 
20 oPrn1"·,.,.., annees, si la superficie recoltee augmentait un peu plus vite (de 1,2 pour cent

et les rendements un peu moins vite (de 1,5 pour cent par an) que dans le passe. En 
p.raiuque. le mai:s pourrait etre la culture cerealiere qui connaitrait la croissance la plus forte 

les pays en developpement au cours des 20 prochaines annees. Cela traduit en partie la 
croissante qu'occupe le secteur de l'alimentation animale dans la demande totale de 

.�"''"' .. "1cs mais aussi l'amelioration des perspectives de croissance de la superficie cultivee en 

�s donnees sur les superficies, les rendements et la production par pays et par cereale figurent dans 
1 annexe statistique.
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ma'is et des rendements par rapport aux autres cereales. Quelqu.e deux tiers du mai:s cultive 
dans les pays en developpement (a !'exclusion de la Chine) est produit en Amerique latine 

et en Afrique subsaharienne ou il est encore possible d'accroitre la production en augmentant 
la surface cultivee. En la superficie recoltee cultivee en mai:s pourrait grandir plus vite 
qu'au cours des 20 demieres annees et pourrait representer quelque 40 pour cent de 
l'augmentation totale de la production. En outre, le plus gros (70 pour cent) de la production 

de ma"is est cultive dans des conditions agro-ecologiques (zones a climat presque humide et 
terres irriguees) ou il est possible "'A111v.mc1 le potentiel technologique pour continuer a
ameliorer les rendements. Cette croissance des rendements pour le mai:s ne reproduirait 
toutefois pas les progres spectaculaires realises autrefois pour le riz et le ble. Il est plus 

probable que la croissance des rendements serait maintenue a un taux legerement inferieur 
au taux relativement modeste atteint au cours des 20 demieres annees. 

3.32 Enfin, il est possible que la .,.�--�·�_.,, .. des autres cereales secondaires (orge, mil, 
sorgho et autres) progresse plus vite que dans le passe mais a un rythme encore modeste de 

2,2 pour cent par an. Cette croissance dependrait davantage que pour les autres cereales de 
!'expansion de la superficie du fait qu'elle aurait lieu en grande partie en Afrique 
subsaharienne (la presque totalite de !'augmentation de production du mil et la moitie de celle 

de sorgho) et en Amerique latine (l'autre moitie de !'augmentation de la production de 
sorgho) ou l'expansion de la superficie a toutes chances de predominer en tant que source 
de croissance, du fait que ces cultures sont pratiquees en sec dans des conditions peu 
favorables, surtout en Afrique subsaharienne. Au contraire, les augmentations de la 

production d'orge pourraient etre essentiellement attribuables au progres des rendements au 

Proche-Orient/ Afrique du Nord, region qui produit le plus gros de l'orge cultive dans les 
pays en developpement. 

Utilisation des cereales dans I' alimentation humaine et animale 

3.33 Actuellement les pays en developpement consomment au total 930 millions de tonnes 

de cereales compris sous sa forme usinee) dont 90 millions de tonnes viennent 
d'importations nettes de pays developpes. La consommation alimentaire directe absorbe 

quelque 670 millions de tonnes (72 pour cent du total, mais avec de larges ecarts regionaux, 
allant par exemple de 88 pour cent en Asie du Sud a 56 pour cent au Proche-Orient/ Afrique 
du Nord. L' alimentation animale represente quelque 160 millions de tonnes (17 pour cent 
du total, la encore avec de gros ecarts entre regions) et les 100 millions de tonnes restants 
servent de semences et a des usages industriels non alimentaires ou representent des pertes 
(entre la moisson et la vente au detail). 

3.34 Comme on l'a note (tableau 3.5), le pourcentage des cereales servant directement 
a l 'alimentation humaine devrait augmenter a un taux juste superieur a celui de la croissance 
demographique et n' enregistrer que des augmentations marginales par rapport au niveau 
actuel d'environ 170 kg par habitant pour l'ensemble des pays en developpement. Les 
perspectives des differentes regions different entre elles et different aussi souvent de leur 
experience passee. L 'Afrique subsaharienne pourrait obtenir une modeste augmentation de 
sa consommation par habitant, qui resterait toutefois tres insuffisante pour ameliorer la 
nutrition de la population. Cela constituerait neanmoins un progres apres deux decennies de 
stagnation, voire de baisse, de la consommation par habitant Ce resultat "optimiste" pour 

la region depend essentiellement des chances qu'a la production interieure de cereales 
(principalement de cereales secondaires) de progresser, au cours des 20 prochaines annees, 
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au rythme de 3,4 pour cent par an, soit a un rythme bien superieur a celui des 20 dernieres 
annees (2, 1 pour cent) mais egal a celui des annees 80. De meme, la croissance de la 
consommation par habitant dans la region Amerique latine et Caraibes pourrait reprendre 
apres la decennie de stagnation des annees 80. L'Asie du Sud et l'Asie de l'Est (a !'exclusion 
de la Chine) pourraient poursuivre la croissance de plus en plus lente de leur consommation 
directe de cereales par habitant bien que pour des raisons differentes, comme nous l'avons 
vu. L'effet de saturation/diversification dominera probablement l'evolution en Asie de l'Est 
al ors que la faiblesse des revenus et les limitations de l' offre joueront un role plus decisif en 
Asie du Sud. 

3.35 Le resultat final est que la demande de cereales servant directement a l'alimentation 
pourrait augmenter de 1, 9 pour cent par an seulement alors que la demande de cereales 
servant a l'alimentation animale pourrait progresser presque deux fois plus vite (de 3,7 pour 
cent par an). On verra plus loin, dans !'analyse prospective de la production et de la 
consommation de produits de l'elevage, les raisons pour lesquelles !'utilisation des c�reales 
fourrageres devrait progresser a ce rythme relativement rapide. Notons toutefois que ce 
rythme est inferieur a celui de periodes anterieures, ou I 'utilisation de cereales dans 
l'alimentation animale, partie d'une base faible, avait atteint des taux de croissance sans 
precedent de 7 ,2 pour cent par an dans les annees 70 avant de ralentir a 3,6 pour cent par 
an dans les annees 80. 

3.36 II n'en reste pas moins que, en 2010, !'utilisation de cereales dans l'alimentation 
animale pourrait representer quelque 22 pour cent de la consommation totale, au lieu de 
17 pour cent aujourd'hui et 11 pour cent seulement il y a 20 ans. Cette perspective de voir 
augmenter sans cesse le pourcentage des disponibilites cerealieres servant a l' alimentation 
animale pourrait etre jugee preoccupante alors que de nombreux pays et de nombreux 
groupes de population sont encore loin de satisfaire leurs besoins de consommation directe 
de cereales24

. Cette preoccupation est plus ou moins justifiee selon que l'on considere que 
l'utilisation de cereales dans l'alimentation animale detourne des approvisionnements qui 
auraient autrement ete accessibles aux pauvres. La reponse a cette question est moins simple 
qu'il n'y parait a premiere vue. La demande accrue de cereales pour l'alimentation animale 
a traditionnellement ete le fait des pays a revenu moyen et eleve ou la consommation de 
cereales a progresse a la fois dans l'alimentation animale et dans l'alimentation humaine et 
ou cette derniere a atteint des niveaux II satisfaisants 11, mais pas pour tous les groupes de 
population. Au contraire, la necessite d'accroitre la consommation directe de cereales par 
habitant concerne principalement les pays a faible revenu, ou !'utilisation des cereales dans 
l'alimentation animale ne represente qu'une part infime des disponibilites totales. 

3.37 Dans ces conditions, c'est au premier chef par le biais des marches mondiaux que 
pourraient s'etablir des liens entre les deux categories de demande, qui sont souvent separees
�ar la geographie, (demande de cereales pour l'alimentation humaine et animale dans les pays
a r�venu moyen et demande de cereales pour la consommation directe dans les pays pauvres)
et eventuellement que les approvisionnements pourraient etre detoumes des seconds au profit
des premiers. Mais les conditions a remplir pour que cela se passe sont assez strictes; il faut
que: �) les 

_
disponibilites globales soient quasiment constantes, auquel cas la demande

�lementa1re pour l' alimentation animale porterait les prix a un niveau trop eleve pour

Rappelons que cette etude vise a prevoir Ja maniere dont la situation pourrait evoluer a I' avenir et non 
ccllc dont elle devrait evoluer d'un point de vue normatif. 
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qu'une partie de la demande de consommation directe des pauvres soit assuree, ou que: b) les 
disponibilites ne puissent etre accrues qu'a des prix superieurs a ceux qui seraient autrement 
pratiques. 

3.38 Si !'on examine ce qui s'est passe sur les marches mondiaux, on constate que l'offre 
a ete accrue pour repondre a une augmentation de la demande (attribuable en partie au 
secteur de l'alimentation animale) a des prix reels qui non seulement n'etaient pas plus eleves 
mais meme etaient plus bas, a l'exception de chocs occasionnels a court terme. II semble 
done a premiere vue que I' augmentation de la demande de cereales fourrageres n' a pas 
entraine de hausse permanente des cours mondiaux des cereales. La question cle est 
evidemment de savoir si les prix auraient ete encore plus bas sans cette demande et il est plus 
difficile de repondre avec certitude a cette question. Notons toutefois que l'un des facteurs 
cles sur lesquels repose la baisse ou !'absence de hausse des prix reels en presence d'un 
accroissement de la demande est la reduction des couts de production a la suite de la 
diffusion de technologies qui permettent d'accroitre la productivite. Il est possible que ce 
progres technique soit partiellement lie a !'expansion de la demande de cereales pour 
l 'alimentation animale.

3.39 Ces considerations semblent indiquer que, au niveau mondial, la demande 
supplementaire de cereales pour l 'alimentation animale a tres probablement ete satisfaite par 
une augmentation de l'offre a des prix qui n'etaient pas sensiblement superieurs a ceux qui 
auraient autrement ete pratiques. On peut toutefois avoir des raisons de penser que, au niveau 
de pays donnes ou de regions d'un pays, cette concurrence entre l'alimentation humaine et 
animale peut contribuer sensiblement a detourner des approvisionnements des pauvres. Tel 
serait le cas des pays dont la production se heurte a de graves limitations et qui n'ont pas 
beaucoup de possibilites d'accroitre leur approvisionnement en important des cereales; ou des 
regions d'un pays qui sont dans une situation analogue en raison des limitations de la 
production locale, de faibles revenus ou de goulets d'etranglement dans les transports. Ces 
cas presentent des caracteristiques qui ressemblent de pres a celles du paradigme de 
l"'economie fermee". Dans ces cas-la, une augmentation de la demande de cereales pour 
l 'alimentation animale aurait pour effet de relever les prix plut6t que la production et de
reduire la consommation directe de cereales des pauvres.

3 .40 La question cle est evidemment de savoir si, dans de telles conditions, ce processus 
intervient reellement dans les pays pauvres. Notons que dans les regions a foible revenu de 
l' Asie du Sud et de l 'Afrique subsaharienne, I 'utilisation de cereales dans l' alimentation 
animale ne represente encore qu'une part minuscule de la consommation totale. En outre, 
selon les projections, cette situation ne changera pas beaucoup a l'avenir, puisque les 
augmentations de la demande de cereales seront entierement consacrees a l'alimentation 
humaine. II semblerait done a premiere vue que la concurrence entre l'alimentation humaine 
et animale ne contribue pas dans une mesure significative a empecher une progression de la 
consommation directe par habitant de cereales dans les nombreux pays ou cette 
consommation est encore inadequate. Au contraire, !'evolution historique de la consommation 
cerealiere des pays a revenu moyen demontre que la demande de cereales fourrageres a 
augmente parallelement a la consommation par habitant de cereales servant directement a
l'alimentation humaine. Le facteur fondamental a ete la croissance des revenus par habitant 

conjuguee a la croissance de la production nationale de cereales et/ou a des ameliorations de 

la capacite d'importation. C'est l'absence de ces conditions qui empeche beaucoup de pays 
a faible revenu d'accroitre leur consommation directe par habitant plut6t que !'augmentation 

eventuelle de la demande de cereales fourrageres dans les pays a revenus moyen et eleve. 
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5.3 Produits de l'elevage dans les pays en developpement 

3.41 La structure de la consommation alimentaire des pays en developpement continuera 
d'evoluer au profit des produits de l'elevage. Toutefois, dans 20 ans, leur consommation par 
habitant de ces produits25 sera encore tres inferieure a celle des pays a revenu eleve. Dans 
certains pays en developpement, la consommation de produits animaux pourrait ne pas 
progresser, meme a long terme, au point de rattraper la consommation des pays developpes, 
pour diverses raisons, dont certaines sont d'ordre ecologique et culture!. Notons toutefois 
que, dans certains pays en developpement a revenu eleve, mais pas tous, la consommation 
de viande est comparable ou tres peu inferieure a celle des regions developpees, par exemple 
a Taiwan (province de la Chine), Singapour, Hong-kong, aux Emirats arabes unis et au 
Kowei't. Un autre facteur a considerer dans !'evolution du secteur de l'elevage est que dans 
certains pays en developpement, y compris des pays tres pauvres, les produits animaux, et 
surtout le lait, sont des denrees de premiere necessite et non des produits de luxe, par 
exemple dans les societes essentiellement nomades du Sahel. 

Tableau 3. 7 Production et consommation de viande, 93 pays en developpement 

••.· Pourcentage annuel
.. 69/71 79/81 88/90 2010 de crol.ssance

·.· .. · ·  ... .. 70-90 88/90-2010
Consommation/demande 

Total (millions de tonnes) 27,0 42,2 64,0 143 4,8 3,9 
Par habitant (kg) 10,5 13,0 16,4 25 2,6 2,0 

Production (millions de tonnes) 28,5 42,6 64,8 143 4,6 3,8 
Par especes (millions de tonnes) 

Bovins 12, 1 14,6 18,6 32 2,2 2,7 
Ovins /caprins 3,0 3,6 4,9 10 2,8 3,1 
Pores 9,7 16,8 28,3 64 6, l 4,0 
Volaille 3,7 7,6 12,9 37 7,0 5,1 

Note: La viande est en poids de carcasse, a !'exclusion des abats. II s'agit de la production indigene de
viande, les exportations d'animaux vivants etant cornptees comme production interieure de viande et 
les importations d'animaux vivants comme importations de viande, en equivalent du poids de leur 
carcasse. 

3.42 Dans le cas de la viande, il pourrait y avoir ralentissement de la croissance de la 
demande par habitant (qui tomberait de 2,6 pour cent par an en 1979-90 a 2,0 pour cent par 
.AA en 1988/90-2010), de la demande totale (qui baisserait de 4,8 a 3,9 pour cent) et de la 
\production (qui reculerait de 4,6 a 3,8 pour cent). On trouvera les chiffres utiles au 

leau 3. 7. Ce ralentissement interviendrait dans les regions du Proche-Orient/ Afrique du 
rd et de I' Asie de l'Est. Ce qui se passera en Chine a une influence decisive sur le resultat 
bal du fait que ce pays represente 40 pour cent de la consommation totale de viande des 

n_ ne �•agit ici que de la viande, du lait et des oeufs. D'autres produits de l'elevage sont analyses

�cp��ment �ans l'etude, comme la laine, les peaux et cuirs et les graisses animales, bien que ces
enueres so1ent comprises dans !'analyse de la demande et de la nutrition.
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pays en developpement26
. Pour les pays en developpement a l'exclusion de la Chine, le taux 

de croissance de la consommation de viande par habitant se mantiendra probablement a
1, 1 pour cent par an, al ors que la croissance de leur demande et de leur production totales 
sera legerement moindre que dans le passe par suite du ralentissement de leur croissance 
demographique. En outre, i1 pourrait y avoir des importations nettes d'environ 1 million de 
tonnes, traduisant principalement une augmentation des importations nettes de la region 
Proche-Orient/ Afrique du Nord, qui sera en partie compensee par la hausse des exportations 
nettes de I' Amerique latine. 

3 .43 En ce qui conceme le secteur du /ait, le taux de croissance de la consommation 
risque de subir un ralentissement considerable. Contrairement a I' evolution prevue du secteur 
de la viande, ce ralentissement est generalise et toutes les regions pourraient etre touchees. 
Ces projections reposent sur diverses raisons tenant a la conjonction d'obstacles a la 
production et de reduction des exportations disponibles a des prix fortement subventionnes 
(y compris de l'aide alimentaire) en provenance des grands pays developpes exportateurs. II 
ressort des donnees historiques figurant au tableau 3.8 que le ralentissement etait deja amorce 

dan:s les annees 80. Pendant la decennie des annees 70, le quart de !'augmentation de la 
consommation etait attribuable a la croissance des importations nettes. Au contraire, les 
importations nettes n'ont pas progresse pendant les annees 80 et elles ne devraient s'accroitre 

que lentement au cours des 20 prochaines annees. 

Tableau 3.8 Production et consommation de lait, 93 pays en developpement 

69/71 79/81 88/90 2010 
Pourcentage ani:tuel de. croissance 

. 70·.90 ... ·· 88/90�2010 

Consommation/demande 

Total (millions de tonnes) 84,7 122,8 164,0 273,4 3,7 2,5 
Consommation par habitant (kg) 27,4 32, l 35,9 41,7 1,7 0,7 

Production (millions de tonnes) 78,0 107,3 147,3 247,6 3,5 2,5 

Commerce net (millions de tonnes) -6,8 -16,2 -16,2 -25,8 5,8 2,2 

26 
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Toutes les donnees et projections concernent I 'ensemble du lait et des produits laitiers en equivalent de lait entier 
liquide. La consommation et le commerce du beurre ne sont pas inclus dans Jes produits laitiers mais dans les 
graisses animales. Cela signifie par exemple qu'un pays qui importe ou consomme du lait en poudre ou du 
fromage figure comme s'il importait ou consommait !'equivalent en lait entier Jiquide; mais s'il n"importe/ 
n'exporte que du beurre, ii ne figure pas comme pays importateur/exportateur de Jail ou de produits laitiers. 

Le ralentissement projete en Chine s'explique par diverses raisons. D'abord, la consommation de 
viande par habitant a rapidement augmente pendant la periode historique consideree a partir des 
niveaux tres bas d'il y a 30 ans (4,5 kg en 1961/63) et elle a encore ete stimulee apres des reformes 
de la fin des annees 70, pour atteindre 23,5 kg en 1988/90. Elle a ainsi progresse de 5,7 pour cent 
par an de 1970 a 1990. Si la croissance devait se poursuivre selon ceue tendance, la consommation 
atteindrait 75 kg en 2010. Ce chiffre correspond presque au niveau europeen et est improbable pour 
un pays au niveau de developpement que la Chine pourrait atteindre au cours des 20 prochaines 

annees. En outre, si les tendances de la consommation de viande se poursuivaient au meme rythme 
qu'au cours des 20 dernieres annees, cela imposerait des pressions intolerables aux secteurs des 
cereales et des oleagineux, la demande d'aliments du betail se traduisant par de gros besoins 
d'importations. L'alimentation animale absorbe actuellement 53 millions de tonnes de cereales en 
Chine, soil 17 pour cent de la consommation totale. La consommation de viande par habitant prevue 
dans la presente etude atteindrait le chiffre assez eleve de 49 kg par habitant en 2010, soit un taux 
de croissance de la production de 4,6 pour cent par an. 



3.44 L'evolution du commerce sera probablement dominee par a) la reduction des 
possibilites de production et d'exportations subventionnees par les pays developpes 
exportateurs, tendance qui se poursuivra vraisemblablement a l'avenir et sera renforcee 
lorsque les negociations de !'Uruguay auront ete menees a bien, avec pour consequence une 
poussee a la hausse des cours mondiaux et b) la capacite restreinte d'importation, deja 
apparente dans les annees 80, des pays qui ont alimente la croissance de la consommation 
et des importations dans les annees 7027

. 

3 .45 Le ralentissement de croissance de la consommation et du commerce du lait 
s'explique aussi par le fait que, darn; la region ayant la croissance economique la plus rapide, 
I' Asie de I' Est, la consommation de lait n' augmentera pas aussi vite que celle d' autres 
produits en raison des habitudes alimentaires de la population (qui consomme actuellement 
6,5 kg de lait par habitant contre 55 kg dans les autres pays en developpement). Enfin, il est 
particulierement preoccupant de penser qu'en raison des obstacles a la production la 
croissance de la consommation par habitant sera foible dans les regions 011 le lait est une 
denree de base pour de vastes couches pauvres de la population, comme les societes 
pastorales de I' Afrique subsaharier: 1e et dans une moindre mesure de l' Asie du Sud. 

Consequences pour le secteur des cereales fourrageres 

3.46 Comme on l'a note darn, la section precedente, !'utilisation des cereales pour 
l'alimentation animale dans les pays en developpement devient un element de plus en plus 
important de la demande totale de cereales. Cette utilisation a progresse de 5,6 pour cent par 
an depuis 20 ans (7,2 pour cent par an au cours des annees 70, 3,6 pour cent par an dans les 
annees 80), soit pres du double du taux de croissance de !'utilisation directe des cereales pour 
l'alimentation humaine. Cette croissance de !'utilisation de cereales fourrageres a ete l'u:_ c.,.,o

principaux facteurs responsables de !'augmentation rapide des importations nettes de cereales 
des pays en developpement, particulierement dans les annees 70. A !'exception de la Chine, 
ce sont les pays en developpement a revenu moyen qui utilisent le plus gros des cereales 
fourrageres, ce qui est evidemment lie a leur consommation superieure a la moyenne de 
produits de l'elevage. La Chine partage cette caracteristique bien qu'elle appartienne au 
groupe des pays a faible revenu. 

3.47 Le mecanisme general qui preside a la croissance du secteur des cereales fourrageres 
peut s'exprimer par une formule tres simple : la hausse des revenus augmente la demande 
de produits de l'elevage. Celle-ci fait monter la production, gros surtout, dans la plupart des 
pays, celle de l'elevage de pores et de volailles, comme on l'a vu dans la section precedente. 
Or, contrairement a l'elevage de ruminants, dans les pays en developpement, une forte 
augmentation de la production de pores et de volaille repose dans une grande mesure sur 
l'expansion des systemes d'alimentation au grain. Il en resulterait que l'utilisation de cereales 
fourrageres augmenterait plus vite que la production animale. Parallelement toutefois, cette 
teodance serait attenuee par les gains de productivite de l'utilisation des cereales fourrageres. 
En outre, elle est moins prononcee ou totalement absente dans les pays (developpes ou non) 

Par exemple, dans la region Proche-Orient/Afrique du Nord, la croissance des importations dans les 
�ees 70 a contribue pour 55 pour cent a la croissance de la consommation et la region a represente

pres de 40 pour cent de !'augmentation des importations totales des pays en developpement.
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ou les bovins et ovins contribuent pour un fort pourcentage a la croissance de l'elevage et 
qui disposent de vastes paturages et d'autres ressources en fourrages autres que les cereales. 

3 .48 Au cours des 20 dernieres annees, les taux de croissance historiques comparatifs de 
la consommation de cereales fourrageres et de la production animale (tableau 3.9) ont ete en 
gros conformes a !'analyse qui precede. En Afrique subsaharienne comme en Asie du Sud 

et dans une moindre mesure en Amerique latine, la consommation de cereales fourrageres 
a progresse a un rythme egal ou inferieur a celui de la production animale totale, cette 
derniere etant mesuree en totalisant les differents produits de I' elevage avec des ponderations 
representant les differences d'intensite d'utilisation de cereales fourrageres (voir note au 
tableau 3.9). A l'autre extreme, les pays du Proche-Orient/Afrique du Nord et de l'Asie de 
l'Est (a !'exclusion de la Chine) semblent avoir eu tendance a intensifier leur consommation 
de cereales fourrageres dans leur secteur de l'elevage, bien qu'a des rythmes differents a 
differentes periodes. 

3.49 A l'avenir, dans l'ensemble et sauf circonstances specifiques aux pays, il est 
probable que I 'utilisation de cereales fourrageres progressera a peu pres au meme rythme que 
la production animale totale, cette derniere etant mesuree de la maniere decrite dans la note 

au bas du tableau 3.9. Ce schema pourra dans certains cas differer des rapports historiques 
qui ont souvent ete instables. Par exemple, il ressort des donnees relatives a l'Asie de l'Est 
que I 'utilisation de cereales fourrageres a augmente deux fois plus vite que la production 
animale pendant les annees 70 mais deux fois moins vite dans les annees 80. En outre, les 
statistiques historiques sur I' emploi de cereales fourrageres ne permettent pas de savoir ce 

qui se passera a l'avenir car elles sont tres peu fiables pour beaucoup de pays en 
developpement. 

3.50 Le tableau 3.9 donne les projections de !'utilisation de cereales fourrageres et de la 
production animale. Un taux de croissance de 3, 7 pour cent pour les 20 prochaines annees 
est tres inferieur a celui des 20 dernieres annees (5,5 pour cent par an en 1970-90) mais egal 
a celui des annees 80. Neanmoins, la demande de cereales fourrageres restera l'element 
dynamique de la consommation totale de cereales dans les pays en developpement. Sa part 
de la demande totale augmentera encore, atteignant quelque 22 pour cent d'ici 2010 contre 
17 pour cent a present et 11 pour cent seulement i1 y a 20 ans. Signalons enfin que les 
cereales fourrageres ne representent qu'un element seulement, et dans beaucoup de pays en 
developpement un element mineur, de l'equilibre total (tres mal connu) entre les ressources 
en cereales fourrageres et la production animale. Le chapitre 4 analyse la production animale 
sous un angle plus large en tenant compte de toutes les sources d'aliments. 
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Tableau 3.9 Utilisation de cereales et de proteines oleagineuses pour 
l'alimentation animale, pays en developpement 

· · .  

. .  

Taux de croissance Ratios des taux de 
Cereales fourrageres Production croissance 

ou prot6ines animale!1 

oleagineuses 
69171 . 79/81 88/90 2010 70-90 . 88/90-2010 70-90 88/90-2010 70-90 I 88/90-20 l 0 

·• . .  . 
. . .,.;. millions de  tollUes , .... . .. ., . . . pourcentage annuel ........ 

Ensemble pays en 
developpement 

Ensemble des cereales 56 114 160 5,6 
Mais 34 74 104 5,9 
Autres cereales 16 28 36 4,5 
secondaires 

Ensemble des cerea!es 

93 pays en 55 110 154 327 5,5 3,7 5,3 3,7 1,0 1,0 
developpement 

92 pays (Chine 39 71 101 198 5,4 3,2 4,3 3,2 1,3 1,0 
ex.clue) 

Afrique 1,3 1,6 1,8 4,3 1,3 4,2 3,2 3,5 0,4 1,2 
subsaharienne 

Proche-Orient/ 10,0 18,6 31,6 64,5 7,2 3,5 4,6 3,7 1,6 0,9 
Afrique du Nord 
Asie de !'Est 20,5 49,4 73,0 174 4,1 7,0 4,3 0,9 1,0 
Asie du Sud 1,3 2,2 2,9 5,3 4,4 2,9 4,5 3,2 1,0 0,9 
Amerique latine et 21,8 37,7 44,6 78,9 3,8 2,8 3,8 2,8 1,0 1,0 
Caraibes 

Autres (non inclus 1,2 4,0 5,7 
dans l'etude)

Proteines 
�I 

93 pays en 5 9 14 39 6,0 5,0 5,3 3,7 1,2 1,3 
II developpement 

Taux de croissance calcules a partir d'un indice special du volume de la production animale en fonction des cereales 
consommees, compte tenu du fait que, dans les pays en developpement, une grande partie de la production de viande 
de boeuf, de rnouton et du lait vient d'animaux non nourris aux cereales alors que la viande de pore, la volaille et 
les oeufs viellUent principalement de systemes de production uti!isant le grain (on trouvera des dollUees ii ce sujet dans 
Tyers et Anderson, Disarray in World Food Markets, Cambridge UP, 1992, p. 386). L'indice de production animale 
pondere de l'intensite des cereales consommees est calcule de la maniere suivante : 0,3 (viande de boeuf et de 
mouton) + 0, 1 {lait) + 1,0 (pore, volailles et oeufs). 

Equivalent de 100 pour cent de proteine brute. 

Page 85 



Utilisation des proteines oleagineuses dans le secteur de l'elevage 

3.51 Les 93 pays en developpement de cette etude utilisent environ 14 millions de tonnes 
de proteines oleagineuses dans la production animale28

, plus quelque 1,2 million de tonnes 
de farine de poisson. Cette consommation a progresse rapidement depuis 20 ans a un rythme 
superieur a celui de la production animale (voir tableau 3. 9) bien que cette croissance ait 
ralenti dans les annees 80. Un petit nombre de pays en developpement representent les deux 
tiers de la consommation totale (Chine, Inde, Mexique, Turquie, Pakistan). 

3. 52 Les projections de la production animale presentees ici impliquent que la
consommation de proteines tirees des graines oleagineuses pour l' alimentation animale
continuera d'augmenter a un rythme legerement superieur a celui de la production animale
totale. On peut en conclure que, d'ici 2010, les pays en developpement dans leur ensemble
auront un excedent net exportable de proteines de farines oleagineuses inferieur a ce qu'il est
aujourd'hui. Leur production actuelle de graines oleagineuses, deduction faite des emplois
qui ne contribuent pas aux disponibilites reelles ou potentielles de proteines pour
l 'alimentation animale (par exemple oleagineux utilises directement comme aliments humains,
semences, etc), se chiffre a environ 24 millions de tonnes, c'est-a-dire qu'elie depasse leur
consommation pour l'alimentation animale d'environ 10 millions de tonnes, en equivalent de
proteine brute. D'ici 2010, cette production (analysee plus loin dans le present chapitre)
atteindrait quelque 46 millions de tonnes, ce qui laisserait un excedent net exportable de
quelque 6 millions de tonnes. L' Amerique latine resterait le plus gros exportateur net mais,
en meme temps, les besoins d'importations des autres regions, particulierement l' Asie de
l'Est et le Proche-Orient/Afrique du Nord, progresseraient rapidement, ce qui reduirait les
disponibilites exportables nettes de l'ensemble des pays en developpement.

5.4 Autres produits vivriers de base (racines, tubercules, plantains, 
legumineuses) 

Racines, tubercules, plantains 

3.53 Cette categorie de denrees de premiere necessite comprend divers produits, dont les 
principaux sont le manioc, la patate douce, la pomme de terre, l'igname, le taro et le plantain 

(ci-apres denommes "feculents"). La production et la consommation apparente de certains 
d'entre eux ont essentiellement lieu au niveau de subsistance. En outre, ils sont surtout 
produits et consommes dans des pays ayant des services statistiques mediocres et sont sujets 
a des taux de dechet/pertes apres moisson superieurs a la moyenne. C'est pourquoi les 

28 
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donnees relatives a la production et a la consommation apparente de ces produits sont 
soumises a des marges d'erreur sans doute beaucoup plus larges que d'autres produits 

alimentaires29
. 

3.54 Il y a deux aspects de l'economie des feculents qui semblent dominer tous les autres 
lorsqu'on examine l'evolution de ce secteur: l'ecologie et les revenus par habitants. En 
d'autres termes, ces produits forment la base de l'alimentation des pauvres dans les pays ou 
les conditions ecologiques (principalement les zones forestieres des tropiques hurnides) en 
font les principales cultures de subsistance. C'est precisement dans les pays qui combinent 
ces deux caracteristiques et qui ont aussi de tres faibles disponibilites alimentaires globales 

par habitant que l' on trouve cette consommation apparente tres elevee de racines par habitant. 
n y a 15 pays d' Afrique subsaharienne dans le groupe des pays qui consomment beaucoup 
de racines (voir tableau 3.10), soit plus de 200 kg par habitant (en poids de produit frais), 
certains consommantjusqu'a 350 a 400 kg (Ghana, Gabon, Congo, Ouganda) et d'autres plus 

de 400 kg (Zai:re). Ensemble ces pays representent 55 pour cent de la population de l' Afrique 
subsaharienne et ils tirent 40 pour cent de leur ration calorique des racines. Des groupes 
moins nombreux de pays d'Afrique subsaharienne et d'Amerique latine/Caraibes ont une 
dependance "moyenne" a l'egard des racines (100 a 200 kg par habitant) et tous les autres 
pays en developpement en font une consommation bien inferieure a 100 kg ( 40 kg en 
moyenne), dont certains une consommation tres faible (en general 5 kg) en Afrique 

subsaharienne meme, par exemple le Mali ou la Somalie. 

3.55 Comme dans certains des pays les plus pauvres ayant un fort pourcentage de sous
alimentes, le regime de la population repose fortement sur ces produits, ils ont manifestement 
un role primordial a jouer dans toute evaluation des perspectives de la nutrition et des 
moyens de l' ameliorer. Cela nous rappelle aussi que l 'analyse des questions de securite 
alirnentaire, de pauvrete et de sous-alimentation ne devraient pas se limiter indument aux 
cereales. En meme temps, comme les donnees relatives a cette source tres importante 
d'energie sont peu fiables, il est difficile d'analyser le probleme alimentaire et de predire 
l'avenir avec precision pour certains des pays ou le probleme est le plus aigu. Le role que 
joueront les racines dans la consommation alimentaire est done presente ici pour les pays qui 

en sont lourdement tributaires, a cote des cereales et de !'ensemble des vivres (tableau 3.10) 

3.56 On prevoit que la consommation de feculents par habitant continuera de baisser, en 
partie par suite de l'urbanisation (son effet etant toutefois limite au manioc et a l'igname), 
mais dans les pays africains, il ne faut pas s'attendre a voir de modification radicale du 
regime ni de reduction de la dependance a l'egard de ces produits. Comme les revenus par 
habitant progresseront peu et qu'il sera difficile d'accroitre les disponibilites en cereales, il 
ne sera guere possible d'ameliorer la ration alimentaire totale et la population de ces pays 

29 
L'inclusion des plantains dans ce groupe pose notamment des problemes. Elle vise a capter les 

similarites des plantains avec !es racines et tubercules dans la consommation alirnentaire et la nutrition 

de plusieurs pays des tropiques hurnides, mais ii n'est pas toujours facile d'etablir une distinction 

entre le role que jouenl Jes plantains dans la consommation et la nutrition de celui des bananes a 
proprement parler consommees comme fruit. Aux fins de consornmation alirnentaire, on peut 

considerer que !es plantains sont des bananes qui sont cueillies vertes et qui sont cuites avant d'etre 

mangees (voir FAO Nutrition humaine en Afrique tropicale, 1979 et Racines, tubercules, plantains 

et bananes dans la nutrition humaine, 1990). Plusieurs pays, notamment d'Amerique centrale, 

auraient une consommation par habitant de bananes assez elevee (40 a 50 kg). La chose se complique 

encore du fait que bananes et plantains sont consommes apres fermentation sous forme de boissons 

alcoolisees. 
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continuera de manger de grandes quantites de feculents. En definitive, des pays representant 
plus de la moitie de la population de l 'Afrique subsaharienne tireront encore quelque 36 pour 
cent de leur ration calorique des feculents. Cela suppose que la production pourra augmenter 
a un rythme legerement superieur a celui des vingt dernieres annees, ce qui estjuge faisable. 
Au total toutefois, on prevoit que la production de !'ensemble de ce groupe de denrees dans 

les pays en developpement progressera a un taux inferieur a celui de la population, tendance 
qui est historiquement bien etablie. Cela tient essentiellement au changement de regimes 
resultant de l'urbanisation qui a tendance a favoriser les denrees (comme les cereales) qui 
sont souvent moins cheres et plus commodes a preparer et a consommer en milieu urbain que 
les nourritures rurales. Etant donne le potentiel d' augmentation de la production, des mesures 
de stimulation de la consommation pourraient jouer un role important pour ameliorer la 
nutrition. Elles pourraient comprendre des recherches visant a elaborer de nouveaux produits 

alimentaires a base de racines, tels que farines composees, pates alimentaires, chips, produits 
deshydrates, etc. 

Tableau 3.10 Racines, tubercules et plantains (feculents) dans 
les pays en developpement 

. 

Ration de feculents par habitant (kg) 
1969/71 
1988/90 
2010 

Ration de cereales par habitant (kg) 
1969/71 
1988/90 
20!0 

Ration alirnentaire par habitant (calories/jour) 

1988/90 
Pourcentage venant de feculents 
Pourcentage venant de cereales 

2010 
Pourcentage venant de feculents 
Pourcentage venant de cereales 

Taux de croissance de la production 
de feculents 
1970-90 pourcentage annuel 
1988/90-2010 pourcentage annuel 

Population (millions d'habitants) 
1988/90 
2010 

Groupes ayant une · consommation 
elevee/rnoyenne de feculents 

Afrique 
.. 

Eleveel1 Moyenon&Y 

336 
332 
313 

88 

87 
96 

2 160 
40 
34 

2 230 
36 
35 

2,4 
2,8 

262 
509 

205 
174 
171 

121 
119 
121 

2 190 
21 
49 

2 240 
20 
47 

1,8 
3,3 

33 
65 

Arnerigue 
Iatiiie 

Moyenn� 

162 
135 
125 

88 
96 

112 

2 280 
13 
36 

2 540 
11 
38 

1,7 
1,9 

88 
132 

Autres pays en 
developpcrnent 

62 
40 
36 

150 
179 
183 

2 500 
4 

63 

2 790 
3 

58 

1,0 
0,9 

3 522 
5 051 

93 
pays en 

developpement 

. · . ·  

80 
63 
64 

145 
170 
173 

2 470 
6 

61 

2 730 
6 

56 

1,4 
1,6 

3 905 
5 758 

!' Plus de 200 kg par habitant en 1988/90 (poids de produit frais) : Benin, Ghana, Cote d'Ivoire, Nigeria, Togo, 
Angola, Republique centrafricaine. Congo, Gabon, Zaire, Burundi, Mozambique, Rwanda, Tanzanie, Ouganda. 

l' 100-200 kg par habitant, Afrique: Guinee, Liberia, Cameroun, Madagascar, Narnibie; Amerique latine/
Caraibes: Republique dorninicaine, Haiti, Bolivie, Colombie, Equateur. Paraguay, Perou. 
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3.57 Aucune analyse du secteur des radnes amylacees dans les pays en developpement 
ne serait complete sans un bref examen des futures exportations de manioc, principalement 
vers !'Europe pour l'alimentation des animaux. Ces exportations, presque toutes en 
provenance de la Thai:Iande et dans une moindre mesure de l'Indonesie, ont connu une 
croissance phenomenale dans le passe, passant de 5 millions de tonnes en 1969/71 a

24 millions de tonnes en 1988/90 en termes nets ( equivalent en produit frais du manioc 
seche), niveau maximum enregistre a la fin des annees 80. Les raisons de cette evolution sont 
bien connues: les importations de manioc et de farines d'oleagineux ont capte une part 
croissante du marche europeen de l'alimentation animale ou elles se sont substituees aux 
cereales dont le prix, soutenu par des subventions intemes, n'etait pas competitif. 11 est 
possible que la situation change a l'avenir si l'Europe entreprend des reformes qui 
abaisseraient le prix des cereales fourrageres. II est done probable que les exportations nettes 
de manioc en provenance des pays en developpement tomberont a un niveau inferieur aux 
24 millions de tonnes actuels. 

Legumineuses (seches) 

3.58 Ce groupe de denrees de base, souvent incluses darn, les statistiques avec les cereales 
dans le groupe des cereales alimentaires, comprend divers produits (haricots, pois, pois 
chiches, lentilles, etc.; le soja et l'arachide etant classes avec les oleagineux dans la presente 
etude et non avec les legumineuses) qui forment un element important du regime, 
particulierement des groupes de population a faible revenu de nombreux pays en 
developpement30

. La consommation alimentaire apparente moyenne de legumineuses dans 
!'ensemble des pays en developpement est de l'ordre de 7,5 kg par habitant et elle est en 
baisse (elle atteignait 12 kg au debut des annees 60). Il y a toutefois encore de nombreux 
pays qui en font une assez forte consommation (10 a 20 kg), comme le Burkina Faso, 
l'Ouganda, l'Inde, le Nicaragua, le Bresil, etc. et quelques uns qui en consomment de tres 
grandes quantites, comme le Rwanda et le Burundi. A de rares exceptions pres (comme le 
Bresil ou le Mexique), ces pays ont de foibles disponibilites alimentaires par personne, 
surtout en produits animaux. Les legumineuses constituent done une source importante de 
proteine, notamment dans les pays qui consomment peu de poisson ou de produits animaux. 
Ainsi, elles representent 45 pour cent de la ration en proteine au Rwanda et au Burundi, 
25 pour cent en Ouganda, 20 pour cent en Hai:ti et 14 pour cent en Inde. 

3.59 La tendance a la baisse de la consommation par habitant des pays en developpement 
dans leur ensemble a ete stoppee dans les annees 80, particulierement si l'on exclut la Chine 
du total. A l'avenir, on estime que la consommation alimentaire par habitant restera 
approximativement a ses niveaux actuels (9,0-9,5 kg en moyenne, ou 7,5-8,0 kg si l'on inclut 
la Chine). En pratique, cela revient a dire qu'au cours des 20 prochaines annees les resultats 
seront probablement plus proches de ceux des annees 80 que ceux de la periode historique 
plus longue. Les pays susmentionnes continueront a tirer un pourcentage relativement eleve 
de leur ration en proteines des legumineuses. Les taux de croissance de la demande totale 
(tous usages) et de la production sont presentes au tableau 3 .11. 

FAO, Les graines de legumineuses dans l'alimentation humaine, 1981.
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Tableau 3.11 Legumineuses dam, les pays en developpement: taux de croissance 
de la production et de la demande (pourcentage annuel) 

1970-80 1980,90 1988/90°2010 

Demande (tous usages) 

Pays en developpement 0,4 1,8 2,1 
Pays en developpement (Chine exclue) 0,4 2,8 2,2 

Production 

Pays en developpement 0,2 1,6 2,0 

Pays en developpement (Chine exclue) 0,2 2,4 2,2 

5.5 Oleagineux 

3. 60 En 1988/90, la production mondiale d' oleagineux correspondait a environ 71 millions

de tonnes d'huile. La production effective d'huile vegetale est toutefois moindre, a

60 millions de tonnes, parce que certains oleagineux servent aussi a d'autres fins que
!'extraction d'huile, dans l'alimentation humaine, l'alimentation animale, comme semences,

etc. Ce demier chiffre comprend quelque 2 millions de tonnes d'huile vegetale venant de
cultures (mai:s) et de residus (son de riz) qui ne font pas partie des oleagineux.

3.61 Au cours des 20 demieres annees, le secteur a connu une croissance de la production 

superieure a la moyenne (4,0 pour cent par an) et un changement structure! radical pour ce 
qui est de la part que representent des oleagineux donnes ou des regions precises dans la 

production totale. Les signes les plus caracteristiques de cette importante evolution ont ete 
!'expansion rapide des produits du palmier a huile en Asie de l'Est, du soja en Amerique du 

Sud et du toumesol et du colza en Europe de l'Ouest et, dans une moindre mesure, en 
Amerique du Nord. Au cours de la meme periode, certains oleagineux traditionnels 
(principalement l'arachide, la noix de coco, le sesame et le coton-graine) ont recule comme 

sources importantes de production mondiale d'huiles vegetales (leur part, en equivalent 
d'huile, est tombee de 38 pour cent en 1969/71 a 26 pour cent en 1988/90). 

3. 62 Di verses caracteristiques du secteur des oleagineux rendent complexes l 'analyse et
l'evaluation de ses perspectives d'avenir. Du cote de la production, il y a a la fois des
cultures arboricoles (palmier a huile, cocotier, olivier) dont l'offre reagit lentement aux

changements des conditions du marche et des cultures annuelles qui peuvent facilement se
substituer a d'autres cultures annuelles (le soja pour le mai's par exemple) et dont l'offre
fluctue done fortement. Ensuite, le coton-graine est en fait un produit derive de la production
de coton-fibre, dont la production n'est que peu influencee par les conditions du marche des
oleagineux. En outre, la plupart des oleagineux produisent a la fois de l'huile et des farines
proteiques pour animaux.

3 .63 La demande est caracterisee par le fait que ces produits conjoints sont fortement 
substituables dans la consommation. En outre, l'utilisation d'huiles vegetales a des fins 
industrielles non alimentaires (peintures, detergents), ou elles font concurrence aux produits 
petroliers ainsi que sur les marches alimentaires ou elles font concurrence aux graisses 
animales complique encore le tableau, comme le fait aussi la concurrence des farines 
d'oleagineux avec la farine de poisson et autres produits proteiques utilises dans le secteur 
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de l'alimentation animale. Avec l'evolution de la technologie, la possibilite de substituer un 
produit a un autre dans la consommation s'est accrue au fil des ans. En pratique done, les 
forces du marche garantissent que le prix des differentes huiles evolue a l'unison, de meme 
qu.e les prix des differentes farines de tourteau31

. En meme temps, les prix des produits 
conjoints d'un oleagineux donne (par exemple l'huile et le tourteau de soja) peuvent suivre 
des trajectoires divergentes. 

3. 64 Les huiles et graisses sont des produits alimentaires a forte elasticite par rapport aux 
revenus dans les pays en developpement. Ces derniers ne consomment que 8 kg par habitant 
d'huiles vegetales (y compris l'huile proprement dite et !'equivalent en huile des oleagineux 
consommes sous des formes autres que l'huile, comme l'arachide en taut que legumineuse) 
contre 16 kg dans les pays developpes. La consommation a done une forte marge d'expansion 
mais on peut s'attendre a ce qu'elle progresse plus lentement que pendant les 20 dernieres 
annees ou les pays en developpement etaient partis de niveaux tres bas. Les projections a ce 
sujet figurent au tableau 3.12. 

3.65 La demande des pays en developpement en proteines oleagineuses, produit conjoint 
des oleagineux, devrait progresser plus vite que celle des huiles vegetales, en raison de la 
croissance rapide du secteur de l'elevage, comme nous l'avons vu plus haut. L'ecart 
enregistre dans le passe entre les deux taux de croissance persistera done et se creusera 
davantage, comme suit (en pourcentage annuel): 

Huiles vegetales 
Proteines oleagineuses 

1970-90 
5,3 
6,0 

1988/90-2010 
3,4 
5,0 

Tableau 3.12 Huiles vegetales: resume des donnees et projections, 
93 pays en developpement 

(tous les chiffres sont exprimes en equivalents d'huile) 

Demande Pourcentage annuel de croissance 

Alimentation humaine Solde nel 
Production 

. 

Utilisation Periode Detnande Production 
.· .

. 
Par habitant Total totale 

•• 
•.· 

.. (kg) .... (millions de tonnes) .... 

93 12a�s en develo1212ement 
1969/71 4,7 12,3 15,8 18,8 2,4 
1988/90 8,2 31,8 39,9 44.8 3,7 1970-90 5,3 4,8 
2010 11,3 64,9 80,8 86,9 6,2 88/90-2010 3,4 3,2 

3.66 Comme on l'a vu dans la section sur les produits de l'elevage, il est probable, par 
suite de cette evolution, que les pays en developpement continueront d'exporter de grandes 
quantites - et des quantites croissantes - d'huiles vegetales (huiles plus !'equivalent en 
huile des exportations nettes de graines oleagineuses) mais que leur excedent net de proteines 
oleagineuses (provenant de farine de tourteau et de l 'equivalent en farine de tourteau des 
graines oleagineuses) diminuera. Selon ces previsions, l' Amerique latine restera un gros 
exportateur net mais comme l' Asie de l'Est et le Proche-Orient/ Afrique du Nord verront 

31 

Voir Banque mondiale, Price Prospects for Major Primary Commodities 1990-2005, 1993. 
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grossir leurs deficits nets, Ies exportations nettes de proteines oleagineuses venant de 
!'ensemble des pays en developpement seront reduites. II est aussi probable que l'huile de 
palme ( dont la production ne de gage que peu de farine sous forme de tourteau de palmiste) 
continuera d'accroitre sa part de la production totale d'oleagineux dans les pays en 
developpement. 

3.67 Le tableau 3.13 illustre le changement structure! qui pourrait intervenir a l'avenir dans 
le secteur des oleagineux des pays en developpement. Le soja cesserait d'accroitre aussi 
rapidement que par le passe sa part du secteur mais la production totale de soja doublerait 
tout de meme, alors qu'au cours de 20 dernieres annees, elle a ete multipliee par 12, etant 
partie d'une base tres faible et ayant connu une expansion rapide en Amerique du Sud. II est 
probable que le secteur de la noix de coco n'emegistrera qu'une faible croissance (1,3 pour 
cent, projection qui est sans doute trop optimiste), en partie par suite de la concurrence 
croissante de l'huile de palmiste. La plupart des autres oleagineux maintiendraient leur part 

du marche aux niveaux actuels, apres la baisse qu'ils ont connue dans le passe sous l'effet 
de !'expansion rapide des secteurs de l'huile de palme et du soja. 

Tableau 3.13 Production d'oleagineux: 92 pays en developpement 
(a l'exclusion. de la Chine) 

(milliers de tonnes d'equivalent en huile) 

Par grand oleagineux 

Huile de palme + 1969/71 
huile de palmiste 1988/90 

2010 
Soja 1969/71 

1988/90 
2010 

Arachide 1969/71 
1988/90 

2010 
Toumesol 1969/71 

1988/90 
2010 

Sesame 1969/71 
1988/90 

2010 
Noix de coco 1969/71 

1988/90 
2010 

Coton-graine 1969/71 
1988/90 

20!0 
Divers 1969/71 

1988/90 
2010 

Total 1969/71 
1988/90 

2010 
Pourcentage par 1969/71 
region 1988/90 

2010 
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Par rtgion 

Afrique l Proche-Orient/ I Asie d;, l 'Est I(subsaharienne) Afrique du (Chine 
Nord exclue) 

l 487 745 
1 951 8 990 
3 370 22 020 

16 3 179 
46 66 470 

120 200 740 
1 562 33 251 
1 377 51 467 
2 120 JOO l 090 

12 173 
58 499 

130 1 020 
235 47 23 
207 57 40 
320 100 100 
138 I 806 
207 2 985 
410 3 350 
225 385 9 

273 369 22 
560 700 35 
192 341 45 
226 549 79 

280 880 110 
3 867 982 3 058 
4 345 1 591 13 053 
7 310 3 000 27 440 

25 6 20 
12 4 35 
10 4 38 

Asiedu 
Sud 

2 
90 
4 

318 
510 

1 889 
2 729 
5 170 

17 
270 
450 
265 
404 
840 
920 

l 292 
I 900 

497 
I 016 
2 320 

992 
2 105 
3 640 
4 584 
8 023 

14 920 
30 
22 

21 

. 

Amerique 
I latiile et 

Caraibes 

270 
806 

1 640 
372 

5 959 
12 790 

401 
228 
580 
425 

1 441 
2 070 

155 
82 

220 
250 
335 
480 
440 
470 
580 
641 
450 
960 

2 954 
9 771 

19 320 
19 
26 
27 

· .

Potlrccn�c 
par 

Total oleagineux 

2 502 16 
11 749 32 
27 120 38 

574 4 
6 859 19 

14 350 20 
4 136 27 
4 852 13 
9 050 13 

627 4 
2 268 6 

3 670 5 
725 5 
790 2 

I 580 2 
3 114 20 
4 820 13 
6 140 9 

I 556 10 
2 150 6 
4 200 6 
2 211 14 
3 409 9 

5 870 8 
15 445 100 
36 900 100 
72 000 100 

100 
100 
100 



5.6 Bref aper�u des principaux produits agricoles exportables des pays 
en developpement 

5.6.1 Sucre 

3. 68 Les pays en developpement dans leur ensemble consomment encore beaucoup moins
de sucre que les pays developpes, respectivement 18 et 37 kg par habitant32. Parmi les pays
en developpement, ce sont les regions de I' Amerique latine/Carai.bes et du Moyen
Orient/ Afrique du Nord qui consomment le plus de sucre (43 kg et 29 kg respectivement) et
I' Afrique subsaharienne et 1' Asie de l'Est qui en consomment le moins (8-9 kg). Dans cette
demiere region et surtout en Chine, des produits de remplacement representent une bonne
part de la consommation totale d'edulcorants. II est prevu que la consommation de sucre par
habitant des pays en developpement augmentera d'environ 1 kg tous les dix ans pour
atteindre environ 20 kg en 2010, les ecarts entre les regions restant prononces mais un peu
moins qu'a present. Dans !'ensemble, le taux de croissance de la consommation alimentaire
de :mere des pays en developpement serait plus lent que par le passe (2,5 pour cent par an
de 1988/90 a 2010, contre 4, 1 pour cent par an dans les annees 70 et 2,8 pour cent par an
dans les annees 80).

3.69 Le sucre est un grand produit d'exportation de nombreux pays en developpement. 
Dans !'ensemble, les pays en developpement en sont exportateurs nets de volumes 
importants; ces exportations sont toutefois en baisse, ce qui tient en partie aux politiques de 
soutien et de protection pratiquees par la plupart des pays developpes33 et en partie au fait 
que de nombreux pays en developpement sont maintenant importateurs nets de volumes 
croissants de sucre. Les deux phenomenes ne sont evidemment pas independants l'un de 
l'autre. La baisse des cours mondiaux resultant des restrictions d'acces aux marches des 
grands importateurs nets de l'OCDE, y compris !'emergence de la CE comme l'un des plus 
gros exportateurs nets, a probablement contribue a accroitre les importations des pays en 
developpement. Les donnees figurant au tableau 3.14 donnent une idee de cette evolution. 

3. 70 Selon les previsions, la forte croissance des besoins d' importation des pays en 
developpement importateurs se poursuivra alors que globalement, les pays de l'OCDE 
resteront exportateurs nets a moins que leurs politiques ne subissent un changement 

32 

33 

La consomrnation par habitant des pays developpes de l'OCDE a traverse une phase de declin. Pour 

des raisons de sante et par suite des politiques de prix eleves du sucre adoptees par de nombreux 

pays, la demande s'est deplacee vers d'autres edulcorants, comrne le sirop de mais a forte teneur en 

fructose aux Etats-Unis et Jes edulcorants sans calories dans la plupart des pays. Selon Jes previsions, 

cette phase de declin tire a sa fin et la consomrnation par habitant des pays developpes dans leur 

ensemble se stabiliserait aux environs des niveaux actuels de 37 kg. 

On trouvera une description et une analyse succimes de cette question dans Borrell, B. et R. Duncan, 
"A Survey of Costs of World Sugar Policies" World Bank Research Observer, juillet 1992. 
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radical34
. Les evenements qui interviendront dam, les anciens pays a economie centralement 

planifiee d'Europe restreindront la croissance de leur consommation et de leur demande 

d'importations globales. Leur consommation par habitant pourrait baisser pendant quelque 
temps avant de se redresser. 11 est probable qu'a l'avenir une plus grande partie de leur 
consommation sera satisfaite par leur production interne. Cela signifie que, bien que les pays 
en developpement exportateurs puissent continuer d' accroitre leurs exportations, globalement, 

les pays en developpement verront sans doute diminuer leurs exportations nettes a destination 
des pays developpes. 

3. 71 Le secteur du sucre ne donne qu'un exemple du role croissant que joueront les pays

en developpement sur les marches mondiaux des produits de base, autrefois domines par la
demande d'importations des pays developpes. Si, de l'avis de certains, il faut y voir une
evolution positive, elle resulte neanmoins de facteurs regrettables, a savoir le protectionnisme

des pays developpes et dans une certaine mesure les limitations de l 'offre de certains pays
en developpement qui n'ont pas les moyens d'importer du sucre, comme certains pays
d' Afrique subsaharienne. Mais cette evolution contient bien des elements positifs dans la
mesure ou la croissance des besoins d'importation des pays en developpement traduit une
amelioration de leurs revenus, une consommation accrue de sucre et un avantage comparatif

des pays exportateurs par rapport aux pays importateurs.

3. 72 Pour ce qui est de la production de canne a sucre et de betterave dans les pays en
developpement, son taux de croissance (en equivalent de sucre brut) sera sans doute bien
inferieur a ce qu'il etait dans le passe, peut-etre de 2,2 pour cent par an jusqu'en 2010 au 
lieu de 3,5 pour cent par an au cours des 20 dernieres annees. Ce flechissement est en partie 
attribuable au ralentisement de la croissance de leur propre consommation de sucre et a la 
persistance probable du recul de leurs exportations nettes vers les pays developpes. Mais il 
tient aussi au fait que la croissance rapide de la production de canne a sucre enregistree dans 
le passe etait liee a l' augmentation considerable de la production de canne a sucre destinee 
a la production d'ethanol au Bresil, le plus gros producteur mondial de canne a sucre35

. II 
est peu probable que cette utilisation continue de progresser a un rythme proche de celui 

qu'elle a connu dans le passe, a partir d'une base proche de zero. Il est plus probable qu'elle 
cessera d'augmenter ou meme qu'elle connaitra un leger recul. 

34 

35 
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Les perpectives du secteur du sucre analysees ici reposent essentiellement sur les travaux de la FAO 

et de !'Organisation intemationale du sucre et ne supposent aucun grand changemen! de politique 

susceptible de decouler par exemple des negociations d'Uruguay (FAO, "Le marche mondial du 

sucre. Perspectives pour Jes annees 90", document ESC/M/92/3). Si Jes grands pays de l'OCDE 

reduisent le soutien et la protection qu' ils accordent au secteur sucrier, on peut s' attendre que la 

production et les exportations des pays qui peuvent produire a faible cout (les pays en developpement 
mais aussi l' Australie et I' Afrique du Sud) se substituent en partie a la production des marches 

fortement proteges. Si des reformes modifiaient Jes modalites d'acces preferentiel aux marches (par 

exemple dans le cadre de !'accord conclu entre la CE et les pays ACP ou de l'Initiative americaine 
pour le bassin des Carai.bes), certains pays beneficiaires seraient touches (voir Borre! et Duncan, 

op. cit. et Lord R. et R. Barry, The World Sugar Market, Government Intervention and Multilateral 

Policy Reform, USDA, 1990). 

Actuellement, un tiers seulernent de la production bresilienne de canne a sucre sert a la production 

de sucre. On trouvera une analyse de la situation dans Borrell, B. et R. Duncan, op. cit. et 

Buzzanell, P., Latin America's Big Three Sugar Producers in Transition: Cuba, Mexico, Brazil, 

USDA, 1993. 



Tableau 3.14 Sucre: positions commerdales nettes, moyennes quinquennales 

. .  

··.· . .. ··• ...
.

Pays en developpement 

Exportateurs nets ( en 87 /91) 

- Cuba
- Bresil
- Thai1ande
- Maurice 
- Republique dominicaine 
- Divers

Importateurs nets ( en 87 /91) 

- Chine
- Algerie 
- Egypte 
- Iran
- Iraq
- Coree, Rep.
- Malaisie
- Divers

Pays develoi:mes 

- 12 CE
- Autres Europe de l'Ouest
- Europe de !'Est + ex-URSS 
- Etats-Unis
- Canada 
- Japon
- Australie
- Autres

. 1967/71 

22 

lbl 

5,5 
1, 1 
0,1 
0,6 
0,7 
4,1 

-£Ji 

-0,2
-0,2

-0,1
-0,3 
-0,2 
-0,3 
-1,5

-2.J.
-2,3
-0,8
-0,6
-4,5 
-0,9 
-2,0
1,7 
0.3

5.6.2 Boissons tropicales (cafe, cacao, the) 

. 1977/l'il 

1\.,2. 

lLQ 

6,7 
2,4 
1,1 
0,6 
0,9 
5,3 

-Ll
-1,0
-0,5
-0,4
-0,6
-0,5 
-0,4 
-0,4 
-4,7

-Z,§_ 

1,7 
-0,4 
-4,7
-4,0 
-0,9 
-2,3 
2,3
0,7

(millions de tonnes, 
equivalent de sucre brut) 

· . 1987/91 . 

u 

liJ. 

6,8 
1,7 
2,5 
0,6 
0,4 
3,3 

-ill

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

-M

3,1
-0,3
-4,2
-1, 1 
-0,8 
-1,8
2,7

-0,4

3. 73 Parmi ces trois grands produits d'exportation des pays en developpement, le cafe et
le cacao presentent, comme d'autres produits (le caoutchouc par exemple), la caracteristique
de provenir exclusivement des pays en developpement et d'etre consommes principalement
dans les pays developpes. Ces derniers contribuent pour 71 pour cent a la consommation
mondiale de cafe (meme pourcentage qu'il y a 20 ans) et pour 83 pour cent a celle du cacao
(contre 87 pour cent en 1969/71). Le the est different en ce que les pays en developpement
representent 70 pour cent de la consommation mondiale et ce pourcentage a sensiblement
augmente alors que leur part de la consommation mondiale de cacao n'a enregistre qu'une
modeste progression et celle de la consommation mondiale de cafe n' a pas avance du tout.
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. . .

. 

Pays develo1212es 

Ensemble de !'Europe de 
!'Est et ex-URSS 

1969/71 
1988/90 
2010 

Autres 
1969/71 
1988/90 
2010 

Pays en develo1212ement 

1969/71 
1988/90 
2010 

--------------------

Pays en develo1mement 

1970-90 
1988/90- 2010 

Pays develom2es 

1970-90 
1988/90-2010 

!I Mate compris. 

Tableau 3.15 Boissons tropicales et bananes 

Consommationpar habitant (kg) Echanges n�ts (milliei:s de tonnes) .. 

Cafe 
I

Cacao I The!' I Bananes Cafe I �acar TheY lHarianeB

0,3 0,5 0,3 0,2 -120 -180 -33 -64 
0,6 0,7 0,9 0,4 -233 -260 -230 -165
0,6 0,7 1,1 0,7 -270 -280 -290 -330 

4,0 1,4 0,7 7,0 -2 940 -1 040 -415 -4 940
4,6 1,9 0,6 8,7 -3 910 -1 610 -390 -7 140
5,3 2,5 0,6 10,8 -4 980 -2 330 -490 -9 600

0,5 0,1 0,3 7,2 3 185 1 210 460 5 300 
0,4 0,1 0,5 7,3 4 240 2 100 670 7 500 
0,5 0,1 0,7 9,0 5 250 2 610 800 10 000 

-------------------------------- ---------------------------

Pourcentage annuel de croissance de la Pourcentage annuel de croissance de la 
demande production 

-------------------------------- --------------------------=

1,8 4,7 4,6 2,3 2,2 2,7 3,7 2,1 
2,6 2,5 3,3 2,7 1,6 1,4 2,8 2,5 

1,6 2,0 1,6 1,5 2,4 1,8 

1, I 1,7 1,1 1,5 0,8 1,6 

3. 7 4 II s' ensuit que, pour le cafe et le cacao, les perspec;tives de production et
d 'exportation resteront longtemps determinees par I' evolution de la consommation des pays
developpes. Selon les projections, la consommation par habitant de cafe et de cacao
n'augmentera qu'a un rythme modeste sur les principaux marches des pays developpes et
celle de the pas du tout, sauf dans les anciens EPC (tableau 3 .15). En parallele, la recession
prolongee et les penuries de devises en Europe de l'Est et dans l'ex-URSS ne laissent pas
esperer de croissance de la consommation par habitant, bien qu' elle soit generalement tres
basse et ait un fort potentiel d'augmentation. Dans ces conditions, la production et les
exportations des pays en developpement progresseront sans doute tres lentement. Les choses
pourraient toutefois prendre une tournure differente si les reformes devaient mener un fort
pourcentage de la population a adopter des schemas de consommation tres proches de ceux
de !'Europe de l'Ouest. II est done possible que la consommation projetee pour ces pays soit
sous-estimee meme s'ils doivent ne se remettre que lentement des baisses recentes.

3. 7 5 II ressort de l 'analyse precedente que la croissance de la production et des

exportations de the, cafe et cacao des pays en developpement sera probablement lente et

inferieure a celle des 20 dernieres annees. Notons toutefois que s'ils produisaient et
exportaient davantage de ces denrees, de cafe et de cacao surtout, ils n'amelioreraient pas
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d'autant leurs recettes d'exportation et leur bien-etre si les cours continuaient a tomber. En 
fait, les evenements des dernieres annees ont largement prouve qu'une baisse des cours 
entrainait une reduction desastreuse de la valeur reelle des recettes d'exportation (voir 
figures 3.1, 3.2). Il y a eu des periodes ou une augmentation des exportations n'a pas apporte 
d'avantages aux pays exportateurs darn, leur ensemble meme si certains pays en ont profite 
au detriment de certains autres. La concurrence entre pays exportateurs s'est revelee etre 
pour eux un jeu a somme negative. 

3. 76 A bien des egards, les problemes auxquels se heurtent les producteurs et exportateurs 
de ces produits ont des causes semblables a ceux que connaissent les agriculteurs des pays 
developpes. Tous deux vendent le gros de leur production sur des marches ou la demande 
a une faible elasticite aux prix et aux revenus et ou la croissance de la consommation globale 
est lente. n s'ensuit que la concurrence entre producteurs et les gains de productivite ont 
tendance a faire baisser les prix et a profiter aux consommateurs plut6t qu'a relever les 
revenus agricoles. Mais les agriculteurs des pays developpes peuvent beneficier de deux 
caracteristiques de leurs economies et societes que les producteurs des pays developpes ne 
peuvent pas mettre a profit. D'abord, a long terme, meme en !'absence de mesures de 
soutien, leurs revenus ne peuvent pas trop patir, car compte tenu des possibilites de 
remuneration des autres secteurs, leur travail a un cout d'opportunite eleve; ensuite, la 
societe et l'Etat ont les moyens d'intervenir et a cette fin de soutenir les prix agricoles et de 
faciliter le trarufert de main-d'oeuvre a d'autres secteurs; et, contrairement ace qui se passe 
darn beaucoup de pays en developpement, un accroissement demographique pratiquement nul 
attenue la pression qui s'exerce sur !'agriculture de foumir des emplois. En outre, 
1' agriculture des pays developpes a ete fortement aidee a chercher des debouches sur les 

. marches d'exportation ou l'elasticite-prix est plus forte, qui sont precisement ceux des pays 
en developpement. La encore, ce n'est pas une possibiite qui s'offre aux pays en 
developpement, du moins en ce qui conceme le cafe et le cacao. 

3. 77 La situation est differente pour les agriculteurs pratiquant ces cultures dans de 
nombreux pays en developpement, qui cherchent a ecouler leurs produits - differents il est 
vrai - sur les memes marches que les agriculteurs des pays developpes. Le cout 
d'opportunite de leur travail est frequemment determine par la productivite de leur agriculture 
vivriere, qui est souvent une agriculture de subsistance. Tant que cette productivite sera
faible, comme elle l'est dans beaucoup de pays en developpement qui manquent de ressources 
pour produire des vivres et ou la population rurale continue de s'accroitre, la possibilite de 
profiter d'une augmentation de la productivite des cultures d'exportation restera limitee36

. 

Et bien entendu, la possibilite que l'Etat intervienne pour soutenir les revenus est aussi tres 
limitee, meme si certains pays en developpement ont tente de le faire en faisant payer un 
lourd tribut a Ieurs equilibres macro-economiques. Dans une certaine mesure, les 

iderations ci-dessus etablissent un lien indirect entre les politiques agricoles des pays 
loppes et les aleas que connaissent ces produits. Si ces politiques ont pour effet de faire 

les cours sur les marches alimentaires mondiaux, elles contribuent a reduire la 

_te de la production vivriere dans les pays en developpement et ont tendance a

. ir
,
le cout d'opportunite du travail agricole consacre au cafe et au cacao a un niveau

eur ace qu'il serait autrement.

:'0� Lewis, W.A., "Developed and Developing Countries", dans Rosenblum, J. (ed.), Agriculture1111 e 21st Century, Wiley, New York, 1983. 
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Figure 3.1: Cate - Positions commerciales nettes et recettes reelles 
d'exportation, 1961-1991 

millions de tonnes Recettes d'exportation nettes, milliards de$ de 1990 

25 Pays ., dWtl�.-.t 

hltroo par,/• d..,,el� 

�urope I!. •I • -UR88 
4 '---- --� -

0 

-2 

-4 

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 

20 1 2 -CE 

Arnwiqu• du N. 

15 

10 

Figure 3.2: Cacao - Positions commerciales nettes et recettes reelles 
d'exportation, 1961-1991 
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Note: Recettes reelles nettes d'exporlation: valeur des exportations nettes des pays en developpement aux prix 
courants corrigee de l'indice de la valeur uni!aire des exportations de biens manufactures du G-5 vers les pays en 
developpement. 

Page 98 

j 



3. 78 Les figures 3.1 et 3.2 montrent l'evolution des volumes et des recettes d'exportation.
En 1991, les recettes reelles d'exportation que les pays en developpement tiraient du cafe et

du cacao etaient a leur niveau le plus faible depuis 30 ans malgre une augmentation sensible
des volumes exportes. La question cle est done de savoir ce qu'il adviendra des prix reels
de ces produits et quelles politiques mettre en place pour stopper et renverser la chute des
prix et remedier a l'instabilite des cours. Ces questions sont examinees dans le chapitre 8.

Notons ici que, selon les projections de la Banque mondiale37
, les prix reels du cafe seraient

en 2005 presque egaux a leur moyenne triennale de 1989/91 mais superieurs aux cours
enregistres apres 1991. Les perspectives de prix du cacao ne sont que legerement plus
favorables alors que les cours du the pourraient rester constants, le tout en valeur reelle. Il

faut evidemment interpreter ces projections de prix avec beaucoup de prudence. II en ressort
neanmoins que les baisses de prix qui ont frappe ces produits ne seront probablement pas

renversees. En fait, en 2005, selon ces projections, les prix reels pourraient etre encore
nettement inferieurs a la moyenne de la periode recente des annees 1986/88, soit d'environ

45 a 55 pour cent pour le cafe et le cacao; et les prix de 1986/88 etaient deja inferieurs a

ceux des annees precedentes.

5.6.3 Bananes 

3.79 En 1988/90, les pays en developpement ont produit quelque 45 millions de tonnes 

de bananes et en ont exporte 7, 5 millions de tonnes vers les pays developpes. C 'est la region 
Amerique latine et Caraibes qui en produit et en exporte le plus, avec 80 a 85 pour cent de 
la totalite des exportations. La consommation des pays developpes peut encore progresser 
surtout celle des anciens ECP qui n'en consomment que 0,5 kg contre pres de 9,0 kg dans 
les autres pays developpes. II est possible que seule une foible part de ce potentiel de 
croissance se concretise et que les importations vers les anciens ECP se bornent , rfout n . 

Les exportations des pays en developpement continueront a dependre presque entierement de 

la croissance de la consommation des autres pays developpes qui representent 90 pour cent 
des importations mondiales. La consommation de ces derniers pourrait continuer a progresser 

legerement et leurs importations nettes pourraient passer de 7, 1 millions de tonnes a present 
a 9,6 millions de tonnes d'ici 2010, soit un taux de croissance annuel de 1,5 pour cent, egal 
ii. celui des 20 dernieres annees.

3 .80 La consomrnation par habitant devrait aussi continuer a progresser dans les pays en 
developpement eux-memes, particulierement dans les regions a croissance rapide de l' Asie
de l'Est. II est probable que les pays en developpement importateurs accroitront rapidement
leurs importations et leur part des importations mondiales pourrait plus que doubler par
rapport a leurs 7 pour cent actuels. Malgre cela, les pays en developpement exportateurs
rest�ront dans une tres large mesure tributaires des marches d'importation des pays
occtdentaux developpes et des politiques influant sur ces importations.

Banque mondiale (1993), op. cit.
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5.6.4 Coton 

3.81 La structure commerciale des grands produits agricoles non alimentaires a subi des 
changements importants, attribuables aux tendances divergentes de la consommation des pays 
developpes et des pays en developpement ainsi qu'aux changements du commerce de biens 
manufactures fabriques a base de ces produits. L' evolution du secteur cotonnier illustre ce 
processus de changement structure!. 11 y a 20 ans, les pays developpes etaient de loin les 
principaux importateurs de coton puisque c'est vers eux qu'allaient 75 pour cent des 
importations mondiales brutes et 1,6 million de tonnes d'importations nettes en provenance 
des pays en developpement. Mais leur capacite d'usinage est restee presque inchangee (de 
l'ordre de 6,5 millions de tonnes) alors que leur production de coton a continue d'augmenter. 
Ils ont done, depuis quelques annees, un petit excedent a exporter. 

3. 82 Parallelement, la consommation de co ton des usines textiles des pays en 

developpement a progresse assez rapidement (de 3,5 pour cent par an en 1979-90). Leur 
production de coton brut a augmente a un rythme moins rapide (de 2,4 pour cent par an) et 
alors qu'ils exportaient des volumes assez importants de coton brut, ils en importent 
maintenant de petites quantites. Ces chiffres concement la production, de la consommation 
des usines textiles et des echanges de coton brut. Quant a I' evolution de la consommation 
finale et du commerce de produits manufactures, elle a ete differente et a contribue a faire 
di verger la consommation des usines et les echanges de matiere premiere38

. Les tendances 
du coton brut refletent en partie I' expansion rapide des exportations de produits manufactures 

en provenance des pays en developpement et a destination des pays developpes a la suite de 
la migration des industries textiles des seconds vers les premiers. Ce processus aurait ete
encore plus marque si des restrictions n'avaient pas ete imposees au commerce des textiles. 

3. 83 Il est prevu que les tendances decrites ci-dessus se poursuivront, la production et la
consommation mondiales de coton progressant d'environ 2,5 pour cent par an, pour atteindre
quelque 31 millions de tonnes en 2010. La production des pays developpes continuera aussi
d'augmenter et ils transformeront encore environ 8 millions de tonnes mais la consommation

des usines sera de plus en plus concentree dans les pays en developpement, ou elle doublera
pour atteindre 23 millions de tonnes d'ici a 2010. II s'ensuit que les pays en developpement
produiront quelque 20 millions de tonnes mais devront neanmnoins importer environ
2,5 millions de tonnes de coton brut (et ils exporteront des volumes croissants d'articles en

co ton). Le coton foumit done un exemple de la transformation des relations mondiales
industrielles et commerciales en fonction de l'avantage comparatit99

. De plus en plus, des
matieres premieres venant des pays developpes (et des pays en developpement) sont

38 

39 
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Pour la plupart des produits etudies ici, les donnees sur la consommation et les echanges de produits 
transformes ont ete converties en equivalents de matiere premiere afin d'etablir un lien entre la 
production agricole et la consommation finale et le commerce de chaque produit en tant que matiere 
premiere et en tant que produit de transformation. Malheureusement, la complexite des donnees 
portant sur la consommation et le commerce des textiles (par exemple le fait que le colon est utilise 
en doses tres variables avec d'autres fibres, naturelles et synthetiques) nous a empeches de faire une 
conversion analogue des donnees. C'est pourquoi les seuls chiffres valables portant sur la 

consommation finale (c'est-a-dire la production) de coton ne peuvent que se referer aux totaux 
mondiaux, comme suit: 1980-90: 2,5 pour cent par an, projection pour 1988/90-2010: 2,6 pour cent 

par an). 

Voir Anderson, K. (ed.). New Silk Roads, East Asia and World Textile Markets, Cambridge U.P., 
1992. 



conjuguees a la main-d'oeuvre bon marche des pays en developpement pour stimuler le 
developpement industriel de ces demiers et produire partout des articles manufactures moins 
chers par des methodes a forte intensite de main-d'oeuvre. 

5.6.5 Le caoutchouc naturel 

3.84 Il est possible que le caoutchouc naturel, qui est produit exclusivement dans les pays 
en developpement, suive une trajectoire semblable a celle du coton mais a un rythme
vraisemblablement beaucoup plus lent. Le principal facteur expliquant les perspectives du 
caoutchouc est toutefois quelque peu different, puisqu' il s 'a git de la croissance rapide de la 
consommation de produits en caoutchouc dans les pays en developpement.

3. 85 La part du caoutchouc nature I dans la consommation mondiale de tous les types de
caoutchouc (naturel et synthetique) etait tombee a 30 pour cent environ en 1980, niveau le
plus bas jamais atteint, mais elle a depuis remonte a 36 pour cent, principalement en raison
du developpement des pneus a carcasse radiale et a une croissance plus rapide de la
consommation dans les pays en developpement. Cette tendance devrait se poursuivre et la
consommation mondiale de caoutchouc nature! pourrait progresser au taux annuel de 2,6 pour
cent au cours des 20 prochaines annees, soit presque au meme rythme qu'au cours des
20 demieres annees. D'ici a 2010, les pays en developpement (surtout en Asie) pourraient
depasser les pays developpes comme principaux consommateurs industriels de caoutchouc
nature!, leur part passant a 55 pour cent de la consommation mondiale au lieu de 43 pour
cent en 1988/90 et 24 pour cent il y a 20 ans. Cette evolution sera principalement attribuable
a la croissance plus rapide de l'industrie automobile et de !'utilisation d'automobiles dans les 
pays en developpement que dans les pays developpes (la production de pneus represente 
quelque 50 pour cent de l'utlisation de caoutchouc naturel).

3.86 Contrairement a ce qui se passera pour le coton, toutefois, les pays en 
developpement resteront des exportateurs nets de quantites croissantes de caoutchouc, du fait 
qu'ils sont les seuls pays a en produire et la consommation (et les importations nettes) des 
pays developpes continueront de s'accroitre d'environ 1,3 pour cent par an (contre 3,8 pour 
cent dans les pays en developpement). La production mondiale de caoutchouc nature I pourrait
continuer a progresser au rythme moyen des 20 demieres annees (2,5 pour cent par an). 
C'est l' Asie de l'Est qui continuera a dominer la production mondiale mais sa part des 
8,6 millions de tonnes projetees pourrait tomber de 84 pour cent actuellement a 77 pour cent 
en 2010, par suite de la penurie croissante de main-d'oeuvre en Malaisie et de terre a la fois 
en Malaisie et en Tha'ilande. Une expansion acceleree en Indonesie fera de ce pays le premier
producteur mondial de caoutchouc et contribuera a empecher un recul sensible de la part de 
1: Asie de l'Est. Cette toumure des evenements pourrait donner a l' Afrique subsaharienne 
1 une des rares occasions qu' elle aura d' accroitre sa part des exportations mondiales d 'un 
g���d produit agricole, laquelle passerait de 7 pour cent actuellement a environ le double 
d,ict �010. La production de caoutchouc des grands producteurs africains (Cameroun, Cote 
: Ivoire, Nigeria et Liberia) pourrait tripler, ce qui ferait du caoutchouc le produit agricole 
e la region qui connaitrait la croissance la plus rapide. 
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5.6.6 Le tabac 

3.87 La consommation de tabac des pays developpes est en baisse, aussi bien au total que 

par habitant. Cette demiere a chute particulierement dans les annees 80, de 2,0 kg en 
1979/81 a 1,5 kg actuellement et elle pourrait continuer a tomber pour se rapprocher de 1 kg 

en 2010. Au contraire, les pays en developpement ont accru assez rapidement leur 

consommation de tabac, qui est actuellement de 1, 1 kg par habitant et pourrait atteindre 
1,4 kg en 2010. C'est en Asie de l'Est que la croissance a ete la plus rapide. nest ironique 

que le tabac soit le seul bien de consommation pour lequel les pays en developpement 
rattrapent rapidement les pays developpes et devraient les depasser a l'avenir. Apparemment, 

il est inevitable que les choses s 'aggravent ( du point de vue de la consommation et de la 
sante) avant de pouvoir s'ameliorer. La situation est peut-etre analogue au processus de 

degradation de l'environnement (note au chapitre 2) qui semble s'accelerer dans certains cas 
aux premiers stades de developpement et ce n'est que lorsque le developpement a avance bien 

au dela de ces premiers stades que la population s 'efforce - et a les moyens - d' adopter 
des mesures pour mettre un terme a cette degradation et y remedier. 

3.88 En definitive, il est done prevu que dans les pays developpes, la consommation et 

la production de tabac continueront probablement a diminuer d'environ 1,0 pour cent par an 

et que leurs importations nettes de tabac en provenance des pays en developpement se 

stabiliseront a un peu plus de 200 000 tonnes (au lieu de 440 000 il y a dix ans). La 
consommation mondiale se deplacera de plus en plus vers les pays en developpement, qui, 

en 2010, pourraient y contribuer pour environ 80 pour cent au lieu de 70 pour cent 

actuellement et 55 pour cent seulement il y a dix ans. Cela implique un taux de croissance 
de leur consommation de 2,3 pour cent par an (inferieure ace qu'elle etait dans le passe) et, 
compte tenu de la stagnation probable des exportations nettes vers les pays developpes, un 

taux de croissance de 1,9 pour cent par an de leur production (egalement inferieur aux taux 

du passe). 

5. 7 Conclusions 

3.89 Dans l'analyse qui precede des perpectives d'avenir par grand produit agricole, nous 

nous sommes efforces de montrer dans quelle mesure les tendances divergentes de chacun 

de ces produits inflechiront l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture mondiales. La 
principale conclusion a tirer de cette analyse est peut-etre que les pays en developpement qui 
etaient traditionnellement exportateurs nets de produits agricoles (vegetaux et animaux) 
deviendront probablement des importateurs nets. Cette question est examinee dans la demiere 

section du present chapitre, apres un bref apen;:u de l'evolution probable des grands secteurs 
de produits des pays developpes. 

6. LES PAYS DEVELOPPES: BREF APERCU DES PERSPECTIVES

6.1 Considerations generales 

3.90 Nous avons examine les perspectives demographiques et de croissance economique 
globale des pays developpes, ainsi que celles de l'alimentation et de !'agriculture mondiales 
dans les sections 2 a 4 du present chapitre et nous avons egalement analyse l 'evolution 
possible de certains produits de base en examinant les perspectives des grands produits 
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d'exportation des pays en developpement. Il nous reste a examiner ici l'avenir des autres 
secteurs de produits agricoles des pays developpes. Comme les cereales et les produits de 
I'elevage representent, en valeur, 75 pour cent de leur production agricole brute, nous 
examinerons brievement dans le reste de la presente section la toumure que pourraient 
prendre les evenements dans ces deux secteurs40

. 

3.91 Certaines des forces qui ont inflechi l'evolution historique de l'alimentation et de 
l' agriculture dans la plupart des pays developpes vont vraisemblablement persister, comme 
la croissance lente de la consommation interieure et la tendance a la hausse de la 
productivite. Mais il y a aussi de grands changements en cours ou en perspective, qui 
modifieront probablement le cadre des politiques et toucheront divers groupes de pays de 
maniere tres differente. 

3.92 A l'avenir, les mesures de distorsion des echanges ou autres interventions analogues 
auront beaucoup moins de possibilites d'influencer la production, la consommation et le 
commerce de produits alimentaires et agricoles, qui seront de plus en plus determines par les 
forces du marche ou en tout cas par des politiques ayant moins d'effets de distorsion sur les 
echanges. Le premier pas dans cette direction vient des reformes systemiques entreprises 
dans les anciens ECP d'Europe, et le second des reformes faites dans de grands pays 
occidentaux, notamment en Europe (voir chapitre 8). Ces reformes seront encouragees et 
consolidees lorsque les negociations commerciales multilaterales d'Uruguay seront finalement 
conclues. Notons toutefois que si les reformes deja en cours etaient pleinement mises en 
oeuvre, elles auraient probablement, pour les grands produits de zone temperee, des effets 
semblables a ceux qui decouleraient de !'application des dispositions agricoles du projet de 
traite final propose pour la conclusion des negociations d'Uruguay. Ces questions sont 
examinees plus en detail au chapitre 8, ou il est note que les conclusions des travaux 
analytiques s 'effor�ant de predire l' effet des reformes sont soumises a de nombreuses 
incertitudes. 

6.2 Le secteur des cereales dam, les pays developpes 

3.93 L'evolution prevue jusqu'en 2010 est recapitulee au tableau 3.16 et placee en regard 
de celle des pays en developpement. La production cerealiere totale des pays developpes 
pourrait s'accroitre d'environ 180 millions de tonnes, soit une augmentation de 21 pour cent 
(ou 0,9 pour cent par an) par rapport aux 850 millions de tonnes de 1988/90. Ce taux de 
croissance est plus faible que la moyenne realisee depuis 20 ans (1,5 pour cent) laquelle etait 
toutefois surtout attribuable aux annees 70, le taux de croissance annuel etant tombe a 0,8

pour cent dans les annees 80. Ainsi, les tendances etablies dans le passe recent pourraient 
se poursuivre au cours des 20 prochaines annees mais avec des differences sensibles entre 

40 

Les chiffres et !'analyse des politiques concernant Jes perspectives des secteurs des cereales et des 
produits de l' elevage sont en partie tires de travaux menes par des instituts exterieurs specialises dans 

!'analyse de politiques et l'etablissement de projections agricoles a long terme pour les pays 

developpes. Les chercheurs principaux de ces instituts ont coopere a la presente etude en etendant 

leurs analyses et projections a moyen terme (10 ans) jusqu'a l'annee 2010 (Frohberg, K., "The Trade 
Potential of the Industrialized Countries over the Next Two Decades: Western and Eastern Europe 
and Japan", Institut fur Agrarpolitik, Universitat Bonn, 1993; Meyers, W., "Trade Outlook for North 

America and Oceania to 2010", et Johnson, S., "Former Soviet Union", tous deux du Centre for 

Agriculture and Rural Development de I 'Universite de l'Etat de !'Iowa, Etats-Unis d' Amerique, 1993, 
mimeos). 
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grands groupes de pays. En particulier, l 'Amerique du Nord verra sans doute un 
renversement de la tendance a la baisse qu'avait enregistree sa part de la production totale 
des pays developpes (de 42,5 pour cent en 1979/81, elle etait tombee a 37 pour cent en 
1988/90 mais pourrait remonter a plus de 40 pour cent en 2010). Par contre, a cette date, 
la production cerealiere totale de l'Europe pourrait ne pas depasser de plus de 7 pour cent 
les niveaux de 1988/90 (probablement apres une baisse au cours des premieres annees de 
reformes des politiques de la CE), alors qu'entre 1969/71 et 1988/90, elle avait augmente 
de 43 pour cent. Les resultats obtenus dans la region tenaient aux prix de soutien eleves qui 
ont conduit a un processus rapide de remplacement des importations et au developpement 
ulterieur d'exportations fortement subventionnees. Il n'y a pratiquement plus de marge 
d'expansion dans cette direction. En pratique, la production supplementaire de l'Europe de 
l'Ouest pourrait etre limitee a un volume legerement inferieur a !'augmentation de la 
demande inteme de la region, et les exportations nettes pourraient diminuer quelque peu. La 
consommation interieure de cereales de la region pourrait progresser a l 'avenir, entierement 
pour l'alimentation animale, alors qu'elle avait baisse dans les annees 80, du fait que, si les 
reformes en cours sont pleinement mises en oeuvre, les cereales deviendront plus 

competitives que les produits de remplacement. 

3.94 Les perspectives d'avenir pourraient etre fortement influencees par la possibilite que 
la consommation inteme totale de cereales des anciens ECP d'Europe soit legerement 
inferieure a la moyenne des trois annees 1988 a 1990 d'avant la reforme, et ce, pour diverses 
raisons: legere baisse de la consommation humaine directe par habitant du fait que le prix 
relatif des cereales sera plus eleve qu'avant la reforme et diversification du regime 
alimentaire; leger recul de la consommation par habitant des produits de l'elevage et faible 
croissance de la production animale; utilisation plus efficace des cereales et baisse globale 
des volumes de cereales utilises dans le secteur de l' elevage ( tableau 3 .17) et reduction des 
pertes apres moisson. Cette evolution de !'utilisation totale de cereales dans les anciens ECP 
d'Europe, conjuguee au redressement et a la reprise d'une croissance modeste de leur 
production, aura probablement de profondes repercussions sur les marches alirnentaires 
mondiaux. L'Europe de l'Est exportera tres. probablement des cereales en quantites 

croissantes et l'ex-URSS en importera beaucoup moins et pourrait progressivement devenir 
entierement autosuffisante ou meme exportateur net. Vu les incertitudes qui entourent 1' avenir 
de ce groupe de pays, l'hypothese utilisee dans la presente etude est que les disponibilites 
nettes exportables de !'Europe de l'Est seront de l'ordre de 5 millions de tonnes et que les 
besoins nets d'importation de l'ex-URSS pourraient aller de zero a 5 millions de tonnes. Ces 
chiffres envisages pour les echanges nets des anciens ECP, ajoutes a ceux des pays en 
developpement et d'autres pays developpes (Japon, Israel, Afrique du Sud) definissent le 
potentiel de croissance des exportations nettes de cereales des trois grandes regions 
exportatrices nettes (Europe de I' Ouest, Amerique du Nord, Oceanie). Leurs exportations 
nettes combinees pourraient passer de 158 millions de tonnes en 1988/90 a 190-195 millions 
de tonnes en 2010. Notons que la moitie environ seulement des besoins nets d'importations 
des pays en developpement se traduira par un accroissement de la demande d 'exportations 
nettes, l'autre moitie etant annulee par la probabilite que les anciens ECP cesseront d'etre 
de gros importateurs nets. 
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Production 

1969171 
1979/81 
1988/90 
2010 

Consommation 
inteme totale 

1969171 
1979/81 
1988/90 
2010 

Echanges nets 

1969/71 
1979/81 
1988/90 
2010 

Tableau 3.16 Evolution possible de la situation cerealiere des pays developpes dans un contexte mondial 
(millions de tonnes, avec riz sous forme usinee) 

. 

. .

Grandes regiones · exportatrices nettes Europe del'Est + ex-URSS 

Autres pays 
Ensemble 

Ensemble Europe Amerique Oceanie Total Europe de Ex-URSS Total 
deVeloppes 

pays 
paysdevt. Quest du Nord l'Est developpes 

143,6 243,3 14,6 401,5 21,2 55,1 168,9 224 647 482 
178,5 341,9 21,7 542,1 24,3 68,3 169,6 238 804 652 
206,4 313,5 22,9 542,8 22,8 80,5 204,0 285 850 847 

679-68411 31,0 313-31811 1 028 1 314 

166,3 191,6 6,3 364,2 35,5 58,0 169,2 227 627 498 
189,1 202,3 7,3 398,8 46,8 77,6 214,7 292 738 720 
182,6 227,3 8,6 418,5 52,0 81,3 238,8 320 791 931 

490,0 63,0 313 866 l 476

-23,8 49,6 9,0 34,8 -14,6 -3,0 5,4 2,4 22,5 -20,4
-11,4 129,4 14,7 132,6 -22,9 -9,2 -31, 1 -40,3 69,4 -66,8
24,4 118,7 14,5 157,5 -28,6 -2,2 -34,2 -36,4 92,6 - 90,0

189-19411 -32,0 0 a +5,011 162 -162l1

Monde 

1 129 
1 457 
1 698 
2 342 

1 125 
1 458 
1 721 
2 342 

ll Dans l'hypothese ou, en 2010, Jes importations nettes de l'ex-URSS seront de zero a 5 millions de tonnes et les exportations nettes de !'Europe de !'Est de 5,0 millions 
de tonnes. 

I1 Importations nettes de !'ensemble des pays en developpement apres deduction de 30 millions de tonnes d'exportations nettes en provenance de pays en de1re1<mi::ierrtent
exportateurs des importations nettes des pays en developpement importateurs (voir note au paragraphe 3.24). 



3. 95 On ne sait pas comment evoluera la part des importations nettes du reste du monde

revenant aux trois regions exportatrices. La plupart des etudes qui ont traite de cette question

laissent a penser que !'issue dependra de la mise en oeuvre des reformes en cours et de leur
consolidation dans le cadre d'un accord eventuel du GATT. Comme on l'a vu, les reformes
auront pour effet d'accroitre le role des forces du marche et de reduire les subventions a
!'exportation. Si elles sont integralement appliquees, i1 en resultera probablement une baisse

des exportations nettes de cereales de l'Europe de l'Ouest. Ce sont done I' Amerique du Nord

et l'Oceanie qui assureront la totalite des exportations nettes supplementaires des trois
groupes de pays, et meme davantage.

6.3 Perspectives du secteur de l'elevage dans les pays developpes 

3.96 L'evolution de ce secteur pourrait etre influencee par deux grands facteurs. Dans les 

anciens ECP d'Europe, la consommation declaree de viande par habitant n'a atteint que des 
niveaux tres inferieurs a ceux des autres pays developpes a revenus beaucoup plus eleves. 
Avec les reformes des prix et la baisse du pouvoir d'achat, la consommation par habitant est 

darn, une phase de baisse qui pourrait ne pas toucher le fond de sitot. A long terme, 

l 'hypothese quelque peu optimiste adoptee ici est que la consommation par habitant pourrait
remonter aux niveaux declares d'avant la reforme, soit environ 70 kg, mais avec plus de
volaille et moins de boeuf. II s'agit d'une hypothese optimiste du fait que, meme en 2010,
les revenus par habitant de la region seront probablement tres inferieurs a ceux d'autres pays

dont la consommation de viande est a ce niveau.

3.97 Pour les autres pays developpes dans leur ensemble, le seul changement significatif 
probable est que la croissance future de la consommation de viande par habitant viendra du 

secteur de la volaille, alors que la consommation par habitant de pore se stabilisera apres 
avoir rapidement progresse, surtout en Europe de l'Ouest. Parallelement, la cornmmmation 
de boeuf par habitant restera probablement constante dans !'ensemble, les principaux 
changements portant sur une augmentation de la consommation au Japon et une reduction en 

Oceanie. 

3. 98 Pour le secteur du lait et des produits laitiers, la perspective. la plus probable est que
la consommation par habitant de l'ememble des produits laitiers, en equivalent de lait entier,

ne changera pas beaucoup. Parallelement, il est possible que les exportations nettes a

destination des pays en developpement continuent de progresser legerement (voir
tableau 3 .8), le supplement net venant essentiellement d'Europe de l'Est et d'Oceanie.
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Tableau 3.17 Donnees et projections sur le secteur de l'elevage, pays developpes 

Europe E. + ex0URSS Tous autres pays Total 
developpes 

... 69/71 I ss/90 I 2010 69/71 I ss19O I 2010 69171 I ss190 I 2010

Consommation alirnentaire 11ar 
hahitant (k:g) 

Boeuf 20 27 24 28 28 28 26 27 27 
Mouton 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Pore 21 29 28 25 31 31 24 31 30 
Volaille 5 12 15 12 23 32 10 19 27 

Total 49 71 70 69 85 94 63 80 86 

Lait 189 179 176 188 208 208 188 200 198 

Utilisation de cereales dans 
I' alirnentation anirnale 

(millions de tonnes) 115 189 172 271 294 355 386 482 527 

Pourcentage annuel de croissance 1910-90 I 88/90-2010 1910-90 I 88/90-2010 1910-90 I 88/90-2010

Cereales fourrageres 2,2 -0,4 0,7 0,9 1,2 
Production anirnaleY 2,1 0,3 1,7 0,8 1,8 

!J Les taux de croissance sont calcules de la maniere indiquee au tableau 3.9. 

7. CONCLUSIONS SUR L'EVOLUTION POSSIBLE DE LA BALANCE
COMMERCIALE AGRICOLE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT

0,4 
0,7 

3.99 Le tableau 3.18 indique !'evolution historique de la valeur globale des echanges de
produits agricoles des pays en developpement. Les indices du volume des importations et
exportations totales revelent qu'entre 1961/63 et 1988/90, les importations ont augmente de
284 pour cent en valeur reelle et les exportations de 146 pour cent seulement. En 1988/90, 
le solde net des exportations en valeur reelle etait moins du tiers de son niveau de 30 ans plus 
tot. Dans les annees 80, la tendance s'est renversee par suite du brusque ralentissement de
la croissance des importations agricoles pendant cette decennie de crise.

3.100 Les projections relatives aux besoins d'importations et aux disponiblites exportables 
des principaux produits vegetaux et animaux indiquent que les pays en developpement dans
�eur ensemble pourraient tres prochainement se transformer d'exportateurs nets en
IIOportateurs nets de produits agricoles, si la valeur des exportations et des importations de
produits individuels evoluait pari passu avec les changements de volumes analyses dans les
sections precedentes. Les tendances des prix n'indiquent en rien que le cours moyen des
produits dont ils sont exportateurs nets augmenterait plus vite ou tomberait moins que celui
de

_
s produits dont ils sont et resteront importateurs nets. Comme on l'a vu, il n'y a pas de

raison de s 'attendre a une hausse des prix reels des grands produits tropicaux d' exportation.
�ar contre, le prix reel des cereales et des produits laitiers, principaux produits agricoles 
�mportes par les pays en developpement a peu de chances de baisser et pourrait meme monter

ans le contexte des reformes de liberalisation des echanges. 
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Tableau 3.18 Valeur des echanges de produits agricoles•, ensemble des pays 
en developpement 1961/63 a 1988/90 

1961/63 1969/71 1979/81 1988/90 .. 

Prix courants (milliards de $) 
Exportations 13,8 18,7 69,8 87,5 
Importations .L1 10,7 66,0 82,5 
Solde net 6,6 8,0 3,8 5,0 

Indice de volume 
(79/81 = 100) 
Exportations 55,3 69,7 100 135,8 
Importations 34,1 43,5 100 131,0 

Valeur im12liguee aux 12rix de 88/90 
(milliards de $) 

Exportations 35,6 44,9 64,4 87,5 
Importations 21,5 27,4 63,0 82.5 
Solde net 14,1 17,5 1,4 5,0 

Tous Jes produits vegetaux et animaux, y compris les produits primaires et la plupart des produits de 
transformation mais non Jes articles manufactures fabriques a partir de matieres premieres agricoles, 
comme les textiles ou articles de cuir 

3 .101 Le tableau 3 .19 indique les elements quantitatifs et qualitatifs laissant prevoir que 
les pays en developpement deviendront importateurs nets de produits agricoles au lieu d 'en 
etre exportateurs nets. La partie superieure du tableau montre tous les produits qui avaient 
un solde net positif en 1988/90, totalisant 32 milliards de dollars. La partie inferieure indique 
les produits ayant un solde net negatif, se chiffrant a 27 milliards de dollars. 11 est probable 
qu'a l'avenir les soldes negatifs s'accroitront beaucoup plus vite que les soldes positifs et 
que, par consequent, la balance commerciale agricole nette des pays en developpement 

(produits vegetaux et animaux) deviendra negative. 

3 .102 Comme on l' a deja vu, certaines augmentations des importations nettes des pays en 
developpement, notamment de matieres premieres, seront sans doute largement compensees 
par la croissance de la balance commerciale nette positive des articles fabriques a partir de 
ces produits. Et !'augmentation des importations nettes de cereales et de produits de l'elevage 
traduit en partie l' evolution qui interviendra dans les pays en developpement qui auront les 
moyens de financer ces importations au moyen des recettes d'exportation qu'ils tireront 
d'autres secteurs. Toutefois, l'avenir risque d'etre sombre pour les pays qui devront 
continuer a financer des importations alimentaires nettes croissantes sur des recettes 
d'exportation provenant d'autres secteurs qui ont peu de chances d'etre suffisantes. 
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Tableau 3.19 en 

de la balance commerciale 

1988/90 

Exportations Importations Solde net 

.... millions de $E.·U ..... 

Cafe 8 110 566 7 544 
Oleagineux, huiles vegetales, tourteaux 13 416 9 776 3 640 

Sucre 7 636 4 392 3 244 

Caoutchouc 4 382 1 458 2 924 

Cacao 2 871 660 2 211 

Agrumes 2 257 598 1 659 

Bananes 2 091 164 1 927 

Autres fruits 4 086 2 097 1 989 

Legumes 3 676 I 920 l 756

The 2 163 1 108 1 055

Epices l 150 580 570 

Manioc/autres racines I 424 525 899 

Fibres vegetales, co ton exclus 208 117 91 

Tabac 3 696 3 688 8 

Autres produits (non specifies) 10 495 7 997 2 498 

Total partiel 67 661 35 646 32 015 

Cereales 5 977 21 939 -15 962
Produits iaitiers 457 5 805 -5 348
Viande, oeufs 6 025 7 162 -1 137
Graisses animales 40 729 -689
Cuirs et peaux (non tannes) 745 2 292 -1 547
Laine, a !'exclusion des lainages 504 1 421 -917
Coton, a !'exclusion des textiles 3 797 4 062 -265

Boissons (surtout alcoolisees) 1 377 2 329 -952 
Legumineuses 926 1 120 -194 

19 848 46 859 -27 011

87 509 82 505 5 004 

Changements 
probables 

du solde net, 
en valeur reelle 
1988/90-2010 

+24%
+50%
baisse
+35%
+24%

+10-20%
+33% 

+ 100-150% 
+50-70% 

+20%
aug. modeste 

-40%
croissance O ou 

baisse peut-etre 0 

+80%
+55%

+ 100 % ou plus
augmentation

augmentation 
probablement 

importante 

+100%
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ANNEXE AU CHAPITRE 3 
Comparaison entre les projections de l'Etude de 1987* sur !'Agriculture, horizon 2000 et les faits 

Figure 3.A.1: Production mondiale de cereales 
millions de tonnes (riz sous forme usinee) 
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Figure 3.A.2: Production de cereales, 93 pays en developpement 
millions de tonnes (riz sous forme usinee) 
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*L'annee de base de l'etude etait la moyenne des trois annees 1982 a 84.
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ANNEXE AU CHAPITRE 3 (suite) 
Comparaison entrn les projections de l'Etude de 1987* sur !'Agriculture, horizon 2000 et les faits 

Figure 3.A.3: Importations nettes de cereales, 

Ensemble des pays en developpement 
millions de tonnes (riz sous forme usinee) 
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Figure 3.A.4: Disponibilites alimentaires par habitant pour la consommation 

humaine directe, 93 pays en developpement 
Calories par jour 
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CHAPITRE 4 

CROISSANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

1. INTRODUCTION

4.1 Comme indique dans le chapitre precedent, on s'attend en general a un 
ralentissement des taux de croissance de la production. Mais les besoins d'investissement 
dans la mise en valeur des terres, les infrastructures commerciales et les ressources humaines 
seront considerables. Les possibilites restantes d'extension agricole concement habituellement 
des regions plus difficiles et couteuses - en main-d'oeuvre et en capitaux - a mettre en valeur. 

En outre, les pressions exercees pour reduire les incidences negatives sur l'environnement 
liees a !'agriculture rendent son developpement toujours plus difficile. Dans de nornbreux 
pays en developpement, les methodes agricoles actuelles ne sont pas viables - exploitation 
des elements fertilisants et erosion de la couche superficielle des term, arables, salinisation 

des terres irriguees et surcharge des parcours. Comme on l'a vu dans les chapitres 11 a 13, 
pour arreter la degradation des ressources agricoles et les ameliorer, il faudra des systernes 
d'agriculture plus sophistiques, ce qui exige des niveaux plus eleves de gestion et une 
utilisation plus judicieuse des intrants exterieurs. 

4.2 Ce chapitre examine les modes de croissance prevus de la production agricole dans 
les pays en developpement couverts par la presente etude. Malheureusement, faute de 
donnees sur les terres se pretant a la culture et sur les schemas culturaux par classe agro

ecologique, la Chine n'a pu etre etudiee de fac;on aussi detaillee41
, sauf a la section 3 

concemant la production animale. 

2. PRODUCTION VEGETALE

Vue d'ensemble 

4.3 D'apres les projections, la production vegetale des pays en developpement 
augmentera de 66 pour cent (au taux annuel de 2,4 pour cent) entre 1988/90 et 2010. A titre 

41 

I1 semble que Jes donnees sur la superficie cultivee en Chine ne rendent pas pleinement compte des 
terres effectivement cultivees (voir USDA, China Agriculture and Trade Report, ERS, RS-91-3, 
Washington, D.C., juillet 1991). D'apres certaines sources, la sous-estimation serait de pres de 
30 pour cent, c'est-a-dire, que la superficie cultivee atteindrait non pas 96 millions d'hectares (chiffre 
officiel), mais 125 millions d'hectares. Les donnees concernant l'intensite moyenne d'exploitation 
(151 pour cent) Gernblent assez exactes, tout comme le soot Jes donnees sur la production. Dans ce 
cas, la superficie recoltee serait de 189 millions et non de 145 millions d'hectares et, d'autre part, 
les rendements et I 'utilisation d'intrants par hectare reco!te seraient plus bas que les chiffres officiels. 
Tant que de telles incertitudes ne sont pas levees, il est difficile d'etablir des projections valables pour 
la superficie et le rendement par culture. 
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de comparaison, !'augmentation a ete de 69 pour cent (2,9 pour cent par an) au cours des 
deux dernieres decennies. Au total, vu les causes de la croissance de la production vegetale 

dans les pays en developpement au cours de la periode consideree, les tendances des 
20 dernieres annees devraient se confirmer avec, en particulier, une progression de la part 
due a la hausse des rendements. La croissance de la production viendrait pour environ les 
deux tiers des augmentations de rendement et pour un tiers de l'accroissement de la 

superficie recoltee (voir tableau 4.1). 

4.4 La superficie recoltee pourrait progresser en raison de !'extension des terres arables 
ou de }'augmentation des intensites d'exploitation, c'est-a-dire en utilisant plus frequemment 

la meme terre agricole (recoltes multiples) ou en reduisant les periodes de jachere. Certains 
pays en developpement suivent un schema similaire a celui que les pays developpes ont 
adopte au debut du siecle lorsque !'augmentation de la production etait obtenue 
principalement ou exclusivement grace a des rendements plus eleves. En fait, dans certains 
pays d' Asie, la superficie arable pourrait diminuer legerement dans un proche avenir a cause 
de la conversion des terres a des utilisations non agricoles. 

Tableau 4.1 Pays en developpement: causes de la croissa:nce de la production vegetale 
et utilisation totale des terres (a l'exclusion de la Chine) 

Pays en developpement 

Afrique (subsaharienne) 
Proche-Orient/ Afrique du Nord 
Asie de I 'Est 
Asie du Sud 
Amerique latine/Caraibes 

Causes de la croissance au cours de la 
periode 1988/90-2010 

Terre lntensite 
Rendement 

arable d'llxploitation 

. .  ' .  contribution en pourcentage . . .. 

66 21 13 

53 30 17 
71 9 20 

64 27 9 

80 7 13 
53 28 19 

Superficie 

Arabie Recol1ee 

1988190 2010 1988/90 2010 

. . ' " millions d 'hectares . . . . 

757 850 598 723 

212 255 118 158 

77 80 63 75 
77 88 81 97 

201 210 221 248 
189 217 116 145 

4.5 Pendant la periode consideree, !'augmentation absolue du rendement moyen pour 
toutes les cultures pourrait atteindre environ 37 pour cent, soit un taux moyen de croissance 

annuelle de 1,5 pour cent. Ce chiffre est quelque peu inferieur a celui des deux dernieres 
decennies pour lesquelles !'augmentation etait de 2,0 pour cent par an. La superficie recoltee 
progresserait de 21 pour cent, soit au taux annuel de 0,9 pour cent. L'augmentation nette 
prevue s'etablirait a quelque 125 millions d'hectares, soit 93 millions d'hectares d'extension 
de la superficie arable (12 pour cent par rapport a la superficie utilisee en ce moment) et une 
augmentation de l'utilisation annuelle moyenne (intensite d'exploitation) qui passerait de 79 
a 85 pour cent. La section 4 concemant I' extension des terres agricoles traite ce point plus 
en detail. 

4.6 L'importance relative du rendement, de la superficie arable et de l'intensite 
d'exploitation dans !'augmentation de la production varie largement entre les pays et entre 
les zones agro-ecologiques. Les contrastes entre les cinq regions geographiques sont notables 
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(voir tableau 4.1). Au Proche-Orient/ Afrique du Nord et dans de nombreux pays d'autres
regions, en particulier en Asie du Sud, la limite pour les terres actuellement jugees aptes a 
la production pluviale est presque atteinte. En termes absolus, on prevoit que !'extension
principale des terres arables se fera en Amerique latine et en Afrique subsaharienne. Dans 
certains pays, l'abondance des terres et/ou le cout eleve des intrants favoriseront 
l' accroissement des superficies par opposition a I' augmentation des rendements.

4. 7 Les technologies de la revolution verte ont ete introduites dans les annees 60 et 70,
mais leur influence a continue de se faire sentir dans les annees 80 et persistera dans les 
annees 90 et au-dela. La diffusion de technologies ameliorees - notamment de varietes 
modernes localement adaptees - determinera la croissance des rendements moyens dam; 
differents pays en developpement au cours des 20 prochaines annees plus qu'elle ne relevera 
les potentiels de rendement. D'une maniere generale, les rendements obtenus dans les stations 
de recherche et ceux atteints par les agriculteurs Jes plus dynamiques sont beaucoup plus
eleves que les moyennes nationales pour une situation agro-ecologique donnee. Comme on
l'explique dans certaines sections sur les differentes cultures, alors que cet ecart pourrait
diminuer quelque peu dans certains pays, les rendements atteints avec les technologies de
pointe actuelles sont en general tres superieurs aux rendements moyens prevus en 2010. 

4.8 Au niveau sous-regional et dam; la plupart des pays, les rendements de la grande

majorite des cultures continuent d'augmenter mais les taux de croissance ne semblent plus
progresser. Dans les pays en developpement, la croissance du rendement cerealier moyen

s'est stabilisee au cours des annees 80. Elle etait d'environ 1,5 pour cent par an dans les 
annees 60 et s'etait acceleree pour atteindre 2,1 pour cent dans les annees 70, mais est restee 
a a ce meme niveau dans les annees 80. L'utilisation des varietes modemes et des intrants
associes se diffuse encore et contribuera a maintenir et a accroitre les rendements cerealiers

moyens qui, au cours de la periode consideree, devraient augmenter de 1,4 pour r:Pnt pa1 a111. 

4.9 Au cours des deux dernieres decennies, les parts de la superficie totale recoltee 
occupee par les differentes cultures ont connu des evolutions variees. La part des cereales 
a diminue (de 61 a 55 pour cent): le pourcentage de riz a legerement recule et celui de ble
s'est a peu pres maintenu, alors que !'augmentation du pourcentage de ma1s a ete largement
compense par le recul du sorgho et du mil. A l'heure actuelle, le riz occupe un tiers du total
de la superficie sous cereales, le ble 21 pour cent et le mai:s 19 pour cent. Les oleagineux

ont sensiblement augmente leur part (de 10 a 14 pour cent) en raison de 
!'augmentation spectaculaire de la superficie sous soja (principalement en Amerique latine)
et sous tournesol. La superficie consacree aux fruits et aux legumes a augmente rapidement
et represente un pourcentage croissant du total (de 3,9 a 7,3 pour cent). Les parts des

principales cultures non vivrieres (11 pour cent), des legumineuses (9 pour cent) et des
plantes racines et tubercules (4 pour cent) sont demeurees constantes. Cette evolution des 
modes de cultures se poursuivra mais de fac;on attenuee au cours de la periode consideree
(tableau 4.2). 

La croissance prevue de la production est examinee ci-apres en detail pour un certain
nombre de cultures. 
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Cereales 

4.10 Le riz (paddy) est la premiere culture cerealiere dam; les pays en developpement, a 

l'exclusion de la Chine (48 pour cent de la production totale de cereales en 1988/90) suivi 

par le ble (21 pour cent), le mai:s (18 pour cent), le sorgho (6 pour cent), l'orge et le mil 

(moins de 4 pour cent dans les deux cas). Pour les raisons enoncees au chapitre precedent, 

la croissance de la production de ble et de riz devrait se ralentir considerablement pendant 
la periode consideree par rapport aux deux demieres decennies. Les cereales secondaires 

maintiendraient leur croissance annuelle, en partie en raison de la forte croissance de la 
demande de cereales pour l'alimentation animale (voir tableau 3.9). Les taux de croissance 

passes et futurs concemant la superficie, le rendement et la production, sont indiques au 

tableau 3.6. Les taux de croissance par grande classe agro-ecologique des terres qui sous

tendent les taux moyens de croissance sont examines ci-apres (tableau 4.4). Mais deux 
remarques plus generales s'imposent tout d'abord. 

4.11 Premierement, comme deja indique au chapitre 3, la production de ble et de riz 

provient en majeure partie de l' Asie et du Proche-Orient/ Afrique du Nord. De meme, l'orge 
est principalement produit au Proche-Orient/Afrique du Nord. II s'agit la de regions ou les 

terres sont rares; les accroissements de production viendront done principalement de 

!'augmentation des rendements. De fait, selon les estimations globales, les augmentations de 
rendement contribueront pour plus des trois-quarts a I' accroissement total de la production 
pour chacune de ces cultures. Les autres cereales - mai:s, sorgho, mil, etc. - sont 

principalement produites dans les pays d' Amerique la tine et d' Afrique subsaharienne ou les 

terres sont en general moins rares. Pour ces cultures, une grande part des augmentations de 
production devrait done etre assuree par l'accroissement de la superficie recoltee (46 pour 

cent pour le mai:s et 63 pour cent pour le mil et le sorgho). Les augmentations de rendement 

proviennent en partie du passage a des classes de terres offrant un potentiel de rendement 

plus eleve (par exemple, terres irriguees). Mais, en general, les augmentations de rendement 
dues ace facteur sont d'importance secondaire pour toutes les cultures cerealieres. 

4.12 La deuxieme remarque conceme les accroissements prevus de rendement. Les 

rendements de ble et de riz ont connu une croissance spectaculaire au cours des trois 

demieres decennies. Bien que leur croissance doive se ralentir considerablement au cours des 
deux prochaines decennies (voir tableau 3.6), on peut se demander s'il reste ou non des 

possibilites d'augmentations ulterieures, sur la base des technologies existantes. Certains pays 
ont atteint des rendements moyens tres eleves (par exemple, pour le riz irrigue en Egypte et 

en Republique democratique populaire de Coree) et il sera difficile de les augmenter encore 
beaucoup. Pourtant, il existe de larges ecarts entre les pays et la plupart ont actuellement des 

niveaux de rendement bien inferieurs a ceux des pays plus perfonnants. La mesure dans 
laquelle les rendements augmenteront a l'avenir, vu les technologies existantes, dependra de 
facteurs physiques comme les conditions agro-ecologiques et de facteurs economiques, 
politiques appropriees par exemple. Une indication des possibilites d'augmenter les 

rendements peut etre tiree du tableau ci-dessous dans lequel les rendements cerealiers actuels 
dans les pays etudies sont compares, etant admis que les conditions agro-ecologiques sont 

assez semblables pour chaque classe de terre retenue. Ainsi, pour le riz cultive sur des terres 
irriguees, les rendements actuels varient largement et vont de 1 a 10 tonnes/ha. Le rendement 

moyen (tous les pays inclus) est aujourd'hui de 3,7 tonnes/ha et, selon les projections, il 
devrait atteindre 5,2 tonnes/ha en 2010. Ce chiffre serait encore bien inferieur au rendement 
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Tableau 4.2 4-:,m,,.-fi,.;,, et rendements des oriincim1Lles cultures dans les pays en developpement l' exclusion de la 

Production (P) Superficie recoltee (A) Rendement (R) Taux de croissance (pourcentage annuel) 

(millions de tonnes) (millions d'ha) ( tonnes/ha) 1970-90 1988/90-2010 

1%9/71 1988/90 2010 1969/71 1988/90 2010 1969/71 1988/90 2010 p A R p A 

Ble 67 132 205 58 70 77 1,2 1,9 2,7 3,8 0,9 2,8 2,1 0,5 
Riz (paddy) 177 303 459 95 109 120 1,9 2,8 3,8 3,0 0,8 2,3 2,0 0,5 
Ma'is 70 112 196 54 63 80 1,3 1,8 2,5 2,7 0,9 1,8 2,7 1,2 
Orge 16 22 35 15 17 19 1, 1 1,3 1,8 1,8 0,8 1,0 2,3 0,6 
Mi! 19 22 32 35 32 38 0,6 0,7 0,8 0,4 -0,6 1,0 1,8 0,9 
Sorgho 28 37 62 38 37 50 0,7 1,0 1,2 1,7 0,3 1,5 2,5 1,4 

Total cereales 381 631 995 299 331 389 1,3 1,9 2,6 2,8 0,6 2,2 2,2 0,8 

Manioc 95 153 223 11 15 18 8,3 10,1 12,2 2,4 1,3 1, 1 1,8 0,9 
Canne a sucre 486 882 1365 9 15 18 52,0 59,6 75,4 3,4 2,5 0,8 2,1 1,0 
Legumineuses 24 30 48 46 52 61 0,5 0,6 0,8 1,3 0,7 0,6 2,2 0,7 
Soja 3 38 79 3 22 33 1,0 1,7 2,4 11,8 9,4 2,1 3,6 1,9 
Arachides 14 16 30 17 17 21 0,8 1,0 1,4 0,4 -0,4 0,9 3,0 1,2 
Cafe 4 6 8 9 11 12 0,5 0,5 0,7 2,2 1,5 0,7 1,5 0,1 
Coton (graines) 16 21 42 22 19 22 0,7 1,1 1,9 1,3 -0,9 2,2 3,2 0,7 

R 

1,6 
1,5 
1,5 
1,8 
1,0 
1, 1 

1,4 

0,9 
1, 1 
1,5 
1,7 
1,7 
1,4 
2,5 

Note: Les variations des taux de croissance annuelle entre les periodes initiales et la periode consideree paraissent parfois importantes. II s'agit souvent de la continuation d'un 
changement deja apparu dans les periodes initiales ou d'un changement escompte dans un pays qui pese lourdement dans le total. Ainsi, d'apres les projections, la 
croissance annuelle de la production de canne a sucre dans les pays en developpement, a !'exclusion du Bresil, demeurera la meme que pendant la periode historique, 
a savoir 2,2 pour cent. De meme, la superficie consacree au soja au Bresil (a l'heure actuelle plus de la moitie de la superficie totale sous soja dans les pays en 
developpement) a progresse de 21,2 pour cent par an pendant les annees 70 mais de 3,5 pour cent seulement au cours des annees 80. 



de 6,7 tonnes/ha obtenu aujourd'hui par les pays les plus performants (pays de la tranche 
superieure de 20 pour cent en 1988/90). Comme le montre le tableau 4.3, les rendements 
moyens en 2010 seraient toujours inferieurs aux niveaux atteints aujourd'hui par les plus 
performants et, parfois meme, de beaucoup. Bien qu'on ne puisse tirer de conclusions 
definitives, etant donne les nombreux facteurs en jeu, on peut en deduire que meme avec les 
technologies existantes (et une recherche adaptative plus poussee), la plupart des pays 

peuvent encore augmenter tres fortement leurs rendements, a condition d'adopter des 
politiques appropriees. Cependant, le fait que les rendements moyens actuels sont bien 
inferieurs aux rendements des plus performants (a la fois entre les pays et a l'interieur des 
pays) montre qu'il n'est pas facile d'accroitre les rendements moyens. 

Tableau 4.3 Rendements des cereales dans les prindpales classes agro-ecologiques -
pays en developpement (a l'exdusion de la Chine) 

1988/90 2010 

Fourchette Moyenne de la Moyenne pour Moyenne pour 
Produit/classe de terre pour tous Jes tranche tous les pays tous les pays 

pays inclus* superieure de inclus* inclus* 

.. 20% 

Riz 
Irriguee 1,0 - 10,0 6,7 3,7 5,2 
Fluvisols et gleysols 0,8 - 4,6 3,2 2,4 3,1 

Ble 
Irriguee 1,1 - 5,7 4,6 2,4 3,3 
Non irriguee, 0,7 - 3,1 2,3 1,8 2,2 

subhumide 

Mai's 
Irriguee 1,5 - 8,4 7,3 3,8 4,6 
Non irriguee, 0,3 - 5,6 2,8 1,9 2,6 

subhumide 
Non irriguee, humide 0,2 - 4,6 2,6 1,3 1,7 

Mi! 
Non irriguee, seche 0,1 - 0,7 0,6 0,4 0,5 

semi-aride 
Non irriguee, 0,5 - 1,9 1,7 1,1 1,4 

subhumide 

Sorgho 
Non irriguee, seche 0,3 - 1, 1 1,0 0,5 0,6 

semi-aride 
Non irriguee, 0,5 - 3,6 3,2 1,5 1,9 

subhumide 

* Les pays ayant moins de 50 000 ha de la classe de terre specifiee sous la culture ont ete exclus.

Riz 

4.13 D'apres les projections, la production de riz augmentera de 51 pour cent pendant les 
deux prochaines decennies dans les pays en developpement, a !'exclusion de la Chine. Ces 
20 demieres annees, la croissance des rendements a soutenu en grande partie l'augmentation 
de la production. Les rendements ont fortement augmente pendant les annees 80: au cours 
de cette periode, la production a progresse de plus d'un tiers, les rendements augmentant 
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de 29 pour cent et la superficie recoltee de pres de 5 pour cent. Durant les annees 70, les 
rendements ont augmente de 16 pour cent alors que la superficie a progresse de 10 pour cent. 

La possibilite d'agrandir la superficie etait limitee et les augmentations enregistrees de la 

superficie recoltee s' expliquent en grande partie par I' augmentation des intensites 
d'exploitation et non par l'extension de la terre cultivee. Le schema de croissance pendant 
les 20 prochaines annees devrait etre le suivant: maintien du taux plus foible d'extension des 

terres de la derniere decennie, mais avec un retour au taux de croissance des rendements des 
annees 70 ( 1, 5 pour cent par an). La production etant concentree dans les pays d' Asie ou les 
terres sont rares (90 pour cent du riz produit par les pays en developpement (a l'exclusion 
de la Chine) vient d' Asie), on ne s'attend qu'a un elargissement relativement faible de la 
superficie. Les gains de rendement devraient assurer la plus grande part (75 pour cent) de 
}'augmentation future de la production, le reste venant de !'extension de la superficie 
recoltee, principalement grace a l'accroissement de l'intensite d'exploitation. En Asie du Sud 
et de l'Est (a l'exclusion de la Chine), l'extension de la superficie recoltee devrait etre 

inferieure a 5 pour cent. Ce n'est qu'en Amerique latine et en Afrique subsaharienne que la 
croissance serait notable, mais ces deux regions ne representent au total qu'un peu plus du 
dixieme de la superficie rizicole des pays en developpement (a l'exclusion de la Chine). 

4.14 Une partie de l'augmentation du rendement moyen decoulera du changement de type 

de terre consacree au riz. La part du riz irrigue continuera de progresser. Le tableau 4.4 

presente des donnees concemant la superficie, le rendement et la production pour la periode 
de reference et pour 2010. La superficie irriguee recoltee devrait progresser de 21 pour cent 
au cours de la periode consideree. Pres de 44 pour cent de la superficie recoltee est 

maintenant irriguee et il est probable que ce taux sera porte a 48 pour cent. Pres de 27 pour 
cent de la superficie rizicole est constituee de fluvisols et de gleysols naturellement 
inondes42

; selon les projections, ce pourcentage devrait legerement progresser. Le riz 

cultive sur d' autres terres non irriguees43 represente autour de 29 pour cent de la superficie 
recoltee, la moitie environ etant constituee de riz de coteau. Un recul relatif du riz non 
irrigue est probable, a mesure que des equipements de maitrise des eaux sont mis en place 
dans certaines de ces regions. Le riz irrigue presente un avantage de rendement de 75 pour 

cent par rapport au riz non irrigue et, selon les projections, ce chiffre sera porte a environ 
100 pour cent d'ici a 2010. La maitrise de l'eau continue d'etre le facteur le plus prometteur 
pour ce qui conceme les gains de productivite et on prevoit que les rendements du riz irrigue 

42 

43 

Le riz cultive sur des fluvisols et des gleysols naturellement inondes couvre une large gamme de 
milieux, mais Jes distinctions principales se fondent sur la profondeur de la nappe d'eau: "riz de bas
fond" et "riz d'eau profonde". Dans le premier cas, la nappe d'eau est peu profonde. Dans les 

milieux les plus favorables, Jes conditions peuvent etre analogues a celles du riz irrigue. Les 
environnements moins favorables sont sujets a la secheresse ou a un exces d'eau. Lorsque la 
profondeur de la nappe depasse 25 cm ou que Jes zones son! sujettes a Ja submersion, les rendements 
sont en general plus foibles. Lorsque la profondeur depasse 50 cm, les rendements potentiels sont 

nettement plus faibles; de tels environnements se rencontrent normalement dans les basses terres des 

deltas de fleuves ou l'inondation ne dure que pendant une partie de la campagne. 

Ce riz comprend le riz de coteau et le riz de bas-fond cultive sur des sols naturellement inondes 
autres que les fluvisols et les gleysols. Le premier est non irrigue et pousse sur des sols naturellement 
bien draines avec diguettes ou dans des champs sans diguettes et sans accumulation d'eau de surface. 
Lorsque la saison vegetative est longue et les sols favorables, les rendement peuvent etre eleves et 
l'emploi de varietes ameliorees peut etre developpe. A l'heure actuelle, les contraintes dues a la 
secheresse et au sol - en particulier, J'acidite - sont des facteurs limitatifs dans la plupart des zones 
d'altitude. 
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Blf 
1988/90 
2010 

Riz 
(paddy) 

1988/90 
2010 

Mais 
1988/90 

2010 

Mil 
1988/90 

2010 

Sorgho 
1988/90 
2010 

Tableau 4.4 Production des principales cultures cerealieres par dasse de terre dans les pays en developpement 
(a l'exclusion de la Chine)• 

Toutes classes de terre•• semi•aride, seche semi·aride, humide subhumide humide lluvisols et gleysols irriguee 
(AT!) (AT2) (AT3) (AT4 + AT5} (AT6+A17) 

S*** R p s R p s R p s R p s R p s R p s R 

69,7 1,9 132,4 3,1 0,7 2,2 10,0 1,2 12,3 16,0 1,7 27,3 6,2 1,6 10,3 0,5 0,7 0,4 33,8 2,4 
77,1 2,7 205,0 3,2 1,0 3,3 11,0 1,8 20,3 17,4 2,1 37,1 5,2 2,3 12,1 0,5 1,0 0,5 39,7 3,3 

109,2 2,8 302,7 10,5 2,1 22,4 21,4 1,6 33,3 29,7 2,4 71,7 47,5 3,7 
120,5 3,8 458,7 5,7 2,4 13,4 24,5 1,9 45,4 32,6 3,1 101,9 57,7 5,2 

62,6 1,8 112,2 0,8 0,6 0,5 7,6 1,2 9,0 30,1 1,8 54,9 15,3 1,3 19,5 1,6 1,0 1,7 7,2 3,7 
79,6 2,5 196,6 1,0 0,9 0,9 8,8 1,5 13,6 38,l 2,6 97,7 19,3 1,7 33,5 1,6 1,2 1,9 10,8 4,5 

31,9 0,7 21,7 10,2 0,4 3,9 9,8 0,6 6,4 6,3 0,9 5,8 2,9 0,5 1,5 0,9 0,8 0,8 1,7 1,9 
38,2 0,8 31,7 12,1 0,5 6,1 12,1 0,8 9,9 7,2 1,1 8,1 3,7 0,6 2,4 1,3 1,2 1,6 1,8 2,0 

37,l 1,0 36,9 8,8 0,5 4,1 11,3 0,8 8,9 9,4 1,3 11,9 2,5 0,7 1,9 2,0 0,8 1,7 3,0 2,8 
49,7 1,2 61,8 11,7 0,6 6,9 14,5 1,0 14,2 12,7 1,7 21,5 4,3 0,9 3,9 2,8 1,1 3,1 3,8 3,3 

. 

p 

80,0 
131,7 

175,3 
297,9 

26,7 
49,0 

3,3 
3,5 

8,4 
12,3 

Note: II n' existe pas de donnees concemant Jes terres et Jes rendements par classe de terre etablies systematiquement. Les donnees ont ete rassemblees a partir de toute information disponible (rapports de 
pays/projet, appreciation d'experts, etc.). Elles doivent done etre interpretees avec prudence. 

** Pour une definition des classes de terre, se reporter a la section 4. 

*** S, R, P: superficie en millions d'hectares; rendement en tonnes/ha; production en millions de tonnes. 



augmenteront de 40 pour cent d'ici a 2010. L'irrigation permet d'exploiter pleinement les 
autres intrants, en particulier les engrais et Ies varietes modemes. En outre, le risque 
d'investissement associe a !'utilisation d'intrants est plus foible. Les zones naturellement 
inondees ne permettent pas toujours une pleine synergie des intrants agricoles. Ces terres 
risquent de recevoir trop ou pas assez d'eau et on ne peut s'attendre qu'a des ameliorations 
de rendement de 30 pour cent (a partir d'une base bien inferieure). Les rendements du riz 
de coteau ne representent meme pas la moitie de ceux du riz irrigue et on ne prevoit que de 
faibles gains de rendement (10 a 20 pour cent). 

4.15 Au niveau regional et tres souvent au niveau national, les rendements de riz ont 
continue d'augmenter, la diffusion de varietes semi-naines et d'intrants associes ayant permis 
de relever les rendements moyens. Ce processus se poursuivra car les rendements obtenus 
par Ies agriculteurs demeurent foibles dans de nombreux pays et l 'adoption de varietes 
modemes n'est encore que partielle. L'utilisation des varietes modernes a rendement plus 
eleve continue de rencontrer des difficultes dans des environnements defavorables ou lorsque 
Ies varietes traditionnelles restent financierement avantageuses. Neamnoins, les selectionneurs 
obtiennent des resultats et la diffusion du riz hybride aura une profonde influence sur la 
production avant 2010 (se reporter a la section 5.4 sur les varietes modernes et a

l' encadre 4 .1 sur le riz hybride). 

Ble 

4.16 Comme il est indique au chapitre 3 (tableau 3.6), la croissance de la production de 
ble dans les pays en developpement (a l'exclusion de la Chine) pourrait se ralentir fortement, 
suivant ainsi une tendance apparue dans les annees 80. L'extension de la superficie totale 
devrait se poursuivre au faible taux des annees 80 (0,5 pour cent par an), le ralentissement 
de la croissance en Asie du Sud etant compense par la progression enregistree en Amerique 
Iatine. Le secteur irrigue devrait presenter une croissance plus forte (augmentation de 18 pour 
cent de la superficie recoltee) que le secteur non irrigue (5 pour cent, tableau 4.4). Cette 
evolution concemera principalement 1' Asie ou !'irrigation remplacera en partie la culture 
pluviale pour le ble. Pour le ble non irrigue, I' essentiel de la croissance devrait intervenir 
dans les regions subhumides, principalement en Amerique latine. Les cultures de ble dam, 
les zones semi-arides devraient augmenter au Proche-Orient/ Afrique du Nord mais, en Asie 
du Sud, la mise sous irrigation reduira vraisemblablement la superficie de terres non irriguees 
marginales cultivee en ble. La proportion irriguee de la superficie totale sous ble passerait 
d'environ 45 pour cent (chiffre actuel) a 48 pour cent d'ici a 2010. L'augmentation de la part 
sous irrigation se ferait aux depens des terres a pluviosite plus elevee, l'avantage en 
rendement etant ici de 1' ordre de 50 pour cent. 

4.17 La croissance du rendement sera le facteur essentiel (pour 76 pour cent) de 
!'augmentation de la production de ble mais, par rapport au passe recent, le rendement 
moyen progressera plus lentement. Les gains de rendement du ble ont ete impressionnants 
et ont depasse 2,5 pour cent par an dans Ies pays en developpement (a !'exclusion de la 
Chine) au cours des trois demieres decennies - ils ont ete plus importants que pour toute 
autre culture de base. L'emploi de varietes semi-naines a ete tres benefique a cet egard, 
principalement parce que ces varietes repondent tres bien aux applications d'engrais. Or, plus 
des deux tiers de la superficie sous ble sont deja ensemences de varietes semi-naines 
modemes et les apports d'engrais sont deja eleves, en particulier en Asie. Par ailleurs, pres 
de la moitie de la superficie est deja irriguee et ce secteur ne devrait connaitre qu'une faible 
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extension. Ainsi, les principaux moyens de croissance ont deja ete largement exploites depuis 
20 ans et il est peu probable qu'une percee technique, comme la mise sur le marche de ble 
hybride, se traduise par un bond du rendement. Des ameliorations dans l'utilisation des 
intrants, de meme que des progres genetiques modestes, devraient permettre d'augmenter les 
rendements en moyenne de 1,6 pour cent par an, soit de 40 pour cent au total jusqu'en 2010. 
A cette date, les rendements moyens seraient encore inferieurs a ceux obtenus aujourd'hui 
par les pays les plus performants (voir tableau 4.3). 

Mais 

4.18 L'extension de la superficie sous mafs marquera probablement un renversement de 

la tendance observee pendant les decennies precedentes ou la croissance de la production etait 
essentiellement due a I' augmentation des rendements. Dans les annees 80, l 'extension de cette 
superficie a repris, en grande partie, aux depens d'autres cultures ou par suite de !'insertion 
du ma"is dans de nouvelles rotations. Ainsi, le mai:s remplace le sorgho et le mil dans 
certaines zones arides d' Afrique subsaharienne. Dans certaines parties de l'Inde, il est 
maintenant cultive comme cereale d'hiver. Grace aux varietes ameliorees adaptees a une 
large gamme de conditions agroclimatiques, le mai's peut maintenant etre cultive dans des 
zones nouvelles. Par rapport aux autres cereales, !'augmentation de la superficie sous mai:s 
devrait etre plus forte et la superficie recoltee augmentera probablement plus vite d'ici a 2010 
qu 'au cours des 20 demieres annees (1, 1 pour cent par an, soit 27 pour cent au total), 
principalement grace aux progressions enregistrees en Amerique latine, en Afrique 
subsaharienne et en Asie du Sud-Est. 

4.19 D'apres les projections, c'est la production de marn 1rngue qui enregistrera la 
croissance la plus rapide: probablement 50 pour cent d'ici a 2010. A l'heure actuelle, 
12 pour cent seulement de la superficie recoltee sont irrigues et cette part devrait etre portee 

a 14 pour cent, principalement grace aux accroissements en Asie. L'essentiel de 
!'augmentation de la superficie totale se fera, sans doute, dans les zones (subhumides) aux 
sols bien adaptes ou les precipitations soot bonnes, qui representent pres de la moitie de la 
superficie recoltee. Ces superficies devraient augmenter de pres d'un tiers, principalement 
grace a !'extension de celles qui re<;:oivent de meilleures precipitations en Amerique latine, 
en Afrique subsaharienne et en Asie. La superficie sous mai:s beneficiant de conditions moins 
bonnes (pluviometrie et sol) augmentera probablement d 'un cinquieme. Le rendement des 
terres irriguees et des terres recevant de bonnes precipitations depasse en moyenne de plus 
de 80 pour cent celui des zones plus marginales. 

4. 20 La hausse des rendements assurera pres de 50 pour cent de I' augmentation de la
production de ma'is pendant la periode consideree. Dans les pays en developpement, la
croissance des rendements s'est ralentie au cours des annees 80 pour s'etablir a 1,0 pour cent
par an mais, pendant les prochaines annees, elle devrait remonter a 1,5 pour cent par an,
presque comme pendant les annees 70. Les types de mai:s hybride et composite qui assurent
des varietes a rendement plus eleve sont bien connus, on ne s'attend pas a d'autres percees
modifiant a court terme l'actuelle fourchette de rendement de cette culture, mais les varietes
ameliorees ne sont pas encore partout adoptees. Dans les pays en developpement, la moitie
seulement de la superficie est ensemencee en materiel vegetal moderne; il est probable que
Jes semences et les intrants ameliores seront encore plus largement diffuses a l'avenir, ce qui
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augmentera la production, en particulier en Afrique subsaharienne ou les rendements 
demeurent tres bas. Le ma1s repond generalement tres bien aux applications d'engrais qui 
augmenteront sans doute dans les pays en developpement. 

Sorgho et mil 

4.21 Les augmentations de rendement du sorgho et du mil ont ete decevantes; 
l'accroissement de la production des cultures de base autres que le riz, le ble et le mai"s pose 
en effet des problemes. Les superficies sous sorgho et sous mil sont restees stationnaires 
pendant la derniere decennie. La modeste progression enregistree en Afrique subsaharienne 
a ete compensee par la poursuite du recul sur le long terme en Asie du Sud. Cette situation 
s'explique par !'adoption de cultures a rendements plus eleves comme le mai:s, en particulier 
dans les zones les plus favorables. Le sorgho et le mil, qui tolerent bien des regimes de 
faibles apports d'humidite et d'elements nutritifs, occupent desormais surtout des terres plus 
marginales, ce qui a contribue a freiner la progression de leurs rendements. Pendant la 
derniere decennie, le rendement du mil a peu augmente tandis que celui du sorgho a diminue, 
en raison de la forte baisse des recoltes en Afrique subsaharienne pendant les annees de grave 
secheresse. 

4.22 Pour le sorgho et le mil, la mise sur le marche de varietes a rendement plus eleve 
(sorgho hybride notamment) et, ce qui est plus important, de lignees tolerant les adventices, 
insectes et maladies, devrait accroitre moderement les rendements moyens. Ces innovations 
associees a de meilleures techniques de culture, notamment a la bonne gestion des eaux de 
pluie et la bonne nutrition des plantes, permettraient d'accroitre les rendements a un rythme 
au moins aussi eleve que par le passe, a savoir au taux d'environ 1 pour cent par an. Mais, 
la superficie pourrait augmenter de pres de 1,3 pour cent par an et la croissance de la 
production viendrait done en majeure partie de !'augmentation de la superficie. Faute de 
remplacement important de terres marginales par des terres recevant de bonnes precipitations 
ou irriguees, les changements de types de terres ne contribueront que de fa<;on negligeable 
a accroitre la production. 

Cultures non cerealieres 

4.23 II est prevu que la progression de la superficie consacree aux plantes racines et aux

tubercules sera plus importante que dans le cas des cereales, mais les rendements 
n'augmenteront pas dans la meme mesure. L'interet de ces cultures tient pour beaucoup a
la stabilite de la production dans des conditions intolerables pour d'autres cultures. Elles sont 
adaptees a une large gamme de conditions defavorables, sols acides, teneur en humidite du 
sol variable, precipitations elevees, terres marginales peu fertiles, etc. 

4.24 Des rendements considerablement plus eleves peuvent etre obtenus, meme avec des 
cultivars non ameliores, par une meilleure gestion des sols et de meilleures techniques de 
culture. Ainsi les rendements ont ete doubles ou triples par l'apport d'un seul facteur, engrais 
par exemple, bien que ceux-ci ne soient pas couramment utilises pour ces cultures malgre 
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l' effet atteste de doses moderees d' elements nutritifs44
. La stagnation, voire le recul des 

rendements dans les pays en developpement s'explique non seulement par le manque de 

cultivars a haut rendement et les mauvaises pratiques culturales, mais aussi par la 
degenerescence rapide des vegetaux due aux maladies, en particulier aux maladies virales. 
Avec un materiel vegetal sain, on realiserait d'importants accroissements de rendement. On 

prevoit des augmentations de production inferieures a 2 pour cent, dues un peu plus a

l'elargissement des superficies qu'a l'amelioration des rendements. Comme indique au 

chapitre 3, l'evolution de la demande en foveur de produits de remplacement plus commodes 
et souvent meilleur marche, due principalement a !'urbanisation, contribue aussi a ralentir 
la progression de la production qui pourrait etre plus forte si la demande devenait un facteur 

mains lirnitatif. 

4.25 Apres une foible croissance pendant les annees 60 et 70, la production de 

legumineuses a progresse plus rapidement au cours de la derniere decennie grace a

l 'accroissement de la superficie et des rendements pendant les annees 80. Environ la moitie

de la production des pays en developpement est le fait de l' Asie du Sud; le soutien accorde

dans les annees 80 par les gouvernements d'un certain nombre des pays de la region a
contribue a accroitre la production grace a !'extension de la superficie irriguee, la promotion
des cultures intercalaires et le renforcement de !'utilisation d'engrais.

4.26 Les legumineuses sont cultivees principalement sur des terres non 1rr1guees et 
marginales avec un foible apport d'intrants. Bien que fixant biologiquement l'azote, les 

legumineuses repondent en general aux engrais azotes ainsi qu'aux engrais phosphates et 
potassiques. Les nouvelles varietes recemment creees par des centres nationaux et 

intemationaux ont le potentiel de rendement de ces cultures. Elles devraient permettre 
d' atteindre des rendement un peu plus eleves (1, 5 pour cent par an) que ceux des annees 80. 

Pres des deux tiers de I' augmentation de la production viendront de la hausse des 
rendements; la composition des terres cultivees devrait peu evoluer et a peine plus d'un tiers 
de la production supplementaire s'expliquera par l'accroissement des superficies qui atteindra 

un taux analogue a celui des 20 demieres annees (0, 7 pour cent par an). 

4.27 La production des oleagineux s'est fortement accrue au cours des 30 demieres 

annees, principalement en raison des gains rapides du soja, du palmier a huile et du 

toumesol, dont les taux de croissance moyens annuels ont ete respectivement de 15 pour 

cent, 7 pour cent et 7 pour cent. Le facteur principal de croissance a ete le developpement 
massif des cultures de soja en Amerique latine. Cette region fournit maintenant plus de 

85 pour cent de la production des pays en developpement (a !'exclusion de la Chine). La 
production de soja a augmente au taux annuel de 11 pour cent pendant les annees 60 et de 

21 pour cent durant les annees 70. La croissance s'est ralentie au cours des annees 80, mais 
atteindrait encore 7 pour cent par an en raison surtout de !'augmentation de la superficie (plus 
de 9 pour cent par an entre 1970 et 1990) tandis que les rendements ont augmente de 
2, 1 pour cent par an pendant la meme periode. La production de toumesol est egalement 
concentree en Amerique latine (61 pour cent de la production des pays en developpement a

44 
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Le programme engrais de la FAO (1961-86) a enregistre des indices de productivite 
(kg supplementaire de produit par kg d'elements fertilisants) de 30 ou plus pour les plantes racines 

et les tubercules. Les ratios valeur-cout declarees depassaient 2 points (minimum juge necessaire 

pour justifier I' application par les agriculteurs des pays en developpement) et plus des deux tiers 

depassaient 5 points. 



l'exclusion de la Chine) et son taux de croissance annuelle de 8 pour cent entre 1970 et 1990 
est principalement du a !'extension de la superficie. La progression a aussi ete forte pour le 

palmier a huile. L' Asie de l'Est assure plus de 75 pour cent de la production d'huile de 
palme des pays en developpement. L'arachide occupe pres du de la superficie totale 

sous oleagineux, mais sa progression a ete modeste (0,5 pour cent seulement par an entre 
1960 et 1990) tandis que la superficie recoltee a legerement diminue. 

4.28 La croissance dans le secteur des graines oleagineuses a ete tres forte au cours des 
annees 70, et s'est ralentie pendant les annees 80. Une nouvelle deceleration est prevue 
jusqu'en 2010. Neanmoins, !'augmentation de la production sera elevee par rapport a celle 

des autres grandes cultures et, d'ici a 2010, la part de la superficie recoltee consacree aux 
oleagineux augmentera. Les augmentations de la production des oleagineux devraient etre 
imputables, dans des proportions a peu pres egales, aux gains de rendement et a

l'augmentation de la superficie recoltee. 

4.29 Les principales cultures non vivrieres (cacao, cafe, the, tabac, coton, autres plantes 

a fibres et caoutchouc) n'ont enregistre qu'une croissance modeste au cours des trois 
dernieres decennies et leur part totale de la superficie recoltee a legerement diminue. Les 
superficies sous plantes pour boissons (cafe, cacao et the) ont augmente mais leur progression 
future devrait etre tres faible pour le cafe et faible pour le cacao. En revanche, il est probable 

que la superficie cultivee en the progressera encore plus rapidement que par le passe. Les 

augmentations de rendement ont ete modestes pour ces cultures et devraient ralentir 
legerement. La diminution de la superficie sous coton au cours des deux dernieres decennies 

a ete compensee par des augmentations de rendement, en particulier pendant les annees 80; 
on s'attend a de nouvelles ameliorations de rendement et a une certaine extension de la 
superficie. L'extension de la superficie sous tabac pendant les annees 60 et 70 a ete suivie 
d'un recul pendant les annees 80, mais on s'attend a une reprise au cours de la periode 

consideree. Les rendements d'autres plantes a fibres n'ont marque que des gains negligeables 
par le passe et devraient peu progresser pendant les deux prochaines decennies. 

4. 30 Dans les pays en developpement, les fruits et legumes occupent une part croissante
de la superficie recoltee et cette tendance devrait se poursuivre. Cette part qui etait inferieure
a 5 pour cent dans les annees 70 et 80, pourrait depasser 8 pour cent d'ici a 2010. Cette

categorie comprenant de multiples cultures differentes, il est difficile de formuler des

previsions generales. La progression de la superficie sous legumes devrait se ralentir quelque
peu tandis que celle des fruits continuera probablement de progresser aux memes taux que
pendant les 20 dernieres annees. Les gains de rendement ont ete constants pour les fruits et
les legumes, car de nombreuses especes repondent tres bien a !'irrigation et aux applications

d'engrais. Avec !'apparition de nouvelles varietes et de techniques de culture intensive, les
gains de productivite devraient etre comparables a ceux des deux dernieres decennies. La
productivite ne devrait progresser que la ou l'eau est bien exploitee; il est probable qu'elle
n'evoluera que peu ou pas dans Jes zones non irriguees.
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3. PRODUCTION ANIMALE
45 

4.31 Le developpement de la production animale devrait se ralentir quelque peu dans 
l'avenir immediat. Si l'on compare les taux de croissance ammelle projetes pour les deux 
decennies prenant fin en 2010 a ceux des deux dernieres decennies, le taux d'accroissement 
de la production de viande tombera de 4,6 a 3,8 pour cent et celui de la production de lait 

de 3,5 a 2,5 pour cent. Ce ralentissement sera du en partie aux changements prevus dans le 
niveau et la structure de la demande des pays en developpement (voir chapitre 3). Mais, 
meme dans ces conditions, les pressions exercees sur les systemes d'elevage en vue 
d'accroitre la production seront considerables parce que les changements absolus prevus 

correspondent a une augmentation totale de 120 pour cent de la production de viande et de 
pres de 70 pour cent de celle de lait (voir les figures 4.1 et 4.2). 

4.32 Malgre les augmentations des taux de croissance annuelle de la production de viande 

projetee pour l' Afrique subsaharienne et l' Asie du Sud ( de 2, 3 pour cent et de 3, 0 pour cent 
de 1970 a 1990 a 3,5 pour cent et a 3,4 pour cent respectivement, au cours de la periode 
consideree), ce sont les ralentissements prevus pour les autres regions, qui fournissent plus 
de 80 pour cent de la production totale de viande pendant la periode de reference 

(tableau 4.5), qui dominent !'evolution envisagee de la production totale. Pour la production 
de lait, la baisse prevue de la croissance annuelle est imputable a un ralentissement general 
dans toutes les regions, a l' exception du Proche-Orient/ Afrique du Nord ou le taux de 
croissance annuelle pourrait passer de 1,6 pour cent pendant la periode 1970-1990 a 2,4 pour 
cent au cours de la periode des projections. 

4.33 D'apres les projections, c'est la production de viande de volaille qui augmentera le 
plus rapidement, suivie par celle de viande porcine. Mais, plus de 90 pour cent de 

!'augmentation de cette derniere concernent une seule region, l'Asie de l'Est (y compris la 
Chine), tandis que !'augmentation de la production de volaille est plus uniformement repartie 
sur toutes les regions. Ainsi, le pore restera la plus importante categorie de viande dans Jes 

pays en developpement (voir tableau 4.5) et, d'ici a 2010, la viande de volaille prendra la 
deuxieme place, occupee precedemment par la viande de boeuf et de buffie46

. II existe des 
differences d'evolutions structurelles entre les grandes regions, mais les principales tendances 
sont communes a toutes. La part de la viande de volaille dans la production totale de viande 
devrait continuer d'augmenter dans chaque region, tandis que celle de la viande de boeuf et 

de buffie reculerait; la part de la viande porcine devrait baisser en Asie de !'Est, mais 

45 

46 
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L'examen des perspectives de production du secteur de l'elevage couvrc les 93 pays en 

developpement faisant l'objet de la presente etude, y compris la Chine qui n'etait pas incluse dans 

l'examen de la production vegetale presente dans la section precedente. 

Siron compare Jes taux de croissance annuelle des deux demieres decennies ( l 970-90) a ceux prcvus 

pour la periode consideree (tableau 4.5), le changement parait parfois important. Mais. 11 s'agit 

souvent de la poursuite d'une evolution deja amorcee pendant la periodc initiale. Ainsi, la croissance 

annuelle de la production de volaille en Amerique latine/Cara"ibes etait de 9,4 pour cent clans les 

annees 70, mais elle est tombee a 4, 7 pour cent dans les annces 80. 

I 
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Figure 4.1: Production de viande dans les pays en developpement 

(y compris la Chine) 
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Figure 4.2: Production de lait dans les pays en developpement 

(y compris la Chine) 
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Figure 4.3: Facteurs de croissance de la production de viande (1988/90 a 2010) 
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augmenter legerement en Afrique subsaharienne (la production porcine est Iiegligeable au 
Proche-Orient et en Afrique du Nord). La viande ovine et caprine maintiendra probablement 
sa part actuelle, sauf au Proche-Orient et en Afrique du Nord ou elle pourrait encore 
diminuer. 

4. 34 On peut degager deux facteurs essentiels a l' origine de la croissance de la production
animale. Premierement, !'augmentation du nombre d'animaux qui sont abattus du fait de
l'accroissement des effectifs absolus ou de !'augmentation du taux d'exploitation (c'est-a-dire
le pourcentage abattu par an). Deuxiemement, la productivite animale peut progresser - d' ou
une hausse de la production de viande, de lait ou d'oeufs par animal - grace a l'amelioration

des methodes de conduite des troupes, de l'alimentation, des races, des conditions sanitaires
et des zootechnologies.

4.35 Dans les pays en developpement, !'augmentation des effectifs et des taux 

d'exploitation ont ete les principales causes de la croissance de la production et cette tendance 
devrait se poursuivre, en particulier pour l'elevage extensif. n existe cependant de nombreux 
pays ou, en raison de l'impossibilite d'etendre les paturages ou d'augmenter leur 
productivite, la croissance de la production viendra de plus en plus de la hausse des mesure, 
les vaches laitieres, une grande partie des gains devrait venir de la production commerciale 
intensive ou semi-intensive avec utilisation d'aliments d'appoint. De fai;:on generale, 
l 'essentiel de la production supplementaire de viande devrait etre lie a une augmentation des
effectifs. Cependant, les rendements par tete de betail devraient progresser plus rapidement
que ces 20 dernieres annees, en raison d'une amelioration de la sante des troupeaux, de
l'alimentation animale et de la capacite de charge des paturages.

4.36 La figure 4.3 presente les facteurs de croissance - effectifs, taux d'exploitation et 

poids carcasse - pour les differents types de viande dans les pays en developpement. Pour 
chaque produit, l' augmentation des effectifs devrait etre le premier facteur; le deuxieme serait 
!'augmentation des taux d'exploitation, sauf pour la volaille, ou !'augmentation du poids 
unitaire en Asie du Sud et en Asie de l'Est ainsi qu'en Arnerique latine/Cara1bes sera sans 

doute le deuxieme facteur de croissance. 

4.37 Les divers systemes de production tendent tous - mais lentement dans certains pays -
a devenir plus intensifs. La production intensive est facilitee par !'amelioration de la gestion 
des parcours dans les systemes d'elevage extensif et par !'utilisation plus rationnelle des 
ressources fourrageres locales et des systemes d'elevage en locaux ou enclos fermes. A son 
tour, !'amelioration de la gestion permet de reduire les stades non productifs des animaux, 
d'accroitre l'indice de conversion alimentaire et de limiter le surpaturage. 

4.38 Cependant, les systemes de production animale n'ont pas tous la meme aptitude a
repondre a !'evolution des marches, et ce, essentiellement en raison des caracteristiques 
biologiques du processus de production. Comme les pays en developpement pratiquent de 
plus en plus des systemes de type industriel, la production de volaille peut repondre 
relativement vite a !'evolution du marche grace aux cycles rapides de reproduction et a la 
proximite des marches urbains. Les aliments necessaires peuvent provenir d'une large gamme 
de produits dont l'offre est elastique. Ainsi, la volaille a une base de ressources alimentaires 
plus souple que les ruminants et presente des indices eleves de conversion alimentaire. Mais, 
dans ces pays, les systemes de production sont d'ordinaire fortement tributaires des 
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Tableau 4.5 Production de viande dans les pays en 

Production de viande 

millions de tonnes croissance annuelle ( % ) 
. 

1969/71 1988/90 2010 1970-90 1988/90-2010 

� bovins, buffles compris 12,l 18,6 32,3 2,2 2,7 
en develo1212ement ovins et caprins 3,0 4,9 9,5 2,8 3,1 

porcins 9,7 28,3 64,0 6,1 4,0 
volaille 3,7 12,9 36,9 7,0 5,1 

Afrigue subsaharienne bovins, buffles compris 1,6 2,2 4,1 1,7 3,0 
ovins et caprins 0,7 0,9 1,8 1,5 3,4 
porcins 0,2 0,3 0,8 3,3 4,3 
volaille 0,3 0,9 2,2 5,0 4,6 

Proche-Orient/ Afrigue bovins, buffles compris 0,8 1,4 2,4 3,1 2,6 
du Nord ovins et caprins 1,0 1,4 2,7 2,2 3,0 

porcins 
volaille 0,4 1,6 4,6 8,1 5,1 

Asie de !'Est bovins, buffles compris 0,8 2,2 6,2 4,9 5,1 
(y com11ris la Chine l ovins et caprins 0,3 1, l 2,0 7,4 3,0 

porcins 7,3 24,5 57,0 7,0 4,1 
volaille 1,6 5,0 17,1 6,4 6,1 

Asie du Sud bovins, buffles compris 1,9. 2,7 4,7 2,1 2,6 
ovins et caprins 0,6 1,1 2,3 4,0 3,5 
porcins 0,3 0,5 0,8 2,8 2,6 
volaille 0,2 0,6 2,2 6,3 6,1 

Amerigue bovins, buffles compris 6,9 10,0 14,8 1,9 1,9 
latine/Caraibes ovins et caprins 0,5 0,4 0,7 -0,6 2,7 

porcins 1,9 3,0 5,3 2,3 2,8 
volaille l,2 4,8 10,8 7,8 3,9 

• Pour la definition de la production de viande, voir tableau 3. 7. 

.· 

Effectifs 

millions croissance a;:umelle ( % ) 
. 

1969/71 1988/90 2010 1970-90 1988/90-2010 

798 1 005 1369 1,3 1,5 
869 I 129 1578 1,5 1,6 
291 486 860 2,2 2,8 

2 504 6 469 12 318 5,4 3,1 

129 159 200 1,2 1, l 
203 259 344 1,4 1,4 

6 11 16 3,8 1,8 
339 630 1097 3,5 2,7 

37 37 52 -0,1 1,7 
203 240 326 1,2 1,5 
0,1 0,1 0,2 1,4 1,2 
206 677 l 125 6,9 2,5 

l lO 141 319 1,4 4,0 
156 219 369 1,5 2,5 
215 386 724 2,4 3,0 

1 161 3 303 7 360 6,1 3,9 

302 347 432 0,9 1,0 
149 248 338 2,9 1,5 

8 14 17 3,l l,O 
252 603 913 4,9 2,0 

218 319 364 1,9 0,6 
152 153 187 0,2 1,0 
63 75 103 0,8 1,5 

546 l 256 1 822 4,5 1,8 



technologies et intrants importes. Les systemes de production d'oeufs, de viande porcine et, 

dans une moindre mesure, de produits laitiers, repondent aussi en general relativement bien 
a !'evolution des marches. En raison des caracteristiques tecbnologiques de l'elevage intensif, 
les systemes de production de volaille, de pore et tres souvent aussi de produits laitiers ne 
peuvent passer progressivement des methodes traditionnelles aux methodes intensives. Au 
niveau de !'exploitation, le processus de croissance n'est done generalement pas de type 

evolutif mais discontinu. 

4.39 En revanche, du fait de la longueur des cycles de reproduction, des faibles indices 
de conversion alimentaire et du faible degre de specialisation dans la production des viandes 

bovine, ovine et caprine et, dans une moindre mesure, des produits laitiers, l'offre de viande 
rouge repond plus lentement a l'accroissement de la demande. Le passage de systemes 
traditionnels a des methodes plus intensives est lui aussi plus lent et de caractere evolutif. 

4.40 Par ailleurs, il est egalement peu probable que les systemes agricoles mixtes integres 
repondent tres bien a !'augmentation de la demande de produits d'origine animale, 
simplement parce que les animaux remplissent d'autres fonctions a !'exploitation. 
L'augmentation de la productivite et le developpement par transformation progressive des 

systemes traditionnels d'agriculture n'offrent habituellement qu'un potentiel insuffisant pour 
bien repondre a la croissance de la demande des consommateurs. En consequence, dans 

presque tous les pays en developpement, des systemes modemes de production, analogues 
a ceux des pays developpes, apparaissent a cote des systemes traditionnels. Comme ces 
demiers se montrent de moins en moins capables de couvrir la demande en augmentation, 
une part croissante de l'offre totale viendra problablement des systemes plus intensifs. 

4.41 Cependant, dans l'avenir previsible, certains pays n'enregistreront aucune 
intensification sensible de la production, et partant, aucun gain de productivite. Ainsi, la 
faible base de ressources fourrageres et !'obligation d'importer pour intensifier la production 
empecheront la plupart des pays saheliens de faire d'importants progres en ce sens, mais ces 
pays pourraient accroitre leur productivite. 

4.42 Les difficultes que suscite le passage d'une production animale extensive a une 
production plus intensive ont aussi accentue la degradation de l'environnement. La principale 
menace vient du surpaturage et, dans de nombreux pays, en particulier les pays semi-arides, 
les troupeaux depassent deja la capacite de charge des paturages naturels non ameliores. 
Chercher a equilibrer les effectifs par rapport aux disponibilites de fourrages et d 'aliments 
pour animaux fait apparaitre de grandes difficultes politiques, institutionnelles et 
economiques. Ces problemes seront difficiles a surmonter a court et a moyen terme et, bien 
loin de s'attenuer, ils prendront sans doute de plus en plus d'importance et de gravite. 

4.43 Ce n'est que dans un tres petit nombre de pays en developpement que le secteur des 
viandes et des produits laitiers ont atteint le stade ou ils peuvent foumir des 

approvisionnements sains et reguliers aux populations urbaines en essor rapide. Dans les pays 
en developpement, plus de 90 pour cent du betail appartient a de petits exploitants mal relies 
aux marches urbains. L'incapacite des structures et schemas organisationnels existants a
repondre a la demande presente et future de produits d' origine animale est manifeste a maints 
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egards. Premierement, l'accroissement demographique a aggrave les difficultes techniques 
et infrastructurelles rencontrees pour repondre a la demande effective, et ces difficultes se 
traduisent parfois par d'importants ecarts de prix entre les zones rurales et urbaines. 
Deuxiemement, la pollution de l' envirom1ement due principalement aux dechets des elevages 
industriels et du traitement des produits (en particulier, les abattoirs) est de plus en plus 
grave, faute de structures suffisantes et de reglements adequats et bien appliques. Enfin, 
l'insuffisance de la securite des produits alimentaires due aux contraintes techniques et 
institutionnelles constitue, pour la sante humaine, un risque permanent et croissant. 

4. EXTENSION DES TERRES AGRICOLES

4.44 Pour }'ensemble des pays en developpement, la superficie estimative des terres non 
irriguees propres a la culture depasse encore de loin celle des terres actuellement cultivees, 
a savoir 2 540 contre 720 millions d'hectares, non compris la Chine. Toutefois les ressources 
en terre sont si inegalement reparties que certains pays possedent de vastes superficies non 
irriguees, potentiellement productives, tandis que d'autres ont deja epuise leurs reserves et 
ont ete contraints de mettre en exploitation des terres impropres a la culture. En outre, meme 
les pays riches en terres ne peuvent pas toujours les utiliser directement pour des raisons 
diverses (couts des infrastructures et de la reinstallation, maladies, etc.). Par ailleurs, on ne 
peut considerer comme disponibles pour l 'extension de l 'agriculture de nombreuses terres 
potentiellement aptes, qui doivent rester consacrees a d'autres fins, comme la conservation 
des forets (voir chapitre 2, paragraphes 2.48-2.50). En consequence, dans de nombreux pays, 
une partie de la production vegetale doit provenir de terres marginales alors que 
suffisamment de bonnes terres arables sont disponibles darn; d'autres partie du territoire. Le 
chapitre 2 (tableau 2.3) donne des exemples de bilans complets des terres pour l' Asie du 
Sudet l' Amerique du Sud tropicale. Des donnees plus detaillees sont presentees et expliquees 
ci-apres pour toutes les regions.

4.1 Estimations de la superficie des te:rres non irriguees se pretant a la culture 

4 .45 L' evaluation des terres disponibles se pretant a la culture fait partie integrante de 
!'evaluation de la croissance future de la production vegetale. La possibilite d'accroitre les 
superficies recoltees et les rendements doit etre mesuree compte tenu de la quantite et de la 
qualite des terres disponibles. L'evaluation detaillee du potentiel de ces terres pour chaque 
pays en developpement couvert par la presente etude (sauf la Chine) a ete etablie a l'aide de 
la base de donnees georeferencees des zones agro-ecologiques (ZAE) de la FAO47

. 

47 

Un inventaire analogue a ete etabli pour la Chine suivant la methode ZAE/FAO mais, faute de 

donnees detaillees sur les schemas culturaux actuels par classes de terres AT2010, ii n'est pas possible 
d'inclure la Chine dans la presente section. 
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L'analyse s'appuie sur !'evaluation de !'aptitude a 21 cultures48 sur la base de technologies 
differentes. Elle fournit des estimations de la quantite et de la qualite des terres disponibles 

se pretant aux cultures non irriguees. 

4.46 On a recouru a des donnees pedologiques et climatiques pour etablir l'inventaire des 
ressources en terres pour tous les pays en developpement, en superposant trois couches 
principales d'informations: i) inventaire des sols et des terrains - la Carte mondiale des sols 
FAO/Unesco; ii) inventaire des principaux regimes de temperature; et iii) inventaire des 
regimes d'humidite, qui indique la periode de l'annee pendant laquelle l'humidite est 
suffisante pour la croissance des cultures; c'est la "longueur de la periode vegetative" 

(LPV exprimee en nombre de jours)49 50
. 

4.47 Des estimations des superficies de terres non irriguees se pretant a la culture ont ete 
etablies pour chaque pays et ventilees en sept classes de terres non irriguees, definies en 

fonction des regimes d'humidite, de !'aptitude des sols et des terrains et des rendements 
pouvant etre obtenus. Toutes les zones evaluees comme au moins marginalement aptes 

(rendements realisables non inferieurs a 20 pour cent du rendement maximum libre de 
contraintes) pour une ou plusieurs des cultures avec l'un quelconque des trois niveaux 
d'intrants51 remplissent les conditions requises pour etre classees terres non irriguees se 
pretant a la culture. 

48 

49 

50 

51 
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A savoir mi!, sorgho, mais, ble de printemps, ble d'hiver orge, riz de riziere avec diguettes, riz, 

patate douce, manioc, pommes de terre, haricots phaseolus, arachide, soja, dolique, pois chiches, 
palmier a huile, canne a sucre, bananes, olives et coton. 

La base de donnees pedologiques utilisee pour la presente evaluation a ete tiree de la Carte mondiale 
des sols (FAO-Unesco, 1972-78). Les donnees plus recentes utilisees pour certains pays montrent que 
celles de la carte ont besoin d'etre revues. Les resultats presentes ici doivent etre examines en tenant 

compte de cette reserve. Pour les ressources climatiques, on a recouru aux inventaires etablis dans 

le cadre du projet de la FAO relatifs aux zones agro-ecologiques. Voir FAO (1978-81), Rapports sur 

le projet relatif aux wnes agro-ecologiques, Rapport 48 sur les ressources en soJs du monde. 

Les attributs des ressources en terre ont ete mis en correspondance avec les besoins pedoJogiques 

climatiques et de terrain pour Jes 21 cultures. Les classes d'aptitude utilisees se rapportent aux 

rendements pouvant etre atteints en pourcentage des rendements maximums libres de contraintes. Ces 
demiers sont Jes rendements obtenus dans des conditions agroclimatiques, pedoJogiques et de terrain 
optimales et avec un niveau optimum d'intrants et de gestion. On a recouru a quatre classes 
d'aptitude: TA - tres apte (80-100 %), A - apte (40-80 %), MA - marginalement apte (20-40 %) et 
inapte ( <20 %). 

Cette methode assure que les cultures qui conviennent le mieux sont seJectionnees de fa�on a porter 
au maximum la superficie se pretant a la culture. Ce test a ete effectue a trois niveaux d'intrants 
agricoles. Ces niveaux de gestion/technologie sont les suivants: niveau faible, sans engrais, pesticides 

ou semences ameliorees, c'est-ii-dire equivalant a !'agriculture de subsistance; niveau moyen, avec 
un certain apport d'engrais, de pesticides et de semences ameliorees; et niveau eleve, avec pleine 
utilisation de tous les intrants comme dans les pays developpes. Voir FAQ (1978-81), op. cit. et 

FAO (1982), Les ressources en terres des populations de demain. 



4.48 Les sept classes de terres non irriguees retenues dans la presente etude sont definies 
comme suit: 

"AT 1" Terres semi-arides seches: terres non irriguees productives et marginalement 
productives ou les rendements possibles depassent 20 pour cent des rendements potentiels 
libres de contraintes dans des zones comptant 75 a 119 jours de periode vegetative (ce qui 
correspond a des precipitations annuelles approximatives de 300 a 500 millimetres). Les 
conditions pedologiques et de terrain sont tres aptes, aptes ou marginalement aptes. 

"AT 2" Terres semi-arides humides: terres non irriguees productives ou les rendements 
possibles depassent 40 pour cent des rendements potentiels libres de contraintes dans des 
zones comptant 120 a 179 jours de periode vegetative et ou les conditions pedologiques de 
sols et de terrain sont tres aptes ou aptes. 

"AT 3" Terres subhumides: terres non irriguees productives ou les rendements possibles 
depassent 40 pour cent des rendements potentiels libres de contraintes dans des zones 
comptant de 180 a 269 jours de periode vegetative et ou les conditions pedologiques et de 
terrain sont tres aptes et aptes. 

"AT 4" Terres humides: terres non 1rr1guees productives ou les rendements possibles 
depassent 40 pour cent des rendements potentiels libres de contraintes dam; des zones 
comptant de plus de 270 jours de periode vegetative et ou les conditions pedologiques et de 
terrain sont tres aptes et aptes. 

"AT 5" Terres marginales semi-arides humides, subhumides, et humides: terres non irriguees 
marginalernent productives ou les rendements possibles atteignent de 20 a 40 pour cent des 
rendements potentiels libres de contraintes dam; des zones comptant plus de 120 jours de 
periode vegetative et ou les conditions pedologiques et de terrain sont marginalement aptes. 

"AT 6" Fluvisols et gleysols (terres naturellement inondees - TNI): basses terres productives, 
inondees ou saturees d'eau une partie de l'annee, ou les rendements possibles depassent 
40 pour cent des rendements potentiels libres de contraintes 

"AT 7" Fluvisols et gleysols marginaux (I'Nl marginales): basses terres marginalernent 
productives inondees ou saturees d'eau une partie de l'annee, ou les rendements possibles 
atteignent de 20 a 40 pour cent des rendements potentiels libres de contraintes. 
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4.49 Les terres 011 les rendements possibles sont inferieurs a 20 pour cent du rendement 
maximum libre de contraintes ont ete jugees inaptes. Mais, dans certains pays, des terres tres 
marginalement aptes ou ces rendements n'atteignent pas 20 pour cent sont actuellement 
cultivees, en general d'une fai:;:on qui surmonte en partie les graves contraintes, sans recourir 
a l'irrigation (ce point est examine plus en detail ci-apres dans la section sur les bilans des 
terres). 

4.50 Le tableau 4.6 presente, pour les regions en developpement couvertes par la presente 
etude, les superficies de terres non irriguees se pretant a la culture. II en ressort que la part 
de ce type de terre dans la superficie totale s'etablit entre 38 a 52 pour cent dans toutes les 
regions, sauf au Proche-Orient/ Afrique du Nord ou 6 pour cent seulement de la superficie 

peut etre utilisee pour des cultures non irriguees. Les cartes qui suivent presentent les classes 
de terres dominantes pour l' Afrique, l' Amerique du Sud, l' Amerique centrale, le Proche
Orient, l 'Asie du Sud et l 'Asie du Sud-Est. La legende detaillee des cartes est donnee avant 
Jes cartes. 

* 

Tableau 4.6 Terres non irriguees se pretant a la culture 

(millions d 'ha) 

Classe ASS* AL&C* POAN"' AE* AS TOTAL 

AT 1 89 16 19 0 30 154 

AT 2 179 60 22 4 86 351 

AT 3 294 183 17 38 62 594 

AT4 171 383 0 37 7 598 

AT 5 155 278 10 43 30 518 

AT 6 105 91 10 25 27 258 

AT7 15 44 1 2 2 65 

Total AT 1 a AT 7 1 008 1 054 78 153 244 2 538 

Superficie totale des terres 2 214 2 038 1 223 380 489 6 390 

(AT 1 a AT 7)/supetficie totale 46% 52% 6% 38% 50% 40% 

Note: dans tous les tableaux de la presente section, on utilise les abreviations suivantes: ASS: Afrique 
subsaharienne, AL&C: Amerique latine/Caraibes, POAN: Proche-Orient/Afrique du Nord, AE: Asie 
de l'Est (a !'exclusion de la Chine), AS: Asie du Sud. 
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Legende complete pour les cartes de classes de ter:res dominantes 

Terres en predominance oroductives 

AT 2 Semi-arides humides 

AT 3 Subhumides 

AT 4 Humides 

AT 6 Fluvisols et gleysols 

Terres· en predominance marginalernent 
productives 

AT 1 Semi-arides seches 

AT 5 Semi-arides humides, subhumides et 
humides 

AT 7 Fluvisols et gleysols 

Terres· en predominance steriles 

Terres partiellement aptes 

Terres essentiellement inaptes 

Terres inaptes 

Eaux, glaciers 

LPV 120-179 jours 

LPV 180-269 jours 

LPV 270-365 jours 

Terres naturellement 
inondees (TNI) 

LPV 75-119 jours 

LPV 120-365 jours 

Terres naturellement 
inondees (TNI) 

LPV 75-365 jours ou 
TNI 

LPV 75-365 jours ou 
TNI 

> 50 % de la superficie
en terres TA + A

> 50 % de la superficie
en terres TA+A

> 50 % de la superficie
en terres TA+A

> 50 % de la superficie
en terres TA+A

> 50 % de la superficie
en terres TA+A+MA

> 50 % de la superficie
en terres MA

> 50 % de la superficie
en terres MA

20 a 50 % de la superficie 
en terres TA+A+MA 

0 a 20 % de la superficie 
en terres TA+A+MA 

n.d.

n.d.
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AFRIQUE 

CLASSES DE TERRES DOMINANTES 

TERRES PRODUCTIVES 
- AT2 Serni-arides humides 
- AT3 Subhumides 
- AT4 Humides 
- AT6 Gleysols/fluvisols 

TERRES MARGINALEMENT PRODUCTIVES 
- ATl Serni-arides seches 
- ATS Serni-arides humides, subhumides, humides 

AT7 Gleysols/fluvisols 
TERRES STERILES 
Partiellernent aptes (>50% I) 

- Rarernent aptes (>80% II 
- Inaptes 
- Eaux, glaciers 



PROCHE-ORIENT 

� 
• 

.... 

CLASSES DE TERRES DOMINANTES 

TERRES PRODUCTIVES 
- AT2 Semi-arides hurnides 
- AT3 Subhurnides 
- AT4 Hurnides 
- AT6 Gleysols/fluvisols 

TERRES MARGINALEMENT PRODUCTIVES 
- ATl Semi -arides seches 
- AT5 Semi -arides hurnides, subhurnides, hurnides 

AT7 Gleysols/fluvisols 
TERRES STERILES 
Partiellement aptes (>50% I) 

- Rarement aptes (>80% I) 
- Inaptes 
- Eaux, glaciers 



CLASSES DE TERRES DOMINANTES 

TERRES PRODUCTIVES 
- AT2 Semi-arides humides 
- AT3 Subhumides 
- AT4 Humides 
- AT6 Gleysols/fluvisols 

TERRES MARGINALEMENT PRODUCTIVES 
ATl Semi -arides seches 

ASIEDU SUD 

- AT5 Semi-arides humides, subhumides, humides 
AT7 Gleysols/fluvisols 
TERRES STERILES 
Partiellement aptes (>50% II 

- Rarement aptes (>80% I) 
- Inaptes 
- Eaux, glaciers 

I 
' 

'J 

\ 



ASIEDU SUD-EST 

CLASSES DE TERRES DOMINANTES 

TERRES PRODUCTIVES 

- AT2 Serni-arides hurnides 
- AT3 Subhurnides 
- AT4 Hurnides 
- AT6 Gleysols/fluvisols 

TERRES MARGINALEMENT PRODUCTIVES 
ATl Serni-arides seches 

- AT5 Serni-arides hurnides, subhurnides, hurnides 
AT7 Gleysols/fluvisols 
TERRES STERILES 
Partiellernent aptes (>50% II 

- Rarernent aptes (>80% II 
- Inaptes 
- Eaux, glaciers 



AMERIQUE CENTRALE 

CLASSES DE TERRES DOMINANTES 

TERRES PRODUCTIVES 
- AT2 Semi -arides humides 
- AT3 Subhumides 
- AT4 Humides 
- AT6 Gleysols/fluvisols 

TERRES MARGINALEMENT PRODUCTIVES 
- ATl Semi-arides seches 
- ATS Semi -arides humides, subhumides, humides 

AT7 Gleysols/fluvisols 
TERRES STERILES 
Partiellement aptes (>50% I) 

- Rarement. aptes (>80% I) 
- Inaptes 
- Eaux, glaciers 

---) 

' 
--... 

4\ 

'\ 
., .... 

. ...... 

'" 

• .

....
... 
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AMERIQUE DU SUD 

CLASSES DE TERRES DOMINANTES 

TERRES PRODUCTIVES 
- AT2 Semi-arides humides 
- AT3 Subhumides 
- AT4 Humides 
- AT6 Gleysols/fluvisols 

TERRES MARGINALEMENT PRODUCTIVES 
ATl Semi -arides seches 

- AT5 Semi -arides humides, subhumides, humides 
AT7 Gleysols/fluvisols 
TERRES STERILES 
Partiellement aptes (>50% I) 

- Rarement aptes (>80% I) 
Inaptes 

- Eaux, glaciers 



4.51 D'importantes parties des terres non irriguees se pretant a la culture sont soumises,

a des contraintes pedologiques de terrain (tableau 4. 7). On notera que les contraintes 

dominantes different selon les regions. Ainsi, au Proche-Orient/Afrique du Nord, les terres
non irriguees se pretant a la culture se trouvent en grande partie dans les chaines de
montagne ou. les precipitations sont suffisantes pour les cultures, d'ou une part relativement

elevee (24 pour cent) de contraintes fo�es aux pentes raides. En Asie de l'Est et en Asie du

Sud, les terrains a pente raide constituent aussi une part notable des terres a potentiel

agricole. En Afrique subsaharienne et en Amerique latine/Caraibes, pour pres de 50 pour

cent des terres, la contrainte est Hee a la faible fertilite naturelle du sol alors que, dans la 

region Proche-Orient/ Afrique du Nord, cette forme de contrainte n'est importante que pour

1 pour cent des terres. Par ailleurs, en Afrique subsaharienne, la part des terres ou la

contrainte est liee a la texture sableuse defavorable des sols ou a la presence frequente de

pierres et de roches est plus de deux fois plus grande que dans les autres regions.

Tableau 4. 7 Part des terres subissant des contraintes pedologiques et de terrain 
dam, la superficie totale des terres non irriguees se pretant a la culture 

Contraintes 

Pentes raides 16-45 % 

Sols peu 
profonds < 50 cm 

Faible fertilite 
naturelle 

Mauvais drainage 
des sols 

Sols sableux 
ou pierreux 

Contraintes chimiques
du sol* 

Total des contraintes 
exercees sur Jes classes 
de terres AT 1 
a AT 7** 

---------- ---------

ASS AL&C 

11 6 

1 10 

42 46 

15 28 

36 15 

1 2 

72 72 

Salinite, teneur en soude et en gypse 

Regions 
---------

POAN 

24 

4 

1 

2 

17 

3 

43 

-- ---- , ---------

AE AS 

13 19 

1 1 

28 4 

26 11 

11 11 

1 2 

63 42 

Les differentes contraintes ne s'additionnent pas, mais se recouvrent habituellement. 

(pour cent) 

-------- . .

Total 

10 

1 

38 

20 

23 

1 

67 

4.s2 Les terres irriguees actuelles et prevues ont ete attribuees aux classes AT 1 a AT 7 
des terres non irriguees et aux terres arides et hyperarides (voir section 4.2 ci-apres).Cependant, des estimations ont ete obtenues pour certains pays, mais aucune donnee

i-�temati�ue recente n'a pu l'etre pour les superficies totales susceptibles d'etre irriguees.evaluation, sur une base geographique des ressources en eau pour !'agriculture irriguee,
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se heurte a de multiples difficultes conceptuelles. La definition de ces ressources et leur 

quantification sont sujettes a des interpretations largement di verses. Les precipitations peuvent 

etre considerees comme etant le volume maximum d'eau disponible pour une zone donnee 
mais une petite part seulement est aisement utilisable par !'agriculture et d'autres secteurs 
(zones urbaines, industries, navigation et peches). L'eau des reseaux hydrographiques et celle 
qui, par infiltration, alimente les nappes aquiferes sont accessibles mais l'eau de pluie est 

pour l' essentiel perdue par evaporation. 

4.53 Les ressources en eau renouvelables, c'est-a-dire le volume d'eau de surface et 

souterraine disponible dam, la zone et qui est renouvele chaque annee, servent couramment 
a mesurer le potentiel d'irrigation. Mais les ressources en eau ne peuvent etre calculees 
utilement qu'a l'echelle d'unites hydrologiques physiques (bassins versants) qui peuvent se 

situer de part et d'autre des frontieres nationales. On ne peut, meme a l'interieur d'un bassin 
versant, determiner aisement les ressources en eau des terres car les cours d'eau peuvent la 

transporter sur de tres longues distances. En outre, puisque les eaux superficielles et les eaux 
souterraines sont liees, il est difficile d'evaluer independarnment ces deux ressources et 
impossible d'evaluer, a l'echelle regionale, les eaux souterraines que l'on connait mal. 
L'evaluation des ressources en eau disponibles est encore rendue plus difficile par suite des 

transferts a l'interieur des bassins, de la variabilite dans l'annee des ressources en eau, de 
!'utilisation de l'eau fossile (ressources en eaux souterraines qui ne sont pas renouvelables) 
ou des ressources en eaux partagees. Dans les zones arides et semi-arides, ou la disponibilite 

des ressources en eau constitue un probleme extremement critique, ces elements sont encore 

plus importants. 

4.2 Terres arables utilisees 

4.54 La presente section indique les taux estimatifs d'extension des terres cultivees 
pendant les 20 prochaines annees, en terres arables (superficie physique) et en terres 
recoltees. L'extension des terres arables est donnee en termes nets, c'est-a-dire en sus de 
celle necessaire pour remplacer les terres perdues pour I' agriculture pour des raisons 

diverses. Ainsi, les terres degradees peuvent etre mises hors culture de fa;:on temporaire ou 
permanente. Cette degradation resulte souvent de la desertification ou, pour les zones 
irriguees, de leur saturation et salinisation (pour l'etude de la degradation des terres, se 

reporter au chapitre 11). 

4.55 La superficie recoltee a progresse au taux annuel de 1,0 pour cent dans les 
annees 60, de 1,4 pour cent darn, les annees 70 et de 1,0 pour cent dam; les annees 80. Mais 
les superficies arables ont progresse plus lentement en raison de !'augmentation de l'intensite 
d'exploitation52

. Dans les pays en developpement (a !'exclusion de la Chine), les terres 
arables auraient atteint pres de 760 millions d'hectares et la superficie recoltee environ 
600 millions d'hectares pendant la periode de reference, ce qui implique une intensite 

52 
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L'intensite d'exploitation (ou l'indice d'intensite d'exploitation) est une mesure de la frequence de 

recolte sur une parcelle de terre arable. Si deux recoltes sont faites par an, l'intensite d'exp!oitation 

est de 200 pour cent; si 2 recoltes sont faites en deux ans, suivies d'une annee de jachere, l'intensite 

est de 66 pour cent. Ainsi l'intensite d'exploitation augmente par suite des cultures multiples, lorsque 
les precipitations ou !'irrigation permettent d'effectuer plus d'une recolte par an ou avec les systemes 
d'agriculture plus extensive, quand on reduit les periodes de jachere. 



moyenne de culture de quelque 79 pour cent. D'apres les projections, la superficie recoltee 
progressera de quelque 125 millions d'hectares et comptera pour un tiers environ de la 
croissance de la production vegetale, les deux autres tiers venant de la hausse des rendements 
(tableau 4.1). Sur ce total, quelque 93 millions d'hectares proviendraient de !'extension de 
la superficie des terres arables dont environ 2 millions d'hectares de !'irrigation de terres 
arides/hyperarides (tableau 4.8). Cela signifierait que la croissance annuelle des terres arables 
tomberait a 0,6 pour cent environ pendant les deux prochaines decennies. L'intensite 
d'exploitation pourrait passer a 85 pour cent. 

Tableau 4.8 Terres cultivees en 1988/9053 et augmentation jusqu'en 2010* 

(millions d'ha) 

Classe ASS AL&C POAN AE ' AS TOTAL 
AT 1 43 (4) 7 (0) 15 (1) 0 (0) 22 (0) 86 (6) 

AT2 44 (8) 23 (2) 18 (1) 1 (1) 62 (2) 148 (13) 

AT 3 59 (11) 81 (13) 15 (0) 17 (4) 49 (0) 221 (28) 

AT4+5 58 (15) 64 (5) 10 (0) 43 (6) 27 (4) 202 (31) 

AT 6+7 8 (3) 10 (7) 5 (0) 15 (1) 26 (2) 64 (13) 

AT 1 aAT7 211 (42) 184 (27) 62 (3) 77 (11) 186 (7) 721 (91) 

Terres arides/ hyperarides irriguees 1 (0) 5 (0) 15 (1) 0 (0) 15 (1) 36 (2) 

Total 212 (42) 190 (27) 77 (4) 77 (11) 201 (8) 757 (93) 

* Les augmentations prevues au cours de la periode 1988/90 - 2010 sont donnees entre parentheses. Chaque
classe de terres comprend egalement Jes terres irriguees dans cette classe.

4.56 L'elargissement de la superficie arable concemerait principalement l' Afrique 
subsaharienne (45 pour cent) et l' Amerique latine/Caraibes (29 pour cent) alors qu'il serait 
de quelque 12 pour cent en Asie de l'Est et de 9 pour cent seulement en Asie du Sud. La 
part du Proche-Orient/ Afrique du Nord serait faible (moins de 5 pour cent). Pres des deux 
tiers concemeraient les classes de terres subhumides et humides et pour quelque 75 pour cent 
interviendraient en Afrique subsaharienne et en Amerique latine/Caraibes. L'extension des 
terres semi-arides seches serait relativement faible et interviendrait presque totalement en 
Afrique subsaharienne. Les augmentations globales de terres arables dans les classes de terres 
semi-arides humides, et de fluvisols et gleysols seraient similaires et representeraient, dans 
chaque cas, moins de 15 pour cent de !'extension totale. 

4.57 L'extension des terres arables decrite ci-dessus comprend les superficies irriguees 
des terres arables non irriguees. Dans les pays en developpement (a !'exclusion de la Chine), 
!'irrigation devrait progresser, en termes nets, de 19 pour cent (23 millions d'hectares), 
essentiellement a partir de terres non irriguees se pretant a la culture. n s'agirait plus souvent 
d'une utilisation de terres auparavant non irriguees que d'ajouts a la superficie arable. Dans 

Dans l'etude sur Jes terres utilisees, d'une part, Jes classes AT 4, AT 5 et, d'autre part, Jes classes 
AT 6 et AT 7 ont ete considerees en bloc car ii n'a pas ete possible d'obtenir des informations 
separees pour ces classes. 
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certains pays, l' extension de la superficie irriguee se fera en partie a partir de terres arides 
et hyperarides (c'est-a-dire inaptes a la production vegetale non irriguee). Cette derniere 
superficie atteindrait 2 millions d'hectares dont 67 pour cent au Proche-Orient/Afrique du 
Nord et 26 pour cent en Asie du Sud. 

4.58 Dans certains pays d' Asie du Sud et d' Asie de l'Est, les possibilites d'etendre encore 

la superficie arable sont peu nombreuses car peu de terres non irriguees se pretant a la 
culture demeurent disponibles. Les terres irriguees devront, en grande partie, etre mises en 
valeur a partir de terres non irriguees, de fluvisols et de gleysols deja cultives, mais 
!'augmentation des intensites d'exploitation qu'offrent les terres irriguees se traduira par une 

progression de la superficie recoltee. En Asie du Sud, !'extension de la superficie irriguee 
devrait plus que compenser le recul d'environ 4 pour cent des terres arables non irriguees 
et augmenterait de 12 pour cent la superficie recoltee. En Asie de l'Est, la superficie arable 
devrait progresser de 14 pour cent et la superficie recoltee de 20 pour cent. 

4.59 Au Proche-Orient/ Afrique du Nord, les terres non irriguees se pretant a la culture 
soot presque totalement utilisees. L'irrigation a elargi la superficie arable aux terres ne 
recevant aucune precipitation, ce qui avec !'augmentation des intensites de recolte, a permis 

d'accroitre la superficie recoltee de 1,2 pour cent par an au cours des annees 80. 
L'augmentation future de la superficie recoltee devrait etre plus faible et s'etablir a environ 
0,8 pour cent d'ici a 2010, la superficie arable totale progressant de pres de 5 pour cent 
pendant cette meme periode. Les preoccupations croissantes que suscite la surexploitation des 
nappes aquiferes non renouvelables devraient limiter !'extension de !'irrigation dans cette 
region. 

4.60 En Afrique subsaharienne, la superficie recoltee pourrait progresser de 34 pour cent 

et la superficie arable de 20 pour cent. Pratiquement toute !'augmentation en terres arables 
se ferait en faveur des cultures non irriguees. La maitrise de l'eau restera foible. En 
Amerique latine/Carai.bes !'irrigation des terres cultivees demeurera elle aussi relativement 
limitee. La superficie recoltee devrait augmenter de 25 pour cent et la superficie arable de 
14 pour cent. 

4. 61 La plupart des pays du Proche-Orient/ Afrique du Nord et darn; une moindre mesure

de l' Asie du Sud utilisent presque toutes les terres arables non irriguees qui sont disponibles

mais certains peuvent accroitre leurs superficies arables par !'irrigation de terres arides et
hyperarides. Toutefois, tant le Proche-Orient et l' Afrique du Nord que l' Asie du Sud devront
compter beaucoup plus sur une augmentation des intensites d'exploitation que sur une
extension des terres arables bien que les intensites d'exploitation soient deja elevees
(tableau 4.9). Pour les pays en developpement dans leur ensemble (a }'exclusion de la
Chine), les intensites moyennes d'exploitation devraient passer de 79 a environ 85 pour cent.
Cette progression contribuerait a augmenter de quelque 32 millions d'hectares la superficie
recoltee.
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Tableau 4.9 Intensites d'exploitation actuelles et projetees 

1988/90 

2010 

4.3 Soldes de terres 

55 

62 

AL&C 

61 83 

67 93 

4.62 Le "solde" de superficie non cultivee serait la difference entre les terres non 
irriguees se pretant a la culture et les superficies arables (voir tableau 4.10). Dans les pays 
en developpement, comme l'attestent les statistiques, les terres non cultivees se pretant a la 
culture non irriguee semblent tres etendues: en 2U10, un tiers seulement des terres se pretant 

a la culture serait utilise. Mais, au niveau regional, !'extension projetee des terres arables 
ferait approcher les terres cultivees de leurs limites theoriques au Proche-Orient/ Afrique du 

Nord et en Asie du Sud, en particulier, si on prend en compte les utilisations non agricoles 

des terres (voir section 4.4 ci-apres). Une grande partie du solde de terres est concentre en 
Amerique latine/Caraibes et en Afrique subsaharienne. On estime que ces regions n'utilisent 
qu'environ un cinquieme du total de leurs terres se pretant a la culture mais ce solde est 
concentre dans un petit nombre de pays, dont le Bresil et le Zai:re. Plusieurs pays de ces 

regions eprouvent des difficultes a accroitre leur production vivriere faute de terres arables 

sur leur territoire et la plupart possedent des zones ou les possibilites d'e:tendre les terres 

cultivees sont limitees 0 

Classe 

AT 1 

AT2 

AT3 

AT 4 + AT 5 

AT6+AT7 

Total 

Total 
(ha/personne) 

Tableau 4.10 

ASS 

1988/90 46 
2010 42 

1988/90 135 
2010 127 

1988/90 235 
2010 224 

1988/90 268 
2010 253 

1988/90 112 
2010 109 

1988/90 796 
2010 755 

1988/90 
2010 

Soldes de terres, 1988/90 et 2010 
(millions d'ha) 

AL&C POAN AE AS Total 

9 4 0 8 67 
9 3 0 8 62 

37 4 3 24 203 
35 3 2 22 189 

102 2 20 13 372 
89 2 16 13 344 

596 0 40 10 914 
591 0 33 6 883 

125 6 13 3 259 

118 6 12 2 246 

870 16 76 58 1 816 

842 14 65 51 1 725 

2,005 0,053 0,167 0,051 

1,354 0,027 0,103 0,029 
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4.63 Les agriculteurs se sont en general installes sur les meilleures terres arables; darn; 

certains pays, les terres non cultivees sont ainsi de moins bonne qualite que les terres 

cultivees pour des raisons climatiques, pedologiques ou topographiques. Des facteurs 
indirectement lies a !'agriculture peuvent aussi empecher d'utiliser les terres pour des 
activites arables. De mauvaises routes peuvent rendre des terres inaccessibles et les risques 
severes de maladies (dues, par exemple, a la mouche tse-tse) pour les hommes et les animaux 

excluent d'avance leur utilisation. 

4.64 On remarquera que certains pays des zones arides, notamment au Proche

Orient/ Afrique du Nord, semblent utiliser plus de terres a des fins de production vegetale 

qu'ils n'auraient de terres non irriguees adaptees, d'apres les donnees et la methodologie 
utilisees dam; la presente etude (voir en annexe, le tableau A.5 des pays presentant un solde 

negatit). Cette constatation fait penser que les agriculteurs cultivent des terres considerees 
impropres a !'agriculture parce qu'ils sont prets a accepter des rendements extremement bas 

ou un risque eleve de faibles rendements54
. Cependant, des methodes speciales de captage 

et d'utilisation des eaux ainsi qu'une planification des aleas, permettent d'adapter 
!'agriculture aux foibles precipitations et a leur nature irreguliere dans les zones arides55 (se 
reporter egalement au chapitre 12). Par ailleurs, de telles term, sont souvent utilisees par 

suite d'investissements faits dans la conservation du sol et de l'eau qui ont transforme ces 

terres marginales et inaptes en terres arables effectivement "aptes". Les pentes raides 

interdisent certaines operations dans des parcelles arables mais, dans certains pays (en 
particulier, au Proche-Orient/ Afrique du Nord), les agriculteurs ont modifie leurs terres au 

cours des siecles pour pouvoir les cultiver plus largement en construisant des diguettes ou 

des terrasses sur les pentes. Des reseaux de transport de l'eau permettent egalement de 

cultiver des superficies ou les pluies seules ne suffiraient pas (systemes qanat en Iran et en 

Afghanistan). 

4.65 L'utilisation de terres agricoles apparemment inaptes est surtout manifeste au Proche

Orient/ Afrique du Nord, mais il existe de nombreux pays en developpement ou des terres 

"inaptes" sont cultivees alors que de tres bonnes terres ne le sont pas. Ainsi, en Ethiopie, des 

terres "inaptes" (pentes trop raides, sols trop steriles ou trop sees) sont cultivees darn; le nord 
tandis que des terres arables "tres aptes" demeurent inutilisees dans le sud-ouest. En 

Indonesie, il n'y a plus de terres disponibles a Java, alors que des iles qui possedent des 
terres se pretant a la culture sont pratiquement inhabitees. 

54 

55 
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Le rendement qui classe la zone agro-ecologique "inapte" pour une culture est fixe a mains 20 pour 

cent du rendement maximum pouvant e!re obtenu. Ainsi, pour le sorgho ayant un rendement inferieur 

a 0,2 tonne par hectare. Certains agriculteurs des pays en developpernent rentrent manifestement des 

recoltes au rendement inferieur ace chiffre. En 1988/90, les rendements moyens nationaux etaient 

de 0,33 ha au Botswana, de 0,35 ha au Niger et de 0,38 ha en Jordanie; etant donne les differences 

normales de rendement, bon nombre de ces superficies auront eu des rendernents bien inferieurs a 

la moyenne et seraient probablement jugees inaptes pour le sorgho selon la rnethologie utilisee dans 

la presente etude. 

Irrigation par arrosage intermittent, irrigation de depart pour les olives, utilisation de varietes a cycle 
court, large espacement, cultures cerealieres utilisees pour le grain ou le fourrage, selon les 

precipitations de l'annee, etc. 



4. 66 Le tableau 4 .10 presente aussi les superficies par habitant de terres non irriguees et
non cultivees se pretant a la culture pour la periode de reference et les valeurs estimatives
pour 2010. Ces donnees montrent que le rnanque de terres est aussi grave en Asie du Sud
qu'au Proche-Orient/Afrique du Nord, ou le solde par personne n'est que de 30 pour cent
de celui d'Asie de l'Est et d'environ 3 pour cent de ceux d'Afrique subsaharienne et
d' Arnerique latine/Caraibes.

4.4 Restrictions a I'extension des te:r:res arables 

4.67 Les zones juridiquement protegees et les terres utilisees a des fins non agricoles pour 
les etablissements humains occupent des superficies de terres non irriguees se pretant a la 
culture et s 'etendent encore, restreignant ainsi l' extension des terres arables. D 'autre part, 
}'extension de la vocation arable des terres entre en concurrence avec les forets et les terrains 
de parcours. Les cultures faites sur des superficies qui ne sont que rnarginalement aptes a une 
production vegetale annuelle comportent un risque eleve de degradation des terres, qui peut 
etre pratiquement irreversible. Cette situation persistera a l'avenir de rnaniere tout aussi 
inevitable que par le passe, tant qu'on ne protegera pas avec plus de succes les ecosystemes 
fragiles (comme les forets tropicales ombrophiles et les terrains de parcours fragiles) et qu'on 
n'offrira pas a la population rurale d'autres possibilites d'emploi et de revenus. 

4.68 Des pays en developpement, comme la Chine, la Republique de Coree et la Syrie, 
ont suivi le processus bien etabli dans les pays industrialises ou la superficie des terres 
retirees a !'agriculture depasse celle des nouvelles terres rnises en valeur. Certains pays qui 
ont souvent perdu inutilement des terres arables de grande qualite protegent rnaintenant leurs 
ressources agricoles les plus essentielles par des lois strictes visant la planification de leur 
utilisation. Toutefois, les diminutions de terres arables sont en partie dues a l'accroissement 
de leur productivite: du fait de la hausse des rendements, les cultures sont concentrees sur 
les meilleures terres et les terres marginales sont consacrees a d' autres usages. Ainsi, en 
Chine, les rizieres d'eau profonde rnoins favorables sont converties a !'aquaculture qui est 
plus rentable. 

4.69 Les batiments, les routes et les reservoirs occupent souvent des terres agricoles de 
la meilleure qualite. Pour les pays en developpement (a !'exclusion de la Chine), les 
superficies occupees par des etablissements humains ont ete estimees56 

a 94 millions 
d'hectares en 1990 soit 1,4 pour cent du total de leurs term,. Sur cette superficie, quelque 
50 millions d'hectares correspondraient a des terres se pretant a la culture. Les etablissements 
humains occupent de grandes parts de ces terres en Asie, en Asie du Sud notamment, en 

56 

Les zones d'etablissements humains ont ete estimees de la fai;on suivante: le seul pays pour lequel 
on disposait de donnees systematiques a ete la Chine qui offrait des donnees sur la densite de 

population et !'utilisation non agricole des terres par personne (zones de residence et infrastructure) 
pour quelque 2 000 comtes. A partir de ces donnees, on a etabli une fonction reliant !'utilisation non 
agricole des terres par personne a la densite de population (plus forte est cette densite plus basse est 

la superficie par pcrsonne utilisee a des fins non agricoles). Cette fonction a ete par la suite utilisee 
pour tous les pays et toutes Jes zones agro-ecologiques dans chaque pays. Les estimations de 
population par zones agro-ecologiques on! ete adaptees a partir des estimations utilisees dans le projet 
FAO/FNUAP/IIASA 1978-82 "Les ressources en terres des populations de demain". Toutes ces 
estimations sont approximatives et les marges d'erreurs sont sans doute considerables. 
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raison de la forte densite de population. En 2010, les etablissements humains devraient 
occuper 128 millions d'hectares dont 69 millions d'hectares de terres se pretant a la culture, 
soit une augmentation de 19 millions d'hectares. Ainsi, dam; les pays en developpement, les 
pertes de ces terres dues a la progression de l'habitat hmnain seraient de quelque l million 
d'hectares par an au cours des deux prochaines decennies. 

4.70 Plus important encore, l'extension des etablissements humains absorbera en general 
une bonne part du solde de terres non cultivees. Actuellernent, ces etablissernents occupent 
peut-etre un tiers du solde de terres non cultivees en Asie du Sud et environ 12 pour cent au 
Proche-Orient/ Afrique du Nord. En 2010, ils pourraient occuper 45 pour cent du solde de 
terres non cultivees en Asie du Sud et un cinquierne au Proche-Orient/ Afrique du Nord 
(tableau 4.11). 

Tableau 4.11 Estimation des etablissements humains en pourcentage du solde de terres 

(pourcentage) 

ASS AL&C POAN AE SA Total 

1988/90 1,9 1,1 11,8 9,0 31,0 2,8 

2010 2,9 1,5 20,0 14,5 45,1 4,0 

4. 71 On ne disposait pas, pour tous les pays en developpement sur lesquels porte la
presente etude, de donnees sur les surfaces forestieres et les zones protegees. Cependant, en
utilisant l'information concernant 63 pays en developpement pour lesquels on disposait de
donnees tant sur les surfaces forestieres57 que sur les zones protegees et lorsque ces donnees
pouvaient etre integrees aux estimations de terres arables potentielles, on a pu etablir
certaines estimations approximatives de la part du solde de terres non cultivees qui sont
actuellement protegees ou sous fon�ts.

4. 72 Pour ces 63 pays en developpement, quelque 384 millions d'hectares de terre sont
considerees zones protegees dans lesquelles, entre autres activites economiques, !'agriculture

est interdite par loi58
. Normalement, il s'agit de pares nationaux, de zones de conservation

des forets et de reserves de faune sauvage. Quelque 200 millions d'hectares de ces zones
protegees occupent des terres qui, suivant la methodologie utilisee pour la presente etude, ont
ete estimees techniquement aptes aux cultures non irriguees, mais devraient etre exclues de

57 

58 
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Pour 4 pays d' Afrique subsaharienne et 3 pays d' Amerique latine, on disposait de donnees sur les 

etendues de fon':ts mais non sur les zones protegees. Se reporter a la liste des pays donnee en annexe. 

Classes I, II, III, IV des Categories de gestion a des fins de conservation, UICN (1990), Liste des 

pares nationaux et des Zones protegees etablie en 1990 par les Nations Unies, UICN, Gland (Suisse), 

et Cambridge (Royaume-Uni). 



l'evaluation des terres disponibles se pretant a la culture59 (tableau 4.12). Les zones 

protegees, couvrant en moyenne, selon les estimations, 12 pour cent du solde de terres, elles 

constituent une part particulierement importante des terres non cultivees se pretant a la 
culture en Asie de l'Est (28 pour cent). Les zones protegees sont juridiquement reconnues, 

mais !'application de la loi est complaisante dans certains pays et, par suite, des activites 

agricoles sont tolerees dans de nombreuses zones protegees mais on en connait mal 
l' ampleur. Etant donne que le nombre des zones protegees a augmente rapidement par le 
passe et continuera probablement de progresser, l' evaluation des terres se pretant a la culture 

devrait distinguer les zones protegees. Les plans d'occupation des sols pourraient servir a 
proteger les terres qui sont marginales pour l' agriculture mais utiles du point de vue de 
l'environnement, par exemple pour la protection des bassins versants et la biodiversite. 

Tableau 4.12 Zones protegees (ZP) 

(millions d'ha) 

ASS AL&C AE AS Total 
Nombre de pays (32) (18) (7) (6) (63)

ZP /total des terres ( % ) 151 (8%) 155 (10%) 63 (17%) 16 (3%) 384 (9%) 

ZP/terres se pretant a la culture 78 (8%) 97 (11 %) 20 (14%) 6 (2%) 201 (9%) 
(%) 

ZP en pourcentage du solde 
de terres 

1988/90 10,0 12,6 28,2 9,8 12,0 
2010 10,5 13,0 33,3 11,2 12,6 

4. 73 Contrairement aux donnees sur les zones protegees, celles sur la couverture
forestiere n' ont pu etre georeferencees et surimposees a celles des terres se pretant a la

culture. Pour estimer l'etendue des surfaces forestieres occupant des terres se pretant a la
culture non irriguee, on a fait une evaluation de !'aptitude des terres pour les forets60

. Les

59 

60 

L"'exclusion" des zones protegees des estimations de terres non irriguees se pretant a la culture n'a 
pas ete possible pour tous Jes pays en developpement couverts par la presente etude, faute, pour 
certains pays, d'informations sur la localisation precise des terres protegees. Les cartes et inventaires 
des pares nationaux, des zones de conservation des forets et des reserves de faune sauvage ont ete 
mises a disposition par le Centre mondial de surveillance de la conservation, Cambridge 

(Royaume-Uni). 

Les donnees sur les etendues de forets proviennent de !'Evaluation des ressources forestieres 1990 
(FAQ, (1993), Resume de !'evaluation des ressources forestieres 1990 pour le moruie tropica[). Les 
forets sont definies comme suit: les forets sont des ecosystemes ayant une densite de couvert 
minimum d'arbres et/ou de bambous (fixee ici a 10 pour cent) et generalement associes avec la flore 
et la faune sauvages et les conditions naturelles du sol; et qui ne font pas l'objet de pratique agricole. 
Pour Jes besoins de !'evaluation actuelle, l'arbre est defini comme plante ligneuse perenne ayant une 

tige principale unique (sauf dans le cas du tailiis ou plusieurs brins remplacent la tige unique), une 
couronne plus ou moins definie et ayant une hauteur de plus de 5 metres ii rnaturite. Seules les 
surfaces d' au rnoins 100 ha seront considerees". Lignes directrices pour l 'evaluation des ressources 

forestieres, FAO, 1990. 
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superficies inaptes a la production vegetale ont ete d'abord testees pour leur aptitude a la 
production forestiere61

. Ces travaux ont conduit a l'estimation de la surface forestiere 

occupant des terres ne se pretant pas a la culture. Le solde de la surface forestiere doit, par 
definition, occuper des terres se pretant a la culture non irriguee. L'estimation ainsi obtenue 

des terres agricoles sous couvert forestier est, en consequence, une estimation minimale. Le 
chevauchement reel est probablement beaucoup plus eleve. On notera que les zones protegees 
et les surfaces forestieres considerees ici ne sont pas mutuellement exclusives, car une grande 
partie de la superficie protegee est boisee. Ces estimations indiquent qu'au moins 47 pour 
cent des terres non irriguees et non cultivees se pretant a la culture sont actuellement sous 
couvert forestier (tableau 4.13). 

Tableau 4.13 Surfaces forestieres et estimations s'y rapportant (1990): 
63 pays en developpement disposant de donnees sur les surfaces 

forestieres et les zones protegees 

ASS AL&C AE AS Total 

Nombre de pays (32) (18) (7) (6) (63) 

A. Surface forestiere to tale 498 876 181 90 1 645 
( % du total des terres) (26%) (55%) (48%) (18%) (38%) 

B.* 284 349 160 70 862 
(31 %) (51 %) (69%) (29%) (42%) 

C.** 214 527 21 20 783 
(22%) (58%) (15%) (8%) (34%) 

D. C en pourcentage du
solde de terres 1990 28% 68% 29% 34% 47% 

2010 29% 70% 34% 39% 49% 

* B: Superficie inapte a la production vegetale, mais apte pour les forets, en millions d'ha et en 
pourcentage de la superficie totale inapte a la production vegetale. 

**C: Estimation minimale de la surface forestiere occupant des terres se pretant a la culture, en millions 
d'ha et en pourcentage du total de ces terres. C donne la difference entre A et B 

4.74 Comme indique precedemment, le manque de donnees a empeche d'etablir des bilans 
complets des terres pour tous les pays. Cependant, si l'echantillon de 63 pays utilise ci-dessus 

61 
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Les evaluations ont ete faites pour trois types de forets: ouverte, transitoire (ouverte et fermee) et 
fermee. Les surfaces considerees etaient des superficies declarees inaptes a la production vegetale en 
raison de la raideur des pentes ou d'autres obstacles s'opposant a la production vegetale rationnelle. 
Ces terres ont ete classees aptes pour les forets naturelles en tenant pour admis que, dans chaque 
environnement, les essences sont les mieux adaptees. La logique des procedures est semblable aux 
methodologies d'aptitude aux cultures utilisees pour la definition des classes de terres arables. Ainsi, 
Jes exigences des forets des point de vue de la temperature, l'humidite, des caracteristiques du sol 
et du terrain, ont ete classees et rapprochees des conditions prevalentes des terres sans potentiel de 
production de cultures non irriguees, ce qui a donne une evaluation en quatre classes d'aptitude: tres 
aptes, aptes, marginalement aptes et inaptes. 



est representatit-;;2
, en examinant les parts utilisees a des fins non agricoles (tableau 4.14), 

on obtient des orientations sur les terres vraisemblablement disponibles pour la production 
de cultures non irriguees. Les etablissements humains et les zones protegees excluent 
reellement la production vegetale tandis que la concurrence devrait se poursuivre entre 
cultures et fon�ts pour les terres aptes. Les etablissements humains et les zones protegees 
couvriraient pres de 15 pour cent du solde brut de terres (terres non cultivees et terres non 

irriguees se pretant a la culture). Le chevauchement est grand entre zones protegees et forets 

mais au moins la moitie de la surface restante serait forestiere. II pourrait aussi y avoir un 
certain chevauchement entre zones protegees et etablissements humains mais probablement 
de peu d'importance. En Asie, ces deux categories occupent deja plus du tiers du solde brut 
de terres. En 2010, ce chiffre devrait depasser 40 pour cent en Asie de l'Est et 50 pour cent 
en Asie du Sud. En Afrique subsaharienne et en Amerique latine/Caraibes, il est peu 
probable que les etablissements humains et les zones protegees depassent 15 pour cent du 

solde brut de terres. 

Tableau 4.14 Estimation de la part des etablissements humains, des zones protegees• 
et des surfaces forestieres dans les soldes de te.rres 

(pour cent) 

ASS AL&C AE AS TOTAL 

Nombre de pays (32) (18) (7) (6) (63)
1990 Etablissements 1,8 1,2 8, 1 30,3 2,8 

Zones protegees 10,0 12,6 28,2 9,8 12,0 

Fon�ts 27,7 68,4 29,2 33,8 46,7 

2010 Etablissements 2,9 1,5 12,0 46,0 4,0 

Zones protegees 10,5 13,0 33,3 11,2 12,6 

Forets 29,2 70,2 34,4 38,9 49,0 

* I1 n'existe pas de donnees sur les zones qui seront protegees a l'avenir rnais leur extension est probable et
ces zones constitueraient alors une part encore plus grande.

5. INTRANTS POUR LA PRODUCTION VEGETALE

4. 75 Dans les pays en developpement, !'agriculture sera de plus en plus tributaire des
apports exterieurs materiels (engrais, machines, etc.) et sous forme de connaissances (cornme

celles requises pour appliquer des systemes integres de nutrition des plantes, des systemes
de lutte integree contre les ravageurs et des systemes d'irrigation plus efficaces). Les
politiques agricoles influent fortement sur !'adoption ou la non-adoption d'une technologie
particuliere (ensemble d'intrants). Certaines de ces questions sont examinees aux chapitres 7
et 9. Cependant, dans des conditions normales (c'est-a-dire en excluant les conditions
defavorables naturelles ou dues a l'hornme, le succes ou l'echec de toute technologie depend
de la capacite de I' agriculteur a decider d' adopter une certaine technique de production, puis
a l'appliquer. Le developpement d'une telle capacite constitue le theme du chapitre 10 sur

Les 63 pays representent 92 pour cent des terres dont le potentiel agricole n'est pas exploite 

actuellement, c'est-a-dire 1 670 des I 816 millions d'ha restants (tableau 4.10). 
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la valorisation des ressources humaines. L'incidence sur l'environnement de !'utilisation 
d'intrants agricoles est examinee au chapitre 11. L'une des fa<;ons les plus prometteuses de 

contrer les effets negatifs sur l'environnement est d'ameliorer l'efficacite d'utilisation des 
intrants. Ce point est examine au chapitre 12. 

5.1 Irrigation 

4.76 Dans les pays en developpement (a l'exclusion de la Chine) pres de 16 pour cent 
(123 millions d'ha, tableau 4.15) des terres arables sont actuellement irriguees63

. Pour ce 
qui conceme la superficie recoltee, cette part atteint 23 pour cent (136 millions d'hectares), 

puisque l' intensite moyenne d' exploitation des terres irriguees est estimee a 110 pour cent 
grace aux recoltes multiples. Les terres irriguees arables devraient progresser de 0,8 pour 
cent par an pendant la periode consideree pour atteindre 146 millions d'ha en 2010 (soit 
17 pour cent de toutes les terres arables). Cependant, la progression serait de 1, 3 pour cent 
par an pour ce qui conceme la superficie recoltee qui se chiffrerait a 180 millions d'hectares 
en 2010 (25 pour cent de toutes les terres recoltees) grace a !'augmentation de l'intensite 
moyenne d'exploitation qui s'etablirait a environ 124 pour cent en 2010. Les terres irriguees 
sont de loin la classe de terres la plus importante sous l'angle de la contribution 
(actuellement, environ 37 pour cent) a la production totale. Plus de la moitie de 
!'augmentation de la production vegetate d'ici a 2010 viendrait des term, irriguees, ce qui 
porterait a 42 pour cent en 2010 leur part dans la production totale. 

Tableau 4.15 Terres irriguees, pays en developpement (a l'exdm,ion de la Chine) 

(millions d'ha) 

ASS AL&C POAN AE AS Total 

Arables 1988/90 5 15 20 18 64 123 
part du total(%) (2) (8) (26) (24) (32) (16)

2010 7 18 23 20 77 146 
part du total ( % ) (3) (8) (28) (23) (37) (17)

Recoltees 1988/90 4 14 20 22 76 136
part du total ( % ) (3) (12) (31) (27) (34) (23)

2010 6 18 26 26 l05 180 
part du total ( % ) (4) (12) (34) (26) (42) (25)

4.77 La croissance annuelle de 0,8 pour cent prevue pour les terres irriguees equivaudrait 
a un ralentissement par rapport au passe. Cette tendance etait deja sensible dans les 
annees 80, periode pendant laquelle les terres irriguees n'ont augmente que de 1 pour cent 
par an, apres leur rapide extension dans les annees 60 et 70. La croissance annuelle a ete de 
1,5 pour cent au debut des annees 60, elle a culmine a 2,2 pour cent en 1972, puis a 
commence a ralentir regulierement pendant les annees 70. Pour les pays en developpement, 
l'essentiel des term; irriguees se trouvent en Asie: 52 pour cent en Asie du Sud et 15 pour 

63 
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Ce chiffre inclut les terres irriguees sur des superficies se pretant a la culture pluviale ( classes AT l 
a AT 7) et sur des superficies arides et hyperarides (desert). 



cent en Asie de l'Est (a l'exclusion de la Chine qui possede 45 millions de terres irriguees). 
Les deux tiers environ de leur extension concemera 1' Asie. Alon, qu'en Asie quelque 30 pour 
cent des terres arables sont maintenant irriguees, cette part est de 26 pour cent au Proche
Orient/ Afrique du Nord, mais de 8 pour cent seulement en Amerique latine et de moins de 
3 pour cent en Afrique subsaharienne. 

4.78 Le ralentissement de ces demieres annees et le ralentissement prevu de !'extension 
des terres irriguees s'explique par un certain nombre de raisons que l'on peut resumer 
comme suit. Premierement, les projets d'irrigation sont en general crn1teux et ont souvent 
absorbe une large part des depenses consacrees a l' agriculture dans les budgets des 
gouvernements et des agences de developpement. Les meilleurs sites sont presque tom; 
exploites et la mise sous irrigation de nouvelles superficies serait tres couteuse. 
Parallelement, de nombreuses superficies irriguees ont connu des baisses de productivite ou 
ne sont plus utilisees faute d'entretien ou a cause de problemes de saturation et de salinite. 
En consequence, il serait souvent plus rentable de remettre d'abord en etat les superficies 
deja irriguees avant d'en mettre de nouvelles sous irrigation. Deuxiement, l'eau d'irrigation 
est souvent tres mal utilisee, en partie parce que les agriculteurs ne paient qu'une part du 
cout economique reel de l'eau, par suite des subventions accordees. En pareils cas, il serait 
moins couteux d'economiser l'eau en adoptant des politiques de prix appropries et des 
techniques d'utilisation de l'eau ameliorees que d'elargir les disponibilites en eau (voir 
chapitre 12). Troisiemement, les mesures visant a eviter les problemes de degradation dus, 
par exemple, a la saturation et a la salinite, augmenteront le cout des projets d'irrigation et 
rendront ce choix de forme de culture moins evident. 

4. 79 Comme on l'a deja fait remarquer, le ralentissement s'explique aussi par les 
politiques adoptees par les gouvemements et les donateurs qui s'interrogent a present sur la 
durabilite de !'agriculture irriguee (voir chapitres 11 et 12). Environ 10 a 15 pour cent des 
terres irriguees sont plus ou moins degradees sous l'effet de la saturation et de la salinisation, 
tandis que dans d'autres zones, les nappes phreatiques baissent dangereusement comme dans 
certaines parties de l'Inde, de la Chine et du Mexique. L'exploitation et l'entretien inadequats 
du materiel de meme que la gestion inefficace d'une ressource de plus en plus rare ont 
contribue a accentuer de nombreux problemes socio-economiques et ecologiques. Les 
nouvelles terres qui seront mises sous irrigation devront etre evaluees dans le contexte des 
choix a faire entre l' incidence sur l' environnement et les gains de rendement. En effectuant 
ces calculs, ii faudra se demander dans quelle mesure l'investissement supplementaire dans 
!'irrigation peut attenuer les pressions exercees sur des terres non irriguees surexploitees. Les 
problemes d'environnement lies a !'irrigation ainsi que les options technologiques et autres 
options de politique permettant d'y repondre sont examines aux chapitres 11 et 12. 

5.2 Engrais 

4.80 Les coefficients habituels de reponse aux engrais (kg supplementaire de produits par 
kg supplementaire d'elements fertilisants) oscillent entre 8 et 12 pour les cereales, 4 et 8 pour 
les oleagineux et 30 et 50 pour les plantes racines et les tubercules. Bien que les 
augmentations attestees de productivite dues aux engrais mineraux soient elevees, leur cout 
demeure souvent prohibitif, surtout pour les pays sans littoral tributaires des importations. 
Dans les pays en developpement, le tiers des engrais utilises est importe et le manque de 
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devises limite souvent la consommation d'engrais au niveau national. Au niveau de 
!'exploitation, ii n'est pas toujours facile de se procurer des engrais en raison de l'inefficacite 

des reseaux de distribution. 

4.81 Les estimations relatives a !'utilisation d'engrais par culture montrent que, pour les 

pays en developpement darn, leur ensemble (a l'exclusion de la Chine), les cereales en 
absorbent quelque 60 pour cent de la consommation totale, le riz un tiers et le ble un 

sixieme. La part d'engrais allant aux cereales est legerement superieure a leur part de la 

superficie totale recoltee (55 pour cent) mais certaines cereales secondaires, en particulier le 

sorgho et le mil, utilisent peu d'engrais. Les cultures industrielles ainsi que les cultures de 

fruits et de legumes utilisent des parts d'engrais importantes par rapport a leurs superficies. 
Les cultures de canne a sucre et de coton en consomment aussi beaucoup (9 et 4 pour cent 
respectivement du total). Les cultures d'oleagineux, de plantes racines et de tubercules et les 
legumineuses re9oivent peu d'engrais par rapport aux superficies recoltees. 

4.82 II existe entre les regions des differences notables dans l'apport d'engrais aux 

diverses cultures. En Afrique subsaharienne, la part d'engrais utilisee par les principales 
cultures non vivrieres est relativement importante et s'etablit a pres d'un quart de la 

consommation totale. En Amerique latine, les cereales ne re<;:oivent qu'un tiers des engrais, 

un volume presque egal est utilise pour les cultures non vivrieres et un cinquieme pour les 
oleagineux, soja notamment. Au Proche-Orient/ Afrique du Nord, les fruits et les legumes 
consomment une large part des engrais (15 pour cent) mais les cultures industrielles, un 

dixieme seulement. L' Asie de l'Est et l' Asie du Sud utilisent plus des deux tiers des engrais 
pour les cereales, riz et ble principalement. On prevoit peu de changements dans le schema 

global d'utilisation des engrais au cours de la periode consideree. 

4.83 Le tableau 4.16 ci-apres donne l'intensite d'utilisation des engrais dans les regions 
en developpement et la croissance prevue. Proches de 90 kg/ha, les apports d'engrais en Asie 

de l'Est et au Proche-Orient/Afrique du Nord s'etablissent actuellement a plus des deux tiers 
de la moyenne utilisee darn, les pays developpes (environ 120 kg/ha) alors qu'en Asie du Sud 

et en Amerique latine, le taux moyen est approximativement de 70 kg/ha. En Afrique 
subsaharienne, !'utilisation d'engrais demeure tres faible et se chiffre a 11 kg/ha, mais, en 
fait, c'est la superficie fertilisee plut6t que le taux d'application qui est foible. La croissance 

prevue de la consommation d'engrais laisse prevoir que le taux moyen d'application d'engrais 

doublera en Asie du Sud, au Proche-Orient/ Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, 
alors qu'en Asie de l'Est (a l'exclusion de la Chine) et en Amerique latine, il augmentera de 
deux tiers environ. Pour le Proche-Orient/ Afrique du Nord et l' Asie, ces augmentations 
signifient des taux moyens d'application d'engrais depassant les niveaux actuels des pays 
developpes dans leur ensemble, mais leur niveau de 2010 sera encore bien inferieur aux 

niveaux actuels dans les pays de la CEE (250 kg/ha). 

4.84 La part des pays en developpement dans la consommation mondiale d'engrais 
continue de progresser - elle est passe de 20 pour cent en 1970 a 32 pour cent en 1980 et a
43 pour cent en 1990. En 2010, elle devrait depasser 50 pour cent. La consommation 

d'engrais des pays en developpement a augmente de plus de 9 pour cent par an dans les 
annees 70, mais de moins de 6 pour cent dans les annees 80. On s'attend a un nouveau 

ralentissement pendant les deux prochaines decennies avec une croissance estimee a 3,8 pour 
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Tableau 4.16 Utilisation d'engrais par hectare 

Afri ue subsaharienne 
Ameri ue latine et Caraibes 
Proche-Orient/Afri ue du Nord 

Asie du Sud 

* Engrais manufactures en kg de N, P205, K20.

1988/90 

ll 

71 
89 
67 
86 
62 

ais * ar ha de !em� reco!tee 

2010 Pourcentage de 
croissance annuelle 

21 3,3 
117 2,4 
175 3,3 
133 3,3 
141 2,4 
110 2,8 

cent par an. D'apres les projections, les schemas de croissance seraient tres differents de 

ceux des demieres annees (voir tableau 4.17). La consommation d'engrais de l'Afrique 
subsaharienne, apres sa forte croissance dans les annees 70 (6,2 pour cent par an) a augmente 

en moyenne de 2,8 pour cent par an dans les annees 80, mais elle stagne depuis 1985. La 

croissance future dans cette region devrait etre a nouveau plus forte, en raison du 
renforcement pre vu de la croissance de la production agricole comme indique au chapitre 3. 

La consommation d'engrais en Amerique latine, qui a connu de graves problemes 
d'ajustement dans les annees 80, a montre une croissance plus faible pendant cette periode 
(3,0 pour cent par an) mais elle devrait progresser legerement pendant la periode consideree. 

Apres des taux eleves de croissance dans les annees 70 et 80, la consommation d'engrais en 
Asie enregistrera sans doute une croissance plus moderee (moins de 4 pour cent par an) 

pendant les deux prochaines decennies. Ce recul rend compte d'une progression plus faible 
que par le passe de la production agricole et d' engrais deja relativement eleves dans les zones 
favorables. 

Tableau 4.17 Con.sommation totale d'engrais 

Consommation (millions de tonnes) Croissance annuelle (%) 

1969/71 1979/81 1988/90 2010 !970-80 1980-90 1988/90 
-2010

Afrique subsaharienne 0,4 0,9 1,2 3,3 6,2 2,8 4,8 

Amerique latine et Caraibes 
2,8 6,8 8,2 16,9 10,1 3,0 3,5 

Proche-Orient/ Afrique 1,3 3,5 5,6 13,l 10,6 4,8 4,! 
du Nord 

Asie du Sud 2,9 7,4 14,8 32,9 10,3 7,8 3,9 

Asie de l'Est (a 1,9 4,0 6,9 13 ,7 7,6 6,4 3,3 
!'exclusion de la Chine) 

Pays en developpement (a
!'exclusion de la Chine) 9,3 22,6 36,8 798,3 9,6 5,6 3,8 

Page 153 



4.85 Le recul des taux de croissance de la consommation dans certaines reg10ns en 
developpement montre que la diffusion de l'utilisation des engrais devient plus difficile, en 

grande partie parce que les zones ou les engrais n' ont pas encore ete utilises presentent des 
conditions physiques, biologiques et economiques moins favorables. Dans toutes les regions, 
a !'exception de l' Afrique subsaharienne, la plupart des agriculteurs, meme les petits 
exploitants, utilisent deja des engrais tant pour les cultures de rapport que pour celles de 

produits de base et les possibilites d'accroitre la superficie fertilisee sont desormais plus 
limitees. Dans les pays en developpement, l'utilisation d'engrais par hectare est en general 
beaucoup plus foible que dans les pays developpes, mais les fumures semblent avoir atteint 
leurs plafond dans certaines parties d' Asie. Ainsi, pour le ble, la dose moyenne dans des 

pays (a l'exclusion de la Chine) approche les 80 kg d'elements fertilisants/ha alors que les 
pays developpes appliquent 106 kg d' elements fertilisants/ha64

. 

4.86 Loin des problemes d'environnement, rencontres lorsque l'utilisation des engrais est 

tres intense, l' Afrique subsaharienne souffre en general d'une utilisation trop faible, moins 
du cinquieme de la superficie cerealiere est fertilisee et rares sont les pays ou l' apport moyen 
de fumure depasse 20 kg/ha65

. Quelques pays d'autres regions semblent egalement utiliser 
peu d'engrais, par exemple, le Laos (moins de 1 kg/ha), la Bolivie (5 kg/ha), le Paraguay 

(5 kg/ha), le Myanmar (11 kg/ha) et le Yemen (16 kg/ha). Des niveaux aussi bas d'apports 
d'engrais peuvent parfois serieusement compromettre la durabilite de !'agriculture. Les 
cultures recoltees epuisent le sol de ses elements fertilisants a moins de compenser par des 
residus vegetaux, du fumier organique ou des engrais. Les carences en elements fertilisants 
lhnitent les rendements qui pourraient etre obtenus dans de nombreux pays en 

developpement, en particulier en Afrique subsaharienne et en Amerique latine/Carai.bes. Des 
pertes moyennes nettes de plus de 50 kg/ha ne sont pas rares. Si l'on ne compense pas cet 
epuisement, le sol se degrade et les rendements des cultures regressent. 

4.87 Certains pays en developpement ont des difficultes a augmenter leurs rendements 
malgre !'application de doses de plus en plus fortes d'engrais chimiques. L'efficacite de 

!'utilisation des engrais est souvent tres faible, habituellement a cause de leur repartition 
erronee dam; le temps et de mauvaises methodes d'application ou faute de savoir equilibrer 
les principaux elements fertilisants (azote, phosphore et potassium), les elements secondaires 
et les micro-elements. La toxicite du sol - salinite, alcalinite, forte acidite, toxicite ferrique, 
exces de matiere organique, etc. - empeche egalement de tirer pleinement parti des 
applications d'engrais. On a constate que les engrais a eux seuls peuvent ne pas suffire a long 
terme et qu'il est essentiel de valoriser les matieres organiques presentes darn; le sol. La 
gestion des cultures et des elements fertilisants au niveau de la parcelle, de !'exploitation et 
du village, devra devenir de plus en plus sophistiquee afin que !'absence d'un element 
fertilisant ne compromette pas l'efficacite de tous les autres. 

4.88 Il est de plus en plus recommande de recourir a des systemes integres de nutrition 
des plantes, afin d'optimiser !'utilisation de toutes les substances nutritives possibles. Pour 

ameliorer ou maintenir la fertilite des sols dans les systemes culturaux, on utilise ainsi, sous 

64 CIMMYT ( 1989), 1987-88 CJMMYT World Wheat Facts and Trends. The Wheat Revolution Revisited: 

Recent Trends and Future Challenges, Mexique. 

65 FAO/IFA/IFDC (1992), Utilisation des engrais par culture, ESS/Misc/1992/3. 
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une forme integree, les fumiers organiques, les engrais qui augmentent la fixation biologique 
et les engrais mineraux (pour une information plus detaillee sur les systemes integres de 

nutrition des plantes, se reporter au chapitre 12). 

5.3 Protection des plantes 

4.89 L'intensification de la production agricole accroit les risques de degats causes par 
les ravageurs66

. Les ravages des animaux nuisibles, des maladies et des adventices sont plus 
grands dans les superficies qui portent toute l'annee la meme culture. Les varietes modemes 

sont souvent plus sensibles aux ravageurs et i1 arrive que les mesures de lutte necessaires ne 
soient pas prises des le depart. Les insectes nuisibles sont abondants dans les regions 
tropicales et subtropicales humides, mais les adventices sont probablement une cause 
permanente de pertes de rendement dans les tropiques; le meilleur moyen d'accroitre la 

productivite des recoltes dans ces pays serait certainement de lutter plus efficacement contre 

les mauvaises herbes. 

4.90 Dans les pays en developpement, les methodes traditionnelles de protection des 
plantes demeurent importantes: preparation du sol (labour et hersage) inondation et brulis 
sont des operations qui contribuent chacune a reduire les adventices, les maladies et les 
animaux nuisibles. Les methodes de lutte "culturale" en particulier la rotation des cultures 
et !'elimination du materiel vegetal aident egalement a reduire les pertes dues aux ravageurs. 

En outre, les methodes de lutte chimique sont, depuis ces demieres decennies, largement 
utilisees dans ces pays. La consommation de pesticides varie largement selon les cultures 
(voir tableau 4.18). L'utilisation de pesticides est elevee dans le monde entier pour le coton, 
les fruits, les legumes et le riz, mais plus moderee pour les agrumes, le cacao, le cafe, le 
mai"s, les pommes de terre, la canne a sucre, le the et les fruits tropicaux et elle est tres 
faible pour l'orge, le mil et le sorgho. 

Tableau 4.18 Utilisation mondiale de pesticides par culture 

'CC 

Cultures Herbicides Insecticides Fongicides Total pesticides 

(%) (%) (%) (%) 

Fruits et legumes 16 27 43 26 

Riz 11 17 16 14 
Mais 18 8 1 11 
Coton 5 25 2 11 
Ble 14 2 13 10 

Soja 17 3 2 9 
Betterave a sucre 6 3 2 4 

Autres cultures 13 15 21 15 

Total 1-00 100 100 100 

Le terme "ravageur" couvre ici tous les organismes qui causent des degiits aux cultures comme Jes 
animaux nuisibJes, en particulier les insectes, !es acariens et Jes nematodes, les pathogenes comme 
les champignons et bacteries et Jes adventices. 
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4.91 Dans les pays en developpement, la consommation de pesticides en 1980 a ete de 
quelque 620 000 tonnes (en ingredients actifs67) mais elle a ensuite baisse, en particulier
en Afrique subsaharienne, en Amerique latine et au Proche-Orient/ Afrique du Nord. En 
1985, la consommation s'etablissait a environ 530 000 tonnes puis a repris sa progression, 
mais au taux faible de 1 pour cent par an, soit du meme ordre que dans les pays developpes 

pendant la meme periode. En 1991, dans les pays en developpement, les depenses estimatives 
en pesticides auraient atteint 5,7 milliards de dollars E.-U. Dans les pays developpes, de 
nouvelles politiques sont progressivement mises en place pour reduire !'utilisation des 
pesticides mais celle-ci pourrait continuer a progresser dam, les pays en developpement, du 
fait de !'intensification de la production ainsi que de la mise en valeur de nouvelles 

superficies. Toutefois, les strategies de lutte contre les ravageurs qui reduisent la dependance 

a I' egard des pesticides se renforcent deja dans les pays en developpement. II est probable 
que l 'essentiel de la croissance de la consommation des pesticides interviendra en Asie du 
Sud, en Asie de l'Est et en Amerique latine. 

4.92 Au milieu des annees 80, les pays en developpement ne representaient qu'environ 
un cinquieme de la consommation mondiale de pesticides. Leur part est relativement elevee 
et s 'etablit a 50 pour cent pour les insecticides tandis qu 'elle est de 20 pour cent pour les 

fongicides et de 10 pour cent pour les herbicides. L' Asie de l'Est (y compris la Chine) 
absorbe 38 pour cent des pesticides utilises dans les pays en developpement, l' Amerique 

la tine 30 pour cent, le Proche-Orient/ Afrique du Nord 15 pour cent, I' Asie du Sud 13 pour 
cent et l' Afrique subsaharienne 4 pour cent seulement. A l'heure actuelle, les pesticides 

utilises dans ces pays sont pour 50 pour cent environ des insecticides, pour 35 pour cent des 
fongicides et 15 pour cent des herbicides. Inversement, dans les pays developpes, les 
herbicides representent 48 pour cent de la consommation, les fongicides 35 pour cent et les 
insecticides 17 pour cent seulement. Des facteurs ecologiques et economiques expliquent ces 
differences. Dans les pays tropicaux humides, les generations de ravageurs peuvent se 
succeder sans etre limites par le froid ou l' aridite. Dans ces conditions, les degats 
occasionnes par les insectes nuisibles sont particulierement graves et les infections 
cryptogamiques se repandent rapidement. Dans les zones semi-arides, les animaux nuisibles 
com,tituent une grave menace et les insecticides sont largement utilises pour !utter contre les 
insectes migratoires comme les acridiens. Les maladies cryptogamiques sont souvent moins 
importantes dans ces zones. Le faible cout de la main-d'oeuvre dans nombre de ces pays fait 
que !'elimination manuelle des adventices est souvent plus economique que l'emploi 

d'herbicides. 

4.93 La structure de consommation des pesticides devrait se modifier dans les pays en 
developpement, !'utilisation des herbicides progressant la ou la main-d'oeuvre se rarefie, 

alors que !'augmentation serait moins forte pour les insecticides et les fongicides. Lorsque 
les brevets concemant certains produits arrivent a expiration, les prix de detail baissent pour 
certains pesticides "plus anciens". Dans les pays en developpement, la consommation de 
pesticides vise surtout des produits etablis dont le brevet arrive a expiration et, par 
consequent, !'impact de nouveaux produits mis au point par la recherche-developpement 
recente sera beaucoup moins fort que dans les pays developpes. Le cout des pesticides 

67 
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constitue une faible part de la valeur totale de la production agricole dans les pays en 
developpement, mais leur utilisation se concentre sur quelques cultures et, pour celles-ci, leur 
cout peut representer une part elevee du cout total de production - elle est d 'ordinaire de plus 

d'un cinquieme. 

4.94 Une meilleure action de protection des plantes ne peut se faire par une simple 

augmentation proportionnelle de la consommation de pesticides. Alors que pour certaines 
cultures, I 'utilisation de pesticides est infime, d' autres re1roivent des doses excessives. 
L'application indiscriminee ou excessive de pesticides a des effets inacceptables sur la sante 
humaine (residus presents dans les denrees, risques pour l'agriculteur, etc.) et 
l'environnement, et elle donne aux ravageurs la possibilite de developper une resistance aces 
produits. Ces consequences sont reconnues et une legislation plus rigoureuse s' impose de plus 
en plus mais, dans la plupart des pays, le controle de la distribution et de !'utilisation des 
pesticides est encore insuffisant. Les problemes d'environnement lies a l'utilisation des 
pesticides et les choix technologiques permettant d'y repondre (en particulier la lutte integree 
contre les ravageurs) sont examines aux chapitres 11 et 12. 

5.4 Semences 

4.95 Grace aux cultivars ameliores, les agriculteurs pourront continuer a augmenter leur 
rendement. Malgre l'avenement des biotechnologies, la selection traditionnelle des plantes 
continuera a assurer l 'essentiel de l 'amelioration genetique des plantes cultivees pendant 
longtemps encore. Pour de nombreuses cultures de base, les rendements potentiels sont de 
loin superieurs aux rendements moyens realises dans les pays en developpement. Des efforts 
continuent d'etre faits en vue de relever les plafonds des rendements absolus68

, mais 
!'adaptation des types de plantes a rendement plus eleve aux conditions specifiques et la 
maitrise des contraintes locales seront dans les pays en developpement des facteurs plus 
importants pour accroitre les rendements moyens. Ces mesures comprennent 1' extension de 
la superficie apte aux cultures par la selection de varietes presentant une tolerance accrue aux 
contraintes biotiques (maladies, insectes, adventices) et aux contraintes abiotiques (toxicite 
du sol, temperature, eau). 

4.96 Les semences produites par le secteur officiel des semences (recherche agricole 
publique et secteur prive) sont connues sous le nom de "varietes modernes" mais elles sont 
aussi souvent appelees semences a "rendement eleve" OU "ameliorees". Ce materiel genetique 
a constitue le fondement de la revolution verte. Les varietes "traditionnelles", "locales" ou 
des "agriculteurs" sont des types indigenes mais qui comprennent aussi ceux possedant une 
certaine part de materiel exotique. II existe entre Jes varietes traditionnelles et les varietes 
modernes une large gamme de varietes intermediaires qui incorporent divers degres 
d'amelioration. Les varietes modernes se repandent de plus en plus mais les varietes 
traditionnelles demeurent importantes en raison de leurs performances et parce qu' elles sont 
un facteur de diversite genetique. Leurs performances sont parfois superieures en certains 

68 
L'inquietude ressentie de ne voir Jes rendements moyens augmenter qu'en brisant les plafonds de 

rendements abso!us devrait etre confrontee a !'experience acquise par la plupart des pays developpes: 
au niveau de la recherche, des rendements absolus eleves ont ete atteints pour les cereales ii y a plus 

de 20 ans et Jes rendements moyens nationaux continuent a progresser regu!ieremenl sans que Jes 

rendements experirnentaux augmentent dans les meme proportions. 
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lieux, en particulier dans des environnements marginaux et d'importantes ameliorations de 
rendement ont ete obtenues grace a la selection sur !'exploitation. La perte de varietes et de 

genes particuliers a ete acceleree par les methodes modemes de phytogenetique et peut 
constituer une menace pour la durabilite de !'agriculture a long terme. Toutefois, il est 

possible de maintenir un degre eleve de diversite genetique avec un nombre relativement 

restreint de varietes traditionnelles. 

4.97 On a constate que les varietes modemes ne sont pas adoptees dans certaines 

situations. Si, avec les varietes modemes, la qualite de la recolte est inferieure ou les besoins 

en intrants plus eleves, les profits obtenus par l'agriculteur peuvent etre inferieurs ou du 

moins n'etre guere superieurs. D'autre part, l'agriculteur adoptera une variete moderne meme 

lorsque son rendement est plus bas si elle presente d'autres avantages. L'avantage type des 
varietes modernes est leur maturation precoce qui permet de passer plus vite a la culture 
suivante dans la rotation ou de reduire les risques de mauvaise recolte en cas de saison des 

pluies plus breve. 

4.98 Les potentiels genetiques de nombreuses cultures de base (autres que le ble, le riz 

et le mais) ont peu augmente dans les pays en developpement. Pendant la demiere decennie, 

les phytogeneticiens nationaux et intemationaux ont cependant fait une plus large place a
l'amelioration genetique des "cultures negligees" a savoir celles qui ont peu beneficie de la 

revolution verte. Cette attention rend compte d'une meilleure comprehension de !'importance 
de ces cultures de base pour la securite alimentaire dans de nombreux pays en 

developpement, en particulier dans les zones marginales. L'espoir d'accroitre les rendements 

de ces cultures, sorgho, mil, legumineuses, plantes racines et tubercules notamment, a ete 

en partie de�u, en raison des environnements defavorables (socio-economiques, de meme que 

physiques) dans lesquels ces cultures sont habituellement pratiquees. Les recents travaux de 

recherche ont permis d'offrir des varietes ameliorees pour certains environnements, en 

general ceux qui jouissent d'une humidite suffisante, mais lorsque les precipitations sont tres 

faibles, le niveau de risque dissuade souvent les agriculteurs de les utiliser, en particulier 
lorsque d 'autres intrants sont necessaires pour en tirer profit. Maitriser les fluctuations de 

rendement est done souvent un objectif plus important qu'accroitre le rendement potentiel. 

D'une fa�on generale, le secteur officiel des semences n'a pas su repondre aux besoins des 
petits agriculteurs; cette tache est souvent trop difficile et couteuse pour les reseaux nationaux 

de semences. Conscients de ce fait, les gouvernements et les agences de developpement 

accordent un soutien accru a la foumiture de semences au niveau local. 

4.99 Le pourcentage de la superficie ensemencee en varietes modemes ne coi:ncide pas 

toujours avec la part de semences achetees chaque annee par les exploitants. Les agriculteurs 
"recyclent" les semences provenant de varietes modemes notamment des types non 

hybrides69 ou achetent des semences qui ne sont pas modemes. Dans les pays en 
developpement, sur quelque 80 pour cent de la superficie cultivee, les semences utilisees ne 

proviennent pas des circuits commerciaux. 

69 
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accrue (heterosis). Les hybrides ne peuvenl pas etre reutilises mais doivent etre reproduits chaque 

saison. 



Les varietes des principales cultures de base sont examinees ci-apres. 

4.100 Dans de nombreux pays, les rendements de riz obtenus par les agriculteurs 
demeurent relativement bas; quelque 70 pour cent de la superficie rizicole des pays en 
developpement (a !'exclusion de la Chine) sont sous varietes modernes, ce qui montre que 
leur adoption n'est pas totale. Les varietes modernes mises au point jusqu'a present 
conviennent le mieux pour les superficies irriguees et les basses terres favorables. Le degre 
de maitrise de l' eau ou de l' irrigation conditionne l' adoption des varietes modemes 70

• Mais 

il y a aussi d'autres facteurs importants: dans certains pays, en particulier les gros 
exportateurs, Jes prix plus eleves offerts pour les varietes traditionnelles (comme le riz 
Basmati), plus goutees, compensent largement les gains de rendement des varietes modemes. 
C'est pourquoi les progres faits recemment dans la selection de types de riz aromatiques a
rendement plus eleve pourraient avoir une forte incidence en Asie du Sud71

. 

4.101 L' ecart des rendements entre superficies irriguees et non irriguees s 'est creuse et 
cette evolution devrait se poursuivre. En Egypte et en Republique de Coree, Ies rendements 

moyens depassent desormais 6 tonnes/ha et 5,5 tonnes/ha en Chine: dans ce pays, la 
riziculture est irriguee a plus de 90 pour cent. Au Bangladesh, en lnde, en Indonesie et aux 

Philippines, les rendements atteignent en moyenne 3 a 4 tonnes/ha mais, dans les milieux 
defavorables, ou on continue a utiliser des varietes traditionnelles, les rendements stagnent 
en general entre 1,0 a 1,5 tonne/ha. Dans les zones intermediaires, les potentiels de 
rendement devraient augmenter quelque peu par suite des travaux de selection en cours, mais 
le principal effet sur la production viendra de !'adaptation aux conditions locales de varietes 
semi-naines et hybrides a haut rendement. Le riz hybride permettra de nouvelles 
augmentations de rendement en Asie de l'Est; ce riz est actuellement introduit en Inde, au 
Viet Nam et aux Philippines. Les varietes hybrides ne viendront pas s'ajouter aux varietes 
a haut rendement actueHes mais les remplaceront le plus sou vent. L' extension d,i ,., 7 hyb -�·" 
a d'autres regions aura une profonde influence sur la production avant 20i0 (voir encadre 

4.1 sur le riz hybride). 

4.102 D'importants avantages de rendement sont obtenus avec les varietes semi-naines de 
ble, en grande partie en raison de leur bonne reaction aux engrais. Ces varietes ont ete les 
elements essentiels de la revolution verte et occuperaient maintenant quelque 65 pour cent 
des emblavures dans les pays en developpement. Les bles semi-nains constituent plus de 

70 pour cent du ble seme en Asie et en Amerique latine, alors qu'au Proche-Orient/Afrique 
du Nord et en Afrique subsaharienne, ces varietes occupent 30 a 40 pour cent des 
emblavures. Pratiquement tout le ble irrigue appartient a ces varietes. Leur extension a ete 
plus lente dans les superficies non irriguees mais leur diffusion a ete facilitee par la selection 
dans les annees 70 de varietes resistantes aux principale maladies cryptogamiques. A l'heure 
actuelle, dans les pays en developpement, pres de la moitie des superficies sous riz semi-nain 

70 

71 

Aux Philippines et en Indonesie, !'environnernent est en general favorable et leurs taux d'adoption 

sont parmi Jes plus eleves en Asie. En Inde, ils sont plus bas qu'aux Philippines parce qu'une plus 

grande partie des superficies non irriguees sont sujettes a la secheresse ou a I 'inondation ou aux deux. 

Au Bangladesh, au Pakistan et en Thai:lande, !'adoption des varietes rnodernes est relativernent 

restreinte; elles ne sont pas utilisees, merne dans les rizieres, parce que la qualite des semences 

disponibles est mediocre. Des varietes serni-naines de riz Basrnati n'ont ete rnises sur le rnarche que 

recernment au Pakistan et en lnde. 
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Encadre 4.1 

RIZ HYBRIDE 

Le rendement du riz hybride a marque un bond en Chine et la technologie des semences progresse dans 

d'autres pays grands producteurs comme l'Inde, l'Indonesie et le Viet Nam, En Chine, ce riz a ete introduit au 

milieu des annees 70 et son adoption par les riziculteurs s'est acceleree dans les annees 80, En 1992-93, ii occupe 

19 millions d'ha en Chine (65 pour cent de la superficie rizicole recoltee), lO 000 ha en Republique democratique 

populaire de Coree et 20 000 ha au Viet Nam, On prevoit qu'en Inde la superficie sous riz hybride passera de 

10 000 ha en 1993 a plus de 500 000 ha en 1996, 

Sous irrigation, les varietes hybrides ont en general un rendement de 1 ha plus eleve que les varietes 

modemes semi-naines a rendement eleve, avec un volume d'intrants egal ou parfois meme inferieur, De nombreuses 

varietes hybrides indiennes et vietnamiennes ont fail preuve d'un avantage de rendement de 1,5 a 2,5 ha, On a 

constate que l'avantage de rendement du riz hybride est relativement plus grand dans les superficies a plus faible 

productivite, La variete hybride IR64616H de l'Institut international de recherches sur le riz (IRRI) a ete 

recommandee pour une evaluation sur !'exploitation aux Philippines, apres avoir ete, pendant trois campagnes 

d'essais nationaux, la variete a maturation precoce donnant le rendement le plus eleve, Son rendement, 10,7 ha, 

est le plus eleve jamais enregistre a la ferme de l'IRRI, 

Les progres realises dans la technologie de production des semences de riz hybride se traduisent par une 
baisse spectaculaire du prix des semences en Chine, Leur rendement n'etait que de l a 1,5 tonne/ha dans les annees 

70, mais ii est passe a 2,3 tonnes/ha dans les annees 80 et a 4,5 tonnes/ha en 1991-92 (avec une pointe de 

6,35 tonnes/ha, Pendant les annees 80, en raison du cout eleve des semences, le riz hybride n'etait rentable qu'au 

repiquage et dans des ecosystemes de basses terres irriguees et favorables, Leur cout ayant baisse, le riz hybride 

serait maintenant rentable sur 70 millions d'hectares a travers le monde (pres de la moitie des 145 millions d'hectares 

recoltees), Si, comme ii est prevu, le cout des semences baisse encore, le riz hybride pourrait devenir rentable en 

semis direct (operation qui exige lO fois plus de semences que le repiquage) dans des ecosystemes de ce type, 

Des programmes de riz hybride sont en cours en Colombie, au Bresil et en Guyane, Un programme visant 

a mettre au point des methodes de production de riz hybride necessitant moins de main-d'oeuvre a ete formule en 

Indonesie et au Viet Nam et repose sur la decouverte de la sterilite genique des plants males photosensibles et 

thermosensibles, Differents types de riz hybride sont en cours de developpement et les resultats sont impressionnants, 

A l'avenir, la techno!ogie des semeoces de riz hybride sera fondee sur la reproduction apomixise-asexuelle, ce qui 

necessite la cooperation de la recherche en amont (genie genetique et fusion des protoplasmes) en Chine et dans les 

pays developpes, Avec les hybrides apomictiques, les agriculleurs peuvent garder des semences provenant de leurs 

cultures pour plusieurs campagnes, alors qu'avec Jes hybrides traditionnels ils doivent renouveler leurs semences a 

chaque campagne, 

ne sont pas irriguees mais l'utilisation de ces varietes est en general liee a l'humidite du sol: 

elles couvrent environ 60 pour cent de la superficie recevant de bonnes precipitations, mais 
seulement 20 pour cent des zones plus seches, 

4,103 La possibilite de relever encore fortement le plateau actuel de rendements parait 
limitee et on ne prevoit pas de ble hybride, Apres les larges succes obtenus par les premieres 

varietes, les augmentations de rendement ont ete plus modestes mais encore sensibles, Les 
varietes de ble semi-nain ayant ete mises sur le marche dans les annees 60, les 

phytogeneticiens seraient parvenus sur le long terme a des gains moyens de rendement de 
0, 7 pour cent par an, Les efforts actuels de selection portent surtout sur le maintien des 
acquis, c'est-a-dire la resistance des cultures a !'evolution des infestations d'insectes nuisibles 

et des maladies, 
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4.104 Le mais hybride est comm dans les pays en developpement depuis au moins trois 
decennies et aucune percee n'est prevue dans le court terme pour relever le plateau des 
rendements de cette culture. Les varietes a pollinisation libre sont moins couteuses a mettre 
au point et une plus grande attention leur a ete accordee dans les annees 70, mais par suite 
de !'amelioration du materiel genetique pour les hybrides tropicaux, les programmes 
nationaux de selection mettent l'accent a nouveau sur le mai:s hybride. Les varietes modernes 
ne sont pas encore adoptees partout, car les selectionneurs doivent trouver des varietes 

ameliorees qui repondent aux besoins de certains groupes d'agriculteurs. La selection de 

varietes hybrides ameliorees doit etre plus specifique. Une certaine reduction de la 
vulnerabilite a la secheresse pendant la periode cruciale de formation des soies est cependant 

probable dans un proche avenir, ce qui aurait une importance majeure dans une grande partie 
des tropiques semi-arides. 

4.105 L'adoption des varietes modernes a progresse dans les environnements plus 
favorables et parmi les agriculteurs a vocation plus commerciale. Le mode d'adoption est 
generalement progressif: varietes locales a varietes ameliorees a pollinisation libre, enfin 

varietes hybrides. Les varietes modernes occupent environ 60 pour cent des superficies sous 
mai:s en Asie de l'Est et en Asie du Sud et a peine moins de 50 pour cent en Amerique latine 
et en Afrique subsaharienne. Les taux d'adoption les plus eleves se rencontrent dans les pays 

du sud de I' Amerique la tine et d' Asie de I' Est qui utilisent un materiel genetique provenant 

au depart principalement des Etats-Unis et convenant aux climats temperes. Les taux les plus 
bas sont enregistres en Afrique de l'Est et dans les pays andins d' Amerique du Sud ou le 

mai"s est cultive sur des terres peu fertiles et principalement par des agriculteurs pauvres pour 
la consommation familiale. Des taux intermediaires sont releves au Mexique et dans la 
plupart des pays d' Asie du Sud. 

4.106 Le mai:s a beneficie de la revolution verte mais, dam, les pays en developpement, les 

gains de rendement ont montre une variabilite geographique marquee qui denote la difficulte 

d'accroitre les rendements des cultures negligees. Tandis que le ble et le riz sont cultives 
dans des conditions agroclimatiques relativement homogenes ou les nouvelles technologies 

peuvent etre diffusees plus facilement, le mai:s est produit dans des conditions agroclimatiques 
tres diverses et les varietes ameliorees ne peuvent pas toujours etre diffusees rapidement. 

Dans le monde en developpement, le mai's est souvent cultive dans des environnements 
marginaux caracterises par des precipitations irregulieres OU une faible fertilite du sol. Les 
semences de mai:s hybride ont generalement besoin d'installations de production et de 

distribution specialisees qui font defaut dam; de nombreux pays en developpement. 

4.107 Les varietes hybrides de sorgho sont largement utilisees en Asie du Sud et en 

Amerique latine tandis qu'en Afrique elles ont fait preuve d'un bon potentiel de rendement 

et donne des resultats jusqu 'a 50 pour cent superieurs a ceux des varietes temoins72
, mais 

la production de semences en est encore au stade experimental. II existe des cultivars 
ameliores a plus haut rendement, mais leur potentiel ne semble pas s'exprimer dans des 
environnements defavorables. U est generalement admis que les varietes a plus haut 
rendement exigent un meilleur degre de fertilite et d'humidite du sol. Neanmoins, la selection 

72 
L'hybride ICSH 89002 NG a eu un rendement moyen de 3,7 tonnes/ha sur huit sites, soit le 

rendement cerealier le plus eleve en Afrique de l'Ouest. Voir le Rapport 1991 de l'ICRISAT (Instilut 

international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides). 
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vise surtout a stabiliser les rendements et non a les porter a leurs niveaux maximums. Des 
varietes resistantes a l'adventice parasite striga, qui constitue un grave probleme en Afrique, 

ont ete dernierement mises sur le marche et il existe maintenant des lignees tolerantes a
I' acidite et a la toxicite par l' aluminium, ce qui est particulierement important pour certains 
sols d' Amerique latine et d' Afrique. L'identification des mecanismes de tolerance a la 

secheresse a permis de creer des varietes de mil ameliorees et certaines sont moins 
vulnerables au mildiou des cereales qui s'attaque en particulier au mil perle. 

4.108 La possibilite d'ameliorer les plantes amylacees de base est jugee elevee; jusqu'a 
present, ces plantes sont sous-exploitees du point de vue genetique. Au cours des deux 

dernieres decennies, des cultivars a haut rendement ont ete selectionnes pour la resistance aux 
principaux insectes nuisibles et maladies du manioc, de la patate douce et de la pomme de 

terre. La production et la distribution de materiel vegetal a resistance stable pour ces varietes 
ne posent aucun probleme. Mais certaines cultures de plantes racines et de tubercules 
(ignames, aeroi:des, plantains et bananes a cuire) demeurent vulnerables aux insectes et aux 
maladies. La reproduction des plantes amylacees au moyen de semences pures par opposition 
aux moyens de reproduction vegetative couramment utilises, permet normalement d'eviter 

de transmettre d'importantes maladies virales et autres. Le probleme de la transmission des 
maladies et de la multiplication par reproduction vegetative constitue peut-etre le principal 
facteur limitatif pour accroitre la production de plantes amylacees. La diffusion de materiel 

sain exige la creation de pepinieres dotees de systemes efficaces de production et de 
distribution, ce qui s'avere difficile a mettre en place. Une approche plus realiste serait de 
creer des cultivars dotes d'une resistance inherente aux maladies et aux insectes nuisibles qui 
pourraient etre facilement multiplies et utilises par les exploitants avec les methodes 

traditionnelles. En general, les semences pures transmettent moins les maladies virales et 
autres que ne le font les boutures et elles peuvent etre utilisees quand les exigences de 
qualite, en particulier la regularite de la taille et de la forme, sont moins importantes. 

6. INTRANTS POUR LA PRODUCTION ANIMALE

Un certain nombre de questions liees aux intrants necessaires pour accroitre la 

production animale sont examinees ci-apres. D'autres options technologiques visant a

accroitre la productivite animale sont etudiees au chapitre 12. 

6.1 Sante animale 

4.109 La production de viande, de lait et d'oeufs est toujours fortement freinee par les 
ravageurs et les maladies. Selon certaines estimations, au moins 5 pour cent des bovins, 
10 pour cent des ovins et caprins et 15 pour cent des porcins meurent chaque annee de 
maladies. En dehors de la perte directe d'animaux, des pertes indirectes sont dues a une 
mediocre efficacit" de rer,roduction, aux retards dans les rythmes de croissance et aux bas 
niveaux de producuon. E., et. · et 2010, la croissance de la production de viande devrait 

venir pour un tiers environ des hausse� o., '•ductivite et pour deux tiers des augmentations 
d'effectifs. Associees a de meilleurs modes de gestion, les mesures veterinaires de lutte 
contre les principales epizooties et les differents vecteurs de maladies (tiques et mouches tse
tse) de meme que la medecine preventive joueront un role important dans l'accroissement des 
rendements unitaires et des troupeaux. 
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4.110 Les principales maladies infectieuses chez les animaux sont celles qui ont de fortes 
consequences economiques ou des incidences sur la sante publique (rage ou brucellose) ou 
ont ete introduites recemment et menacent de desorganiser le secteur (peste porcine africaine 

apparue en Amerique latine dans les annees 80) ou qui peuvent etre efficacement maitrisees 

par la vaccination. Dans les pays en developpement, !'eradication des maladies est tres 
difficile mais les succes sont notables. La peste porcine africaine a ete eradiquee a Cuba, au 
Bresil et en Republique dominicaine et la babesiellose sur de vastes etendues en Argentine 
et au Mexique. La pleuropneumonie des bovins qui est une maladie contagieuse a ete 

eradiquee en Republique centrafricaine. La fievre aphteuse a ete eradiquee dans tous les pays 
d' Amerique centrale et aussi au Chili, mais elle se manifeste dans tous les autres pays 

d' Amerique latine. 

4.111 II existe un large groupe de maladies chroniques qui ont des effets plus insidieux que 
les grandes maladies infectieuses. Leur importance est frequemment negligee et gravement 

sous-estimee. En raison de leurs effets sur la production ou sur la capacite de reproduction, 
leur incidence economique est souvent grave, bien que moins evidente. Citons les infestations 

par les helminthes, la pneumonie enzootique des porcins, la mammite des vaches laitieres et 
les maladies respiratoires chroniques de la volaille. Les modes de gestion et les mesures 
prophylactiques de sante animale sont plus faciles a appliquer avec des methodes d'elevage 
intensif mais les taux de peuplement plus eleves et !'aggravation du stress avec ces methodes 

peuvent accroitre les risques de contracter des maladies. D'autre part, la mise en place de 
systemes de production plus intensive entraine des modifications du spectre des pathologies. 

Pour les bovins, a mesure que reculent la peste bovine et la pleuropneumonie, d'autres 
maladies comme la brucellose, la leptospirose et la mammite prennent d'ordinaire plus 
d'importance. Pour la volaille, la conversion de l'elevage villageois extensif a la production 

commerciale intensive modifie l'incidence des maladies (la maladie de Newcastle fera place 
a la maladie respiratoire chronique, a la maladie de Marek et a la maladie de Gumboro). 

4.112 Les installations de production actuelles et prevues devraient permettre a l' Afrique 

de devenir largement autosuffisante pour les vaccins essentiels dont dependra !'amelioration 

tres notable de la sante animale. La campagne panafricaine contre la peste bovine exigera une 
centaine de millions de doses de vaccin par an et ii faudra environ 60 millions de doses par 
an pour proteger le betail a risque contre la pleuropneumonie des bovins. Toutefois, en 
Afrique, le principal obstacle pathologique demeure la trypanosomiase: pratiquement, c'est 

la seule maladie qui, en !'absence de mesures preventives, interdit totalement l'introduction 
de betail, bien que certaines races de bovins aient developpe un certain degre de 
resistance73

. De nombreuses zones subhumides se pretant a la culture, qui sont infestees par 
la mouche tse-tse, pourraient etre utilisees d'une maniere plus durable avec des systemes 

d'agriculture mixte utilisant des animaux de trait. Les travaux de recherche faits recemment 
ont offert de nouvelles techniques de lutte qui necessitent des intrants de basse technologie 

73 En Afrique de !'Quest, certaines races bovines, ovines et caprines ont deveJoppe une toierance a Ja 

trypanosomiase par selection naturelle. Le peu d'informations (provenant du Centre international pour 

l'elevage en Afrique) dont on dispose sur Ja productivite des bovins tolerants a la trypanosomiase 

indiquent qu'en c:as de faibJe densite des mouches tse-tse leur perte de rendement est negligeable et 

comparable a celle des races se trouvant en dehors des zones a risques. Mais avec une densite 
moyenne et elevee de mouches tse-tse, l'indice de productivite baisse d'environ 25 et 50 pour cent 

respectivement. Aucun indice ne permet de penser que les ovins et caprins tolerants a la 
trypanosomiase ont un niveau de productivite plus faible que d'autres ovins et caprins en Afrique. 
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et, contrairement aux methodes plus anciennes, ne requierent pas de fortes applications 
d'insecticides. Toutefois, dans de nombreuses regions d' Afrique subsaharienne, les efforts 

deployes pour ameliorer les races de betail et la production laitiere continueront d'etre 
entraves si on ne reussit pas a maitriser la trypanosomiase. Comme dans d' autres regions en 
developpement, l 'extension probable de la production intensive de porcins et de volaille en 
Afrique dependra des mesures prises en permanence pour lutter contre des maladies comme 
l'encephalite aviaire et la bronchite infectieuse. 

4.113 Contrairement a l' Afrique, I' Amerique latine est exempte de maladies telle que la 
pleuropneumonie des bovins, la peste porcine et la peste des petits ruminants. Mais la fievre 

aphteuse reste un probleme. Apres !'eradication complete de la lucilie bouchere aux Etats
Unis et au Mexique ainsi qu'en Afrique du Nord, les efforts se concentrent sur son 
eradication darn, les Caraibes et en Amerique centrale. 

4.114 L' Asie est aussi largement exempte des principales maladies infectieuses qui 
attaquent les bovins et les buffles. Un programme elargi de lutte contre la peste bovine a ete 
conduit au Proche-Orient et un autre est prevu pour l 'Asie du Sud - les besoins de vaccins 
sont considerables. Au Proche-Orient, la lutte contre la fievre aphteuse et la brucellose est 
un probleme preoccupant. La mise au point de moyens d'intervention pour affronter les 
situations d'urgence est devenue une activite majeure daru la region. Dans de nombreux pays 
d' Asie, notamment aux Philippines, en ThaiJande, en Indonesie et au Bangladesh, le secteur 
avicole est tres important et il est indispensable de !utter contre la maladie de Newcastle, en 

particulier au niveau des villages. Au Bangladesh, les pertes annuelles dues aux maladies de 
la volaille s'eleveraient a 240 millions de dollars E.-U. et sont pour moitie environ 
imputables a la seule maladie de Newcastle. 

4.115 Dans les pays qui ont developpe un elevage porcin intensif, la peste porcine est l'un 
des principaux risques qui menacent la production et le commerce des pores et produits 
derives. Le diagnostic de cette maladie exige des tests de laboratoire complexes et un 
personnel qualifie et il faut d'importants moyens pour la soigner et l'eliminer definitivement. 
La peste porcine africaine aurait des effets devastateurs sur les nombreux elevages en Asie 
et une surveillance vigilante s'impose pour l'empecher de penetrer dans la region. 

4.116 Darn, l'avenir, d'autres vaccins economiques de bonne qualite contre la plupart des 

maladies bacteriennes et virales devraient etre mis au point. Toutefois, ce n'est pas le 
manque de vaccins appropries qui a fait echouer certaines campagnes internationales 
d'eradication (de la peste bovine, par exemple) mais une infrastructure veterinaire mediocre. 
De nouveaux investissements permettant de generaliser les moyens de diagnostic et la 
formation du personnel veterinaire est un prealable si l'on veut ameliorer la sante animale. 

6.2 Fourrage grossier et ce:reales fourrageres 

4.117 Les especes ruminantes et non ruminantes ont toujours tire leur subsistance des 
paturages, des sous-produits vegetaux et, dans une moindre mesure, des plantes fourrageres. 
Les terrains de parcours, les paturages et les residus vegetaux fournissent aux ruminants 
l'essentiel de leurs besoins energetiques. Du fait de la reduction des ressources en pature 
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communale due a !'augmentation de la population, a !'extension des terres arables et a la 

degradation des paturages, les residus vegetaux forment de plus en plus la base de 

l'alimentation animale. 

4.118 Dans les pays en developpement, !'herbage et le fourrage demeurent les principaux 

aliments des animaux mais leur offre n'a augmente que lentement et ne permet pas de 

repondre a la demande de produits pour l'elevage. Les aliments concentres, principalement 
les cereales fourrageres, sont de plus en plus utilises pour completer d'autres fourrages. La 

production de cereales a progresse beaucoup plus rapidement que celle des herbages et des 
fourrages et leur utilisation dans 1' alimentation animale a considerablement augmente au 

cours des 30 dernieres annees. Leur part dam, l'alimentation totale du betail devrait encore 
progresser pour les raisons suivantes: le surpacage est deja courant dans une grande partie 

de I' Afrique et de l' Asie ainsi qu 'en certains endroits d' Amerique la tine et la mise en oeuvre 
des mesures institutionnelles necessaires pour y remedier exigera de nombreuses annees. 

L'amelioration des paturages et la culture des plantes fourrageres ne sont pas encore des 
mesures bien acceptees par les eleveurs ou les agriculteurs sedentarises sauf en certains 

endroits d' Afrique du Nord, du Proche-Orient et de la Chine. Dam; quelques pays, la 
production vegetale prevue ne fournira pas suffisamment de sous-produits pour repondre aux 

besoins en proteines et, dans certains cas, en energie metabolisable. Certains deficits 
nutritionnels peuvent etre combles par l'emploi d'additifs corn.me l'uree et la melasse mais 

il faudra faire appel aux aliments concentres pour couvrir l'essentiel du deficit en fourrages 
grossiers. 

4.119 Les cereales, les sous-produits de mouture, le manioc, les plantes racines, les 

legumineuses fourrageres, la melasse, les farines et tourteaux d'oleagineux sont les 
principaux produits utilises dam, la fabrication d'aliments concentres pour animaux. La 

composition de la population animale determinera, dans une large mesure, celle des besoins 
en aliments: la proportion de cereales utilisees en tant qu' aliments pour animaux augmentent 
pour l'elevage intensif des vaches laitieres, de la volaille et des pores. 

4.120 Dans les pays en developpement, les pays a revenu intermediaire et la Chine utilisent 
plus de 92 pour cent des cereales destinees a l'alimentation animale. La demande de produits 
de l'elevage est plus forte dans les pays a revenu intermediaire ou les systemes de production 
sont generalement de nature intensive, notamment pour ce qui conceme la volaille, les oeufs 

et les produits laitiers. Cette tendance a toute chance de se poursuivre et ces pays et la Chine 

continueront de compter pour 92 pour cent de I 'utilisation totale des cereales en alimentation 
animale d'ici a 2010. Com.me indique au chapitre 3, cette utilisation a augmente de 5,5 pour 

cent par an au cours des 20 dernieres annees pour atteindre 154 millions de tonnes en 
1988/90, tandis que la production animale a progresse d'environ 5,3 pour cent par an au 
cours de cette meme periode. Dans ce chapitre sont aussi enoncees les raisons pour lesquelles 
on prevoit un ralentissement du taux de croissance de la demande de cereales a des fins 

d'alimentation animale qui serait ramene a 3,6 pour cent par an d'ici a 2010, date a laquelle 
ce type de demande devrait atteindre 327 millions de tonnes, ce qui representerait plus de 
22 pour cent de I 'utilisation de toutes les cereales dam, les pays en developpement. 
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6.3 Dive:rsite genetique animale 

4.121 Seules quelques especes animales sont utilisees pour repondre aux besoins de 
l'homme (en viande, lait, peaux, fibre, puissance de traction et combustible), mais chacune 
a ete exploitee dans une multitude d'environnements pour obtenir des produits specifiques, 
et on a ainsi cree un grand nombre de races originales possedant chacune son propre 
patrimoine genetique. C'est la gamme de diversite genetique formee par ces nombreuses 
races qui est la clef d'une production animale plus efficace et durable. 

4.122 Les races indigenes ont ete creees pour produire dans leur environnement propre 

particulier et elles possedent souvent des attributs qui ne sont pas immediatement apparents 
( comme l 'aptitude a supporter des conditions locales difficiles qui ne se repetent pas 
forcement chaque annee). Bien souvent, on introduit des races ameliorees qui, sous des 
conditions differentes ont une production plus grande et les animaux ainsi obtenus par 

croisement se revelent parfois meilleurs que la race pure locale. Les retrocroisements 
ulterieurs de la race "en voie d'amelioration" peuvent fort bien se traduire par une baisse de 
la productivite generale due a des taux inferieurs de reproduction et a des chances moins 
grandes de survie, a une plus grande sensibilite aux maladies et a l'inaptitude a 
s'accommoder d'une ration contenant une forte part de fourrage grossier. L'utilisation des 
ressources alimentaires disponibles peut etre amelioree par la selection de races appropriees. 

4.123 La selection par croisement est une strategie tres interessante et elle utilise les 

avantages de la vigueur des hybrides. Mais il n'est pas facile d'etablir des systemes durables 
de croisement pour toutes les especes, en particulier pour celles qui ont des taux faibles de 
reproduction comme les chevaux, les bovins, les buffles et certains ovins et caprins. Par 
contre, la logistique est plus complexe et il faut s'assurer un approvisionnement fiable et un 
nombre suffisant d'effectifs de remplacement issus de croisements. 

4.124 Neanmoins, la technologie future, comme le clonage d'embryons combine a d'autres 
technologies modemes, comme !'insemination artificielle, la fecondation in vitro et le sexage 
du sperme ou des embryons, offre un certain potentiel pour une meilleure utilisation de 
l'heterosis. Ainsi, la fourniture Constante de genisses de premiere generation pour la 
production de lait tire le meilleur parti possible des genes indigenes et exotiques. Un tel 
usage des animaux de premiere generation est courant avec les especes a taux de reproduction 
plus eleves (porcins, volaille, certains ovins). 

4 .125 L' aptitude a foumir les animaux les mieux adaptes a des nombreux environnements 
divers, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, dependra du maintien d'un large spectre de 
diversite a l'interieur de chaque espece domestique. II sera alors possible d 'utiliser, selon Ies 
besoins, les diverses lignees pour repondre aux changements inevitables des environnements 

de production qu'implique le developpement. Le maintien de la diversite genetique est crucial 
pour une pleine exploitation de tous les moyens genetiques en vue d' assurer la production 
animale la plus efficace. Vu la fa;on dont la biologie opere dans sa transmission d'une 
generation a l'autre, le moyen le plus rentable de conserver la diversite des animaux 
domestiques est une selection bien corn;:ue faisant continuellement appel a cette diversite. 
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1. INTRODUCTION

CHAPITRE 5 

FORETS 

5 .1 Les fon�ts representent l 'un des principaux types d'utilisation des terres, et 

remplissent de nombreuses fonctions de la plus haute importance: elles fournissent des 
services qui contribuent au bien-etre des populations; elles exercent un role majeur dans 
I' environnement; enfin leurs produits ont une importance vitale dans l' economie et la vie 
quotidienne des hommes. Les forets sont une ressource renouvelable capable, si elle est 

rationnellement geree, d'offrir durablement des produits de valeur. Elles peuvent se 

reconstituer et se regenerer, tout en exer�ant des fonctions environnementales de conservation 
des sols et des eaux, et de conservation de la diversite biologique. Les produits de la foret 

et des industries forestieres sont, dans leur ensemble, inoffensifs pour l'environnement. Ils 
peuvent etre recycles, soit pour obtenir d'autres produits, soit pour generer de l'energie; les 

industries forestieres elles-memes peuvent atteindre un rendement energetique eleve, et 
comportent peu de nuisances en ce qui conceme la qualite de l'air et de l'eau. 

5.2 Au fil des temps, les forets, principales occupantes naturelles de l'espace, ont ete 
soumises au defrichage pour faire place aux activites agricoles, a l'elevage et aux 

etablissements humains. Le defrichage et le prelevement de bois de feu, d'oeuvre et 
d'industrie se sont pratiques longtemps sans qu'il soit tenu compte de la necessite d'assurer 
des approvisionnements durables en produits et en services forestiers aux generations futures. 

Or avec l'accroissement de la population et de la richesse, la demande de terres agricoles et 
la demande de produits et de services forestiers se sont accrues; parallelement, les effets 
accessoires d'autres activites se sont fait sentir sur les fonctions de production et de services 
de la foret. Ainsi la production toujours plus grande de biens et de services forestiers a 
conduit a une situation de concurrence interne, et rivalise desormais avec d'autres usages des 
terres forestieres. 

5. 3 Le developpement futur du secteur devra affronter une demande accrue de produits
et de services, et devra assurer parallelement la conservation d'ecosystemes de plus en plus
rares et d'une biodiversite qui s'amenuise; il devra aussi pennettre aux populations forestieres
et aux communautes qui dependent de la foret de pouvoir compter durablement sur leurs
moyens d'existence. Dans le meme temps, la superficie forestiere et done sa capacite
productive continueront de subir des pressions accrues, tendant a reaffecter des terres
forestieres a !'agriculture, aux ouvrages d'infrastructure et aux usages urbains. L'un des
grands defis que reserve l' avenir sera de repondre a ces demandes etroitement imbriquees,
et de resoudre les conflits qui les opposent. Pour le relever, il faudra mettre en oeuvre des
technologies a la fois plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement dans la
production forestiere pour preserver les fonctions de services de la foret; il faudra reconnaitre
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le role majeur de la foret pour assurer la perennite des moyens d'existence de certaines 
populations; il faudra done concilier, darn; les decisions concemant l'utilisation des terres, 
des interets souvent divergents. 

5 .4 Dans les sections ci-apres sont etudies tour a tour la situation et les tendances de 
I'utilisation forestiere des terres; le role, actuel et projete, des produits forestiers dans 
l'economie; enfin les relations entre la foret et l'environnement. Le present chapitre se clot 
sur un examen des perspectives futures de mise en valeur durable de la foret. 

2. UTILISATION FORESTIERE DES TERRES

5.5 La superficie forestiere mondiale a ete estimee, dans !'Evaluation des ressources
forestieres 1990 faite par la FAO, s'elever a 3,4 milliards d'hectares, soit en moyenne
environ 0, 7 ha par habitant. Pour cette estimation, les forets sont definies comme des
ecosystemes ou la densite minimale du couvert d'arbres est de 10 pour cent. On compte en
outre environ 1,6 milliard d'hectares d'autres terres boisees portant une certaine quantite de
vegetation ligneuse.

Tableau 5.1 Superficie forestiere en 1990 

Superficie 

forestiere 

. 

milliards d'ha 

Monde entier 3,4 

Pays developpes 1,4 

Pays tropicaux en developpement 1,7 

Autres 0,3 

2.1 Les forets dam, la zone tropicale 

Foret naturelle 

P-0urcentage de la 
superficie terrestre 

totale 

. .

26 

26 

37 

13 

Autres terres 
boisees 

milliards d'ha 

1,6 

0,5 

1,0 

0,1 

5.6 En 1990, la superficie occupee par la foret tropicale naturelle, done plantations 
forestieres non comprises, etait de 1,76 milliard d'hectares, et representait 37 pour cent de 
la superficie totale des terres des pays tropicaux inclus dans l'inventaire (tableaux 5.2 et 5.3). 
La superficie forestiere par habitant de la zone tropicale etait de O, 72 ha. Environ les trois 
quarts de la foret tropicale se repartissent entre la zone de foret ombrophile et sempervirente 
et la foret humide decidue. Les formations seches de basse altitude et les formations 
d'altitude comptent chacune pour 12 pour cent de la superficie totale. C'est la deforestation 
qui constitue le principal probleme pour la foret tropicale. Entre 1980 et 1990, on estime que 
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la perte brute de superficie forestiere tropicale74 s'est elevee a 15,4 millions d'hectares, soit 
0,8 pour cent de la superficie forestiere chaque annee. Ce taux de deforestation est plus eleve 
que celui estime dans revaluation 1980. 

5.7 Dans revaluation des ressources forestieres tropicales, une correlation etroite a ete 
observee entre le changement de la superficie forestiere et le changement de la densite de 
population. La nature exacte de cette relation varie d'une zone ecologique a l'autre. Selon 
le modele utilise, le processus d'interaction population/foret ressemble a un processus de 
croissance biologique dans lequel la deforestation n'augmente que relativement lentement aux 
premiers stades d' accroissement de la densite de population, puis beaucoup plus vite aux 
stades intermediaires, enfin plus lentement aux stades ultimes75

. Ce modele a ete retenu 
pour estimer le changement de la superficie forestiere la ou I' on ne disposait pas de donnees 
d'enquete sur cette evolution. 

Plantations forestieres dans la zone tropicale 

5. 8 Des plantations forestieres ont ete etablies pour remplacer la foret exploitee et la
fc-ret defrichee pour conversion de la terre a d'autres usages. Ces plantations produisent du
t ;� d'oeuvre et d'industrie et du bois de feu. L'etablissement et la gestion efficace de
plantations forestieres devrait permettre d' entretenir les fonctions de production et de
protection des forets, quoique la biodiversite puisse localement se trouver reduite. La
superficie totale de plantation signalee dans 81 pays de la zone tropicale s'elevait a

43,9 millions d'hectares fin 1990. On estime, compte tenu de !'imperfection des inventaires,
que ce chiffre correspond a une superficie effective nette de 30,7 millions d'hectares. Cette
superficie est destinee pour environ un tiers a l'industrie. Le taux annuel de boisement et de
reboisemem, avec 2,6 millions d'hectares, est peu eleve, car il ne correspond qu'a moins de
20 pour cent de 1a c1,c5.forestation annuelle brute. L'etablissement de plantations forestieres
offre un potent t:l d, duction de bois qui atteint d'ores et deja un niveau equivalent a celui
de la consommation, _ _:ois d'oeuvre et d'industrie des pays en developpement, soit environ
300 millions de m3 par an.

5.9 L'incidence effective de la plantation d'arbres est plus grande que ne l'indiquent les 
chiffres ci-dessus, vu que des arbres sont plantes en nombre considerable hors de la foret, 
aux abords de la ferme ou du logis, ou en limite de champ, en bordure de route et sur les 
berges des cours d'eau. Les arbres situes hors de la zone forestiere ont une contribution 
majeure dans les disponibilites en bois de feu, en fourrage et en bois d'oeuvre. 

74 

75 

Pertes brutes: avant prise en compte des superficies ajoutees a la foret par le reboisement ou le 

boisement. 

Pour plus de precisions, voir F AO, Resume du Rappon final de l 'evaluation des ressources forestieres 

1990 pour le monde tropical, Rome, mars 1993. 
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Tableau 5.2 Foret tropicale: Estimations de la superficie forestiere et de la 
deforestation, par sous-regions geographiques 

Superf!cie Couvert forestier Deforestation allllllelle 
Sous-region/region Nombre terrestre 1981-90 

geographique de pays 
1980 1990 pourcentage 

millions d '.ha millions d'ha millions d 'ba millions d'l!a annuel 

Afrique 40 2 236,1 568,6 527,6 4,1 0,7 
Afr. sahelienne Ouest 6 528,0 43,7 40,8 0,3 0,7 
Afr. sahelienne Est 9 489,7 71,4 65,5 0,6 0,9 
Afrique de l'Ouest 8 203,8 61,5 55,6 0,6 1,0 
Afrique centrale 6 398,3 215,5 204,1 1,1 0,5 
Afr. australe tropicale 10 558,1 159,3 145,9 1,3 0,9 
Afrique insulaire l 58,2 17,1 15,8 0,1 0,8 

Asie et Pacifique 17 892,1 349,6 310,6 3,9 1,2 
Asie du Sud 6 412,2 69,4 63,9 0,6 0,8 
Asie S-E continentaie 5 190,2 88,4 75,2 1,3 1,6 
Asie S-E insulaire 5 244,4 154,7 135,4 1,9 1,3 
Pacifique l 45,3 37,1 36,0 0,1 0,3 

Amerique latine et 33 1 650,l 992,2 918,l 7,4 0,8 
Caralbes 
Amerique centrale et 
Mexique 7 239,6 79,2 68,1 1,1 1,5 
Caraibes 19 69,0 48,3 47,1 0,1 0,3 
Ameriaue Sud trooicale 7 1 341,6 864,6 802,9 6,2 0,7 

Total 90 4 778,3 l 910,4 l 756,3 15,4 0,8 

Au nombre des 90 pays pris en compte dans ce tableau ne figurent ni Jes pays de la region Procbe-Orient/ Afrique du Nord 
qui sont inclus dans d'autres chapitres du present Rapport, ni Jes pays temperes d' Asie (Chine notamment) et d' Amerique du 
Sud (Argentine, Chili et Uruguay). Sur 93 pays en developpement couverts par la presente etude, !'Evaluation des ressources 
forestieres 1990 fournit des donnees pour 69 pays (voir lisle a l' Annexe) qui representent I 690 millions d'l!a des 
1 756 millions d'ha de superficie forestiere indiques dans le tableau pour 1990. La difference represente la superficie forestiere 
de 21 pays en developpement non converts individuellement par l'etude. 

Zones 
ecoJo, 
giqiiei 

I 

2 

3 

4 

5 

Tableau 5.3 Foret tropicale: Estimations de la superficie forestiere 
et de la deforestation, par grandes zones ecologiques 

Superficie des Densite de Accroiss. 
terres population 1990 annuel Superficie forestiere Deforestation annuelle 

population 1990 1981-1990 
Formations 198H990 
forestleres 

millions habltants/km1 pourcentage millions pou=nt1.ge millions pourcenlage 
d'ha annuol d'ha de, terres d'ha annuel 

ZONE 4 186,4 57 2,4 I 748,2 42 15,3 0,8 
FORESTIERE 

Form. basse altit. 3 485,6 57 2,3 l 543,9 44 12,8 0,8 
- Forets 

ombropbiles et 947,2 41 2,2 718,3 76 4,6 0,6 
sempervirentes 

- Forets humides 
decidues l 289,2 55 2,4 587,3 46 6,1 1,0 

- Forets seches et
trCs sCches l 249,2 70 2,3 238,3 !9 2,2 0,9 

Formations 
d'altitude (forets de 700,9 56 2,6 204,3 29 2,5 1,1 
collines et de 
montagne) 

ZONE NON 591,9 15 3,1 8,1 I 0,1 1,0 
FORESTIERE 
(zones alpines, 
deserts) 

ENSEMBLE DES 4 778,3 52 2,4 ! 756,3 37 15,4 0,8 
TROPIQUES 

- Les totaux peuvent ne pas tomber juste, les valeurs etant arrondies. 
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5 .10 Outre les plantations forestieres, les plantations agricoles de cultures arbustives -

cocotier, palmier et hevea notamment - sont aussi source potentielle de bois. La superficie 

totale estimative (pour 1' Asie exclusivement) est de 14 millions d'hectares, se composant 

d'heveas (7,2 millions d'hectares), de cocotiers (4,2 millions d'hectares) et de palmiers a
huile (2,7 millions d'hectares). Plusieurs millions de m3 de bois d'hevea et de tiges de 

cocotiers sont transform�s en sciages. 

Perimetres proteges dans la zone tropicale 

5 .11 Une attention particuliere a ete portee a l' evaluation des ressources forestieres des 
regions tant tropicales que temperees, au point que des mesures ont ete prises pour conserver 
la grande diversite des especes et des habitats. L'une de ces mesures a consiste a creer des 
zones forestieres protegees. Actuellement, les zones de ce genre correspondant aux categories 

I-V etablies par l'Union intemationale pour la conservation de la nature (UICN) occupent
266 millions d'hectares, soit 5,4 pour cent de la superficie totale des terres de la zone
tropicale, cette proportion etant plus elevee de 1 pour cent en Amerique latine qu'en Afrique

ou en Asie et dans le Pacifique.

2.2 Les forets dans la zone temperee 

5.12 Dans la zone temperee, les fon�ts couvrent environ 1,64 milliard d'hectares, dont 
1,4 milliard d'hectares dans les pays developpes, le reste correspondant aux forets temperees 

de pays en developpement (y compris la Chine). Les principales zones forestieres sont 
l'ex-URSS, avec 0,75 milliard d'hectares, I' Amerique du Nord, avec 0,46 milliard 

d'hectares, et l'Europe avec 0,15 milliard d'hectares. Les forets des pays developpes 
occupent 26 pour cent de la superficie des terres, a raison en moyenne 1,13 d'hectares par 
habitant. Dans les pays en developpement situes dans la zone temperee, la foret occupe 
13 pour cent des terres, et la superficie forestiere moyenne par habitant s'etablit a 0,15 ha. 
La superficie forestiere des pays developpes est stable pour l'essentiel, avec de legers 
changements dus a des prelevements a des fins d'urbanisation, ou des additions a la 
superficie forestiere par boisement de terres agricoles et de paturages excedentaires ou 
inutilises. La foret exploitee pour le bois est habituellement repeuplee, par plantation ou par 

regeneration naturelle. Les problemes qui se posent aux forets des pays temperes sont 
notamment les dommages causes par la pollution atmospherique, et par les ravageurs, les 
maladies et les incendies. 

5.13 Environ 300 millions d'hectares sont classes perimetres proteges dans les pays de 
la zone temperee, dont environ 250 millions d'hectares dans les pays developpes (4,5 pour 
cent de leur superficie terrestre). Deux pour cent de la superficie terrestre de la Chine et 
7 pour cent de celle des autres pays temperes en developpement sont ainsi classes. 
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2.3 Problematique de la foret dam, I'utilisation des terres 

5 .14 La situation et les tendances concernant les forets mondiales ont ete decrites 
ci-dessus. C'est l'evolution future des tendances qui determinera !'aptitude des fon�ts a
satisfaire la demande de produits et de services forestiers. Divers facteurs intervenant dans
le changement de la foret sont exposes ci-apres, pour permettre de mieux identifier les
domaines dam, lesquels les politiques pourraient model er 1 'evolution future de I 'utilisation des
terres.

5 .15 Les forets des pays en developpement subissent les press ions de I' accroissement de 
la population et de !'extension des utilisations agricoles et pastorales des terres. La situation 
dans les pays developpes fait apparaitre une stabilite de !'utilisation des terres, ainsi qu'un 

accroissement des reserves et du rendement des forets sous I' effet des mesures 
d'amenagement, mais il existe des cas de declin forestier sous l'effet des incendies et de 
facteurs environnementaux. 

Enjeux institutionnels dans les forets de la zone temperee 

5.16 Dans les pays developpes, les fon�ts peuvent appartenir au domaine de l'Etat, au 
domaine prive, ou encore etre placees sous divers regimes mixtes. Dans la plupart des pays 
developpes, le regime fancier forestier est clairement defini et reglemente par la legislation. 
La gestion des terres forestieres est assujettie, dans la plupart des pays, a des contraintes 
visant la conservation des sols et la stabilite du terrain dans les regions d'altitude, tandis que 
dam; un petit nombre de pays, !'exploitation est reglementee pour assurer un rendement 
durable en bois. Depuis quelques annees, des questions touchant a !'incidence des coupes et 
de la plantation d'arbres sur l'environnement et la biodiversite se sont posees, et ont conduit 
a adopter des politiques nouvelles et a imposer des obligations legales, en particulier en ce 
qui concerne les forets du domaine public, et se sont parfois traduites par des subventions 
a la foresterie privee. Dans certains pays, les droits des populations originelles sur le 
patrimoine forestier ont pris une grande place dans le debat public. La question du regime 
de propriete, de l'amenagement et de la privatisation des forets fait actuellement l'objet d'un 
debat dans nombre de pays en transition d'Europe orientale et de l'ex-URSS. 

Deforestation tropicale: causes et facteurs institutionnels 

5 .17 L' evaluation des ressources forestieres montre que la deforestation a pris des 
proportions importantes dans la zone tropicale, aussi examinerons-nous ici les causes et les 
facteurs susceptibles d' agir sur ces changements. Il faut toutefois reconnaitre que 
l'insuffisance des donnees et la complexite des interactions entre les differents facteurs 
rendent difficile de chiffrer l'etendue de la deforestation imputable a une cause particuliere, 

isolement. C'est pourquoi les suggestions qui sont faites ci-apres resultent necessairement de 
deductions de caractere qualitatif. 

5.18 Les statistiques d'utilisation des terres sont, helas, trop imprecises pour donner des 
informations fiables permettant de suivre le passage d'un type d'utilisation des terres a un 
autre. Les donnees recueiUies par la FAO a cet egard indiquent des accroissements nets des 
superficies cultivees et des paturages, a savoir respectivement 30 et 13 millions d'hectares 
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entre 1980 et 1990 dans les pays en developpement (Chine exclue). Dans la meme periode 
on estime que la foret tropicale naturelle a perdu 150 millions d'hectares (tableaux 5.2, 5.3). 

Une partie seulement de cette reduction est imputable au transfert enregistre d'aires 
forestieres a !'agriculture et aux paturages. Outre la conversion officiellement enregistree a 
ces usages, les trois principales causes de reduction de superficie sont les suivantes: 

i) conversion a !'agriculture de subsistance et au paturage, non enregistree
dans les statistiques officielles d'utilisation des terres agricoles en tant que
telle;

ii) surexploitation persistante pour extraction de bois de feu et fabrication de
charbon de bois, qui ramene la foret a la categorie "autres terres boisees"
OU elimine completement la vegetation ligneuse; enfin

iii) abattage commercial pour extraction de bois d'oeuvre et d'industrie. En
!'absence de nouvelles interventions d'extraction, les zones concernees
retournent naturellement a la foret. Toutefois la construction de routes
d'exploitation forestiere a des fins commerciales ouvre l'acces a la foret et
favorise souvent sa conversion a d'autres usages.

5 .19 Le schema general de la deforestation et de la degradation des forets montre que 
I' extension la plus intense du deboisement et de la degradation des forets rayonne a partir des 
centres de population et d'agriculture etablis. Une grande part des atteintes a la foret resulte 
de l'extension non structuree de !'agriculture et du paturage, pratiques de fac;:on marginale 
par les petits agriculteurs et les paysans sans titre fancier, processus qui s'accomplit sans que 
soit opere un choix delibere des terres OU des cultures en fonction de la capacite productive 

du milieu, sans intervention des services de vulgarisation pour appuyer la mise en place 
d'une agriculture productive et durable, et souvent meme sans que le bois ou la biomasse 
ligneuse ne soient convertis a des usages productifs, comme bois d'oeuvre ou bois de 
chauffe. II est frequent que la colonisation dite sauvage de terres forestieres concerne des 
terres presentant un mediocre potentiel agricole, souvent en zone d'altitude ou de relief 
accentue. Les nouveaux colons sont souvent parmi les moins privilegies et les moins 
susceptibles d'adopter les techniques et les facteurs de production requis pour pratiquer une 
agriculture durable. 

- Population

5.20 Dans de nombreux pays en developpement les taux eleves d'accroissement de la 
population, combines a des possibilites d'emploi restreintes, a une pauvrete persistante, a
l'inegalite de l'acces a la terre et a l'insecurite des approvisionnements alimentaires signifient 
que le seul moyen de subsister est de migrer, souvent vers les zones forestieres, pour trouver 
des terres agricoles, des paturages, et pratiquer une agriculture itinerante. Ainsi 
l'accroissement de la population, dans des conditions aussi defavorables, stimule ce genre de 
migration et aggrave la deforestation qui en resulte. Si en moyenne environ 60 pour cent de 
l'accroissement net de la population des pays en developpement est absorbe par les 
migrations vers les zones urbaines, le solde se traduit par un accroissement net de la 
population rurale et agricole - ceci davantage en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud 
qu'en Amerique latine et en Afrique du Nord et Proche-Orient. 
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- Securite, maitrise des ressources et participation populaire

5.21 Dans les pays en developpement, des forets ont parfois ete placees sous reglille 
domanial, mais sans que cette mesure ait ete suivie d'une demarcation effective des 

perimetres. Or ce nouveau regime est parfois en conflit avec les regimes traditionnels et 
communautaires de jouissance des populations locales. Les droits collectifs d'acces et d'usage 
de la foret des populations locales s'exercent parfois, mais sans necessairement etre 
cautionnes juridiquement. Que la foret soit ou non officiellement declaree propriete de l'Etat, 
elle n'en est parfois pas moins consideree comme librement disponible par la population. La 

politique nationale peut encourager ou autoriser l'etablissement sur des terres forestieres ou, 

peut-etre plus souvent, fermer les yeux sur les intrusions. Les colons n'en manquent pas 
moins de securite en ce qui conceme leur approvisionnement futur en produits ou leurs droits 

d'utilisation des terres, aussi ne sont-ils pas motives pour mettre en oeuvre des pratiques 
durables d'utilisation faisant intervenir des investissements dans la production future, ou une 
utilisation conservatoire de la foret ou de la terre. 

5.22 L'une des consequences de l'accroissement de la population est de faire peser des 
pressions de plus en plus lourdes sur les superficies limitees disponibles aux communautes 

rurales. La privatisation et les debordements sur les superficies forestieres reduisent les zones 

disponibles pour les utilisations communautaires. Les formes traditionnelles de gestion du 

patrimoine commun tendent a se diluer. Dans ces circonstances, l'accroissement de la 
population conduit souvent a une migration non structuree et non encadree vers Ies zones les 

moins aptes a supporter une population agricole, ce qui aggrave I'instabilite d'une 
communaute deja precaire, qui ne jouit que de droits tres tenus sur la terre qu'elle occupe. 

5. 23 Entre autres correctifs que l' on pourrait apporter au desequilibre des relations entre

la communaute rurale marginalisee et la foret, il serait souhaitable d'adopter des mesures
visant a accroitre la participation des communautes concernees a I' amenagement forestier,
cela a leur propre avantage. C'est la un aspect de l'imperatif general, lui-meme reconnu, de
renforcer la participation populaire pour resoudre a la fois les problemes de deforestation et

de mediocre productivite agricole.

- Enjeux intersectoriels

5.24 II ressort clairement de ce qui precede que les facteurs ayant une incidence sur la 
foret sont non seulement les politiques et les decisions mises en oeuvre directement par les 
auto rites forestieres, mais aussi les politiques concemant I' agriculture et encourageant la 

production vegetale et l'elevage, les politiques plus generales en matiere d'etablissements 
humains et de communications, ainsi que celles des autorites urbaines en quete 
d'approvisionnements en eau ou en energie, et celles des autorites economiques recherchant 
des recettes d' exportation et encourageant I'investissement exterieur dans les operations 
minieres ou de production d'energie, ou imposant des restrictions financieres, en invoquant 
I' ajustement structurel, aux depens de services sociaux et de vulgarisation. Les pressions 
exercees de divers horizons nuisent non seulement a la foret, mais aussi au bien-etre des 
communautes traditionnelles qui dependent d'elle, et a de nombreux aspects de la protection 
de I' environnement. 
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5.25 Dans nombre de pays, la politique et la legislation forestieres visent a conserver la 

superficie forestiere et a assurer une production durable de bois d'oeuvre et d'industrie. 
Toutefois, faute d'une reglementation, d'institutions et d'incitations efficaces assurant la 
durabilite de la production, la longueur meme du cycle productif de la foret tend a la livrer 
a une exploitation abusive dictee par la recherche d'une remuneration immediate. Ainsi les 
accords de concession, s'ils ne sont pas convenablement formules et observes, peuvent inciter 
a utiliser immediatement les stocks existants de bois a maturite sans guere se preoccuper de 

l'imperatif de durabilite. Rares sont les accords de ce genre qui sont assortis de mecanismes 
adequats d'application, ou qui incitent le titulaire d'une concession de courte duree a faire 

le necessaire pour gerer la ressource de fa�on durable. Les autorites financieres des Etats, 

motivees par la perspective de recettes immediates provenant des redevances, favorisent 
parfois !'extension des concessions au-dela des limites de durabilite de la production. Ainsi 
Ies pratiques d 'extraction forestiere combinees aux press ions portant a livrer la terre aux 
usages agricoles contribuent parfois a la deforestation, au mepris d' eventuelles politiques de 

conservation. 

3. LA PRODUCTION FORESTIERE DANS VECONOMIE

5.26 L'une des grandes fonctions de la foret est de fournir du bois et d'autres produits 
presentant une valeur economique classique. Les forets et les industries forestieres 
contribuent a l'economie par la production et le commerce de bois de chauffe, de sciages, 
de panneaux et de papier. La valeur des produits forestiers est estimee depasser sensiblernent 
400 milliards de dollars, montant dont environ un quart correspond a la valeur du bois 

cornrne source d'energie, le solde correspondant a la valeur des produits forestiers a usage 
industriel76

• S' ajoutent a cela les produits forestiers autres que le bois, principalement dans 

le secteur de subsistance, quoique l'on ne dispose pas d'estimations compan,h1 
� de ,._., 

valeur. La valeur des exportations de produits forestiers s 'est montee a 97 milliards de 

dollars en 1990, soit un peu plus de 3 pour cent des echanges mondiaux de biens. 

3.1 Le bois dans les approvisionnements energetiques 

5.27 Le tableau 5.4 fournit les valeurs connues et les projections concernant les 

utilisations du bois et de ses produits derives. La quantite de bois utilise directement comme 
bois de feu pour la generation d'energie est d'environ 1,8 milliard de m3

, soit un peu plus 
de la moitie de la totalite du bois consomrne. En outre, environ 300 millions de m3 de residus 
provenant de la manufacture de produits derives du bois sont recuperes pour la production 

d'energie, soit au total 0,52 milliard de tonnes equivalent petrole (tep), ce qui represente 
approximativement 5 pour cent de la consommation energetique mondiale. La majeure partie 
de la consommation mondiale de bois de feu est imputable aux pays en developpement, oilt 
elle represente 80 pour cent de la production annuelle de bois. Ce volume, a 0,4 milliard de 

tep, represente 17 pour cent de la consommation energetique des pays en developpement. 

Le bois de feu domine dans les pays en developpement, avec une valeur totale d'environ 70 milliards 

de dollars, contre 65 milliards de dollars pour les produils des industries forestieres. Les estimations 

correspondantes concemant les pays developpes sont de 30 milliards et 260 milliards de dollars, 
respectivement. 
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Toutefois dans 40 des pays parmi Ies plus pauvres du monde, le bois represente plus de 70 
pour cent de la consommation energetique nationale. Dans ces pays, la consomrnation 
d' energie tiree du bois s 'etablit entre 0, 1-0 ,5 tep77 par habitant, avec une moyenne de 
0,25 tep. A noter que !'utilisation moyenne de bois dans l'approvisionnement energetique des 
pays developpes s'etablit a 0,2 tep par habitant, alors que le bois sous toutes ses formes ne 
represente que 5 pour cent du total de l'energie consommee. 

5.28 Le bois reste le principal combustible pour les communautes rurales de nombreux 
pays en developpement, ainsi que pour les communautes urbaines, lorsque les gens n'ont pas 
acces a d'autres combustibles ou n'en ont pas les moyens financiers. Dans les zones rurales 
reculees, surtout dans les pays les plus pauvres, les combustibles modemes sont pratiquement 
impossibles a se procurer en quantites appreciables. Dans les communautes qui dependent 
des combustibles traditionnels, le bois est le prefere, mais dans Jes regions ou les 
disponibilites sont maigres, ce sont Jes ramilles et les feuilles qui peuvent etre utilisees 

comme combustible, tandis que dans certains pays d'autres formes de biomasse, comme les 
residus de recolte et les dejections animales servent a alimenter les feux. C'est notamment 
le cas dans le sous-continent indien, ou 50 pour cent de l 'energie tiree de la biomasse 
provient de residus de recolte et de dejections, et il en est de meme dans certaines zones 
d'Afrique. 

5.29 L'utilisation predominante du bois de feu est domestique - cuisson des aliments et 
chauffage des habitations. L'efficacite d'utilisation du bois de feu dans les foyers traditionnels 
est faible, la recuperation d'energie utile n'etant que de 10 pour cent. Des programmes 
d' introduction de foumeaux ameliores utilisant des materiaux locaux bon marche sont en 
cours dans nombre de pays en developpement; ils visent a reduire la quantite de combustible 
utilise pour la cuisson et le chauffage, et a reduire en meme temps la quantite de fumee dans 
la cuisine et a ameliorer l'hygiene de la preparation des aliments. De telles economies sont 
particulierement importantes pour les femmes et les enfants, auxquels incombent les 
responsabilites de la cuisine et de l'approvisionnement en bois de feu, outre que les fumees 
toxiques provenant de la combustion traditionnelle du bois sont reconnues etre cause de 
maladies respiratoires. 

5. 30 La consommation de bois de feu dans les entreprises commerciales et industrielles
est appreciable dans beaucoup de pays en developpement, notamment dans les secteurs
d'activite rurale comme le sechage et le fumage du poisson, du the, du cafe et du tabac, ainsi
que dans la preparation commerciale de produits d 'alimentation, la boulangerie et le
brassage, les textiles, la blanchisserie, les forges, et dans les secteurs du ciment, de la
ceramique et de la briqueterie. Le Bresil par exemple utilise 6 millions de tonnes de charbon
de bois annuellement pour la production de fer et d'acier.

5. 31 Les approvisionnements de bois de feu provenant de la foret ont tendance a diminuer
sous l'effet du defrichage des zones ou s'installent les etablissements humains. Cette source
traditionnelle d'approvisionnement est remplacee progressivement par les arbres plantes a
proximite de la ferme, en bordure de route, en limite de champ et sur les terres incultes,
ainsi que par les cultures arbustives. L'effet global de ce deplacement des
approvisionnements est une diminution des disponibilites et un rencherissement, sous l'effet

TEP = Tonnes equivalent petrole. 
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de la concurrence accrue que suscitent de moindres disponibilites et I' eloignement croissant 

des lieux de collecte. Au voisinage des zones urbaines, dans les zones arides et dans les 

regions a population rurale dense mais pauvre, sans acces a d'autres sources d'energie, les 

forets restantes sont en passe d'etre detruites par surexploitation. L'approvisionnement en 
combustible y est de plus en plus etroitement tributaire des dechets vegetaux agricoles et des 

dejections animales. Ainsi, le potentiel de foumiture de bois de feu des arbres et de la foret, 
qui va diminuant dans les regions a faible revenu densement peuplees, sera de plus en plus 
un facteur contraignant en ce qui concerne la satisfaction des besoins energetiques des 
populations. 

Consommation projetee de bois a des fins energetiques 

5.32 La consommation mondiale d'energie, toutes sources confondues, pourrait continuer 

de croitre a raison de 1 a 2 pour cent par an, mais le taux d'accroissement de la 
consommation energetique dans les pays en developpement pourrait etre sensiblement plus 
eleve. 

5.33 Vu les contraintes susmentionnees qui pesent sur les approvisionnements, !'utilisation 
de bois a des fins energetiques dans les pays en developpement devrait s'accroitre a un taux 

sensiblement inferieur aux taux de croissance de I' economie et de la consommation totale 
d'energie, et probablement inferieur au taux d'accroissement de la population. La tendance 

a substituer, de plus en plus, d'autres combustibles, fossiles ou renouvelables, au bois a 

mesure que croit la consommation energetique se poursuivra. Le bois et la biomasse 
demeureront toutefois la principale source de combustible pour les populations reculees et 
les populations rurales pauvres. Dans les pays developpes, les tendances anterieures, qui 
etaient au recul de !'utilisation de bois comme source d'energie, seront probablement 
inversees et remplacees par une legere croissance. Ce phenomene irait dans le sens de 
!'evolution observee depuis 1975. L'interet croissant manifeste par certains pays en 
developpement pour la remise en etat des terres degradees en y etablissant des plantations a 

des fins energetiques, et dans les pays developpes la tendance a utiliser des terres mises en 

reserve pour y etablir des plantations et des cultures energetiques, pourrait accroitre 
davantage encore la contribution du bois comme vecteur energetique moderne. On prevoit 
que le recyclage de residus dans la generation d'energie, et notamment !'utilisation des vieux 
papiers impropres a une reutilisation en papeterie prendront une part accrue. Les 

considerations ci-dessus permettent de projeter que la consommation mondiale de bois a des 

fins energetiques pourrait augmenter a raison de 1,4 pour cent par an pour atteindre environ 
2,4 milliards de m3 en 2010 (voir tableau 5.4). 
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Tableau 5.4 Consommation actuelle et projetee de produits forestiers, 1990-2010 

1990 CroisSaJ1Co l 990-2010 

Monde DeveloJ}pe En develop- Monde Developpe En develop-
pement pement 

m' ou tonnes {rnillkms) pourcenrage annuel 

Bois de feu et I 800 240 I 560 1,4 0,8 1,6 

charbon de 
bois 

Bois rand I 650 I 270 380 2,5 2,0 3,8 

d'industrie 

Sciages 485 373 112 2,5 1,5 4,1 

Panneaux 125 108 17 4,6 4,3 6,5 

Papier 238 196 42 3,1 2,3 5,8 

3.2 Utilisation industrieHe de produits forestiers 

2010 

Monde Developpe En develop-
pernent 

rn' ou tonnes (millions) 

2 400 280 2 120 

2 700 1 900 800 

790 500 250 

310 250 60 

440 310 130 

5.34 Le bois est la matiere premiere pour les sciages, pour la fabrication de panneaux 
derives du bois, utilises principalement en construction, en batiment et en ameublement, et 
de papier d'impression, d'ecriture et d'emballage. Le bois est aussi utilise, sans 
transformation, sous forme de poteaux et de perches, pour la construction d'habitations et 
de cl6tures agricoles, en tant que matiere premiere de produits artisanaux, pour les poteaux 
de ligne et la construction d'ouvrages de soutenement. Dans les zones rurales des pays en 
developpement, les applications dominantes utilisent du bois rond non transforme. 

5.35 Les industries forestieres ont manifeste une croissance appreciable depuis 30 ans: 
leur production a double dans les pays developpes, mais a quintuple dans les pays en 
developpement. Leur croissance dans les pays developpes a ete plus lente que la croissance 
totale de l'economie. Dans les pays en developpement, elle a depasse la croissance 
economique globale, et la valeur par habitant des productions du secteur a double pour 
atteindre 15 dollars, ce qui reste tres inferieur a !'estimation equivalente (200 dollars) pour 
les pays developpes. 

Bois rond d'industrie 

5.36 La consomrnation mondiale de bois rond d'industrie est de 1,6 milliard de m3
, la 

majeure partie de cette consommation (les trois quarts environ) etant concentree dans les pays 
developpes. Pres de 1 milliard de m3 sont utilises pour la production de sciages et de 
contreplaque, 0,4 milliard de m3 sont utilises directement pour fabriquer de la pate a papier, 
et 0,2 milliard de .11

3 
UL , �� transformation. En outre environ 0,2 milliard de m3 de 

residus de sciages sont recycles uan: ia f '·�ication de pate. 
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Sciages, panneaux derives du bois, et papier 

5 .37 La consommation mondiale de sciages est proche de 500 millions de m3
, pres des 

trois quarts de ce volume etant utilises par les pays developpes. La consommation moyenne, 
dans les pays developpes et en developpement respectivement, est de 300 m3 contre 30 m3 

par millier d'habitants. La consommation de panneaux derives du bois se monte au total a
125 millions de m3

, dont seulement 17 millions sont consommes dans les pays en 
developpement (tableau 5.4). 

5.38 La consommation mondiale de papier et de carton, a savoir 270 millions de tonnes, 
se ventile comme suit: 100 millions de tonnes de papier journal et de papier d'impression et 
d'ecriture, utilises principalement dans les communications; environ 12 millions de tonnes 
de papier de menage et de toilette; enfin 126 millions de tonnes pour l'emballage, le transport 
et d'autres applications industrielles. La consommation par habitant s'etablit en moyenne a

45 kg de papier pour le monde entier, et avec de grandes disparites entre les pays developpes 
(150 kg) et les pays en developpement (10 kg). La fabrication de papier repose sur 
!'utilisation de trois principales sources de fibres: 61 pour cent de pate de bois, 5 pour cent 
de pate d'autres fibres, et 31 pour cent de papier recycle. Dans les pays en developpement, 
ces proportions sont respectivement de 29, 27 et 44 pour cent. Depuis quelques annees, des 
mesures ont ete prises dans les pays developpes pour encourager le recyclage des vieux 
papiers afin de reduire les volumes a eliminer comme dechets. 

5.39 La consommation de produits industriels derives du bois s'est sensiblement accrue 

au cours des 30 dernieres annees, rapidement entre les annees 60 et le debut des annees 70, 
puis plus lentement dans les annees 80. Les taux d'accroissement ont en general ete beaucoup 
plus eleves dans les pays en developpement que dans les pays developpes. Le taux de 
croissance mondiale de la consommation de sciages est passe de 2 a 1 pour cent par an sur 
cette periode, tandis que dans les pays en developpement, il se maintenait a 5 pour cent par 
an; en ce qui concerne les panneaux, le taux de croissance est passe de 10 pour cent a 2 pour 
cent, mais dans les pays en developpement, la croissance s'est maintenue a 10 pour cent; 
enfin l'accroissement de la consommation mondiale de papier est passe de 5 a 3 pour cent, 
tandis que dans les pays en developpement, il passait de 6 a 4 pour cent. 

Projections de consommation des produits des industries forestieres 

5 .40 Les projections de la consommation indiquees ici sont fondees sur les projections 
d'accroissement de la population et de croissance economique, et sur les relations connues 
entre les taux de croissance economique et les taux de consommation de produits forestiers. 
La croissance de la consommation de produits industriels se poursuivra, previsiblement, 
comme indique au tableau 5.4. Dans les pays en developpement, la croissance projetee est 
estimee devoir etre proche de 5 pour cent par an, done sensiblement egale a la croissance 
economique prevue. Cela signifie que la consommation de produits triplera presque en vingt 
ans, et que la recherche croissante de l'autosuffisance poussera a renforcer les capacites 
industrie!les forestieres de ces pays. Cela supposera une expansion du flux de bois d'industrie 
et des investissements industriels respectivement deux fois et trois fois plus forte qu'au cours 
des vingt dernieres annees. Dans Jes pays developpes, les projections indiquent une 
croissance globale de la consommation de produits forestiers a un taux sensiblement inferieur 
a la croissance de leurs economies, la consommation ne devant pas tout a fait doubler dans 
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les 20 prochaines annees. L'expansion projetee et les investissements correspondants sont 
approximativement du double des valeurs observees au cours des deux dernieres decennies. 

5.41 Ces projections font done prevoir une croissance de la consommation mondiale de 
bois rond d'industrie d'environ 2,5 pour cent par an (pour atteindre 2,7 milliards de m3 en 
2010). Ce taux de croissance est sensiblement inferieur a celui de la consommation de 

produits du secteur. L' ecart resulterait d 'une tendance continue a une meilleure utilisation de 
la matiere premiere ligneuse, avec !'utilisation plus complete des bois de petit diametre, la 
recuperation de residus pour la fabrication de panneaux et de papier, et la recuperation et le 

recyclage accrus des vieux papiers dans le secteur papetier. Ces tendances, qui sont bien 

etablies dans Ies pays developpes, pourraient autoriser une croissance considerable dans les 
pays en developpement. 

5.42 L'approvisionnement en bois d'industrie des pays en developpement est actuellement 

etroitement dependant de !'exploitation de la foret naturelle. Celle-ci est aussi la principale 
source d'approvisionnement en bois d'oeuvre tropicaux pour le commerce international. Dans 
certains pays, le taux actuel d'exploitation n'est pas tenable a long terme. Dans certaines 
regions a forte densite de population, les forets ont ete defrichees pour faire place a

I' agriculture, apres avoir ete initialement exploitees pour le bois, et leur potentiel de 
production durable de bois d'oeuvre en est par consequent diminue. Ce phenomene a reduit 
le potentiel d'approvisionnement pour les types de bois d'oeuvre jusque la prises sur le 
marche international. La generalisation d' operations d 'amenagement durable visant a

sauvegarder la continuite des approvisionnements doit etre l 'un des piliers des politiques 
menees en la matiere. 

5 .43 Les arbres plantes individuellement et les plantations forestieres devraient exercer 

un role croissant dans la satisfaction des besoins en bois d'industrie des pays en 
developpement. La superficie des plantations etablies jusqu'ici dans les tropiques presente un 
potentiel de rendement presque equivalent a la consommation actueUe de bois d'industrie des 
pays en developpement. Mais toutes les plantations n'ont pas vocation de desservir 

l'industrie, ou ne sont pas geographiquement implantees a cet effet. Une superficie 
convenablement localisee, equivalant a !'addition de 50 a 100 millions d'hectares, permettrait 
de satisfaire les besoins projetes des pays en developpement en bois d'industrie d'ici a 2010. 

5.44 La demande de bois d'industrie des pays developpes devrait, selon les projections, 
s'accroitre d'environ 30 pour cent d'ici a 2010. Cet accroissement est autorise par la foret 
existante, amenagee pour une production durable par amelioration des peuplements et des 
pratiques d 'extraction. La superficie forestiere s 'agrandira vraisemblablement avec 
I' afforestation de terres soustraites a I' exploitation agricole. Le cout eleve des fa9ons 

sylvicoles pourrait toutefois induire une tendance durable a reduire l'intensite des fa<;ons et 
a !'accumulation de stocks, notamment dans les zones d'acces malaise. 

Produits forestiers autres que le bois 

5.45 Outre le bois d'oeuvre et d'industrie et le bois de feu, Jes forets donnent aussi une 
grande diversite de produits qui contribuent de fa<;on importante aux economies, tant 
nationales que locales, et sont des sources appreciables de materiaux et de vivres pour les 
communautes locales. Les matieres industrielles et les produits commerciaux bien connus qui 
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ont leur place dans le commerce international sont notamment les suivants: liege, gomme 
arabique, et rotin, ainsi qu'une vaste gamme de gommes et resines, bambous, diverses huiles, 
essences, gomme-laque et terebenthine, tanins, miel, semences et epices, champignons 
comestibles, animaux et produits de la faune sauvage, ecorces et feuilles d'arbres, enfin 
plantes medicinales. Les matieres premieres forestieres autres que le bois constituent des 
apports essentiels a l'activite artisanale, a la construction d'habitations et a la realisation 
d'articles d'ameublement, soit darn, bien des cas la base de l'activite economique du menage, 
souvent exercee par les femmes. Les produits sont vendus sur les marches locaux ou urbains, 
et procurent un supplement de revenus en especes. Ils permettent aussi d'exercer une activite 
productive entre les periodes de pointe de l'activite agricole. 

5 .46 Les communautes rurales beneficient directement de ces produits sous forme 
d'apports alimentaires, de combustible, plantes medicinales et substances extractives, 
materiaux de construction, materiaux d'artisanat, fourrage pour le betail, parfurns et 

teintures. La faune forestiere est souvent la principale source de proteines animales pour les 
communautes rurales. Les vivres venant de la foret enrichissent la ration alimentaire en 
procurant vitarnines et elements riches en proteines. Ils contribuent a la securite alimentaire 

en ceci qu 'ils sont disponibles dans I' intersaison des productions culturales, ou lorsque 
celles-ci patissent de la secheresse. 

5.47 Dans beaucoup de pays, la collecte de produits forestiers autres que le bois est regie 
par des droits coutumiers locaux bien etablis, mais aussi parfois par un systeme de licences. 
La reaffectation de l'utilisation de l'espace forestier peut donner lieu a des conflits avec ces 

activites coutumieres. Le defrichage, l'abattage, ou les restrictions d'acces peuvent se 
traduire par de graves difficultes pour les communautes dont la subsistance depend de la 
collecte de produits de ce type. Les pouvoirs publics prennent parfois des mesures speciales 
pour proteger les interets des communautes locales, par exernple en concedant des baux 
ernphyteotiques aux populations qui consentent a vivre en harmonie avec la foret, ne 
prelevant que ce qui est necessaire a leur subsistance, et assurant le renouvellement des 
peuplernents de valeur. 

5 .48 Le role des produits forestiers traditionnels comme rnateriaux et sources d' aliments 
pour les communautes rurales continuera d'etre important, et ces produits pourraient jouer 
un role accru en reliant ces comrnunautes aux marches exterieurs. Il existe aussi une 

possibilite de diversification, avec l'eventuelle decouverte de nouveaux produits ou de 
nouvelles utilisations de la foule de materiel vegetal et animal que contient la foret. Ces 
produits ont une importance socio-economique toute particuliere en ceci qu'ils servent de 
base a l'activite artisanale, generatrice d'emplois pour les femmes et pour les hommes, 
notamrnent darn;; les zones rurales reculees. 

3.3 Commerce des produits forestiers 

5.49 Les exportations mondiales de produits forestiers, en 1990, se sont chiffrees a
97 milliards de dollars, soit 3,3 pour cent des echanges mondiaux de rnarchandises et 23 pour 
cent des exportations mondiales de produits agricoles, halieutiques et forestiers (tableau 5.5). 
Environ 85 pour cent de la valeur de ces echanges sont irnputables aux importations et aux 
exportations des pays developpes, dans lesquelles !'Europe compte pour moitie. Les plus gros 
exportateurs sont les Etats-Unis, le Japon, I' Allemagne et le Royaurne-Uni, les importations 
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de chacun depassant 10 milliards de dollars par an. Les plus gros exportateurs sont le 

Canada, les Etats-Unis, la Finlande et la Suede, dont les exportations depassent 9 milliards 
de dollars par an. Parmi les pays developpes, 13 sont exportateurs nets et 16 importateurs 
nets, de poids dans les deux categories. Les echanges de produits forestiers sont 
particulierement importants dans Ies economies de certains pays developpes. Pour trois de 

ces pays, les produits forestiers representent plus de 10 pour cent des exportations totales, 
et dans cinq autres pays leur part depasse 5 pour cent. 

5.50 Les pays en developpement comptent pour environ 15 pour cent des echanges 
mondiaux de produits forestiers. Les plus gros importateurs parmi ces pays sont la Chine, 

la Republique de Coree et l'Egypte, chacun important des produits forestiers en exces de 
2 milliards de dollars par an. Les plus gros exportateurs sont l'Indonesie et la Malaisie, dont 

les exportations depassent 3 milliards de dollars, le Bresil avec 1, 75 milliard de dollars, et 

le Chili, avec 0,8 milliard de dollars. Regionalement, la Chine et les pays voisins d' Asie de 

!'Est et les pays du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord sont d'appreciables importateurs 
nets, plus de la moitie du total des importations de produits forestiers des pays en 
developpement leur etant imputables. D'autres regions en developpement sont en equilibre, 
ou sont exportatrices nettes. Malgre l' equilibre entre les regions, ii est a noter que cinquante 
pays en developpement sont importateurs nets pour satisfaire leur demande interieure de 
consommation de produits forestiers. Ne sont pas inclus dans ce chiffre de nombreux tres 

petits pays qui sont totalement dependants d'importations. Dans 11 pays en developpement, 
les exportations de produits forestiers depassent 10 pour cent des exportations totales, et dans 

sept autres, leur part est superieure a 5 pour cent du total. 

5. 51 Depuis 1961, le commerce mondial des produits forestiers s 'est multiplie par 3 ,5 en

valeur reelle. Les exportations des pays en developpement se sont multipliees par 6, passant
de 8 a 13 pour cent du total mondial. Dans cette periode, la structure des echanges
internationaux de produits forestiers s 'est modifiee. En 1961, le bois rond non trnnsforme

representait 60 pour cent des exportations des pays en developpement. En 1990, la valeur
reelle de ces exportations avait plus que double, mais ne representait que 20 pour cent du
total. En 1961, les exportations de bois rond non transforme des pays developpes et des pays
en developpement s'equilibraient a peu pres. En 1990, y compris les copeaux et particules,
les exportations de bois rond d'industrie non transforme des pays developpes sont plus du
double de celles des pays en developpement. En 1990, le commerce de pate et de pa pier
dominait dans les echanges de produits forestiers, y comptant pour plus de 60 pour cent,

contre 30 pour cent au debut des annees 60. Les exportations de pate et papier des pays
developpes se sont accrues, passant de 4 pour cent des exportations totales de produits
forestiers en 1961 a 28 pour cent des exportations, beaucoup plus massives, en 1990.

5.52 Quoiqu'il soit sujet a des fluctuations considerables au fil des annees, le prix reel des 

produits forestiers a eu tendance a rester a peu pres constant dans la periode consideree. Les 
produits se singularisant au regard de cette tendance generale sont les grumes et les sciages 
de bois tropicaux, qui ont manifeste une legere tendance a l'encherissement - peut-etre de 
0,5 pour cent par an; et d'autre part les panneaux derives du bois et le papier, qui ont 
manifeste une tendance a la baisse superieure a 1 pour cent par an entre 1961 et 1980, mais 
dont les prix sont restes constants en valeur reelle dans la decennie ecoulee. 
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Importations 

Monde 

Developpe 

En 
developpement 

Exportations 

Monde 

Developpe 

En 
developpernent 

Tableau 5.5 Structure des ecbanges de produits forestiers: 

1961 et 1990 (dollars 1990) 

1961 1990 

Total, Bois rond. P.l.te et Total, Bois rond, 
milliards de pourcentage papier, milliards de pourcentage 

dollars pourceotage dollars 

30 13 31 109 12 

27 15 31 90 11 

3 5 56 19 15 

26 12 35 97 9 

24 7 38 84 7 

2 60 4 13 20 

Perspectives du commerce des produits forestiers 

Plite et 
papier, 

poutceotage 

60 

61 

56 

62 

67 

28 

5.53 Le commerce total des produits forestiers connaitra vraisemblablement une 
croissance proportionnelle a !'expansion de la consornrnation cumulee. L'expansion des 
exportations de produits forestiers des pays en developpement pourrait se faire a 1.m taux 
inferieur a !'expansion de la consornrnation, la priorite etant donnee a la demande interieure. 
De meme, les importations des pays en developpement pourraient croitre moins rapidement 
que leur consornrnation, la priorite etant donnee a l'autosuffisance en produits forestiers pour 
lesquels la production interieure jouit d'un avantage relatif. L'expansion du commerce sera 
la plus marquee dans le secteur des produits manufactures, sous l'effet d'une tendance 
vigoureuse a se concentrer sur !'exportation de produits a forte valeur ajoutee, et d'une 
contraction du commerce des matieres premieres ligneuses non transformees. 

5. 54 Les regions importatrices nettes de l' Asie de I' Est, en particulier la Chine et le 
Japon, ainsi que du Proche-Orient et de !'Europe verront vraisemblablement se poursuivre 
l'accroissement de leur demande. Les principales regions exportatrices nettes continueront 
d'etre I' Amerique du Nord, la Scandinavie, l' Asie du Sud-Est insulaire, la Federation de 
Russie et I' Amerique du Sud. 

Climat commercial pour les produits forestiers 

5.55 En principe les importations de bois rond non transforme sont exemptees de droits 
de douane. Mais les pays producteurs imposent frequernrnent des restrictions ou des 
exclusions, ou des taxes discriminatoires frappant les exportations de bois non transforme, 
dans l'intention de stimuler la transformation locale, d'assurer a l'industrie locale un 
approvisionnement fiable en matieres premieres, ou de faire obstacle a l'appauvrissement des 
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forets. En ce qui conceme les produits manufactures derives du bois, des protections 
douanieres elevees sont appliquees par certains pays; elles concernent notamment les 
panneaux derives du bois et le papier. L'objectif poursuivi peut etre la protection generale 

du secteur, ou la protection d'une industrie naissante. 

5.56 Depuis quelques annees, certains groupes de defense de l'environnement des pays 

developpes, preoccupes par la situation des forets tropicales, ont cru qu'en mettant fin au 
commerce des bois tropicaux on pourrait reduire la degradation et la destruction des forets 
tropicales. Ces groupes ont pousse a frapper d'embargo et de boycotter les importations, au 
point que certaines societes et autorites gouvernementales ont exclu !'utilisation de bois 

tropicaux dans leurs produits et leurs contrats. D'autres ont avance l'idee d'apposer sur les 
produits un label attestant que le bois provient de forets durablement amenagees. 
L'Organisation intemationale des bois tropicaux (OIBT) a adopte un code de bonne pratique 
en vue de l'amenagement durable des forets tropicales, et fixe l'annee 2000 comme 

I' echeance a laquelle toutes les exportations de bois tropicaux devront provenir de forets 
amenagees pour une production durable. Les negociations d'Uruguay au titre de I' Accord 
general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) visent notamment a la plus grande 

liberalisation possible du commerce des produits tropicaux, reconnaissant son importance 
pour un grand nombre de pays en developpement. La realisation de cet objectif renforcerait 

la contribution du secteur forestier a l'economie de ces pays. 

3.4 La foresterie, .les hommes et l'emploi 

5. 57 L 'emploi dans la foresterie et les industries forestieres est considerable. II se repartit

entre l'emploi structure dans Jes entreprises, et l'emploi non structure des membres du

menage qui satisfont eux-memes a leurs besoins de consommation et de production. Le
secteur non structure lie a la production de biens et de services inclut la collecte et la recolte
de bois de feu et de carbonisation, ainsi que la cueillette de denrees alimentaires, de plantes
medicinales et de materiaux artisanaux, et la chasse. Une population nombreuse prend aussi
part a I' exploitation agricole de terres forestieres pour en tirer des productions vivrieres et
de rente, et utilise la foret pour y recolter du fourrage et y faire paitre le betail.

5.58 L'emploi structure dans les entreprises comprend l'emploi dans la conduite des 

operations d'exploitation forestiere, la sylviculture et le transport du bois. n faut y ajouter 
l 'emploi dans la recherche, l 'enseignement et la formation, et dans les services de
vulgarisation. Dans le secteur des industries forestieres, l'emploi se subdivise entre les
fonctions d' encadrement, de production et de commercialisation de sciages, de panneaux

derives du bois, de pate et de papier, ainsi qu'un nombre considerable d'industries d'aval:
menuiserie, ebenisterie, emballage et produits de papier.

5 .59 Une estimation grossiere du nombre d'annees de travail que procure le secteur 
forestier peut etre tiree des estimations de la valeur de la production de celui-ci; on parvient 
a !'equivalent de 60 millions d'annees de travail pour le monde entier. Ce total peut se 
ventiler comme suit: environ 12 millions d'annees de travail dam, Jes pays developpes, dont 
plus de 90 pour cent dam, le secteur industriel, et 48 millions d'annees de travail dam, les 
pays en developpement, pour moitie dans la collecte de bois de feu et la carbonisation, et 
pour l'autre moitie dans des activites de type industriel. Ces estimations mettent en evidence 
des niveaux moyens de productivite de la main-d'oeuvre bien superieurs dam, le secteur 
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industriel des pays developpes, caracterises par une tres forte productivite par unite d'emploi 
dans les activites industrielles a fort coefficient de capital. L'estimation d'environ 20 a

25 millions d'annees de travail consacrees a la collecte de bois de feu et de carbonisation 
dans les pays en developpement est derivee de la production, et ne comprend pas le temps 
absorbe par la livraison du bois de la foret jusqu'au foyer ou il brule. 11 est possible 
qu' environ deux milliards de personnes des pays en developpement aient pour combustible 

essentiel le bois. Une fraction notable des approvisionnements provient du travail des 
membres du menage. Ainsi la charge de la collecte du bois de feu et de sa livraison au lieu 

d'utilisation pourrait se distribuer entre les membres d'environ 450 millions de menages. 

4. FORET ET ENVIRONNEMENT

5.60 La foret couvrant environ 26 pour cent de la superficie terrestre du globe, elle 

represente une partie importante du milieu nature!. Elle assure une fonction 
environnementale, mais elle est en meme temps influencee par l'environnement. La foret est 
!'habitat d'une forte proportion des especes vegetales et animales du mqnde, et elle est le 
cadre de vie de populations indigenes, leur environnement vivant, outre une ressource dont 
I' 1omme tire des moyens de subsistance. Darn; sa fonction de service, la foret contribue a
L ')nservation des bassins versants de montagne, des sols et des eaux, elle abrite du vent 
et fait obstacle a la desertification, et elle conserve la diversite biologique. Les forets et les 
arbres ont un role dans l'entretien de micro-climats et des climats locaux de regions entieres. 
Les forets, en tant qu'element capital de la biomasse terrestre, ont une fonction importante 
dans le cycle du carbone et contribuent a determiner la teneur de I' atmosphere en anhydride 
carbonique; elles exercent en cela un effet sur le changement du climat mondial, attribue aux 

variations -·c:� r,;veaux de C02 et autres gaz a effet de serre dam, !'atmosphere. 

5.61 Les �' 1g c;nts que subit la foret amoindrissent sa capacite de services 
environnemem ux. 0i, !'utilisation de la foret a des fins de production, ou tout 
changement d'utilis 1 est indissociable de ses fonctions environnementales. Les 
ecosystemes forestiers som naturellement sujets a variations, que ce soit sous l'effet de 
catastrophes naturelles comme les eruptions volcaniques, les cyclones ou les incendies dus 
a la foudre, ou au fur et a mesure du processus naturel de croissance, de vieillissement mais 
aussi de renouvellement. Ainsi des superficies forestieres considerables des regions tropicales 
et temperees subsistent, a peu pres intactes, en tant qu'ecosystemes naturels et habitats de 

leur flore et de leur faune endemiques. Mais les interventions de l'homme sont determinantes 
dans la marche du changement. 

5.62 Dans beaucoup de pays, des zones protegees ont ete creees pour assurer la 
conservation des forets. Des efforts particuliers ont ete fournis pour conserver les 
ecosystemes, les especes et leurs variations genetiques quand elles sont menacees et 
vulnerables, en etablissant des zones protegees. L'amenagement des forets montagnardes dans 
les bassins hydrographiques vulnerables vise a conserver les sols et les eaux, et a lutter 
contre l' erosion et I' envasement pour attenuer les effets des inondations en aval et reguler 
l'ecoulement de l'eau, et pour assurer la durabilite des approvisionnements. Des fon�ts ont 
ete creees pour assurer une protection contre le vent et lutter contre la desertification. Des 
programmes de lutte contre l'incendie sont mis en place pour reduire les dommages a

l'environnement. Des programmes specifiques d'afforestation ont ete entrepris dans l'objectif 
declare de pieger le C02 . Des forets sont amenagees et des arbres plantes pour epurer 
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I' atmosphere et ameliorer I' environnement paysager des populations urbaines. Des arbres sont 
plantes en association avec I' activite agricole et I' elevage pour fournir des abris, fertiliser le 

sol et le conserver, outre leur production directe. Bref, l'amenagement et la conservation des 
forets est une activite polyvalente. 

5. 63 En ce qui conceme la conversion necessaire de terres forestieres a des usages

agricoles, et la deforestation qui en resulte, la question capitale est de savoir comment
maitriser le processus pour assurer la durabilite du developpement. II faut admettre qu'une

fois !'affectation des terres modifiee, la foret n'est plus la pour remplir ses fonctions de
production ou de services. Certaines de ses fonctions, par exemple la conservation des

ecosystemes, sont entierement perdues; d'autres, comme la conservation de la terre et de
I' eau, doivent etre prises en relais, avec pour imperatif I' amenagement durable des ressources

en terres. Quand Ies forets sont degradees ou detruites sans aucun contr6Ie, ce sont a la fois
leurs fonctions de production et de services qui peuvent etre perdues si des mesures
specifiques ne sont prises pour tenter d'y remedier.

Foresterie, industries forestieres et environnement: compatibilite 
et conflits 

5.64 L'utilisation de la foret et de ses produits dans le circuit economique est souvent 
compatible avec des objectifs environnementaux, mais ne va guere sans rivalites ni conflits. 

La production de bois est un processus renouvelable, dans une forte mesure compatible avec 
Ies fonctions de conservation des sols, de l'eau et de la diversite biologique de la foret, outre 
qu' elle peut leur etre complementaire. En raison du caractere renouvelable de la production, 
!'utilisation du bois et de ses derives est sans grand danger en ce qui conceme le cycle du 

carbone. Dans la meilleure hypothese, le CO2 degage par la combustion du bois a des fins 
energetiques est piege par la croissance du bois qui le remplace. L'utilisation de bois a des 
fins energetiques se substitue a la consommation de combustible fossile et, vu les possibilites 
de remplacement, peut etre facteur de reduction des emissions nettes de CO2• La manufacture 

des produits mecaniques du bois, et notamment des plus importants d'entre eux - les sciages 
- n' exige que de faibles apports energetiques; ceux-ci peuvent remplacer avantageusement des
materiaux de structure a forte composante energetique comme l'acier, !'aluminium et le
cimenL La fabrication du papier, si elle suppose une consommation energetique relativement

elevee, est devenue tres econome, notamment avec !'utilisation des bains epuises pour la
production d'energie, en combinaison avec les procedes de recuperation chimique. Les vieux
papiers sont recycles par le secteur papetier, et servent aussi a produire de l'energie. De
fa9on generale, c'est l'apport energetique necessaire au transport qui est le plus susceptible

de grever le bilan de la filiere papetiere.

5 .65 La foresterie et les industries forestieres peuvent entrer en conflit avec des objectifs 

environnementaux. L'abattage d'arbres dans la foret rompt l'equilibre ecologique et, s'il est 

extensif, peut avoir un effet sensible sur les ecosystemes. La perturbation de la foret, la 
construction de routes et les activites d'extraction peuvent avoir des effets appreciables sur 
les relations entre le sol et I'eau. L'ouverture de routes d'acces peut faciliter la colonisation 
et le deboisement de la foret restante a des fins d'agriculture et d'elevage, activites qui ont 

un effet encore plus grave sur l'equilibre ecologique et les relations entre le sol et l'eau. La 
foret peut etre detruite par brulage, facteur d'emission de CO2• L'amenagement forestier et 
la reforestation en vue de la production de bois peuvent localement reduire la biodiversite. 
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L'amenagement forestier et les plantations peuvent faire intervenir pesticides, herbicides, et 
engrais qui, si l'on en mesuse, peuvent avoir des effets nocifs sur l'environnement. Les 
industries forestieres utilisent de l'energie, de l'eau et d'autres intrants dans les procedes de 
production, et generent des residus, des effluents et des emissions pouvant se traduire par une 
pollution tellurique, hydraulique et atmospherique. Les produits de l'industrie peuvent etre 

nocifs pour l'environnement en raison du lessivage de leurs elements constitutifs, par 
exemple les materiaux de preservation, ou de l' emission de gaz toxiques resultant de 
!'utilisation et de la degradation des colles. Les produits utilises dans les procedes de 
fabrication et les additifs peuvent rendre le bois et le papier difficiles a recycler. Certains des 
produits des industries forestieres, apres utilisation, vont grossir le flux des dechets. 

5.66 Pour reduire au minimum les effets nocifs, les pays doivent prendre les mesures 
propres a assurer au secteur forestier un developpement durable, placer les forets et les terres 
du domaine en regime d'amenagement, reglementer l'abattage et rendre obligatoire la 
regeneration des forets du domaine prive. Certains pays se sont dotes de politiques de 
subvention de la conduite et du reboisement des forets privees. La Communaute europeenne 
a recemment introduit des incitations favorisant l' afforestation comme moyen de mettre en 
reserve des terres retirees des usages agricoles. Aux Etats-Unis, l'abattage fait l'objet de 
restrictions sur les terres forestieres publiques qui sont l'habitat d'especes classees comme 
etant menacees. 

5. 67 Les industries forestieres sont soumises a une reglementation qui controle les niveaux
admissibles de dechets et de produits chimiques dans les eaux et les effluents, et les
emissions de gaz toxiques dans !'atmosphere. Une reglementation specifique a ete introduite
dans nombre de pays, imposant d'utiliser des fibres recyclees dans les produits de papier, et
exigeant la collecte des emballages de papier usages. La diversion des vieux papiers du flux
des dechets est parfois subventionnee.

5.68 L'opinion intemationale est particulierement en alerte en ce qui conceme le taux 
eleve de deforestation dans les regions tropicales, et en particulier la menace que ce 

phenomene fait peser sur la conservation de la biodiversite et de la base de ressources 
naturelles. Le Programme d'action forestier tropical, lance conjointement par la FAO, la 
Banque mondiale, le PNUD et l'Institut mondial pour les ressources, constitue une initiative 
intemationale visant a aider les pays a affronter cette question, et en particulier a engager des 
actions, des capacites et des ressources pour parvenir a un amenagement durable de leurs 
forets. 

5.69 Plusieurs facteurs environnementaux ont une incidence sur l'etat de la foret et sur 
son role dans un developpement durable. La pollution atmospherique a une incidence notable 
sur la sante et la croissance des forets dans certaines regions. Un changement climatique 
appreciable modifiant sensiblement les temperatures et les precipitations saisonnieres qui 
resulterait d'un taux accru de CO2 dans !'atmosphere aurait une incidence sur la croissance 
des arbres et a terme sur la distribution des essences. Des accords intemationaux concemant 
des mesures de controle des emissions de substances chimiques toxiques dans !'atmosphere, 
visant a terme a maitriser le niveau des gaz a effet de serre, contribueraient a endiguer les 
nuisances de ce type et a proteger la foret. 

5. 70 Le recapitulatif des relations positives et negatives entre I 'utilisation de bois dam; le
secteur economique et I' environnement et l 'examen des approches des politiques
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institutionnelles qui precede donne une image, certes incomplete, de la complexite des choix. 
Pour que des decisions raisonnables puissent etre prises, il faut faire le bilan des avantages 
relatifs de !'utilisation de bois comme matiere premiere de l'industrie et des nuisances 
potentielles de cette utilisation du point de vue de l'environnement, examiner les questions 
de complementarite et de concurrence entre !'utilisation de bois plutot que de materiaux de 
remplacement dans le circuit economique, et peser le pour et le contre de !'utilisation 
exclusive de la foret a des fins de services environnementaux. 

5. FORETS ET DEVELOPPEMENT DURABLE: PERSPECTIVES

5.71 S'interroger sur le role de la foret dans le developpement durable a l'horizon 2010 
et au-dela porte a considerer trois domaines principaux. Les forets ont un role de production, 
en ce qu'elles contribuent directement a l'economie et au bien-etre materiel des populations; 
il y a concurrence, d'un point de vue social, entre les attentes dont font l'objet les terres 
forestieres: demeurer en l'etat, ou faire place a !'agriculture, ou encore aux etablissements 
humains et aux ouvrages d'infrastructure; enfin, la perennite des forets et de !'utilisation de 
leurs produits sont etroitement liees aux questions d'environnement. Ces trois facettes de la 
problematique sont ici traitees successivement. 

La demande de produits forestiers dans le circuit economique 

5. 72 La demande de produits forestiers continuera de croitre. Le bois et la biomasse ont
un role appreciable dam; l'approvisionnement energetique des communautes rurales et en tant
que source renouvelable d'energie dans l'approvisionnement energetique total. La foret et la
biomasse ligneuse presentent des avantages dans la satisfaction des besoins energetiques, en
raison de leur presence a proximite des populations rurales, et parce qu'elles piegent le CO2 

degage lors de la combustion par le processus de recru et de reconstitution de la foret. La
croissance de la consommation de produits forestiers est un facteur essentiel pour I' expansion
des economies, et notamment pour l'accroissement du bien-etre materiel des populations des
pays en developpement. On projette d'ici a 2010 une expansion notable de la demande. Ainsi
les approvisionnements futurs en bois et produits forestiers autres que le bois, le
developpement de l'industrie manufacturiere fondee sur les produits forestiers et le
developpement des echanges de ces produits sont autant d'elements essentiels des strategies
de promotion d'un developpement durable.

Sollicitations sociales de la foret 

5. 73 L' extension de I' agriculture dans les pays en developpement, necessaire pour
repondre a la demande alimentaire et procurer des emplois et des revenus aux populations
rurales, suppose un accroissement net de la superficie des terres a usage agricole (voir
chapitre 4). Cette extension, pour se realiser, devra resulter de la conversion a !'agriculture
de terres actuellement forestieres. La conversion de terres a des usages autres, la creation de
reservoirs par exemple, pourrait devoir concemer un million d'hectares supplementaires de
terres forestieres par an.
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5.74 La deforestation de la zone tropicale, a raison de 15 millions d'hectares par an 
actuellement, s'est operee dans un desordre relatif, et ce taux est beaucoup plus eleve que 
ce qui aurait ete necessaire dans l 'hypothese d 'une gestion rationnelle du processus 
d'expansion agricole. Dans l'avenir, il faudra foumir des efforts beaucoup plus massifs pour 
accroitre l'efficacite de la conversion de terres a d'autres usages, par exemple effectuer des 
evaluations adequates de !'aptitude des terres, identifier les technologies appropriees pour 
I' agriculture et appuyer les communautes concernees pour leur assurer I' acces aux intrants 
essentiels pour une utilisation efficace des ressources. En outre les mesures assurant la 
conservation durable et adequate de la terre et de l'eau, notamment les pratiques appropriees 
de plantation d'arbres dans le cadre des activites agro-sylvo-pastorales, devront prendre un 
role important pour que soit maitrise le processus de conversion de terres forestieres a
d'autres usages. 

5. 75 L'utilisation efficace de ressources limitees en terres forestieres et non forestieres
passe par une juste appreciation du potentiel de production des terres et des solutions
techniques qui s'offrent a la foresterie et a !'agriculture. 11 faut que !'information soit
disponible et utilisable dans les communautes, ou sont en definitive prises les decisions
effectives d'utilisation des terres. Ces communautes doivent prendre part aux travaux de
planification qui devraient presider aux changements d'affectation des terres, et avoir la
certitude que les benefices en seront equitablement partages.

Fonctions envi:ronnementales des forets 

5. 76 Simultanement a une demande accrue de produits de la foret et au besoin de
conversion des terres forestieres, de multiples attentes sociales s'expriment: stabilite generale
de l'environnement, et notamment meilleure conservation des sols, approvisionnements en
eau fiables, protection contre les inondations, conservation du patrimoine restant de diversite
biologique, et necessite de limiter le changement climatique. On constate une demande
generale de stabilisation ou d'accroissement de la biomasse par le truchement de la
conservation, du renouvellement et de l' extension de la foret.

5. 77 Pour repondre a ces attentes, voire a ces imperatifs, il est necessaire d'identifier
efficacement dans quelles forets la priorite est a la conservation des sols et des eaux, ou dans
lesquelles l'imperatif de conservation de la diversite des especes et des ecosystemes
l'emporte. Les mesures attendues sont notamment !'extension des zones protegees, la
conservation in situ et ex situ des ressources genetiques, l'extension des perimetres
d'amenagement de la foret existante et des bassins versants dans un souci de durabilite, le
reboisement et I' afforestation - ce tant dans les pays developpes que dans les pays en
developpement, le reverdissement des terres degradees, la restauration des forets
endommagees et le reboisement des terres agricoles excedentaires.

5.78 Les effets de la pollution atmospherique sur les fon�ts peuvent etre endigues par des 
mesures de controle du niveau de toxicite des emissions industrielles dans !'atmosphere. 
Neamnoins, la consommation absolue de produits chimiques et de combustibles etant promise 
a croitre, le risque de pollution atmospherique, dans ses formes actuelles ou dans des formes 
nouvelles, devra-t-il etre dument pris en compte. Les projections relatives a la consommation 
energetique mondiale ne laissent aucun doute que l' emission de gaz a effet de serre sera 
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difficile a contenir a ses niveaux actuels et qu'un accroissement est tres vraisemblable. Les 
effets sur le climat et par consequent sur la foret pretent a conjecture, et doivent retenir 

!'attention des chercheurs. 

Recapitulation 

5.79 Les perspectives du developpement forestier a !'horizon 2010 sont a l'intensification 

de la concurrence entre la foret, productrice de biens et de services, et d'autres utilisations 
des terres actuellement forestieres. La demande de produits de la foret continuera de croitre 

avec la population et l'activite economique. Daus les pays en developpement, des terres 

forestieres devront etre converties a !'agriculture. La rarete croissante des forets intactes rend 
d'autant plus urgent de conserver la foret dans ses fonctions de services: protection des sols, 
des eaux, des ecosystemes et de la diversite genetique, outre la regulation de la composition 
de !'atmosphere. 

5.80 Il a ete note plus haut qu'une fraction importante de la deforestation en zone 

tropicale s' est faite sous les pressions de l' expansion agricole, de l' elevage et de la collecte 

de bois de feu, phenomenes qui prennent pour une grande part naissance dam; la poussee 
demographique de populations rurales vivant dans la pauvrete. La reduction de ces pressions 

depend par dessus tout d'un developpement economique et social general qui offrirait de 

nouvelles perspectives de generation de revenus, et contribuerait a reduire l'accroissement 

de la population. Toutefois si le developpement peut reduire les pressions qui emanent de la 

pauvrete rurale, il peut tout aussi bien renforcer la demande de produits forestiers et de 

denrees vivrieres, et notamment de produits d'elevage. Ces besoim; devront etre satisfaits 
grace a un progres technique propre a prevenir la poursuite d'une exploitation non durable 

et l'expansion des superficies agricoles. Ainsi, une gestion forestiere efficace et l'offre 

d'incitations a la conservation devront-elles etre le nerf de politiques visant a contrer la 

deforestation, meme lorsque, et peut-etre precisement lorsque, la pauvrete recule sous l'effet 
du developpement. 

5.81 A l'actif du developpement, il faut reconnaitre que la progression des revenus a 

tendance a renforcer les preoccupations de conservation de la nature dans les choix et les 
preferences populaires. C 'est aussi l' accroissement des revenus qui permet d' atteindre cet 

objectif. Toutefois le phenomene ne se produit, semble-t-il, qu'a partir de niveaux avances 
de revenu par habitant, et non point dans la phase precoce de croissance et de recul de la 

pauvrete. 

5.82 Les domaines dans lesquels il faut agir d'urgence pour endiguer les atteintes a la 
foret sont notamment l 'adoption de technologies ameliorees pour assurer une productivite 

elevee aux utilisations agricoles et forestieres des terres, combinee avec une evaluation tres 

attentive des aptitudes de celles-ci pour permettre de les affecter aux meilleures utilisations 

possibles; l'investissement dans la recherche, !'information et la diffusion des technologies 
requises, qui doit permettre de parvenir aux utilisations optimales; enfin les politiques et la 
planification, qui doivent etre ajustees pour appuyer la mise en pratique des solutions les 
meilleures. 11 est par ailleurs fondamental que les decideurs effectifs - les populations et les 

communautes vivant de la foret et de l' agriculture a son voisinage - prennent conscience des 

problemes, fassent preuve de determination, et participent pleinement. 
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5. 83 La reconnaissance des problemes et la determination intemationale a les regler vont
croissant. Elles s'incament dans le Programme d'action forestier tropical, !'adoption du

Programme "Action 21" et des Principes forestiers par la Conference des Nations Unies sur
l'environnement et le developpement, ainsi que dans les directives pour l'amenagement
durable des fon�ts tropicales de !'Organisation intemationale des bois tropicaux. 11 reste a
admettre que les intentions ne se traduiront dans la pratique que si l'on foumit !'effort
supreme - convaincre les hommes et les femmes qui sont la ou la foret se trouve, et qui, en
definitive, decident concretement de son sort.
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CHAPITRE 6 

PECHES 

1. INTRODUCTION

6.1 Les ressources halieutiques mondiales sont une source importante de proteines, outre 

que leur exploitation est generatrice d'emploi et de revenu. L'evolution historique et les 
perspectives de la peche sont determinees, pour une part appreciable, par le caractere 
sauvage de la ressource et par le fait que, pour la plupart des especes, les niveaux de 

production sont limites par la nature. Cela a trois consequences importantes: premierement, 
au-dela de certains niveaux, l'investissement supplementaire dans l'effort de peche ne produit 
pas d'accroissement du rendement et, dans bien des cas, conduit au declin des captures 
totales et au gaspillage economique. Or un renforcement de l' effort de peche se produit 

inevitablement des lors que la gestion des pecheries est inefficace, situation quasi universelle. 
Deuxiemement, sous l'effet de l'accroissement de la demande, les disponibilites etant 
limitees, les prix reels des produits de la peche augmentent immanquablement. Les 

consequences en sont importantes et dommageables pour les consommateurs a faible revenu, 
en particulier dam, les pays en developpement. Le troisieme effet, plus positif celui-ci, est 
que les disponibilites naturelles limitees et les prix eleves stimulent la recherche d'une 
production accrue par la culture ou l'elevage des especes qui s'y pretent. 

6.2 Le potentiel d'accroissement de la production totale tres au-dela des niveaux actuels 
est relativement limite. Atteindre et maintenir des niveaux de production sensiblement plus 
eleves ne sera possible qu'en gerant beaucoup plus efficacement les stocks. Faute d'une telle 

amelioration, le risque que les niveaux actuels ne puissent etre maintenus est reel. Dans ces 
conditions, on peut prevoir que les prix reels de nombreuses especes de poissons, notamment 
celles destinees a la consommation humaine directe, continueront d 'augmenter. U ne meilleure 
gestion contribuerait done, autant que faire se peut, a contenir les hausses de prix dans le 
long terme, et a reduire, voire a eliminer l'inefficacite economique qui actuellement 
caracterise, semble-t-il, les operations de peche78

. Une meilleure gestion de la peche de 

capture pourrait, a court terme du moins, reduire le volume de la production, meme si la 
qualite en est amelioree. Par la suite, la limitation de la production globale pourrait etre 

78 
Une etude speciale de la FAQ conclut notamment que le secteur de la peche est surcapitalise, 

essentiellement en raison du regime de !ibre acces, encore largement majoritaire, aux ressources des 

pecheries oceaniques, et des fortes subventions consenties par les grands pays de peche, par exemple 

jusqu'a une date fort recente, l'ex-URSS et les pays d'Europe orientale, mais aussi par la CE et le 

Japon. Cette etude fait valoir que la valeur des prises cumulees est loin de couvrir Jes couts 

d'exploitation de la flotte de peche si l'on decompte Jes subventions (voir FAQ, Pecheries maritimes 

et droit de la mer: une decennie de changements, 1993: ii s'agit d'une version revisee du chapitre 

publie dans la livraison 1992 de La situation mondiale de l'alimentation et de !'agriculture). Sous 

l'effet des reformes entreprises dans Jes ex-pays a economie planifiee d'Europe, une fraction notable 
des operations subventionnees est devenue franchement antieconomique. La reduction des flottes de 

peche de ces pays qui en resulte se traduira par une evolution structurelle importante du secteur 

mondial de la grande peche. 
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compensee dans une certaine mesure par un developpement accru de !'aquaculture et par des 
programmes d'amelioration des stocks fondes sur l'elevage. 

2. EVOLUTION HISTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE

6.3 Depuis le debut du xn
e siecle, jusqu'a tres recemment, !'utilisation des oceans et 

de leurs ressources a ete regie par le principe de la Iiberte d'acces. Au-dela des limites 

etroites ou s'exen;:ait la juridiction nationale (3-12 miles), les ressources etaient librement 
accessibles a quiconque. A mesure que les prises par navire diminuaient sur les lieux de 

peche traditionnels, les pecheurs ou bien cherchaient de nouvelles zones de peche, ou bien 
adoptaient des techniques plus intensives. Plus recemment, le rythme de I' exploration et de 
!'exploitation s'est accru avec !'adoption generalisee du moteur, des fibres synthetiques pour 

les filets, et du materiel de refrigeration. 

6.4 Cette evolution a eu trois consequences. Premierement, un appauvrissement 

generalise des stocks classiques. Deuxiemement, !'extension generale de !'effort de peche a
des especes nouvelles ou peu prisees jusque-la, ainsi qu'a des eaux tres lointaines. 
Troisiemement, la multiplication des conflits entre les pecheurs locaux des Etats cotiers et 
les equipages de peche lointaine des flottilles etrangeres pechant pres des cotes. C 'est ainsi 
que Ies Etats cotiers ont ete conduits a etendre Ieur juridiction. 

6.5 Les grandes puissances maritimes sont parvenues, en regle generale, a maintenir le 
principe de la liberte des mers, qui servait leurs interets militaires et halieutiques, lorn de la 
premiere et de la deuxieme Conference des Nations Unies sur le droit de la mer (en 1958 et 
1960). Mais les pressions s'exen;:ant en faveur d'une juridiction etendue etaient inexorables 

et, alors meme que le debat se poursuivait dans les annees 70 dans le cadre de la troisieme 
Conference des Nations Unies, un regime portant la limite de la juridiction sur les peches a
200 miles des cotes etait instaure, qui allait entrainer une redistribution des richesses de la 

mer. 

6.6 Le choix des 200 miles ne correspondait cependant en rien aux habitudes des 
poissons. Certaines especes (huitres et palourdes, par exemple) sont sedentaires, tandis que 
d'autres (thon, saumon, etc.) parcourent de grandes distances et peuvent etre pechees a

I' interieur ou a I' exterieur de la Iimite des 200 miles. Par ailleurs, il n' existe pas non plus 

de relation directe entre la taille des pecheries et la richesse des ressources qu'elles recelent. 
Les zones les plus fertiles sont Ies plateaux continentaux riches en especes demersales 
(poissons de fond du type morue et eglefin) et les courants d'upwelling peuples d'especes 

pelagiques (celles qui se nourrissent a la surface, comme les sardines et les anchois). Les 
eaux des zones temperees contiennent generalement assez peu d 'especes, comprenant chacune 
un grand nombre de representants, tandis qu'en dehors des zones d'upwelling (par exemple, 
au large du Perou), les eaux tropicales contiennent un grand nombre d'especes, chacune etant 

relativement peu r�presentee. En haute mer, les stocks sont diffus. Certaines especes y vivent 
en bancs, dont la localisawJn < x, .e des moyens couteux. D'autres especes, qui se rassemblent 
rarement, ne peuvent etre pechees qu'a , de d'engins filtrant de grosses quantites d'eau. 
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2.1 Production 

Volume et composition par espece 

6. 7 Depuis les annees 50, la production mondiale totale de poisson s 'est accrue a raison

d' environ 6 pour cent par an jusqu' a l 'effondrement des prises d' anchois du Perou, au debut
des annees 70. Apres cette cassure, avec quelques fluctuations mineures, la production a

continue de croitre, atteignant un sommet avec 100 millions de tonnes en 1989. Mais le taux
de croissance globale etait retombe a 2,5 pour cent par an (figure 6.1). La production
mondiale est revenue a 97 millions de tonnes en 1990, et s'est maintenue ace niveau en 1991
et 1992. Cette evolution s'est notamment caracterisee par la moindre representation, dans le

total des prises, de certaines especes traditionnellement recherchees et d'autres especes moins

traditionnelles, tandis que les captures d'especes pechees en masse mais a faible valeur
unitaire ont subi de fortes variations. Par exemple, une fraction notable de la croissance au

cours des deux decennies passees est imputable a l'accroissement des prises d'une seule

espece, le lieu de l 'Alaska, dont les prises comptent pour environ 5 pour cent de la
production mondiale de poisson. Une autre fraction importante de la croissance provient de
quelques especes de petits pelagiques vivant en bancs. Avec l'effondrement des prises
d'anchois du Perou, les prises totales de ce groupe d'especes sont tombees a 6,3 millions de
tonnes en 1973, contre 16,7 millions de tonnes en 1970. En 1980, les prises totales de petits
pelagiques etaient remontees a 13 ,2 millions de tonnes, et allaient pousser une pointe a
21,3 millions de tonnes en 1989, soit environ 20 pour cent de la production mondiale totale.
Les accroissements les plus notables sont dus aux prises de pilchard du Japon et du Chili,
et de chinchard du Chili. L' abondance de ces especes est tres fluctuante en raison d 'une

variabilite naturelle de caractere cyclique et Iiee aux fluctuations naturelles de

l'environnement. L'experience montre qu'un effort de peche trop massif nuit sensiblement

a la reconstitution des stocks. La figure 6.2 indique la composition de la production mondiale

actuelle ventilee par principales especes.

6.8 Depuis une vingtaine d'annees, les prises d'un grand nombre d'especes demersales 

(par exemple, morue de I' Atlantique, merlu du Cap, lieu noir, eglefin, sebastes de 

l' Atlantique) ont nettement diminue principalement en raison de la forte surpeche qui 
continue d'etre pratiquee. Certes, il est des exemples de reconstitution des stocks par le biais 
de mesures de conservation, mais ces cas sont relativement peu nombreux darn, la plupart des 

regions du monde. En revanche, la production d'especes pelagiques oceaniques (par exemple 
les thons), de cephalopodes et de coquillages est en augmentation constante. 

6.9 Alors que les prises de poissons de mer se sont regulierement contractees depuis le 
niveau record atteind en 1989 (86,4 millions de tonnes), la production d'especes des eaux 
interieures a spectaculairement augmente au cours des annees 80, atteignant 15 millions de 
tonnes en 1991 (15 pour cent de la production totale). Cet accroissement est du en majeure 
partie a neuf grandes especes dont les prises etaient inferieures a 500 000 tonnes en 1970, 
mais ont depasse 5,5 millions de tonnes en 1990. Comme il est note plus loin, ces especes 
sont produites presque exclusivement par l'aquaculture, la majeure partie de la croissance 
etant imputable a la Chine. 
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6.10 A noter au sujet de cette evolution le changement de la valeur des prises. Sauf en 
ce qui conceme les thons, les especes dont les prises ont augmente sont de valeur 

relativement faible. La plupart des pelagiques vivant en bancs, par exemple, sont captures 
pour etre reduits en farine de poisson. A !'inverse, les especes dont les prises ont baisse sont 
celles dont la valeur est la plus grande. Le bilan net est que l'accroissement du volume total 
des captures ne s 'assortit pas d 'un accroissement proportionnel de la valeur economique. La 

surexploitation des especes de valeur a provoque l'appauvrissement des stocks 

correspondants, et, avec la reduction de l'offre, a provoque un rencherissement. On peut 
craindre que ce phenomene se reproduise pour la plupart des especes qui ne se pretent pas 
directement a l'elevage. Le tableau 6.1 donne un apen;u qualitatif des principales 

caracteristiques des differents segments du marche et des differentes especes. 

Domination de quelques pays 

6.11 Il importe de noter qu'un tres petit nombre de pays exercent une influence 

considerable sur la production mondiale totale. L'efficacite (ou le manque d'efficacite) des 
regimes de gestion auxquels sont soumises les activites de peche de ces pays peut avoir une 

incidence majeure sur la production mondiale. En 1991, vingt pays se partageaient 80 pour 
cent de la production mondiale totale, six d'entre eux effectuant plus de 50 pour cent des 

prises (figure 6.3). Les concentrations par pays et par espece sont liees: pour les trois grands 
pays developpes, la majeure partie de l'accroissement est imputable a deux especes, le lieu 

de l' Alaska et le pilchard du Japon. On observe une dominance encore plus grande de 

quelques especes dans les prises de deux des trois pays en developpement gros pecheurs. Au 

Perou, l'anchois et le pilchard du Chili representaient 90 pour cent des prises en 1990, tandis 
qu'au Chili, ces deux memes especes et le chinchard du Chili comptaient pour 81 pour cent 

des prises. Toutes ces especes sont de faible valeur, et leur abondance est sujette a de fortes 
fluctuations. 

Developpement de I' aquaculture 

6.12 Au cours des annees 80, !'aquaculture a connu un developpement rapide. Entre 1984 
(annee ou la FAO a commence d'enregistrer la production aquacole) et 1990, la production 

totale imputable a !'aquaculture a pratiquement double, atteignant environ 12 millions de 
tonnes (algues non comprises). On distingue deux grands axes de developpements: 
!'aquaculture chinoise d'une part et, de fa�on plus generale, l'elevage de certaines especes 
de prix. 

6.13 La production aquacole chinoise s'est multipliee par 2,5 entre 1984 et 1990, 
representant cette demiere annee environ 45 pour cent de la production aquacole mondiale 

totale. Dans une grande mesure, cette production se compose de diverses especes de carpes 

souvent elevees, selon une longue tradition, en conjonction avec des activites agricoles. A 
noter aussi !'expansion considerable de l'elevage de crevettes et de moules, la Chine 

foumissant environ 27 pour cent de la production mondiale de crevettes d'elevage, et environ 
38 pour cent de la production mondiale de moules. 
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Figure 6.1: Prises mondiales totales de poisson, 1950-1992 
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Figure 6.2: Prises totales en 1991 par especes principales 
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Figure 6.3: Prises totales en 1991 par grands pays de peche 
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Tableau 6.1 Caracteristiques des principaux segments de marche des produits 
de la peche 

Marche Type d 'espece Sources Prix (rendu a quai) Conaequence, 

Luxe Saumon, crevette, daurade, Capture et §!evage 3-4 dollars/kg. CroiMance des 6changes avec Jes pays 
etc. Tendance a la bai!se pratiquant I' Clevage. Demande accrue 

avec l'expamion de de farine de poisson. Conflit.s de 
l'elevage. partage de l'espace et d'utilisation des 

eaux. 

Poisson plat (!let, sole, plie, Capture 3-4 dollars/kg. En La majeure partie des !toch ,mnt 
etc.) hausse avec fortement surexploites. Incitation a 

appauvriMement des l'elevage. 
,tocks. 

Thons Capture 1,5-2 doll:m/kg. Forte consommation dans les pays 
Atteint sa limite en developpes. Accroissement de la 
r.ai:mn de produit., de transformation dans les pays en 
remplacement (poulet, developpement, et de leurs 
etc.). exportations. 

Crabe!, langoustes et Capture et production de 3-12 dollars/kg. 
homard, sucCCdan6s a partir de Tendance a la baiMe 

poi!!OO de faible valeur sou, l'effet des 
(proCCde du surimi) produits de 

remplacement. 

Mollusques (hu1tres, clams, Culture surtout, 1-5 dollars/kg. Poasibilite5 d'accroissement de la 
coques, moules) quelque:s captures Pourrait baisser pour production et de la consommation 

Jes coques et les dam le, pays developpe,. Problemes 
moule.! avec !anitaire!. 
l'accroissernent de la 
culture. 

Cephalopodes (encornet, Capture l -4 dollars/kg. Possibilite d'accroissement des 
poulpe et seiche) Hausse probable a long captures de certains pays en 

terme. dCveloppement et d 'exportations 
accrues. Aliment sain. 

Courant La plupart des teleosteens Capture 0,5-3 dollars/kg. En general forte surpeche, avec declin 
con!tituent le gros du marche En hau.!l!e en raison de des captures tot.ales et diminution de la 
(morue, merlu, fglefin, l' appauvri!sement des taille des sujets. 
chinchard, !tock!. 
maquere.aux:,serranidC!, 
!CiaenidC!, etc. ) 

Faible Carpes, barbottes, chanides, Elevage 0,20-l dollar/kg. Forte production en A.sie, notamment 
revenu etc. en Chine. Trfs peu en Afrique et en 

Am6rique latine. 

Poissons rnarins et Jacustres Capture a partir de pirogue.!, 0,20-1 dollar/kg. En general forte surpeche, avec declin 
pris par capture artisanale canot.!, radeaux: et autres Hausse en raison de des captures totales et diminution de la 
(sardines, mulcts, cometes, petite.! embarcation!, en l'appauvri!sement de! taille des ,ujets. 
tilapia!, maquereau espagnol, general non motorisCes stoch. 
etc.) 

Blocs congelCs de poiswn de Capture par les navire! < 1 dollar/kg Poi.!son vendu aux pays cOtiers 
faible qualite de diver.!es u,ine, de l'ex-URSS africains pour diverses raisons. Ne 
especes devrait vraisemblablement pas se 

poursuivre longtemps encore. 

Prises acces!Oires des Rebut de chalutage des 0,05--0,5 dollar/kg. Source importame de proteines pour 
chalutier! {petit5 !Ujets, y crevettiers Le! prix augrnentent Jes consommateurs locaux a faible 
compri! juvenile! d'espCce" avec la dernande revenu. 
de valeur) d'aliment.J pour 

!'aquaculture. 

Marche Petits ptlagique! vivant en Capture !urtout par Jes 0,1--0,4 dollarik&, Conversion a des fins alimentaires 
non bane! (anchois du PCrou, flottille! industrielle! Hau1se des prix possible a l'avenir, mais pas de stocks 
alimen- pilchard,, sardinelles, etc.) actuellement contenue dans les eaux asiatiques oll Jes besoins 
taire rCduit! en farine de poi!!on et par le! prix des seront le! plus grands. 

en huile, principalemcnt pour produit, de 
! 'alimentation anirnale remplacement (soja par 

exemple). 
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6.14 Phenomene distinct, la production de saumon, de crevettes et de coquillages divers 
a rapidement augmente pour satisfaire la demande des marches de luxe des pays developpes. 
Actuellement, le saumon d' elevage represente environ 25 pour cent de la production 
mondiale totale de saumon, toutes provenances confondues, et la crevetticulture donne 
environ 24 pour cent de la production totale de crevettes. Dans les deux cas, la production 
aquacole a ete suffisante pour avoir une incidence sensible sur les prix mondiaux. Les huitres 
ont toujours ete cultivees, et ii n'y a pas eu d'accroissement sensible de la production ces 

dernieres annees. En revanche, on a observe un fort accroissement de l'elevage d'autres 
coquillages depuis 1984. La culture de moules et de clams s'est accrue d'environ 60 pour 
cent, et celle de peignes de plus de 300 pour cent. 

2.2 Structure de la consommation et du commerce international 

6.15 Au cours des dernieres decennies, la production de poisson pour l'alimentation 
humaine s'est accrue plus vite que la population, aussi la consommation par habitant a-t-elle 
augmente. Le tableau 6.2 donne les valeurs chiffrees correspondantes. Le poisson est une 
source relativement mineure d'apport energetique alimentaire (ii ne fournit en moyenne que 
17 calories sur 2 475 dans les pays en developpement) mais c'est une source importante 
d'acides gras, de vitamines et de mineraux indispensables. Toutefois, bien qu'une poignee 
de pays aient tendance a dominer la production mondiale de poisson, nombre de pays 

dependent etroitement du poisson comme source de proteines. Pour !'ensemble des pays en 

developpement, le poisson compte actuellement pour environ 19 pour cent de la 

consommation totale de proteines animales, et pour un peu plus de 4 pour cent de l'apport 
proteique d' origine animale et vegetale. Mais la part de I' apport proteique du poisson est tres 

elevee dans certains pays, tant developpes (Japon, Norvege, Portugal) qu'en developpement 

(surtout en Asie de l'Est, par exemple, aux Philippines et en Thai:Iande), et en Afrique (par 
exemple, au Congo, en Angola et au Ghana); cette part est tres faible dans d'autres pays (par 
exemple, en Argentine et dans de nombreux pays sans littoral d' Afrique). 

6.16 Les tendances du commerce international des produits de la peche sont etroitement 

liees aux changements survenus dans la production et a l'evolution de la technologie. 
L'expansion du commerce international du poisson et des produits de la peche a ete plus forte 
que la croissance de la production mondiale de poisson. Le commerce mondial du poisson, 
estime a 32 pour cent de la production mondiale (24 millions de tonnes) en 1980, est passe 
a 38 pour cent en 1990 (37 millions de tonnes). Une fraction notable de cet accroissement 
est imputable a la croissance des exportations de produits, frais ou congeles (de 3,3 millions 
de tonnes a 6 millions de tonnes de produits). Ont beaucoup progresse egalement les 
exportations des crevettes, qui sont passees de 0,4 million de tonnes a pres de 1 million de 
tonnes, et de farine de poisson, qui sont passees de 2 millions de tonnes a 3,2 millions de 
tonnes, quoique les volumes aient subi d'importantes fluctuations pendant la periode 
consideree. 
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Tableau 6.2 Poisson: donnees chronologiques sur les utilisations alimentaires 
et non alimentaires 

69/71 79/81 89/91 

A. Alirnentation (equivalent poids vif)

Par habitant (kg) 

Monde 11,0 11,8 13,3 

Pays en developpernent 6,4 7,6 9,3 
Afrique (subsaharienne) 7,7 9,1 8,0 
Afrique du N.-E. et du N. 2,7 4,5 5,3 
Asie de !'Est 8,1 10,0 14,l 
Asie du Sud 4,0 3,9 4,1 
Amerique latine et Caraibes 6,6 9,0 8,5 

Pays developpes 22,3 23,2 26,4 
Europe occidentale 18,4 17,3 21,2 
Europe orientale + ex-URSS 19,3 20,8 21,0 
Amerique du Nord 14,3 16,4 21,7 
Japon 67,5 69,9 72,2 
Autres 11,l 12,2 14,4 

Total (millions de tonnes) 

Monde 40,4 51,8 68,5 

Pays en developpement 16,4 24,7 36,1 
Afrique (subsaharienne) 2,1 3,2 3,8 
Afrique du N.-E. et du N. 0,5 1,0 1,6 
Asie de !'Est 9,0 13,5 22,4 
Asie du Sud 3,0 3,6 4,7 
Amerique latine et Caraibes 1,9 3,2 3,7 
Autres 0,9 0,2 0,4 

Pays developpes 24,0 27,l 33,3 
Europe occidentale 6,8 6,7 8,5 
Europe orientale + ex-URSS 6,4 7,5 8,2 
Arnerique du Nord 3,2 4,1 5,9 
Japon 7,0 8,2 9,0 
Autres 0,5 0,6 0,9 

B. Farine de poisson (equivalent poids vif)

Totaux mondiaux (millions de tonnes) 19,7 19,5 27,8 

' 

Utilisation totale de poisson 60,1 71,3 98,2 

. .

6 .17 L 'expansion du commerce international a ete particulierement marquee en valeur, 

les exportations atteignant un total de 38 milliards de dollars en 1991, contre 15 milliards en 

1980. La part des pays en developpement dans les echanges totaux a augmente Ientement 
mais regulierement, pour atteindre environ 4 7 pour cent des exportations totales en 1989. Les 
exportations de crevettes, de cephalopodes, de thon (congele et en conserve) et de farine de 
poisson ont progresse, et ont contribue positivement a la balance des paiements de nombreux 

pays en developpement d 'Asie et d 'Amerique la tine. La Thai"lande et la Chine ont enregistre 
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une expansion particulierement marquee de leur commerce d'exportation. Les pays 

developpes, notamment ceux de la Communaute europeenne, le Japon et les Etats-Unis 

restent les principaux importateurs, avec environ 88 pour cent des importations totales 
mondiales de poisson. Les Etats-Unis sont aussi devenus le premier exportateur mondial de 
poisson et de produits de la peche, du fait de !'extension de leur zone de juridiction nationale 

et de l'accroissement des prises dans le Pacifique Nord. 

6.18 De nombreux grands pays de peche, tant developpes qu'en developpement, sont a 

la fois gros importateurs et gros exportateurs. La plupart des pays en developpement d' Asie, 
par exemple, procedent simultanement a des importations et a des exportations de poissons, 

en exportant des especes de haute valeur non consommees localement, et en important du 
poisson et des produits de la peche meilleur marche et de plus faible qualite. Les pecheries 

tournees vers !'exportation ont parfois recours a des produits importes (par exemple, thon 
congele en Thai:Iande). Sous l'effet de la croissance des economies et du revenu par habitant, 

certains pays exportateurs pourraient avoir des difficultes a maintenir leurs disponibilites 
exportables devant une consommation interieure en expansion. 

6 .19 Le rencherissement de certains produits de la peche est Iimite par la concurrence sur 

le marche de succedanes ou de denrees de remplacement. Par ailleurs, l'elevage de certaines 
especes, notamment du saumon et de la crevette, met sur le marche des quantites 
suffisamment importantes pour exercer une pression sur les prix. La mise au point de 
nouveaux produits, en particulier ceux qui resultent de la transformation d'especes de foible 
valeur, par exemple le lieu de I' Alaska, en produits reconstitues de forte valeur, pourrait 
aussi avoir une incidence sur l�s prix. 

6.20 La demande de poisson et de produits de la peche, les preferences des 

consommateurs ainsi que la structure de l'offre, se modifient constamment. A mesure que 
les especes les plus prisees rencherissent, les consommateurs des classes moyennes ont 
tendance a se tourner vers Ies especes traditionnellement consommees par les groupes plus 
demunis de la communaute. Parallelement, quoique Ies captures d'especes moins prisees ou 
non traditionnelles augmentent en raison des difficultes croissantes liees a la production 
d'especes plus faciles a commercialiser, les consommateurs a faibles revenus d' Asie, y ont 
de moins en moins acces a cause de la concurrence de la demande de produits d' alimentation 
pour !'aquaculture et de la degradation des zones c6tieres. 

3. PERSPECTIVES: PRODUCTION

6.21 Comme il a ete note, il est extremement difficile d'accroitre la production cumulee 
de poisson. La petite croissance que l 'on peut encore esperer realiser en respectant les 
imperatifs de durabilite ne suffira sans doute pas a maintenir les disponibilites par habitant. 
Contrairement a d'autres secteurs de !'agriculture, il est plus difficile de lever les obstacles 
a la production dans le secteur des peches en mettant en exploitation de nouvelles ressources, 
en faisant evoluer les technologies et en investissant. Dans bien des cas, les efforts faits pour 
ameliorer la gestion des ressources halieutiques viseront au premier chef a prevenir un declin 
des niveaux de production actuels. 
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6.22 Une bonne partie de l'accroissement des prises au cours des annees 80 est venue des 
especes pelagiques qui subissent de fortes fluctuations naturelles, et semblent avoir deja 
atteint, il y a quelques annees, leur niveau d'abondance maximale. Certains stocks diminuent 
actuellement de fa9on sensible. Si les captures de ces especes ne peuvent augmenter a 
nouveau, la croissance du secteur aquacole, demandeur de farine de poisson, sera freinee en 
proportion, a moins que !'evolution tecbnologique ne permette l'arrivee sur le marche de 

produits d'alimentation de remplacement. En outre, il ne faut pas compter sur les grandes 
especes demersales, surexploitees dans le monde entier, pour augmenter durablement les 
prises, sauf si la gestion des ressources s'ameliore, ce qui signifie immanquablement qu'il 
devra y avoir reduction de l'effort de peche a moyen terme pour permettre aux stocks de se 
reconstituer. 

6.23 Les captures en mer ne peuvent croitre que marginalement par rapport aux niveaux 
actuels. Mais une telle croissance comporterait le risque de modifier la structure de la chaine 
alimentaire marine et d'affecter d'autres especes qui en dependent. 11 est peu probable que 
les prises totales en mer puissent depasser de beaucoup les 100 millions de tonnes, et elles 
pourraient devoir se stabiliser a un niveau considerablement plus bas. La production aquacole 
pourrait atteindre 15 a 20 millions de tonnes, alors que son niveau actuel est de 12 millions 
de tonnes, a supposer que le taux de croissance de ces dernieres annees se maintienne. Quant 
a la peche de capture dans les eaux interieures, elle ne progressera de maniere sensible que 
si !'on ameliore la gestion des ressources, tout en assainissant le milieu naturel. 

6. 24 Les considerations qui precedent indiquent clairement que l' estimation des niveaux
de production futurs est semee d'incertitudes. Cette mise en garde etant faite, le tableau 6.3
donne des estimations indicatives. Les valeurs indiquees pourraient etre obtenues dans
l'hypothese d'une meilleure gestion et d'autres interventions (elevage extensif en mer, par
exemple) qui favoriseraient la reconstitution des stocks. Dans la suite de la presente section
sont examines les facteurs susceptibles de fa9onner l' avenir, pour les differents groupes de
pays et les differentes especes. Un recapitulatif de la situation et des perspectives, par
grandes zones de peche, est donne sous forme de tableau, en annexe, a la fin du present
chapitre.
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Tableau 6.3 Niveaux de production de poisson actuels et prevus 

(millions de tonnes, poids vif) 

Type 1989/91 Possible 2010 

Capture 86 90-110
Eaux rnaritimes 79 
Eaux interieures 7 

Elevage 12 15-20
Eaux maritimes 4,5 
Eaux interieures 7,5 

TOTAL 98 

Note: On trouvera dans !'annexe des donnees detaillees sur la production 
par grandes zones de peche. 



3.1 Pays developpes 

6.25 Les pays developpes (a !'exception de I' Australie, de la Nouvelle-Zelande et de 
I' Afrique du Sud) tirent la majeure partie de leur approvisionnement des peches de capture 
dans les zones temperees de !'hemisphere Nord, tant dans I' Atlantique que dans le Pacifique, 
et, dans les eaux interieures; des stocks de thon dans tous les oceans; et de l'elevage de 

certaines especes (par exemple saumon, barbottes, coquillages). Ils importent bien 

evidemment une partie de leurs approvisionnements. Dans les pays developpes, !'innovation 
technologique et la forte demande de poissons ont determine une lourde exploitation des 

stocks presents dam, les eaux adjacentes. 

6.26 On considere de fa;:on generale que I' Atlantique Nord, le Pacifique Nord et la 
Mediterranee/mer Noire, ou les pays developpes deploient l'essentiel de leurs operations de 

peche, sont surexploites. Actuellement, on ne compte que de tres rares cas d'amenagements 

reussis, que ce soit darn, les pecheries multinationales de la Communaute europeenne ou dans 
la grande zone economique exclusive des Etats-Unis; aussi une limitation des captures 
s'impose-t-elle pour permettre aux stocks de se reconstituer. Quoiqu'en theorie, un nouvel 

accroissement des disponibilites puisse provenir de la mise en valeur de stocks sous-utilises, 

ceux-ci sont peu nombreux et de foible valeur economique et sont, en outre, necessaires a
l'alimentation naturelle des especes plus prisees. Les meilleures perspectives semblent etre 

du cote du developpement de la peche de cephalopodes dans I' Atlantique Nord et le Pacifique 
Nord, si cela peut se realiser sans nuire, du point de vue ecologique, a des especes 

importantes susceptibles d'etre capturees accessoirement. 

6.27 La situation est plus grave pour quelques pays developpes qui continuent de 
s'approvisionner aupres de pays cotiers, en raison du taux eleve des redevances et des couts 

croissants d'exploitation (par exemple le Japon et l'Espagne). L'ex-URSS, qui pratiquait 
massivement la peche lointaine, pourrait jouer un role moindre, le secteur etant prive des 
fortes subventions qu'il recevait. Les captures dans les eaux interieures des pays developpes 
sont pratiquement insignifiantes, sauf dans le cas de l'ex-URSS. Dans beaucoup de pays 

developpes, !'aquaculture contribue de plus en plus a satisfaire la demande de certains 
produits de haute valeur. L'element le plus significatif actuellement est l'elevage du saumon. 
Les autres especes d'elevage sont les barbottes aux Etats-Unis, la carpe en ex-URSS et les 
dentes et serioles au Japon. 

3.2 Pays en developpement 

6.28 La situation est relativement plus favorable dans certains pays en developpement, ou 
les ressources sont moins surexploitees que dans les pays developpes. En ce qui concerne 

l'Afrique et le Proche-Orient, les principales sources d'approvisionnement sont les pecheries 
de capture de I' Atlantique Centre-Est et Sud-Est, de l'ocean Indien occidental et des lacs et 
cours d'eau. L'aquaculture n'est pas, pour l'instant, une source importante 
d'approvisionnement en poisson. Les pays c6tiers d' Afrique de l'Ouest ont des possibilites 

notables d'accroitre leur part dans les prelevements qui s'effectuent sur leurs cotes. 
Toutefois, les prises se composent en grande partie d'especes de foible valeur, et sont 
actuellement le fait de navires de peche industrielle etrangers. La peche industrielle etant une 
activite a forte intensite de capital et a haut risque, certains des pays c6tiers devront continuer 
de monnayer l'acces des flottilles etrangeres a leurs eaux, tandis que d'autres developpent 
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d 'ores et deja leur propre flottille cotiere en coentreprise. Des ressources tres abondantes et 
inexploitees de lantemules ( espece mesopelagique) sont presentes en eaux relativement 
profondes, et se pretent a la transformation en farine de poisson. On peut douter, toutefois, 
que ce type de peche devienne rentable avant 2010. Quant aux pecheries en eaux interieures, 
elle jouent un role important dans l'alimentation mais il est peu probable que leur production 
puisse augmenter sensiblement. 

6.29 En ce qui conceme l'Amerique latine et les Caraibes, la plupart des especes pechees 

dans le golfe du Mexique et dans la rner des Caraibes sont largement surexploitees. La 
principale possibilite d 'accroissement des captures devrait provenir des encomets et des 
poulpes. Les stocks de cephalopodes du plateau continental patagonien semblent etre 
pleinement exploites, rnais il devrait etre possible d'accroitre les prises dans d'autres stocks 
de cephalopodes des zones cotieres s'etendant plus au Nord. Les pays cotiers pourraient 
prendre une part plus grande dans les captures actuellement effectuees par des navires de 
peche lointaine. Les zones septentrionales de la cote Quest de I' Amerique latine contiennent 
des_:Stocks importants de petits pelagiques qui sont soumis a !'influence du courant "El Niiio", 
etdont l'abondance fluctue fortement. Les captures de chinchards du Chili sont passees de 
quantites negligeables au milieu des annees 70 a 3,8 millions de tonnes en 1990. Ce stock 
est considere comme moderernent exploite, et les captures pourraient encore augmenter. 
L'aquaculture n'est guere pratiquee en Amerique latine, a !'exception notable de l'Equateur 
et du Chili, qui produisent respectivement des crevettes et du saumon, principalernent pour 
!'exportation. Les perspectives en ce qui conceme le saumon sont fonction de la demande sur 
le marche international, qui semble actuellement etre sature. 

6.30 En ce qui conceme l'Asie, les stocks dernersaux de l'est et du sud de la mer de 
Chine, de la mer Jaune et du golfe de Tha'ilande sont lourdement exploites. II est improbable 
que la reconstitution de ces stocks, si des mesures efficaces d'amenagement sont mises en 
oeuvre, permette une progression des prises totales superieure a un million de tonnes. Les 
stocks pelagiques sont exploites au maximum, et aucun accroissement significatif n'est 
possible. Seules les prises de cephalopodes, le long de la cote chinoise pourraient sans doute 

encore progresser. Comme I' aquaculture chinoise porte essentiellement sur des carpes 
herbivores, la production ne souffrirait pas d'une penurie de farine de poisson. Des progres 
sont sans doute encore possibles dans la partie orientale des eaux indonesiennes, oil 
l 'eloignement des marches a freine la mise en valeur des pecheries. Les pecheries de grandes

especes pelagiques et de petits thons ont double leurs prises depuis vingt ans et, quoiqu'il
existe des possibilites modestes d'accroissement, les restrictions concemant les prises
accessoires de dauphins pourraient avoir une incidence sur !'utilisation de la senne coulissante
dans les annees a venir. II parait possible d'accroitre les prises totales de bonites. Les
cephalopodes sont moderement exploites, et pourraient etre devenus plus abondants sous
l'effet de la forte exploitation des especes demersales predatrices.

6.31 La crevetticulture, en eau saumatre et en mer, pour exportation vers les pays 
developpes, a connu une croissance spectaculaire, mais ce secteur commence a rencontrer 
et a causer des problemes difficiles, en raison des maladies, de la pollution organique qui en 
resulte, et du manque d'espace pour !'expansion. C'est d'une gestion globale amelioree que 
pourrait provenir le plus fort accroissement des disponibilites de la region. Des 

approvisionnements supplementaires pourraient etre foumis par une exploitation accrue des 
cephalopodes, et par la poursuite de la mise en valeur des ressources des eaux de l'Indonesie 
orientale et de l' ocean Indien oriental. 
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6.32 Les pays cotiers du sous-continent indien pourraient accroitre leurs prises de thons, 
en ce qui conceme tant les especes commerciales de grande taille que les especes plus petites. 

On ne dispose pas d'estimation des rendements potentiels, mais il est probable que les 
captures de bonites dans l'ocean lndien occidental pourraient dans l'ensemble etre 
sensiblement accrues. Un accroissement des prises d'autres grands thorn; n'est pas exclu 

mais, de toute fa<;:on, a peu de chance d'etre tres marque. 

6.33 Les pecheries interieures, notamment en lnde et au Bangladesh, sont des sources 
importantes de proteines pour les marches locaux. Des ameliorations notables pourraient etre 
realisees dans ces deux pays, en ce qui conceme tant les pratiques d'elevage que !'utilisation 
des plans d'eau, des problemes de" droits d'utilisation des eaux faisant obstacle a une 
production rationnelle. 

3.3 Perspectives de production par especes 

6.34 Dans la plupart des grandes zones de peche, la production plafonne, et dans certains 
secteurs les rendements en poissons accusent un declin. II arrive que les niveaux de 
production soient maintenus par la capture de sujets plus jeunes, certaines zones bien 

delimitees etant particulierement vulnerables. Les perspectives de l'offre sont examinees 
ci-apres par especes.

6.35 Les crustaces sont de fa<;:on generale lourdement exploites, et la production de 
crevettes peneidees sauvages est proche de son plafond. Les debarquements ne diminueront 

probablement pas, car le secteur est actuellement surcapitalise. La production de crevettes 
peneidees en etangs pourrait aussi approcher la saturation. Les problemes qui se posent en 
crevetticulture sont la disponibilite de naissain, l'espace, l'alimentation et la degradation de 
l'environnement, outre la forte dependance vis-a-vis des captures de poisson sauvage pour 
l'alimentation. L'accroissement de la production sera principalement determine par le cout 
des intrants par rapport au prix de la crevette. Une possibilite non negligeable 
d'accroissement des prises pourrait provenir des crustaces d'importance mineure (par 
exemple crabes et petites crevettes). Les mollusques qui ne dependent pas des disponibilites 

en farine de poisson offrent de bonnes perspectives dans les pays tant developpes qu 'en 
developpement, en fonction des marches, mais il sont menaces par la degradation de 
l'environnement. Dans les zones tropicales, les stocks de bivalves constituent des ressources 
potentielles. 

6.36 En ce qui conceme les cephalopodes, les possibilites d'accroissement de la 

production, notamment d'encomets oceaniques, sont en general bonnes et les niveaux futurs 
de production seront probablement autant fonction de considerations commerciales que de la 
disponibilite de ressources, ainsi que de !'evolution technologique aux stades de la capture 
et de la transformation. La prohibition des grands filets derivants dans le Pacifique Nord 

pourrait entrainer une baisse des captures, a moins que de nouveaux engins, a la fois 
efficaces et respectueux de l'environnement, ne soient mis au point. En outre, les niveaux 
de production d'encomets oceaniques et d'especes mesopelagiques pourraient se ressentir de 
la pratique qui consiste a reserver des "contingents d'alimentation" aux predateurs, pour leur 
conservation et/ou la reconstitution de leurs stocks (pratique instituee pour la morue). 
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6.37 Le niveau actuel d'exploitation des poissons demersaux a atteint le maximum, et le 
potentiel d' accroissement de la production est nuL Les stocks de morues et autres poissons 
de fond ont decline. Quoiqu'il soit, darn, une certaine mesure, possible d'accroitre les 
disponibilites en utilisant les poissons de rebut ( especes de moindre valeur et petits poissons 
plats) du Pacifique Nord et de l' Atlantique Nord, !'effort de peche s'est d'ores et deja 
deplace vers des especes de moindre valeur (par exemple, le poutassou). Le renforcement 
des controles dans certains pays (Maroc, Chili, Namibie, etc.) pourrait freiner les operations 
de peche et reduire la capture totale admissible (CT A) pour permettre la reconstitution des 
stocks de poissons de fond. De telles mesures auraient certainement un effet negatif sur les 
debarquements a court ou moyen terme. Dans l'hypothese d'une bonne gestion des stocks, 
le potentiel a long terme ne depasserait les niveaux actuels que de 20 a 30 pour cent. 

6.38 La situation presente des petits pelagiques porte au pessimisme. L'espece la plus 
abondante dans le monde (le pilchard du Japon) a subi un nouveau declin ces dernieres 
annees, et sa reconstitution sera vraisemblablement fonction de facteurs climatiques. Les 
principales pecheries de petits pelagiques du Pacifique Sud-Est sont aussi en recul. Le repli 
des flottes de peche lointaine des anciens pays socialistes ne sera vraisemblablement pas 
entierement compense par la creation de coentreprises entre d'autres pays et les Etats cotiers 
pour exploiter les especes de petits pelagiques pour I' alimentation. Il est improbable que la 
production de krill s'accroisse sensiblement, pour diverses raisons tant economiques que 
biologiques, car il faut reserver une partie des ressources a l'alimentation des mammiferes 
marins. L'avenir des pecheries de petits pelagiques pourrait etre lie a l'evolution 
technologique qui permettrait de les transformer en produits de plus grande valeur, 
comparables au surimi. 

6.39 Vu le succes spectaculaire de I' elevage de salmonides, et ses possibilites d'extension, 
les perspectives d'accroissement de la production a moyen et long terme sont bonnes. Si l'on 
surmonte les problemes lies a !'engorgement du marche en reduisant le cout des intrants, on 
peut prevoir a moyen terme un accroissement de la production resultant a la fois de 
l' amelioration des stocks sauvages et de l 'elevage extensif. Les perspectives d' accroissement 
de la production de saumon grace a I' amelioration des methodes d 'elevage extensif sont 
prometteuses dans la Federation de Russie. 

6.40 Quoiqu'un certain potentiel existe a moyen et a long terme en ce qui conceme les 
petits thonides, les especes apparentees et la bonite, iI ne se concretisera qu'en fonction de 
!'evolution des couts du carburant et des marches. Les pecheries traditionnelles de thon se 
ressentiront des mesures prises pour proteger les marnmiferes marins, lesquelles pourraient 
limiter !'expansion de l'utilisation de la senne coulissante et des grands filets maillants. 

6.41 On peut compter sur une certaine croissance des pecheries interieures, mais les faits 
nouveaux, dans ce secteur, a moyen et long terme, seront probablement fonction des 
programmes d'empoissonnement visant a enrichir les stocks des plaines d'inondation, des 
cours d'eau, des reservoirs et des etangs d'irrigation, et de l'amenagement intensif des petits 
plans d'eau. L'aquaculture en eaux interieures presente aussi un certain potentiel de 
developpement en Amerique latine et en Afrique. 
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3.4 Evaluation d'ensemble des perspectives de production 

6.42 Les estimations passees des approvisionnements potentiels annuels en produits de la
peche, toutes sources confondues, s'etablissaient entre 100 et 120 millions de tonnes. 11 est 
desormais evident que les pecheries de capture maritimes souffrent des que les prelevements 
depassent environ 80 millions de tonnes. Le rendement des pecheries de capture en eaux 

interieures est d'environ 6 millions de tonnes, dont la moitie pour l' Asie, et les plus graves 
contraintes a l 'accroissement de la production tiennent a la distribution des droits 
d' exploitation des eaux et a la qualite de celles-ci. 

6.43 L'aquaculture, apres une periode de croissance remarquable entre 1984 et 1990, a 
rencontre des problemes non negligeables avec la saturation des marches et la baisse des prix 
qui en est resultee, ainsi qu'en raison de problemes d'environnement et de !'incidence des 
maladies. On estime toutefois que ces incidents soot de nature temporaire et caracteristiques 
d'une activite en plein essor. La contrainte principale semble etre le manque de connaissances 

des conditions permettant de n'elever ensemble qu'un nombre relativement reduit d'especes. 
II est a noter que l'elevage de poissons teleosteens ne porte guere que Sur les especes 
herbivores d'eau douce (7,4 millions de tonnes), la contribution des especes marines restant 

modeste (1,0 million de tonnes). Un nouvel accroissement des approvisionnements en poisson 
d'eau douce d'elevage est hypothetique, en raison de la degradation de la qualite des eaux. 
En revanche le milieu marin offre des perspectives bien meilleures pour I' accroissement de 

la production, sous reserve que les moyens techniques permettent de resoudre les difficultes 
de localisation des cages et des nasses loin en haute mer. A !'exception des mollusques, des 

carpes et des tilapias, l'elevage de poisson en captivite n'en est encore qu'a ses 
balbutiements, et pourrait etre compare aux premieres tentatives d'elevage d'animaux et de 
domestication des especes sauvages. 

6.44 Les meilleures perspectives d'accroissement des disponibilites en produits de la mer 
pour l 'alimentation tiennent a I 'utilisation des petits pelagiques vivant en bancs pour la 
consommation humaine directe. Actuellement, ces especes sont reduites en farine destinee 
a l'elevage de pores et de volailles, ainsi qu'a !'aquaculture. Les caracteristiques des produits 
d'alimentation pour !'aquaculture imposent desormais un niveau de qualite de la farine qui 
suppose une amelioration des methodes de capture, qui a son tour se traduirait par une hausse 
du prix des especes utilisees, et done des produits d'alimentation utilises en aquaculture. Mais 
le rencherissement des especes de faible valeur aurait un effet pervers sur les segments 
pauvres de la population, ainsi que pour les aquaculteurs a rentabilite marginale. Par ailleurs, 
l' exigence de qualite concemant les produits d' alimentation pour l 'aquaculture pourrait rendre 
ceux-ci propres a la consommation humaine directe et, a terme, pourrait suffire a induire de 
nouvelles evolutions vers d'autres sources d'aliments pour !'aquaculture. 

6.45 La solution restante qui permettrait d'aceroitre l'approvisionnement en poisson 
consisterait a poursuivre la surexploitation aetuellement pratiquee, la majeure partie des 
accroissements de prises dans le milieu marin provenant alors de captures effectuees de plus 
en plus bas dans la chaine alimentaire. La limite finale, comme cela s'est produit dans une 
ou deux zones, est une pecherie presque entierement composee de poissons de rebut, melange 
de juveniles et de diverses especes de petite taille servant a l'alimentation directe de quelques 
especes plus prisees. En d'autres termes, la production sauvage des zones marines serait 
utilisee pratiquement en totalite pour elever deux ou trois especes en captivite. Cela se 
traduirait par la disparition de la gamme, actuellement vaste, de produits qu'offre le millier 
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d'especes commerciales utilisees, qui seraient remplacees par un tres petit nombre d'especes 
ne presentant que des differences de chair, de couleur et de texture. 

6.46 Les estimations du potentiel de la mareiculture sont sujettes a caution, car on ne 
dispose pour l'instant que de series chronologiques trop breves, indiquant un accroissement 
spectaculaire. Certaines projections permettent toutefois de situer la production de saumon 

d'elevage a 500 000 tonnes en 2000, et d'envisager un nouveau doublement pour 2010. 
L' elevage de crevettes a produit 700 000 tonnes en 1991, et l' on projette une poursuite de 
!'expansion, a un rythme moindre, pour arriver a un million de tonnes en 2000, le 
ralentissement etant du au manque de connaissances, a la pollution, aux maladies, a

!'infrastructure, ainsi qu'aux fluctuations du marche. L'evolution de la part du poisson 
d 'elevage sera determinee par la demande et les ecarts de prix entre ce poisson, le poisson 
de capture et d'autres produits alimentaires. 

4. CONSEQUENCES POUR LA CONSOMMATION

6.47 Les contraintes qui pesent sur l'accroissement de la production de poisson auront des 
repercussions nefastes sur la situation nutritionnelle des pays et des groupes de population 
qui dependent etroitement du poisson pour assurer leur ration proteique et des pecheries 
artisanales pour l'emploi et le revenu. Ces effets se feront particulierement sentir en Asie de 
l'Est et du Sud, ou il faudrait 8,5 millions de tonnes supplementaires de produits de la peche 

d'ici a 2010 pour maintenir les niveaux actuels de consommation. Cette region compte bon 
nombre de pays ou le poisson occupe une place capitale dans l'alimentation (notamment 
Bangladesh, Chine, Indonesie, Myanmar, Philippines, Sri Lanka, ThaHande) et ou il 
constitue la moitie ou plus de la ration de proteines animales. 

6.48 La consequence de l'insuffisance de l'offre sera le rencherissement du poisson. La 
hausse, en soi, stimulera la production aquacole et sera generatrice de nouvelles avancees 
technologiques. Elle determinera aussi une reorientation de la demande vers des produits de 
remplacement meilleur marche. Beaucoup des especes actuellement prisees entreront dans la 
classe des produits d'alimentation de luxe, mais on peut prevoir que la large gamme des 
produits de la mer qui caracterise les pecheries demeurera, les differents produits s'etageant 
sur une large plage de prix. C'est ce qui s'est deja produit pour le homard, la crevette, les 
crabes, le saumon, les poissons plats et les cephalopodes, dont la demande est relativement 
inelastique. Par opposition, la demande de morue, merlu, eglefin, thon, maquereau, sebastes 
divers, chinchard, mulet et lieu de I' Alaska est en general beaucoup plus sensible aux 
variations de prix. 

6.49 Les projections semblent indiquer que nombre d'especes pour lesquelles la demande 
est elastique pourraient passer dans le groupe ou la demande est inelastique. L'effet de 
substitution porterait sur ces especes moins prisees. De meme les especes anterieurement 
exploitees pour reduction en farine de poisson feraient progressivement leur entree dans le 
groupe des poissons de consommation directe pour lesquels la demande est elastique. La 
consequence globale serait que les approvisionnements existants en poisson de faible valeur, 
qui sont importants pour les segments pauvres de la population, deviendraient inabordables 
pour ces demiers. C'est ce qui se produit deja dans certaines regions sous l'effet de la 
demande accrue de farine de poisson et de la hausse des prix qui en resulte. 
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6.50 Actuellement, pres de 30 pour cent de la capture mondiale totale de poisson est 

utilisee a des fins non alimentaires. La majeure partie de ce volume est reduit en farine qui, 
combinee a d'autres ingredients, comme la farine de soja et le lait ecreme en poudre, sert 
a la preparation d'aliments proteiques pour animaux, notamment volailles, pores, et de plus 

en plus, pour l'elevage de poissons et crustaces de prix, comme le saumon et la crevette. 
Alors que, dans le passe, les principaux consommateurs de farine de poisson etaient les pays 
developpes, leur consommation apparente ne croit que moderement, quand elle ne decline 

pas. En revanche, la consommation de plusieurs pays en developpement s'est developpee 
dans les annees 80. Dans tous les cas, la croissance rapide de !'utilisation de farine de 

poisson est liee a la forte expansion de !'aquaculture. 

6.51 Quoique la farine de poisson puisse provenir de sources autres que les especes de 

petits pelagiques vivant en bancs (poissons de rebut, prises accessoires du chalutage, dechets 
de la transformation du poisson, voire, en Chine, mytiliculture), la majeure partie provient 
d'une peche visant specifiquement la capture de poissons pour reduction en farine. La 
demande de farine de poisson est en partie fonction de la demande d' aliments proteiques pour 
les animaux, quoique sa part dans les produits finaux puissent varier considerablement en 

fonction de son cout relatif par rapport au prix des produits de remplacement (soja, cereales 
secondaires). Depuis quelques annees, la farine de poisson a eu tendance a devenir un 
ingredient essentiel des aliments composes pour animaux, en raison des facteurs de croissance 
qu'elle contient et de ses effets immunologiques, et la concurrence par les prix des produits 
de remplacement est devenue moins vive. On prevoit que la forte demande de farine de 
poisson de haute qualite pour !'aquaculture se maintiendra. La demande previsible de 
crevettes et de saumon devra etre satisfaite par !'aquaculture, les stocks sauvages etant d'ores 
et deja exploites au niveau maximum. De nouveaux debouches pourraient s'ouvrir aux farines 
de poisson de qualite speciale. Les previsions du secteur indiquent que dans la decennie a
venir, la part de marche de la farine de poisson de qualite extra passera de 8 pour cent 
actuellement a 25 pour cent de la production totale de farine. Mais l' expansion du secteur 

mondial de la reduction en farine sera limitee car la plupart des stocks utilises comme 
matiere premiere sont extremement variables, et vu l'etat de la ressource, tout accroissement 
notable de production semble exclu. 

5. LES GRANDS ENJEUX

6.52 Au-dela des problemes d'alimentation et de nutrition que risque de poser une 
reduction de l'offre du secteur des peches, la gestion et l'amenagement des ressources, et 

leurs composantes ecologiques doivent aussi, d'urgence, faire l'objet de politiques adequates. 

5.1 L'imperatif d'amenagement 

6.53 Comme il a deja ete dit, le principal effet du hiatus previsible entre l'offre et la 
demande et des accroissements previsibles du prix reel du poisson qui en resulteront sera 

d'inciter au maintien de niveaux excessifs d'intensite de peche, et a la poursuite de la 
surexploitation. II est clair que, sans intervention ciblee des pouvoirs publics pour proteger 
et amenager les pecheries, la base de ressources continuera de se degrader a un taux 
Proportionnel a l'accroissement du prix reel du poisson. Le phenomene perdurera jusqu'a ce 
que les gouvernements reglementent efficacement le taux et le type d'exploitation des 
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ressources halieutiques. Il deviendra de plus en plus difficile d'amenager les pecheries si les 
augmentations successives de prix stimulent l' effort de peche, compte tenu notamment que 

les stocks appauvris devront faire l'objet d'une reduction des prises autorisees pendant des 
periodes pouvant atteindre dix ans pour Jes especes a cycle biologique long. 

6.54 La principale contribution que les pays de peche pourraient apporter a la resolution 

des problemes de surpeche serait de mieux contr6ler, et dans certains cas, de reduire leur 
effort de peche. II importerait aussi de concevoir et de diffuser des engins et des methodes 
plus selectif et plus efficaces, qui permettraient de reduire les captures accessoires d'especes 
non ciblees, facteur de gaspillage, cela s'entendant non seulement des especes de valeur 

commerciale, mais aussi des especes menacees, comme les mammiferes marins, les tortues 
et les oiseaux de mer. 

6.55 La notion de "peche responsable" doit prendre en compte non seulement les effets 

des engins et des methodes de peche sur la durabilite globale des pecheries, mais bien 
d'autres facteurs egalement - politiques et pratiques - permettant de sauvegarder la qualite, 

la quantite, la diversite biologique et la disponibilite economique des ressources halieutiques, 
et de proteger leur environnement. 

5.2 Peches a:rtisanales et degradation de l'environnement 

6.56 La peche artisanale est une source capitale d'emploi et de nourriture dans beaucoup 

de pays. Les pecheurs artisanaux sont pourtant gravement touches par deux situations 
nouvelles: la concurrence des navires de peche industrielle dans les eaux c6tieres, et la 
degradation de I' environnement c6tier. Sou vent les artisans pecheurs sont issus des 
populations agricoles ou d'autres metiers d'exploitation des ressources naturelles, et se sont 
tournes vers la peche parce que l'acces aux ressources est libre. On constate une forte 
mobilite en direction de la peche artisanale, mais les possibilites de sortir de ce secteur sont 
rares. Les pecheurs artisanaux ont un rayon d'activite relativement restreint. Or les navires 

de peche de taille moyenne, voire les gros navires, notamment les chalutiers crevettiers, et 
plus recemment les grands senneurs, trouvent leur avantage a pecher dam; les eaux c6tieres. 
Ces incursions sont generatrices de conflits en ce qui concerne tant les ressources que 
l'espace, et sont dommageables aux artisans pecheurs vulnerables. 

6. 57 Les problemes resultant des pressions excessives exercees sur les stocks c6tiers et
la concurrence dommageable entre les differents engins sont aggraves par la degradation de
l'environnement. La zone c6tiere re<;oit de grandes quantites de polluants, notamment des
dechets organiques des zones urbanisees, des dechets chimiques industriels, et des pesticides
et herbicides provenant de l'activite agricole, et subit un envasement sous l'effet du
deboisement et de la construction de routes. En outre, certaines activites conduites dans la
zone c6tiere modifient aussi l'environnement: extraction miniere dans les recifs coralliens et
destruction des -'1arais de mangrove, par exemple. Les pecheurs eux-memes ont leurs
responsabilites Clans ce� J,, is- :,; , lorsqu' ils transforment les mangroves en etangs de
mareiculture crevettiere; apportent des "- .1ents et des antibiotiques en exces pour la culture
en cage; ou utilisant la dynamite, le poison et d'autres techniques destructrices du recif
corallien.
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6.58 Les effets de ces modifications de l'environnement cotier sur la production de 
poisson ne sont pas faciles a mesurer. Certains changements peuvent aller dans le bon sens: 
la production des stocks pelagiques de certaines zones de la Mediterranee est en hausse, en 
raison peut-etre des deversements de nutriments dans des mers semi-fermees. Le plus souvent 
les effets sont negatifs. La pollution peut entrainer l'eutrophisation (diminution de l'oxygene 
dissous), qui provoque une mortalite de masse dans les stocks. Elle semble aussi multiplier 

les "marees rouges", aux effets toxiques tant pour le poisson que pour l'homme. La 
destruction des marecages de mangrove a tres probablement entame les zones de reproduction 
de nombre d'especes de poissons. Les pecheries en eaux interieures, quant a elles, souffrent 
de la construction de barrages et des derivations d'eau, qui nuisent aux migrations du poisson 

ainsi qu'a la productivite aquatique. 

6.59 Si ces dommages soot susceptibles d'affecter toutes les operations de peche, ils sont 
ressentis de fa�on particulierement aigue par les petits pecheurs artisanaux des pays en 

developpement, notamment en Asie ou la demande est elevee et ou les ressources ont une 
importance capitale, pour l'alimentation comme pour l'emploi. Il importe au plus haut point 
d'adopter des pratiques efficaces de gestion des zones cotieres, qui facilitent la reconstitution 
des stocks et accroissent les rendements, tout en facilitant la tache des pecheurs artisanaux. 

6. 60 Une gestion ecologiquement rationnelle en vue d 'un developpement durable doit done

se fonder sur l 'integration de tous les facteurs du developpement sectoriel. U ne integration
multisectorielle doit etre recherchee des le stade de la conception des politiques, des plans
et des programmes; les differents elements d'un plan integre doivent ensuite etre mis en

oeuvre par les differents ministeres sous la tutelle technique et la coordination d 'un
organisme unique. L'amenagement integre des zones cotieres, qui a ete experimente dans
plusieurs pays en developpement, est une etape importante vers un developpement durable
des ressources littorales.

6. CONCLUSIONS

6.61 L'offre mondiale de poisson sera largement inferieure a la demande dans les annees 
a venir. Cette penurie sera plus ou moins importante selon les pays, mais elle provoquera une 
hausse importante du prix reel du poisson, ce qui aura des consequences critiques a plusieurs 
egards. 

6.62 L'un des problemes fondamentaux est qu'en !'absence de systemes efficaces 
permettant de controler l'acces aux ressources en regime de libre acces, la hausse des prix 

suscitera un investissement dans l'effort de peche plus eleve encore qu'a l'heure actuelle. 
C'est la un cercle vicieux, l'appauvrissement des stocks reduisant l'offre et determinant un 
rencherissement en proportion. 

6.63 Ce cercle vicieux serait en partie brise si l'on etablissait des systemes de droits 
exclusifs d'utilisation, attribuant aux pecheurs une participation aux ressources et un interet 
dans leur rentabilite future. Mais comme de nombreux gouvemements I' ont constate, cette 
solution est difficile a mettre en pratique. L'institution de droits exclusifs d'utilisation, par 

definition, revient a accorder des avantages a certains aux depens d'autres, et a redistribuer 
d'office la richesse. A l'echelon national, les administrateurs des peches ne sont en general 
pas mandates pour prendre de telles decisions. Dans les zones internationales, ou celles qui 
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contiennent des stocks chevauchants (par exemple 1 'Atlantique Nord-Est), Jes negociateurs 
ne sauraient convenir aisement de mesures de controle limitant les droits de leurs propres 
pecheurs. 

6.64 Mais a mesure que les problemes s'aggravent, les questions correspondantes sont 
debattues a des echelons politiques de plus en plus eleves, et devront a terme e::npa:ct:�r les 
decisions qui s'imposent. Plusieurs pays ont deja pris les premieres mesures tendant a 
consacrer des droits exclusifs d'utilisation, et ont obtenu des resultats interessants. Quoique 
ces systemes presentent encore de nombreuses imperfections, les ameliorations qu'ils ont 
permis d'obtenir sont autant d'enseignements precieux pour d'autres pays. 

6.65 Tout espoir n'est done pas perdu d'ameliorer la gestion des peches. u,",,,.,.,,,..., si la 
reduction du gaspillage biologique et economique represente un progres sensible, ii ne suffira 
pas a reculer les limites des disponibilites. On continuera d'observer des hausses des 

reels, particulierement douloureuses pour les consommateurs a faible revenu des pays en 
developpement d' Asie et d' Afrique, notamment, ou le poisson est une source vitale de 
proteines animales. Pour attenuer les effets du rencherissement du poisson, les pouvoirs 
publics devront adopter des politiques assurant a une ressource rare l'utilisation la plus 

efficace possible. 
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Perspectives par grandes zones de peche 

.. 

MARITIME 

PECHE DE CAPTURE 

Atlantigue Nord: Generalement surexploite; captures des especes de valeur les plus importantes (morue de l' Atlantique, capelan, 
hareng de l' Atlantique) en declin; forte pression sur les stocks de faible valeur (lieu jaune, merlu argente}, deja pleinement exploites; 
peu d'exemples d'amenagements reussis; meme une bonne gestion n'ajouterait que de 2 a 3 millions de tonnes aux captures totales; 
possibilite d'accroitre les prises de cephalopodes d'un million de tonnes. Dans la derniere decennie, accroissement notable des 
debarquements d'invertebres, representant 32 pour cent de la capture en 1990, et une forte proportion de la valeur totale. Les Etats 
c6tiers ont reduit ou elimine l' effort de peche lointaine dans leur ZEE. La gestion des zones de plateau continental au-dela de la 
linute des 200 miles a ete assuree par !'Organisation des peches de l'Atlantique Nord-Ouest (NAFO) pour maintenir les niveaux des 
stocks. Dans l'Atlantique Nord-Est, des systemes de CTA (Captures totales admissibles) ont ete appliques comme outils standards 
d'amenagement des stocks. Les valeurs convenues ont ete superieures a celles recommandees par la Commission intemationale pour 
!'exploitation des mers, et les captures effectives ont ete superieures a la CTA convenue. 

Atlantigue Centre: Captures actuelles aux environs de 5,8 millions de tonnes; en general pleinement exploite: dans l' Atlantique 
Ouest les pecheries maritimes portent sur les petits et grands pelagiques, Jes poissons de recifs, les especes demersales c6tieres, les 
crustaces et les mollusques. Quelques ressources sous-utilisees, Jes cephalopodes par exemple. Une forte proportion des ressources 
est partagee par plusieurs pays: dans l'Atlantique Est, Jes captures sont enregistrees par 21 pays c6tiers et plus de 18 pays non 
c6tiers, ce qui leur donne un caractere nettement international. La part des debarquements des flottilles de peche lointaine non 
africaines demeure elevee, a 58 pour cent en 1989/90. 

Atlantigue Sud: Les pecheries importantes sont notamment celles du merlu et du merlan bleu. Ce dernier est considere etre 
moderement exploite. Plusieurs mesures d'amenagement (par exemple octroi de licences, reglementation du maillage, etc.) sont en 
vigueur depuis quelques annees. Le developpement rapide de la peche hauturiere sur le plateau Sud de la Patagonie et sur le talus 
continental par les flottilles de peche lointaine est source de preoccupations pour la zone. Le Sud de !'Angola et la Namibie ont une 
productivite biologique exceptionnellement elevee en raison du courant de Benguela, mais actuellement la politique namibienne est 
de contenir les captures pour reconstituer les stocks. Le potentiel total de peche de la region de Benguela est encore ma! connu. 

Mer Mediterranee et mer Noire: Les stocks sont pleinement exploites, a !'exception peut-etre du maquereau, du chinchard et de la 
sardine. La diminution recente des captures a ete causee par l'effondrement des prises en Mer Noire, du a des problemes 
d 'environnement. Sul}Jeche de la plupart des especes demersales de haute valeur comme le merlu, le rouget de roche et les clams. 
Peu de recommandations d'evaluation des stocks ont ete faites. L'ensemble des problemes auxquels sont confrontes les pays 
mediterraneens en matiere d'amenagement des pecheries sont axes sur la zone c6tiere, ou !'habitat nature! est souvent en situation 
critique, et sont lies a !'expansion incontr6lee de !'utilisation de ces memes zones pour d'autres activites humaines. 

.. 
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Est 12,3 (1975) 
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Perspectives d'approvisionnement par grandes zones de peche (suite) 

Ocean lndien: Les especes de grande valeur les plus importantes (crevettes) sont pleinement exploitees, voire surexploitees. Les 
principales perspectives d'accroissement des captures (4,3 m.t) sont: petits pelagiques au large du Mozambique et de la Somalie, 
especes demersales au large du Mozambique, de Madagascar et de la Tanzanie, et utilisation accrue des captures accessoires, en 
augmentation, des crevettiers. Le potentiel d'accroissement des prises de petits pelagiques (anchois, cometes, maquereaux de l'lnde et 
du Japan, cometes quiaquia) dans le Sud-Ouest de l'ocean lndien doit encore etre evalue. Une certaine forme d'amenagement est 
requise pour le chalutage en Somalie, la peche a la crevette au Mozambique et a Madagascar. Des travaux d'evaluation des stocks sont 
necessaires dans le Sud-Ou est de ]' ocean lndien. ll pourrait exister des ressources sous-exploitees en profondeur sur les plateaux de 
l'Amadaman, et de l'archipel de Nicobar, et du Myanmar, mais en general Jes pecheries du Nord de !'ocean Indien som fortement 
exploitees, voire surexploitees. L'effort de peche des flottilles etrangeres dans !'Est de !'ocean lndien est devenu moins intense. 
L'amenagement scientifique des ressources halieutiques n'est pas encore bien etabli, quoique le developpement des pecheries soil tel 
que des interventions d'amenagement son! requises d'urgence. 

Pacifigue Nord: Les debarquements totaux restent parmi Jes plus eleves au monde: 31 pour cent de la capture mondiale totale de la 
peche maritime. La decroissance recente est essentiellement due a la baisse des debarquements de lieu de I' Alaska et de pilchard du 
Japon. Dans le Pacifique Nord-Oues1, le stock de lieu est pleinement exploite, et !'on a observe un accroissement sensible de la 
proportion de poissons tout venant dans !es captures. La plupart des stocks de morue sont pleinement exploites. Les stocks demersaux 
de !'Est de la mer de Chine et de la mer Jaune sont gravement appauvris, et estimes entre 115 et 1/10 de leur niveau maximal. Peu de 
signes de reprise. Le pilchard du Japon a depasse 5,4 millions de tonnes en 1988, ce qui le place en tete des especes capturees; sujet a
de tres fortes fluctuations; declin futur previsible pouvant etre compense par d'autres especes pelagiques en bancs. La capture totale de 
pelagiques s'etablit entre 6 et 8 millions de tonnes. En raison de profonds changements dans l'abondance relative des differentes 
especes, ii est difficile d'etablir des rendements durables a long terme pour chaque espece individuellement. Les stocks de 
cephalopodes voisins du Japan sont pleinement exploites, mais l'encornet oceanique du Nord et Jes cephalopodes neril:iques du Sud 
pourraient offrir des perspectives si !'interdiction de certains engins de peche n'est pas elargie (par exemple grands filets derivants). 
Les stocks de saumon semblent s'etre stabilises en raison de techniques ameliorees d'elevage artificiel et de lachers. Les stocks de 
crevettes sont pleinement exploites. II n'existe pas d'organisation multilaterale fonctionnelle pour evaluer et gerer les stocks 
chevauchants. Dans le Pacifique Nord-Est, l'environnemem est gouveme par "El Nino". La capture totale s'est etablie, ces dernieres 
annees, entre 3,2 et 3,5 million, de tonnes. Le lieu de !'Alaska represente reguherement un peu moins de la moitie de la capture totale. 
Les stocks de lieu ont tendance a decliner peu a peu. Le net repli des stocks de saumon est attribue a la degradation de !'habitat en eau 
douce, resultant de !'urbanisation et d'une longue periode de secheresse relative. Le Canada a instaure des contingents individuels par 
navire concernant le fletan pour une periode d'essai de deux ans. Les stocks de morue, de merlu et de morue charbonniere semblent 
diminuer. Des pressions s'exercent de plus en plus pour que soient etablis des contingents individuels transferables 011 des contingents 
de developpement des communautes. 

Padfigue Centre: Le Pacifique Centre-Ouest est generalement surexploite; les pecheries artisanales representent la majeure partie des 
captures totales. Celles-ci se composent essentiellement d'especes demersales et de petits pelagiques. La crevette et le than sont 
principalement peches pour exportation. Les captures totales se sont regulierement accrues depuis vingt ans, surtout en raison de 
!'extension de !'effort de peche a de nouvelles zones, mais le taux d'expansion a baisse. La plupart des stocks de crevettes cotieres en 
Asie et dans le nord de l'Australie sont pleinement exploite,. Peu de pays ont formule des plans d'amenagement des pecheries. Une 
partie de la flottille excedentaire a du monnayer ses activites de peche dans les eaux des pays voisins dans le cadre de divers accords 
bilateraux. Dans le Pacifique Centre-Est, les pecheries sont fortement influencees par le systeme des courants califomiens, et Jes 
especes pelagiques et la crevette dominent. Les stocks de sardines sont sujets a de fortes variations naturelles. Les stocks de crevettes 
sont pleinement exploites, sauf au large du Nicaragua. Les captures de thon sont relal:ivement stables. 

Production (millions de tonnes) 

Maximum atteint 
(annee) 

Ouest 
Est 

3,4 1990) 

Ouest 
Est 

2,8 

dont culture 

Ouest 
Est 

7,9 
1,8 

dont culture 

1990) 

Actuelle 
1989191 

3,4 
2,8 

6,2 

25,5 
3,2 

28,7 

(2,7) 

7,5 
l ,6 

9,1 

(0,3) 



'U 
"' 
"" 
{'1) 

N 
-

'-" 

Perspectives d'approvisionnement par grandes zones de peche (fin) 

�: P1cifiquo Sud-Est en general 1urexploite, lint pour les e1pece• pelaeique1 que demeniales, Les cephalopode• 
monife1tent de forte■ fluctu1tion1, Le 1y1teme de contingent. individuelo tran1ferable• 1dopte par 11 Nouvelle-Zelande et I' Au•tralie 
1 permis de stabiliser pluaieun pCcherie• a des niveaux Cconomiquo1 mieux appropriCa: d;ms le Pacifique Sud-Est, les pCcheric1, en 
particulier d'anchois du Perou et d'encomet, sont fortement influenci&es par •Et Nino•. Le niveau actuel de production (14 millions 
de tonnes en 1990) esl 1t1p6rieur aux captures records de 13,8 million, de tonnes en 1970, Les pelits pel1gique1 dominent, 
representant 90 pour cent de, deborquemenls lotaux, Le rendement aruiuel potentiel est estime entre 2 et 5 million• de tonnes, et le 
stock est pleinement exploiti. Le rendement potentiel de l'encornet est considere comme nettement sup6rieur au niveau actuel de 
production. Le chinchard du Chili est con.Bidere comme modefement exploite, quoique les captures soient relativement 6Ievees. 

Oct!an austral: Lo majeure putie des capture• porte sur le trill, representant environ 90 pour cent du total, On prend aussi du 
poi•oon, mai• lei ressources sonl Ires limitee1, Lo m1jeure partie des c1pture1 ont ete effectuee, par les flonilles de l'ex-URSS el du 
J1pon, La production annuelle nene de krill et.ant faible par rapport io 11 biomu1e di1poniblo, ri•que de 1urpeche, qui pourrail menre 
en pCril l'alimentation des mamrniferes et des oiseaux de l'Antarctique. Il est nCce.saaire de prendre des mesures preventives 
d'1meoagement, 

To!al pi)cberie maritime; 

Pkherie<J iot.!rieures: Elles representenl 15 pour cenl des 1pprovisionnement1 lotaux, toutes sources confondues, Lo production de 
poinoni, de cru1tace1, et de molluaque1 s'est accrue feguliCrement au cours de la demiere d6cen.nie; les pecheries de capture en 
eaux interieures n'on.t guCre tvoluC, tandis que l'aquaculture en eaux int6rieures a man.ifeste une croissance rema.rquable, aneignant 
environ 55 pour cent de la production tot.ale en eaux intt!rieures. Les pCcherie1 continent.ales sont de plus en plus menac6es par la 
dCaradation de l'environnement. Les mesures d'amCnaaement ont tendance A s•axer sur Patt6nuation des effet1 ecologiquement 
n6fa1te1. Il est necessalre de formuler une IC:gislation adCquate pour prot6ger les stocks des lacs, reservoirs et cours d'eau. 

�: (toul , •• chiffres cites sonl deja inclus dans ce qui precede), Lo production actuelle s'eleve a environ 12 million• de 
tonnes; le dCveloppemcnt de l"aqua.cuiture a 6t6 ntpide, twee uoc croisrumce annuelle moyenne de 10,9 pour cent; l'aquaculture 
c&tiere 1'e1t dtveloppte moina rapidement que l'aquaculture en eaux interieures. Des gain, import.anti de rendement ont ttC obtenu1 
avec l• creveniculture on zone tropic1le, et l'elevage de saumon en zone temperee, L'1qu1culture s'es! developpee d1n1 11 plup1rt 
des rigion1 du monde, et c'est a elle qu'il faut anribuer la contribution accrue de1 eaux int6rieures a la production halieutique 
mondialc. L'int.ensification de la production d'e.spC.Ce1 destinies a !'exportation comme le saumon et la crevetle 1'e1t faite 
princip1lement en reponoe a la demimde indu1trielle, Elle exerce des effet1 marque, sur l'environnement, et pooe des problem•• 
d'allocation des sites, de contf'Ole des maladies, et d'approvisionn.ementen produits d'alimentation. L'6chec gtn6ralement obaerv6 de 
!'aquaculture rurale tient essentieUement 3 des problemes de gestion. 

Pr,;d11dion mm,diale: 

Est 
1,1 (!989, 1991) 

(1989) 

(1989) 

don! culture 

15,2 (1991) 

capture 
culture 

12,0 (1990) 

Mareiculture 
Eaux interieure1 

100,3 (1989) 

1,1 
14,5 

15,6 

0,4 

83,6 

(4,06) 

14,5 

6,8 

7,7 

-

12,0 

--

4,5 
1,5 

98,2 



CHAPITRE 7 

LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE CONTEXTE 

ECONOMIQUE GLOBAL: APPROCHES DES POLITIQUES 

ET STRATEGIES 

1. INTRODUCTION

7 .1 Ce chapitre traite un certain nombre de questions politiques dont le theme commun 
est !'interaction entre le developpement agricole et le developpement general, principalement 
dans les pays en developpement; il examine en particulier la maniere dont les environnements 
macro-economiques et institutionnels conditionnent a la fois les resultats agricoles et 
l'efficacite des politiques sectorielles. Le sujet est d'une importance particuliere pour les pays 
en developpement qui sont fortement tributaires de l'economie agricole. Dans ces pays, les 
initiatives visant a stabiliser l 'economie et a mettre en oeuvre des reformes institutionnelles 
afin de creer les conditions de la reprise de la croissance ont des effets significatifs sur 
l'economie globale, a travers leurs incidences sur le secteur agricole. 

7.2 La section 2 resume l'evolution des idees sur l'interdependance entre le 
developpement de l'agriculture et celui de l'economie en general. L'objectif est de tirer des 
enseignements sur !'importance que revetent les politiques macro-economiques et d'autres 
politiques sectorielles pour le developpement agricole. Il est en particulier de decouvrir, a
partir de !'analyse de !'experience passee, comment les politiques en faveur du 
developpement agricole et celles en faveur de I' economie globale peuvent se renforcer 
mutuellement. 

7.3 De nombreux pays en developpement sont encore en cours de stabilisation et 
subissent des reformes structurelles visant a corriger des desequilibres macro-economiques 
fondamentaux et non soutenables qui se sont dans une large mesure developpes en raison de 
conditions exterieures et de politiques interieures defavorables qui ont ete poursuivies a peu 
pres jusqu' au debut des annees 80. L' agriculture est profondement affectee par les politiques 
macro-economiques de stabilisation. Dans les pays ou l' agriculture est le principal secteur 
economique, la plupart des mesures d'ajustement structure! ont une incidence directe sur 
!'agriculture: alignement des prix a la production sur les cours mondiaux, reduction des 
subventions aux intrants, "demantelement" (ou, plus generalement, renforcement de 
l'efficacite) du credit, de l'approvisionnement en intrants agricoles et des organismes 
parapublics commercialisation, reduction des subventions alimentaires, etc. Les reformes 
politiques comportent aussi des modifications des caracteristiques structurelles fondamentales 
des economies et des societes, telles que le degre d'intervention du secteur public dans la vie 
economique, la structure des droits de propriete, et plus generalement la definition des regles 
du jeu de l'activite economique. La section 3 se concentre sur les sources de desequilibres 
macro-economiques et leurs incidences sur !'agriculture. Elle examine aussi les problemes 
�e_s reformes des politiques et du changement structure! afin de determiner s'ils ont reussi
a Influencer la production agricole. 

Page 217 



7.4 L'etude cherche principalement a determiner de quelle maniere les politiques (macro
economiques ou sectorielles) ont pu avoir un impact sur la croissance du secteur agricole, 

comment ce secteur a contribue a la croissance globale, et de quelle maniere la croissance 
globale peut avoir ete influencee par ces politiques. Sur la base de cette analyse, on deduit 
quelques principes de politique generale concemant a) les conditions necessaires a la reprise 
de la croissance agricole et b) la contribution possible de I' agriculture aux strategies de 

developpement. Bien que !'importance des dimensions sociales des reformes politiques soit 
reconnue, une analyse extensive de ces questions n'est pas du domaine de ce chapitre. Le 
chapitre 9 analyse ces questions et les politiques qui s'y referent. 

7.5 Comme on l'a note, l'ajustement structure! consiste, entre autres, a laisser les prix 

jouer un role plus fondamental de "signaux 11 permettant d'orienter l'activite economique. 
Beaucoup des prix en question sont agricoles, qu'il s'agisse de ceux des intrants ou des 

extrants. Si le role de ces politiques suscite de vives polemiques, c'est en partie parce que 
l'on considere que la plupart des pays en developpement ont poursuivi des politiques qui, 

directement ou indirectement, ont influence les prix agricoles (des extrants et des intrants) 
de teHe fac;on qu'elles ont fini par s'averer nuisibles au developpement agricole ou 
insoutenables d'un point de vue macro-economique ou financier. Dans le meme temps, il est 
reconnu que les gouvemements ont un role important a jouer en ce qui concerne la promotion 

du developpement agricole; ainsi, ils peuvent fournir une infrastructure rurale, promouvoir 
la recherche et la vulgarisation, foumir le cadre juridique et institutionnel qui permettra aux 
marches de fonctionner efficacement, etc. Ce role de l'Etat peut etre essentiel pour le 
developpement agricole et global a long terme. Le probleme cle est de savoir quels types 
d'interventions sont susceptibles de promouvoir ou de retarder le developpement agricole, 
en tenant compte des effets qu'elles peuvent avoir sur d'autres objectifs. Ces problemes sont 

analyses dans la section 4. Dans la derniere section (section 5), on a degage les principes 
de base sur lesquels les II strategies II de croissance agricole et de croissance globale devraient 
se fonder. 

2. EVOLUTION DES IDEES SUR L' AGRICULTURE ET
LE DEVELOPPEMENT

2.1 Les annees 50 et la course a l'industrialisation 

7.6 Immediatement apres la deuxieme guerre mondiale, il n'existait pas de cadre 
conceptuel ou theorique immediatement utilisable pour effectuer une ample analyse des 
societes agraires traditionnelles, de sorte que les principaux apports intellectuels a l'economie 

du developpement s'inspiraient de la pensee politique economique de l'apres-guerre des pays 
developpes. Celle-ci etait elle-meme influencee par les conditions economiques et les 
preoccupations des pays developpes, et en particulier par la necessite de mobiliser et de 
redistribuer une grande quantite de ressources pour la reconstruction de !'Europe, ainsi que 
par le souci d' eviter des experiences comme celle de 1929. On considerait que les signaux 
des marches et des prix n'etaient pas en mesure de remplir ces fonctions importantes. On 
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estimait que les ajustements du marche etaient lents et que les institutions commerciales 
relatives aux intrants et aux extrants etaient rigides79

• Aussi, la participation directe des 
gouvemements et la planification de la production et du systeme d'affectation des ressources
etaient-elles considerees comme essentielles.

7. 7 L'intervention de l'Etat et la planification des ressources etaient jugees encore plus
importantes dans les pays en developpement, ou l 'on presumait que le manque de souplesse
des marches des intrants et des extrants (comme la rigidite des prix et l'immobilite de la
main-d'oeuvre) etait encore plus prononce. Dans le meme temps, la politique
d'industrialisation en URSS, pen;ue comme une reussite economique, et la simple
constatation que les pays al ors developpes etaient passes d 'une economie essentiellement
agricole a une economie essentiellement industrielle, ont alimente la course a

}'industrialisation. Les faits demontraient qu'entre autres le processus de developpement avait
ete caracterise par un transfert de main-d'oeuvre de }'agriculture a faible productivite a
l'industrie manufacturiere a haute productivite80

. 

7.8 On estimait que le capital et le travail etaient plus productifs dans l'industrie ou les 
economies d 'echelle et les economies extemes prevalaient, que dans I' agriculture ou la 
rentabilite etait en baisse. D 'ou l' idee que des politiques visant a rendre les termes de 
l'echange defavorables a l'agriculture pourraient permettre d'accumuler des moyens pour 
investir. Comme on pensait que l'agriculture etait relativement inelastique par rapport aux 
prix, on pouvait effectuer des transferts des excedents agricoles, grace a une "taxation", sans 
sacrifier le taux de croissance de la production agricole et les disponibilites alirnentaires pour 
le secteur urbain81

. 

7. 9 La fa1ron dont on percevait les roles relatifs de I' agriculture et de l'industrie dans le
developpement economique etait fortement influencee par un certain nombre de contributions
theoriques et empiriques a l'analyse economique du developpement. L'existence d'un
"surplus de mnin-d'oeuvre" 82 dans l'agriculture a ete bien acceptee dans les annees 50.
Puisque l'on partait du principe qu'il y avait un surplus de main-d'oeuvre en agriculture, on

Pour plus de details, cf. Stem, N. "The Economics of Development: A Survey", The Economic 

Journal, 99:597-687, 1989. 

Kuznets, S., "Economic growth and Income Inequality", American Economic review, Vol. 65: 1-29, 
1955. 

De tels arguments etaient la pierre angulaire d'ecrits d'auteurs sovietiques comme Preobrazhensky. 

Pour un resume et une reformulation, voir Sah. R. et Stiglitz, J. "The Economics of Price Scissors", 

American Economic Review, 74: 125-138, 1984. 

La main-d'oeuvre est en "surplus" dans un secteur donne (par ex. un secteur traditionnel) lorsqu'elle 
peut etre transferee de ce secteur vers un autre secteur (par ex. le secteur modeme), au salaire en 

vigueur sans qu'il y ait perte de production dans le premier. Ce concept suppose que !'on n'utilise 

aucun capital additionnel pour remplacer la main-d'oeuvre dans le secteur traditionnel. Ce concept, 
developpe par A. Lewis, est devenu l'une des contributions qui ont eu le plus d'influence en 

economie du developpement. 
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pouvait effectuer des transferts de main-d'oeuvre de !'agriculture vers l'industrie sans qu'il 
y ait perte de production agricole, et a des bas salaires. L'augmentation des profits dans le 

secteur capitaliste pouvait etre reinvestie de fa<;on a accroitre le capital et a promouvoir la 
croissance83

• 

7.10 Si le role de !'agriculture en tant que source "independante" de developpement 
economique etait sous-estime, c'est pour une autre raison importante: la demande de produits 
alimentaires avait une plus faible elasticite-revenu que celle d'autres produits. Si c'etait vrai, 
dans le processus de developpement, la demande de produits alimentaires s'accroitrait plus 
lentement que la demande de produits non agricoles. En consequence le secteur agricole 

declinerait naturellement par rapport au secteur non agricole. On soutenait en outre que les 
termes intemationaux de l'echange des produits primaires se deterioraient a long terme par 
rapport a ceux des produits manufactures, ce qui mettait en doute le role que pouvait jouer 
!'agriculture pour faire rentrer des devises. De ce fait, une strategie de developpement reussie 

devait etre caracterisee par un abandon des produits primaires au profit des produits 
industriels. Comme la demande de produits manufactures importes etait consideree comme 
inelastique par rapport aux prix, il etait necessaire de passer du libre echange a un regime 
de restriction des importations materielles afin de proteger l'industrie84

• 

7 .11 Un certain nombre de theories soulignant les merites d 'une strategie de 

developpement fondee sur la croissance industrielle dirigee par l'Etat ont vu le jour dans Ies 
annees 50. Elles insistaient sur Ies economies externes positives (effets de retombee) 
associees a l'investissement industriel (telles qu'apprendre par la pratique, etc.). Elles 
soulignaient egalement le grand nombre de liens entre I'industrie et d'autres secteurs et les 

effets multiplicateurs concomitants que le developpement industriel pouvait avoir sur 
l'ensemble de l'economie. Comme les entrepreneurs individuels ne pouvaient pas prendre en 
compte ces effets secondaires "externes" dans leurs calculs de rentabilite de I'investissement, 
une planification de l'investissement industriel coordonnee devait etre entreprise 

simultanement par I' Etat. 

83 

84 
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Meme Lewis n'identifiait pas le secteur attarde a !'agriculture, et le secteur capitaliste a l'industrie. 
L'agriculture de plantation, par exemple, faisait partie du secteur avance. Fait interessant, le modele 

de Lewis sur le surplus de main-d'oeuvre a ete utilise plus tard a l'appui d'une strategie de 

developpement "en faveur de !'agriculture" (cf. Johnston et Mellor ci-dessous). En effet, des 1953, 

dans son avis au Gouvemement du Ghana, Lewis soulignait le fait que la stagnation de la productivite 

agricole etait le principal obstacle a !'industrialisation. 

L'argument du "declin a long terme" developpe a la fois par Prebisch et Singer etait davantage base 

sur des affirmations que sur des preuves concretes. La question du declin seculier des prix des 
produits primaires est loin d'etre resolue. Les recherches entreprises par la FAO demontrent que 
" ... sur une base purement qualitative, l'etude confirme !'observation initiale de Prebisch et d'autres 
auteurs, selon laquelle les termes internationaux de l'echange des produits primaires ont tendance a 
se deteriorer" (p. 161). En revanche, elles previennent que la tendance moderee au declin est i) de 

faible ampleur; ii) extremement peu fiable sur le plan statistique; iii) qu'elle s'inverse dans la plupart 

des cas si !'on considere un nombre d'annees suffisamment important; et iv) irreguiiere dans ses 

manifestations et son ampleur si on !'analyse sur un petit nombre d'annees. De plus fortes tendances 
au dec!in peuvent cependant etre detectees sur de plus petites periodes. Cf. Scandizzo, P.L . et 
D. Diakosavvas, Instability in the Terms of Trade of Primary Commodities, /900-1982, Etude FAO:
Developpernent econornique et social N ° 64, Rome, 1987.



7.12 Ainsi, pendant les annees 50, le developpement equivalait a transformer, avec l'aide 

de l'Etat, des economies a faible technologie/basees sur !'agriculture en economies a

technologies modernes/industrielles, et le role de l'economie du developpement etait de 
trouver des moyens de transferer les ressources excedentaires (main-d'oeuvre, epargne) et 
la production excedentaire de !'agriculture vers l'industrie. On insistait sur le role de 
!'agriculture comme reservoir de ressources. Le processus de "transformation agricole" etait 
interprete comme un processus de transferts de ressources (essentiellement main-d'oeuvre), 
qui devait etre realise grace a des prelevements explicites et implicites sur !'agriculture afin 
de modifier les termes de l'echange, et grace a la protection commerciale de l'industrie. 

2.2 Rehabilitation de l'agriculture en tant qu.e secteu:r de pour la reche:rche 
du developpement economique 

7 .13 Lorsque I' on a commence a disposer de plus d' informations sur les pays en 
developpement dans les annees 60, les faits ont demontre que des marches plus Iibres, des 
regimes d'echanges plus liberaux, et un secteur agricole en expansion conduisaient a une 
croissance generale de I' economie. II etait demontre que le pessimisme a I' egard des 
exportations etait dans une large mesure sans fondement, et qu 'en fait Ies exportations 
repondaient aux incitations (et aux dissuasions). Cette "resurgence neoclassique" 85 dans 
l'economie du developpement, en particulier dans sa conception du commerce international, 
des politiques agricoles et de la planification du developpement, coi"ncidait avec le declin de 
l"'enthousiasme" pour la planification en Europe. Parallelement les projections 
demographiques des annees 60, qui indiquaient un accroissement rapide des populations des 
pays en developpement, ont engendre des preoccupations quant aux disponibilites alimentaires 
et de nombreuses discussions sur le "Probleme alimentaire mondial"86

. L'importance du role 
de !'agriculture pour le developpement general a commence d'etre reconnue lorsqu'il est 
devenu evident que la stagnation agricole pouvait d'une part entraver le developpement 
industriel et d'autre part engendrer des penuries alimentaires et la faim. C'est ainsi que l'on 
a realise qu' ii faUait accorder plus d' attention a la croissance agricole87

. 

7.14 En outre, la "fausse dichotomie entre agriculture et developpement industriel" a ete 
attaquee, et !'agriculture a ete "elevee" par de nombreux analystes au rang de source active 
de la croissance economique. On considerait que !'agriculture pouvait contribuer a la 
croissance economique de cinq manieres importantes88

: 

85 

86 

87 

" 1) Le developpement economique est caracterise par une augmentation substantielle 
de la demande de produits agricoles, et si l'on ne parvient pas a developper les 

Cf. Little, I.M.D., Economic Development, New York, Basic Books, 1982. 

Little (op. cit.). 

Voir entre autres Jorgenson, D.W., "The Development of a Dual Economy", Economic Journal, 71: 
309-314, 1961 et Ranis, G. et J.C.H. Fei, "Innovation, Capital Accumulation, and Economic

Development", American Economic Review, 53 (3): 283-313, 1963.

Johnston, B. et J. W. Mellor, "Le role de l'agriculturedans le developpement economique", American 

Economic Review, 51(4): 571-572, 1961. 
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approvisionnements alimentaires au rythme de I'accroissement de la demande, la 
croissance economique peut etre fortement entravee. 2) Le developpement des 
exportations de produits agricoles peut etre l'un des meilleurs moyens d'accroitre les 

revenus et les recettes en devises, en particulier pendant les premieres phases du 
developpement. 3) La main d'oeuvre affectee a l'industrie manufacturiere et aux 

autres secteurs en expansion de l 'economie doit etre essentiellement prelevee sur le 
secteur agricole. 4) L'agriculture, en tant que secteur dominant d'une economie 

sous-developpee, peut et doit apporter une contribution nette au capital necessaire 
aux investissements d'infrastructure et a !'expansion d'une industrie secondaire. 

5) L'augmentation des revenus monetaires nets de la population agricole peut etre

importante pour stimuler !'expansion industrielle."

7 .15 Ce qui etait a la fois nouveau et important dans cette fa;:on de concevoir 
I' agriculture, c' est que les transferts de ressources agricoles effectues durant le processus 

de transformation devaient etre une consequence du fait que I' agriculture etait moins 
tributaire de ces ressources, c'est-a-dire une consequence de !'augmentation de productivite 
et non pas un prelevement force sur un excedent agricole. Cette conception souligne la 

necessite de developper simultanement !'agriculture et l'industrie. 

7 .16 Pendant les annees 60, le concept selon lequel les cultivateurs ne reagiraient pas aux 
incitations economiques a ete teste empiriquement. Les resultats ont demontre le contraire, 
a savoir que les cultivateurs des pays en developpement cherchent en realite a maximiser les 
profits, allouent les ressources de fa;:on efficace dans le cadre des technologies existantes, 
et acceptent les innovations qui peuvent etre rentables, a condition qu'elles ne soient pas trop 
risquees89

. A la fin des annees 60, on reconnaissait desormais que les politiques devaient 

avant tout chercher a renforcer les possibilites pour que le comportement rationnel des 
cultivateurs evoque precedemment puisse se manifester et conduire ii. une augmentation de 
la production et a une amelioration de la productivite, par exemple en investissant dans la 
recherche et la vulgarisation, en fournissant des infrastructures, etc. 

2.3 Les annees 70: chocs exterieurs et pays en developpement 

7 .17 L' environnement economique auquel etaient confrontes les pays en developpement 
dans les annees 70 etait conditionne par un certain nombre de facteurs exogenes: (1) les deux 
crises petrolieres de 1972-73 et de 1979; 2) le quasi-doublement des cours cerealiers 
mondiaux en 1973; 3) le passage a des taux de change flottants apres l'effondrement du 

systeme de Bretton Woods et l'instabilite des marches financiers mondiaux qui en a resulte; 
4) !'augmentation considerable des liquidites mondiales, du fait que les pays exportateurs de
petrole recyclaient leurs recettes petrolieres par l'intermediaire de banques commerciales, et
du fait qu' au de but et au milieu des annees 70 les pays developpes ont tente de
"desinflationner" les hausses du prix du petrole en creant de la monnaie.

7 .18 Les effets conjugues des chocs petroliers et de l'instabilite des marches financiers 
ont contribue au ralentissement de l' economie et a 1' accroissement du protectionnisme dans 
les pays developpes apres 1973, qui ont par la suite entraine une baisse de la croissance 

89 Schultz, T.W., "Tranforming Traditional Agriculture", New Haven: Yale University Press, 1965. 
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commerciale. Les pays en developpement se sont efforces de minimiser les effets extemes 
negatifs sur leurs economies en empruntant massivement et a des conditions favorables sur 
les marches financiers mondiaux, de fac;:on a maintenir leurs depenses interieures a un niveau 
eleve. Ainsi plusieurs pays, meme importateurs de petrole, ont pu avoir des taux de 
croissance relativement eleves en depit d'un environnement international defavorable. 

7.19 Le "glissement en faveur de !'agriculture" des annees 60 s'est poursuivi et a ete a
nouveau renforce dans les annees 70. Apres les hausses des prix des denrees alimentaires et 
du petrole, qui ont diminue la capacite des pays d'importer des produits alimentaires, et apres 
une succession de recoltes irregulieres dans les pays en developpement, on s'est rendu 

compte que le secteur agricole risquait d'etre incapable de nourrir et de fournir un moyen 
d'existence a la population croissante de ces pays. Les documents de la FAQ "Campagne 
mondiale contre la faim" et "Plan indicatif mondial provisoire pour le developpement de 
!'agriculture", publies respectivement en 1963 et 1970, ont sensibilise davantage aux 

problemes auxquels etaient confrontes !'agriculture et le secteur rural et ont incite a investir 
massivement pour ameliorer !'agriculture traditionnelle. En outre, !'importance croissante des 
objectifs d'attenuation de la pauvrete et d'egalite sociale ont naturellement attire l'attention 
sur !'agriculture, du fait que la majorite des pauvres vivent dans les zones rurales. Pendant 
les annees 70, on a realise que le developpement rapide des annees 60 avait ete peu efficace 
pour attenuer la pauvrete, et que !'industrialisation n'avait pas donne les resultats attendus 
en ce qui conceme l'emploi. La question de l'emploi etait particulierement aigue en Asie du 
Sud, en Amerique Latine et dans quelques pays d' Afrique ou le nombre de paysans sans terre 
etait en hausse90

. 

7.20 Meme si les liens entre !'agriculture et l'industrie etaient reconnus, la conception du 
developpement agricole etait conditionnee par la necessite d'accroitre de toute urgence la 
production alimentaire et, de ce fait, elle etait etroite, c'est-a-dire qu'elle ne s'inserai� pa.o 
dans un contexte d'efficacite globale en matiere d'affectation des ressources et d'equilibre 
macro-economique. Dans les annees 70, la strategie de developpement en faveur de 
l' agriculture avait pour objectifs principaux l 'attenuation des problemes d' approvisionnements 
pour la production vivriere, l'investissement dans !'infrastructure agricole, la vulgarisation 
et la recherche agricole et des programmes de developpement rural integre visant a lutter 
contre la pauvrete. Parallelement la course a la croissance industrielle grace a la substitution 
de productions locales aux importations etait sur le declin. Comme le commerce mondial se 
developpait deux fois plus vite que la production mondiale, les pays ne pouvaient negliger 
les exportations que moyennant un cout tres eleve. En outre, les travaux de recherche sur le 
commerce et l' industrialisation demontraient que les pays dont les taux d' expansion des 
exportations etaient les plus eleves etaient aussi ceux dont les taux de croissance du PIB 
etaient les plus eleves91

. L'idee selon laquelle les problemes des exportations etaient dus au 

90 

91 

Pour une analyse detail!ee et un examen des causes du regain d'interet pour Jes strategies "en faveur 

de !'agriculture", cf. Staatz, J.M. et C.K. Eicher, "Agricultural Development Ideas in Historical 

Perspective", dans C.K. Eicher et J.M. Staaz (eds.) Agriculture Development in the Third World, 

Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990. 

Pour un examen de la question, cf. Myint, H. "The Neoclassical Resurgence in Development 

Economics: Hs Strength and Limitations" dans Gerald Meier (ed.), Pioneers in Development, 
deuxieme serie, 1987. 
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fait que les politiques interieures n'avaient pas reussi a exploiter les avantages comparatifs 
a commence a gagner du terrain. 

7.21 Dans les pays industriels, la pensee dominante de l'epoque, qui mettait !'accent sur 
le "compromis" entre l'inflation et le ch6mage, etait serieusement remise en question. Les 
pays industriels cherchaient a annuler les effets negatifs du premier choc petrolier sur leurs 
economies, en assouplissant leurs politiques monetaires (expansion monetaire). Non 
seulement ces politiques n'ont pas reussi a empecher la recession economique et le ch6mage, 

mais elles ont engendre une forte inflation. 

3. ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE ET CROISSANCE
AGRICOLE

3.1 Politique macro-economique et croissance economique 

7 .22 Dans les annees 80, l'environnement economique international auquel etaient 
confrontes les pays en developpement a subi de profondes modifications: apres le second 

choc petrolier, la plupart des pays developpes ont opte pour des politiques de resserrement 
monetaire qui ont entraine une hausse des taux d'interet reels, une severe contraction de Ieurs 
economies et, de ce fait, un declin du volume des echanges et du taux de croissance des 
importations en provenance des pays en developpement. En outre, les cours internationaux 
des produits ont brusquement chute pour un certain nombre de raisons: a) baisse de la 
demande due au ralentissement de l'economie; b) contraction des liquidites mondiales92

; 

c) augmentation des approvisionnements a la suite de !'adoption de politiques de soutien et
de protection a !'agriculture dans quelques pays developpes; et d) creation de capacite

additionnelle due aux prix eleves qui ont prevalu dans les annees 70. Les taux d'interet
eleves, la baisse des recettes d'exportation, et le poids croissant des interets de la dette
accumulee ont nui a la solvabilite d'un certain nombre de pays en developpement et limite
leurs possibilites d 'emprunter a des institutions privees de credit. Les prets aux pays en
developpement provenant de sources privees se sont presque completement taris. La
declaration par le Mexique d'un moratoire sur le remboursement de sa dette, en 1982, a eu
des retombees sur des pays qui, dans des conditions "normales", auraient pu emprunter.

7.23 Si les chocs externes negatifs ont renforce la crise economique dans les pays en 
developpement, la gravite et la duree de la crise ont sensiblement varie suivant les politiques 

macro-economiques qui ont ete poursuivies. Comme on l'a demontre dans le chapitre 3, 
toutes les principales regions en developpement, excepte I' Asie, ont vu diminuer leur revenu 
par habitant pendant la periode 1982-92. Les pays qui ont modifie leurs politiques 

macro-economiques pendant les annees de crise sont ceux qui ont le moins souffert et qui ont 
pu profiter du redressement economique des pays developpes et du commerce international 
dans la derniere partie des annees 8093

. Parmi les pays qui ont ete confrontes a de graves 

92 
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difficultes economiques figuraient aussi ceux dont les termes de l'echange s'etaient ameliores 

(au moins temporairement), qu'ils soient exportateurs de petrole ou d'autres produits. Cette 
demiere observation demontre que la baisse des termes intemationaux de l'echange n'est 
probablement qu'un des nombreux facteurs, et peut-etre pas le plus important, qui expliquent 
le declin economique de nombreux pays en developpement a la fin des annees 70 et au debut 

des annees 80. 

7.24 Les etudes par pays effectuees pour rechercher les causes des mediocres resultats en 
matiere de croissance n'ont pas pu identifier une caracteristique macro-economique ou 

commerciale unique qui puisse expliquer ce resultat dans tous les pays. Ainsi, si la plupart 
des pays a croissance mediocre etaient caracterises par des politiques economiques 
introverties, on pouvait constater que certains autres avaient des economies relativement 
ouvertes. De meme, s'il existe une forte correlation entre inflation "aigue" et effondrements 
de la croissance, certains pays a inflation moderee ont connu des effondrements de leur 
croissance et certains autres pays y ont echappe. En fait, les etudes par pays semblent 
indiquer que les crises de la croissance ont eu pour origine des ensembles de mesures 

politiques dont l'element principal etait un accroissement excessif des depenses publiques, 
associe a d'importants flux de capitaux vers les pays en developpement au cours des 

annees 7094
. L'interruption de ces entrees de capitaux a entraine une grave crise 

economique. 

7.25 Les sources de ces flux variaient d'un pays a l'autre. Les emprunts sur les marches 

financiers internationaux etaient une source importante de rentrees de devises (la dette totale 
a long terme des pays en developpement s' est accrue de 63 milliards de dollars a 
562 milliards de dollars entre 1970 et 1980), de meme que l'aide intemationale et les 

variations favorables des termes internationaux de I' echange des produits (mineraux, huile, 

cafe, etc.). Dans quelques pays, les flux provenaient d'une combinaison de plusieurs sources, 
c'est-a-dire que l'essor de leurs recettes d'exportations a fait affluer des ressources 
supplementaires et qu'ils ont emprunte sur des recettes futures. 

7.26 Les flux de capitaux etrangers ont des consequences differentes sur la croissance, 
selon leur source. Le fait d'emprunter sur les marches financiers internationaux (y compris 
emprunter sur des recettes futures) peut avoir de tres serieuses consequences. Si les capitaux 
sont investis dam, des projets improductifs, ou s'ils sont consommes, les obligations de 

remboursement rnettent les pays - tous les autres facteurs etant constants - dam, une situation 
bien pire qu'avant la rentree de capitaux. Les effets de l'investissernent improductif de 
recettes provenant de l' essor temporaire d' exportations de produits non associees a un 
emprunt, ou provenant de flux d'aide, ne rnettent pas necessairement les pays dam une 
situation pire qu'avant l'apport des capitaux. 

94 Pour une presentation plus detaillee par pays voir Lal, Deepack, "Growth Collapses, Real Exchange 

Rate Misalignments, and Exchange Rate Policy in 21 Developing Countries". Document prepare en 

vue de la Conference sur Jes politiques de change des pays en developpement, Universite privee de 

Berlin, 10-12 mai 1990 et Corden, W.M., "Macroeconomic Policy and Growth: Some Lessons for 

Experience". Proceedings of the World Bank Annual Conference on Developement Economics, 1990, 

et Condos, A., "Growth Collapses, Real Exchange Rate Misalignments, and Exchange Rate Policy 

in 21 Developing Countries": commentaire sur Deepak Lal, 1990. 
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7.27 Autant il serait hasardeux de conclure que les apports de capitaux etrangers sont 
mauvais pour le developpement, autant la mauvaise gestion de ces ressources peut etre tout 
a fait nuisible. C'est ce qui s'est produit dans un certain nombre de pays en developpement 

lorsque ces apports se sont traduits par des deficits budgetaires importants, une inflation 
elevee, des taux de change reels surevalues et une deterioration du solde des paiements 

courants. II semble que cela se soit produit de la fa<;:on suivante: 

7.28 Souvent l'accroissement des depenses publiques associe aces flux de capitaux a ete 

axe sur des biens et services produits localement et non echangeables (notamment 

developpernent des services du secteur public, expansion des services du secteur parapublic 

agricole, construction urbaine, grands projets d'infrastructure souvent hatifs), ainsi que sur 
les importations. La demande excedentaire qui en a resulte a provoque une hausse des prix 

et des salaires qui, conjuguee a un taux de change nominal fixe ou a ajustement lent, a 
entraine une surevaluation du taux de change reel. Sous l'effet combine de !'augmentation 

des couts interieurs et de la surevaluation du taux de change reel, les incitations ont ete 
deplacees des produits echangeables vers les produits non echangeables95 et Ies importations, 
et le deficit de la balance commerciale s'est aggrave, ce qui a exacerbe les effets de 

l'accroissement des depenses directes d'importation. L'incapacite de compenser les 

augmentations des depenses publiques interieures par un accroissement des recettes a entraine 
d'importants deficits budgetaires qui ont essentiellement ete finances par la creation de 
monnaie et par l'effet fiscal de !'inflation. L'ampleur, le moment et la duree des 
desequilibres interieurs et exterieurs ont varie en fonction de la repartition des depenses entre 
la consommation et l'investissement, de l'efficacite des investissements realises, de la 
flexibilite des taux de change, de la reaction de la production face a l'accroissement des 
depenses, et de la capacite des gouvernements de collecter des recettes fiscales. 

7. 29 Les desequilibres interieurs et exterieurs n' etaient supportables que dans la mesure
ou l' on pouvait continuer a disposer de rentrees de devises (possibilite d 'emprunter, flux
autonomes d'aide et d'investissement, superrecettes d'exportations prolongees). Comme ce
n'etait pas le cas dans les annees 80, ces desequilibres et les depenses qui les sous-tendaient

etaient insupportables et devaient etre corriges. Certains pays ont immediaternent reagi,
notamment en imposant des restrictions a l'importation et en comprimant leurs budgets

interieurs. C'etait souvent plus !'influence politique relative que des considerations
d' efficacite economique qui determinaient quels etaient les secteurs les plus touches par ces

restrictions. Les donnees dont on dispose96 demontrent que, sur un echantillon de 24 pays,
les compressions des depenses effectuees entre 1974 et 1984 ont entraine une diminution des
depenses d'investissernent d'environ 28 pour cent, alors que les subventions et les transferts
aux organismes para-publics n'ont diminue que de 11 pour cent et la masse salariale du

secteur public de 14 pour cent. Les depenses d'infrastructure ont enregistre une forte baisse
(25 pour cent), alors que les depenses militaires et celles en faveur du secteur social ont

diminue de 7 et 11 pour cent respectivement. Dans le budget d'investissement,
!'infrastructure a decline de 41 pour cent.

95 

96 
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7.30 L'incapacite de plusieurs pays a faire face a leurs obligations de remboursement et 
la crise naissante ont amene a se poser des questions quant aux criteres de selection des 

investissements utilises pour allouer les flux de capitaux produits pendant les "periodes 
d'essor". 11 est possible que quelques investissements publics soient devenus non rentables 
parce que l'environnement economique mondial changeait mais, selon certaines estimations 
approchees, pour les pays a bas et a moyen revenu pris dans leur ensemble, la productivite 
de l'investissement a chute d'un tiers entre les annees 60 et les annees 7097

. La conclusion 
importante que l'on retire de !'analyse qui precede est qu'il faut faire une distinction entre 
les vagues de croissance durables, basees sur la productivite, et celles qui sont "dictees par 
la demande" et decoulent d'un accroissement des depenses publiques pendant les periodes ou 
les flux de capitaux augmentent. Plusieurs experiences de croissance des annees 70 
appartenant a la seconde categorie n'ont pu etre maintenues, et ont eu des effets nocifs sur 

le secteur agricole et sur le developpement global. C'est ce theme qui est traite dans la 
section suivante. 

7. 31 Le scenario ci-dessus decrit Ies aspects d' ordre politique de la crise, et ne doit pas
donner a penser que les facteurs extemes n'ont pas eu d'importance. Le declin severe des
termes de l'echange des pays en developpement et !'augmentation des taux d'interet reels
auraient eu des effets negatifs sur la croissance meme en I' absence de politiques budgetaires
et monetaires fortement expansionnistes. Parmi les facteurs extemes, il faut citer
I' empressement des preteurs prives a accorder des prets aux pays en developpement. Le
systeme bancaire mondial etait inonde de liquidites et tendait a "recycler" les fonds au travers

de consortiums bancaires, sans effectuer de controles adequats de "solvabilite", parfois parce
que les preteurs etaient convaincus que les banques auraient la caution par leurs propres
gouvemements en cas de defaut de paiement. En conclusion, bien que les facteurs exogenes
imprevisibles aient ete importants, !'analyse ci-dessus demontre qu'etant donne la gravite de
ces facteurs des expansions non soutenables des depenses publiques (souvent avec la
benediction des donateurs) ont aggrave la situation, transformant un ralentissement
economique en un effondrement de la croissance98

. 

7.32 Ainsi qu'on l'a mentionne au debut de cette section, l'Asie a ete la seule region ou 
les revenus par habitant n' ont pas diminue pendant la periode 1982-1992. Les pays d' Asie 
ont poursuivi diverses strategies de developpement et connu des schemas et des taux de 
croissance variables. L'etendue et les modalites de !'intervention de l'Etat dans les economies 

des pays d' Asie comprennent un large eventail de systemes, allant de l'interventionnisme 
massif au systeme hautement liberal. En ce qui conceme le cadre macro-economique analyse 
precedemment, les grandes economies qui constituent l'essentiel de la region n'ont pas connu 
d'effondrements de la croissance grace a une combinaison de plusieurs facteurs: a) faibles 
coefficients d'endettements; b) maintien de la solvabilite qui leur a permis de financer les 
effets negatifs des chocs externes; c) politiques budgetaires prudentes; d) reactions rapides 
aux chocs initiaux. 

97 
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7.33 La Chine par exemple et, jusqu'a une periode tres recente, l'Inde font manifestement 
partie des pays a faible endettement exterieur. La Tha'ilande est un exemple classique de pays 
qui, en suivant des politiques budgetaires prudentes, a reussi a maintenir sa solvabilite, de 
meme que l 'Indonesie. L'Indonesie, la Republique de Coree et la Thai'lande ont reagi 

rapidement aux chocs extemes, bien que l'echelonnement dam, le temps de l'ajustement y ait 
ete different, la Tha'ilande suivant un rythme d'ajustement plus "progressif"99

. 

3.2 Desequilibres macro-economiques, politiques sectorielles et incitations 
agricoles 

7. 34 L' analyse precedente sur l 'emergence de desequilibres macro-economiques

fondamentaux servira de base pour etudier les effets de ces desequilibres sur l' agriculture.

L'importance des repercussions qu'ont les politiques macro-economiques sur les incitations
agricoles, par l'intermediaire des quatre principaux "macroprix" (taux d'interet, taux de
change, niveau general des prix et taux des salaires) a ete au centre de !'attention dans les
annees 80. Les effets nocifs des baisses defavorables des termes intemationaux de l'echange

ont ete aggraves par des politiques macro-economiques et commerciales qui ont provoque des
declins de la croissance economique generale. L'accroissement des depenses axees sur des
biens et services de production locale et non echangeables a provoque une baisse des prix
relatifs des produits agricoles - essentiellement produits exportables ou produits de
substitution des importations - par rapport aux prix des produits non echangeables ( dont ceux
de services et de biens d'equipement produits dans le pays). Ces effets negatifs sur les termes
de l 'echange agricoles ont ete renforces par une surevaluation des taux de change qui a ete
maintenue grace a des restrictions sur les mouvements de capitaux et a des systemes de
licences d 'importation. Bien que de telles politiques aient en principe des effets dissuasifs sur
tous les produits echangeables, qu'ils soient agricoles ou non agricoles, ces demiers ont ete
proteges par des tarifs douaniers et des contingentements. Ainsi, les politiques macro
economiques et commerciales ont eu des effets nocifs (indirects) sur les termes de l'echange
des produits agricoles par rapport aux produits non echangeables et aux produits echangeables

non agricoles100
. 

7.35 Les effets negatifs des politiques macro-economiques, surtout sur les produits 

exportables, ont ete aggraves par des politiques de prix sectorielles, telles que la taxation a 
la frontiere des exportations agricoles, les controles des prix, et les ecarts entre les prix 

frontiere et les prix payes aux agriculteurs, engendres par le comportement monopsoniste des 
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organismes parapublics et des offices commerciaux d'Etat. Ces interventions directes dans 

I' agriculture ont ete inegales selon les produits et elles ont parfois a vantage certains produits 
agricoles101

. 

7. 36 Les effets des politiques de prix sur les incitations par les prix agricoles ont ete 
attenues par les augmentations de }'absorption globale (c'est-a-dire des depenses totales 

effectuees par ceux qui resident dans le pays), dont une partie a ete consacree aux produits 
agricoles, et par un certain accroissement des investissements d'infrastructure publique dans
l'agriculture102

. Si de telles influences ont sans doute joue dans les annees 70 dans quelques 
pays, elles ont tres souvent ete inversees dans les annees 80 dam, le sillage de la recession 

economique et des reductions de !'absorption globale qui en ont decoule. 

7. 37 Dans l' etude precedemment citee sur les sources directes et indirectes de
protection103 des principaux produits agricoles exportables, les auteurs sont arrives a un
certain nombre de conclusions importantes: a) Les effets indirects ont ete beaucoup plus forts

que les effets directs. Selon eux, les politiques affectant directement les prix ont entraine une
protection positive (en moyenne) des produits alimentaires importes au taux d'environ
20 pour cent) alors que la taxation des produits exportes a entraine une protection negative
de 11 pour cent. L'integration des effets des politiques macro-economiques et commerciales

a entraine une protection totale negative de 7 pour cent pour les cultures vivrieres importees
et de 35 a 40 pour cent pour les produits agricoles exportes104

. b) Dans la plupart des pays,

le taux de protection negative totale des produits exportes a ete plus eleve que celui des
produits importes (essentiellement aliments de base). L'effort generalise en faveur de
l'autosuffisance alimentaire a explique la plus faible protection negative (et parfois positive)
des aliments de base. On trouvera ci-apres un resume des resultats par region (tableau 7.1).
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Un certain nombre de ces systemes ont ete presentes dans le document de la FAO, Agricultural Price 
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Tableau 7.1 Taux nominaux de protection directe, indirecte et totale 
par region, 1960-1984 

(pour cent) 

Protection Protection 
direc!e des directe des 

Protection Protection produits produits 
Region indirecte directe Total importables exportables 

Asie• -22,r/' -2,5 -25,2 22,4 -14,6

Arnerique latine0 -21,3 -6,4 -27,8 13,2 -6,4

Mediterraneed -18,9 -6,4 -25,2 3,2 -11,8

Afrique -28,6 -23,0 -51,6 17,6 -20,5

subsaharienne' 

Note: La periode consideree est generalernent 1960-1984, mais elle varie legerernent dans un certain nombre 

de pays. 

a. Republique de Coree, Malaisie, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, et Thailande.

b. En Asie du Sud (Pakistan, Sri Lanka), le taux nominal de protection indirec!e etait de -32, 1 pour

cent, alors qu'en Asie de !'Est (Republique de Coree, Malaisie, Philippines, Thai'lande), il etait de

-18,1 pour cent.
c. Argentine, Bresil, Chili, Colombie et Republique dominicaine.

d. Egypte, Maroc, Portugal et Turquie.

e. Cote d'Ivoire, Ghana et Zambie.

Source: Krueger, Schiff et Valdes, op. cit.

7 .38 L'etude a montre que, pour les 18 pays consideres, la protection directe et indirecte 
ou la taxation de !'agriculture ont produit des effets similaires: part reduite de !'agriculture 
dans le PIB, ralentissement de la production et des exportations agricoles, augmentation de 
la complexite administrative de !'intervention et accroissement des activites paralleles. Pour 
la plupart des pays analyses dans cette etude, seule une petite fraction des pertes de revenus 
dues a !'intervention est "retournee" a !'agriculture sous la forme d'investissements publics. 

7.39 II y a un facteur que I'on ignore generalement lorsque l'on analyse les liens macro
economiques avec le secteur agricole: ce sont les effets de retroaction de !'agriculture vers 
le reste du systeme macro-economique. La taxation directe et indirecte des produits 
d'exportation s'est traduite par un abandon des cultures d'exportation de la part des des 
producteurs, qui, ajoute a une baisse des cours mondiaux des produits, a entraine un 
effondrement des recettes d'exportation et reduit la capacite d'importer pour soutenir les 
strategies d'industrialisation. De meme, les pertes des entreprises parapubliques ont 
sensiblement greve le budget de l'Etat dans un certain nombre de pays. Le probleme a ete 
particulierement accentue en Afrique ou les offices de commercialisation crees par les 
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puissances coloniales ont ete elargis par les pouvoirs publics et ont ete charges de 
reglementer et de contr6ler presque tous les aspects des activites commerciales. Les 
organismes parapublics etaient souvent charges de fonctions depassant les activites strictement 
commerciales, par exemple gestion des stocks de produits, activites de subventionnement, 
etc. Ils etaient aussi utilises (avec d'autres parties du secteur public) comme employeurs de 
dernier recours. La fourniture de ces services par les organismes parapublics a contribue a 
leurs deficits eleves, qui etaient finances par une augmentation des marges commerciales ou 
par le budget public105

. La reforme des organismes agricoles parapublics, qui englobe la 
separation de leurs fonctions commerciales et non commerciales ( ces dernieres etant 
eventuellement exercees par d'autres organismes), a l'avantage d'assurer la transparence des 
couts de la fourniture de ces services. 

3.3 L'agriculture dans le cadre des politiques d'ajustement economique 

7.40 Comme les flux de ressources qui ont ete al' origine de depenses excessives s' etaient 

taris au debut des annees 80, plusieurs pays en developpement se sont retrouves avec de 
faibles reserves de devises et dans l'impossibilite d'obtenir des prets du secteur prive. Ils ont 
done ete obliges de se tourner vers les organismes internationaux de credit ( essentiellement 
la Banque mondiale et le FMI) pour faire face a leurs besoins de financement. Les prets de 
ces organismes etaient subordonnes a l' acceptation de programmes comp lets de reformes 
politiques de stabilisation macro-economique et d'ajustement structurel. La stabilisation vise 
a reduire les deficits du budget interieur et du compte des operations courantes en 
comprimant les depenses publiques et en instituant des plafonds de credit, surtout pour le 
secteur public. Comme les salaires et les prix des produits non exportables etaient 
relativement inelastiques, il fallait devaluer les taux de change pour reorienter le systeme de 
production vers des produits echangeables. L'ajustement structure! devait etre realise grace 
a des politiques a moyen terme de relance de l'offre afin de le rendre plus efficace et de 
supprimer les goulets d 'etranglement. 

7.41 L'objectif agricole des programmes d'ajustement structure! varie considerablement 
en fonction des regions en developpement. Pour l' Afrique subsaharienne, sur 13 prets 
accordes entre 1980 et 1987, 77 pour cent contenaient des conditions de politique agricole. 
Ce pourcentage n'a ete egale que par les conditions de politique commerciale (77 pour cent). 
Daus d'autres pays en developpement au cours de la meme periode, 38 pour cent des prets 
(sur un total de 16) contenaient des conditions de politique agricole 106

. Les reformes des 
politiques des prix comportaient une augmentation des incitations grace a une reduction de 
l'ecart entre les prix frontiere et ceux qui etaient payes aux producteurs, mais elles ont aussi 
eu des effets dissuasifs en abolissant diverses subventions aux intrants et aux extrants. Les 
organismes parapublics et les offices de commercialisation agricole devaient etre supprimes 
ou profondement reformes afin d'augmenter leurs responsabilites et leur transparence 

105 

1()6 

L'inverse etait parfois vrai aussi. Les gouvemements utilisaient les profits des organismes para

publics ou !es fonds de stabilisation pendant les bonnes annees pour financer les deficits budgetaires. 

Pour demonstration, voir Emil-Maria Claassen et Pascal Salin, The Impact of Stabilization and

Structural Adjustment Policies on the Rural Sector, Etude FAO: Developpement economique et social 

N ° 90, Rome, 1991. 

Banque mondiale, "Interim Report on Adjustment Lending", Washington, D.C., 1988. 
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financieres et d'ameliorer leur structure de gestion. Dans la plupart des cas, les organismes 
parapublics ont cesse de recevoir un appui du budget de l'Etat et la politique d'employeur 
de dernier recours a ete abandonnee. A la suite de la reforme des organismes parapublics et 
des offices commerciaux agricoles, les barrieres a la circulation interregionale des produits 
ont ete abolies, de meme que les mecanismes de prix applicables a tout le territoire et pour 

toute l'annee. 

7.42 Il est difficile d'evaluer les effets des programmes d'ajustement structure! qui ont ete 

mis en oeuvre par les pays eux-memes ou imposes comme l'une des conditions auxquelles 
etait assujetti le secteur agricole, et ce, pour plusieurs raisons: a) les reformes sont loin 

d'etre toujours appliquees et soutenues de la meme fa<;:on dam; tous les pays; b) lorsque 
surviennent des chocs exterieurs, comme les variations des prix intemationaux des produit, 
ou d'autres faits economiques nouveaux intervenus dam, le reste du monde, il est plus 

complique d'isoler les effets dus aux politiques suivies; c) pour des regions comme I' Afrique, 
qui est caracterisee par des conditions ecologiques instables et par une dependance a l 'egard 
de !'agriculture pluviale, il est difficile d'attribuer le merite ou le blame des resultats 

agricoles aux politiques suivies, a l'instabilite politique ou aux conditions meteorologiques, 
lorsque les comparaisons sont effectuees sur de breves periodes; d) les conclusions peuvent 
varier selon la methode d'evaluation choisie; le resultat devrait-il etre evalue selon une 
methode de comparaison "avant et apres ajustement" ou "avec ou sans ajustement"? Si l'on 
opte pour le second systeme, il faudrait mettre au point un scenario de simulation decrivant 
a la fois la faisabilite de poursuivre les politiques de preajustement et les effets de celles-ci 

sur le secteur; et e) les conditions initiales des pays qui mettent en oeuvre des programmes 
d'ajustement structurel ne sont pas les memes s'Hs "abordent" les annees 80 avec des 
economies affaiblies (voir analyse ci-apres des incitations par les prix ou par d'autres 
mesures). 

7.43 Diverses etudes effectuees d'apres les donnees brutes ou utilisant des techniques 
statistiques ont conclu que les programmes d'ajustement structure! avaient interrompu ou 
meme invente le mouvement de baisse de la production et des exportations agricoles ou 

augmente la croissance du secteur de l'agriculture107
. L'analyse des donnees presentee dans 

le document intitule "Situation mondiale de l' alimentation et de l 'agriculture" pub lie par la 
FAO en 1990 a appuye indirectement cette hypothese en etudiant 65 pays en developpement. 
On a notamment constate qu'en general les pays qui avaient ete soumis a des processus 

"d'ajustement sain" et qui reussissaient a atteindre les objectifs fondamentaux des 
programmes de stabilisation (compressions budgetaires, reduction des deficits du compte des 
operations courantes, etc.) avaient aussi de meilleurs resultats agricoles 108. Dans une autre 

107 
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Lele, U., "Structural Adjustment and Agriculture: A Comparative Perspective of Performance in 

Africa, Asia and Latin America", 29eme seminaire de I' Association europeenne d'economistes 

agricoles, Hohenheim, Allemagne, 1992 et Faini, R., "Infrastructure, Relative Prices and Agriculture 

Development" dans Goldin et Winters (eds), Open Economies: Structural Adjustment and 

Agriculture, Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 

Les pays qui sont consideres comme ayant procede ii des "ajustements sains" ont reussi ii reduire 

leurs desequilibres interieurs en augmentant l'epargne plut6t qu'en reduisant les investissements, et 

les desequilibres exterieurs en augmentant Jes exportations plut6t qu'en reduisant les importations. 



etude 109
, le bilan agricole global des pays d' Afrique subsaharienne qui appliquent des 

reformes de leurs politiques (y compris des ajustements des taux de change et des reformes 

des prix et du budget) a ete compare a celui des pays qui n'appliquent pas d'ajustement. Les 

resultats montrent que parmi les pays qui ont "demarre" avec des taux de croissance agricoles 
similaires avant l'ajustement, ceux qui ont pratique un ajustement ont enregistre des taux de 

croissance de plus en plus eleves. On trouve aussi des etudes qui contestent la these selon 

laquelle les pays qui mettent en oeuvre des reformes d'ajustement structure! ameliorent leurs 

resultats agricoles110
. 

7.44 Les resultats des comparaisons entre les pays peuvent avoir une valeur indicative, 
mais ils ne sont ni tres instructifs ni tres concluants, car ces comparaisons masquent de 

grandes differences dans la situation de chaque pays; ces differences ont trait non seulement 
aux effets de la reforme des politiques, mais aussi aux conditions qui prevalaient lorsque les 
reformes ont ete lancees (etendue de la crise economique, position economique, etc.), et aux 
modalites d'application des reformes (calendrier, coherence, etc.). Etant donne les methodes 

employees, bien sou vent ce n' est pas tant la justesse des politiques proprement dites ( ou des 

principes qui les sous-tendent) qui est testee, que l'efficacite de leur application. 

7.45 Outre la question de savoir si les politiques se sont averees efficaces pour ameliorer 
les resultats agricoles, les effets des reformes de politiques sur les couches les plus 
vulnerables de la population ont suscite de serieuses preoccupations. La contraction de la 

demande, le desengagement de l'Etat de certaines activites, l'abolition des organismes para

publics ou la limitation de leur role, auxquels s'ajoutent le manque de mobilite des ressources 
et la lenteur de reaction du secteur prive, peuvent se traduire par une augmentation du 
chomage du fait que le redeploiement de la main d'oeuvre n'est pas immediat. Les reductions 
des depenses d'investissement public ne sont pas toujours compensees par des investissements 
prives (au moins a court terme), et les depenses pour !'infrastructure, les services de sante 
et les programmes sociaux se trouvent parfois penalisees par les compressions de I' ensemble 
du budget. De meme, les hausses des prix alimentaires peuvent compromettre la securite 
alimentaire des couches les plus vulnerables de la population111

, les reductions des 

subventions alimentaires et non alimentaires penalisent surtout les pauvres et les chomeurs. 

7 .46 II est difficile de connaitre de fa<;on certaine les causes exactes des variations des 

indicateurs sociaux qui ont ete observees en effectuant des comparaisons globales entre les 

pays. Les reformes des politiques ont des incidences differentes sur chaque groupe de 
population et il est difficile de tirer des conclusions definitives des analyses globales de 
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Cf. H. Binswanger, "The Policy Response of Agriculture", dans Proceedings of the World Bank 

Conference on Development Economics, 1989. 

Dans un document non publie, Platteau a effectue une analyse statistique des differences entre les 

chiffres de croissance signalees dans Binswanger (op. cit.). II n'a pas note de differences 

significatives sur le plan statistique entre Jes taux de croissance de la production agricole des pays qui 

assuraient un "environnernent de prix favorable" a !'agriculture et ceux des autres pays (J.Ph. Platteau 

"Sub-Saharan Africa as a Special Case: The Crucial Role of Structural Factors", document non 

publie, 1993). 

Pour une analyse des relations possibles, voir Effets des programmes de stabilisation et d'ajustement 

structure/ sur la securite alimentaire, Elude FAO: Developpement economique et social N ° 89, Rome 

1989. 
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comparaison entre les pays. Non seulement les indicateurs sociaux ne varient pas toujours 

dans le meme sens, mais ils varient differemment suivant les regions. S'il est difficile de 

faire une distinction nette entre les variations qui proviennent des reformes des politiques 

et celles qui decoulent de la grande crise economique du debut des annees 80, il est 
desormais admis que l'ajustement a cree une nouvelle categorie de pauvres, meme si certains 

autres pauvres ont parfois beneficie des reformes des politiques. Les reformes qui reduisent 
les desequilibres macro-economiques et retablissent des prix relatifs ne peuvent pas a elles 
seules reduire la pauvrete. Ces politiques doivent etre completees par des programmes et des 

interventions specialement axes sur les pauvres (voir chapitre 9 pour une analyse plus 
complete de !'importance de la pauvrete et une etude des interventions politiques de lutte 

contre la pauvrete). 

7.47 Les reformes devraient aussi etre analysees du point de vue des alternatives dont 
disposaient les pays qui ont ete confrontes a la crise des annees 80. Les programmes de 

reformes des politiques, mis en oeuvre sur !'initiative des pays appliquant l'ajustement ou 
sous la pression des organismes intemationaux de credit, doivent etre consideres comme une 

reaction aux politiques insoutenables qui ont caracterise pendant longtemps les strategies de 
developpement. Ainsi, alors qu'il peut y avoir des divergences d'opinion sur les problemes 

d'application (calendrier et enchainement des reformes, modalites de protection des groupes 
de populations les plus vulnerables, etc.), il est difficile de contester leur message principal: 
a) sur le plan budgetaire, les pays doivent eviter de faire des depenses importantes et
prolongees prelevees sur leurs moyens durables de financement; b) une preselection

minutieuse des investissements publics doit etre effectuee en fonction de leur rentabilite
economique et sociale; c) il faut creer les conditions pour que les marches fonctionnent mieux
et pour que les prix puissent jouer leur role fondamental de "signaux" pour l'affectation des

ressources; et d) il faut chercher a atteindre les objectifs non economiques au moyen
d'interventions directes, en evitant autant que possible les distorsions des incitations

economiques.

4. REFORMES DES POLITIQUES ET AGRICULTURE: INCITATIONS PAR
LES PRIX, AUTRES MESURES ET FACTEURS INSTITUTIONNELS

7.48 En ce qui conceme le role de l'Etat dans l'activite economique en general et dans 

!'agriculture en particulier, le debat sur les reformes des politiques economiques axees sur 
l'efficacite et sur !'initiative privee, portait plus - au debut - sur ce que les gouvemements 

ne devaient pas faire que sur ce qu'ils devaient faire (se desengager de l'activite econornique 
directe, eviter les politiques entrainant des distorsions des prix, etc.). L'approche des 

reformes s'est modifiee au fur et a mesure que l'on accumulait de !'experience. Ainsi, a la 
fin des annees 80 et au debut des annees 90, les conditions de pret rnettant l'accent sur la 
contraction de la demande et sur l'efficience generale, grace au retablissement de prix relatifs 
"justes", ont ete completees par des politiques (et des financements) mettant !'accent sur les 

aspects sectoriels et la relance de l'offre afin de stimuler la croissance economique. 
Actuellement on cherche plutot a aider les pays a ameliorer !'infrastructure agricole, a mettre 
en oeuvre des actions visant a attenuer la pauvrete, a ameliorer !'education et la sante, et a

empecher la degradation de l'environnement et des ressources naturelles. Au fil du temps, 
les approches des politiques evoluent et s'affinent au fur et a mesure que l'on decouvre 

quelles sont les politiques qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas, et pourquoi. 
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7.49 Bien que la production de denrees agricoles specifiques ait une capacite de reaction 
elevee aux incitations par les prix, la reactivite de !'ensemble du secteur agricole sera 
probablement faible du fait que les ressources globales sont limitees, au moins a court et a
moyen tenne. Fait plus important encore, dans les pays ou regions qui disposent de faibles 
ressources, les incitations par les prix peuvent, lorsque les technologies sont traditionnelles 
et lorsque l'infrastructure est mediocre, etre insuffisantes pour stimuler l'accumulation de 
capital et la croissance agricole globale. Ainsi, bien que des refonnes des prix soient 
necessaires a la croissance agricole, le pessimisme quant a la reactivite de la production de 
1' ensemble du secteur aux seules incitations par les prix a court ou moyen tenne appelle des 
"mesures autres que les prix", en particulier !'amelioration de la recherche, des livraisons 
d'intrants et des systemes d'infrastructure. 

7.50 Si les obstacles structurels predominent dans !'agriculture, il sera difficile d'obtenir 
une croissance soutenue de la production uniquement grace a des incitations par les prix si 
l'on n'ameliore pas les services de vulgarisation, les moyens de commercialisation, de 
transport et d'entreposage, etc. (les problemes du credit commercial et rural sont abordes 
dans le chapitre 9, ceux des services de vulgarisation dans le chapitre 10). Cette conception 
reconnait que les gouvemements ont un role important a jouer, en fournissant des biens 
collectifs et en accompagnant le changement structurel. Les exemples abondent ou la 
production agricole a reagi de fac;on positive a la fourniture de biens collectifs112

. 

7. 51 En depit de ces considerations, il ne faut pas ecarter a la legere l'idee selon laquelle
!'amelioration des incitations par les prix est une composante indispensable des politiques qui
visent a attenuer les penuries d'intrants dans la production agricole et a stimuler
l'investissement de capitaux prives. Bien que la reactivite de la production agricole totale a
ces incitations puisse etre foible a court tenne, certains soutiennent qu'elle est
considerablement plus elevee a long terme113

. Bien que les incitations par les prix et la
fourniture de biens collectifs soient complementaires, certains aspects demandent a etre pris
en compte: a) d'un point de vue d'efficacite, les prix utilises pour calculer les priorites des
projets sont d'une importance cruciale. Sur le plan de l'enchainement des politiques, cela
implique que le retablissement de prix relatifs "justes" devrait preceder la planification des
biens collectifs, meme s'il faut reconnaitre que le niveau des prix relatifs "justes" est lui
meme fonction du niveau des fournitures de biens collectifs. b) Les effets a long terme de
I' amelioration des incitations par les prix varient selon les pays et les regions en fonction des
disponibilites et de la qualite des ressources en terres et en eau. La ou domine le systeme de
fermage, les hausses de prix peuvent pousser a accumuler davantage de capital - meme si le
gouvernement fournit moins de biens collectifs - que dans les cas ou il n'y a pas de
fermage114

. En consequence, une analyse minutieuse de la reaction a long tenne du secteur
prive aux incitations par les prix (en tennes d'accumulation de capital, d'inversion du
processus d'exode rural, etc.) doit etre effectuee avant de definir les niveaux appropries de

112 
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Pour une etude de cette question, voir Binswanger, H. (1989), op.cit. et Delgado C. et J. Mellor, 
"A Structural View of Policy Issues in African Agricultural Development", American Journal of 

Agric. Econ., 69:389-391, 1987. 
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biens collectifs. c) Si l'ensemble du secteur agricole reagit faiblement aux incitations par les 
prix, cela peut etre du a di verses raisons institutionneUes autres que l' absence de depenses 

publiques pour l' infrastructure115
• Certaines de ces raisons sont etudiees dans les sections 

qui suivent. D'une maniere generale, les decisions concernant les types et les niveaux 
d'infrastructure publique doivent etre prises une fois que l'on a elimine les goulets 

d'etranglement institutionnels. II est desormais admis que si une politique donnee semble 

reussir dans certains pays et pas dans d' autres cela tient dans une large mesure au fait que 
la quantite et la qualite des infrastructures materielles et institutionnelles existantes ne sont 
pas les memes au moment ou les reformes des prix commencent a etre appliquees. 

7.52 Le secteur public a une tache importante a accomplir: il doit faire en sorte que 
!'augmentation des fournitures de biens collectifs profite a tous les producteurs (surtout les 
petits cultivateurs). Ceux-ci, par exemple, ne profiteront pas des abaissements de couts 
consecutifs aux ameliorations infrastructurelles de la commercialisation et de la distribution 

si des organismes parapublics monopsonistes supprimes sont remplaces par des commerc;:ants 
ou des transporteurs egalement monopsonistes, situation qui se presentera d'autant plus 
facilement que les marches du credit seront imparfaits. 

7.53 Bien qu'il puisse exister un accord "de principe" sur le fait que les Etats doivent 
fournir des biens collectifs, les modalites de la fourniture, !'organisation institutionnelle, et 
surtout les roles relatifs des secteurs public et prive peuvent varier en fonction des types de 
biens collectifs. Ainsi, les entreprises qui investissent dans la decouverte de nouvelles 

technologies peuvent ne percevoir qu 'une faible partie des revenus nets qui resultent de ces 
recherches. Elles sont, de ce fait, moins incitees a investir dans la recherche, et la 
consequence logique est que la recherche sera insuffisante si l' on ne compte que sur le 
secteur prive116

• Dans des situations de cette nature, la recherche financee par le secteur 

public est une composante necessaire des interventions politiques autres que celles qui portent 
sur les prix. 

7 .54 Le cas des autres types de biens collectifs est moins tranche. L'irrigation est un 

exemple de cas "mixte". En raison de la complexite de leur gestion et de !'importance de 
leurs besoins de financement, les projets d'irrigation ne sont pas accessibles aux investisseurs 
prives dans les pays en developpement. Ces projets comprenant des couts d'externalites 
(maladies d'origine hydrique, epuisement des couches aquiferes souterraines), !'intervention 
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facteur empechant Jes cultivateurs de reagir aux prix. Ainsi, en Tanzanie, dans les annees 70, c'est 

a cause de la penurie des biens de consommation dans les zones rurales que les cultivateurs n'ont pas 

reagi face aux hausses des prix. En raison de !'absence de disponibilites de biens de consommation 
aussi bien sur Jes marches officiels que sur Jes marches paralleles, l 'utilite marginale des revenus 

additionnels est pratiquement nulle. Ainsi, si les prix sont plus eleves, on peut obtenir le meme niveau 
de revenu avec moins d'efforts, et la reaction de l'offre peut etre carrement negative. Bevan et al. 

(1987), "Peasant Supply Response in Rationed Economies", World Development, 15:431-439, 1987. 

Timmer, P.C. (ed.) Agriculture and the State: Growth, Employment, and Poverty in Developing 

Countries, Ithaca: Cornell University Press, 199 l, chapitres 1 et 12. 



du secteur public peut s'averer necessaire a des fins sociales117
. D'un cote, le secteur prive 

ou les coHectivites locales, les cooperatives, etc. peuvent avoir inten�t a construire, concevoir 

et faire fonctionner ces projets. 

7.55 Les questions de prix sont egalement importantes pour les biens coUectifs (comme 
l'electrification, !'education, !'irrigation). L'experience montre par exemple que peu de pays
font payer un "juste" prix qui rembourse les couts de la consommation d'eau. Cela accroit 

la charge des budgets publics, reduit les budgets d'entretien et de remise en etat, et entraine
une surexploitation de cette ressource, ce qui a des effets secondaires sur I' environnement. 
Les investissements publics devraient avant tout avoir pour but d'attirer les ressources du 
secteur prive vers I' agriculture, mais ils devraient aussi chercher a atteindre des objectifs plus 
vastes qui ne soient pas strictement economiques, comme !'attenuation de la pauvrete, a
travers !'execution de programmes de travaux publics ruraux, etc. Pour que le developpement 
rural ait une base large, il est tres important que l'Etat investisse dans l'infrastructure rurale, 
la recherche et la vulgarisation (voir chapitre 9). 

7.56 Comme il est impossible de tirer des conclusions qui s'appliquent a tous les cas, 
pour choisir entre les diverses fa�ons possibles d'assurer la foumiture de biens collectifs, il 
est indispensable d'effectuer une analyse minutieuse des besoins, des moyens disponibles et 
des impacts des politiques dans chaque pays et chaque contexte. Actuellement, dans un 
certain nombre de pays, le secteur public ne dispose ni des competences d'analyse ni des 
capacites institutionnelles requises pour pouvoir s'acquitter de ces taches. En depit de leur 

utilite "a priori", les grands projets publics peuvent devenir des objets couteux et inutiles, 
s'ils ne sont pas geres et mis en oeuvre comme il convient. 

7. 57 Le secteur prive manque sou vent d 'institutions suffisamment developpees pour 

pouvoir remplacer les organismes parapublics agricoles dans leurs fonctions de 
commercialisation, d'entreposage etc. des intrants et des extrants agricoles, ce qui complique 
et entrave les efforts de liberalisation. Dans les pays ou, depuis toujours, le secteur prive 
intervient peu dans les activites de commercialisation et de distribution (activites du marche 
parallele mises a part), le secteur prive ne fait pas toujours le "pas necessaire" pour combler 
le vide laisse depuis que l'Etat s'est desengage. n y a aussi des cas ou la privatisation rapide 
cree des problemes a court terme lies au redeploiement du personnel et a l' augmentation des
tensions sociales. La reforme des organismes parapublics et des offices de commercialisation 

doit alors etre progressive, l'accent etant mis sur l'accroissement des responsabilites et de 
la transparence, la rationalisation des operations et la reduction des couts. Il faut egalement 
prendre des mesures pour decharger ces organisations de multiples taches de developpement 
qui sont souvent du ressort des gouvernements (stabilisation des prix, garantie de debouches 
commerciaux, securite alimentaire, employeur de demier recours). Les experiences de
privatisation dans les pays developpes montrent que l' introduction de la concurrence du
secteur prive peut etre un premier pas important vers une liberalisation reussie. 

7 .58 Bien sou vent, les efforts de liberalisation ne s 'accompagnent pas d 'un cadre juridique 
clair qui delimite l'activite du secteur prive. L'absence d'un tel cadre cree des risques qui 
decouragent le secteur prive de participer aux activites de production et de commercialisation.

II? 

Ibid., p. 9. 
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Font notamment partie de ces exemples les subventions permanentes ou accordees sans regles 

precises aux organismes parapublics ainsi que les restrictions quantitatives aux echanges 
commerciaux interregionaux. 

5. LES ENSEIGNEMENTS TIRES ET LEURS IMPLICATIONS AU NIVEAU
DES POLITIQUES: AJUSTEMENTS A COURT TERME ET STRATEGIES
ALONGTERME

5.1 Politiques a court et a moyen terme 

7.59 Il ressort de }'analyse effectuee dans les sections precedentes qu'un bon 
environnement macro-economique (stabilite des prix, taux de change competitif, taux 
d'interet qui reflete l'equilibre entre la demande de credit et l'epargne) peut contribuer, darns 

une large mesure, a ameliorer les conditions de la croissance agricole. La principale 
conclusion que l'on tire de l'etude de }'experience passee est que les solutions fragmentaires 
ne peuvent pas fonctionner car les crises sont ordinairement le resultat non pas d'une mais 
de nombreuses politiques, dont les objectifs sont souvent contradictoires. Un ensemble 
coherent de politiques est necessaire pour eviter les crises ou les inverser. Par exemple, la 
contraction de la demande sans devaluation, lorsque les prix et les salaires sont rigides, peut 

provoquer une crise, surtout dans les pays qui tentent de se remettre, alors qu'apres avoir 
beneficie de recettes exceptionnelles en devises, la situation s'est inversee. Par ailleurs, les 

devaluations reelles ne sont pas supportables si elles ne s 'accompagnent pas de politiques 
morietaires et budgetaires appropriees. Les theories en faveur d'une grande souplesse des 
politiques de change gagnent du terrain. La devaluation ne peut toutefois pas se substituer 

a des augmentations de productivite a long terme. Bien qu'elle puisse relancer l'agriculture 

en retablissant les incitations par les prix des produits exportables, et bien qu'elle puisse 
soulager a court terme la balance des paiements, le bilan a long terme du secteur agricole et 
de l'economie depend des gains de productivite. La devaluation a elle seule a peu de chances 
d'accroitre la competitivite a long terme du pays. Dans les pays qui ont des difficultes a

ajuster la valeur de leur monnaie, une politique budgetaire evitant la surevaluation et des prix 
et des salaires flexibles permettant de reagir aux desequilibres sont les pierres angulaires de 
la stabilite macro-economique. 

7. 60 Les experiences d' a justement qui ont ete entreprises pour reagir a la crise
economique montrent que plusieurs pays ont adopte des mesures de restriction des echanges
et de rationnement des devises pour resoudre les crises de la balance des paiements. Comme
dans ce cas les importations et les devises autorisees sont souvent affectees aux groupes ou
secteurs qui ont le plus de poids politique, l'agriculture risque dans l'operation d'etre
perdante.

7.61 Dans un cadre de reformes macro-economiques comme celui qui est decrit ci-dessus, 

la politique agricole devrait etre complementaire des objectifs macro-economiques. La 

suppression progressive de diverses subventions improductives ou antieconomiques et la 

reforme ou la privatisation des organismes agricoles parapublics feront beaucoup pour reduire 
le risque budgetaire global des pays qui sont fortement tributaires de l'agriculture. Dans 

plusieurs pays, on peut procurer un financement additionnel pour l'infrastructure agricole, 

la recherche etc., en reaffectant les depenses globales entre les differents postes 
(personnel/projets etc.). Aussi, pour etablir le budget agricole de l'Etat faut-il considerer a 
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la fois les besoins de depenses recurrentes et les postes d'investissement. Outre un cadre 
macro-economique permettant l'action, il faut des reformes equilibrees entre les secteurs 

economiques. Par exemple, promouvoir des reformes d'amelioration de la productivite 
agricole en diminuant les restrictions et les taxes a !'importation tout en maintenant la 
protection dans d'autres secteurs desavantage nettement !'agriculture. 

7.62 Meme si les cours internationaux de certains produits (par ex. cereales, produits 
laitiers, sucre) sont le resultat des politiques distortives des pays developpes, ils refletent 

aussi le cout reel d'opportunite des ressources pour les pays en developpement et pourraient, 
en principe, servir de reference pour calculer la protection ou la taxation relative des 
produits. II va de soi qu'une provision devrait etre constituee pour couvrir l'augmentation 
des risques que comporte une telle utilisation des cours internationaux. Ces cours sont non 
seulement plus bas, mais aussi plus instables qu'ils ne le seraient sans les distorsions des 

politiques en question. Ils risquent en outre d'etre moins durables que les tendances de prix 
engendrees par les forces du marche, car les politiques qui les ont abaisses peuvent etre 

modifiees du jour au lendemain. 

7.63 On a avance des arguments en faveur de la protection positive des cultures (surtout 
vivrieres), principalement pour ameliorer la securite alirnentaire (souvent associee a tort a 
l'autosuffisance alirnentaire), ainsi que pour soutenir les emplois et les revenus ruraux. 
Certains de ces arguments en faveur de I' augmentation de l' autosuffisance alirnentaire 
peuvent etre valables s'ils corrigent des dysfonctionnements du marche ou d'autres 
distorsions. De meme, si la production vivriere a des effets multiplicateurs que les 
producteurs prives ne prennent pas en compte au moment de prendre leurs decisions, une 

intervention des pouvoirs publics peut s'averer necessaire118 (cette question est analysee 
plus loin). Si de tels objectifs sont poursuivis, il faut faire preuve de prudence en ce qui 
concerne les instruments grace auxquels on encouragera la production vivriere On n• • 

interet a opter pour des mesures qui ne se fondent pas sur les prix plutut que pour des 
mesures distortives d'incitation par les prix. 

7.64 L'instabilite accrue des factures d'importations et des recettes d'exportation peut 
aboutir a des crises occasionnelles de la securite alirnentaire nationale dans les pays a faible 
revenu qui dependent de }'agriculture. Dans ces conditions, il peut etre justifie de rechercher 
un plus grand degre d'autosuffisance alirnentaire que celui qui serait suggere par de sirnples 
considerations d' efficacite, dans la mesure ou il reduit l' element risque associe a l'instabilite 
des prix sur le marche mondial et dans la mesure ou il est difficile de mettre en oeuvre 
d'autres politiques pour faire face a ce risque, comme par exemple: maintien des reserves 
de devises destinees aux importations alirnentaires, utilisation de tarifs douaniers variables 
afin d'eviter une instabilite excessive des prix, ou recours a des marches mondiaux a terme 
OU a options. 

7.65 Comme il a ete dit precedemment, les ecarts entre les prix interieurs et les prix 
internationaux peuvent se justifier dans la mesure ou les prix internationaux resultent, plus 
que d'ameliorations techniques de politiques non soutenables pratiquees par les exportateurs 

118 

Pour une etude et une analyse des arguments en faveur de )'augmentation de I'autosuffisance, voir 

Matthews, Alan "Self Sufficiency in Food Production: What Should Developing Countries Do?" 

Rapport prepare pour !'Unite des etudes prospectives globales, ESD, FAO, 1989. 
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de produits alimentaires politiques qui seront par la suite inversees. Ceci est important surtout 

si l' on doit prendre des decisions sur des pro jets d' investissement dans le secteur alimentaire. 
Le taux de rentabilite des projets infrastructurels de longue duree devrait tenir compte de 

niveaux "soutenables" des cours mondiaux. Plusieurs autres arguments peuvent etre avances 
en faveur de !'augmentation de l'autosuffisance au-dela de ce qu'exigeraient de stricts criteres 
d'efficacite. Ces arguments peuvent traduire les valeurs et les nfalites sociales et politiques 
de differents pays. 

5.2 L'agriculture dans les strategies de developpement a long terme 

7.66 L'essentiel de ce qui a ete dit jusqu'ici porte sur les politiques a court et a moyen 
terme. Ces politiques ont pour but de creer les conditions qui permettront de repartir 
efficacement Ies ressources productives entre Ies secteurs et a l'interieur du secteur agricole. 
Les reformes a court terme visant a corriger les desequilibres economiques et a attenuer les 

crises qui en decoulent sont necessaires mais non suffisantes pour permettre la reprise de la 
croissance. Les strategies de croissance a long terme inpliquent d'aller plus loin que les 
politiques a court terme. Lorsque l'on a compris que le fait de negliger !'agriculture dans le 
contexte de strategies d' industrialisation/ substitution des importations coutait tres cher, on 
a accorde une plus grande attention au role que pouvait jouer l 'agriculture en tant que moteur 
du developpement economique general, surtout dans les pays ou le PIB et les exportations 
dependent pour une grande part de !'agriculture. 

7. 67 Les strategies de developpement basees sur l' agriculture soulignent que, dam; les
pays en developpement, !'agriculture doit absorber une bonne partie de la main-d'oeuvre
croissante jusqu'a ce que le secteur non agricole cree suffisamment de possibilites d'emplois.
L' augmentation des revenus dans le secteur rural peut avoir des effets secondaires sur le reste
de l'economie, aussi bien a travers les liens du revenu avec la demande (accroissement de
la demande de biens non agricoles) qu'a travers les liens du revenu avec les ressources
(nourriture meilleur marche et transferts d'epargne). Ces strategies peuvent etre plus ou
moins specifiques quant aux secteurs intra-agricoles qui doivent etre soutenus. Une approche
souligne !'importance de promouvoir la productivite du secteur vivrier des petites
exploitations119

. La justification de cette approche est qu'elle peut ameliorer l'etat

nutritionnel de la population tout en generant une demande pour les biens de consommation,
stimulant ainsi l'industrie des biens de consommation (supposee a forte densite de main
d'oeuvre). A mesure que l'industrie se developpe, elle absorbe la main-d'oeuvre agricole et
l'epargne produite dans un secteur agricole prospere. Bien conduit, ce processus pourrait
aboutir a une croissance globale, ameliorer l'etat nutritionnel de la population et contribuer

a attenuer la pauvrete. Le fait que la demande stimule l'industrie interieure est reconnu
comme etant d'une importance primordiale et les strategies qui mettent l'accent sur ce point
donnent la priorite a l'investissement public dans !'agriculture pour ameliorer la productivite
de ce secteur 120

. 

l!9 

120 

Page 240 

Mellor et Johnson, op. cit.

Voir, par exemple, Adelman, I., "Beyond Export-Led Growth", World development, 12(9):937-949, 
1984. 



7. 68 Les strategies fondees sur I' agriculture ont ete precorusees pour remedier aux

problemes et aux conditions auxquels sont confrontes un certain nombre de pays en
developpement, ou durant des periodes donnees, et peuvent difficilement etre
generalisees121

. Des approches differentes peuvent etre appropriees pour des pays qui se
trouvent a des stades divers de developpement, ont des dotations en ressources differentes,
etc. A moins qu'il existe de fortes externalites, et pour eviter les experiences passees en ce
qui conceme le choix des secteurs II strategiques 11, les choix a long terme devraient etre
fondes sur de stricts criteres de cout-efficacite, parmi lesquels le degre d' activite du secteur
prive. n ne faut pas pour autant renoncer a des interventions specifiques visant a attenuer la

pauvrete, a empecher la degradation des ressources naturelles, etc.

7.69 Apropos du role de !'agriculture dans le developpement, une strategie ne peut et ne 
doit pas ignorer le fait que le developpement economique conduit au bout du compte a
reduire le role de !'agriculture dans l'economie globale. Le debat sur les strategies de 
developpement fondees sur I' agriculture reconnait la necessite de cette transformation, mais 
rejette l'idee que !'agriculture n'est qu'un reservoir de ressources. En fait, ces strategies 
considerent le transfert des ressources vers le secteur non agricole comme le resultat de la 
generation d'un excedent en agriculture, et non pas comme le prelevement force d'un

excedent. En d'autres termes, ce transfert est une consequence de l'accroissement de la 
productivite agricole; or, comme la demande de produits agricoles s'accroit moins vite que 
celle des autres produits, il est avantageux, sur le plan economique, que les ressources soient 
de plus en plus orientees vers d'autres secteurs a mesure que le developpement progresse. 
Dans ces strategies, l 'Etat joue un role capital pour promouvoir des ameliorations techniques 
dans !'agriculture (y compris des ameliorations des ressources humaines) afin d'accroitre la 
productivite. 

7. 70 A ce propos, on notera que les idees recentes sur les facteurs qui contribuent a la
croissance minimisent !'importance du capital materiel pour le developpement de l'economie,
et lui prefere une definition plus large du capital, qui englobe le stock de connaissances et
de ressources humaines. Comme les connaissances generees dans un secteur peuvent avoir
des retombees positives sur d'autres secteurs, il est fondamental que les pouvoirs publics
investissent dans la recherche et le developpement, ainsi qu'ils favorisent les secteurs
producteurs de connaissances. Pour !'agriculture, les effets positifs des ressources humaines
et de la recherche et du developpement sont demontres depuis longtemps; on ne sera done
pas etonne que cette evolution des idees contribue a I' analyse des elements determinants de
la croissance agricole.

7.71 En resume, bien que des arguments solides donnent la priorite a !'agriculture dans 
les strategies de developpement dans des cas bien determines, il n'existe pas de reponse 
Universelle toute faite. Les resultats des etudes sur l'efficacite de l'investissement public au

Ainsi, la strategie qui donne la priorite au secteur des petits exploitants est plus pertinente pour les 

pays ou la terre est abondante mais de qualite mediocre, ou les locations de terre n'existent pas et ou 
ii y a des penuries saisonnieres de main-d'oeuvre. Un certain nombre de pays d' Afrique reunissent 

ces conditions. Par contre, la strategie d'industrialisation conduite par la demande de produits 
agricoles est plus adaptee pour a) Jes pays a revenu intermediaire et Jes grands pays a faible revenu 

qui ne font pas partie du groupe des nouveaux pays industrialises; b) les pays qui n'attendent pas une 
relance de la demande d'exportation de leurs produits; c) les pays qui ont des marches interieurs 

potentiellement vastes et une base industrielle ou la reactivite de I' offre est bien etablie. 
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niveau national OU regional peuvent difficilement etre generalises pour deboucher sur une 
seule approche strategique du developpement agricole. Les effets dynamiques a long terme 

des interventions de l'Etat n'ont pas ete evalues, notamment parce qu'on ne dispose de 

donnees detaillees ni sur les depenses publiques affectees a l 'agriculture par opposition aux 
zones rurales en general, ni sur le montant de l'investissement prive qu'elles peuvent 

engendrer, y compris l'investissement finance par l'epargne des agriculteurs et 
l'investissement du propre travail qui ne cree pas de flux financiers. 

7. 72 II est egalement risque de tirer des conclusions generales sur le juste II dosage II de
la participation publique et privee. D'une part, comme on l'a vu dans ce chapitre, les

fonctions que l' on considere generalement comme etant plut6t du ressort du secteur public
sont mal definies pour chaque pays et, d'autre part, elles ne peuvent pas etre considerees
comme immuables dans le temps. La conception selon laquelle le developpement depend des

competences d' organisation et de gestion des gouvemements et de la structure des institutions

(y compris de la participation populaire au processus de prise de decision) gagne de plus en
plus de terrain. Ces caracteristiques different selon les pays et selon les periodes a l' interieur
d'un meme pays, du fait que les institutions et les structures evoluent. Alors que l'idee que
les gouvemements sont generalement mal equipes pour intervenir directement dam; les

systemes de production et de distribution est desormais largement admise, il est egalement
reconnu que les gouvemements doivent devenir plus efficaces en ce qui conceme la
fourniture de biens collectifs, etc. Ils ne pourront le faire que dam, la mesure ou ils

amelioreront en meme temps leurs capacites d' organisation et de gestion.

7. 73 On est de plus en plus conscient que, dans le passe, les echecs du developpement

ont ete dam, une large mesure dus au fait que les gouvemements, parfois encourages par la
communaute "du developpement 11

, ont voulu en faire trop, car ils ont cherche a concilier les

interets (souvent opposes) de trop de groupes, en contoumant l'activite du marche ou en se
substituant a celle-ci. L'experience en la matiere montre que l'on doit faire davantage

confiance aux marches et aux agents prives et que les conditions qui sont a l 'origine des
dysfonctionnements du marche, (insuffisance d'information, absence de droits de propriete

clairement definis, absence de cadre juridique clair et stable) doivent etre corrigees. Dans un

cadre axe sur le marche, les gouvemements ont beaucoup a faire: etablir et faire appliquer
les dispositions et les reglementations qui regissent les marches; definir et faire appliquer les
droits de propriete, surtout les droits d'occupation des terres; etablir des normes de qualite

pour les produits alimentaires; fournir des biens collectifs et corriger les extemalites; mener
des interventions specifiques pour attenuer la pauvrete et ameliorer la securite alimentaire et

la nutrition.
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CHAPITRE 8 

LE COMMERCE INTERNATIONAL: PROBLEMES ET 
POLITIQUES 

1. INTRODUCTION

8.1 Le present chapitre examine les politiques commerciales actuelles et futures dans le 
contexte de !'evolution probable du commerce international des principaux produits, telle 

qu'elle est presentee au chapitre 3. Ce dernier faisait observer que, suite a cette evolution, 
la balance commerciale de !'agriculture (produits agricoles et produits de l'elevage) pourrait 
passer de positive a negative, c'est-a-dire que les pays en developpement pourraient se 
transformer de plus en plus en importateurs nets de produits agricoles. 

8.2 On peut resumer, comme suit, les raisons de ces changements attendus: 
premierement, !'ensemble des pays en developpement importent des denrees alimentaires qui 
ont sur leurs marches des elasticites par rapport au revenu relativement eleve et, a quelques 
exceptions pres (par exemple, les fruits et legumes), ils exportent des produits a faible 

elasticite par rapport aux revenus et aux prix vers les marches en grande partie satures des 
pays developpes. La concurrence croissante a laquelle se livrent les pays en developpement, 
aux fins de s'assurer des debouches pour leurs produits agricoles d'exportation dans les pays 
developpes, aboutit souvent a une faible hausse des volumes exportes et a une baisse des 
prix, de sorte que la valeur effective des recettes d'exportation de certains produits tend a 
flechir plut6t qu'a augmenter (cf. figures 3.1 et 3.2 au chapitre 3). 

8.3 Deuxiemement, les mesures d'intervention appliquees par le truchement d'accords 
intemationaux sur les produits de base ne sont pas toujours parvenues a eviter les baisses des 
prix. S'il est vrai que le recours a d'autres instruments, tels que les marches a terme, les 
options, etc, contribuerait partiellement a resoudre les problemes de fluctuation des prix, il 
est improbable que ces instruments puissent contrecarrer de fa<;on permanente les principaux 
facteurs responsables de !'evolution a long terme des prix. Troisiemement, la consommation 
locale des produits d 'exportation des pays en developpement tend a absorber une part 
croissante de leur production (tabac, latex, coton) et a reduire les disponibilites exportables 
de ces produits. 

8.4 Quatriemement, le deficit commercial attendu pour le secteur agricole sera 
compense, du moins en partie, par un excedent net croissant d'articles manufactures tires des 
matieres premieres agricoles comme le coton. Des importations nettes accrues de coton
graine ou de cuirs et peaux representent un resultat souhaitable car elles foumissent les 
intrants necessaires aux industries de ces pays, a vocation exportatrice croissante et en 
expansion rapide, de textiles, d'habillement et d'articles en cuir. 

8.5 Cinquiemement, il est probable que les pays en developpement continueront de voir 
l' acces aux marches des pays developpes se restreindre pour une partie de leur production 
(sucre, par exemple) ainsi que pour leurs produits agricoles transformes et leurs articles 
manufactures. Le reste du present chapitre est consacre a l'examen des reformes, en cours 
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ou envisagees, qui agissent sur les conditions du commerce des produits agricoles et 

interessent aussi bien les pays en developpement que les pays developpes. 

2. AJUSTEMENTS INTERESSANT LE COMMERCE DES PRODUITS

AGRICOLES

2.1 Ajustements regionaux et natiommx 

8.6 Pour beaucoup de pays en developpement, les reformes typiques en cours sont celles 
comprises dans la categorie generale des programmes d'ajustement structurel (PAS) examinee 

au chapitre 7. Le present chapitre mettra en evidence I' orientation de ces reformes vers la 

liberalisation, la correction des distorsions des taux de change, l'ouverture des economies a 
la concurrence etrangere et la promotion des exportations. Elles favorisent les secteurs qui 

produisent des biens echangeables et, en tant que telles, pourraient contribuer au 
developpement des echanges de produits aussi bien agricoles que non agricoles. 

8.7 Les reformes systemiques qui sont en cours dans les pays d'Europe a economie 

anciennement centralisee exercent un impact profond sur les conditions et les perspectives 
d'evolution des echanges de des produits agricoles. Un changement significatif dans ce sens 
a ete le passage des arrangements de semi-troc ou de compensation a des echanges ii en 

devises convertibles et aux cours du marche mondial ii, favorise par la dissolution du Conseil 
d'assistance economique mutuelle (CAEM) et l'orientation croissante des echanges vers les 
economies de marche et notamment vers !'Europe de l'Ouest. La Hongrie, la Pologne et 

l'ex-Republique federative tcheque et slovaque ont signe des accords d'association avec la 

CE qui ont renforce les nouvelles relations commerciales122
. 

8.8 Parallelement, les credits a !'exportation et les programmes d'assistance en faveur 

du commerce des produits agricoles se sont multiplies dans l'ex-URSS. On s'attend ace que 
les importations de ces produits par les republiques restent importantes a moyen terme afin 
d'assurer la suffisance alimentaire et de reconstituer les stocks. 

8.9 Les perspectives a plus long terme du commerce des produits agricoles de !'Europe 
de l'Est et de l'ex-URSS ont ete analysees au chapitre 3. Elles laissent presager que !'Europe 
de l'Est deviendra un exportateur net modeste de cereales et de produits laitiers, et que 

l'ex-URSS sera un importateur net encore plus modeste ou deviendra entierement 

autosuffisante en cereales. Selon certaines etudes, grace au potentiel d'accroissement de sa 

productivite, l'ex-URSS pourrait en definitive se transformer en exportateur net de 
cereales123

. 

8.10 Ces demieres annees, la Suede, la Finlande et la Norvege ont commence a apporter 
des changements substantiels a leurs systemes de soutien. Au titre de la politique alimentaire 

et agricole suedoise pour 1991, les mesures de regulation du marche interieur, les achats 
d'intervention et les subventions a !'exportation seront progressivement supprimes sur une 

122 

123 
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periode de 3 a 5 ans. Certaines interventions ont deja ete eliminees124. Les rnesures de 
protection a l'encontre des importations subsistent toutefois, du rnoins jusqu'a ce qu'un 
accord soit conclu dans le cadre du GATT. Les indernnites pour rnanque a gagner versees 
aux agriculteurs seront octroyes sous forme de transferts directs en fonction de la taille de 
la famille ou de !'exploitation et seront, de ce fait, sans rapport avec la quantite produite. Les 
paiements seront limites a la periode de l'ajustement et des programmes de retraite speciaux 

ont ete mis au point pour applanir les difficultes eventuelles de la transition 125• 

8.11 La Finlande, elle aussi, procede a la reforme de ses politiques de soutien, encore que 
de maniere moins radicale que la Suede. L'accent est mis sur le blocage des prix controles 
pour tous les produits a !'exception de la viande de boeuf, dont les prix ont ete abaisses de 
1,8 pour cent en 1992. Le blocage des prix s'accompagne de prelevements de 
coresponsabilite, de mesures de regulation de l'offre en matiere de production laitiere et de 
la reduction de la protection a la frontiere, y compris la decision du gouvemement d'abolir 

graduellement le systeme des licences d'importation a partir de 1993126. 

8.12 En fevrier 1993, le Parlement norvegien a adopte un projet de loi prevoyant la 
revision des principes et du cadre des politiques agricoles du pays. Le projet de loi envisage 
l'agrandissement des unites de production, une plus grande orientation vers le marche, une 
poursuite de la reduction des prix des cereales et des produits concentres d' alimentation 
animale et une concurrence accrue pour la fourniture d'intrants a !'agriculture. La strategie 
et les instruments destines a atteindre ces objectifs se rapprochent de ceux utilises dans la 

reforme de la PAC qui sera examinee ci-dessous, les differences entre ces deux trains de 
mesures portant davantage sur leur ampleur que sur leur conception. 

8.13 Au titre de sa Loi agricole de 1992, et parallelement a la reforme de la PAC de la 
CE, l'Autriche a sensiblement modifie sa politique de soutien a !'agriculture. II est prevu de 

dedommager les agriculteurs de la baisse des prix par des versements directs accrus non lies 
a la production ou de les remunerer pour des services specifiques (en faveur, par exemple, 
de l'environnement). Une nouvelle Loi de regulation des marches est entree en vigueur le 
ler juillet 1992 pour harmoniser les politiques nationales de soutien avec celles de la CE. En 

Suisse, le soutien total aux producteurs est tombe de 79 pour cent en 1992 a 75 pour cent (en 
raison, d'une part, de la hausse des prix du marche mondial et, de l'autre, de la reduction 
des prix de soutien). Cependant, !'orientation vers le marche n'a enregistre que de modestes 
progres et le niveau total du soutien est encore le plus eleve des pays de l'OCDE127. 
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126 

127 

Dans le cadre de la nouvelle politique, le soutien total aux producteurs, mesure par !'equivalent 

subvention a la production (ESP), a diminue en 1992, passant de 19,7 milliards a 15,5 milliards de 

Skr (-21,4%), soit une baisse de 3,3 a 2,7 milliards de dollars (-16,5%). Cf. OCDE, Politiques, 

marches et echanges agricoles: suivi et perspectives. Paris 1993, p. 148. 

Frohberg, K. op. cit. 

Ces rnesures, ainsi que l'accroissement des prix du rnarche mondial exprime en dollars, se sont 

traduites par un flechissement du soutien total aux producteurs qui est passe de 18,l a 15,2 milliards 

de Mk (16,2%), equivalant a une reduction en dollars de 4,5 milliards a 3,4 milliards (24,5%). 

L'ESP total s'elevait cependant encore en 1992 a 68%, chiffre nenement superieur a la rnoyenne de 
l'OCDE. 

OCDE, op. cit. 1993. 
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8.14 A la fin des annees 1980, le Japan a commence a liberaliser son secteur agricole 
(par exemple, pour la viande de boeuf et le jus d'orange concentre), mais les progres restent 
plutot limites. En fait, en 1992, le gouvemement a meme stoppe les reductions des prix 

controles pour les principaux produits et le soutien total est passe de 67 pour cent a 71 pour 
cent; il faut cependant noter qu'il s'agissait de la premiere hausse du niveau total de 
protection depuis 1986128

• 

8.15 La politique agricole actuellement en vigueur aux Etats-Unis est definie par le Food, 

Agriculture, Conservation and Trade Act de 1990 et !'Omnibus Reconciliation Act de 1990. 
Ces deux lois maintiennent les programmes de gel des terres pour de nombreuses cultures 

de plein champ. En outre, le programme de renforcement des exportations fournit des 
subventions a }'exportation (primes) pour un nombre croissant de pays et de produits. Au 
titre de ce programme, 50 pour cent des exportations de ble et 75 pour cent de celles d'orge 
ont beneficie de primes en 1992, ce qui a porte les couts budgetaires pour ce programme de 
312 millions de dollars en 1990 a un chiffre estime a 968 millions en 1992129

. Les 
principes des politiques de soutien a }'agriculture n'ont pratiquement pas change au cours de 
ces dernieres annees, et l'on ne s'attend pas a des modifications importantes avant le nouveau 
projet de loi sur l' agriculture de 1995. 

8.16 Les politiques de soutien a !'agriculture du Canada comprennent des mesures de 

soutien inteme (en particulier, le Gross Revenue Insurance Plan (GRIP)), des mesures de 
regulation de l'offre (quotas laitiers) ainsi que des mesures commerciales. Malgre quelques 
ajustements au debut des annees 1990 relatifs au commerce des produits agricoles avec les 
Etats-Unis130

, le pays n'envisage aucun changement important dans son regime national de 
soutien en general. 

8.17 Contrairement aux autres pays developpes, l'Australie et la Nouvelle-Zelande ont 
deja atteint un niveau eleve d'orientation vers le marche, avec un soutien inteme et une 
protection exterieure foibles ou nulles. La Nouvelle-Zelande a pratiquement termine son 
processus de liberalisation, et l' Australie l'a renforce recemment par !'abolition des mesures 
relatives a la laine et aux raisins secs131

• 

8.18 En 1992, la Communaute europeenne (CE) a approuve une vaste reforme de la 
Politique agricole commune (PAC). Cette reforme poursuivait deux objectifs principaux: 
satisfaire les obligations budgetaires a venir et, deuxiement, attenuer les frictions 
commerciales entre la CE et les autres pays developpes. Ces objectifs devaient tenir compte 

de deux contraintes: minimum de pertes de revenus pour les agriculteurs et maximum de 
compatibilite avec les negociations d'Uruguay en cours. La base des reformes consiste a
remplacer pour une grande part la politique des prix de soutien par un appui direct aux 
revenus. 
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OCDE, op. cit, 1993, p. 156. 

Au titre des Accords de libre-echange entre le Canada et les Etats-Unis, les tarifs douaniers canadiens 

encore en vigueur seront progressivement elimines d'ici le ler jai,vier 1998. 

OCDE, op. cit. p. 192. 



8.19 Dans la pratique, il a fallu concevoir tout !'ensemble des mesures132 de mamere 
a pouvoir l'introduire dans la "case verte" de !'Uruguay Round, c'est-a-dire parmi les 
politiques interieures qui seront exemptees de reduction dans le cadre de ces negociations. 
De fait, au cours des negociations bilaterales avec la CE en novembre 1992, les Etats-Unis 
ont approuve (Accord de Blair House) leur incorporation dans la "case verte". Ces 
propositions devront recevoir !'approbation des parties contractantes avant d'etre englobees 

dans !'accord definitif de !'Uruguay Round. 

8.20 Diverses etudes quantitatives ont tente d'estimer les effets possibles sur les echanges 
de cet ensemble de mesures. Les resultats varient du fait que ces etudes reposent sur des 

hypotheses differentes, concement des groupes de pays et produits differents, proposent des 
solutions comparatives statiques ou dynamiques et varient en fonction du caractere endogene 
des variables utilisees. Une comparaison succincte des impacts sur les echanges, tels que les 
prevoient les differentes etudes, figure au tableau 8 .1. 

Tableau 8.1 Evolution de la position commerciale nette qui pourrait resulter 
de la reforme de la PAC, Comparaison d'etudes133 

Etude Exportations cerealieres Importations nettes Exportations nettes de 
nettes (pour cent) d'oleagineux (pour cent) produits Iaitiers .(pour 

cent) 

HSE -73,1 11,0 0,8 

RON -62,7 19,4 -26,7

JT -80,3 n.d. -44,0

CEW -61,8 33,4 n.d.

GMR (ler cas) -47,5 n.d. 39,0 
GMR (2eme cas) -63,3 n.d. n.d.

Source: Chad Hart, Michael D. Helmar, Dermot J. Hayes, et William H. Meyers, A Comparison of Analyses of 
CAP Refonn, resume de divers tableaux tires d'un rapport presente a la reunion sur le projet "Perspectives 
mondiales", Ispra (Italie), 17-18 mai 1993 

132 

133 

Trois mecanismes de base ont ete corn;:us pour realiser ces objectifs: premierernent des versements 

directs pour compenser la reduction simultanee des prix d'intervention des cereales, des graines 

oleagineuses, des legumineuses, de la viande de boeuf et du beurre. Ces reductions vont de 5 pour 

cent (beurre) a 50 pour cent ( oleagineux). Deuxiemement, un programme de gel obligatoire des terres 

(15 pour cent par exploitation), indispensable pour avoir droit aux versements directs, et 

troisiemement, des mesures complementaires, y compris un programme d'extensification. 

HSE: 

RON: 

JT: 

CEW: 

GMR: 

Henrichsmeyer, W. et G. Weber, Impacts of the CAP rejonn decision from May 1992 on 

production and income of EC-agriculture, 1992, resume executif. 

Roningen, Vernon Oley, Whither European Community common Agricultural Politicy, 

MacSharried, or Dunkeled in the GAIT? 1992, IATRC, Document de travail N° 92-3. 

Josling, Timothy et Stephan Tangerrnann, Mac Sharry or Dunkel: Which Plan Refonns the 

CAP?, 1992. 

Cahill, S., R. Ewing et C. Webber, Analysis of the Implications of CAP Rejonn using the 

Trade Analysis Simulation System (TASS), 1992. 
Guyomard, H., L.P. Mahe et T. Roe, The EC and the US Agricultural Trade Conflict and 

the GAIT Round: Petty Multilateralism, polycopie, 1992. 
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8.21 Malgre les differences de methodologie et de resultats, toutes les etudes semblent 
aboutir a la conclusion que la CE, dam, la periode qui suivra la reforme de la PAC, tendra 

a devenir un exportateur net plus modeste et un plus grand importateur net de certains grands 

produits des zones temperees. Mise en oeuvre integralement, la reforme de la PAC donnerait 
aux autres grands pays exportateurs la possibilite d'augmenter leurs parts de marche a

l 'exportation, comme on l' a vu au chapitre 3.

2.2 Ajustements mondiaux - les negociations commerciales multilaterales 
d'Uruguay 

8.22 Bien que les reformes dans les pays developpes et en developpement examinees plus 

haut laissent presager d'importants changements dans la fa�on de conduire le commerce 

agricole, ce dernier est encore domine par des interventions a grande echelle sur Ies marches 
des produits; en outre, les progres de sa liberalisation et de la dereglementation des secteurs 
agricoles ont ete limites et irreguliers134

. Le secretariat de l'OCDE135 a estime que les 

transferts au secteur agricole des pays de l'OCDE provenant des contribuables et des 
consommateurs se sont eleves au total en 1992 a 354 milliards de dollars, chiffre superieur 

de 7 pour cent au niveau de l'annee precedente. Bien qu'il ne s'agisse la que d'une 
augmentation de 2 pour cent en ECU, et que ce pourcentage ne reflete que la moyenne des 
situations tres divergentes qui caracterisent les pays, de nombreuses politiques agricoles 
nationales provoquent encore d'importantes distorsions dans le commerce international. 

8.23 Une issue heureuse des negociations multilaterales commerciales d'Uruguay (NMC) 
est generalement consideree comme l'un des changements les plus importants susceptibles 
d'ameliorer les perspectives a long terme du systeme mondial de commerce des produits. 
Depuis leur demarrage en 1986, les negociations ont porte sur diverses methodes proposees 
par les pays pour elaborer de nouvelles regles et reduire les niveaux de protectionnisme, mais 
elles n'ont encore abouti a aucune conclusion finale. Entre-temps, les principaux evenements 
intervenus ont ete la presentation du Projet d'acte final le 20 decembre 1991 et, pour ce qui 

est de !'agriculture, !'accord bilateral conclu en 1992 entre la Commission de la CE et Ies 
Etats-Unis d' Amerique dit "Accord de Blair House" 1

36. Compte tenu des difficultes qu'il

y a a conclure les negociations multilaterales d'Uruguay, il serait opportun de se demander 
dans quelle mesure les reformes examinees dans les sections precedentes pourraient donner 

des resultats semblables a ceux qui decouleraient de la conclusion des negociations. Nous 
examinerons ce point ci-dessous. 
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OCDE, Conseil au niveau des ministeres - Communique final (SG/Press (93)33), Paris, juin 1993.

OCDE, op. cit. p. 109. 

FAO, Comite des produits, Etat d'avancement des negociations commerciales multilaterales de

!'Uruguay Round, CCP 93/21, mars 1993. 



Accord de Blair House et Projet d'acte final 

8.24 L"'Accord de Blair House" consiste essentiellement en une version modifiee du 

Projet d'acte final137 et, bien qu'il n'ait fait l'objet que d'une approbation bilaterale entre 

Ies Etats-Unis et la Commission de la CE, il pourrait influer sur les resultats globaux de 
!'Uruguay Round. Parmi Jes differences existant entre cet accord et le Projet d'acte final, on 
peut citer l'eventualite que le volume des exportations subventionnees soit reduit de 21 pour 
cent au lieu de 24 pour cent, et que la baisse de 20 pour cent de la mesure globale de soutien 
(MGS) s'applique non pas aux produits specifiques mais a !'agriculture en tant que secteur. 
En outre, toutes les subventions non liees a la production seront exemptees de la reduction, 
autrement dit elles pourraient etre considerees comme entrant dans la "case verte". En ce qui 
conceme le "reequilibrage", il a ete convenu que de nouvelles consultations seront organisees 
si les importations de produits de remplacement des cereales de la CE depassaient 
sensiblement la moyenne de la periode de base 1986/90 et, partant, mena<;aient la bonne 
application de la reforme de la PAC. Le tableau 8.2 presente plus en detail les differences 
entre les deux groupes de mesures. 

Tableau 8.2 Comparaison entre I' Accord de Blair House et le Projet d'acte final 

Periode de mise en oeuvre 

Reductions des subventions 
a I'exportation: 
Periode de base 

Depenses budgetaires 
Quantites 

Reductions des soutiens 
intemes: 

Periode de base 
MGS 

Credit octroye a partir de 

Droits de douane: 
Reduction totale 

Reduction minimale 
Equivalents tarifaires 

Periode de base 

Acces :mx marches: 
Periode de base 
Acces minimal 

Acces actuel 

Pro jet d 'acte final 

1993-1999 

1986-90 
36% 
24% 

1986-1988 
20 % (par produit) 

1986 

36% moyenne simple par pays 
15 % par ligne tarifaire 

1986-1988 

1986 
3 % de la consommation de la periode de 

base en 1993 portes ii 5 % en 1999 

Importations de la periode de base 

Accord de Blair House 

1994-1999 

1986-90 
36% 
21% 

1986-88 
20% (ensemble du secteur, 

ni vert ni bleu) 
1986 

36% moyenne simple par pays 
15 % par ligne tarifaire 

1986-88 

1986-88 
3 % de la consommation de la periode de 

base en 1994 portes ii 5 % en 1999 

Importations de la periode de base 

Tangermann, S., The Common Agricultural Policy of the European Community in the context of the 
GAIT, p. 9, document presente au Collogue international de 1992 sur "le GATT et la liberalisation 
des echanges agrico!es", Universite du commerce d'Otaru, 18-19 decembre 1992, Otaru, Hokkaido,
Japon. 
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Reforme de la PAC, Accord de Blair House et Projet d'acte final 

8.25 Si la partie des negociations d'Uruguay qui conceme !'agriculture aboutissait a une 
conclusion positive dans le court tenne, sa mise en oeuvre coinciderait avec celle de la 
refonne de la PAC. La question se pose des lors de savoir si les repercussions escomptees 
s'ecarteraient sensiblement de celles qui decouleraient de la refonne de la PAC, en admettant 

que les conclusions des negociations d'Uruguay soient grosso modo confonnes a celles du 
Projet d'acte final (PAF) et de l' Accord de Blair House (ABH). Selon la majorite des etudes 

qui ont examine la question, le resultat ne devrait pas etre tres different car la plupart des 
clauses du Projet d'acte final et de !'Accord de Blair House avaient ete largement prevues 

par la reforme de la PAC 138
• Par exemple, le Projet d' acte final exige que le niveau de 

protection moyen a la frontiere soit reduit de 36 pour cent, et d'au moins 15 pour cent pour 
chaque produit au cours d'une periode de transition s'achevant en 1999. L'application de 
cette clause ne produira pas dans !'agriculture de la CE de modifications substantielles au

dela de la reforme de la PAC. 

8.26 Le PAF prevoit aussi une reduction de 36 pour cent du total des subventions a 

!'exportation. La baisse escomptee, dans le cadre de la reforme de la PAC, des volumes 

exportes de la CE pourrait satisfaire a cette condition. Le volume des produits beneficiant 
de subventions a !'exportation flechirait de 21 pour cent (ABH). Les reductions prevues se 
situent dans les limites de celles qu'imposerait la reforme de la PAC 139

. Enfin, le fait que 
la reduction du soutien inteme total prevu par les deux accords (exprimee par la MGS) doive 

interesser I' ensemble du secteur et non les produits pris individuellement pennettrait une 

certaine compensation entre les produits, par exemple, entre les cereales (plus de 20 pour 
cent de reduction) et le sucre (moins de 20 pour cent de reduction du soutien), ce qui est 
egalement conforme a !'esprit de la reforme du PAC. 

8.27 En outre, la clause d'importation minimale du PAF et de l'ABH (chaque pays doit 
fournir un contingent tarifaire equivalant a au moins 3 pour cent (et par la suite 5 pour cent) 

de sa demande totale eventuelle) ne devrait pas constituer pour la CE une mesure 

contraignante sur la plupart de ses marches des produits. Pour plusieurs de ces derniers, la 

CE offre deja l'acces minimal requis par le biais de divers accords d'importation preferentiels 

(beurre, par exemple) ou d'importations traditionnelles de produits de haute qualite (ble et 
viande de boeuf de haute qualite, par exemple). Pour d'autres produits, la CE pourrait 

devenir competitive sur le marche mondial et il ne serait pas necessaire d'invoquer la clause 
de l' acces minimal. 

8.28 En conclusion, et comme il a deja ete observe, la plupart des analyses semblent 
indiquer ce qui suit: !'impact sur le commerce de la CE concemant les produits agricoles des 
zones temperees decoulant d'une conclusion des negociations d'Uruguay conforme aux 
dispositions du P AF et de I' ABH, serait assez semblable a celui que detenninerait la mise 
en oeuvre integrale de la reforme de la PAC. 11 est evident que les resultats des etudes 
different les uns des autres et que l'on pourrait contester beaucoup de leurs hypotheses, de 
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Par exemple, Tangermann, S., op. cit. p. 16. 

Frohberg, K. op. cit. p. 4, mai 1993. 



leurs methodes et de leurs degres de couverture de l'agriculture140
• II faut en tenir en

compte pour examiner leurs conclusions. En outre, quand bien meme ces conclusions seraient
generalement valables, un accord international (GATT) serait un pas important vers la
consolidation des reformes en cours et envisagees. Il constituerait aussi une base solide pour
des ameliorations ulterieurs par rapport aux reformes nationales et regionales, et empecherait
de revenir sur ces reformes141

. 

8.29 Les avantages pour le commerce des produits agricoles d'une issue positive des 
negociations d'Uruguay tiennent aussi bien a la reduction des niveaux du soutien qu'a une 
modification, quelle qu'elle soit, des instruments utilises par les principaux pays parti:cipants. 
La reduction du soutien elargira les possibilites d'exporter des produits agricoles et diminuera 
le risque d'une chute des cours due a des subventions a !'exportation. Le remplacement des 
barrieres non tarifaires, y compris celles utilisees par les institutions commerciales d'Etat, 
par des droits de douane augmenterait la transparence des marches. Le passage de taxes 
variables a des droits de douane, meme assortis de coefficients de correction, repartirait la 
charge de l 'adaptation aux fluctuations du marche entre un plus grand nombre de producteurs 
et de consommateurs mondiaux et, partant, tendrait a restreindre la variabilite des prix. 

8.30 Enfin, il faut reconnaitre qu'un accord positif sur la partie agricole des negociations 
faciliterait la conclusion de l' ensemble de l'Uruguay Round, qui comprend des dispositions 
concernant d'autres secteurs presentant un interet vital pour les pays en developpement, telle 
que la suppression eventuelle de toutes les restrictions au commerce des textiles et de 
l'habiUement prevues par !'Accord multifibres, ainsi que d'autres restrictions142

. L'absence 
d'un accord sur !'agriculture menacerait done bien plus que les avantages en puissance d'une 
liberalisation accrue du commerce des produits agricoles. 

Questions interessant particulierement les pays en developpement 

8.31 Bien que les avantages indirects decoulant de l'assouplissement des barrieres aux 
echanges puissent etre largement diffuses en termes de stimulation de la croissance 

La plupart des analyses portent sur les secteurs des cereales, des oleagineux et de l'elevage. Ainsi, 
le riz et le sucre en sont souvent exclus de meme que d'autres produits d'echanges importants. En 
outre, les analyses ne couvrent pas les produits tropicaux. La plupart d'entre elles estiment qu'un 
accord dans le cadre du GATT n'influencerait pas sensiblement ces produits exclus (par exemple, 
Frohberg, K. op. cit). II y a aussi des reserves a faire quant aux hypotheses relatives a !'evolution 
future des rendements agricoles au sein de la CE. Par exemple, on estime qu'a l'heure actuelle les 
agricuheurs utilisent plus d'intrants'que necessaire car ils tendent a se premunir excessivement contre 
les risques. On pourrait done pouvoir obtenir des rendements plus eleves a l'avenir sans augmenter 
le volume total des intrants. La pression exercee sur les prix par la reforme de la PAC pourrait 
provoquer le choc exterieur necessaire pour reduire ce manque d'efficacite, et les rendements 
pourraient continuer de croitre a un rythme qui depasserait ceux generalement prevus dans les 
scenarios de reforme de la PAC. 

En ce qui concerne la CE, S. Tangermann affirme que ''l'on fait tous les efforts possibles pour 
reduire certaines des repercussions de la reforme" et qu'en !'absence d'un accord dans le cadre du 
GATT, "ii sera diffici!e pour Jes protagonistes de Ja reforme de la PAC de maintenir les politiques 
actuelles sur la voie de la reforme", op. cit. p. 16, 1992. 

FAQ, Comite des produits, Etat d'avancement des negociations commerciales multilaterales de 

l'Uruguay Round, CCP:93/21, p. 1, juin 1993. 
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economique, les pays en developpement ne tireraient pas tous des avantages directs nets de 

la liberalisation (ou de la liberalisation partielle) du commerce en general et du commerce 
des produits agricoles en particulier. Notamment, la liberalisation de !'agriculture aurait 

tendance a provoquer une hausse des cours mondiaux, ce qui augmenterait les couts 
d'importation dans les pays en developpement importateurs nets de denrees alimentaires. A 

cet egard, il convient de noter que le Projet d'acte final comprend un projet de Declaration 

sur les mesures concemant les effets negatifs eventuels du programme de reforme sur les 

pays en developpement importateurs nets de produits alimentaires. En principe, cette 

Declaration envisage une indemnisation de ces pays en developpement en cas de hausse des 
des cours mondiaux des produits alimentaires et des facteurs d'importation, par le 

renforcement, par exemple, de l'aide financiere pour le developpement agricole, un 

accroissement de l'aide alimentaire et/ou des echanges a des conditions de faveurs. 

8.32 En outre, le mouvement general de liberalisation et la reduction du role des 

gouvemements en matiere de soutien des prix pourrait provoquer une diminution du stockage 
des produits agricoles par les Etats, notamment dans les pays developpes. II se peut que cette 

reduction soit peu importante mais on pourrait se demander si le secteur prive penetrera ou 
non dans la breche. S'il ne le fait pas, comme cela est probable, on assistera probablement 

a une diminution des stocks alimentaires mondiaux. Ces stocks de securite alimentaire ont 
cependant ete exclus des objectifs de reduction du Pro jet d' acte final. n faut esperer que 
davantage de pays profiteront de cette exemption pour constituer des reserves de securite 
alimentaire adequates. Par ailleurs, le Projet d'acte final reconnait la validite des accords et 

des directives actuels sur l'aide alimentaire, y compris les Principes de la FAO en matiere 
d' ecoulement des excedents et la necessite de fournir l' aide alimentaire sous forme de dons 
ou a des conditions au moins aussi avantageuses que celles de l' Article IV de la Convention 

sur l'aide alimentaire. 11 n'y a aucune raison de penser que cet accord pourrait avoir des 

effets negatifs sur l'aide alimentaire lorsqu'elle est authentique. II est toutefois possible que 
la reduction de la participation du gouvemement au soutien des prix dans certains pays 
developpes ait pour effet de diminuer les excedents, qui ont ete dans le passe une importante 
source d' aide alimentaire. 

8.33 En ce qui conceme les produits tropicaux, les concessions/engagements acceptes 
initialement par les pays industrialises ont ete juges insuffisants. Or, un objectif de !'Uruguay 
Round, reaffirme dans le Projet d'acte final, est le suivant: "que les pays developpes tiennent 

pleinement compte des necessites et des conditions particulieres des pays en developpement 
en ameliorant les conditions d'acces des produits agricoles interessant particulierement ces 

pays, et notamment en liberalisant totalement le commerce des produits agricoles tropicaux, 

comme convenu dans l'Examen a mi-parcours ... ". II reste done a voir quels engagements 
particuliers seront pris pour concretiser cette attente. Citons comme indicateur de l'incidence 
possible de la liberalisation dans ce domaine l'etude CNUCED/WIDER 143 selon laquelle 
la liberalisation complete du commerce de certains "produits tropicaux" (the, cafe et produits 
derives, feves de cacao et produits derives, certaines graines oleagineuses et huiles, coton, 

tabac et produits derives) pourrait entrainer une augmentation nette d'environ 920 millions 

de dollars par an des recettes d 'exportation des pays en developpement au profit de toutes 
les regions en developpement (mais non de tous les pays). Cette estimation est probablement 

143 
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prudente car elle ne tient pas compte des gains que pourrait susciter la liberalisation d'autres 
produits tropicaux importants pour lesquels les barrieres commerciales s'elevent en fonction 
du degre de transformation. 

Resume et conclusions 

8.34 Les amenagements des politiques agricoles dans les pays en developpement comme
dans les pays developpes tendent a accroitre le role des forces du marche dans la conduite 
du commerce agricole. Les changements ont ete entrepris au niveau national et leur 
consolidation dans un accord international dam; le cadre de l'Uruguay Round s'est revelee 
ardue. Dans les pays developpes, les reformes avaient pour principal objectif, d'une part, de 
lutter contre l' accroissement incessant des couts budgetaires des politiques de soutien et de 
protection et, de l'autre, d'eviter la multiplication des conflits commerciaux. En entreprenant 
des reformes au plan national, les pays ont cherche a harmoniser dans la mesure du possible 
les cl:rangements avec leurs besoins interieurs et a eviter d'avoir a adopter des mesures 
imposees par des accords intemationaux de liberalisation des echanges. Enfin, les ajustements 
au niveau national ont servi a associer la reforme des politiques agricoles a la poursuite 
d'objectifs ecologiques, sociaux, economiques et autres, tout en contribuant a liberaliser 

davantage les echanges intemationaux. 

8.35 Toutefois, dans les pays en developpement, l'ajustement des politiques nationales 
s'est fait dans des conditions plus defavorables, et souvent dans le cadre de programmes 
generaux d'ajustement structurel. Aussi ont-ils beneficie de beaucoup moins de souplesse 
pour harmoniser les reformes des politiques agricoles avec d'autres objectifs nationaux tels 
que la securite alimentaire, la justice sociale ou la durabilite de la production agricole. En 
outre, les reformes ont ete adoptees au moment ou les cours mondiaux des produits se 
degradaient, ou les accords internationaux pour les produits de base s'effondraient et ou 
l'acces aux marches pour les exportations vers les pays developpes demeurait difficile. 

3. AU-DELA DE L'URUGUAY ROUND

8.36 L'un des principaux changements qui caracterisera probablement les echanges 
agricoles mondiaux, que !'Uruguay Round se solde ou non par un succes, est le 
developpement de grands blocs commerciaux regionaux. Un certain nombre d'accords
commerciaux regionaux sont conclus ou font encore l'objet de discussions, y compris le
programme de 1992 pour l'achevement du marche interieur de la CE et les pourparlers 
CE-AELE sur l'Espace economique europeen. Des pourparlers sont en cours afin de mettre 
au point un accord de libre-echange entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada qui 
elargira le traite actuel entre les Etats-Unis et le Canada. En outre, les Etats-Unis ont propose 
une initiative designee sous le nom d'Entreprise des Ameriques qui permettrait de liberaliser 
l�s echanges et les investissements en Amerique du Nord, du Centre et du Sud. Des
discussions ont egalement eu lieu sur la cooperation commerciale dans la zone de l' Asie et
de la bordure du Pacifique encore qu'on voit moins bien pour !'instant quelle forme ces 
ai:rangements pourraient prendre. II existe de nombreux accords regionaux parmi les pays en
developpement mais rares sont ceux qui, jusqu'a present, couvrent les produits agricoles.

!·37 Les grands blocs commerciaux n'impliquent pas necessairement que l'on s'eloigne
e la liberalisation des echanges: en principe, ils pourraient maintenir ou renforcer des
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accords de libre-echange avec les non membres (et avec d'autres blocs). Mais, il pourrait 
leur etre difficile de resister a la tentation d 'etablir des regles internes qui seraient 
discriminatoires a l'egard des concurrents exterieurs. Un GATT solide sera indispensable 
pour garantir que les blocs commerciaux regionaux creent des courants d'echange au lieu de 
se bomer a detoumer le commerce vers leurs propres membres au detriment des autres. S'ils 
le desiraient,les pays en developpement pourraient sans doute se joindre aces blocs mais ils 
risquent de ne jouer qu'un role limite dans !'elaboration des regles de ces accords 
commerciaux regionaux. En !'absence d'un GATT solide, le role des pays en developpement 

qui ne souhaiteraient pas adherer a ces blocs reste toutefois problematique: il leur faudrait 
compter sur ces derniers pour obtenir un statut preferentiel et ne pas etre exclus des grands 
marches des pays developpes. 11 y a peu de chances que les pays en developpement puissent 
former, eux aussi, des blocs commerciaux forts, en raison aussi bien de leurs structures 
economiques que de I' absence de pouvoir compensateur. Enfin, il est peu probable que les 
blocs commerciaux pourront resoudre les problemes du commerce des produits agricoles au 

niveau mondial. Les blocs existants n'ont pas encore trouve de solutions a ces problemes. 

8.38 Une autre question connexe qui se pose est celle de la cooperation economique entre 
les pays en developpement (CEPD) dans le domaine du commerce. Le renforcement de la 
CEPD reposerait sur les complementarites potentielles de la production qui pourraient etre 
exploitees pour developper les echanges entre ces pays. Etant donne que de nombreux pays 
en developpement continueront, et de plus en plus, d'etre gros importateurs de produits 
agricoles, le champ d'application de tels mecanismes est considerable. 

8.39 La menace de prix faibles et extremement instables continuera de peser sur certains 
des principaux produits agricoles d'exportation des pays en developpement: les efforts faits 
pour resoudre ce probleme grace a des accords intemationaux sur des produits de base se 
sont reveles insuffisants et continueront sans doute de l'etre. A plus long terme, les chances 
d' apporter des ameliorations ou d' eviter une degradation ulterieure reposent essentiellement 
sur la croissance potentielle de la consommation et des importations dans des pays ou les 
niveaux de consommation de certains de ces produits sont encore tres foibles, a savoir les 
pays a economie anciennement planifiee d'Europe et les pays en developpement eux-memes. 
Elles reposent naturellement aussi sur une modification des principes de base des pays 
producteurs et exportateurs, a savoir faibles couts d'opportunite de la main-d'oeuvre dus au 
bas niveau de productivite dans d'autres secteurs aussi bien agricoles que non agricoles (voir 

chapitre 3, section 5.6.2). Mais, comme on l'a vu au chapitre 3, cette modification n'aura 
lieu ni dans l'avenir immediat ni a moyen terme. 

8.40 On peut evidemment se demander ce que les pays auraient pu faire pour freiner la 

baisse des cours des produits agricoles et en combattre les fluctuations. Deux approches sont 
possibles. Premierement, ils pourraient essayer de stopper la baisse des cours des produits 

agricoles et en reduire les fluctuations. Deuxiemement, ils pourraient prendre des mesures 
visant a contrecarrer ou a compenser ces tendances. La principale voie par laquelle ces pays 

ont cherche a arreter la baisse des cours mondiaux des produits agricoles et a les stabiliser 

a ete constituee par les negociations multilaterales d'Uruguay, qui avaient pour objectif de 
stimuler les echanges et les prix des produits agricoles grace a de fortes reductions du 
protectionnisme, principalement darn; les pays developpes. L'autre moyen principal de porter 
un coup d'arret a la chute des prix et de les stabiliser, compte tenu de l'echec des accords 
intemationaux sur les produits de base, est de renforcer la demande par des politiques

d'encouragement des exportations, de developpement des produits et de diversification. Le 
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Deuxieme compte du Ponds commun pour les produits de base constitue une tentative pour 
accornpagner ce processus au niveau international bien qu'il ne soit operationnel que depuis 
un an ou deux. 

8.41 La solution de rechange a !'action internationale sur les marches des produits 
consiste a adopter des rnesures visant a cornpenser les effets de la baisse et de I' instabilite 
des cours. Cette baisse sur les marches rnondiaux peut etre compensee au niveau national par 
des mesures visant a stimuler la productivite et a reduire les taxes a I' exportation OU a fournir 
une protection aux producteurs agricoles. De nombreux pays se sont engages dans cette voie 
ce qui n'a fait qu'aggraver le probleme international. De meme, une approche nationale de 
la stabilisation des prix, telle qu'elle a ete adoptee par de nombreux pays developpes et en 
developpement, accentue le probleme international en reduisant la mesure dans laquelle ces 
pays peuvent absorber les fluctuations des marches mondiaux. L'adoption d'une politique 
nationale pour repondre a la baisse et a I' instabilite des cours mondiaux nuirait beaucoup aux 
pays en developpement, car ils ne peuvent se permettre ni de proteger suffisamment leur 
agriculture ni d 'engager les frais de programmes de recherche et developpement a grande 
echelle pour stimuler leur productivite. C'est ce qui a mis en relief l'autre grand moyen de 
compenser les effets de la baisse et de l'instabilite des prix, a savoir le recours a des 
transferts financiers compensatoires et a d'autres instruments financiers. Un certain de 
nombre de mesures ont ete elaborees. Elles comprennent les mecanismes de financement 
compensatoires du FMI et le systeme Stabex de la CEE qui doivent tous deux traiter le 
probleme des fluctuations des recettes d'exportation. Un autre moyen encore est l'aide 
publique au developpement, encore qu'elle se soit montree plutot molle et qu'elle se soit 
heurtee au probleme qui a domine les annees 80, a savoir l'enorme surendettement exterieurs 
des pays en developpement. Les transferts nets vers les pays en developpement ont ete limites 
par rapport a la perte de recettes d' exportation due a la baisse des cours des produits; en fait, 
certaines annees les transferts nets (apport a long terme de !'agriculture moins le-� c01)'. __ 
service de la dette) out ete negatifs. Enfin, de nouvelles techniques commerciates offrent aux 
pays exportateurs des moyens nouveaux de contrecarrer les fluctuations des prix de leurs 
produits. Ce sont les contrats a long terme a prix fixes, les contrats a terme, le recours aux 
options ou aux prix de couverture moyennant l'echange de produits, les marches hors-cote 
et le swap, ainsi que les obligations indexees sur des produits. Cependant, malgre les 
diverses methodes mises au point pour compenser les fluctuations, le probleme de la baisse 
des prix reels des produits reste un gros obstacle aux efforts de developpement des pays 
moins avances. 

8.42 L'autre aspect important qui devrait caracteriser le systeme des echanges agricoles 
mondiaux est la preoccupation croissante concemant I' environnement et la durabilite, et la 
fa;on dont elles sont fo�es a un systeme commercial plus liberal. En pratique, pour la 
majorite des produits agricoles, les echanges n'absorbent qu'une partie limitee de la 
production: pour un petit nombre, cependant, telles les boissons tropicales, ils sont beaucoup 
Plus importants et pour certains pays il sont indispensables. Le commerce, d'une part, 
1'.:nvironnement et !'agriculture et le developpement rural durable (ADRD), de l'autre, soot 
l�es, surtout parce que le commerce permet l'eloignement entre le lieu de production et le 
h:u de consommation. Le binome environnement/ ADRD pourrait done etre affecte par le 
ieplacement eventuel de la production de lieux ou elle est moins durable a d'autres ou elle 

·· est davantage, et inversement.
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8.43 D'autres chapitres examinent en detail les relations entre la croissance de la 
production agricole et l'environnement (chapitres 11 a 13) ainsi que les questions plus 

generales des interactions entre la pauvrete et l'environnement (chapitre 2). II reste a noter 

dans ce contexte que les courants d'echanges agricoles et les politiques qui les touchent 
determinent non seulement le lieu de la production, mais aussi la mesure dans laquelle sont 

appliquees des techniques et pratiques durables ou non aux fins d'obtenir une quantite donnee 

de produits agricoles. Par exemple, les importantes mesures de soutien et de protection de 
certains pays developpes ont encourage l'emploi excessif de produits agrochimiques ou 
d'unites d'elevage intensif, ce qui a des effets nuisibles sur l'environnement. Avec des 
echanges plus libres et une plus grande ouverture des marches, une partie des produits ainsi 

obtenus aurait pu etre fournie et exportee par d' autres pays qui utilisent des technologies plus 
respectueuses de l'environnement; par exemple I' Amerique du Sud au lieu de !'Europe pour 
la viande, le ble et d'autres cereales. 

8.44 Cet exemple montre bien comment !'intensification des echanges peut reduire Ies 

press ions generales sur I' environnement, en situant la production dans les lieux ou les 
dotations en ressources sont plus aptes a produire des rendements donnes de maniere plus ou 
moins durable. Cela <lit, nul ne peut garantir qu'il en sera toujours ainsi, notamment si les 
pays ne tiennent pas compte des effets sur l' environnement d 'une production destinee a

!'exportation ou au remplacement des produits importes. En definitive, pour obtenir une 
production donnee qui nuise le moins possible a I' environnement, les pays importateurs et 
exportateurs devront mettre en oeuvre des politiques qui tiennent compte, dans les couts de 

production et les prix des produits commercialises, de ces effets sur l'environnement. Si tous 
les pays appliquaient de telles mesures, on produirait dans les zones ou la somme des couts 
commerciaux et des couts ecologiques est la plus faible. A condition de mettre en oeuvre des 
politiques appropriees en matiere d'environnement et I' ADRD, on pourra reellement rendre 

compatibles le commerce avec ces politiques mais cela necessitera peut-etre un soutien 
multilateral. Ce sera l'un des defis principaux que devront relever les politiques agricoles 
intemationales dans les annees a venir. 

8.45 II ne suffit pas que quelques pays seulement adoptent des politiques nationales en 
faveur de l'environnement et de l' ADRD pour realiser de fai;:on satisfaisante les objectifs 
envisages. L'imposition de taxes qui obligent les producteurs d'un pays a supporter 
integralement les couts ecologiques de systemes de production donnes peut aboutir a la 

concentration de la production dans d'autres pays ou ces couts sont ignores. Pour eviter cela, 
certains pays pourraient adopter une approche unilaterale comportant des politiques qui 
reservent le meme traitement aux producteurs nationaux et aux producteurs etrangers, soit 
en imposant des taxes nationales aussi bien sur les biens produits localement que sur Ies biens 
importes, soit en recourant a des mesures relatives aux importations. S'il est vrai que dans 

de nombreux cas ces approches peuvent etre compatibles avec les reglements du GATT, il 
n'en demeure pas moins que les politiques en faveur de l'environnement et de I' ADRD ne 

rempliront pas toutes les conditions requises. II importerait done d'adopter une approche 

multilaterale pour renforcer la possibilite d'adopter des politiques nationales en la matiere 
grace, par exemple, a des accords intemationaux en faveur de l'environnement pour chaque 

produit. II sera egalement necessaire d'adopter des approches multilaterales pour eviter que 
ces politiques soient utilisees comme une forme deguisee de protectionnisme. Quoi qu'il en 

soit, ii faudra aider les pays en developpement a faible revenu a mettre au point des 
politiques ameliorees en matiere d'environnement et d' ADRD qui soient adaptees a leurs 
propres priorites. 
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8.46 Cela dit, on ne devrait pas en arriver a priver les pays pauvres des avantages d'un

commerce rentable en leur imposant des mesures de protection de l'environnement qui 
traduisent les valeurs de societes beaucoup plus riches.

8.47 Outre les questions nationales concemant l'environnement, il existe un certain

nombre d'autres problemes ecologiques qui transcendent les frontieres et qui peuvent etre ou

non lies directement au commerce. Dans les cas ou certains pays ne prennent pas les mesures
appropriees au niveau national et provoquent, de ce fait, des dommages a d'autres pays, le 

recours a !'action multilaterale pour encourager les "bonnes pratiques" est de plus en plus 
souvent envisage, par exemple, par le biais d'accords intemationaux en faveur de 

l'environnement. Le nombre et le champ d'application de ces accords se sont rapidement 
elargis et on peut s'attendre a ce qu'ils continuent de le faire a l'avenir. Un autre exigence 
importante au plan international sera de veiller a ce que ce type d'action repose sur des 
criteres scientifiques objectifs et reconnaisse l'authenticite des differences d'evaluation des 

biens ecologiques/benefices de I' ADRD entre les pays. L'action ne devra pas etre 
discriminatoire, mais proportionnelle aux dommages causes, et aboutira a un dommage 
economique minimal. La situation qui se presente le plus souvent est celle ou le probleme 
ecologique ne reside pas dans la production elle-meme, mais dans la nocivite des methodes 
de transformation, et ou l'on fait appel a des mesures commerciales pour tenter d'imposer 
des methodes utilisees dans d'autres pays. II s'agit fa de themes qui constitueront pendant 
longtemps sans doute un aspect important du debat sur les politiques des echanges agricoles. 
II est done important de conclure des accords qui prevoient l 'assujettissement des mesures 
commerciales prises dans le cadre des accords intemationaux en faveur de l'environnement 
a une stricte discipline qui interdise leur application en tant que nouvelle forme de 
protectionnisme. 

8.48 Pour conclure, !'existence generalisee d'effets extemes signifie que les marches sont 
incapables a eux seuls d' assurer l' ADRD. Les marches prives ne peuvent tenir compte des 
couts et avantages sociaux, et les particuliers sont concemes avant tout par les effets a long 
terme sur leurs familles des decisions relatives a la production et a la consommation, ce qui 
ne represente pas adequatement les interets de la societe dans son ensemble. Aussi, pour 
realiser I' ADRD, les gouvemements devront-ils mettre en oeuvre des politiques qui modifient
le comportement des marches. Sans ces politiques, la repartition des ressources ne saurait 
etre optimale. La gamme des options est tres etendue. Certaines impliquent le recours a des 
politiques correspondantes des echanges et d'autres influencent indirectement ces derniers par 
leur impact sur la production ou la consommation. II convient toutefois de noter que
l'adoption de politiques inappropriees, phenomene designe sous le nom d'echec de
!'intervention, peut egalement donner lieu a une mauvaise repartition des ressources et exiger 
une reforme, tout comme la defaillance du marche requiert une intervention. II est probable 
que les pays adopteront de plus en plus des politiques en faveur de l'environnement et de 
l'ADRD, ce qui constituera l'un des aspects majeurs des politiques agricoles d'ici a 2010. 
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CHAPITRE 9 

AGRICULTURE, PAUVRETE RURALE ET DEVELOPPEI\ffiNT 

RURAL 

1. INTRODUCTION

9.1 On compte dans le monde en developpement plus d'un milliard de personnes en
situation de pauvrete; une forte majorite d'entre elles vivent en milieu rural. Le
developpement agricole peut agir tant directement pour attenuer la pauvrete rurale, vu que
la majorite des ruraux pauvres tirent le principal de leurs revenus et de leur emploi de
l'activite agricole, qu'indirectement pour attenuer la pauvrete en general, puisqu'il contribue
appreciablement a la croissance economique generale de par ses liens avec les autres secteurs
de l'economie (voir chapitre 7). En outre, a mesure que l'on reconnait davantage dans la
pauvrete la racine principale de la faim et de la malnutrition, le developpement agricole se
trouve investi d'un role chamiere: ameliorer la nutrition par l'accroissement de la quantite,
de la qualite et de la diversite des disponibilites vivrieres, et creer des perspectives d'emploi
et d'activites generatrices de revenus pour les pauvres.

9 .2 Le present chapitre s' articule en plusieurs volets: a) observations pratiques relatives 
aux effets de la croissance agricole et de la croissance economique en general sur !'incidence 
de la pauvrete; b) modalites selon lesquelles !'evolution des caracteres structurels de 
l'economie agricole et rurale determine lesdits effets; c) effets concrets de diverses categories 
de mesures visant a appuyer la croissance agricole et le developpement rural en general, et 
a porter au maximum leurs effets d'attenuation de la pauvrete; d) role des activites rurales 
non agricoles dans la promotion du developpement rural et l 'accroissement des revenus; enfin 
e) perspectives ouvertes par les interventions directes consistant a creer des emplois (par
exemple travaux publics ruraux) ou a attenuer certaines contraintes (par exemple d'acces
aux vivres).

2. INCIDENCE DE LA PAUVRETE

9.3 Les seules estimations globales de la pauvrete dont on dispose sont celles foumies
par la Banque mondiale. Les estimations les plus recentes, portant sur 1985 et 1990, sont 
parues au moment ou le present chapitre etait dans la phase finale de redaction, aussi le 
tableau etabli par la Banque mondiale est-il reproduit ci-apres tel quel (tableau 9.1). Ces 
estimations indiquent que plus de 1, 1 milliard de personnes vivant dans les pays en 
developpement etaient pauvres en 1990, soit environ 30 pour cent de la population totale de 

�es pays. C'est en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne que l'on observe la plus forte 
tncidence de la pauvrete; pres de la moitie de la population y est estimee vivre en dessous 
du seuil de pauvrete, l' Asie du Sud presentant la plus grande masse de pauvres en raison de
l' effectif de sa population.

9:4 11 n'existe pas d'estimations completes de la pauvrete rurale. Les donnees
disponibles concernant un certain nombre de pays en developpement indiquent que l' incidence
de la pauvrete est la plus forte dans Jes zones rurales (tableau 9.2), mais on observe aussi de
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fortes concentrations de pauvrete dans les zones urbaines. Pauvrete rurale et pauvrete urbaine 
sont liees par les flux migratoires des campagnes vers les villes, ainsi que par divers autres 

facteurs. 

Tableau 9.1 Estimations de l'ord:re de grandeur et du degre de la pauvrete 

dans le monde en developpement, 1985-90 

Nombre de pauvres Incidence de la Degre de 
pauvrete panvrete 

(millions) (pourcentage) (pourcentage) 

Regions 1985 1990 1985 1990 1985 1990 

Ensemble 1051 1133 30,5 29,7 9,9 9,5 

Asie de !'Est et Pacifique 182 169 13,2 11,3 3,3 2,8 
Europe orientale 5 5 7,1 7,1 2,4 1,9 
Arnerique latine et 

Carai.bes. 87 108 22,4 25,2 8,7 10,3 
Moyen-Orient et Afrique 

du Nord 60 73 30,6 33,1 13,2 14,3 
Asie du Sud 532 562 51,8 49,0 16,2 13,7 
Afrique subsaharienne 184 216 47,6 47,8 18, 1 19, 1 

, ,  

Note: Les estimations de la pauvrete portent sur 86 pays, representant environ 90 pour cent de la population 

des pays en developpement. Ces estimations ont ete mises a jour a partir de celles presentees dans 
RDM 1990, et sont basees sur des enquetes nationales par echantillonnage sur !es menages, effectuees 
dans 31 pays, representant environ 80 pour cent de la population des pays en developpement, et sur 
un modele econometrique qui a servi a extrapoler les estimations de pauvrete aux 55 pays restants. 
Ces estimations ne comprennent pas les pays d'Indochine ou ceux de !'ex-Union sovietique. Le seuil 
de pauvrete est de 31,23 dollars par personne et par mois aux prix de 1985, Cette valeur est derivee 
d'une enquete internationale sur Jes seuils de pauvrete, et represente la norrne caracteristique de 
consommation de plusieurs pays a faible revenu. Les seuils de pauvrete exprimes en monnaie locale 
sont etablis a parite constante de pouvoir d'achat d'un pays a l'autre, sur la base des taux de change 
a parite de pouvoir d'achat de 1985, L'indice d'incidence est !'expression en pourcentage de la 
proportion de population situee en dessous du seuil de pauvrete. L'indice de degre de pauvrete 
exprime l'ecart moyen par rapport au seuil de pauvrete (zero pour le non-pauvre) en pourcentage de 
la valeur correspondant au seuil de pauvrete. 

Source: Banque mondiale, Implementing the World Bank's Strategy to Reduce Poverty, Progress and 

Challenges, Washington D.C., 1993. 

9.5 Les indications se rapportant a l'acces aux services d'education et de sante, au 
logement et a !'hygiene montrent aussi que l'incidence de la pauvrete est relativement plus 

forte dans les zones rurales. Quoiqu'une grande partie des donnees soient tirees de 
monographies locales, des estimations des disparites d'acces a l'eau potable et aux services 
de sante entre zones urbaines et zones rurales dans les pays en developpement ont ete
rassernblees au tableau 9. 3. 
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Tableau 9.2 Pauvrete mrale dans les annees 80 

Region et pays Population rurale en pourcentage Rlirnux pauvres en pourcentage 
de la population totale de la population totale 

Afrigue subsaharienne 
Cote d'Ivoire 
Ghana 
Kenya 

Asie 
Inde 
Indonesie 
Malaisie 
Philippines 
Thai'lande 

Amerigue latine 
Guatemala 
Mexique 
Panama 
Perou 
Venezuela 

57 86 

65 80 

80 96 

77 79 

73 91 

62 80 

60 67 

70 80 

59 66 

31 37 

50 59 

44 52 

15 20 

Source: Banque mondiale, Rapport sur le developpement dans le monde, 1990, Washington D.C. 

Tableau 9.3 Acces a certains services: disparites entre zones mrales 
et zones urbaines 

Pourcentage de la population ayant acces aux services 

Services de sante Eau potable Equipements d'hygiene 

Pays Zone Zone Zone Zone Zone Zone 
rutale urbaine rurale urbaine rurale urbaine 

Indice de 
developpement social 
du PNUD: 

- eleve n.d. n.d. 56 84 n.d. 99 

- moyen 67 97 69 91 58 89 

- faible 41 81 53 69 14 47 

Ensemble des pays en 
developpement 49 90 60 82 21 69 

Pays les moins avances 39 85 42 57 16 48 

� Afrique subsaharienne 36 80 28 65 17 56 

Source: PNUD, Rapport sur le developpement social, 1992, New York, tableau 10.

Page 261 



9. 6 Pour agir, il est necessaire de connaitre les caracteristiques des differents groupes
dont se compose la population rurale pauvre. Une etude recente consacree a la pauvrete

rurale144 enumere les groupes fonctionnellement vulnerables du secteur rural: petits agricul
teurs, paysans sans terre, femmes, pasteurs nomades, pecheurs artisanaux, groupes ethniques
indigenes et personnes deplacees; elle fait observer que !'attenuation de la pauvrete dam,
chacun de ces groupes suppose des approches et des mesures specifiques. Quoique peu
d'indicateurs donnent une ventilation par sexes, les donnees relatives a !'alphabetisation

indiquent de forts ecarts entre hommes et femmes. C'est ainsi que l'analphabetisme des
femmes adultes en 1990 atteignait 46 pour cent, contre une incidence totale de 36 pour cent.

En 1987, on ne comptait que 81 filles pour 100 gan;ons dans I' enseignement primaire, et

75 filles pour 100 gan;:ons dans l'enseignement secondaire. La moindre scolarisation des
femmes, combinee a leur moindre acces aux moyens de production, les contraintes cultureUes
les ecartant de certains types d'emplois, et leurs obligations quotidiennes permanentes

vis-a-vis de leurs enfants font qu'il leur est plus difficile encore qu'aux hommes d'echapper
au cercle vicieux de la pauvrete.

9. 7 Les structures regionales de la pauvrete qui sont indiquees ici se rapprochent
sensiblement de celles esquissees plus haut (chapitre 2) en ce qui conceme !'incidence de la

sous-alimentation. Les indicateurs connexes, comme la prevalence de l'insuffisance ponderale
chez les enfants ou !'incidence des carences en micro-nutriments, confirment encore les liens

etroits entre le complexe carences nutritionnelles/ etat de sante, et celui de la pauvrete145
• 

On peut prevoir que tout progres dans I' attenuation de la pauvrete se traduirait de fa�on
appreciable dans !'amelioration des indicateurs de privation nutritionnelle, de sante et dans
d'autres domaines. II est neanmoins essentiel que les politiques publiques soient ciblees

directement sur les domaines de la nutrition, de la sante, de !'education et du logement. Le
fait que des pays presentant un revenu par habitant de niveau equivalent puissent manifester

des taux extremement differents de sous-alimentation, de morbidite et d'illettrisme, montre
bien que les politiques peuvent avoir des effets considerables. En outre, le role de la mise
en valeur des ressources humaines dans le developpement global ( examine aux chapitres 7

et 10), qui est de plus en plus largement reconnu, plaide en faveur de telles politiques.

3. PAUVRETE RURALE ET CROISSANCE AGRICOLE

9.8 Plusieurs etudes font apparaitre que, de fa�on generale, lorsque l'economie est en 
croissance, !'incidence de la pauvrete (pourcentage de la population au-dessous du seuil de 
pauvrete) a tendance a baisser. Mais la realite de cette relation est essentiellement fonction 

de la distribution des revenus lorsque I' economie est en croissance. II arrive que cette 

distribution se fasse moins equitable, ce qui risque d'annuler, en partie ou totalement, les 

retombees potentielles de cette croissance pour les pauvres. Le phenomene est done fonction 
du contexte. II est difficile d'etablir s'il existe une relation systematique entre la croissance 

economique globale et le changement de la distribution du revenu. Des etudes comparatives 

144 

145 
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semblent montrer que la croissance economique s'associe aussi bien a des creusernents qu'a 
des reductions des inegalites146

. Une etude recente illustre ces effets divergents en 
comparant ce qui s'est produit dans l'lnde rurale et au Bresil (tableau 9.4). D'apres ce 
document, en Inde les effets positifs de la croissance sur la pauvrete ont ete renforces par 
!'amelioration de la distribution du revenu. Au Bresil en revanche, une degradation de la 
distribution du revenu a annule une bonne moitie des effets positifs que la croissance aurait 
pu avoir sur la pauvrete. 

9 .9 En ce qui conceme la relation entre la croissance agricole et la pauvrete rurale, les 
observations semblent conforter la these de bon sens que la distribution des benefices d 'une 
production agricole accrue reproduira approximativement la distribution initiale des moyens 
de production et de l'acces aux intrants et aux services, et refletera les changements apportes 
a la repartition des moyens de production par le processus de croissance agricole lui-rneme. 
11 est par consequent possible que la croissance agricole s'associe a une degradation de la 
distribution du revenu. Si, de surcroit, cette degradation est suffisamment marquee, elle peut 
determiner une aggravation, en valeur absolue, de la pauvrete de certains segments de la 
population rurale. Cela semble avoir ete le cas en Amerique latine dans les annees 80, quand 
les revenus des ruraux pauvres ont encore decline malgre des accroissements considerables 
de la production agricole cumulee147

. 

9 .10 Les effets specifiques de la croissance agricole sur les differentes categories 
socio-economiques de producteurs et de travailleurs ruraux, ainsi que les mecanismes par 
lesquels ces effets sont relayes, sont fonction de la nature des processus de croissance et des 
facteurs structurels qui sous-tendent !'organisation sociale dans les zones rurales. Notre 
connaissance pratique de ces questions vient d 'etudes ( effectuees pour la plupart en lnde) de 
situations dans lesquelles une croissance agricole rapide s 'est produite sous l 'effet de la 
"revolution verte". 

9. 11 Les faits observes dans ces etudes indiquent que l 'adoption de la technologie
moderne, sous forme d'innovations biochimiques, s'est associee a des reductions de la
pauvrete rurale; notamment la proportion des pauvres dans l'effectif des menages exploitants
a decline, de meme que le degre de pauvrete relative des menages qui demeuraient pauvres.
Parallelement toutefois, certains pauvres sont devenus plus pauvres, et des menages qui ne
l'etaient pas sont tombes au dessous du seuil de pauvrete. Une grande partie des effets
negatifs sub is par certains groupes de population rurale etaient imputables a l' inegalite initiale
d'acces a la terre. Les petits exploitants etant victimes du manque d'acces au credit, de

Fields, G. "Changes in Poverty and Inequality in Developing Countries", World Bank Research 

Observer, juillet 1989. Une etude plus recente effectuee en Amerique latine montre que Jes periodes 

de recession des annees 80 ont eu tendance a s'associer non seulement a l'accroissement de la 

pauvrete, mais aussi a une aggravation de l'inegalite de distribution du revenu, ce qui signifie que 

Jes recessions frappent plus durement les pauvres; Psacharopoulos et al., Poverty and Income 

Distribution in Latin America: the Story of the 1980s, Banque rnondiale, Washington D.C., 1992. 

La categorie la plus durernent touchee - Jes paysans sans terre - a subi une baisse de 23 pour cent des 

salaires reels entre 1980 et 1987 (Programa Regional del Empleo para America Latina y el Caribe 

(PREALC), "Evolution of the labour force market during 1980-1987", Santiago, 1988, cite dans le 

Rappon du Secretaire general: Politiques et activites relatives a /'assistance en vue de /'eradication 

de la pauvrete et du soutien des groupes vulnerables, y compris assistance apponee au cours de 
!'execution de programmes d'ajustement structurel, ECOSOC, E/1992/47, New York, rnai 1992. 
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Tableau 9.4 Effets de la c.roissance et des structures de distribution sur !'incidence 
de la pauvrete, en Inde et au Bresil 

Inde · Rurale Bresil 

Pourcentage de population pauvre en Pourcentage de population pauvre en 
1986/87 36,8 1986/87 24,2 
Pourcentage de population pauvre en Pourcentage de population pauvre en 
1977/78 52,7 1977178 26,5 

Recul de la pauvrete -15,9 Recul de la pauvrete ::b]_ 

Sous I' effet de: Sous I' effet de: 

- la croissance -13,8 - la croissance -4,5
- une distribution plus equitable -1,9 - une distribution plus inegalitaire 2,1
- autres -0,2 - autres 0,1

Source: Datt, G. et M. Ravallion, "Growth and Redistribution Components of Change in Poverty Measures: 

A Decomposition with Applications to Brazil and India in the 1980s", (polycopie), Washington D.C.: Banque 

mondiale, 1990. 

problemes d'approvisionnement en intrants, d'un acces limite aux services de vulgarisation, 
de l'imperatif d'eviter le risque en raison de l'insecurite de leurs droits fonciers, les 
retombees des technologies nouvelles se sont en general concentrees surtout sur les gros 
proprietaires. Ceux-ci ont accru leurs superficies en reprenant des terres pour les cultiver 
personnellement (en evim;:ant ceux qui les exploitaient pour leur compte et/ou en louant ou 
achetant des terres a de petits proprietaires fonciers). Le phenomene a eu pour resultat que 
la distribution de la superficie cultivee brute est devenue plus inegalitaire, le pourcentage des 
menages sans terre passant de 25 a 35 pour cent148

. 

9.12 Par ailleurs, les faits observes a North Arcot (petite region du sud de l'lnde) sur une 

periode plus longue (1974-84)149 indiquent que, la ou dominaient les petits exploitants 
proprietaires, les effets avaient ete plus favorables aux pauvres, surtout dans la mesure ou 

il existait un cadre institutionnel porteur, l'Etat et les autorites locales offrant aux petits 
agriculteurs des possibilites de credits et d'approvisionnement en intrants modemes, et ayant 
consenti un fort investissement dans l'infrastructure150

• Les gros agriculteurs furent les 
premiers a adopter les varietes a haut rendement, mais en fin de compte plus de 90 pour cent 
de la superficie rizicole s'est trouvee porter ces varietes, sans que l'on puisse etablir une 
differenciation par taille d'exploitation, et les rendements etant analogues quelle que soit la 
taille des exploitations. II n'apparaissait pas que la propriete fonciere se soit concentree, ni 

148 

149 

150 
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Chiffres et analyse concemant l'Inde rurale, 1968-70, empruntes a Gaiha, R., "Impoverishment, 

Technology and Growth in Rural India", Cambridge Journal of Economics, 1987, Vo!. 11. 

Hazell, P.B.R. et C. Ramasamy, The Green Revolution Reconsidered. The Impact of High-Yielding

Rice Varieties in South India, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1991. 

Les observations faites dans d' autres regions font aussi apparaitre que I' adoption des nouvelles 

techniques par Jes petits agriculteurs est fonction de l'acces au credit, aux intrants, a la vulgarisation, 
a la securite fonciere et aux possibilites d' eviter Jes risques. Les femmes rurales sont particulierement 
desavantagees dans ces domaines. 



que les petits exploitants aient perdu l'usage de terres, et les accroissements de revenus ont 
ete appreciables en valeur absolue darn, toutes les categories de menages, determinant une 
baisse de !'incidence de la pauvrete absolue. 

9 .13 Outre que la croissance agricole peut etre synonyme de degradation de la situation
economique d'une partie au moins de la population rurale, la problematique de la pauvrete 
rurale ne peut faire abstraction des groupes chroniquement pauvres, ou trop marginaux pour 
etre touches par la croissance agricole, dans un sens ou dans l'autre. Ces groupes 
comprennent les populations vivant dans les regions reculees et pauvres en ressources, sans 
aucune infrastructure; les segments retardataires de la societe, ou souffrant d'exclusion, qui 
ne possedent pas de biens, n'ont pas acces a !'education et sont condamnes aux taches viles; 
enfin, les handicapes et les personnes agees, qui sont incapables de hausser leurs revenus 
au-dela d'un maigre niveau de subsistance. 

9 .14 Darn, une perspective a long terme, la durabilite de la croissance agricole est 
determinante en ce qui conceme le probleme de la pauvrete rurale. L'accroissement continu 
de la population, dans le contexte de la pauvrete rurale, et notamment lorsqu'il s'exerce dans 
une situation d'inegalite de l'acces a la terre, a tendance a acculer les ruraux pauvres a
etendre l'activite agricole aux zones ecologiquement fragiles. Ce phenomene est facteur de 
ceforestation (voir le chapitre consacre aux forets) et conduit a exploiter les terres selon des 
modes destructeurs de leur potentiel productif. Ce processus plante le decor pour la 
perpetuation de la pauvrete dans la population concemee. Les exemples de ce mecanisme 
abondent, dans les ecosystemes himalayens et andirn;, dans de vastes zones d' Afrique, et avec 
les experiences de colonisation (spontanee ou officiellement organisee) de la foret tropicale 
humide dense (par exemple au Bresil et en Indonesie). Dans la mesure ou ce processus 
s'accompagne en parallele d'un accroissement de la production dans les zones de meilleur 
potentiel, il illustre a nouveau le fait que la croissance agricole peut echapper completement 
aux ruraux pauvres, ou aggraver leur sort, par exemple en abaissant les prix verses a la 
production. La question de la durabilite et ses rapports avec la pauvrete rurale se pose aussi 
en ce qui conceme les terres agricoles de meilleure qualite, dans la mesure ou une agriculture 
plus intensive, si elle n'est pas prudemment geree, risque de reduire le potentiel productif 
de la terre et des ressources en eau, et d'hypothequer la durabilite des effets reducteurs de 
pauvrete qui s 'exercent dans un premier temps. 

9.15 On peut conclure de cela que si, globalement, la croissance agricole peut 
logiquement entrainer un recul de la pauvrete rurale, certains segments de la population 
rurale verront leur situation economique s'aggraver de son fait. Les caracteristiques
structurelles de l'economie rurale au moment du demarrage de la croissance agricole sont
determinantes darn; la distribution des benefices resultant d'une production accrue.
�'evolution technique, si elle ne discrimine pas entre petits et gros agriculteurs, beneficiera
a tous, a condition que les rigidites institutionnelles n'y fassent pas obstacle. En ce qui

· conceme ces dernieres, une politique active dans le domaine des institutions, de la recherche,
du credit, etc., peut contribuer a distribuer plus largement les retombees du progres.
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4. POLITIQUES POUR UNE MEILLEURE EQUITE ET L' ATTENUATION

DE LA PAUVRETE DANS LES ZONES RURALES

4.1 Interventions visant a ameliorer l'acces a la terre 

9.16 11 a ete note plus haut que les caracteristiques structurelles de l'economie rurale 
- notamment les regimes de propriete OU de tenure fonciere - ont un role decisif dans la
determination de la distribution des benefices de la croissance agricole et des effets de

celle-ci sur la pauvrete rurale. Les avantages et les inconvenients des interventions, et les
enseignements que l'on peut tirer des tentatives d'amelioration de l'acces des pauvres a la

terre sont examines ci-apres dans l'optique: a) de la redistribution des droits de propriete;
b) de la reglementation des contrats d'exploitation pour le compte d'autrui; enfin c) du role

de l'attribution de titres fonciers.

4.1.1 Redistribution des tern�s 

9 .17 La tentative la plus recente de prendre la rnesure du progres accornpli en rnatiere de 

reformes de redistribution des terres a ete entreprise en 1991 pour etablir le rapport 
quadriennal de la FAO sur l'etat d'avancernent du programme d'action de la CMRADR151

. 

Ce rapport conclut que les progres out ete limites, surtout parce que l'application de ces 

programmes a ete fortement affectee par les realites politiques. 

9 .18 Le souci d 'equite qui preside a la redistribution des terres des gros proprietaires aux 
paysans sans terre ou aux petits exploitants repose sur trois considerations au moins: i) les 
paysans sans terre et les petits exploitants sont habituellement plus pauvres que les gros 
proprietaires; ii) en general, rnais la regle souffre d'importantes exceptions, l'emploi total 
et la production a l'hectare croissent a mesure que la taille de !'exploitation diminue; enfin 

iii) l'inegalite dans la distribution des terres determine les effets de la croissance agricole sur
la pauvrete non seulement parce que l' inegalite de la distribution du revenu qui en resulte est
Hee a la terre, mais aussi parce qu'elle est facteur de stratification sociale selon des structures
defavorables aux pauvres darn; nombre d'autres domaines, par exernple la distribution du

pouvoir politique ou l'acces au credit.

9.19 Le souci d'efficacite veut que la redistribution des terres accroisse la production des 

exploitations et le potentiel de croissance, ou du moins ne les reduise pas. Comme on 

observe souvent une relation inverse entre la taille de !'exploitation et la production a

!'hectare, la redistribution des terres pourrait theoriquernent permettre d'accroitre la 
production152

. Dans la plupart des cas, cette relation inverse est due a une plus forte 

intensite culturale, et a un complexe d'intensite de main-d'oeuvre et de productions de plus 
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FAO, "Troisieme rapport de situation sur le programme d'action de la CMRADR", Rome, document 

C91/19, 1991. 

Cette relation inverse s'etablit entre la productivite de la terre (rendements physiques ou valeur brute 

de la production a !'hectare) par opposition a la productivite totale et el!e est, en fait, generaleroent 

associee a un niveau superieur d'utilisation d'intrants a !'hectare sur les petites exploitations, 

notamment de main-d'oeuvre. Toutefois, dans Jes pays ou la main-d'oeuvre est abondante et ou c'est 

la terre qui manque, la maximisation de la production par unite de superficie est de la plus haute 

importance. 



haute valeur sur les petites exploitations. Des differences de qualite physique de la terre 
peuvent aussi en rendre compte, par exemple lorsque les grosses exploitations comportent 
une plus forte proportion de terres de qualite inferieure que les exploitations plus petites. 
Prendre en compte ces differences de qualite de la terre attenue les proportions de la relation 
inverse, mais ne l'annule pas. 

9.20 Cette relation inverse peut toutefois etre modifiee lorsqu'une "revolution verte" 
introduit des technologies ameliorant le potentiel des terres et conduisant a une egalisation 
des rendements obtenus sur les exploitations, petites et grandes. Mais les differences 
d'apports de main-d'oeuvre a l'hectare tendent a se maintenir, et cet argument preche en 
faveur du bien-fonde de la reforme agraire dans un souci d'efficacite, meme compte tenu des 
technologies modemes. Cela tient ace que, vu les imperfections du marche rural, notamment 
du marche du travail, les grosses exploitations ont tendance a privilegier Ies facteurs a forte 
composante de capital (mecanisation) aux depens de la main-d'oeuvre au-dela des proportions 
que pourraient dieter des considerations d'efficacite de redistribution sociale, meme en 
!'absence de politiques operant une distorsion des prix en faveur du capital, a savoir celles 
qui traduisent une volonte gouvemementale de reajuster les prix. Cette consideration est 
particulierement irnportante dans le debat concemant le juste dosage des politiques 
d'ajustement des prix et d'induction du changement dans les caracteristiques structurelles 
fondamentales des economies rurales 153

• 

9.21 II parait d'autant plus judicieux de redistribuer les terres de fai;:on plus equitable 
lorsque l'on tient compte des possibilites d'activites non agricoles dans le secteur rural. II a 
ete observe, en Asie du Sud par exemple, que, dans des villages ou la distribution des terres 
etait relativement equitable (de meme que le revenu des exploitations), la part des biens non 
agricoles a forte intensite de main-d'oeuvre produits localement dans la consommation totale 
etait plus elevee que dans les villages caracterises par une plus grande inegalite. Ainsi, on 
peut escompter qu'une distribution plus egalitaire des terres attenue la pauvrete rurale 
indirectement, par ses effets sur l'emploi rural non agricole. 

9.22 La mesure dans laquelle les changements determines par des interventions des 
pouvoirs publics produisent des effets durables, et la persistance de bouleversements 
inevitables dans les structures de production sont des elements indissociables de la reforme 
agraire. L'experience du Chili en la matiere est instructive. Commencee entre 1964 et 1970, 
la redistribution des terres s 'est poursuivie entre 1970 et 1973, puis s' est inversee entre 1973 
et 1976. L'expropriation a pris fin. Les terres exploitees par les campesinos dans la periode 
de transition (asentamientos) leur furent en partie attribuees, en partie remises aux anciens 
proprietaires, et le restant fut vendu aux encheres publiques. De nouvelles entreprises 
agricoles, disposant de ressources financieres solides, firent leur apparition. Le secteur 
modeme etait fortement oriente vers !'exportation. Parallelement, le manque d'appui 
technique et de credit allait conduire beaucoup de petits exploitants a battre en retraite vers 
des modes de production de subsistance plus traditionnels. Les cooperatives de producteurs 
furent demantelees. Mais plus de la moitie des terres expropriees furent en fin de compte 

153 
Pour une reflexion approfondie sur la question, voir Platteau, J.Ph., Land Reform and Stmctural 

Adjustments in Sub-Saharan Africa, Controversies and Guidelines, FAO, Developpernent econornique 

et social, No 107, Rome, 1992. 
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redistribuees gratuitement aux beneficiaires154 • La crise de 1982-83 s'est traduite par un
renversement des politiques. Depuis 1987, les pouvoirs publics ont entrepris de financer une 
part considerable des couts d'assistance technique aux petits proprietaires beneficiaires de la 
reforme agraire 155 . 

9. 23 Les interventions des pouvoirs publics ont aussi determine des changements 
structurels de la production aux Philippines, ou la reforme agraire n'a porte que sur les terres 
rizicoles et les terres a mai:s, qui etaient gerees principalement dans le cadre de baux 
agricoles. Cette limitation a conduit les proprietaires a reaffecter leurs terres a d'autres 
cultures, souvent au mepris de l'efficacite et de l'equite. Par exemple, les terres rizicoles les 

plus aptes a generer du revenu et a absorber de la main-d'oeuvre ont ete converties a des 
productions exigeant moins de main-d'oeuvre, comme la noix de coco. 

9.24 La reussite est plus aisee lorsque l'on distribue des terres domaniales, la resistance 
etant moindre que dans les cas de demantelement des domaines de gros proprietaires. Aux 
Philippines, entre 1987 et 1990, les objectifs totaux de distribution de terres domaniales ont 
ete atteints aux deux tiers. En revanche, 2 pour cent seulement des objectifs de redistribution 
de terres privees ont ete atteints en raison des litiges avec les proprietaires concernant des 
compensations appropriees 156. 

9.25 Autre question importante, la mesure dans laquelle la modernisation de !'agriculture 

est Hee au processus et ameliore les chances de succes des reformes redistributives. 11 a ete 
note ci-dessus qu'avec l'introduction de technologies nouvelles la relation inverse entre le 
rendement et la taille de l' exploitation tend a s 'affaiblir. Cette composante est susceptible 
d'affaiblir les arguments en faveur de la reforme. L'experience demontre aussi que la menace 
de reforme peut aussi inciter les gros agriculteurs a promouvoir la modernisation, a titre 
defensif. Par exemple, dans certains pays d' Amerique latine la menace d'expropriation et les 
politiques d'incitation (subventions des intrants, degrevements fiscaux) ont reussi a pousser 
les grosses exploitations a se moderniser, et done a accroitre leur production. L'un des effets 
de cette modernisation est en revanche de rendre l 'expropriation avec compensation tres 
couteuse. En outre, comme on l'a recemment constate en Colombie, les gros agriculteurs 

usent souvent avec succes de leur influence pour extorquer aux pouvoirs publics des 
promesses que leurs terres ne seront pas frappees d'expropriation s'ils modernisent leurs 
exploitations. Par consequent la redistribution des terres aux pauvres a ete negligeable. II est 
interessant de noter que la modernisation de l' agriculture a eu l' effet oppose sur la 
redistribution des terres aux Philippines ou les compensations avaient ete fixees en fonction 
du prix des terres avant la revolution verte et ou les gains economiques lies a la technologie 

rizicole semences-engrais ont permis aux beneficiaires de realiser des excedents economiques 
notables. 
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9.26 L'appui gouvememental aux beneficiaires de la reforme agraire est essentiel. Le cas 
du Mexique illustre les chausse-trappes d'une reforme agraire sans soutien. La reforme ne 
s'y est pas accompagnee de gains significatifs de productivite: la plupart des petits 
agriculteurs ayant beneficie de la reforme agraire se sont trouves devant des terres non 
irriguees, les politiques de soutien n'etant pas toujours parvenues a trouver une expression 
concrete. Meme lorsque des petits agriculteurs disposaient de certaines terres irriguees, les 
cooperatives beneficiant du soutien de l'Etat n'ont pas assure les services requis. En 

revanche, la majeure partie des terres irriguees sont restees darn, les domaines de superficie 
moyenne a grande, les politiques de soutien de l'Etat manifestant un serieux biais en leur 
faveur. 

9.27 Ce qui precede vaut davantage dam, les cas ou la reforme vise a etablir une 
distribution plus egalitaire des terres promises a la propriete et a !'exploitation en tant 
qu'unites individuelles. II est aussi des exemples de mise en place de structures novatrices 
de propriete et d'exploitation dans la periode suivant une reforme, notamment avec la 
creation de cooperatives de producteurs. Mais, dans ce cas, il apparait que les resultats ont 
ete decevants - en particulier dam certains pays d' Amerique latine. Au Perou par exemple, 
des reformes anterieures avaient conduit a placer environ les deux tiers des terres agricoles 
sous la gestion de cooperatives de producteurs, ce en 1979. Toutefois, ces cooperatives ont 
souffert de graves deseconomies d'echelle et de problemes d'incitation au travail, avec pour 
resultat que nombre d'entre elles se sont dissoutes au debut des annees 80, la terre etant alors 
redistribuee en exploitations individuelles. 

9.28 Au Nicaragua, on avait initialement imagine que les cooperatives de producteurs 
etaient mieux adaptees a la production a grande echelle de denrees d'exportation comme le 
cafe, le coton et la viande de boeuf. Par la suite, la tendance s'est deplacee de la creation de 

cooperatives de producteurs vers la distribution directe de terres aux particuliers. Ce 
reajustement est venu avec la constatation qu'en divisant de grands domaines en petites 
exploitations on ne s 'exposait pas necessairement a une reduction de la production, a 
condition de fournir du credit et d'autres services d'appui. 

9 .29 La reforme agraire continuera d'etre une solution pertinente dans l' avenir pour tenter 
d'attenuer la pauvrete et d'instaurer davantage d'equite dans les zones rurales. Toutefois, elle 
pourrait ne plus etre la question d'actualite brulante qu'elle fut autrefois, surtout dans les 
pays ou le secteur non agricole gagnera du terrain en tant que principale source d'emplois 
additionnels et de generation de revenus, la terre perdant de sa primaute comme forme 
fondamentale de richesse. Comme indique au chapitre 3, nombre de pays en developpement 
devraient presenter dans les 20 prochaines annees des taux de croissance economique 
suffisamment eleves pour que la majeure partie de la richesse additionnelle soit produite par
le secteur non agricole. On peut prevoir qu'une tendance a l'accroissement de la superficie 
des exploitations se manifestera alors, comme cela s'est produit dans les pays developpes. 
Ce phenomene est du aux pressions qui se font sentir pour que les revenus de l 'activite
agricole evoluent dans la meme direction que ceux du secteur non agricole, meme si les
Premiers ne rattrapent pas necessairement les seconds. La combinaison d'une plus grande 
SUperficie par personne et d'un revenu plus eleve par unite de superficie resulte normalement 
de telles press ions, exercees par l 'evolution technologique et I' afflux de main-d'oeuvre de 

. 
!'agriculture vers d'autres activites, pas necessairement urbaines pour autant. 
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9. 30 De nombreux pays en developpement ne sont toutefois pas encore prets a a border
cette phase de transition dans l'avenir previsible. Dans beaucoup de pays a foible revenu ou
les perspectives de croissance globale sont mediocres, ou !'incidence de la pauvrete rurale
est elevee et ou les taux d'accroissement de la population restent forts, le nombre des
personnes cherchant a gagner leur vie dans le secteur agricole continuera de croitre. C'est
pourquoi la distribution de la propriete fonciere et I' effet que pourraient avoir des
interventions visant a la modifier pour parvenir a des structures mieux susceptibles d' attenuer
la pauvrete et plus equitables continueront d'etre d'actualite.

9.31 Il est toutefois a noter que la distribution plus equitable d'un revenu agricole en 
croissance ne peut contribuer que partiellement a entamer la pauvrete rurale, aussi longtemps 
que la population dependante de !'agriculture continue de croitre. Cela parce que meme une 
hypothese optimiste de la croissance agricole (par exemple aux environs de 3,5 pour cent par 
an en valeur brute) signifiera probablernent une croissance du revenu moyen par habitant 
inferieure a 2 pour cent par an pour une population agricole qui s 'accroit. Aussi, quel que 
soit le potentiel de reduction de la pauvrete rurale que presentent la redistribution et la 
croissance, i1 ne supporte pas la comparaison avec les avantages a long terme que l'on 
pourrait obtenir en combinant une croissance vigoureuse dans le secteur non agricole et une 
diminution de la population agricole. 

4.1.2 Reforme des baux mraux 

9.32 On appelle generiquement "baux ruraux" les modalites de tenure fonciere (juridiques 
ou coutumieres) qui regissent l'acces a la terre sous des formes autres que !'acquisition de 
titres de propriete. L'expression s'applique a toutes les situations dans lesquelles l'acces a 
la terre se fait par un quelconque arrangement avec une autre personne ou entite qui jouit de 
droits fanciers superieurs. Les politiques visant a reformer les baux sont souvent fondees sur 
un souci a la fois d'efficacite et d'equite OU d'attenuation de la pauvrete. L'une des 
principales questions a cet egard porte sur les merites relatifs des differentes modalites de 
location de la terre a bail, a savoir paiement d'un loyer fixe pour une periode definie, 
metayage, louage du travail, ou toute solution mixte. 

9.33 La reforme des baux a principalement vise a reglementer, voire a interdire les 
contrats de metayage. Le metayage a souvent ete considere comme un heritage de la situation 
feodale qui caracterisait les societes agraires. Mais, retrospectivement, on a constate que ces 
politiques avaient des effets negatifs pervers sur les pauvres. On se rend actuellement de 
mieux en mieux compte que dans des circonstances particulieres, le metayage est un outil 
efficace de partage du risque157 qui a des effets positifs tant sur l'efficacite qu'en matiere 
d'equite - par exemple, les faits prouvent que le loyer implicite des terres en metayage est 

157 
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Un proprietaire a le choix entre cultiver lui-merne sa terre, le cas echeant avec I' aide de salaries, ou 
de la louer a bail, pour un !oyer fixe ou pour une fraction fixee de la production. Supposons d'abord 
que la seule categorie de risques soit dans la production. La quantite produite est fonction non 
seulernent des apports, rnais aussi des conditions rneteorologiques. Le proprietaire qui exploite la terre 

a son propre compte supporte l'integralite du risque, car les ernployes per�oivent un salaire convenu, 
le proprietaire exploitant ne conservant que le reliquat. Dans un systeme a loyer fixe, c'est le preneur 
a bail qui supporte l'integralite du risque. Ainsi, en vertu du principe d'etalement du risque, le 

rnetayage est souvent pref ere car ii reduit les effets de I' element risque dans le processus de prise de 

decisions concemant Jes investissements, I 'utilisation des intrants, etc. 



superieur (ce qui traduit une attenuation du risque) et que le metayage est plus repandu dans 
les zones ou les ah�as meteorologiques sont plus grands. Les accords de partage des couts 
entre metayers et proprietaires permettent aux agriculteurs pauvres d'avoir acces a certains 
intrants qui seraient hors de leur portee dans une autre situation, en raison de leur acces 
limite aux mecanismes financiers. Par exemple, parce que les loyers des terres doivent en 
general etre payes d'avance, les agriculteurs pauvres qui n'ont pas acces au credit sont exclus 
de ce mode d'accession a la terre. Cette contrainte est levee par le metayage, le paiement 
n'intervenant qu'a la recolte. 

9.34 Les experiences de refarme des baux en Chine, au Laos et au Viet Nam indiquent 
que le passage de systemes agricoles de type socialiste a des systemes fandes sur l 'economie 
des menages, dans lesquels les decisions d'allocations des ressources, la propriete des moyens 
de production et des droits d'utilisation des terres de plus longue duree sont donnes aux 
menages, individuellement, peut donner lieu a des gains notables d'efficacite et d'equite. En 

Chine par exemple, les accroissements de la production agricole et l'essor de l'economie 
rurale non agricole ont ete spectaculaires, entrainant une reduction notable de l'incidence de 
la pauvrete rurale158

. Le Vietnam, apres avoir refarme le regime des baux, est parvenu 
pour la premiere fais a l'autosuffisance en cereales vivrieres, puis est devenu exportateur net 

de riz. 

9. 35 11 faut toutefois noter que la reglementation des contrats de bail pourrait se traduire
par une contraction de l'offre de terres en regime d'exploitation pour le compte d'autrui, et
pourrait ainsi provoquer un accroissement de l' effectif des pay sans sans terre a mesure que
les exploitants non proprietaires sont evinces (comme cela s'est produit aux Philippines, en
Inde et a Sri Lanka en Asie du Sud, ainsi que dans de nombreux pays d'Amerique
la tine 159). 

9.36 En ce qui concerne l' Afrique, des observations recentes indiquent que Ja plupart des 
regimes fanciers locaux s'adaptent bien aux modifications des ressources disponibles. II 
pourrait done etre preferable de chercher a mettre en place un cadre juridique et institutionnel 
propre a favoriser des transactions plus efficaces plut6t que d'imposer des restrictions au 
marche des locations et des ventes foncieres par le biais d'une reglementation des baux. 

4.1.3 Attribution de titres fonde:rs 

9.37 Trois arguments sont habituellement avances en faveur de l'attribution de titres 
fanciers: a) ces titres sont censes accroitre la securite de tenure et favoriser l'investissement 
dans la conservation des terres et des eaux, les apports en capital, ainsi que !'adoption, le cas 
echeant, de la pratique de cultures permanentes; b) en servant de nantissement, les titres 

158 

159 

Parallelernent a !'acceleration sensible du taux de croissance de la production agricole, les industries 

rurales, qui ernploient 100 millions de personnes, sont progressivement devenues l'epine dorsale de 

l'economie rurale. L'incidence de la pauvrete rurale est passee de 33 ii 11,5 pour cent entre 

1978 et 1990. 

Osrnani, S.R., "Social Security in South Asia", polycopie, STICERD, London School of Economics, 

London, 1988. 
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permettent d' accroitre 1' acces au credit institutionnel; enfin, c) les titres fonciers sont 
necessaires au developpement des marches fonciers, qui sont essentiels pour encourager le 
developpement commercial de !'agriculture. 

9 .38 Des informations recentes concemant I' Afrique donnent a penser que la relation 

positive escomptee entre la securite de tenure ou la transmissibilite des droits fonciers, 
notamment par heritage, et l'investissement a long terme sous forme d'amenagements et 
d'amelioration des terres est effective dans certaines zones, mais pas ailleurs. En outre, les 

titres formels de propriete ne sont pas necessaires pour la securite de tenure car, dans la 

majorite des systemes de tenure communautaire, l'agriculteur jouit de droits d'usage souvent 

hereditaires sur certaines parcelles. Ailleurs, ou il n' existe pas de droits hereditaires, 
!'absence de titres a effectivement une incidence sur les decisions de production, en faveur 
des cultures a cycle court160

. Si certaines situations, en Afrique, semblent montrer que la 
detention de titres n'a pas d'effets sensibles sur l'acces au credit, les faits semblent aller a

l'inverse dans plusieurs pays d' Asie et d 'Amerique latine, ou I' acces au credit institutionnel 
est favorise par la detention de titres fonciers. 

9.39 L'attribution de titres fonciers aggrave parfois les inegalites, quand des individus 

aises et influents en profitent pour s'assurer des droits superieurs a ceux dont ils jouissaient 
auparavant. Le risque d'etre prives de terres est alors accru pour les pauvres, qui peuvent 
aussi perdre leurs droits sur les ressources du patrimoine communautaire. Les femmes 
peuvent etre particulierement lesees. Les programmes d'attribution de titres fonciers ont 

notamment tendance a se concentrer sur la parcelle comme unite-cible, sans se soucier de la 
repartition des droits fonciers a l'interieur du menage. L'enregistrement des parcelles au nom 
des hommes en tant que chefs de famille a souvent pour effet de reduire les droits coutumiers 
des femmes en matiere d'utilisation et de transmission des terres. Cette operation peut aussi 

se traduire par la perte de droits secondaires, par exemple le droit de ramasser du bois de 
feu, qui revet une importance particuliere pour les femmes. C'est pourquoi i1 serait parfois 
tres souhaitable de concevoir la legislation et les reformes foncieres de fa<;:on a ce que les 
femmes en soient les beneficiaires directes. 

9. 40 La generalisation de I' informatique a ouvert de nouveaux horizons a I' enregistrement 
traditionnel des titres fonciers et a la tenue des registres du cadastre. II n'y a pas de motifs 
veritables pour lesquels I' enregistrement des terres et la tenue du cadastre ne pourraient 
prendre en consideration des situations culturelles particulieres d'une part, et des criteres 
d'equite et d'efficacite dans une perspective de developpement rural durable d'autre part. Vu 
!'evolution actuelle de la reflexion sur les questions foncieres et le remplacement des modeles 

socialistes par des modeles de propriete privee, la compilation des archives cadastrales 
(enregistrement des terres et cadastre) ainsi que la participation des communautes locales a 

la reglementation fonciere (fiscalite, delimitation de zones, etc.) devraient devenir de 
nouveaux champs d'action pour les decennies a venir. 

160 
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Par exemple des squatters installes sur des terres domaniales a la Jarnai'que consacrent aux cultures 

pennanentes et semi-permanentes des superficies inferieures de moitie a ce qui est pratique par Jes 

agriculteurs detenteurs de titres. Un tiers des beneficiaires d'un programme gouvernernental 

d'attribution de titres fonciers ont abandonne les cultures a cycle court apres leur changernent de 

situation (Feder, G. et R. Noronha, 1987, "Land Rights Systems and Agricultural Development in 

Rural Sub-Saharan Africa", World Bank Research Observer, vol. 2). 



4.2. Marches financiers ruraux 

4.2.1 Generalites 

9.41 L'environnement de !'intermediation financiere rurale s'est sensiblement modifie 
depuis quelques annees. Le concept de privatisation a ete accepte par un nombre sans cesse 
croissant de pays et le role des marches dans la determination des prix des produits agricoles 
echanges a ete renforce. Les subventions a l'achat de vivres et d'intrants, y compris les 
subventions pour le credit agricole, ont ete reduites OU eliminees. Une plus large part du 
credit rural provient de sources privees et la part provenant de l'Etat diminue. Or, a mesure 
que I'on reduit le subventionnement du credit, le cout de celui-ci augmente et, a mesure que 
l'on reduit le subventionnement d'autres intrants, le volume du credit necessaire augmente 
a son tour. 

9.42 Jusqu'au debut des annees 80, !'attention s'axait surtout sur les institutions officielles 
de financement, a savoir le secteur du systeme financier regule par I' autorite monetaire 
centrale; on ne mentionnait qu'episodiquement les activites financieres non reglementees, a
savoir le secteur officieux. Dans cette periode pourtant, les recherches ont montre de plus 
en plus que les financements officieux exer9aient un role important dans le developpement 
rural, notamment pour les pauvres: petits agriculteurs, paysans sans terre, 
micro-entrepreneurs, et en particulier les femmes appartenant a ces groupes. II est aussi 
devenu evident dans nombre de pays que le systeme officieux fonctionnait plus efficacement 
et equitablement que les structures financieres officielles. 

9.43 Bien trop souvent le discours sur les services financiers s'est Iimite au seul credit. 
Des depots d'epargne d'un volume etonnamment important peuvent etre mobilises, meme 
dans les pays a faibles revenus et dans les groupes reputes pauvres, lorsqu'il existe pour cela 
un systeme fiable et efficace. Nombre d'etudes confirment qu'une proportion tres elevee et 
meme, dans certains cas, la totalite des prets saisonniers pour la production agricole pourrait 
etre financee avec des fonds mobilises localement (le terme "local" ayant ici le sens de 
"rural"). Cela aussi necessite des ameliorations et autres perfectionnements du systeme 
financier afin de rendre possible la mobilisation de l 'epargne au niveau des villages et des 
collectivites territoriales. A l'echelle nationale, le systeme financier doit egalement permettre 
le transfert de cette epargne des zones excedentaires vers les zones deficitaires, tout en 
entretenant la confiance des epargnants dans la securite de leurs depots. Lorsqu'une economie 
agraire se developpe, le flux de l'epargne est generalement oriente des zones rurales vers les 
centres urbains, mouvement souvent stimule par les termes defavorables de l'echange des 
produits agricoles, imputables a des politiques nationales qui taxent explicitement ou 
implicitement le secteur agricole (voir chapitre 7). 

4.2.2 Institutions de credit specialisees et banques commerdales 

9.44 Lorsque les gouvernements comme les donateurs ont commence a s'interesser de 
pres au developpement rural et au credit en tant que moyen de promouvoir ce 
developpement, les institutions de credit qui ont ete creees relevaient le plus souvent du 
secteur public. Les resultats obtenus par Ies institutions de ce type ont ete dans !'ensemble 
�es peu satisfaisants. Elles avaient instruction de consentir des prets a des groupes cibles 
Identifies soit par le gouvernement soit par des sources exterieures de financement, cela a des 
conditions qui ne leur permeitaient meme pas de couvrir leurs couts. Comme leurs operations
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n'etaient pas conditionnees par des criteres commerciaux lies aux resultats financiers, rien 
ne les incitait a faire de gros efforts de recouvrement des prets. Dans la plupart des cas, elles 
etaient supervisees par des ministeres qui ne possedaient pas les moyens de traiter avec des 
institutions financieres. Toutes ces caracteristiques negatives, associees au cout excessivement 
eleve des operations, ont mis beaucoup de ces institutions dans des situations tres difficiles 
et les ont rendues de plus en plus tributaires des subventions de l'Etat pour leur survie. 

9 .45 Parallelement a ces initiatives gouvernementales, les banques commerciales ont ete 
pressees d'intensifier leurs activites dans les zones rurales, particulierement en consentant des 
pr_ets au secteur agricole. La aussi, les resultats n'ont generalement pas repondu aux 
esperances et le groupe vise, a savoir les petits agriculteurs, a peu beneficie de ces mesures. 
Les petits agriculteurs ont ete laisses pour compte parce que les operations de prets a ce 
groupe coutaient cher et le risque etait juge plus eleve que pour les gros agriculteurs, meme 
s'il n'est pas concretement prouve que cet argument est valable. 

9.46 En partie de leur propre initiative, et en partie aussi pour se conformer aux 
directives donnees par le gouvemement, les banques commerciales de certains pays ont 
experimente des systemes de prets collectifs aux petits agriculteurs. Au Ghana, par exemple, 

les systemes de ce genre ont initialement donne d'assez bons resultats, mais, lorsque le 
nombre des groupes beneficiaires a augmente, le personnel n'a pas ete en mesure 
d'administrer convenablement les prets. La consequence en a ete un lourd manque a

rembourser, et des sommes considerables ont ainsi ete perdues. Toutefois depuis trois ou 
quatre ans, quelques banques commerciales nigerianes se sont specialement efforcees de tisser 
une solide relation preteur-client avec certaines cooperatives, en sorte que ces dernieres 
puissent satisfaire les besoins de credits de leurs membres. Les resultats initiaux sont 
encourageants. 

9.47 Mis a part quelques succes recents, ce sont des arrangements institutionnels et 
operationnels adequats au niveau local qui ont fait defaut tant aux institutions de credit 
specialisees qu'aux banques commerciales. La plupart de ces modeles institutionnels sont en 
particulier beaucoup trop eloignes de leur clientele pour prendre des decisions optimales en 
matiere d'octroi de credits et pour appliquer des procedures judicieuses de recouvrement des 
prets. 

4.2.3 Cooperatives et �mtres organisations mrales 

9 .48 Pour surmonter ces problemes, des efforts croissants ont ete foumis afin de faire 
participer a la foumiture de services financiers des organisations rurales de divers types: 
cooperatives, groupes officieux de petits agriculteurs et autres ruraux, enfin negociants 

intervenant dans la distribution et l'achat des intrants et des produits agricoles. 

9.49 Les cooperatives permettent a leurs membres des economies d'echelle pour ce qui 
est de l'acces aux services financiers; elles fournissent un moyen institutionnel d'integrer le 
secteur des petites exploitations dans l'ecvnomie nationale; elles permettent d'intensifier les 
echanges de biens et de services entre le secteur traditionnel et d 'autres secteurs de 
l'economie; enfin, elles permettent a leurs membres de beneficier du transfert de 
technologies. En outre, sous leur forme ideale, les cooperatives sont adaptables a de 
nombreuses activites economiques et se pretent particulierement bien a la fourniture de 
services financiers aux communautes rurales, car elles operent au niveau local parmi des gens 

Page 274 



qui se connaissent bien, ce qui est essentiel pour que la confiance regne. Souvent, la 

cooperative est la seule institution financiere ( ou organisation officielle) presente en zone 
rurale et elle est done, de toute evidence, la structure a utiliser pour assurer le 

fonctionnement de nouveaux services financiers destines a suppleer aux sources 
traditionnelles et officieuses de credit. 

9.50 Les cooperatives et autres formes moins officielles d'organisations offrent la double 
possibilite de reduire les couts des operations de pret aux petits agriculteurs et aux autres 

segments de population defavorises, et d'ameliorer la gestion des risques. Les programmes 

d'octroi de credit qui ont donne de bons resultats ont montre !'importance de facteurs tels que 

l'homogeneite des groupes emprunteurs, qui sont solidairement responsables et assument 

eux-memes certaines responsabilites en matiere de gestion et de supervision, et qui sont 
fideles a leurs engagements en raison d'un lien commun autre que le credit. Les facteurs 

importants pour le succes des cooperatives sont le developpement des institutions a partir de 

la base, la formation sur une vaste echelle et a tous les niveaux, la preference donnee a la 
mobilisation de l'epargne et aux capitaux propres plut6t qu'a des fonds exterieurs, 
!'expansion progressive des activites, et une stricte surveillance et verification des comptes. 
Le succes limite d'arrangements de ce type jusqu'a maintenant tient principalement a leur 

application imparfaite et a des carences generales, par exemple les faibles taux d'interet 
nominaux qui ont eu pour effet de resserrer les marges d'exploitation, et un environnement 

operationnel defavorable, plut6t qu'a des facteurs inherents a leur principe. 

4.2.4 Secteur officieux 

9.51 Pour les ruraux en general, et notamment pour les ruraux pauvres, ce sont divers 

types d'arrangements financiers officieux qui constituent la principale source de credit. La 

popularite du financement officieux ne depend pas de l 'etat de developpement des marches 
officiels des capitaux. Quoiqu'elles soient plus repandues parmi les groupes pauvres, les 

activites officieuses de pret et d'epargne se pratiquent darn; toutes les categories d'activite 

economique. Le financement officieux est traditionnellement considere par les profanes 
comme un fleau pour les groupes pauvres, alors qu'en fait il est avantageux pour un grand 
nombre d'entre eux. En outre, contrairement a une opinion largement repandue, les etudes 

recentes foumissent etonnarnment peu de preuves d'exploitation ou de monopolisation des 

profits. Les femmes en particulier doivent souvent recourir aux financements officieux parce 
qu'elles se heurtent a des obstacles institutionnels et juridiques quand elles sollicitent les 
etablissements de credit officiels, tels le defaut de garantie ou la signature obligatoire par le 
mari des contrats de pret. 

9.52 Un grand nombre d'intermediaires financiers operent sur les marches officieux des 
capitaux. II est probable que les amis et les parents sont, particulierement dam; les zones
rurales, la source de credit la plus commune, dont provient dam, certains pays plus de la 

moitie du total des prets officieux. Dans la plupart des cas, il n'y a pas d'interets ni de 
cautionnement, et les conditions de remboursement sont tres souples. Ces caracteristiques ont 
de grands merites pour les emprunteurs qui n'ont pas de garanties a offrir, tels ceux qui n'ont 
pas de terres ou de titres de propriete, ainsi que dans les situations ou les risques a la 
production peuvent etre eleves. En outre, il s'agit souvent de prets en nature, par exemple 
des semences et des engrais, qui peuvent etre rem bourses de meme. 
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9. 53 Les communautes rurales de certains pays peuvent constituer une epargne commune

a diverses fins, generalement pas pour preter de !'argent mais plutot pour l'achat groupe

d'intrants agricoles (par exemple au Zimbabwe), et a diverses fins de caractere social. Les
groupes d'epargne officieux donnant a tour de role !'argent collecte a chaque membre du
groupe sont egalement devenus populaires parmi les femmes en tant que moyen d' assurer leur
independance. Certains groupes peuvent etre plus elabores, par exemple les tontines161 qui

existent dans de nombreux pays a faibles revenus et qui ont fait I' objet de nombreuses etudes
depuis quelques annees. Dans bien des regions, les participants aux tontines sont plus
nombreux que ceux qui s 'adressent aux institutions officielles de financement; des recherches
recemment conduites au Cameroun162 suggerent que l'epargne passant par les tontines est
quelquefois superieure aux depots bancaires.

9.54 La predominance des arrangements officieux de credit sur les marches ruraux du 
financement porte a analyser les transactions complexes qui s'y produisent. Les travaux 
recents d'analyse des etablissements officieux de credit mettent en evidence le role des 
carences de !'information dans la definition des transactions. Dans les pays en 
developpement, les revenus des emprunteurs ruraux sont incertains, le nantissement des prets 
fait defaut, et le remboursement, s'il n'est pas effectue de bon coeur, est extremement 

difficile et couteux a obtenir. Ainsi quand se produit une transaction de pret, ii est tres 
couteux pour le preteur de determiner le risque de defaut de remboursement presente par 
l'emprunteur et de s'assurer, en observant son comportement, qu'il promet d'honorer ses 
creances. 

9.55 Emprunteurs et preteurs, cherchant a reduire les couts des transactions (instruction 

prealable et suivi des dossiers de pret) peuvent preferer lier les conditions du contrat de pret 
aux transactions qu'ils effectueront sur d'autres marches. Les transactions peuvent intervenir 
entre negociants et agriculteurs (les negociants pretent aux agriculteurs pour acheter des 
intrants), entre proprietaires et ouvriers agricoles (les proprietaires versant des avances de 
salaire aux travailleurs pour s'assurer de leur main-d'oeuvre au moment voulu dans l'avenir), 

etc. Ces obligations mutuelles163 abaissent le cout d'instruction du dossier, en ce qui 
conceme la solvabilite de l'emprunteur notamment, donnent au preteur un moyen de controle 
des recettes et du revenu de l'emprunteur, et permettent au preteur d'influer sur la probabilite 

de recouvrement du pret en manipulant les termes de l'echange sur d'autres marches164
. 
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162 
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La tontine typique regroupe 15 a 30 membres qui versent chaque semaine ou chaque mois une somme 

fixe a la caisse commune; !'argent est ensuite distribue parmi les membres de diverses manieres 

determinees au prealable. 

Schrieder, G., Informal Financial Groups in Cameroon: Motivation, Organisation and Linkages, 

Unpublished MA Thesis, Department of Agricultural Economics and Rural Sociology, Ohio State 

University, Columbus, Ohio, 1989. 

"Une transaction mutuellement obligee suppose que les deux parties commercent sur au rnoins deux 

marches, sous reserve que les termes de l'echange, pour toutes les operations, soient conjointement 

determines" (Bell, C., "Credit Markets and Interlinked Transactions" in Handbook of Development

Economics, Vol. 1, Ch. 16, Amsterdam: North Holland, 1989). 

Par exemp!e le negociant qui est aussi preteur peut offrir de meilleurs prix pour des intrants modernes 

a son emprunteur, !'utilisation de ces intrants reduisant la probabilite de defaut de remboursement du 

pret (Hoff, K., et J.E. Stiglitz, "Imperfect Information and Rural Credit Markets - Puzzles and Policy 

Perspectives". The World Bank Economic Review, 4(3) pp. 235-250 (Symposium on Imperfect 
Information and Rural Credit Markets), 1990. 



Le cout eleve de la recherche d'informations et de !'instruction des dossiers Iimite souvent 
!'attribution de prets aux membres d'une communaute geographiquement et socialement bien 
delimitee (un village ou un groupe de parentele), dans lequel les transactions sont 
sanctionnees par la communaute. Ce type de comportement peut rendre compte de la forte 
segmentation des marches du credit rural. 

9.56 L'analyse des marches officieux montre que les perspectives de liberalisation des 
marches financiers seront limitees si les causes fondamentales de la distorsion des marches 
du credit rural (a savoir l'asymetrie de !'information) ne sont pas convenablement traitees. 
Vu le role important des transactions mutuellement obligees sur le marche du credit rural,
!'action des pouvoirs publics sur d'autres marches et les politiques de reduction du risque
pourraient avoir des retombees benefiques. Par exemple l'attribution de titres fonciers,
!'orientation accrue de la production agricole vers le marche, l'amelioration des 
infrastructures rurales et autres politiques de reduction du risque accroitront la capacite
d'absorption de credit des emprunteurs ruraux et reduiront les contraintes d'information. La 
forte segmentation du marche du credit rural est susceptible de favoriser des elements 
monopolistiques. Les faits demontrent l'existence de tels elements dans le comportement des 
preteurs. Dans les cas ou un credit rural cher resulte de pratiques monopolistiques ou de la 
collusion des preteurs locaux, il convient que les pouvoirs publics interviennent. 

9.57 11 faut conclure de ce qui precede que les institutions de credit hautement specialisees 
ne sont plus considerees comme le mecanisme de financement le plus approprie pour les 
zones rurales, et en particulier pour les ruraux pauvres. Les intermediaires qui acceptent des 
depots d'epargne, telles les agences de banques locales, les cooperatives et autres 
organisations rurales sont devenus de plus en plus populaires parmi les ruraux eux-memes 
et ont donne des resultats prometteurs. II est communement admis qu'il devrait y avoir 
possibilite de choix entre les institutions offrant des services financiers, et que celles-ci 
devraient se faire concurrence et ameliorer ainsi les services fournis a leurs clients. La 
validite d 'une institution dans la situation du moment et son acceptabilite par des clients en 
puissance devraient etre les principaux criteres de choix pour les differents types 
d'intermediaires financiers dans les zones rurales. II importe tout particulierement pour les 
pauvres des zones rurales de pouvoir s'adresser a des intermediaires financiers informels et 
d'entretenir entre eux des liens operationnels permettant de constituer des mecanismes 
financiers officiels. 

Commercialisation 

La structure des marches ruraux influe sur l 'incidence et la persistance de la pauvrete
rurale, car elle contribue a gouvemer la structure du commerce et les processus qui fixent 
les termes de l 'echange par lesquels les avoirs et le travail des pauvres peuvent se traduire 
en acces aux biens et aux services. Quoique la structure du systeme de commercialisation des 
pays en developpement soit diversifiee et souvent complexe, etant caracterisee par les 
��dalites de credit, les moyens d'entreposage, de transport, et le role de toute une hierarchie 
d mtermediaires (par exemple petits et gros commen;ants, cooperatives et organismes d'Etat 
assurant des fonctions de negoce, de transformation, de distribution, et de vente en gros et 
;u �etail), l'une des caracteristiques communes a nombre de pays en developpement est que 
es echanges realises, surtout par les pauvres, sont de volume relativement faible. Les ruraux 

uvres prennent part a ces echanges en tant que producteurs de petites quantites de produits
rente ou d'excedents vivriers, comme acheteurs nets de vivres et autres produits de 
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consommation de base, comme petits commen;:ants dans les zones de production de denrees 
vivrieres de base, et comme travailleurs dans la production agricole, la transformation 
alimentaire et la distribution locale. 

9.59 La faible envergure du marche accroit les couts de commercialisation et de 
production; les premiers en raison du manque d'informations, les seconds en raison du 

manque de specialisation et de division du travail. En outre, lorsque le marche n'est pas 
structure ou ne l'est qu'incompletement, le petit commen;:ant, consommateur ou producteur, 
subit les contraintes des barrieres protectionnistes, de l'insecurite des droits fonciers, et de 
la mediocre application de la legislation. Pour pallier cela, il existe frequemment des "formes 
organisationnelles" paralleles et des regles et conventions tacites qui viennent structurer les 
echanges. 

9. 60 Ainsi I' elaboration d 'un systeme efficace de commercialisation, outre ses effets sur

la prosperite generale, presente des avantages additionnels pour les pauvres, en ceci qu'il
permet: 1) une transition progressive vers !'agriculture commerciale, qui a son tour peut
stimuler fortement la croissance agricole et la creation d'emplois; 2) une diversification de
la production et des exportations agricoles, facteur de reduction de l'instabilite des prix et
des revenus; 3) une amelioration de la situation nutritionnelle, grace a un acces meilleur a
une gamme elargie de denrees, a moindre cout, pendant toute l'annee, et grace a !'assurance
que les produits alimentaires commercialises sont conformes a des normes officielles de

qualite et d'innocuite.

9.61 Dans le passe, certaines interventions des Etats sur les marches ont decoule de telles 
considerations, ainsi que d'autres objectifs sectoriels ou macro-economiques, avec des 
repercussions inevitables en termes de structure, de tenue et de performance du secteur 
commercial. Les outils utilises ont ete divers: mesures visant a ameliorer l'infrastructure du 
marche, interventions sur les prix, creation et soutien d'entreprises para-etatiques et de 
cooperatives de commercialisation. Les avantages et les inconvenients de !'intervention 
directe des pouvoirs publics dans la commercialhation des produits agricoles sont 
indissociables du debat sur le role de l'Etat dans la vie economique, qui fait l'objet d'une 
attention de plus en plus critique dam; le contexte des politiques d'ajustement structure!. Ce 
probleme plus general est examine au chapitre 7. Dans ce qui suit, il est traite essentiellement 
des effets des interventions des pouvoirs publics sur la commercialisation des produits 
agricoles pour les ruraux pauvres. 

9.62 Amelioration de l'infrastructure commerciale: L'une des fonctions bien admises 
des politiques dans ce domaine consiste a offrir des services: organisation des marches (par 
exemple marches de gros et de detail en zone urbaine et en zone rurale, marches ruraux 

itinerants, ventes publiques, etc.); collecte, analyse, et diffusion d'informations commerciales 
sur les prix, les quantites, la qualite et l'etat des cultures visant a accroitre !'integration des 
marches et leur transparence; etablissement de systemes uniformes de classement par qualite 
et de poids et mesures; enfin, prestations de services de vulgarisation commerciale et de 
conseil aux agriculteurs: que cultiver, comment gerer les productions, et ou les 
commercialiser. Ces services sont susceptibles d'avoir des retombees a long terme favorables 
pour les pauvres, en tant que consommateurs et petits agriculteurs, notamment en reduisant 
le cout des operations et en abaissant les prix reels des vivres. Les interventions de l'Etat 
doivent-elles aller au-dela? Cela est sujet a controverse, notamment en matiere de politiques 
de prix et de foumiture de services de commercialisation controles par les pouvoirs publics. 
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9.63 Interventions sur les prix: Les interventions sur les prix peuvent prendre diverses 
fonnes et repondre a de multiples objectifs. La stabilisation des prix et/ou des revenus (deux 
choses differentes et souvent incompatibles) peut apporter des avantages certains aux pauvres, 
qui beneficieront d'un climat plus sur pour l'investissement, d'un meilleur acces au credit et 
d'un assouplissement des contraintes a la consommation du menage. Et meme lorsque les 
plans de stabilisation sont appropries et economiquement rationnels, il faut prendre grand 
soin de ne pas introduire des distorsions durables. Si les prix ne se confonnent pas aux couts 
d'opportunite a long tenne representes par les prix du marche mondial, le mesemploi des 
ressources qui en resulte risque de compromettre gravement l'efficacite economique, la 
croissance et 1' attenuation de la pauvrete165

. 

9.64 Offices de commercialisation: Dans le passe, on a souvent, a tort, accuse les 
negociants ruraux d'exercer un monopole et d'exploiter les petits agriculteurs, ce qui n'etait 
qu'un argument pour creer des offices de commercialisation. En pratique pourtant, les 
negociants ruraux exercent leurs activites avec une grande economie de frais generaux et de 
faibles marges, et il existe peu de preuves systematiques que les petits agriculteurs aient ete 
leses. Assurement, bien souvent les organismes para-etatiques agricoles n'ont pas donne de 
meilleurs resultats, et parfois ont ete bien pires que les agents prives. Ces organismes ont 
souvent taxe indirectement les agriculteurs en absorbant une forte proportion du prix des 
produits qui passaient par leurs mains. Cela a decourage la production, et parfois pousse les 
agriculteurs a s 'employer a contourner le secteur officiel au benefice du secteur non 
structure, malgre les couts supplementaires que cela supposait. 

9.65 Malgre ces deficiences, certains offices de commercialisation ont donne de bons 

resultats, en mettant a la disposition des petits agriculteurs les avantages que presentent les 
organisations commerciales de grande envergure - cela surtout dam; les zones reculees (par 
exemple !'Office de commercialisation des cereales au Zimbabwe). 11 est aussi des cas ou les 
offices de commercialisation ont manifeste une bonne efficacite operationnelle et une 
economie relative de moyens, mais en raison de politiques de prix inappropriees et de la 
multiplicite des objectifs imposes par les gouvemements, ils ont parfois accumule de lourdes 
pertes qui ont greve les budgets publics. 

9.66 Cooperatives: 0n mentionne souvent des avantages analogues d'economies d'echelle 
au credit des entreprises cooperatives. Les petits exploitants peuvent en effet beneficier de 
ces economies pour la transformation, l'entreposage ou le transport d'une denree donnee, 
notamment lorsque peu d'operateurs prives sont en concurrence pour procurer ces services. 
L'integration verticale est une solution attrayante pour le petit agriculteur qui produit des 
cultures de rente traditionnelles, ou du lait et des produits d'elevage, mais presente moins 
d' a vantages pour le producteur de denrees vivrieres necessitant peu de transfonnations et 
ayant un marche local. Toutefois, les decisions concemant les prix doivent etre prises en
temps opportun et etre judicieuses, tandis que la coordination des operations de

l65 

Des interventions sur Jes prix ont parfois ete pratiquees pour transferer les ressources d'un secteur 

ou d'un groupe d'interets a un ,mtre (par exemple sous la forme de plans panterritoriaux de fixation 

des prix, comme dans plusieurs pays africains, de soutien des revenus des producteurs de certaines 

denrees, ou d'une fiscalisation implicite du secteur agricole, etc). Du point de vue de l'ef:ficacite, 

d'autres formes d'interventions, comme les transferts forfaitaires ou la redistribution des moyens de 

production pourraient etre plus judicieuses. 
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transformation, d'entreposage et de transport requiert une experience considerable de la 

gestion. II est souvent difficile de trouver les chefs de file offrant le profil voulu et maitrisant 
bien les diverses disciplines de gestion qui doivent intervenir. 

9.67 Ces difficultes etant bien comprises, une intervention lirnitee des pouvoirs publics 
peut etre utile pour sauvegarder certains equilibres, tandis que certaines imperfections du 

marche sont en train d'etre corrigees. II convient toutefois de faire ici une observation 
generale: a court terme, la difficulte consiste a equilibrer le cout administratif relativement 
faible de la regulation d 'un systeme privatise et les couts eleves de I' exercice des fonctions 

de commercialisation par l'Etat. A plus long terme, il faudra trouver des mecanismes 
permettant d'ameliorer le fonctionnement du marche lui-meme. La question critique est celle 

du passage en douceur d'une forme organisationnelle a une autre. Lorsqu'il y a grave 
perturbation des services, ii est probable que ce seront les pauvres qui en subiront les effets 
les premiers et le plus lourdement. Dam, le domaine de la commercialisation, le defi le plus 
difficile que devront relever les pays en developpement sera d'eviter que Jes groupes 
vulnerables ne subissent les effets pervers des reformes, et de leur faire partager les benefices 
decoulant d'une structure plus efficace des marches. 

4.4 Technologie agricole et pauvrete 

9. 68 Certains aspects des effets sur la pauvrete que peut avoir une croissance agricole

ayant son origine dans les techniques connues sous le nom de "revolution verte" ont ete
examines en debut de chapitre166

. Le chapitre suivant, consacre a la mise en valeur des

ressources humaines, traite aussi des moyens permettant de faire beneficier les pauvres des
politiques de vulgarisation agricole. En.fin, le chapitre 11 examine les questions plus
generales de mise au point et de diffusion des technologies dans une perspective d'avenir.

9.69 II convient de noter ici que le changement technologique agricole sera dans l'avenir, 
plus que dans le passe, le principal determinant du taux de la croissance du secteur et que, 

pour cette raison, il continuera d'influer profondement sur l'incidence de la pauvrete rurale. 
Le changement technologique ne se reduit pas a l'accroissement de la productivite; ii suppose 
un ajustement du systeme tout entier des composantes techniques, economiques, 
institutionnelles, sociales et politiques. Quand tous les effets - tant directs qu'indirects167 

- seront pris en compte, les resultats pourront se reveler fort differents de ceux que l'on

attendait.

9.70 Parmi les evolutions technologiques previsibles (examinees au chapitre 11), c'est la 

biotechnologie qui promet d'avoir la plus forte incidence sur la societe. Ses effets d'ensemble 

seront probablement de meme nature que ceux des autres avancees technologiques: 
productivite agricole accrue, le cas echeant generatrice d'un abaissement des prix payes a
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l'agriculteur, et done pas necessairement facteur de relevement des revenus agricoles, sauf 
pour les pionniers qui adopteront les nouvelles pratiques avant la masse. Mais des prix plus 
bas, notamment pour les denrees alimentaires, contribueront a ameliorer les niveaux de vie, 
en particulier ceux des pauvres qui sont acheteurs nets de vivres. En outre, cette evolution 
aura des repercussions sur certains secteurs agricoles, en depla<;:ant le point d'equilibre du 
pouvoir economique vers les exploitations de grande taille technologiquement plus avancees, 
plus etroitement liees au secteur industriel, et plus loin des petites exploitations des regions 
et des pays defavorises. Sa generalisation pourrait done nourrir la controverse sur !'evolution 
technologique et la pauvrete. 

9. 71 Par ailleurs le caractere divisible et la neutralite de la biotechnologie en ce qui
concerne l'echelle d'application, ainsi que sa capacite de permettre un meilleur contr6le de
l'environnement de la production sont autant de caracteristiques susceptibles de la rendre
attrayante pour les pauvres. Mais comme dans le cas de la revolution verte, toute distorsion
dans son adoption ne sera pas due a la nature de la technologie en soi, mais aux
caracteristiques structurelles initiales de I' economie rurale qui determinent, entre autres
choses, I' acces a l' information et au credit, la maitrise des competences de gestion, l' aptitude
a prendre des risques et a etablir le contact avec les distributeurs, etc. A cet egard, certains
des nouveaux procedes de production supposeront davantage de connaissances et de
competences de gestion que les modes d'exploitation traditionnels. En outre, une bonne part
des recherches biologiques etant effectuees ou financees par des societes privees des pays
developpes, elles auront tendance a se concentrer sur les productions de grande valeur et les
produits d'elevage, qui sont surtout concentres dans les grandes exploitations et beneficient
de la majeure partie des soutiens, plut6t que sur des produits agricoles moins attrayants au
plan commercial et des denrees vivrieres specifiques des systemes d' exploitation qui dominent
dans les pays pauvres, dans les habitats difficiles et chez les petits agriculteurs. Cela, bien
evidemment, renforce la necessite que des recherches soient effectuees dans le secteur public,
mais en meme temps relegue celles-ci a un domaine dans lequel la remuneration de l' effort
de recherche, mesure a l'aune de la rentabilite commerciale, est foible, alors que les
politiques publiques de recherche mettent desormais !'accent sur ce critere. Il faut done que
des politiques appropriees assurent que soient pris en compte les criteres plus generaux de
progres social et d'attenuation de la pauvrete dans !'evaluation du role du secteur public dans
le domaine de la recherche. En outre, la question des droits de propriete intellectuelle en ce
qui concerne les recherches biotechnologiques du secteur public doit etre reglee.

9.72 Enfin, selon la mesure dans laquelle la biotechnologie dispense de certains apports 
de main-d'oeuvre (par exemple, pulverisation de produits chimiques, dans le cas de varietes 
presentant une resistance genetique aux ravageurs) ou modifie la structure de la production 
agricole a l'avantage de produits economiquement plus attrayants mais exigeant moins de 
main-d'oeuvre, l'emploi par unite de superficie risque de chuter, ce qui nuirait aux interets 
des pauvres qui louent leur travail. Par ailleurs, la biotechnologie ouvre des perspectives
d'emploi hors de l'exploitation agricole dans des operations a intensite de main-d'oeuvre 
relativement forte, comme la culture de tissus, notamment dans les pays qui disposent d'une
main-d'oeuvre relativement qualifiee mais bon marche, comme l'Inde et le Bresil. 

9.73 Une autre des tendances de la technologie agricole qui ouvre des perspectives de 
creation d'emplois, mais pas necessairement de hausse des revenus, tient a la place de plus
e� plus privilegiee donnee aux techniques de production respectueuses de l' environnement.
L �ventail de ces techniques est large, avec a une extremite les productions dites biologiques,
qui excluent l'utilisation de produits chimiques, y compris d'engrais mineraux, jusqu'aux
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systemes de production a foible apport d'intrants, moins bien definis, qui remplacent en 
partie Ies intrants chimiques du marche par des materiaux issus de !'exploitation agricole, 
comme fumier, paillis, etc. Ces systemes supposent souvent une plus grande integration de 
la production animale et vegetale, des systemes culturaux plus complexes, la fabrication et 
!'application de compost, etc. Ils ont en commun une plus grande intensite de main-d'oeuvre, 
et pourraient done etre une bonne solution pour les petites exploitations, familiales ou 
cooperatives, ou les couts de main-d'oeuvre et les attentes en matiere de revenus sont 
inferieurs a ceux des entreprises agricoles de caractere deliberement commercial. 

· 4.5 Developpement rural dam; le secteur non agricole 

9.74 II est de plus en plus largement reconnu qu'une progression importante de l'emploi 
rural non agricole sera necessaire dans la plupart des pays en developpement pour absorber 
le sureffectif croissant de main-d'oeuvre agricole, et endiguer le flux migratoire des 
campagnes vers les villes, generateur de pauvrete et de conditions de vie parfois sordides 
dans les villes. Effectivement, des informations un peu trop fragmentaires font apparaitre que 
les activites rurales non agricoles sont une source importante d 'emplois pour la main
d 'oeuvre rurale en Afrique subsaharienne et en Asie, la proportion s'etablissant entre 10 et 
20 pour cent pour la premiere, et entre 20 et 30 pour cent pour la deuxieme168

. En outre, 
les paysans sans terre et les menages rnal dotes foncierernent dependent beaucoup plus 
etroiternent de I'emploi non agricole que les titulaires d'exploitations plus grandes. 

9. 75 Le travail salarie compte pour une grosse partie de l'emploi dam, le secteur non
agricole. Quoique les ecarts soient grands en Afrique, les etablissements commerciaux sont
de fa9on generale la plus grosse source d'emplois, absorbant environ 35 pour cent de la
main-d'oeuvre rurale non agricole. Les activites de manufacture et de service suivent, avec
30 et 25 pour cent respectivement, tandis que la construction et le secteur rninier se partagent
le reste. Dans le secteur manufacturier, la transformation des aliments, les ateliers de
couture, la charpenterie et le travail des metaux dominent en general. Quoique l'on ne
dispose pas d'estimations analogues pour les pays d' Asie, certaines observations effectuees
en Inde semblent indiquer que le commerce et les services procurent la majeure partie de
I'emploi non agricole, suivis par le secteur manufacturier.

9. 76 Malgre !'importance des activites rurales non agricoles par Ieur contribution a
I'emploi et a la generation de revenus, !'evolution qui se produit dans cette branche est
etroitement assujettie a celle du secteur agricole. Ces deux secteurs sont en effet lies tant par
la production que par la dernande. Les exploitations agricoles par exemple fournissent des
apports aux activites non agricoles (la farine pour faire le pain), et utilisent a leur tour les
produits du secteur non agricole pour leurs activites productives (outillage). En outre,
l' accroissement du revenu agricole stimule la dernande de consommation de biens et de
services fournis par le secteur non agricole. C'est ainsi que la croissance agricole stimule le

developpement rural global.
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9. 77 Les observations effectuees en Afrique et en Asie font apparaitre une relation 
positive entre l'emploi rural non agricole et le revenu agricole. Dans la plupart des cas, pour 
un niveau donne de revenu agricole, les pays d' Asie generent des niveaux superieurs
d'emploi non agricole que ce n'est le cas en Afrique, ce qui suggere que les multiplicateurs 
agricoles pourraient etre plus eleves en Asie. Les coefficients multiplicateurs de croissance 
en Afrique ne sont que d'environ 60 pour cent des valeurs correspondantes en Asie: un 
accroissement de 1 dollar de la valeur ajoutee aux produits agricoles commerciaux genere 
o,50 dollar de revenu rural supplementaire en Afrique, contre environ 0,83 dollar en 
Asie169

. Les coefficients multiplicateurs sont equivalents pour les petits exploitants et pour 
Ies plus grands domaines. Quoique ces demiers utilisent davantage d'intrants achetes, ceux-ci 
sont principalement produits darn, les zones urbaines, ou sont importes. En Afrique 
subsaharienne, le plus gros des effets de la croissance agricole sur les activites non agricoles 
provient de la demande accrue de consommation de produits et services generes localement, 
tandis qu'en Asie les liaisons de !'agriculture avec la production en general sont relativement 
plus fortes, et stimulent davantage les activites locales non agricoles. 

9.78 Les experiences du Japon et de Taiwan (Province de Chine) dans les annees 50 et 
60, et plus recemment de la Chine, caracterisees par une expamion rapide des entreprises 
rurales non-agricoles, illustrent bien !'importance de ces liaisons. L'application efficace de 
reformes a l'echelle des exploitations, en favorisant les petits agriculteurs (par exemple, 
reforme agraire au Japon et a Taiwan, et introduction du systeme de responsabilite des 
menages et assouplissement des controles des prix en Chine), a ete le principal facteur 
d'accroissement du revenu agricole, lequel a son tour a stimule la demande de biens et de 
services de production et de consommation, et contribue a la croissance des activites rurales 
manufacturieres, de distribution et de service. L'expansion des activites non agricoles a, en 
outre, ete soutenue par des mesures institutionnelles et des ameliorations d'infrastructure. Au 
Japon et a Taiwan, ce soutien a ete fourni sous la forme d'un systeme integre d'infrastructure 
ferroviaire et routiere, parallelement a l'electrification des campagnes. En Chine, les 
politiques locales (aides financieres, credit et abattements d'impots) en faveur des entreprises 
rurales ont contribue de fa<;:on importante a stimuler le developpement rural non agricole. 

4.6 Exemples d'interventions directes de lutte contre la pauvrete 

4.6.1 Travaux publics m:raux 

9. 79 On a largement eu recours aux programmes d' emplois publics dans de nombreux 
pays en developpement dans les cas de situation d'urgence, par exemple en periode de 
secheresse et de disette ( et, plus recemment, dans des periodes de stabilisation et 
d'ajustement macro-economique), ainsi que lorsque se manifestent des phenomenes de grande 
ampleur mais transitoires de chomage et de sous-emploi dans le secteur rural. Toutefois, 
recemment, nombre de pays en developpement ont systematise ces grands projets, qui sont 
devenus des elements classiques de la strategie de lutte contre la pauvrete.

Hazell, "Rural Growth Linkages and Rural Development Strategy", polycopie, Washington D.C.: 
IFPRI, 1984. 
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9.80 L'experience de l'Asie et de l'Afrique subsaharienne offre de bons exemples du 
merite des programmes d'emplois publics pour attenuer les effets de la pauvrete en periode 

de secheresse et quand la famine menai;:ait, dans les annees 80 (par exemple, au Botswana 
en 1983-85, en lnde en 1987). En Asie du Sud, les travaux publics ruraux (TPR) sont 
souvent la base des strategies officielles de lutte contre la pauvrete, creant des emplois utiles 

pour beaucoup de ruraux au ch6mage ou sous-employes, et reduisant ainsi sensiblement la 

variabilite du revenu. En Amerique latine, de nombreux pays, comme la Bolivie, le Chili et 

le Perou, ont eu recours a des programmes d'emplois publics pour compenser des baisses 
temporaires de demande de main-d'oeuvre en periode d'ajustement structure! ou de 

bouleversement macro-economique. 

9.81 Outre qu'ils representent une aide sociale considerable au benefice des pauvres, les 

programmes de TPR contribuent souvent a la croissance economique avec la creation 
d'equipements comme routes, ecoles et canaux. La rentabilite sociale et economique de ces 

equipements peut etre renforcee en veillant a ce que les projets soient bien integres dans des 

plans existants de developpement rural. La participation communautaire a la conception et 
a !'execution des projets permet de choisir les realisations d'interet prioritaire, d'eviter le 
gaspillage, et de promouvoir les methodes a forte intensite de main-d'oeuvre. Elle permet 

aussi de mieux entretenir les equipements une fois la phase de construction achevee, quoiqu'il 
faille aussi prevoir les credits necessaires a cet effet170

• 

9.82 Rares sont les estimations du rapport cout-efficacite des TPR, mais les simulations 

fondees sur les donnees indiennes dans la periode 1980-2000 suggerent que les programmes 
de TPR peuvent avoir une incidence plus grande pour les pauvres que les investissements 
dans !'irrigation, ou les programmes de distribution publique de vivres a des prix 
subventionnes171

• Quoi qu'il en soit, il faut veiller soigneusement a bien cibler les menages 

les plus pauvres si l'on cherche a attenuer la pauvrete. C'est ce qu'est parvenu a faire, au 
Maharashtra, le Programme de garantie de l'emploi, et au Bangladesh, le Programme vivres
contre-travail, la remuneration offerte par les projets etant inferieure a la remuneration du 

marche. En revanche, en Bolivie, le Fonds social d'urgence (FSU), coni;:u pour canaliser les 

fonds des donateurs et l'aide exterieure vers des projets locaux d'infrastructure executes par 
des entrepreneurs prives a permis d'embaucher aux salaires du marche, mais n'etait pas bien 
cible. Moins de la moitie des travailleurs employes par ce programme provenaient de la 
tranche des 40 pour cent les plus pauvres des menages boliviens172

. 

170 

171 

172 
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On trouvera une analyse de !'experience de l'entretien des ressources communes par les villageois 
eux-memes en zone rurale, dans le sud de l'Inde, dans Wade, R. Village Republics, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987. 

Parikh, K. et T.N. Srinivasan, 1989, "Poverty Alleviation Policies in India: Food Consumpti�n 
Subsidy, Food Production Subsidy and Employment Generation", polycopie, New Haven: Econonuc 
Growth Centre, Yale University, et Narayana, N .S.S., K.S. Parikh, et T .N. Srinivasan, 1988, "Rural 
Works Programs in India: Costs and Benefits", Journal of Development Economics, Vol. 29, 1988-

Banque rnondiale, Rapport sur le developpement dans le monde, 1990, Washington D.C. 



4.6.2 Interventions alimentaires et nutritionnelles 

9. 83 Etant donne que certains segments de la population pauvre (par exemple les

personnes agees et les handicapes, ainsi que certains groupes mentionnes au paragraphe 9 .13)

ne seront probablement pas en situation de beneficier des interventions directes de lutte 
contre la pauvrete examinees jusqu'ici, des interventions speciales visant a relever leurs 
revenus sont necessaires. Les fluctuations imprevues des prix alimentaires peuvent aussi avoir 
des consequences graves sur les disponibilites des pauvres, et notamment des travailleurs 

agricoles intermittents. C'est alors que se justifient fortement les interventions directes visant 
a ameliorer l'acces de ceux-ci aux vivres, habituellement sous forme de subventions 
alimentaires173

. La conception et !'execution des programmes de subventionnement de 
vivres soulevent de nombreuses controverses. Ces subventions peuvent prendre diverses 
formes (subventionnement general des denrees alimentaires, distribution de rations, bons 
d'alimentation, etc.) et il est souvent tres difficile de choisir la forme appropriee. Aussi les 
effets directs sur le bien-etre que peuvent avoir ces subventions peuvent-ils etre tres differents 
des effets indirects s'exen;ant sur d'autres marches174

• Les grandes categories de politiques 

de subventionnement alimentaire sont resumees ci-apres.

9.84 Programmes generaux de subventionnement des prix: Us se caracterisent de fai;on 
generale par la fourniture de quantites illimitees de certaines denrees subventionnees a

quiconque souhaite en acheter. La subvention peut representer une fraction des couts totaux 
de production, d'entreposage et de commercialisation. L'abattement de prix peut etre effectue 
au point d'importation, ou a un point du processus de transformation, d'entreposage ou de 
vente. Ces programmes ont ete largement appliques dans les pays en developpement car ils 
sont commodes du point de vue administratif, notamment lorsque les reseaux de distribution 
prives sont bien etablis. Toutefois il ont aussi tendance a etre couteux, car ils beneficient 
egalement aux non pauvres175

• C'est pourquoi certains pays ont limite le subventionnement 
generalise des vivres aux produits consommes de preference par les pauvres, en Egypte par 
exemple, ou les avantages du subventionnement de la farine non blutee s'exercent 
principalement dans les groupes a faible revenu, ou dans certaines regions geographiques, 
comme aux Philippines, ou le riz et l'huile de cuisson sont distribues exclusivement dans 
certains villages pauvres, par des revendeurs locaux, a prix reduit. On estime que 84 pour 
cent du cout total des subventions beneficient directement aux groupes cibles. 

9.85 Programmes de distribution de rations: Une autre solution consiste a fournir des 
rations de vivres subventionnees a chaque menage dont la situation le justifie, et a laisser le 
marche repondre au solde des besoins. Les programmes de distribution de rations ont pour 

Toutefois, d'autres actions visant a ameliorer !'aptitude des menages a mieux utiliser les ressources 
disponibles peuvent aussi avoir des repercussions nutritionnelles sensibles: notamment !'education 
nutritionnelle, !'introduction de techniques appropriees, la generalisation de !'adduction d'eau et des 
installations d'hygiene, et !'expansion des approvisionnements ou le subventionnement des 
combustibles pour la cuisson des aliments. 

On trouvera des exemples dans Timmer, P., Getting Pn'ces Right: The Scope and Limits of

Agricultural Price Policy, Ithaca: Cornell University Press, 1986. 

Les couts s'etablissent entre moins de 1 pour cent du total des depenses publiques en Colombie en 
1978-80 et 10 a 17 pour cent en Egypte entre le milieu des annees 70 et 1984. En Egypte, 20 pour 
cent seulement des sommes depensees ont beneficie au quartile le plus pauvre de la population 
(Banque rnondiale, 1990, op. cit.).
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objet d 'assurer 1' acces a un approvisionnement regulier en produits alimentaires de base a

des prix "raisonnables". Le transfert absolu par ration composee est le meme pour tousles 
groupes de revenus. Aussi la distribution de rations a+elle tendance a etre plus progressive 
que les subventions generalisees176

. Toutefois, comme en ce qui concerne les subventions 
generalisees, les plans de distribution de rations ont une portee souvent limitee - surtout en 
zone rurale - car l' infrastructure et les reseaux de distribution necessaires pour les appliquer 
font frequemment defaut177

. 

9.86 Bons d'alimentation: Les bons d'alimentation s'apparentent a la distribution de 
rations, mais sont libelles en valeur monetaire plut6t qu'en poids ou volume de produits. En 
pratique, il y a des differences importantes dans leur mise en oeuvre administrative. Les born; 

d' alimentation n' obligent pas l' administration a manipuler directement des produits physiques. 
En revanche, il faut que les detaillants acceptent cette monnaie parallele et puissent la 
convertir commodement. 

9.87 La pratique des programmes de born; d'alimentation a Sri Lanka et a la Jama'ique 
suggere que ceux-ci doivent etre bien cibles. A la Jama'ique, le ciblage a ete obtenu en 
choisissant des groupes bien definis de personnes dans le besoin, par exemple les femmes 
enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 5 ans inscrits dans les dispensaires. 
Pourtant, meme si le programme est de portee plus ambitieuse, comme c'etait le cas 
a Sri Lanka, ou les bons d'alimentation et de petrole etaient distribues aux familles dont le 
revenu spontanement declare etait inferieur a un certain seuil, la charge financiere qu'il 
represente peut etre considerablement inferieure a celle de la mise en oeuvre d 'un programme 

generalise de distribution de rations, ou d'autres subventions alimentaires. En outre si les 
pressions inflationnistes ne peuvent etre maitrisees par des macro-politiques appropriees, la 
valeur des bons d'alimentation diminue rapidement, ce qui risque d'annuler leurs avantages 
pour les pauvres. 

9.88 Inversement a ces deux experiences relativement reussies, les programmes mis en 
oeuvre par la Colombie, l'Egypte, le Perou et le Venezuela se sont heurtes a des difficultes 
en raison des problemes d'acceptation des bons comme monnaie parallele178

. Dans leur 

ensemble, ces experiences font apparaitre qu'en !'absence d'une bonne gestion 
macro-economique et d'un reseau commercial bien developpe dans les zones rurales, 
I' application de ces mesures posera vraisemblablement des problemes, avec une moindre 
efficacite pour les pauvres. 

176 

177 

178 
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L'experience de Sri Lanka apres 1978 indique qu'un plan de distribution cible de rations de riz 

interessant la moitie la plus pauvre de la population a beneficie aux groupes les plus demunis (le 

demier quintile de la population) beaucoup plus que les programmes de subventionnement general du 

b!e et du pain mis en oeuvre parallelement. Une structure analogue de transfert a ete constatee dans 

la distribution de cereales vivrieres dans des boutiques "a juste prix" dans certains Etats de l'Inde. 
Au Kerala, en 1977, par exernple, le sextile le plus pauvre de la population a m;u 87 pour cent des 

cereales distribuees. 

Dans certaines zones de l'Inde, comme dans d'autres pays, y compris le Bangladesh et le Pakistan,

les consommateurs urbains beneficient de fa9on disproportionnee de la distribution de rations, en depit 

du fait que, comme ii a deja ete note, la pauvrete est un phenornene essentiellement rural en Asiedu

Sud. 

Alderman, H., "Food Subsidies and the Poor", in G. Psacharopoulos (ed.) Essays on Poverty, Equity

and Growth, Oxford: Pergamon Press, 1991. 



9.89 Programmes d'alimentation complementaire: Ces programmes representent une

forroe etroitement ciblee de distribution de rations ou de transferts en nature. Leur principal

objectif est de reduire la sous-alimentation. Des vivres, subventionnes ou gratuits, sont

distribues dans les ecoles, les centres de nutrition et de sante, ou par le biais d'organisations 

communautaires pour consommation directe sur place, ou au foyer, ceci aux personnes

considerees comme particulierement vulnerables aux risques nutritionnels et de sante. Les
beneficiaires en sont generalement les enfants ages de moins de 5 ans, les ecoliers et les 
femmes enceintes ou allaitantes. On peut aussi cibler les beneficiaires en pratiquant un suivi 

de la croissance et en fonction de la residence ou du revenu, afin d'identifier les membres 

les plus necessiteux de ces groupes. Les enfants plus ages et les adultes peuvent ainsi etre

nourris dans de nombreuses situations d'urgence. 

9.90 L'experience acquise en Inde dam, le cadre de deux programmes d'alimentation de
complement a donne des enseignements precieux. Entrepris en 1975, le Programme de 
services integres pour le developpement des enfants a vocation d'ameliorer l'etat sanitaire et 
nutritionnel des enfants ages de O a 6 ans, en assurant simultanement une alimentation de 
complement, la vaccination et les soins medicaux curatifs aux enfants et aux femmes 
enceintes ou allaitantes, ainsi qu'en fournissant une education sanitaire et nutritionnelle aux 
meres. Toutefois la fonction premiere de ce programme est de servir des repas. Les resultats 
en out ete mitiges, principalement en raison des difficultes pour cibler les beneficiaires, d'un 
biais prononce en faveur des villes, et pour d'autres motifs. En revanche, le projet integre 
de nutrition au Tamil Nadu, entrepris en 1980, est cible geographiquement (sur les zones
rurales de six districts presentant la plus faible consommation energetique de l'Etat), axe sur

un groupe d'age (il se concentre exclusivement sur les enfants ages de 6 a 36 mois), et sur 
les besoins (en fonction de l'accroissement ponderal sur une periode donnee). Comme les 
enfants ne beneficient du programme d'alimentation de complement qu'aussi longtemps que 
leur progression ponderale est inferieure a la norme, il s'agit la essentiellement d' 1.::, 

intervention de courte duree, qui s'efforce de ne pas generer une dependauce cturable des 
beneficiaires vis-a-vis de !'assistance publique. 

Jardins domestiques et jardins communautaires: La culture de produits 
d'alimentation secondaires dans les jardins, domestiques ou communautaires, et l'elevage de 
petit betail et de volaille ou !'aquaculture peuvent contribuer de fa<;:on importante a ameliorer 
la securite alimentaire des menages, en ameliorant la consommation alimentaire, notamment 
en periode de penurie saisonniere. Cette solution permet aussi aux familles de se procurer 
un complement de revenus, avec la vente des excedents, en utilisant la main-d'oeuvre
familiale disponible. 
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CHAPITRE 10 

LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES EN 

AGRICULTURE: PROBLEMES DES PAYS EN DEVELOPPEI\ffiNT 

1. INTRODUCTION

10.1 II est de plus en plus demontre et admis que ce qui importe pour le developpement,
plus encore que les ressources naturelles et les richesses materielles creees par l'homme, 
c'est la capacite des individus d'etre des agents economiques efficaces et productifs, 
autrement dit le capital humain. Dans le cas particulier de !'agriculture, la plupart des etudes 
realisees sur ce sujet montrent que le niveau d 'education et de qualifification de la population 
agricole explique dans une large mesure les differences de resultats enregistrees d 'une 
exploitation a l'autre et d'un pays a l'autre, au meme titre que les facteurs plus 
conventionnels comme les disponibilites de ressources en terres et en eau, d'intrants, de 
credit, etc. 

10.2 Nous savons que les ressources agricoles par habitant diminuent en raison de la 
croissance demographique, que la main d'oeuvre agricole des pays en developpement, comme 
l'indiquent les projections, continuera d'accuser des taux de croissance positifs (bien que plus
faibles) et que la proportion de jeunes dam; ce total continuera elle aussi de croitre. II faudra 
done fournir un effort enorme pour ameliorer }'instruction de base, la formation et les autres 
potentiels des populations agricoles compte tenu des augmentations en nombre et du retard 
herite du passe. En outre, comme la rarete des ressources naturelles se fait de plus en plus 
contraignante, les accroissements de production qui pourront etre obtenus en developpant 
!'agriculture extensive seront severement limites. II devient imperatif de creer et de diffuser 
des solutions techniques et des capacites de gestion pour intensifier et moderniser 
I'agriculture et les services d'appui. Ce n'est qu'en ameliorant la qualite des ressources 
humaines employees en agriculture que l'on y parviendra. 

On note que de nombreuses dimensions du probleme du developpement des 
ressources humaines, comme par exemple l'alphabetisation, !'amelioration de la sante et de 
la nutrition, etc., soot des objectifs finaux du developpement. Le present chapitre concerne 
les politiques visant a renforcer les qualites qui permettront aux individus de devenir des 
agents economiques plus productifs et plus dynamiques, mais il ne faut pas perdre de vue que 
l'alphabetisation, la sante, la nutrition, etc. sont eux-memes des objectifs en tant que tels. 

'est la une notion importante car elle implique que l'evaluation de la rentabilite des 
estissements effectues dans ces secteurs doit tenir compte de la valeur des ameliorations 
l'alphabetisation, etc. car celles-ci contribuent a accroitre directement le bien-etre des 
ividus, et pas seulement indirectement en les rendant plus productifs sur le plan
nomique. Ces considerations ne peuvent qu'influer les criteres sur lesquels on se basera 

decider de la repartition de ressources rares entre, par exemple, un enseignement de 
actere general ou la creation de competences agricoles plus directement productives.

-� Pour des raisons pratiques, le present chapitre ne traite pas de la totalite des 
ables dont !'evolution determine les resultats du developpement des ressources humaines. 
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En particulier, il ne couvre pas les questions de sante, d'assainissement et de nutrition179
. 

II se concentre plut6t sur les actions qui visent directement a renforcer le potentiel productif 

des personnes qui vivent de !'agriculture. La section 2 donne un ordre de grandeur de la 
population-cible, presente et future (la population economiquement active en agriculture). La 
section 3 traite de !'education de base et de !'agriculture. La section 4 etudie les politiques 
et les mesures qui visent a transmettre les connaissances en matiere de technique et de gestion 
aux personnes qui travaillent dans !'agriculture, par I'intermediaire des services de 
vulgarisation. Dans ces deux sections, on a presente et analyse I' evolution historique et la 
situation actuelle, avant d'examiner les besoins et les developpements futurs possibles. La 
section 5 souligne !'importance de l'enseignement professionnel et technique en agriculture 
pour le developpement des ressources humaines lui-meme, et pour le developpement en 
general. 

2. AMPLEUR DE LA TACHE

10.5 On peut deja avoir une premiere impression de l'ampleur de la tache en observant 
que la population agricole economiquement active (P AEA) des pays en developpement 
aujourd'hui un peu plus d'un milliard de personnes - augmentera probablement de quelque 
13 pour cent dans les 20 prochaines annees (tableau 10.1). Le taux de croissance se ralentit 
puisqu'il passera de 1,2 pour cent par an au cours des 20 demieres annees a 0,6 pour cent 
dans les deux prochaines decennies; la PAEA est meme sur le point de plafonner en 
Amerique latine, dans les Caraibes et en Asie orientale. Mais cela ne devrait pas etre le cas 
dans les deux regions qui detiennent les plus forts pourcentages de population vivant de 
!'agriculture et ou l'incidence de la pauvrete rurale est elevee (Afrique subsaharienne et Asie 
du Sud). Cela signifie que, dans 20 ans, 60 pour cent de la main d'oeuvre de ces deux sous
regions devraient encore dependre principalement de l 'agriculture pour leur emploi et Ieur 
revenu. Cela contraste avec la fa<;:on dont la situation devrait evoluer en Amerique latine et 
dans Jes Cami.bes, et dans le Nord-Est et le Nord de l'Afrique; dans ces regions, en effet, 
la dependance de la main d'oeuvre a l'egard de !'agriculture semble s'orienter vers un 
schema plus caracteristiques de !'Europe du Sud. 

10.6 Bien entendu, l'effort de developpement des ressources humaines doit beneficier a
la totalite de la population agricole, et meme rurale, et pas seulement aux economiquement 
actifs. Notamment, les interventions dans les secteurs de l'alphabetisation, de la sante et de 
la nutrition doivent atteindre les individus bien avant qu'ils ne soient en age de faire partie 
de la PAEA. Pour apprecier l'ampleur de la tache, on peut prendre pour reference quelques 
parametres. Premierement, les chiffres du tableau 10.1 doivent etre multiplies par un 
coefficient de 2,2 pour les pays en developpement en tant que groupe, afin d'obtenir une 
estimation de la population agricole totale (un coefficient plus foible s 'applique a I' Asie 
orientale, et un autre beaucoup plus eleve au Proche-Orient et a I' Afrique du Nord). 

Deuxiemement, d'apres la structure par age de la population agricole, quelque 13 pour cent 

du total - soit en'"iron 150 millions de personnes - font partie de la classe d'age des

15-24 ans, groupe ordirn1trt:r,,c· designe comme "jeunes" dans les programmes de
developpement des ressources humames. approcheront Ies 400 millions dans l'avenir.
Mais, du point de vue des services d'enseignement de base a foumir, il faut plus que doubler
ces estimations pour prendre en compte les enfants de la classe d' age des 6-15 ans. Enfin,

179 Voir au chapitre 9 les interventions de politique generale visant a ameliorer la nutrition. 
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le pourcentage de femmes economiquement actives dans la PAEA est d'environ 30 pour cent 

pour !'ensemble des pays en developpement, mais avec d'amples variations suivant les 
regions; ainsi, il est de 56 pour cent en Afrique subsaharienne, de 37 pour cent au 
Proche-Orient et en Afrique du Nord, de 31 pour cent en Asie, et de 12 pour cent seulement 

en Amerique latine. n est evident que les donnees concernant les femmes sont tres 
unportantes quand il s 'agit de focaliser l' effort de developpement des ressources humaines 

dans les zones rurales, vu que le role que jouent les femmes dans le developpement est 
maintenant mieux reconnu dans !'elaboration des politiques - d'autant que, dans le passe, les 
politiques de developpement des ressources humaines ont tendu a favoriser les hommes plut6t 

que les femmes. 

Tableau 10.1 Population agricole econorniquement active 

(millions) 

1970 1980 1990 2000 2010 

Ensemble pays en dev. 790 923 1051 1130 1190 
(pourcentage de la pop. econ. (71) (66) (60) (53) (47) 
active totale) 

93 pays etudies 780 912 1039 1120 1180 
(% du total) (71) (66) (60) (53) (47) 

Afrique (subsaharienne) 98 118 140 170 205 
(% du total) (81) (76) (71) (66) (60) 

Afrique Nord-Est/Nord 31 32 35 38 39 
(% du total) (57) (46) (37) (30) (24) 

Asie orientale 411 488 549 550 530 
(% du total) (76) (71) (63) (55) (47) 

Asie du Sud 203 235 275 320 365 
(% du total) (71) (68) (65) (61) (57) 

Amerique latine/Caraibes 37 39 41 41 40 
(% du total) (41) (32) (26) (21) (17) 

Note: Les donnees, et en particulier les projections, s'entendent conune etant indicatives d'ordres generaux 
de grandeur. Elles sont, dans la mesure du possible, norrnalisees pour pouvoir faire l'objet de 
comparaisons entre Jes pays et les regions. Elles peuvent differer de celles qui sont obtenues a partir 
des statistiques habituelles sur la main d'oeuvre. Pour plus de details, voir FAO, World-wide 

Estimates and Projections of the Agricultural and the non-Agricultural Population Segments, 
1950-2025, ESS/MISC/86-2, 1986. Des donnees ventilees par pays sont foumies dans !'annexe 
statistique. Ces estimations se fondent sur des series chronologiques rernontant jusqu'au debut des 
annees 80, preparees par l'OIT qui foumit des statistiques comparables au niveau international. L'OIT 
procede actue!lement a la mise a jour de ces donnees. 
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3. ENSEIGNEMENT DE BASE ET AGRICULTURE

10. 7 L' enseignement de base, souvent appele alphabetisation et apprentissage du calcul,
est le fondement meme des efforts de developpement des ressources humaines, non seulement
parce qu'il s'agit d'un droit universe! de l'individu mais aussi parce qu'il est a la base de

toute autre forme de promotion des ressources humaines ayant pour but d'ameliorer la

production agricole et, par la meme, les revenus et le bien-etre des agriculteurs.
L'enseignement de base peut ameliorer sensiblement l'efficacite du travail de formation et
de vulgarisation agricole qui, a son tour, influe sur la production agricole dans la mesure ou

il contribue: a) a renforcer la productivite des facteurs de production, y compris celle de la
main-d'oeuvre, b) a reduire les couts d'acquisition et d'utilisation de l'information sur les
techniques de production susceptibles d'ameliorer la productivite et c) a ameliorer !'esprit

d 'entreprise et les capacites de reaction aux fluctuations du marche et au developpement
technologique180

. 

10.8 L'analyse de 37 ensembles de donnees sur les exploitations des pays en 
developpement a montre que les cultivateurs qui ont suivi quatre ans d 'enseignement 
elementaire ont une productivite de 8,7 pour cent plus elevee en moyenne181

• D'apres les 
estimations des memes auteurs, les rendements sociaux de l'investissement dans 
l'enseignement rural sont de 7 a 11 pour cent en Coree (Rep.), de 25 a 40 pour cent en 
Malaisie, et de 14 a 25 pour cent en Thai:Iande, suivant les hypotheses retenues. Mais, les 
etudes Ies plus approfondies effectuees sur les rendements des differents niveaux 
d'enseignement ont ete faites a partir de donnees nationales. Un resume des conclusions de 
ces etudes est presente dans le tableau 10.2. Dans toutes les regions pour lesquelles on 
disposait d'informations, les investissements qui ont les taux de rendement les plus eleves 
sont ceux qui concement l'enseignement primaire. Comme les taux de rendements des 
investissements publics dans la plupart des autres secteurs sont generalement bien inferieurs 
a ceux qui sont indiques dam; le tableau 10.2, il semble a priori tout a fait evident qu'il faut 
renforcer I' enseignement public et allouer a I' enseignement primaire une partie des credits 
compris dans le budget total de I' enseignement. 

10.9 Dans les pays en developpement, la part des depenses publiques d'education dans 
le PNB est passee de 2,9 pour cent en 1970 a 4,1 en 1988182

• Toutefois, les ameliorations 
n'ont pas ete uniformes darn; toutes les regions; ainsi en Afrique subsaharienne et en 

Amerique latine et dans les Caraibes, la tendance s'est inversee dans les annees 1980. Elles 
n'ont pas non plus ete aussi nettes dans les pays les moins developpes, si l'on ajuste les 

depenses reelles d'education en fonction de la croissance demographique. Meme une 
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182 

Page 292 

T.P. Schultz "Education Investments and Returns", dans H. Chenery et T.N. Sirinivasan (eds.), 

Handbook of Development Economics, Volume I, Amsterdam: North-Holland, 1988, p. 543-630. 

D.T. Jamison et L.J. Lau, Former Education and Training Efficiency, Baltimore: John Hopkins

University Press, 1982.

Une estimation comparable concernant les pays developpes indiquait 6 pour cent en 1988 (Unesco, 

Rapport mondial sur !'education, 1991, p. 36). 



diminution des depenses est signalee dans quelques regions, les taux de scolarisation semblent 

avoir nettement progresse dans toutes les regions; c'est ce que demontrent les augmentations
du nombre d'annees de scolarisation prevues183

. 

Tableau 10.2 Taux de :rendement moyens sociaux et prives de l'enseignement 
par region• 

Region Sociaux Prives . .. ......

Primaire Secondaire Superieur Prima.ire Secondaire Superieur 

Afrique 27 19 14 45 28 33 

Asie 18 14 12 34 15 18 
A. Latine 35 19 16 61 28 26 

Source: Schultz, 1988, op. cit., p. 575. 

* Ces taux de rendement se fondent sur des associations statistiques entre les gains commerciaux et la scolarisation
des individus; ils ne tiennent done pas compte des autres avantages possibles, comme les effets de l'enseignement
sur la productivite du temps non commercial (par ex. le temps que passent Jes cultivateurs a produire pour eux
memes et le temps que Jes femmes consacrent a la production familiale), les incidences sur la mortalite infantile
et la fecondite feminine, etc. Les rendements prives sont typiquement le taux de rendement interne des
investissements effectues par Jes individus pour leur education perso1111elle. Les investissements comprennent
aussi bien Jes couts explicites (frais de scolarite, couts de l'uniforme et des livres, etc.) que les couts implicites
(cout d'opportunite du temps) de !'education. Pour calculer les rendements sociaux, tous les couts de
!'education, y compris les subventions du secteur public, ont ete inclus dans Jes couts. Le taux de rendement
social est plus bas car les memes avantages (revenu additio1111el de la perso1111e qui beneficie de l'enseignement)
sont compares avec Jes couts totaux de I' enseignement, et pas seulement avec ceux qui sont finances par la
perso1111e concernee. Dans ce cas, le terme "social" peut etre trompeur car ii ne comprend pas Jes avantages que
d'autres perso1111es et la societe en general (externalites) tirent de !'education re1,:ue par une perso1111e do1111ee,
hormis ceux qui se refletent dans les gains additio1111els de la perso1111e ii qui a ete dispense l'enseignement.

10.10 Malgre tout, une grande partie de la population adulte des zones rurales - hommes 
et femmes - de nombreuses regions en developpement est encore classee comme analphabete 
(figure 10.1). Mis a part les facteurs deja signales, une possible mauvaise repartition des 
ressources publiques a l'interieur du secteur de l'education, la duree relativement longue de 
la formation des enseignants et les couts unitaires, relativement plus eleves en milieu rural, 
des services pedagogiques, ont sans doute egalement contribue a maintenir des taux eleves 
d'analphabetisme chez les adultes ruraux. Pour demontrer la portee du premier facteur, il 
suffit d'observer que, bien que les rendements sociaux de l'enseignement superieur soient 
relativement moins eleves, les "pays en developpement en tant que groupe depensent, par 
etudiant, pour les 7 pour cent de la population d'age scolaire inscrits dans l'enseignement 
superieur, plus de 25 fois ce qu'ils depassent pour les 75 pour cent inscrits darn, 

183 

D'apres les donnees contenues dans le Rapport sur le developptment dans le monde - 1984, Schultz 
a estime que, pour la periode 1960-1981, le nombre d 'annees de scolarisation prevu dans les pays 
a bas revenu est passe de 6 a 8; la progression n'est encore plus nette dans les pays a revenu moyen. 
Le "paradoxe" apparent de la progression des inscriptions dans Jes pays a bas revenu, alors que les 
depenses publiques baissent, s 'explique par: 1) la baisse de la qualite de la scolarite par etudiant; 
2) la baisse des couts unitaires de production des services d'education (a qualite constante) par rapport

au niveau general des prix; ou (3) des erreurs dans Jes donnees de base (Schultz, op. cit.,
p. 552-557). II faut cependant preciser que les donnees relatives aux annees 80 font apparaitre des
inversements temporaires de tendance, meme pour les inscriptions, dans presque toutes les regions.
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l'enseignement primaire" 184
. En outre, comme le systeme scolaire produit lui-meme son 

principal facteur de production, son taux d'expansion est limite par sa capacite de produire 

des enseignants. Ainsi, pendant les premieres phases de la mise en place du systeme scolaire, 
l'expension des services peut etre lente et couteuse. Les populations rurales ont tendance a
etre plus dispersees dam, l'espace, ce qui rend ces problemes plus aigus et accroit les couts 
unitaires des prestations pedagogiques en milieu rural. 
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Figure 10.1: Taux d'analphabetiame rural 
par saxe et par nigion 

96,1 

Afriqu• subslll•riln. ,... ari•neale Ali•duSud 
P. Onerll/Afr. du N. Am«.111:.+c.,...,., 

100 

Source: Aggregats de 1 ·unesco, Annuaire statistique 1992, Paris, pour les pays pour lesquels on dispose de 

donnees. Les donnees ne correspondent pas necessairement a la rneme annee pour chaque pays. 

10 .11 L' acces des femmes rurales a l' education est une question qui merite d'etre 
soulignee. Les femmes plantent, cultivent, desherbent, recoltent et transforment les aliments; 
elles nourrissent la famille et elevent les enfants; !'importance de toutes ces taches est telle 
qu'elle montre a quel point ii est urgent d'ameliorer leur acces aux services d'education. Le 

taux de scolarisation des fiUes a certes augmente proportionnellement a la progression globale 
mentionnee precedemment "dans les pays a bas et a rnoyen revenu en tant que groupe, mais 
en 1987 on ne comptait encore que 81 filles pour 100 gan;ons dans l'enseignement primaire 
et 75 filles pour 100 gar�ons dans l'enseignement secondaire. En Afrique subsaharienne, les 

184 FAO, Ajustement agricole international - septieme rappon, C 91/!8, Rome, 1991. 
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filles n'etaient que 77 et 59 pour 100 gan;ons dans l'enseignement primaire et secondaire 
respectivement; s'il y a moins de filles scolarisees que de gan;ons, c'est a la fois parce que 

le nombre de filles inscrites est plus faible et parce que le taux d'abandons est plus eleve

parmi elles185
. Ces disparites sont encore plus marquees dans les zones rurales.

10.12 En matiere de scolarisation et de resultats scolaires, les disparites entre sexes 
s'expliquent par des raisons culturelles et economiques. Souvent la tradition entoure des 
precautions la vie privee et la reputation sociale des femmes. Dans les cultures ou les femmes 
sont maintenues a l' ecart, cette tradition a une incidence importante sur la scolarisation des 
filles apres la puberte. Ces preoccupations empechent les parents d'envoyer leurs filles a
l'ecole, a moins que les ecoles ne soient tres proches, bien surveillees et que les enseignants 
soient des femmes. Lorsque les parents eux-memes n'ont pas re�u d'education scolaire, ils 
hesitent davantage a defier la tradition pour envoyer leurs filles a l'ecole. Les contraintes de 
la tradition sont en general beaucoup plus fortes dam, les zones rurales. 

10 .13 Parmi les raisons economiques, les couts d' opportunite eleves que represente la 
scolarisation des filles pesent lourdement sur les decisions familiales: ces couts comprennent 
le temps passe aux corvees menageres, le manque a gagner des enfants et - surtout pour les 
filles - le manque a gagner des meres. En outre, les couts d'opportunite de la scolarisation 
des filles sont probablement plus eleves pour les familles pauvres des zones rurales, ou les 
filles apportent une plus grande contribution au bien-etre familial. 

10.14 Etant donne la nature des problemes que pose la foumiture d'un enseignement de 
base dans les pays en developpement, on ne sera pas surpris de constater que, si l'on 
extrapole les tendances passees au futur, on obtient encore un taux d'analphabetisme de pres 
de 20 pour cent pour les hommes et de 37 pour cent pour les femmes en l'an 2000. Dans 
!'ensemble, le nombre absolu d'adultes analphabetes dans les pays en developpement devrait 
rester eleve, autour de 920 millions contre 840 millions en 1970. L'importance que revet 
!'education pour ameliorer la productivite des activites agricoles, les revenus ruraux et le 
bien-etre, il faudra sans doute aussi operer une restructuration rigoureuse du systeme 
educatif de base pour le diversifier, et mettre au point des programmes d'enseignement qui 
permettront de re lever les defis futurs lies a la durable preservation de l 'environnement, a
la lutte contre la pauvrete, !'amelioration de la nutrition et de la sante, a l'abaissement des 
taux de mortalite infantile 186, etc. 

VULGARISATION ET FORMATION AGRICOLES 

· l0.15 La vulgarisation agricole est un service qui, "au moyen de procedes educatifs, aide
la population rurale a ameliorer les methodes et les techniques agricoles, a accroitre la
Productivite et les revenus, a ameliorer son niveau de vie et a elever, sur le plan social et
educatif la qualite de la vie en milieu rural" 187

• La creation de services de vulgarisation

FAO, Ajustement agricole international, 1991, p. 36. 

Dans certains pays en developpement (Colombie, Tanzanie, Indonesie et lnde), la diversification et 

!'elaboration des programmes d'enseignement ont donne des resultats inegaux pour ce qui est des 

perspectives d'emploi, des couts unitaires des enseignements specialises et des resu!tats des etudiants. 

FAO, Manuel de vulgarisation agricole, Rome, 1988, p. L 
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agricole orgamses et finances par l'Etat a !'intention des populations agricoles est une 
innovation du vingtieme siecle. Par exemple, les Etats-Unis d' Amerique ont cree leur Service 
cooperatif de vulgarisation en 1914. 

10.16 L'idee de promouvoir les ressources humaines de !'agriculture a fait tache d'huile 
ces demieres annees. Sur les 198 organisations de vulgarisation de 115 pays qui ont fourni 
des rapports a la FAQ en 1989, 10 pour cent seulement sont anterieurs a 1920, alors que 

50 pour cent ont ete constituees apres 1970188
• Si l'on compte de plus en plus de services 

de vulgarisation organises dam, les pays en developpement c'est que l'on a compris 
l'importance de la vulgarisation pour le developpement agricole et que, dans les pays ou la 

vulgarisation fonctionne correctement, elle est extremement rentable. Par exemple, une etude 
signale qu'aux Etats-Unis une augmentation de 1 000 dollars E.-U. des depenses de 
vulgarisation s 'accompagne d 'un accroissement de la production agricole de 2 173 dollars 
E.-U. en deux ans189

. Des etudes comparatives provenant de plusieurs pays ont confirme 

ce que l'on pensait deja, a savoir que l'investissement consacre a la vulgarisation agricole 
a une rentabilite190

• Plus recemment, d'autres etudes ont mis en evidence les retombees 
croissantes des prestations de vulgarisation agricole sur la productivite. Un rapport sur le 
soutien fourni par la Banque mondiale aux services de vulgarisation agricole, dans 22 pays 

d' Afrique subsaharienne est a cet egard eloquent. Une etude datant de 1989-90 mentionne 
une augmentation moyenne de 40 pour cent des rendements191

• 

10.17 Les conclusions de la recente Consultation mondiale de la FAQ sur la vulgarisation 

agricole indiquent que le taux de rendement des investissements consacres a la vulgarisation 
depend probablement de plusieurs facteurs: de la valeur economique du produit agricole - les 
producteurs de cultures de rapport et d'exportation obtenant des rendements plus eleves que 
les producteurs vivriers - et du climat economique general - la rentabilite etant plus faible 
dans les pays agricoles relativement moins favorises; a la nature des services de vulgarisation 
fournis - la rentabilite plus elevee corespondant aux systemes qui touchent un grand nombre 
de cultivateurs et dont les couts par cultivateur sont plus bas192

• Plus generalement, il est 
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reconnu que la vulgarisation ne peut pas etre efficace si elle est isolee; elle doit etre soutenue 
par un engagement a long terme en faveur de la croissance agricole, qui s'exprime par la 

fourniture de services adequats d'appui a !'agriculture - parmi lesquels figure la vulgari

sation - ainsi que par des politiques macro-economiques qui, pour le moins, ne defavorisent 

pas l'agriculture 193
• 

4.1 Portee de l'effort de vulgarisation dam, le monde 

1 O .18 Depuis une trentaine d' annees, les services de vulgarisation dans le monde se sont 
developpes. Vers 1959, il y avait a peu pres 68 services de vulgarisation organises, 
employant 180 000 agents de vulgarisation agricole. En 1980, on en comptait deja 150 
environ, qui employaient au total quelque 350 000 personnes194• D'apres les estimations,
il y avait en 1989 a peu pres 600 000 vulgarisateurs, dont pres des deux tiers operaient dans 
les pays en developpement. Un des pays les moins avances comme le Mozambique disposait 
par exemple, en 1989, d'environ 350 vulgarisateurs (cadres et techniciens) apres qu'un 
service national de vulgarisation ait ete cree en 1986 avec le concours du PNUD et de la 
FAO. D'apres les donnees rassemblees pour la Consultation mondiale de la FAO, les 
depenses de vulgarisation agricole ont atteint approximativement 4,6 milliards de 
dollars E.-U. (equivalent) dans les 98 pays pour lesquels on avait des informations. Pres de 
87 pour cent de cette somme ont ete depenses dans les pays en developpement. S'il avait ete 
possible de prendre en compte tous les pays du monde, la depense totale estimative aurait 
probablement depasse 6 milliards de dollars E.-U. par an195 . 

10.19 Bien que le nombre de vulgarisateurs agricoles ait considerablement augmente au 
cours des trois dernieres decennies, l'action des services de vulgarisation agricole a eu une 
portee limite dans les pays en developpement. Aux Etats-Unis, au Canada et en Europe, un 
agent de vulgarisation du secteur public atteint environ 400 personnes economiquement 
actives en agriculture, sans tenir compte des services des vulgarisateurs du secteur prive. 
Dans les quatre regions en developpement d' Afrique, d' Asie, d' Amerique latine et du 
Proche-Orient, un vulgarisateur s'occupe en moyenne de 2 500 personnes. On en deduit que, 
dans la pratique, seulement une personne economiquement active en agriculture sur cinq a 
acces a un service de vulgarisation chaque annee dans les pays en developpement. La 
proportion devrait etre encore plus faible si l'on considere qu'un agent de vulgarisation 
consacre environ un quart de son temps a des taches autres qu'educatives, ce qui represente 
environ 140 000 annees de travail a plein temps du personnel de vulgarisation en 1989196• 

10.20 Il faut aussi savoir quels types de cultivateurs beneficient des services dispenses par 
les agents de vulgarisation. D 'apres les informations figurant dans le Rapport de la 
Consultation mondiale de la FAO sur la vulgarisation agricole, dans les pays en 
developpement consideres, les vulgarisateurs consacrent 6 pour cent de leur temps et de leurs 
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ressources aux grands exploitants commerciaux, 26 pour cent aux petits agriculteurs 
commerciaux, 24 pour cent aux cultivateurs de subsistance et 6 pour cent aux cultivatrices. 

Mais, dans une etude de cas bien documentee portant sur un programme de vulgarisation mis 
en oeuvre dans deux provinces de Turquie197

, on releve que 100 pour cent des 5 100 
grands exploitants ont beneficie des services de vulgarisation, contre 55 pour cent seulement 

des 62 300 petits exploitants. Sur les 17 900 moyens exploitants, 90 pour cent ont ete touches 
par les services de vulgarisation. On notera toutefois que les 5 100 gros exploitants ne 
representaient que 9 pour cent des 55 000 cultivateurs destinataires des services de 
vulgarisation dispenses dans les deux provinces. 

10.21 Le paragraphe precedent decrit les problemes lies au champ d'action de la 

vulgarisation et aux disponibilites de ressources. Dans quelle mesure les ONG et le secteur 
prive peuvent-ils participer a la vulgarisation dans les pays en developpement? II est 
largement admis que, dam; la plupart des pays, le secteur prive intervient a des degres divers 
dam, le travail de vulgarisation agricole. Dans les pays developpes, la tendance a la 
privatisation releve de raisons d'ordre budgetaire198

. Dans les pays en developpement, c'est 
surtout pour elargir le champ d'action et reduire les couts de la vulgarisation publique que 
l'on associe les ONG et le secteur prive a la vulgarisation19'1

. En Colombie, par exemple, 

35 pour cent des 2 315 agents de vulgarisation sont fournis par une ONG - la Federation 
nationale des planteurs de cafe. En Ouganda, 7 pour cent des 2 040 vulgarisateurs agricoles 
sont fournis par une societe privee200

. Pourtant, a la fin des annees 80, les organisations 
non gouvernementales et les institutions privees assurant des services de vulgarisation 

agricole ne representaient respectivement que 7 et 5 pour cent du nombre total des 
organismes de vulgarisation existant dans le monde201

. Elles ont tendance, en outre, dans 
les pays en developpement a etre de petites dimensiom; et a s 'occuper surtout des agriculteurs 
qui font des cultures de rapport. Plus recemment, cependant, depuis que l'on s'est oriente 

vers des politiques d'ajustement structutel et vu la privatisation des entreprises et des services 
de production, le secteur prive participe davantage a la fourniture de services de 
vulgarisation. Ces interventions, meme si elles concernent surtout les gros cultivateurs 
commerciaux et producteurs de produits de base, libereront sans doute des fonds publics qui 

pourront alors etre utilises au benefice des petits exploitants - hommes, femmes et jeunes. 
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4.2 Problemes et tendances des pays en developpement a l'horizon 2010 

10.22 Comme on l'a note, la population agricole economiquement active continuera 
d'augmenter dans les pays en developpement et atteindra environ 1,2 milliard en l'an 2010. 
n faudrait plus de 2,4 millions de vulgarisateurs pour que la PAEA projetee puisse beneficier 
de services de vulgarisation efficaces202

• Est-ce realisable? Si le taux de croissance

enregistre entre 1980 et 1989 se maintient, il pourrait y avoir 2,11 millions d'agents de 
vulgarisation en 2010, ce qui serait tres proche du niveau requis. Toutefois deux facteurs 
risquent d'entraver la progression. Premierement, la Chine, qui a considerablement contribue 
a !'augmentation du nombre d'agents de vulgarisation dam; les annees 1980-89, pourrait ne 
pas repeter cette performance dans les deux prochaines decennies. Deuxiemement, on 
observe qu'en Afrique les ministeres de l'agriculture consacrent de moins en moins de 
ressources a la vulgarisation (25,6 pour cent du budget total des ministeres de l'agriculture 
en 1980, 22,3 pour cent en 1985 et 18,8 pour cent en 1988)203• Mais il y a aussi des
facteurs de compensation. En Asie et dans le Pacifique, au Proche-Orient, en Amerique 
Latine et dans les Caraibes, les ministeres de !'agriculture affectent des ressources croissantes 
a la vulgarisation. D'autre par le secteur prive (ONG et societes commerciales privees) a 
tendance a participer plus activement et de maniere plus etendue a la vulgarisation agricole. 
Troisiemement, on voit se multiplier les programmes de developpement agricole dans le 
cadre desquels les cultivateurs paient pour les prestations de vulgarisation agricole qu'ils 
re�oivent, par le biais de taxes prelevees sur les produits. C'est le cas par exemple de la 
Rubber Industries Smallholders Development Authority (RISDA) et de la Federal Land 
Development Authority (FELDA) en Malaisie204 • Quatriemement, un nombre croissant de 
pays optent pour un financement des services de vulgarisation agricole assure conjointement 
par l' Administration centrale et par l' Administration locale; c' est par exemple le cas en 
Chine, en Pologne etc. Enfin, a mesure que les etablissements d'enseignement agricole 
moyen et superieur, crees dans les annees 60 et 70, prendront du poids et produiront 
davantage de diplomes, le nombre de techniciens de la vulgarisation agricole augmentera, 
jusqu'en 2010. 

10.23 Le developpement des ressources humaines pose un autre probleme important, celui 
des femmes. Dans les pays en developpement, une part importante des travaux agricoles 
continue d'etre effectuee par les femmes, mais 17 pour cent seulement des vulgarisateurs sont 
des femmes. Si la proportion des agents de vulgarisation de sexe feminin reste constante 
pendant toute la periode couverte par les projections, i1 y aura approximativement 
330 000 agents de vulgarisation feminins en l'an 2010. Mais, si l'on reconnaissait mieux le 
role des femmes en agriculture, si l'on accroissait le nombre d'etudiantes inscrites dans les 
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Cette estimation est fondee sur un rapport de 500 personnes economiquement actives en agriculture 

pour 1 vulgarisateur, qui est considere comme la limite au-dela de laquelle le service de vulgarisation 

perd son efficacite. 

FAO, Report of the Global Consultation on Agricultural Extension, op. cit. 

Au milieu des annees 80, la RISDA avait environ l 500 agents de vulgarisation desservant 
500 000 petits planteurs d'hevean et la FELDA avail environ 4 000 agents de vulgarisation. 
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ecoles et les colleges d'agriculture et si l'on affectait davantage de ressources a la 
vulgarisation dispensee aux cultivatrices, il serait peut-etre possible de porter cette proportion 
a 20 pour cent205

• 

10.24 Le faible niveau de formation de la majorite des agents de vulgarisation est un autre 
probleme auquel les pays en developpement devront remedier dans I' avenir. Etant donne 
que, dans beaucoup d'entre eux, le nombre des diplomes d'etudes agricoles secondaires et 
universitaires augmente, il est probable que les anciens agents de vulgarisation, formes dans 
des etablissements du secondaire, seront progressivement remplaces par des diplomes de plus 
haut niveau. C'est ce qui se produit deja dans de nombreux pays d'Asie, d'Amerique Latine 
et du Proche-Orient ou le pourcentage d' agents de vulgarisation de foible niveau pourrait 
descendre de 40 pour cent en 1988-89 a peut-etre 20 pour cent en l'an 2010. 

5. ENSEIGNEMENT AGRICOLE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

10.25 Le nombre et la qualite des techniciens et des cadres ayant re9u une formation 
agricole sont des facteurs determinants du developpement agricole et, plus generalement, du 
developpement des ressources humaines. Ce "capital humain" est relativement rare car la 
formation dure des annees et coute cher. Toutefois, l'investissement dans l'enseignement 
technique et professionnel a un effet multiplicateur eleve si le personnel ainsi forme est 
convenablement affecte a la vulgarisation, a la formation, a la recherche, a la gestion de 
programmes, a !'elaboration des politiques et a l'accroissement de la productivite dans le 
secteur prive. 

10.26 Beaucoup de pays en developpement manquent encore cruellement de personnel 
qualifie dans des domaines lies a !'agriculture, mais des progres considerables ont ete 
accomplis au cours des trois dernieres decennies. En 1983, par exemple, il y avait plus de 
400 000 techniciens agricoles qualifies dans 46 pays d' Afrique. Dans 25 de ces pays, la 
capacite institutionnelle etait suffisante pour permettre de former le nombre d'agents 
agricoles necessaires pour l'an 2000206 • A l'echelle mondiale, l'accroissement de la capacite 
institutionnelle de formation explique !'augmentation du nombre d'agents de vulgarisation 
mentionnee plus haut, ainsi que celle des effectifs de la recherche agronomique. D'apres le 
SIRAN, dans les pays en developpement, le personnel de la recherche agronomique a 
augmente de 7,1 pour cent par an. Entre 1961-65 et 1981-85, passant ainsi de 19 753 a
77 737 personnes207

. 

10.27 Mais, si l'on compare ces chiffres avec les besoins, surtout dans les pays Ies moins 
developpes, il y a encore de graves penuries. L'Ethiopie, par exemple, devrait produire 
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Training of Manpower for Agricultural and Rural Development in Africa, Rome, 1984, p. 14, indique
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chaque annee 231 cadres diplomes et 1 254 techniciens diplomes pour disposer en I' an 2000
du nombre minimum estimatif d 'agents agricoles qualifies dont elle aura besoin208

• Comrne

on l'a mentionne precedemrnent, le problerne de la vulgarisation agricole, c'est que de

norobreux pays en developpement n'ont pas suffisamment de vulgarisateurs correctement 
forroes. Dans le cas de la recherche, les donnees de l'Unesco montrent qu'il y a 

approximativement 500 scientifiques et ingenieurs pour un million de personnes dans un 

echantillon de pays en developpement, contre plus de 3 000 scientifiques et ingenieurs pour 
un million de personnes dans les pays developpes209

• 

10.28 Dans la plupart des pays en developpernent, le nombre de techniciens et de cadres 
agricoles restera insuffisant dans les prochaines decennies. C'est notarnment le cas de 
norobreux pays d' Afrique. Dans cette region, 18 des 46 pays ont signale, dans une enquete 
realisee en 1983, que le nombre de leurs techniciens agricoles n'atteignait pas la moitie des 
besoins minimums de l'an 2000. Meme dans les pays en developpement ou le nombre total 
de techniciens et de cadres correspondait aux besoins minimums, les effectifs etaient 
excedentaires dans certains domaines et insuffisants dans d'autres. Par exemple, en Afrique, 
7 pour cent seulement des cadres et des techniciens formes en agriculture travaillent dans la 
foresterie, 5 pour cent dans les peches et 11 pour cent dans l'elevage210

. 

10.29 Les principaux problemes des pays en developpement au seuil d'un nouveau siecle 
sont, entre autres: l'insuffisance de la capacite institutionnelle, le niveau relativement foible 
du soutien public et prive a l'enseignement agricole et l'insuffisance des ressources et de 
!'experience disponibles pour etendre la formation agricole a de nouvelles disciplines, a

savoir la gestion de I' environnement et des ressources naturelles, la biotechnologie, la gestion 
des systemes agronomiques, l'agro-industrie, etc. 

FAQ, 1984, op.cit. 

Unesco, Rapport mondial sur !'education, 1991. On notera que ces chiffres concement tous Jes
secteurs. 

FAQ, Evaluation du personnel agricole qualifie en Ajrique, Rome, 1984.
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CHAPITRE 11 

PRESSIONS DE L' AGRICULTURE SUR L'ENVIRONNEMENT 

1. INTRODUCTION

11.1 Dans le chapitre 4 ont ete esquisses les perspectives de croissance et les principaux 
parametres des secteurs de la production vegetale et animale. Ces perspectives supposent une 
nouvelle intensification de !'utilisation des ressources en term, et en eau. A l'avenir on 
emploiera davantage d 'engrais mineraux et I 'utilisation des pesticides continuera a progresser, 
bien qu'a un rythme moins rapide. Au cours des 20 prochaines annees, !'introduction 
progressive de techniques respectueuses de l'environnement ne pourra freiner que 

moderement la tendance a un usage accru de pesticides; elle ne saurait y mettre fin ou 

l'inverser (voir plus loin). Le chemin de croissance projete peut done etre critique pour 

diverses raisons ayant trait a ses incidences sur l'environnement et sa durabilite. A cet egard, 

deux questions etroitement liees se posent avec insistance. 

D'abord, quelles sont les options techniques qui permettraient d'engager l'agriculture 

sur une voie plus ecologiquement rationnelle menant a la production projetee tout en posant 
les bases d'un developpement agricole durable a long terme? Ensuite, compte tenu du fait 
qu'a moyen terme il sera inevitable de faire des arbitrages entre preservation de 
l'environnement et developpement, quelles sont les mesures qui pourraient en attenuer les 
inconvenients et assurer que l' on progresse vers une agriculture et un developpement rural 
· durables? Ces questions se situaient au coeur du debat qui a eu lieu a la CNUED et lors des

nions techniques qui l'ont precedee, notamment la Conference FAO/Pays-Bas sur 
'agriculture et l'environnement. 

La premiere question, qui concerne les techniques, est traitee au chapitre 12, tandis 
'au chapitre 13 on examine la question plus large des actions complementaires, surtout 
ordre politique et institutionnel, qui s'imposeraient au niveau national et international pour 
'ter ou minimiser les arbitrages entre environnement et developpement. A titre d'exemple 
peut citer les mesures concernant la planification de l'utilisation des ressources, le 
eloppement de l'infrastructure et les services d'appui aux agriculteurs ainsi que les actions 
s larges touchant le developpement dans son ensemble et les relations economiques 

ationales. Plusieurs de ces questions ont ete abordees dans les chapitres precedents. On 
era dans le present chapitre, qui traite principalement des pays en developpement, 
e, et si possible a quantifier, les pressions agricoles sur l'environnement qui sont 

ites ou explicites dans la definition des chemins de croissance probables des secteurs
productions vegetale et animale.
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2. PRESSIONS SUR LES RESSOURCES EN TERRES ET EN EAU

2.1 Competition pour la te:rre et l'eau 

11. 4 La competition pour la terre devrait s 'intensifier entre secteurs et systemes de
production. Elle s 'exprime surtout dam; I' expansion de !'utilisation des terres pour les
cultures de plein champ et arbustives, la culture itinerante et le paturage du betail ainsi que
sa conservation sous couvert forestier. II y a ensuite la competition entre la production
vegetale et animale et, a une echelle beaucoup plus reduite, celle entre la production vegetale
ou la preservation des marecages a paletuviers et l'aquaculture; en outre, comme on l'a
signale au chapitre 5, de nouvelles pressions s 'exerceront sur la foret pour l 'extraction du
bois d'oeuvre et du bois de chauffage. Enfin, la croissance demographique et le
developpement economique contribueront a accaparer de nouvelles terres pour les
etablissements humains et !'infrastructure.

11.5 L' empietement de I' agriculture sur les terres forestieres est surtout un probleme des 
zones tropicales et ne se pose pas tant dans les zones temperees (voir chapitre 5). Dans les 
premieres en effet, le rythme du deboisement atteint actuellement 15,4 millions d'hectares 
par an, dont on estime qu'une grande partie resulte de !'extension des paturages et des 
cultures, notamment de la culture itinerante a laquelle succede souvent la broussaille et la 

jachere arbustive. Dans les zones temperees, la culture itinerante n'a presque plus de place 
dans les systemes de production agricole et dans de nombreux pays on enregistre un 
reboisement net, soit nature I, soit sous I' effet de plantations. La Chine a mis en oeuvre un 
programme considerable de reboisement211

• 

11. 6 II est possible que le taux de deboisement se ralentisse pour di verses raisons parmi
lesquelles on peut citer: premierement, l'effet a retardement de certaines mesures de politique
recentes, comme celles visant a supprimer les avantages fiscaux favorisant le deboisement
ou a renforcer le controle sur les operations d'exploitation forestiere; deuxiemement, la
penurie croissante de terres forestieres convenant a la culture; troisiemement, le
ralentissement prevu de !'importance de la population tributaire de !'agriculture dans les pays
en developpement; quatriemement, les progres techniques qui permettent de satisfaire la

demande agricole par une intensification des cultures plutot que par une extension des terres
cultivees; cinquiemement, l'adoption et la mise en oeuvre de politiques et programmes visant
a la realisation d'une agriculture et d'un developpement rural durables. Et sixiemement,
enfin, le changement de politique de certaines institutions de financement qui sont en train

d'appliquer a leur projets d'investissement des criteres plus rigoureux en matiere d'evaluation
d'impact sur l'environnement.

11. 7 Toutes ces raisons ne suffiront cependant pas a faire disparaitre completement les

pressions. Meme si le taux de deboisement actuel est considerablement reduit, d'importantes

superficies de forets tropicales risquent d'etre transformees, sous une forme ou une autre,
en terres agricoles au cours des 20 prochaines annees. Comme on l'a signale au chapitre 4,
quelque 90 millions d'hectares supplementaires risquent d'etre convertis a la production

agricole d'ici 2010 dans les pays en developpement, Chine non comprise. Ce n'est la qu'une
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foible proportion des 1, 8 milliard d 'hectares de terres a potentiel agricole actuellement 
inexploitees, mais on estime qu'au moins 47 pour cent de ces terres sont actuellement 
occupees par la foret, chiffre qui est sans doute tres inferieur a la realite. 

11. 8 Cette press ion continue met en lumiere deux actions prioritaires qui sont examinees 

aux chapitres 12 et 13: a) le renforcement de la recherche agricole consacree aux solutions 
de rechange a !'agriculture itinerante; b) une strategie plus holistique de conservation des 
forets tropicales comme le preconise le Programme d'action de la FAQ pour les forets 
tropicales, car les politiques forestieres en vigueur ont eu tendance a traiter le probleme du 
deboisement comme un probleme uniquement forestier sans chercher a comprendre les 
raisons de l'intensification agricole et, en consequence, ont en general echoue. En outre, en 
privilegiant davantage le developpement rural et la reforme agraire on pourrait contribuer a
ralentir les migrations de population vers les zones marginales et ecologiquement fragiles. 

11. 9 Selon les projections, les superficies cultivees des regions arides ( categorie terres
semi-arides seches du tableau 4.8) devraient augmenter de 6 a 7 millions d'hectares, ce qui
est un chiffre relativement faible. Toutefois, une grande partie de cette surface est
actuellement occupee par des terrains de parcours et sa transformation en terre cultivee
risque, soit d'entrainer un surpaturage des parcours restants, soit de releguer le cheptel vers
des terres encore plus marginales qu'il faudra alors gerer attentivement si l'on veut eviter
qu'elles ne se degradent.

11.10 Au plan quantitatif, la concurrence qu 'exerce I' aquaculture en matiere d' occupation 
des sols n 'est peut-etre pas tres importante en raison des surfaces limitees en jeu, mais il en 
va autrement sur le plan qualitatif car, dans certains pays, les terres mises en valeur sont des 
mangroves relativement uniques ayant de precieuses ressources potentielles biogenetiques et 
jouant un role important en tant que zone de reproduction des especes halieutiques cotieres. 
Aucune projection n'a ete faite de la superficie totale a risque, mais des etudes ponctuelles 
faites dans certaines localites cles donnent a penser que des pertes importantes pourraient se 
poursuivre au cours des deux prochaines decennies si les mesures de protection ne sont pas 
renforcees. 

11. 11 Enfin, pour en venir a la competition entre l' agriculture et les etablissements
humains, notamment le developpement urbain/industriel et celui des infrastructures, ii existe
un certain nombre d'inconnues qui rendent difficile toute affirmation quant a l'ampleur de
la pression, mais toutes les indications militent en faveur de l' adoption du principe de
precaution preconise par la Declaration de Rio.

11.12 Au cours des 20 prochaines annees il est prevu que la population des pays en 
developpement augmentera d'environ 1,9 milliard d'habitants, mais la superficie que ceux-ci 
occuperont demeure tres incertaine. La croissance economique, !'industrialisation et la
poursuite de !'urbanisation exerceront cependant des pressions toujours plus fortes pour une 
ex.tension des etablissements humains. Selon les projections preliminaires et tres conjecturales
Presentees au chapitre 4, la superficie supplementaire qu'occuperaient les etablissements 
humains en 2010 dans les pays en developpement (Chine non comprise) serait de quelque
35 millions d'hectares, dont 20 millions d'hectares de terres a vocation agricole. Ce chiffre
ne represente qu'une faible partie des 1,8 milliard de terres ayant un potentiel agricole (voir
chapitre 4). 
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11.13 Ainsi, pour l' ensemble des pays en developpement, la totalite des terres cedees aux 
etablissements humains ne parait pas presenter un danger important - une augmentation 
modeste de la productivite des terres existantes ou une petite extension des terres en friche 
pourrait compenser la perte. Mais le tableau general est trompeur212

. D'abord, parce que 
certains pays n'ont pratiquement pas de terres inoccupees. Ensuite parce que !'urbanisation 
se fait en general dans les zones ou la qualite du sol est elevee, tandis que les terres qui ne 

sont pas exploitees ont souvent un sol de qualite inferieur. Enfin, la population des pays en 
developpement continuera de croitre bien au-dela de la premiere moitie du siecle prochain 
de sorte que de nouvelles superficies, une fois construites, pourraient etre perdues a jamais. 
La situation est particulierement critique dans les zones littorales de nombreux petits pays 

insulaires en raison de la pression du tourisme. Et, bien sur, le probleme ne finit pas la, car 

!'extension des etablissements humains n'est pas la seule cause des pertes de terre. La 
degradation des sols, par exemple, entraine une perte de terres et une reduction de la 
productivite sur des superficies beaucoup plus vastes (voir plus loin). Le rechauffement de 

la planete et le changement climatique a long terme pourraient menacer jusqu'a la moitie de 
ressources en terres de grande qualite de certains pays par suite de l'elevation du niveau de 
la mer ou de la deterioration de conditions agro-ecologiques (ce serait le cas, par exemple, 
au Bangladesh ou en Gambie). Ces faits militent en faveur de !'application, preconisee plus 
haut, du principe de precaution afin de reduire au minimum les pertes de terre resultant de 

!'occupation du sol par les etablissements humains, et ce, malgre la possibilite que certains 
pays en developpement pourront suivre l'exemple de nombreux pays developpes, a savoir 
reduire la surface arable grace a une intensification des cultures. Le zonage et autres mesures 

necessaires d' amenagement du territoire sont examinees au chapitre 13. 

11.14 L' effet combine de la croissance demographique et economique exercera des 

pressions encore plus grandes sur les ressources en eau douce que sur les ressources en 
terres. Il a ete indique au chapitre 4 que le progres technologique permettrait d'une maniere 

generale d'accroitre la production agricole grace a une expansion relativement modeste des 
terres exploitees. II n'en va pas de meme cependant pour la consommation d'eau, et il est 
peu probable que l'on enregistre des ameliorations sensibles de l'efficacite de l'utilisation 

de l'eau a moyen terme. En effet, les progres ont permis d'ameliorer cette efficacite dans 
certains secteurs, mais ils n'ont pas suffi a compenser les habitudes de gaspillage qui 
accompagnent !'elevation des revenus et peuvent entrainer une multiplication de la demande 
d'eau par habitant pour usage non agricole (tableau 11 .1). Certes, il peut y avoir un 

changement a l'avenir, mais les progres technologiques et la modification des habitudes de 
consommation prennent en general au moins une quinzaine d'annees - et parfois beaucoup 
plus - pour avoir un effet appreciable. 

11.15 Tout cela a des implications serieuses pour les deux prochaines decennies et au-dela. 
Si le bilan hydrique est satisfaisant dans la plupart des pays de l' Amerique du Sud, l' Afrique 
et l' Asie accusent deja une penurie grandissante de disponibilites en eau douce par habitant 

(tableau 11.2). De nombreux pays sont deja plus proches de leurs limites en ce qui conceme 
les ressources en e n que 1es disponibilites en terres et la necessite d'accroitre la production 
agricole ne fera qu'accemuer la pression sur ces ressources. Trois aspects revetent une 
importance particuliere. 
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Tableau 11.1 Consommation d'eau par secteur selon les pays classes 
par groupes de revenus 

Groupe de revenus Consommation Consolllillation par secteur 
annuel!e par 

habitant Agriculture Industrie Menages 

m3 .............. , pourcentage ............ 
. 

Revenus foibles 386 91 5 4 

Revenus moyens 453 69 18 13 

Revenus eleves l 167 39 47 14 

Source: Banque mondiale. World Development Repon 1992, Washington D.C., p. 100, tire de donnees 
provenant du World Ressources Institute 

Tableau 11.2 Disponibilite en eau par habitant et par region, 1950-2000 

. 

1950 1960 .. 1970 1980 2000 ·· .. 
I.Region

.................... milliers de m3 
. ........ ... ..... 

1•.· 

Afrique 20,6 16,5 12,7 9,4 5,1 

Asie 9,6 7,9 6,1 5,1 3,3 

Amerique latine 105,0 80,2 61,7 48,8 28,3 

Europe 5,9 5,4 4,9 4,4 4,1 

Amerique du Nord 37,2 30,2 25,2 21,3 17,5 

Source: Ayibotele, N.B., The World's Water: Assessing the Resource. Communication a la Conference 
intemationale sur l'eau et l'environnement, Dublin (Irlande), 1992 

11.16 Premierement daru; les pays en developpement, l' approvisionnement alimentaire est 
deja fortement tributaire de la production cerealiere irriguee, qui represente environ la moitie 
de la production cerealiere totale. Selon les projections, cette dependance devrait augmenter 
quelque peu malgre le cout eleve de l'irrigation dans certains pays et les pressions visant a 
supprimer les subventions (directes ou indirectes) en faveur de l'irrigation existante, 
subventions qu'il deviendra de plus en difficile a justifier au plan economique ou social. 

11.17 Deuxiemement, la demande croissante d' eau pour l' irrigation et la progression de 
la demande industrielle et menagere intensifieront la competition pour 1 'eau et pourraient en 
faire monter le prix au-dela d'un niveau rentable pour la production de denrees alimentaires 
de base dans certaines regions. L'agriculture est la principale utilisatrice d'eau avec pres de 
70 pour cent de la consommation totale des ressources d'eau exploitees, contre environ 
21 pour cent pour l'industrie et 6 pour cent pour les menages. Ces demiers ne peuvent 
souvent augmenter leur consommation qu'en retirant de l'eau a l'agriculture et ils sont 
generalement en mesure de la payer un prix plus eleve. Troisiemement, la surexploitation de 
la nappe phreatique constitue un probleme croissant dans de nombreuses regions, en
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particulier au Moyen-Orient ou elle entraine des intrusions de sel qui finissent par rendre 
l'eau impropre a la production vegetale. Mais, le probleme existe egalement dans une grande 

partie de I' Asie du Sud, ou la securite alimentaire est fortement tributaire des cultures 
irriguees. Le pompage excessif dans cette region entraine une baisse de la nappe phreatique 

que ne peuvent plus atteindre les forages peu profonds, de sorte que !'irrigation risque de 
devenir trop couteuse, voire materiellement impossible. Enfin, le probleme 
d'approvisionnement sera aggrave par la degradation des reseaux d'irrigation existants qui 

risquent de devenir inutilisables et par la baisse de la qualite de l' eau (voir plus loin). 

Encadre 11.1 

EXTRACTION DE L'EAU SOUTER.RAINE 

Le succes qu'a connu le developpement de !'irrigation ces demieres decennies peut etre attribue 
en grande partie a !'exploitation des eaux souterraines au moyen de puits fores. Ceux-ci presentent 
l'avantage d'une construction rapide et peu couteuse a petite echelle sans la perte de terres fertiles et la 
destruction d' etablissements humains qu' accompagne en general la mise en place de grands systemes 
d'irrigation par gravite alimentes par des reservoirs. Cette expansion a ete tres rapide. Rien qu'en Inde, 
le nombre de puits fores est passe de pres de 90 000 en 1950 a plus de 12 millions en 1990. Ce succes 
masque cependant le fait que I' agriculture basee sur I 'utilisation des eaux souterraines n' est pas viable 
a terme lorsqu'elle a recours a l'eau "fossile" ou que le taux de pompage depasse le tame de recharge de 

la nappe phreatique. 

L'extension rapide de !'irrigation par puits fores a mis a rude epreuve ce qui est d'ordinaire 

une ressource statique parce que Jes taux de recharge naturelle sont faibles. En outre, le problerne a ete 
aggrave par des contraintes qui se situent en general a quelque distance du lieu d'extraction, en raison 
surtout du deboisernent des bassins versants dans les montagnes, du surpaturage ou d'autres formes de 
degradation des terres qui accelerent le ruissellement et reduisent !'infiltration de l'eau de pluie. En 
consequence, le niveau de la nappe phreatique baisse, entrainant tout un ensemble de problernes 

ecologiques, economiques et sociaux. Les intrusions salines cornrnencent a poser un problerne dans de 
nornbreuses regions cotieres. Le pompage excessif a conduit a une augmentation des couts 
d'investissernent ou d'exploitation car il a fallu, en raison de la baisse de la nappe phreatique, forer des 
puits plus profonds et consornrner davantage d'energie pour le pornpage. Dans certains cas, les 
agriculteurs pauvres n' ayant pas les moyens necessaires pour approfondir leur puit ont du revenir a la 
culture pluviale. Dans d'autres, Jes ajusternents necessaires ont ete realises trop tardivernent et la 
desertification s'est ernparee de la terre, cornrne cela s'est produit a certains endroits en Inde. 

2.2 Degradation des ressources en ter:res et en eau 

11.18 Les effets de la degradation existante, notamment l'erosion, l'extraction de 
nutriments, la salinisati.on des sols et la pollution de l'eau ont ete implicitement inclus dans 
les analyses de production de la presente Etude parce que les rendements et les ratios de 
reaction aux engrais de l 'annee de reference traduisent les effets sur la productivi.te de cette 

degradation. Les problemes moins tangibles, comme la desertification et la degradation des 
fon�ts, n'ont pas ete pris en compte, mais il sera tente d'en faire une analyse qualitative. 

11.19 L'ampleur et l'intensite actuelles de la degradation ont ete estimees d'apres une 
methodologi.e normalisee - Global Assessment of Soil Degradation (GLASOD) (Evaluation 
globale de la degradation des sols) - et les resultats sont plus plausibles que ceux des calculs 
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precedents qui regroupaient diverses evaluations nationales et regionales etablies sans 
definitions ni methodologies communes213

. L'erosion du sol est de loin la cause la plus 
repandue de degradation, !'erosion par l'eau en etant le principal agent (tableau 11.3). Les 

estimations de l'intensite de la degradation sont encore plus preoccupantes. En effet, on 

estime que, dans les pays en developpement, pres d'un milliard d'hectares de terres portant

un couvert vegetal sont tellement degradees que leur productivite est moderement OU 

severement compromise. Dans !'ensemble du monde, quelque 9 millions d'hectares, dont 
5 millions en Afrique, ont vu leurs fonctions biotiques originelles completement detruites et 
en sont arrivees au point que leur remise en etat n'est probablement pas rentable. Ce dernier 

aspect est cependant difficiler a evaluer dans la mesure ou, dans certaines regions d'Afrique 
et d' Asie, des agriculteurs et des communautes rurales ont demontre que des terres qui 
avaient ete dassifiees irrecuperables par le GLASOD peuvent en fait etre remises en etat. 
Ainsi, des agriculteurs au Kenya (voir chapitre 12) et en Chine ont restaure pour un cout 
modeste, avec des incitations et des techniques appropriees, des terres qui avaient ete 
abandonnees ou qui etaient fortement degradees, alors que cette operation n'aurait 
probablement pas ete rentable si l' on avait utilise les methodes classiques supposees par 
le GLASOD. 

I 

Tableau 11.3 Degradation du sol par type et cause (sols classes comme moderement 
a gravement touches) 

(millions d 'ha) 
.. 

ii Erosion Erosion Degradation Degradation Total 

y par l'eau •· eolieiine chitnique .. physique 

Regions 
Afrique 170 98 36 17 321 
Asie 315 90 41 6 452 
Amerique du Sud 77 16 44 l 138 
Amerique du Nord et centrale 90 37 7 5 139 
Europe 93 39 18 8 158 
Austraiasie 3 - 1 2 6 

TOTAL 748 280 147 39 1 214 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  pourcentage ......................... 

Causes principales 
Deboisement 43 8 26 2 384 
Surpaturage 29 60 6 16 398 
Mauvaise gestion des terres arables 24 16 58 80 339 
Divers 4 16 12 2 93 

TOTAL ·. 100 100 100 100 1 214 

Adapte de ISRIC/PNUE, op. cit. 

ll.20 Les projections de la production reposent sur l'hypothese que les politiques et
pratiques agricoles nationales subiront quelques modifications pour corriger en partie la
degradation sol/eau, mais que ces modifications ne donneront pas tous leurs fruits a court
terme; bref, on n'a pas compte sur des miracles et on a suppose qu'une certaine degradation

ISRIC/PNUE , World Map of the Status of Human-Induced Soil Degradation, Global Assessment 
of Soil Degradation, Nairobi, 1991. 
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se poursuivrait. Toutefois, comme on le verra plus loin, ii est tres difficile de faire des 
projections de la degradation future et de ses consequences, en particulier de son impact sur 

la productivite. 

2.2.1 Erosion du sol 

11.21 Dans de nombreux cas, il semblerait que l'erosion entraine des pertes de sol 
depassant 50 tonnes par hectare et par an, pertes qui peuvent etre plus de cinq fois 
superieures au rytbme naturel de formation du sol. Toutefois, !'incidence de ces pertes sur 
le rendement ou la production n'a pas ete bien etablie en termes physiques ou economiques 
malgre les nombreuses tentatives pour le faire. La relation entre erosion et perte de 
productivite est plus complexe qu'on ne le pensait, tout comme l'est celle entre erosion 
provoquee par l'homme et erosion naturelle. De meme, les techniques experimentales 
utilisees autrefois pour quantifier ces pertes sont moins efficaces qu' on ne le croyait. 

11.22 La relation entre erosion et baisse de rendement n'est pas lineaire, c'est-a-dire 
qu'elle n'est pas directement proportionnelle a l'epaisseur de la couche perdue ni au type de 
particules disparues. En outre, !'incidence sur la structure du sol, notamment sur son 
aeration, peut etre plus importante que celle sur sa composition chimique. II peut egalement 
arriver que la perte de rendement a un endroit soit compensee par un gain en aval, dans la 
vallee ou la plaine, ou le sol finit par etre depose. Mais la aussi la situation est complexe. 
D'abord, parce que les depots peuvent aussi avoir des consequences negatives, par exemple 
lorsqu'ils provoquent un envasement des reservoirs et des canaux d'irrigation et en reduisent 
la vie effective (tableau 11.4). Ensuite, parce qu'on avait l'habitude d'attribuer aux activites 
humaines une bonne partie de la charge de limon des cours d'eau, alors que maintenant on 
pense qu'elle est largement due aux soulevements recents de l'ecorce terrestre. En Chine, 
par exemple, ou on croyait autrefois que la severe erosion du plateau de loess etait largement 
imputable aux activites de l'homme - et certains observateurs s'en tiennent encore a cette 
these - on pense maintenant que plus de 60 pour cent de I' erosion est due aux mouvements 
de l' ecorce terrestre. 

Tableau 11.4 Envasement de certains reservoirs indiens 

Reservoir Taux Taux Duree de vie escomptee en pourceritage 
suppose observe de la· duree theorique prevue 

acre-pieds par an 

Bhakara 23 000 33 475 68 
Maithon 684 5 980 11 
Mayurakshi 538 2 080 27 
Nizam Sagar 530 8 725 6 

Panchet l 982 9 533 21 
Ramganga l 089 4 366 25 
Tungabhadra 9 796 41 058 24 

Source: Donnees fournies par la Commission centrale des ressources hydriques, Ministere des ressources hydriques, 
Gouvemement de l'Inde. 
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2.2.2 Extraction des nutriments du sol 

11. 23 C 'est la une question qui a ete mise en relief par le debat ouvert sur la comptabilite

environnementale. Le raccourcissement des jacheres et la frequence de plus en plus

rapprochee des periodes de culture sans mesures techniques adequates pour remplacer les
nutriments preleves par les plantes par des apports d'engrais organiques ou mineraux, des
tegumineuses, des algues fixatrices d'azote, etc. (voir chapitre 12) entrainent une baisse de
la fertilite des sols et des rendements reels ou potentiels. Ces pratiques menacent done la
viabilite a terme de la production agricole. Une partie du probleme est souvent masquee par

Ies gains dus a une utilisation non equilibree d'engrais qui, malgre la hausse des rendements
qu'elle entraine, introduit un cout economique supplementaire en raison du fait que le

desequilibre nuit a I' efficacite technique du melange d' elements nutritifs214 .

11. 24 La situation est particulierement critique en Afrique subsaharienne, mais elle est
serieuse dans bien d'autres regions, en ce qui conceme tant les nutriments principaux comme
l'azote et le phosphate que les micro-elements comme le bore et le manganese. Au milieu des
annees 80, on estimait que tous les pays de la region souffraient de l'extraction des
nutriments a un degre plus ou moins eleve, le probleme le plus grave se posant dans les
regions semi-arides ou le fumier animal est peu abondant et !'utilisation d'engrais mineraux
rarement rentable. D'apres les projections, la situation devrait s'ameliorer, mais !'horizon
2010 est trop proche pour permettre de combler les principales lacunes en matiere de
technologie et d'infrastructure. Ces contraintes sont examinees respectivement aux

chapitres 12 et 13. Le besoin apparait notamment de systemes integres, meilleurs et moins
couteux, d'apport de nutriments vegetaux et de moyens de transport et de commercialisation
ameliores permettant d'abaisser le prix des engrais mineraux, de relever celui des produits
au depart de !'exploitation et d'encourager les pratiques agricoles plus viables.

2.2.3 Salinisation des sols 

11.25 Ce probleme conceme principalement les zones irriguees, mais ii se pose aussi dans 
les zones arides et chaudes ou la forte evaporation fait remonter les sels a la surface. Dans 
les zones iriguees, ii est en general du a une mauvaise conception au depart qui entraine un 
mediocre drainage et/ ou a un entretien insuffisant et une gestion inefficace conduisant a des 
taux d'application excessifs et des infiltrations provenant des cours d'eau. II en resulte 
!'engorgement, la salinisation, la baisse des rendements et, en fin de compte, si aucune 
mesure corrective n'est prise, la perte de terres agricoles. Deux sortes de pressions s'exercent 
done dans ce type de situation: a) des pressions physiques sur une base de ressources limitee 
en cas de perte definitive des terres - pertes qui, selon certaines estimations, pourraient 
atteindre entre 0,2 et 1,5 million d'hectares par an dans le monde entier et 
s'accompagneraient d'une degradation par engorgement et salinisation de 10 a 15 pour cent 
des terres irriguees; b) pressions economiques en raison de la perte acceleree d'importants 
investissements dans le domaine de !'irrigation et de la baisse des rendements qui se traduit 
par un rencherissement des couts unitaires de production. 

214 

Twyford, LT., Development of Smallholder Fenilizer Use in Malawi, communication presentee a 

la reunion FAO/FIAC sur l'economie des engrais, 26-29 avril 1988, FAQ, Rome, 1988. 
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11.26 Dans la presente etude, les projections de la production prevoient une augmentation 
nette de 23 millions d'hectares des cultures irriguees dans les pays en developpement, Chine 

non comprise. Elles supposent egalement que seront prises dans un avenir tres proche les 
mesures appropriees, decrites dans les deux chapitres suivants, pour eviter toute nouvelle 
perte de terres par salinisation. Cette hypothese parait plausible dans la mesure ou on est 

beaucoup plus conscient maintenant de la necessite d'ameliorer la gestion de l'eau et le 
drainage, mais les investissements et les changements institutionnels que cela suppose 
demanderont encore un certain nombre d' annees. 

2.2.4 Desertification 

11.27 D'une maniere simpliste, ce phenomene peut etre defini comme etant la degradation 
des terres dans les regions arides215

. L'attention s'est portee principalement sur la region 

soudano-sahelienne de l' Afrique ou I' on signalait une avancee inexorable des deserts, mais 
ces informations sont maintenant contestees (voir plus loin). Toutefois, il ne s'agit pas 
seulement d'un probleme africain. Tous les grands continents y soot confrontes et on estime 
a 30 pour cent des terres emergees la superficie des zones cultivees et des terrains de 
parcours menaces par la desertification. 

11.28 Un toumant important dans l'opinion des milieux scientifiques sur ce sujet s'est 
produit depuis l' edition de 1987 de la presente etude et on s 'accorde de plus en plus a penser 
que la superficie touchee par la desertification a ete fortement surestimee216

• La PAO a 
souligne tout particulierement la faiblesse de la methodologie utilisee pour produire certaines 
des estimations les plus extremes. On reconnait maintenant que les terres arides sont 
beaucoup plus resistantes a la secheresse et aux abus de l'homme qu'on ne le croyait 
auparavant. 

11.29 Bien que le role joue par l'homme dans la desertification ne soit pas encore bien 
compris, il ne fait guere de doute que !'extraction des elements nutritifs du sol et 

l 'exploitation excessive des sols fragiles conduit a la degradation des terres arides et a la
desertification. Les projections du chapitre 4 sur I 'utilisation des terres et des engrais
indiquent que les pressions de ce type sont en train d'augmenter. L'attenuation de ces
pressions dependra de l'amelioration des pratiques agricoles, telles que la conservation de

l'humidite du sol, et le developpement par la recherche de paillis vivants de legumineuses
et d'autres techniques (voir chapitre 12).

215 

216 
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La definition proposee par la FAO est la suivante: "Ensemble des facteurs geologiques, climatiques, 
biologiques et humains qui conduisent a la degradation des qualites physiques, chimiques et 

biologiques des terres des zones arides et semi-arides et mettent en cause la biodiversite et la survie 

des communautes humaines." (FAO, Developpement durable des terres arides et lutte contre la 

desertification, Rome, 1993). 

Nelson R., Dryland Management - The Desertification Problem, Document de travail 8 du

Departernent de l'environnement de la Banque rnondiale, Banque mondiale, Washington D.C., 1988.

Warren A. et C. T. Agnew, An Assessment of Desertification and Land Degradation in Arid ami Stmi

arid Areas, IIED communication 2, Londres, 1988. Bie S.W., Dryland Degradation Measurement

Tecniques, document de travail 26 du Departernent de l'environnement de la Banque mondiale,

Banque rnondiale, Washington D.C., 1990. 



2.2.5 Contamination de l'eau 

11.30 L'approvisionnement futur en eau est menace a la fois par les contraintes 
quantitatives examinees plus haut et par des problemes qualitatifs surgissant dans l' agriculture 
qui constituent une menace pour le rendement des cultures et pour la sante des etres humains, 
du betail et de la faune sauvage. Les principales menaces d'origine agricole sont les 
suivantes: les concentrations croissantes de sel dans les zones irriguees; la contamination des 
eaux de surface et des eaux souterraines par les engrais et les pesticides; enfin, les 
deversements d'effluents organiques provenant d'unites d'elevage intensives et 
d'etablissements piscicoles. II est prevu qu'elles vont toutes augmenter en raison du long 
delai necessaire pour mettre en oeuvre les mesures correctives appropriees. 

11.31 Avec !'intensification de !'irrigation, l'eau sera de plus en plus reutilisee, d'ou des 
concentrations de sel plus fortes et le risque de voir compromettre les rendements et la 
viabilite de !'irrigation si des mesures correctives ne sont pas prises. Heureusement, les 
principales cereales irriguees - le riz et le ble - sont relativement tolerantes a des taux de 
salinite foibles OU moderes, mais lorsque la salinite atteint un niveau eleve les rendements 
baissent d 'environ 10 pour cent. 

11. 32 Des applications plus intenses d 'engrais organiques et mineraux sont essentiels pour
eviter d'epuiser les elements nutritifs du sol et augmenter les rendements des cultures, mais
dans de nombreux pays en developpement on restera au-dessous d'un niveau susceptible de
creer des problemes de pollution majeurs. Toutefois, dans certaines regions ou les taux
d'application sont tres eleves (par exemple, le Punjab) ou les sols sablonneux peu profonds
surmontent des aquiferes (comme dans certaines parties du Sri Lanka), ii pourrait y avoir des
risques significatifs si des mesures correctives ne sont pas prises. Dans certains pays
d' Afrique du Nord/Proche-Orient et d' Asie du Sud les taux d'application d'engrais mineraux
devraient, selon les projections, depasser 100 kg d'azote par hectare d'ici l'an 2010, ce qui
signifie un taux eleve pendant au moins 20 a 30 ans. Cette duree correspond a la periode
pendant laquelle les pays developpes ont commence a connaitre des problemes graves de
nitrates dans les eaux souterraines, ce qui souligne !'importance d'ajuster le taux
d'application au taux d'absorption par les plantes. Des restrictions a !'usage de produits
chimiques en agriculture et a !'elimination des dechets provenant des agro-industries pour
proteger la qualite de l' eau destinee a la consommation humaine imposeront forcement des
couts supplementaires.

11.33 Selon les projections, les unites d'elevage intensif de vaches laitieres, de pores et de 
volaille devraient assurer une proportion croissante de la production animale totale, de sorte 
que leurs effluents augmenteront egalement. Nombre de pays developpes ont introduit des 
mesures de reglementation du stockage et de !'evacuation de ces effluents. Aux Pays-Bas, 
par exemple, les concentrations de betail sont strictement controlees dans les zones de sols 
sablonneux permeables. La situation dans les pays en developpement risque d'empirer avant 
que n'y soient prises des mesures similaires. 

Utilisation des pesticides 

11 :3� Dans la presente etude, les projections de la production supposent trois changements
qui, a la lumiere de !'experience en matiere de lutte contre les ravageurs, pourraient entrainer
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des menaces graves pour l'environnement. D'abord, la reduction de la duree des jacheres 
risque non seulement de compromettre la fertilite du sol, comme on l'a deja note mais, en 

!'absence de mesures correctives appropriees, elle pourrait conduire a des attaques plus 
graves et plus frequentes de plantes adventices, d'insectes et de maladies, car les agents 
causaux peuvent survivre en plus grand nombre d'une campagne agricole a l'autre. Ensuite, 
l'augmentation de la superficie portant deux, ou meme trois, recoltes par an pourrait avoir 

un effet analogue a la reduction des jacheres. Enfin, l'augmentation de la demande de 
legumes et, dans une moindre mesure, de fruits pourrait conduire a davantage de pollution 
et de risques sanitaires en raison d'un usage excessif d'insecticides. II arrive souvent en effet 
que ces cultures re<;oivent des application exagerees d'insecticides a un moment trop proche 

de la recolte, soit qu' on veuille se garantir contre le risque de perdre une recolte de haute 
valeur marchande, soit qu'on veuille ameliorer leur apparence exterieure, et done leur prix. 
Ces taux d'application excessifs peuvent engendrer de nombreux risques - pour les personnes 
qui font les applications, pour les consommateurs, pour les predateurs naturels des ennemis 

des plantes et pour l'approvisionnement en eau potable. 

11. 35 Des problemes bien connus relatifs aux donnees font qu 'ii est difficile de projeter
en detail les taux futurs d 'utilisation des pesticides. On suppose toutefois que l'interet accru
porte a la lutte integree contre les ravageurs (IPM) joint aux preoccupations touchant la sante

publique et la protection des ecosystemes joueront en faveur d'une poursuite de la tendance
actuelle qui est au ralentissement du taux de croissance general d 'utilisation des pesticides

et d'une reduction tant des taux d'application que de la toxicite pour les mammiferes des
insecticides et des pesticides. Ces tendances positives sont manifestes, par exemple, en
Egypte ou. !'usage d'un certain nombre de pesticides toxiques est interdit et en Indonesie ou
!'introduction reussie d'un programme de lutte integree contre les ravageurs dans les rizieres
a donne d'excellents resultats (voir chapitre 12).

11.36 En consequence, il parait raisonnable de supposer que le taux de croissance de 
!'utilisation des pesticides sera plus faible qu'au cours des deux dernieres decennies et que 
les risques pour l'environnement par unite d'utilisation de pesticide seront reduits. Ainsi, si 
les preoccupations manifestees par certains groupes sont legitimes et s'il n'y a pas lieu de 
faire preuve d'un optimisme beat, rien ne justifie cependant les arguments bases sur une 
extrapolation lineaire des erreurs passees. 

3. QUESTIONS LIEES A UN CHANGEMENT A L'ECHELLE DU MONDE

3.1 Perte de diversite biologique 

11.37 Les projections indiquent deux pressions particulieres qui meritent de retenir 
l'attention, a savoir le deboisement et la perte de terres humides. Les forets, la biodiversite 

et le changement climatique qui sont examines ci-apres sont des question etroitement liees, 

car les forets jouent un double role en tant qu'habitats et en tant qu'importants pieges a
carbone. Les nombreux etages du couvert forestier, surtout dans les tropiques, avec leurs 

differents niveaux d'intensite lumineuse et d'humidite, permettent a une multitude d'habitats 
de coexister dans une petite zone, riche en diversite biologique. Ainsi, Ies forets tropicales 
denses ne couvrent que 7 pour cent de la surface de la terre mais renferment au moins 
50 pour cent, et peut-etre meme 90 pour cent, des especes vivant dans le monde. Un grand 
nombre de ces especes n'ont pas encore ete decrites ni evaluees pour leur utilite en tant que 
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denrees alimentaires, medicaments ou a d'autres fins. II est impossible de dire lesquelles 
d'entre elles peuvent n'etre d'aucune utilite pour le developpement durable a long terme, 

roais il est aussi difficile de soutenir que la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas 
se poursuivre en l'absence de certaines de ces ressources inconnues. 

11.38 Bien que l'etendue de foret tropicale qui pourrait etre occupee par !'agriculture au 
cours de la periode 1990-2010 ne constituerait qu'un pourcentage relativement faible du stock 

roondial restant, ii parait justifie de tenter de reduire les pertes au minimum. On prevoit aussi 
qu'une petite partie des terres humides des pays en developpement sera drainee et exploitee 
pour les cultures, car ces terres representent l'une des rares ressources restantes de ces pays 
pour !'agriculture permanente. Les terres humides constituent a la fois une source de 
biodiversite et un ecosysteme rendant divers services environnementaux tels purification de 
l'eau et attenuation des inondations, et servent de lieu de reproduction pour les poissons, de 
refuge pour la faune sauvage et de zone de loisirs. Etant donne le role qu'elles jouent, elles 
meritent d'etre protegees, mais les superficies qui seront converties a l'agriculture ne 
representeront qu'une tres faible part du total et apporteront une contribution vitale a la 
securite alimentaire. 

3.2 Le changement climatique: incidences potentielles a l'echelle mondiale et 
regionale 

11.39 Les activites agricoles constituent l'une des principales sources de gaz a effet de 
serre qui, a leur tour, contribuent au fori;:age radiatif et, par voie de consequence, au 
changement climatique. Ce changement exercera evidemment son influence sur 
l'agriculture217

. Outre le rejet de gaz carbonique cause par le brulage de la biomasse, 
surtout par suite du deboisement et des feux de savane qui representent ensemble quelque 30 
pour cent de la quantite totale de CO2 emise, la principale contribution de !'agriculture au 
for\'.age radiatif se fait sous forme d' emissions de methane (CH4, 70 pour cent environ des 
emissions totales) et d'oxyde nitreux (N20, 90 pour cent environ du total. 

11 .40 La riziculture parait etre la source la plus importante d 'emission de methane dans 
le monde, sous l'effet d'un ensemble complexe de facteurs qui affectent essentiellement les 
bacteries qui produisent et absorbent le methane. Ces interactions sont tres sensibles aux 
conditions physiques, chimiques et biologiques des rizieres et peuvent done etre manipulees 
par les pratiques d'exploitation. Ainsi, les emissions de methane dans !'atmosphere sont plus 
elevees dam, la culture du riz en eau profonde qu'en eau peu profonde. 

11.41 On prevoit que la superficie cultivee en riz augmentera de quelque 11 millions 
d'hectares d'ici l'an 2010, soit d'environ 10 pour cent. L'augmentation projetee d'emissions 
de methane provenant de cette source est done relativement modeste, d'autant plus qu'une 
partie de l 'extension de la superficie consacree a la riziculture viendra de la conversion de 
terres humides qui, a l'etat nature!, produisent deja du methane. Le surcroit de production 
provenant de cette source sera encore reduit par l 'abandon progress if que l 'on prevoit de la 
riziculture en eau profonde sous l'effet principalement de la concurrence accrue de 
I' aquaculture. 

217 
Le role des forets et de la foresterie dans le cycle du carbone est examine au chapitre 5. 
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11. 42 11 est possible que plus que la riziculture ce soit l' elevage des ruminants qui
entrainera la plus forte augmentation des emissions de methane dans l'atmosphere, car le
nombre de ces anirnaux ( a l'exclusion des camelides) devrait progresser de pres de 30 pour
cent d'ici l'an 2010. Le methane est rejete a la suite d'une decomposition incomplete des
matieres vegetales par fermentation aerobie, processus qui est favorise par les aliments
fibreux et de qualite variable souvent dispenses aux ruminants dans les pays en
developpement. Ainsi, la production de methane est plus forte chez les anirnaux mal nourris
que chez les anirnaux bien nourris. L'effet global des projections relatives au fon;age radiatif
est difficile a evaluer, car il depend a la fois du nombre de ruminants et de la composition
nutritionnelle de leur alimentation, mais on estirne que celle-ci va s 'ameliorer moderement
sous l'effet de la demande croissante de produits anirnaux.

11.43 L'augmentation annuelle d'oxyde nitreux dans l'atmosphere est relativement faible 
et on possede peu de mesures precises des sources. On estirne que les emissions sont surtout 
d'origine biotique et qu'elles sont liees aux processus de nitrification et de denitrification. 
Ceux-ci se produisent dans les ecosystemes naturels tels que forets de pluie tropicales et 
savanes tropicales/subtropicales ainsi que dans les agro-ecosystemes a forte utilisation 
d'engrais. Les applications d'engrais azotes seraient responsables de 20 pour cent environ de 
l'augmentation annuelle actuelle de N20 atmospherique. On s'attend ace que ces applications 
augmentent legerement dans les pays developpes, mais qu'elles progressent beaucoup plus 
vite dans les pays en developpement, notamment sur les terres arables de bonne qualite. 
Toutefois, d'un maniere generale ces terres ne reunissent pas les conditions saisonnieres 
hydromorphiques du sol qui favorisent particulierement les emissions de Np. 

11.44 Il reste encore beaucoup d'incertitudes concemant la nature, le moment et la 
distribution regionale des incidences potentielles du changement clirnatique. Malgre les 
recherches stirnulees par le Groupe intergouvememental de l' evolution du clirnat (IPCC) et 
par les preoccupations des autorites nationales, il faudra encore 5 a 10 ans avant que ces 
incertitudes soient levees. Neanrnoins, on s'accorde a reconnaitre dans les milieux 
scientifiques que le rechauffement de la planete est un phenomene reel qui risque d'avoir tout 
un ensemble de consequences tant negatives que positives pour l'agriculture. Certaines des 
consequences les plus graves pourraient se faire sentir dans les regions qui sont deja 
vulnerables aux variations clirnatiques actuelles - en particulier l' Afrique subsaharienne - et 
qui ont le moins de possibilites de s'en sortir par la recherche ou par d'autres moyens 
payants. D'une maniere generale, les pays en developpement risquent d'etre plus affectes par 
les changements eventuels que les pays developpes, meme si !'elevation des temperatures 
resultant d'un rechauffement planetaire se fait davantage sentir aux latitudes elevees ou sont 
situes la plupart des pays developpes. L'incidence potentiellement plus forte sur les pays en 
developpement sera, d'une part, d'ordre physique parce que la plupart d'entre eux sont dans 
des zones a foible pluviosite ou possedent de larges etendues de terres arides qui connaissent 

deja de grands problemes de production agricole en raison de la variabilite des pluies et des 

contraintes connexes et, d'autre part, d'ordre economique du fait de leur forte dependance 

a l'egard de !'agriculture (voir chapitre 2). 

11.45 Toutes ces incidences potentielles du changement clirnatique sortent probablement 

du cadre temporel de la presente etude puisque l'on n'envisage pas actuellement qu'elles 

jouent un role notable avant l 'an 2030 environ. Mais il existe cependant un facteur positif 
non lie au climat qui est peut-etre deja en train d'avoir une influence sur la production 
agricole: il s'agit de !'acceleration de la croissance vegetale resultant des concentrations plus 
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fortes de gaz carbonique dans l'atmosphere, qui elles-memes constituent l'un des facteurs de 
for�age du rechauffement planetaire et du changement climatique. Les niveaux plus eleves 
de CO2 entrainent une croissance plus rapide de la biomasse vegetale et une meilleure 
utilisation de I' eau dans de nombreuses plantes, ce qui contribue a une implantation plus forte 
des racines et a une couverture plus dense au sol. Certains scientifiques pensent que ce 
phenomene pourrait expliquer entre 10 et 25 pour cent des hausses de rendement constatees 
au cours des dernieres decennies. En outre, meme si les pays developpes reussissent a 
stabiliser les emissions de CO2 au debut du siecle prochain, il ne serait pas realiste de penser 
que les pays en developpement puissent le faire avant la fin du siecle. Par consequent, la 
fertilisation par le CO2 jouera un role important pendant les 20 annees que couvrent les 
projections actuelles et au-dela. 

11.46 Enfin, bien que les principales incidences negatives du changement climatique ne se 
feront probablement pas sentir avant 2010, il y a certaines mesures agricoles qui seraient 
justifiees dans le contexte des besoins socio-economiques actuels et qui contribueraient a 
attenuer !'impact potentiel du changement climatique. Ces mesures sont examinees aux 
chapitres 12 et 13. 

4. CONCLUSION

11.47 Deux aspects de l'etude a laquelle nous venons de proceder meritent d'etre soulignes. 
Premierement, comme on l'a signale d'abord au chapitre 4 puis explicite dans le present 
chapitre, le rythme auquel s'etendront les terres agricoles diminuera au cours des deux 
prochaines decennies. Toutefois, les pressions sur l'eau augmenteront considerablement et 
il en sera de meme des pressions sur l'environnement resultant de !'intensification de 
l'utilisation des terres. Deuxiemement, l'analyse a porte pour l'essentiel sur le caractere 
global des pressions sur les ressources naturelles et n'a pas fait ressortir clairement la 
repartition de ces pressions entre les pays sous l'effet des echanges commerciaux. Le 
commerce contribue a transferer les pressions sur les ressources dans les pays importateurs 
aux pays exportateurs, comme cela a ete le cas en Thai:lande avec la production de manioc 
destine a l'exportation vers l'Europe. De tels effets peuvent etre importants et demandent a 
etre examines de maniere plus approfondie dans le cadre de l 'etude generale des gains et des 
pertes resultant des echanges commerciaux (voir chapitre 8). 
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CHAPITRE 12 

LES BASES TECHNOLOGIQUES D'UN DEVELOPPEI\1ENT 
AGRICOLE DURABLE 

1. INTRODUCTION

12.1 On assiste depuis quelques annees a une polarisation excessive des points de vue en 
ce qui conceme I' ecocompatibilite des deux options technologiques possibles - apports reduits 
ou eleves en intrants exogenes - pour repondre a une grande partie des pressions decrites au 
chapitre 11, les deux camps ayant une opinion trop favorable de !'option qu'ils defendent. 
Une chose est claire: pour accroitre la production agricole, il faut restituer la majeure partie 
des elements fertilisants du sol consommes par les cultures, sans quoi il y aura epuisement 
de ces elements fertilisants et la production ne sera pas durable. Les systemes a foibles 
apports d'intrants necessiteront une forte intensite de main-d'oeuvre (qui n'est pas toujours 
disponible) et les systemes a forts apports d'intrants entraineront une consommation 
considerable d'energie fossile, c'est-a-dire non renouvelable. Meme si l'emploi d'engrais 
mineraux continuera d'augmenter, ceux-ci ne peuvent, dans de nombreuses situations, fournir 
tous les elements necessaires pour conserver la fertilite des sols et doivent etre combines avec 
des engrais organiques et autres intrants biologiques dans le cadre d'un systeme integre de 
nutrition des plantes. II faut aussi noter que les systemes a foibles apports d'intrants ne sont 
pas necessairement moins polluants que Ies autres. Ainsi, I' epandage de fumure a un mauvais 
moment peut entrainer une contamination plus grave des eaux superficielles et souterralni:::s 
que des quantites appropriees d' engrais mineraux; par consequent, les parametres ne sont pas 
seulement techniques, ils comprennent aussi la formation de la main-d'oeuvre et le cadre 
reglementaire. 

12.2 Heureusement, cette polarisation est en train de s'attenuer et les deux camps tendent 
a reconnaitre de plus en plus qu'ils n'ont pas l'exclusivite des solutions et que ce qui est 
necessaire c'est une combinaison equilibree des deux options. Un certain nombre d'aspects 
fondamentaux sont particulierement importants car ils decoulent de I' evolution des 
perceptions concemant les priorites et options du developpement technologique darn, les pays 
en developpement et de !'evolution des possibilites qui s'ouvrent dans les pays developpes. 
Nous examinerons ces aspects dans les trois prochaines sections. L'avant-derniere section 
portera sur la reponse technologique necessaire pour realiser l 'augmentation de la production
agricole projetee dans la presente etude en reduisant au minimum les pollutions. La demiere 
section evaluera brievement les besoins et les possibilites en ce qui conceme la mise en place
des bases technologiques necessaires pour un developpement agricole durable au-dela de l'an 
2010. 

l2.3 L'accent mis ici sur la technologie ne signifie pas qu'une nouvelle orientation 
!echnologique soit a elle seule suffisante. Un large eventail de mesures politiques et
1nstitutionnelles doivent etre prises pour offrir les incitations voulues aux agriculteurs,
Utilisateurs des forets et pecheurs afin qu'ils adoptent des pratiques technologiques et de
&estion des ressources durables. Ces autres mesures font l'objet du chapitre 13.
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2. EVOLUTION DES PERCEPTIONS CONCERNANT LES BESOINS
TECHNOLOGIQUES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT

12.4 Les premiers efforts visant a soutenir le developpement agricole dam; les pays en 
developpement faisaient une grande place aux transferts de technologies et de pratiques de 

gestion des pays developpes, applicables seulement a un eventail etroit de cultures dans des 

regions possedant des conditions pedologiques et agroclimatiques favorables. Cela a eu un 
certain nombre d'effets positifs mais aussi certaines consequences nefastes. Du cote positif, 
comme on l'a vu au chapitre 2, la croissance de !'agriculture dam; les pays en developpement 
a ete superieure a la croissance demographique, sauf dam, I' Afrique subsaharienne. En outre, 
un certain nombre de pays ont pu augmenter leurs recettes d'exportations agricoles et les 

revenus locaux tires de !'agriculture d'exportation sans sacrifier la production vivriere. Ce 

resultat a ete obtenu grace a des progres techniques majeurs dans les regions a fort potentiel, 
meme si dam; certains cas cela a eu des effets negatifs sur I' environnement, comme on l' a 

vu plus haut. Les resultats les plus notables sont notamment !'adoption de varietes de ble et 
de riz a haut rendement en Asie et en Amerique latine, l'accroissement des rendements 

sucriers dans certains pays, comme la Colombie, et la progression rapide du secteur de 

l'huile de palme. Rien ne permet de croire qu'on ne pourra pas preserver ces resultats a
moyen terme tout en faisant evoluer la production vers un mode de developpement plus 
durable. 

12.5 Les principales consequences negatives ont ete les suivantes: 
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a) Les pratiques traditionnelles de cultures mixtes et de plantations
intercalaires, tres resistantes aux variations climatiques et aux ravageurs,

ont ete generalement decouragees et remplacees par la monoculture et la
plantation en ligne, plus instables. On reconnait aujourd'hui que cela n'etait

pas souhaitable dam; certaines situations et a eu des effets franchement

nefastes, dans d'autres cas, tant pour la securite alimentaire a court terme

des menages que pour la durabilite a long terme dans les regions les plus
marginales.

b) Les besoins technologiques des regions arides et semi-arides ont ete

negliges, sauf lorsque le manque d'eau pouvait etre pallie par une irrigation
de type classique.

c) Les efforts d'amelioration des plantes ont ete axes sur les cultures de rente

ou un petit nombre de denrees alimentaires de base et ont done
generalement neglige des cereales comme le millet, les racines et tubercules
et la plupart des legumineuses. De plus, les objectifs de !'amelioration des

vegetaux ont vise avant tout a maximiser les rendements, plutot qu'a les

stabiliser, ce qui est une preoccupation fondamentale de nombreux

agriculteurs. Enfin, dans certains cas, comme celui du sorgho et du millet,

la recherche de rendements plus eleves entrainait implicitement la selection
de varietes necessitant une saison plus longue, d'ou un risque accru d'echec

de la recolte dans les regions ou la duree de la periode de croissance
permise par la pluviosite ou le climat est incertaine.



d) Les systemes de preparation des sols se fondaient essentiellement sur le
labourage classique, qui est mal adapte a certains sols fragiles dans Ies pays
en developpement, ou l'on aurait du privilegier des systemes de labour
minimum.

e) Pour restituer les elements fertilisants du sol, on a fait appel avant tout a
des engrais mineraux, au lieu de mettre au point des systemes integres de
nutrition des plantes.

f) Les methodes de conservation des sols ont fait appel aux techniques de
l'ingenieur et non a des methodes biologiques de stabilisation et ont eu pour
objectif principal la lutte contre !'erosion et non la gestion de l'humidite du
sol.

12.6 Ces consequences negatives sont aujourd'hui largement admises et les systemes de 
recherche et de vulgarisation s'efforcent de plus en plus d'y remedier218

. Cependant, 
jusqu'a present, cela n'a pas entraine une reorientation majeure des priorites nationales et 
intemationales de la recherche et, meme lorsque c'est le cas, il est peu probable que les 
principales conclusions technologiques et institutionnelles soient largement appliquees dans 
le court a moyen terme. C'est pourquoi les projections relatives a la production faites dans 
la presente etude partent du postulat que la voie technologique actuellement dominante le 
restera pour les 15 a 20 prochaines annees, en particulier dans les regions a fort potentiel, 
mais qu'il y aura une evolution graduelle vers la recherche d'une voie mieux adaptee aux 
regions plus marginales. 

12.7 Le fait que certains des resultats de la recherche decoulant de la conception 
"occidentale" du developpement agricole n'etaient acceptes que par une minorite 
d'agriculteurs a ete couramment impute a la foible integration des paysans dans l'economie 
de marche et a leur manque de motivation financiere. Il etait rare qu'on l'attribue aux 
defaillances mentionnees plus haut ou au fait que ces technologies n'etaient pas adaptees aux 
besoins des agriculteurs. Cependant, un certain nombre de modifications se sont produites 
ou sont en cours dans la maniere dont les besoins technologiques sont definis et la recherche 
est menee, modifications qui devraient faciliter l' obtention des niveaux de production projetes 
pour l'an 2010 et la durabilite de cette production. 

12.8 On peut mentionner trois changements majeurs en ce qui conceme la definition des 
besoins des agriculteurs. Premierement, il est maintenant largement admis que les petits 
agriculteurs cherchent a maximiser leurs profits a condition que la technologie ne presente 

pas trop de risques et se revele rentable tres tot dans le processus d'adoption (voir 
chapitre 7). Ces deux aspects ont ete negliges dans la conception et 1' evaluation de 
nombreuses technologies. Deuxiemement, on a fait un certain progres dans la comprehension 
des liens entre la pression exercee par les populations sur les ressources d'une part et la mise 
au point et !'adoption de technologies d'autre part, par exemple en ce qui conceme le degre 
auquel !'adoption, par les agriculteurs, de techniques permettant d'accroitre les superficies 

2Jg 
GCRAI, A CGIAR Response to UNCED Agenda 21 Recommendations, document presente a la 

Semaine des Centres intemationaux, 26-30 octobre, Washington, D.C., 1992. 

Page 321 



cultivees et les rendements depend de leur acces a des reserves foncieres et des incitations 
offertes par le marche219

. Nous reviendrons plus en detail sur ce point dans une autre 
section. Troisiemement, on reconnait de plus en plus que le processus de decision des 
agriculteurs est influence davantage par la rentabilite des technologies que par leur capacite 
de respecter I' environnement220

. 

12.9 De meme, on peut noter trois changements majeurs en ce qui conceme la recherche. 
Premierement, on met l'accent aujourd'hui sur la recherche sur les systemes culturaux, qui 
fait une plus grande place aux agriculteurs dans le processus de decision, ce qui aide a placer 
la recherche sur les produits dans un contexte de production plus significatif. Deuxiemement, 
on s'est mis a faire de la recherche en situation reelle (sur les exploitations agricoles) en 
accordant davantage d'importance aux besoins des agriculteurs demunis et cette recherche 
complete la recherche en station experimentale, dont elle reste dependante. Enfin, on a 
redecouvert des savoirs techniques autochtones, reconnaissant de plus en plus la necessite de 
s'appuyer sur des technologies existantes qui ont ete selectionnees et affinees par les 
agriculteurs, en harmonie avec leur propre situation sociologique et ecologique221

, tout en 
etant conscient qu'elles ne sont pas, en elles-memes, suffisantes222

. Les recherches sur 
l' emploi du haricot de Floride comme couverture vegetale du sol et comme engrais vert dans 
des communautes du Honduras est un exemple de ce type de recherche-developpement 
participatoire223

• 

3. NOUVELLES PERSPECTIVES DANS LES PAYS DEVELOPPES

12.10 Le public est de plus en plus dispose a payer pour avoir un meilleur 
environnement. Meme si !'amelioration de l'environnement resultant de !'adoption de 
techniques plus douces et de pratiques agricoles durables peut a long terme etre une source 
d'economies, elle implique generalement des penalites economiques a court terme, sous 
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forme d'une hausse des couts de production, de restrictions a !'utilisation des ressources et

de depenses publiques financees par l'imp6t. Ainsi, les aliments de culture organique content

10 a 20 pour cent de plus que les produits classiques et les demandes d'introduction de 

restrictions a !'utilisation des ressources naturelles aux Etats-Unis, en vue de promouvoir une

exploitation durable du bois et de proteger l'habitat de la chouette tachetee, ont entraine une
hausse du prix du bois dans ce pays au debut de 1993224 . C'est pourquoi l'evolution des 

politiques publiques en faveur de technologies et pratiques durables depend beaucoup du

degre auquel les consommateurs prives et le secteur public sont disposes a payer ces couts 

supplementaires. Ce degre est en hausse depuis le debut des annees 70 et on peut s'attendre 
a ce que cela continue, nonobstant des reculs temporaires en periode d'incertitudes 

economiques. 

12.11 Reorientation de la technologie dans un sens plus favorable a l'environnement. 
Cette reorientation est determinee par trois forces. Premierement, les pressions publiques 
dont nous avons parle ci-dessus. Deuxiemement, notamment dans la Communaute 

europeenne, la necessite de s'attaquer au probleme des excedents de production. 
Troisiemement, le progres scientifique et technique lui-meme. 

12.12 Par exemple, dans la CE, la premiere et la deuxieme de ces forces tendent a
restreindre l'emploi d'engrais mineraux et organiques dans les bassins versants sensibles et 
a encourager !'adoption de pratiques plus durables de gestion des terres. Cela pourrait, a

terme, entrainer la mise hors culture d'importantes superficies agricoles transformees en 

paturages, forets OU zones de loisir. 

12.13 Quant au progres scientifique et technique, il s'exprime de deux fa;ons particulieres. 
Premierement, on comprend de rnieux en mieux les dangers que font peser certaines 
pratiques sur la sante de l'homme et des ecosystemes. Ainsi, la decouverte des liens entre 
l'emploi des chlorofluorocarbones (CFC) et la degradation de la couche d'ozone et la 
decouverte du trou dans la couche d'ozone au-dessus de l' Antarctique ont rapidement abouti 
a la conclusion de la Convention de Vien..ne et du Protocole de Montreal. Deuxiemement, les 
chercheurs mettent au point des technologies plus propres et ayant un meilleure rendement 
energetique, qui sont moins couteuses a employer et seront done adoptees sous l'effet des 
forces du marche, meme en !'absence de reglementations contraignantes. 

12.14 Ces forces se manifestent d'abord dans les pays developpes, mais elles auront aussi 
des effets positifs dans les pays en developpement. Elles fourniront des outils nouveaux ou 
ameliores pour la mise au point de technologies dans les pays en developpement eux-memes 
(voir section sur la biotechnologie) et certaines des technologies mises au point pour les pays
developpes y seront directement utilisables, comme certains biopesticides, ou pourront etre
adaptees a leur situation, comme !'irrigation a la gorgee. 

En fait, la hausse du prix du bois aux Etats-Unis a dure a peine un mois (mars 1993) et au mois de 

mai Jes prix etaient retornbes au niveau de la fin de 1992. La controverse relative a la chouette 

tachetee n 'avail fait qu' aggraver les incertitudes qui influen1,aient deja ce rnarche. Elle a eu 

neanmoins un certain cout. 
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4. PRESSION DEMOGRAPHIQUE ET EVOLUTION TECHNOLOGIQUE

12.15 L'analyse des relations complexes qui existent entre la croissance de la population 
totale et la proportion de la population qui vit de !'agriculture, !'utilisation des sols (et done 
la modification de l'environnement) et !'evolution technologique aide a placer les 
projections 1990-2010 dans une perspective plus large. Elle fournit aussi des eclairages utiles 
permettant d' adopter des strategies accompagnant les processus naturels qui determinent 
!'intensification de !'utilisation des sols et !'adoption de technologies, au lieu de s'y opposer. 
Deux conceptions generales predominent. La premiere postule qu'il existe une correlation 
inverse entre la croissance de la population rurale et la qualite de l'environnement. La 
seconde envisage cette relation d'une fa9on plus dynamique et en tenant davantage compte 
de la dimension economique. 

12.16 La premiere ecole accorde beaucoup d'importance au fait que la pression de la 
population sur une ressource fonciere limitee et !'introduction lente d'innovations produites 
par les agriculteurs ou par la recherche structuree en reponse a ces pressions ont eu 
d'importants effets negatifs sur l'environnement. La reduction des periodes de jachere et le 
deboisement de terrains sujets a !'erosion, s'ajoutant a la lenteur des processus naturels qui 

retablissent la fertilite des sols, ont degrade la productivite du sol a cause de l'epuisement 
des elements fertilisants. 

12.17 La seconde ecole se fonde sur les travaux d'Ester Boserup225
, qui a applique les 

concepts de substitution des facteurs (remplacement de la terre par le travail) et de 
changement technologique pour emettre l'hypothese qu'a mesure que la densite de population 
augmente il se produit une evolution technologique "autonome", resultant du 
raccourcissement des jacheres, de !'augmentation de l'intensite de main-d'oeuvre et de 
I' adoption de meilleurs outils ( du plantoir a la beche et de la beche a la charrue a traction 
animale). Selon cette hypothese, le probleme de la croissance demographique et de 
I' augmentation de la demande de produits alimentaires peut se resoudre de lui-meme par le 
fait qu'il modifie les prix des facteurs: d'abord, il accroit la rarete relative de la terre par 
rapport au travail, ce qui se traduit par une intensification de !'agriculture ou un 
raccourcissement des periodes de jachere et l'emploi d'une main-d'oeuvre accrue; ensuite, 
la main-d'oeuvre se fait rare a certains stades du processus d'intensification de !'exploitation 
des sols - cueillette, jachere forestiere, jachere broussailleuse, jachere herbeuse puis enfin 
cultures annuelles - ce qui suscite !'adoption de meilleurs outils. Ce processus d'innovation 
paysanne226 decrit I' evolution qui adapte la technologie de production aux variations de la 
rarete des facteurs. La reaction de !'innovation scientifique aux facteurs economiques 

generaux, comme la dotation en terre et en main-d'oeuvre, la demande non agricole de main
d'oeuvre et la demande de produits alimentaires et autres produits agricoles, a donne 
naissance au concept tres voisin d'innovation induite227

. Ainsi, dam, l'economie agricole 
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du Japon, vers la fin du 19eme siecle la penurie de terres a provoque des innovations 

biologiques qui ont accru les rendements a !'hectare alors qu'aux Etats-Unis, qui a l'epoque 
possedaient 100 fois plus de terres par travailleur agricole, les agriculteurs ont opte pour la 

mecanisation. Aux Etats-Unis, les innovations biologiques n'ont ete largement adoptees que 
dans les annees 40, sous l'effet de la hausse du prix de la terre. 

12.18 Toutefois, le processus autonome, qui entraine une reponse institutionnelle et 

technologique appropriee face aux pressions qui s'exercent sur l'environnement, comme la 
construction de terrasses pour lutter contre l' erosion et I 'utilisation d' engrais organiques pour 

restaurer la fertilite des sols, peut ne pas se produire suffisamment vite si la croissance 
demographique est rapide ou, au contraire, s'il est entrave par une penurie de main-d'oeuvre, 
par exemple lorsque !'emigration offre la perspective d'une vie moins dure228

• En outre, 
!'adoption d'innovations issues de la recherche peut etre limitee par l'insuffisance des 
infrastructures, de la vulgarisation et des systemes de commercialisation et de credit. II peut 
en resulter un cercle vicieux caracterise par une foible adoption des innovations issues de 
!'agriculture ou de la recherche, une agriculture a foible productivite, une degradation de 
l'environnement et une pauperisation. Comme on l'a note au chapitre 2, lorsque le regime 
foncier ne s'adapte pas a l'evolution des circonstances, il contribue a creer ce cercle vicieux 
de pauvrete et de degradation de l'environnement. 

12.19 Reste la question de la pauvrete, qui est communement associee aces situations de 
cercle vicieux. On peut soutenir que dans certaines situations, la pauvrete suscite d'elle-meme 
une solution, les pauvres reagissant en emigrant, en faisant des sacrifices personnels pour 
donner a leurs enfants une education qui leur permettra de trouver un emploi plus 
remunerateur en dehors de l 'agriculture et en diversifiant leurs sources de revenus agricoles 
et non agricoles en fonction des possibilites qu'offre le marche. Cette evolution heureuse est 
bien iUustree par une recente etude diachronique du district de Machakos au Kenya (voir 
encadre 12.1). Dans d'autres cas toutefois, les conditions requises ne sont pas reunies et la 
pauvrete et la degradation de l'environnement vont de pair et se renforcent mutuellement. 

5. LE DEFI TECHNOLOGIQUE DE LA CROISSANCE AGRICOLE

5.1 Limitation de la degradation des sols et des eaux 

12. 20 Le chapitre 11 a mis en evidence l 'ampleur de la degradation et l' insuffisance de nos
connaissances en ce qui conceme ses incidences sur la productivite et la durabilite des
cultures. Deux aspects de la conservation des sols deviennent de plus en plus manifestes.
Premierement, la reussite des mesures de conservation ne peut etre assuree que si les
agriculteurs en pen;:oivent les avantages des la premiere ou deuxieme saison qui suit leur
mise en oeuvre, sous forme d'amelioration des rendements et de la rentabilite229

. Dans les
regions seches, les ameliorations resulteront generalement davantage d'une amelioration de

228 

229 

La pandemie de sida qui fauche de nombreuses communautes rurales dans Jes pays d 'Afrique qui sont 

touches a un effet similaire sur l'offre de main-d'oeuvre et entraine !'adoption de systemes culturaux 

a intensite de main-d'oeuvre et a productivite reduite. 

FAO, Soil Conservation for Small Farmers in the Humid Tropics, FAO Soils Bulletin 60, Rome, 

1989. 
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Encadre 12.1 

LA RESTAURATION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE DISTRICT DE MACHAKOS 

AU KENYA_l1 

Um: grande partie de ce district d'environ 1,4 million d'hectares, aux conditions agro-ecologiques 
diverses, est intrinsequement marginale pour la production de !'aliment prefere, le ma1s. Beaucoup de terres 
sont en forte pente, avec une pluviosite annuelle de moins de 800 mm repartis sur deux saisons de pluie 
avec de fortes variations intra- et interannuelles. Compte tenu de ces contraintes et du fait que la pression 
demographique dans Jes regions plus favorables etait faible, ces terres marginales etaient en grande partie 
inhabitees au debut du siecle. Cela a rapidement change. Les meilleures terres ont ete co!onisees en 
premier, puis les terres plus marginales. Dans les annees 30, d'importantes superficies avaient ete tellement 
degradees par la production vegetale et le paturage que les observateurs de l 'epoque pensaient que le district 
etait au bord d'un effondrement ecologique. L'erosion du sol etait tres forte sur plus de 75 pour cent de 
la region habitee et le convert arbore etalt tombe a 5 pour cent environ. Dans les annees 40, compte tenu 
du faible emploi d'intrants technologiques, la capacite demographique du district etait depassee. 

Pourtant, en 1990, la situation avait completement change. La population de plus de 1,4 million 
d'habitants representait pres de six fois celle du debut des annees 30 et, entre 1932 et 1989, la densite de 
population dans Jes zones agro-ecologiques les plus marginales avait ete multipliee par pres de 30. La 
production agricole etait en hausse, la dependance a l'egard d'aliments importes d'autres districts avait 
diminue, l' erosion du sol etait reduite et le couvert vegetal s 'etait accru. 

Ainsi, et contrairement a !'opinion predorninante, la croissance demographique s'est traduite par 
une reduction de la degradation et une agriculture plus durable. Les facteurs qui sont intervenus et leur 
ordre de succession ont ete analyses en detail. Depuis Jes annees 20, ii y a eu des mouvements de migration 
interne et externe en reponse a la penurie de terres, la migration interne se produisant vers Jes terres Jes 
plus marginales du district. La migration externe vers Jes zones urbaines a perrnis des envois de fonds qui 
ont fourni une partie du capital fixe et variable necessaire ulterieurement pour le developpement agricole. 
Ensuite, ii y a eu une intensification de !'utilisation des sols, qui a commence a la fin des annees 30 sur les 
meilleures terres, les plus peuplees, proches des marches urbains, mais n'a pas debute avant les annees 60 
sur les terres marginales moins peuplees. Cette intensification a consiste essentiellement en une reduction 
des periodes de jachere, ]'introduction de cultures multiples, !'integration plus etroite de la production 

vegetale et de l'elevage et une augmentation de l'utilisation d'engrais organiques, de compost ou, dans le 
cas des cultures d'exportation, d'engrais mineraux. Elle a ete accompagnee ou suivie par une adoption 
generalisee de mesures de conservation des sols visant a remettre en etat les terres degradees, notarnment 
avec des labours favorisant la conservation des cultures suivant les courbes de niveau et la construction de 
terrasses (la proportion des superficies traitees est pas see d' environ 52 pour cent en 1948 a 96 pour cent 
en 1978) ce qui a eu d'importants effets grace a la reduction de !'erosion du sol et a !'amelioration de 
!'infiltration des pluies et de la retention de l'hurnidite du sol. L'adoption generalisee de ces mesures a ete 
encouragee par !'introduction de diverses cultures de rente, notamment le cafe, Jes fruits et d'autres cultures 
horticoles qui produisent des revenus plus eleves que les denrees alimentaires de base et rendent done la 
conservation des sols plus profitables. Enfin, et c'est peut-etre le facteur le plus important, des 

investissements ont ete consacres a !'amelioration des routes et autres infrastructures permettant un acces 
facile aux marches urbains et etrangers et aux installations de transformations locales. U ne grande partie 
de la motivation et du capital necessaire pour eviter cette catastrophe ecologique imrninente a ete fournie 
par la population locale elle-meme, avec une importante aide des communautes et des ONG locales, mais 
un apport relativement reduit du gouvernement central et des donateurs . 

.!.I Tiffen, M., M. Mortimore et F. Gichuki, More People, Less Erosion: Environmental Recovery in Kenya, 

Wiley, Chichester, 1993 (sous presse). 
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la structure physique, entrainant une elevation du niveau et de la retention de l'humidite dans

les sols230
, que d'une reduction des pertes d'elements fertilisants, meme si celles-ci sont

unportantes231
. 

12.21 Le fait que ces conditions n'etaient pas satisfaites, s'ajoutant a des faiblesses 
institutionnelles, explique l'echec de nombreux projets et techniques de conservation, qui 
necessitaient soit une abondante main-d'oeuvre, soit des operations mecaniques couteuses. 
En consequence, ils n'etaient souvent pas rentables a court ou meme a moyen terme et les 
interventions etaient trop couteuses pour etre poursuivies. Les agriculteurs adoptaient done 
rarement les techniques de conservation ou n'entretenaient pas les structures mises en place 

apres la fin du projet. Les succes qu'on peut observer aujourd'hui qui, dam; un sens, sont des 

succes du passe car ils sont couramment fondes sur des technologies autochtones232
, 

confirment ces conclusions. 

12.22 Les conclusions et observations ci-dessus contiennent plusieurs le<;ons importantes 
pour la mise au point de technologies pour une durabilite a long terme. Premierement, les 
strategies, la recherche et la vulgarisation en matiere de conservation des sols doivent etre 
axees sur des mesures qui exigent peu ou pas de capitaux exterieurs, de fa<;on a etre mieux 
adaptees aux besoins des agriculteurs demunis vivant dans des regions marginales dont on 
prevoit qu'elles seront soumises a des pressions croissantes. Deuxiemement, moyennant le 
soutien institutionnel approprie (voir chapitre 13), des techniques connues pourraient 
contribuer a accroitre ou stabiliser les rendements dans la premiere moitie de la periode de 
projection et a plus long terme. Troisiemement, ces techniques ne sont pas tres courarnment 
employees et pourraient etre benefiques dans des regions beaucoup plus vastes. Elles 
devraient permettre d 'accroitre et de stabiliser les rendements et de reduire les periodes de 
jachere sur des superficies semi-arides qui pourraient atteindre 50 millions d'hectares en 
Afrique subsaharienne et plus encore en Asie. De meme, pres de 25 millions d'hectares de 
terres en pente dans les tropiques humides pourraient etre plus productives grace a des 
techniques mieux adaptees a leur specificite (sols "humides" avec un gradient de 8 a 16 pour 
cent, voir chapitre 4). 

11 y a aussi d'autres le9ons a tirer pour la recherche appliquee. L'accent devrait etre 
mis sur des methodes biologiques et non mecaniques de conservation des sols, comme les 
barrieres vegetatives ou la gestion systematique des cultures et des residus, qui permettent 
soit de retenir les particules du sol et, petit a petit, de construire des terrasses naturelles, soit 
de proteger la surface du sol contre l'impact de la pluie et l'erosion. II faut aussi privilegier 

. des techniques qui combinent la lutte contre !'erosion du sol et des fonctions plus generales
. de protection contre la degradation des sols, telles que l'emploi de legumineuses vivantes

Shaxson, T.F., Soil Moisture: Capture, Retention and Use, document de travail non publie pour le 

Centre d'investissement de la FAO, 1992. 

Stocking, M., The Cost of Soil Erosion in Zimbabwe in Terms of the Loss of the Tree Major 

Nutritnts, document de travail de consultant N° 3, Division des sols et des eaux, FAQ, Rome, 1986. 

Reid, W. V .C., Sustainable Development: Lessons from Success, Environment, mai 1989; Kerr, J. 

et N.K. Sanghi, Indigenous Soil and Water Conservation in India's Semi-arid Tropics, Gatekeeper 

series N ° 24, HED, Londres, 1992; FAO, A Study on the Reasons or Failure of Soil Conservation 

Projects, FAO Soils Bulletin 64, Rome, 1991. 
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comme paillis233
. Les centres de recherche agricole intemationale du GCRAI, · notamment 

le CIAT, le CIPEA et l'Institut international d'agriculture tropicale, ont soutenu les efforts 
de recherche nationaux en rassemblant et en essayant des legumineuses adaptees pour etre 
utilisees soit comme fourrages soit comme paillis, mais les efforts nationaux et intemationaux 
actuels sont insuffisants par rapport a l'ampleur de la tache et compte tenu de la contribution 
qu'ils peuvent apporter a la durabilite. 

12.24 Enfin, il y a le probleme plus specifique de la salinisation. Comme on l'a releve au 
chapitre 11, la salinisation entraine la perte de terres irriguees ou la reduction des rendements 
sur d'importantes superficies. La superficie et la productivite des terres irriguees ne pourront

done pas atteindre le niveau projete si des mesures correctives ne sont pas prises.

12.25 Les causes les plus courantes de la salinisation sont l'insuffisance du drainage,

!'elevation des nappes phreatiques due a !'infiltration d'eau depuis les canaux de distribution
et l'irrigation excessive. En consequence, les mesures palliatives classiques sont 
!'augmentation du drainage et le revetement des canaux, qui peuvent etre toutes deux 
couteuses, meme si elles sont rentables. A l'avenir toutefois, il semble que la solution 
consistera en partie a utiliser conjointement les eaux de surface et les eaux souterraines et en 
parallele !'irrigation par canaux et l'irrigation par elevation, cette derniere assurant a la fois 
le drainage vertical et l'irrigation secondaire. Les experiences realisees en Chine par exemple
ont montre qu'une approche plus globale - appelee dans ce pays le "concept des quatre eaux" 
- peut prevenir et faire reculer la salinisation (encadre 12.2).

5.2 Promotion des systemes integres de nutrition des plantes 

12.26 Les systemes integres de nutrition des plantes visent a maximiser l'efficience de 
l'apport d'elements fertilisants aux cultures par une meilleure association des intrants 
endogenes et exogenes et a assurer une production agricole durable par !'amelioration de la 
capacite productive du sol. Ces systemes permettent de reduire sensiblement les besoins en 
engrais mineraux car ils assurent au bon moment un approvisionnement en elements 
fertilisants suffisant et adapte aux rendements vises, et reduisent autant que possible les pertes
d'elements fertilisants dans les systemes culturaux. L'adoption de la nutrition integree peut
permettre aux agriculteurs d'employer des engrais de fai;:on plus rentable234

• 

12.27 La poursuite de ces objectifs generaux doit tenir compte du contexte ecologique et 
economique de !'agriculture dans les pays en developpement. Premierement, il y a des 
situations dans lesquelles les elements fertilisants du sol sont epuises car !'extraction par les 
cultures et les pertes dues a l'erosion, au lessivage et a la volatilisation depasse le 
reapprovisionnement qui est insuffisant. Dans ce cas, les systemes integres de nutrition des 

233 

234 
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n s'agit de plantes qui croissent pres du sol et le recouvrent completernent, protegeant la surface

contre !'impact de la pluie et !'erosion eolienne et fournissant de J'azote aux cultures associees et d�
la nourriture aux vers de terre, accroissant ainsi la teneur du sol en matieres organiques, ce qui 

ameliore la porosite, !'infiltration des pluies et la retention de l'humidite. 

FAO, Integrated Plan Nutrient Systems and Sustainable Agriculture, 17th Consultation of the FAO

Fertilizer Programme, Islamabad, mai 1993. 



Encadre 12.2 

LA GESTION DES "QUATRE EAUX" 

De 1949 a 1980, !es superficies irriguees en Chine ont ete accrues de 32,7 millions d'hectares 
et representent aujourd'hui 46,7 millions d'hectares. En raison de la penurie d'eau et des possibi!ites 
limitees d'expansion, le taux d'accroissement a beaucoup baisse ces demieres annees. En reponse, les 
ingenieurs et agronomes chinois ont mis au point une methode novatrice de gestion de l'eau, dite methode 
des "quatre eaux", expression qui designe la gestion et la supervision complete des eaux souterraines, des 
eaux superficielles, de l'humidite du sol et de la pluie au service de la production agricole. L'objectif 
est de produire deux recoltes par an sur une superficie aussi etendue que possible en utilisant avec 
moderation les eaux superficielles. L'innovation fondarnentale est la maitrise dynarnique de l'aquifere. 
Alors que Jes systemes traditionnels de drainage horizontal maintiennent la nappe phreatique en dessous 
d'un certain niveau pour eviter I' engorgement et la salinisation secondaire, la gestion dynarnique des eaux 
souterraines consiste non seulement a maitriser la nappe phreatique mais a utiliser aussi l' aquifere comme 
stockage. Le niveau de l'aquifere est maintenu dans une fourchette determinee, definie en fonction des 
besoins hydrologiques et agricoles et compte tenu des risques de salinisation et de la necessite d'utiliser 
efficacement l'energie. Cette methode a ete experimentee sur une grande echelle dans la station 
experimentale de Nanpi (province de Hebei) et sur un projet pilote de 23 600 hectares. Les resultats ont 
ete positifs. Ils ont montre que de grandes superficies de terres salines - alcalines pouvaient etre 
recuperees et que des terres auparavant impropres a !'irrigation en raison de la salinite des eaux · 
souterraines peuvent etre cultivees. En outre, Jes rendements en riz ont augmente de 77 pour cent, 
passant de 3,7 a 7,8 tonnes/ha. Une simulation hydrologique sur plusieurs annees a montre qu'avec 
seulement 550 mm de pluie par an en moyenne il est possible de satisfaire jusqu'ii. 43 pour cent des 
besoins d'irrigation en saison seche sans epuisement des eaux souterraines ni importations d'eauY. 

l! Shen F. et W.H. Wolter, Managing the "Four Waters", an Innovative Concept of 
Modernization, document roneote, IPTRID/Banque mondiale, Washington, D.C., 1992. 

plantes permettront d'ameliorer le bilan des elements fertilisants et d'entreprendre

!'intensification de !'agriculture avec un emploi limite d'intrants exterieurs, un meilleur
recyclage des elements fertilisants d 'origine locale et, surtout, une reduction considerable des
pertes d' elements fertilisants.

Deuxiemement, il y a des situations dans lesquelles !'utilisation des elements 
�ertilisants est peu efficiente, meme si les apports provenant de diverses sources soot

nnportants. Dans ce cas, les systemes integres permettent d'ameliorer la combinaison des
sources d 'elements fertilisants et des techniques culturales et d' accroitre l' efficience. Dans
la plupart des cas, l'inefficience est due au fait que l'approvisionnement en elements
fertilisants est desequilibre (trop d'azote par rapport aux autres elements) ou a un autre
facteur comme une carence en elements secondaires ou en oligo-elements, des
�aracteristiques physiques ou physico-chimiques du sol et des aleas climatiques. Les systemes
lll1egres de nutrition des plantes visent a desserrer ces contraintes de fa<;on economique, en
tenant compte des ressources disponibles (elements fertilisants, equipement, energie, varietes

aptees et irrigation).
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12.29 Troisiemement, ii y a des situations dans lesquelles les pertes d'elements fertilisants 
polluent l'environnement car les apports sont excessifs ou mal geres: pollution des eaux 
superficielles et souterraines par les nitrates, pollution des eaux superficielles par les 
phosphates et pollution de l'air par les oxydes d'azote et !'ammoniac. Dans ce cas, la 
nutrition integree permettra de mieux equilibrer OU meme de reduire les apports en elements 
fertilisants, tout en maintenant les rendements mais en axant les efforts sur une meilleure 
efficience de la nutrition des plantes et une reduction des pertes d'elements fertilisants. 

12.30 Quatriemement, il y a les regions arides et semi-arides ou H est indispensable de 
maintenir en place les matieres organiques du sol pour assurer une gestion efficace des 
elements fertilisants, preserver la permeabilite du sol et sa capacite de retention de l'humidite 
et favoriser le developpement de systemes radiculaires profonds capables d'exploiter l'eau 
stockee dans le sol. Dans ces cas-la, les systemes integres doivent produire une biomasse 
suffisante pour restituer au sol une quantite de matieres organiques au moins equivalente a
ce qui est mineralise pendant la rotation des cultures. En exploitant les reserves d'elements 
fertilisants presents dans le sol, les agriculteurs reduisent la capacite de production de 
biomasse et provoquent une perte de rnatieres organiques. Toutefois, le rythme de 

mineralisation des matieres organiques du sol est rapide lorsque la temperature du sol est 
elevee et la production de biomasse, lorsqu'elle n'est pas limitee par une nutrition 
insuffisante des plantes, est directement lice a la disponibilite de l'eau. Par consequent, dans 
les tropiques semi-arides il pourrait etre difficile de restituer les matieres organiques perdues 
par un sol degrade. 

12.31 Dans les tropiques humides, le lessivage des elements fertilisants, !'erosion et 
!'acidification, ainsi que l'immobilisation des elements fertilisants dans le sol peuvent 
empecher les plantes de recevoir un apport suffisant en elements fertilisants. En outre, la 

concurrence des mauvaises herbes et les effets des ravageurs contribuent a reduire l'efficience 
de la nutrition des plantes. Cependant, la production vegetale, la production de biomasse et 
la diversite des cultures sont plus grandes et les effets de la temperature sur la mineralisation 
des matieres organiques du sol generalement moins eleves que dans les tropiques semi-arides. 

En outre, le risque climatique est rnoins grand et les conditions naturelles sont generalement 
plus favorables a l'intensification de !'agriculture. Dans ces regions, les systemes integres 
de nutrition des plantes devront done etre adaptes a des niveaux d'intensification assez divers, 
en fonction des conditions du marche des produits agricoles et des objectifs de production 
des agriculteurs. L'amelioration des parametres de la fertilite des sols est plus facile que dans 
les tropiques arides ou semi-arides car la production de biomasse est plus rapide. Toutefois, 
en raison de la forte pluviosite, le profil du sol est menace par un tassement rapide en cas 
de mecanisation. En outre, la limitation des pertes d'elements fertilisants est plus complexe 
que dans les tropiques semi-arides car la quantite globale d' elements fertilisants est plus 
grande et la pression des facteurs qui causent ces pertes est aussi plus forte. 

12.32 Dans les regions irriguees, l'absence de risque de secheresse permet d'accroitre 
considerablement l'efficience des apports en elements fertilisants. Toutefois, l'economie des 

elements fertilisants est souvent assez mauvaise en raison d'une perte d'azote excessive ou 

d 'une fertilisation desequilibree. L'application de systemes de nutrition integres des plantes

dans les zones irriguees est assez particuliere car il faut gerer tres soigneusement I' ernploi

de residus des cultures pour eviter la propagation de maladies et le lessivage d'elements

fertilisants. Toutefois, la fixation de l'azote est possible soit directement en cas d'irrigation 

par submersion (algue bleue, azolla) ou lorsque !'irrigation se fait par aspersion dans un
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systeme de cultures mixtes ou sequentielles. Dans ce cas, le systeme integre de nutrition des 
plantes visera avant tout a ameliorer l'efficience de l'utilisation des elements fertilisants, car 
le roaintien de la teneur en matieres organiques est plus facile que dans les cultures non 
irriguees, du fait que la production de biomasse est generalement elevee. 

12.33 L'economie de l'azote est un probleme majeur dans les systemes de nutntion 

integres. La fixation de l'azote atmospherique peut apporter une contribution importante si 
les disponibilites en eau, en phosphore et en soufre sont suffisantes. Toutefois, la biofixation 
de l'azote ne peut pas apporter tout l'azote necessaire des qu'on depasse un niveau modere 
d'intensification. Il existe un large eventail de bacteries vivant librement dans le sol qui 

extraient l'azote de !'atmosphere et le rendent disponible pour la croissance des plantes. 
D'autres bacteries, notamment les Rhizobia, vivent en symbiose avec les plantes dans de 
petits nodules places sur leurs racines; elles re<;oivent de la plante du sucre et lui foumissent 
en echange l'azote qu'elles extraient de !'atmosphere. Ces bacteries sont exploitees depuis 
longtemps par l'homme et ont permis des systemes de cultures durables en Europe et dans 
d'autres parties du monde avant la decouverte des engrais mineraux a la fin du siecle dernier. 
En Chine, en Thai:lande, au Viet Nam et dans d'autres pays d' Asie, l'algue Anabaena

azollae, qui vit en symbiose avec la fougere d'eau Azolla, a soutenu la culture du riz pendant 
des siecles en foumissant une grande partie de l'azote requis. 

12.34 Le probleme a resoudre aujourd'hui est de combiner des techniques classiques avec 
des methodes du genie genetique pour ameliorer ce que la nature a cree et accroitre la 
production d'azote disponible et elargir l'eventail des plantes et environnements dans lesquels 
ces techniques peuvent etre employees. Les systemes actuels de symbiose plantes/microbes, 
naturels ou artificiels, peuvent foumir 20 a 60 kilogrammes d'azote par hectare si la pluie 
est suffisante, ce qui permet des rendements en cereales d'environ 1 tonne. Il est raisonnable 
de penser que la technologie permettrait d'accroitre ces rendements de 25 pour cent d'ici l'an 
2010. Les techniques classiques d'amelioration des vegetaux pourraient contribuer a

ameliorer l'efficience par l'emploi de varietes capables de mieux utiliser les elements 
fertilisants, ce qui accroitrait les reodements, ou ayant des systemes radiculaires plus forts 
qui limiteraient les pertes par lessivage. En outre, les varietes tolerant des sols difficiles 
(salinite, manque d'oxygene, aluminium libre) tireront un meilleur parti des elements 
fertilisants disponibles que les varietes traditionnelles. 

12.35 II est probable que les systemes integres de nutrition des plantes apporteront une 
contribution importante a la croissance de la production vegetale dans la periode allant 
jusqu'a l'an 2000 et a la realisation de systemes agricoles durables. Toutefois, il ne faut pas 
sous-estimer les difficultes dans le court a moyen terme ni surestimer les gains a long terme. 
Dans certaines regions, le manque de betail et de main-d'oeuvre sera un serieux obstacle: de 
nombreux petits exploitants ne peuvent garder suffisamment de betail pour produire la 
quantite requise de fumier (jusqu'a 10 tonnes ou plus par hectare) ni foumir le travail 
considerable que demande le ramassage, le transport et l'epandage de ce fumier. La ou la 
�erre est rare et lorsque l'objectif est d'assurer un niveau eleve d'autosuffisance alimentaire, 
il pourrait etre impossible, avec les technologies actuelles ou previsibles, d' obtenir de fai:;on
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durable les rendements eleves necessaires en se limitant, pour l'approvisionnement en 
elements fertilisants, aux techniques de recyclage ou de biofixation que certains ecologistes 

preconisent235
• 

12.36 La Chine se trouve dans cette situation depuis plusieurs decennies. Elle possede des 

systemes efficients de recyclage des residus organiques et d'utilisation de l'azote biologique. 

Toutefois, depuis 1950 environ, la production des aliments de base est de plus en plus 

tributaire des engrais mineraux et aujourd'hui la Chine en est le premier consommateur du 

monde. Malgre les efforts qu'elle fait pour developper les connaissances en matiere 

d'agriculture ecologique, il est probable que cette tendance se poursuivra et elle pourrait 

meme s'intensifier en raison de la penurie croissante de main-d'oeuvre pour le ramassage et 

l'epandage des engrais organiques. Les projections de la production faite pour la presente 
etude indiquent que plusieurs autres pays ou regions, comme le Senegal, le Burundi, le 
Rwanda, le Malawi, l'Inde et la Thai:lande, se trouveront face au meme dilemme que la 

Chine. 

5.3 Elargir les possibilites d'application de la lutte integree contre les pesticides 

12.37 Les resultats passes de l'agriculture sont entaches par les erreurs resultant de notre 
manque de connaissances anterieures sur la toxicite des pesticides, leur persistance dans les 
sols et l'eau, leur accumulation a travers la chaine alimentaire et leur impact sur les especes

cibles et les autres especes. Le cout de ces erreurs se traduit aujourd'hui en termes de 

mortalite et de morbidite humaines, de dommages aux ecosystemes et de resistance accrue 
aux pesticides. Il existe aujourd'hui plus de 450 especes nuisibles d'arthropodes qui ont 
developpe une resistance a un OU plusieurs pesticides en raison d'applications repetees236

• 

On observe une resistance accrue aussi chez les agents pathogenes des plantes et les 
mauvaises herbes. Heureusement, l'homme sait tirer la lec;:on de ses erreurs, meme si c'est 
parfois tardivement. 

12.38 A la suite de recherches ayant montre !'aggravation des degats causes par les 

pesticides a la sante de l'homme et a la fonction des ecosystemes, dans le milieu des annees 
60, la FAO a pris la tete d'efforts visant a mettre au point et a appliquer le concept de lutte 
integree contre les ravageurs. Dans les premieres annees, les progres ont ete lents car ii 

fallait mieux comprendre les systemes proie-predateur et d'autres aspects cles du 
fonctionnement des ecosystemes. Mais depuis 10 a 15 ans, les succes sont de plus en plus 

nombreux et le concept est devenu plus complet. II recouvre aujourd'hui cinq methodes de 

lutte complementaires: 

235 

236 
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lutte contre les ravageurs par la rotation, les cultures intercalaires et 

d'autres methodes; 

Norse, D., Policies for Sustainable Agriculture: Gelling the Balance Right, document etabli pour 

la consultation intemationale du FIDA sur l'environnement, le developpement durable et le role des 
petits agriculteurs, Rome, l 1-13 octobre 1988. 

Georghiou G.P. et A. Lagunes-Tejeda, The Occurrence of Resislance to Pesticides in Arthropods: 

An Index of Cases Reported 1hrough 1989, FAO. Rome. 1991. 



resistance des plantes hotes; 

lutte biologique au moyen de methodes naturelles ou par l'introduction de 
nouveaux ennemis des ravageurs; 

emploi selectif des pesticides - de preference des biopesticides - associe a

une surveillance de la population de ravageurs et a la definition, dans la 
mesure du possible, de seuils economiques pour l'emploi des pesticides; 

programmes de protection phytosanitaire et notamment quarantaine des 

vegetaux. 

12. 39 L' experience considerable acquise par la F AO en Asie avec le Programme inter-Etats
pour la lutte integree contre les ravageurs du riz apporte une nouvelle dimension: les

agriculteurs deviennent les gestionnaires et les experts dans leurs propres champs. Dans le
cadre d'ecoles sur le terrain, ils apprennent a obtenir des produits plus sains, a preserver les
ennemis naturels des ravageurs et a employer les pesticides appropries uniquement lorsque

c 'est necessaire.

12.40 Au chapitre 11, nous avons decrit les pressions croissantes qu'exerceront 
probablement les ravageurs en raison de !'expansion future de !'agriculture, notamment a
cause de l'intensification de la production. On a releve que, meme si la consommation totale 

de pesticides continuera peut-etre d'augmenter, ce sera moins rapidement que par le passe 
et les taux d'application des pesticides, leur persistance dans l'environnement et leur niveau 
de toxicite pour les mammiferes seront reduits. Cette evolution est probable car les milieux 

politiques, techniques et agricoles des pays en developpement sont de plus en plus favorables

a la lutte integree contre les ravageurs et opposes a l'emploi excessif de pesticides. Ces 
ameliorations presupposent un maintien ou meme un accroissement du soutien des donateurs 
aux efforts menes par la FAO et par d'autres organismes nationaux et intemationaux dans 
ce domaine. 

Dans la poursuite de la mise au point et de !'application de la lutte integree contre 
les ravageurs, il faut donner la priorite aux cultures qui representent l'essentiel de la 
consommation de pesticides: coton, mai's, riz, soja, fruits et legumes. Dans toutes ces 
cultures il est possible de recourir plus largement a la lutte integree, meme si celle-ci n'est 
pas efficace pour la totalite des principaux ravageurs. Le Programme de lutte integree contre 
les ravageurs du riz de la FAO a atteint quelque 600 000 cultivateurs en Asie, qui ont reduit
leurs applications de pesticides dans des proportions allant jusqu'aux deux tiers, accru leurs 
rendements et abaisse leurs cou.ts de production. On pense qu'il y aura plus de l million de
riziculteurs formes en Asie avant la fin du siecle, mais il faudrait un soutien beaucoup plus 
important si l' on veut que ce programme touche les quelque 90 millions de riziculteurs qui 

ourraient en beneficier.

Bien que les perspectives pour les autres principales cultures soient elles aussi 
nnes, les resultats obtenus jusqu'a present sont moins positifs. Dans le cas du coton, les

hats sont disparates, certains pays ayant reussi a reduire sensiblement l'emploi de 

'cides alors que d'autres continuent a !'augmenter. Neanmoins, une diffusion plus efficace 
nseignements acquis sur le plan international pourrait permettre un progres sur un large 

0nt d'ici l'an 2000 et rendre la culture du coton moins tributaire des pesticides. 
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12.43 Les produits pour lesquels la situation est peut-etre la plus menm;ante sont les 
legumes. Comme on l'a dit au chapitre 11, leur valeur relativement elevee et les conditions 

agronomiques dans lesquelles ils sont cultives237 entrainent souvent I' emploi de doses 
massives de pesticides toxiques. La FAQ s'efforce d'encourager des interventions dans ce 
domaine dans le cadre d'un programme regional de lutte integree contre les ravageurs des 
legumes en Asie qui s'inspire des lec;ons tirees du Programme de lutte integree contre les 

ravageurs du riz dont il est question plus haut. Toutefois, les retombees de ce programme 
et des diverses initiatives nationales n'auront probablement pas un effet majeur sur la 
situation projetee, a moins que ce probleme ne fasse l'objet d'efforts beaucoup plus 

consequents. 

12.44 Des progres ont ete faits en ce qui conceme l'emploi d'agents de lutte biologique, 
c'est-a-dire des organismes vivants ou morts (bacteries, champignons, insectes, virus, 
nematodes et protozoaires), mais ils interessent principalement les pays en developpement 

et, generalement, les cultures de serre. Le biopesticide le plus courant est le Bacillus

thuringiensis qui, par exemple, est tres efficace contre certains ravageurs du chou mais n'est 
employe que sur une petite proportion de la production des pays en developpement. 
Toutefois, au Bresil, un baculovirus est actuellement employe sur environ 1 million 
d'hectares de cultures de soja pour lutter contre la chenille du haricot de Floride, qui est un 
important ravageur du soja. 

5.4 Mise en valeur des ressources hydriques et economies d'eau 

12.45 Le chapitre 11 donne un apen;u de la concurrence croissante dont fait l'objet l'eau, 
concurrence dont !'agriculture est sortie perdante dans certains pays developpes, par exemple 
sur les hautes plaines du Texas aux Etats-Unis, et qui semble aller dans le meme sens dans 
certains pays en developpement. L'obtention des resultats projetes en matiere d'irrigation 
dependra done d 'un certain nombre de progres techniques238 permettant d' accroitre 
l'efficience de la collecte ou de !'utilisation de l'eau, notamment: 

237 
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des mesures pour preserver les infrastructures d'irrigation existante: les 
mesures de conservation des sols examinees plus haut, qui freineront 
l'envasement des canaux et reservoirs, et les mesures visant a arreter la 
salinisation ou a remettre en etat des terres salines qui sont decrites plus 
loin; 

!'introduction de techniques, de politiques de prix et de modifications 
institutionnelles favorisant une utilisation plus efficiente de l'eau; 

Ces conditions sont les suivantes: irrigation ou arrosages abondants; cultures sequentielles avec deux 
recoltes ou plus par an; presence de cultures a des stades de maturite differente en etroite proxiroite;

jachere inexistante ou limitee. Toutes ces conditions favorisent une importante transmission de

ravageurs d'une culture a la suivante et !'infection precoce des jeunes plantes ou la concurrence des 

mauvaises herbes avec celles-ci. 

Les conditions a satisfaire pour une utilisation durable ne sont pas seulement d'ordre technologique.

Les aspects institutionnels et strategiques sont tout aussi importants; ils font l'objet du chapitre 13.



des ameliorations dam; la conception et les techniques des systemes 
d' irrigation pour en accroitre l' efficience et en reduire les frais 
d' exploitation et d' entretien; 

une utilisation accrue d'eaux de qualite marginale, notamment les eaux 
saumatres et les eaux usees municipales; 

!'elimination des obstacles techniques qui empechent l'utilisation conjointe 
des eaux superficielles et des eaux souterraines. 

12.46 L'irrigation est la premiere activite consommatrice d'eau mais jusqu'a 60 pour cent 
de cette eau sont gaspilles239

. En consequence, meme en reduisant ce gaspillage de 10 pour 
cent seulement, on pourrait liberer un volume d'eau considerable pour d'autres usages et 

attenuer les pressions qui s'exercent sur les ressorrces en eau. Le remplacement des eaux de 

haute qualite par des eaux marginales peut avoir des effets similaires. Plusieurs pays semi

arides de la region du Proche-Orient utilisent deja des effluents traites pour I' irrigation, 
reservant ainsi l'eau de haute qualite a d'autres emplois. 

12.47 Beaucoup des solutions techniques ont ete elaborees et appliquees dans les pays 
developpes, mais leur adoption dans la plupart des pays en developpement a ete lente, 
principalement en raison de leur cout et de leur complexite. Dans la plupart des cas, il s'agit 
de systemes d'irrigation aerienne par aspersion et de differents systemes de micro-irrigation 
qui soot deux fois plus efficients que !'irrigation superficielle. Les techniques les plus 
recentes, comme !'irrigation de precision a basse pression, peuvent avoir une efficience 
superieure de 90 pour cent a celle de !'irrigation superficielle et permettent l'emploi d'eau 
saline (encadre 12.3). Elles soot adoptees par certains pays en developpement. conm1� '

0 

Maroc, mais ne peuvent remplacer la majeure partie des systemes actuefo :' .... °'ation car 
ceux-ci sont principalement des systemes d'irrigation superficielle, par submersion - pour le 
riz - ou par sillons. Pour ces systemes, c'est !'irrigation a la gorgee (encadre 12.3) qui 
semble offrir les meilleures possibilites d'ameliorations, mais elle doit generalement etre 

adaptee aux conditions d'exploitation existant dans les pays en developpement. 

Ces solutions pourraient avoir un impact appreciable sur les systemes d'irrigation 
autres que par submersion bien avant 2010, ce qui rendrait les projections encore plus 
realistes. Pour le reste, la tache immediate est d'intensifier la recherche appliquee pour 
ameliorer I' irrigation par submersion et de mieux adapter les systernes d' aspersion et de
micro-irrigation aux conditions des pays en developpement. Comme les delais d'achevement 
et de mise en oeuvre de ces travaux de recherche sont longs, leurs retombees seront
probablement rninimes avant l'an 2010.

On s'est beaucoup preoccupe des problemes sanitaires dus aux systemes d'irrigation, 
par exernple la propagation du paludisrne et de la bilharziose. Toutefois, les systemes
d'utilisation combinee de l'eau offrent une possibilite non seulement de reduire la 
concurrence pour l'eau mais aussi de !utter contre un des problernes sanitaires les plus 

Kandiah, A. et C. Sandford, Research and Development Needs for Integrated Rural Water 

Management, document presente a la Consultation technique sur la gestion integree des eaux rurales, 
FAO, Rome, 15-19 rnars 1993. 
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Encadre 12.3 

LES NOUVELLES TECHNIQUES D'IRRIGATION: IRRIGATION DE PRECISION 
A BASSE PRESSION ET IRRIGATION A LA GORGEE 

La methode d'irrigation de precision a basse pression consiste en un reseau de rampes mobiles, 
a deplacement circulaire ou lineaire, dans lequel les tetes d'aspersion sont remplacees par des tubes qui 
amenent l' eau a la surface du sol. Les effets de ce systeme d 'irrigation sur les cultures sont similaires a
ceux d'une installation fixe d'irrigation goutte-a-goutte a haute densite. Ce systeme permet d'utiliser de 
l'eau salee sans endo=ager le feuillage. II maximise l'efficience de !'irrigation avec des orifices a basse 
pression situes pres du sol et J' efficience pourrait atteindre 90 pour cent!'. Des agriculteurs du Texas qui 
ont adopte cette methode ont pu reduire de 28 pour cent la consommation moyenne d 'eau a I 'hectare entre 
1974 et 1978"'· 

L'irrigation a la gorgee consiste a remplir d'eau, de fa<;:on intermittente, des sillons ou 
bordures, en altemant des periodes avec et sans eau de duree constante ou variable. Generalernent, l'eau 
est distribuee altemativernent entre deux champs irrigues jusqu'a ce que !'irrigation soit totale. La 
commutation entre Jes deux champs se fait au moyen d'une vanne et d'une co=ande autornatique. 
L'irrigation a la gorgee reduit considerablement !'absorption au sommet du champ car le temps 
d'opportunite est beaucoup moins long que dans !'irrigation a flux continu. L'efficience de !'irrigation 
pourrait etre amelioree jusqu'a 70 pour cent ou davantage en moyenne. L'adoption rapide de cette 
rnethode par les agriculteurs aux Etats-Unis montre a quel point elle est un moyen efficace d'economiser 
l'eau. 

11 Fangmeier W., F. Vlotman et S. Eftekhazadeh, Uniformity of LEPA Irrigation Systems with 
Furrow Drops, American Society of Agricultural Engineers, vol. 33, N ° 6, St. Joseph,

Michigan, 1990. 
l1 Postel, S., Water for Agriculture: Facing the Limits, World Watch Paper 93, World Watch 

Institute, Washington D.C., 1989. 

repandus dans de nombreuses communautes rurales, a savoir le manque d'eau potable. Les 
maladies gastro-intestinales dues a l'eau polluee reduisent la productivite du travail et 
provoquent, en fin de compte, d'importantes pertes alimentaires car la nourriture est mal 
digeree et assimilee. II est de plus en plus reconnu que les canaux et forages d'irrigation sont 
une source d'eau de boisson relativement sure, mais cela est rarement pris en consideration 

dans la conception des systemes d'irrigation et les techniques appliquees. Il est urgent 
d'entreprendre des travaux de recherche-developpement pour determiner les criteres de 
conception a appliquer aux systemes a usage mixte, definir les traitements a appliquer pour 
proteger la sante et adapter les techniques et le materiel existant a ces criteres. 

12.50 Enfin, il y a la question de !'irrigation a faible cout. L'expansion des surfaces 
irriguees s 'est ralentie dam, les annees 80 et cela est tres preoccupant en raison de la 
croissance demographique et du role crucial que joue !'irrigation dans la securite alimentaire. 
Les causes de cette evolution sont complexes et tres diverses: epuisement des sites qui se 
pretent plus facilement a l'irrigation et done accroissement des couts; deception des donateurs 
au vu des resultats obtenus avec des projets d'irrigation finances par des sources externes; 
baisse des prix des produits; et entraves mises par le secteur public a l'approvisionnement 
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en materiel d'irrigation. Certains de ces obstacles peuvent etre elimines suffisamment tot pour
avoir un effet sur la situation en l'an 2010; d'autres, comme le fait qu'il existe pas de
pompes solaires suffisamment bon marche pour !'irrigation par elevation, semblent devoir
persister au-dela de l'horizon 2010. Cependant, au Bangladesh par exemple, le simple fait 
qu'on ait supprime les restrictions a l'importation de petites pompes et de moteurs diesel bon
marche et techniquement simples a eu en moins de cinq ans un effet spectaculaire sur
}'irrigation des petites exploitations. 

5.5 Accroitre la productivite de l'elevage 

12.51 Les projections supposent resolus un certain nombre de problemes technologiques 
dans le secteur de l'elevage lui-meme et dans les secteurs d'amont - cereales fourrageres, 
aliments fourragers riches en proteines, services de transformation et autres intrants. Les 
problemes ne sont pas les memes pour les elevages relativement extensifs, comme celui des 
bovins, et les productions qui se font de plus en plus hors sol comme la production d'oeufs, 
de viande de pore et de viande de volaille; ces demiers sont de plus en plus produits dans 
des systemes intensifs tributaires d'aliments importes et implantes a proximite des villes ou 
d'une voie d'acces rapide. L'elevage extensif tend a etre limite par les ressources et 
determine par l'offre et il exerce des pressions croissantes sur l'environnement en raison du 
surpaturage. Les elevages intensifs soot de moins en moins limites par les contraintes en 
matiere de ressources car leur evolution depend d 'une demande interieure en progression 
rapide et de conditions de prix ou de marches qui permettent aux producteurs d' acheter des 
aliments concentres et les meilleures techniques de production et de transformation. lls 
peuvent aussi exercer de fortes pressions sur l' environnement, mais les principaux problemes 
soot des pollutions ponctuelles dues a une mauvaise elimination des dechets. 

12.52 Les principaux problemes a resoudre soot de compenser l'insuffisance ou la 
mauvaise qualite des terres par des mesures visant a accroitre la production des paturages et 
des parcours et a ameliorer les systemes de gestion, de mieux integrer I' agriculture et 
l'elevage, d'accroitre l'offre et la qualite des aliments de complement, de realiser des 
ameliorations genetiques par des methodes classiques de selection et des techniques de genie 
genetique et de completer tout cela par des mesures zoosanitaires moins couteuses et plus 
efficaces. Beaucoup de recherches sont en cours dans ces differents domaines et elles 
pourraient avoir un impact bien avant 2010. 

12.53 Ainsi, le CIAT a selectionne des legumineuses et herbes fourrageres et des especes 
de broutage qui s' adaptent bien a l' amenagement des paturages et aux systemes de prairies 
artificielles sur les sols pauvres acides. Les eleveurs parviennent a accroitre sensiblement leur 
cheptel et obtiennent des gains de poids de 100 pour cent ou davantage. Seule une proportion 
relativement faible de la superficie totale qui pourrait etre ainsi geree en Amerique latine l 'est 
deja, mais ces techniques pourraient se generaliser d'ici 2010 et etre adaptees aux grandes 
superficies d' Afrique et d' Asie qui connaissent des contraintes similaires. 

12.54 L'integration de !'agriculture et de l'elevage depend en partie de facteurs culturels, 
en partie des contraintes imposees par les ressources et en partie du marche, et tous ces 
facteurs sont lies aux revenus et a la securite alimentaire des menages. La pression fonciere
force les eleveurs nornades a s'installer et a devenir des cultivateurs. Le travail de la terre
et le manque de main-d'oeuvre forcent les cultivateurs a adopter la traction animale et a
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entretenir du betail pour obtenir le fumier indispensable pour soutenir ou accroitre la 
production vegetale et les revenus240

. L' existence d 'une demande et le souhait d 'obtenir un 
revenu plus regulier favorisent les systemes centres sur l'elevage laitier. Toutes ces 
evolutions se produisent en permanence et on peut s'attendre a ce qu'elles s'accentuent 
pendant la periode 1990-2010 et accroissent la durabilite. 

12.55 Ces dernieres decennies, les methodes classiques d'amelioration des especes animales 
ont permis aux pays developpes d'accroitre la productivite par animal de 1 a 2 pour cent par 
an. Les tentatives en ce sens dans Ies pays en developpement ont eu beaucoup moins de 
succes, en partie faute de lignees reproductrices adaptees et a cause de la mauvaise qualite 

des aliments fourragers et d 'un environnement penible, notamment en raison des temperatures 
elevees. Les outils · de la biotechnologie modeme permettent maintenant de modifier le 
genome des animaux autochtones et de races mixtes pour qu'ils resistent mieux a ces 
conditions extremes ou aux maladies et pour accroitre les rendements en lait et en viande. 
En outre, ces progres peuvent etre rapidement mis a la disposition des agriculteurs grace aux 
nouvelles techniques de reproduction comme le transfert d 'embryon et la fecondation in vitro

qui accelerent la reproduction et l'accroissement du cheptel. Toutefois, il est peu probable 
que ces techniques soient couramment employees dans la plupart des pays en developpement 
d 'ici 2010 en raison d' obstacles institutionnels et structurels. 

12.56 Les outils et procedes de la biotechnologie commencent aussi a avoir des effets 
pratiques dans le domaine de la sante animale, notamment pour la prevention, le diagnostic 
et le traitement des maladies animales et en particulier des maladies a vecteur. Leur impact 
tendra a augmenter sur la periode de projection et sera de plus en plus adapte aux besoins 
des petits agriculteurs. II existe deja sur le marche de nouveaux vaccins pour la protection 
contre les bacteries qui provoquent des diarrhees chez les agneaux, les veaux et les pores. 

12.57 A moyen tenne, on devrait pouvoir disposer de vaccins pour !utter contre la 
trypanosomiase et la theileriase, meme s'il est peu probable que le premier soit 
commercialise dans un proche avenir. Toutefois, une fois disponible, il permettrait de liberer 
une grande partie de l 'Afrique de la trypanosomiase et de remplacer Ies medicaments 
trypanocides, dont les plus recents ont une trentaine d'annees, d'ou une menace croissante 
d'apparition de trypanosomes resistants. A court terme, de nouvelles methodes de lutte 
comme la pulverisation d'insecticides a faible dose ou d'insecticides selectifs, les pieges a
pheromone et les lachers de males steriles continueront a reduire les populations de mouches 
tse-tse et se substitueront aux methodes plus anciennes, mais nuisibles pour l'environnement, 
de pulverisations massives d'insecticides a effet remanent, de debroussaillage et de reduction 
des populations d'animaux sauvages. L'eradication de la peste bovine est aussi realisable d'ici 

2010 si 1' on y consacre des ressources suffisantes. 

12.58 Depuis quelques annees apparaissent de nouvelles conceptions de la nutrition 
animale, appropriees pour la plupart des pays en developpement, qui orienteront la recherche 
future. n comic ;t no'"mment de mieux exploiter les caracteristiques digestives et la 
complementarite ries d1,,<:1-.:: 1.1 esneces de betail. Les ruminants peuvent assimiler des 
fourrages fibreux et des sources d'azote :i. proteique qui sont inutilisables par l'homme et 
les animaux monogastriques, lesquels assimilent de fa;:on plus efficiente les aliments 

24-0 Mortimore, M., Profile of Technological Change, ODI Working Paper 57, ODI, Londres, 1992. 
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hautement energetiques241
. Les ruminants peuvent etre consideres comme une combinaison 

de deux sous-systemes: le rumen et sa faune microbienne et l'animal lui-meme qui peut 
assimiler les elements nutritifs produits par les microbes et ceux qui sont extraits directement 
d'aliments fourragers (nutriments non degrades) generalement plus cm1teux. C'est pourquoi 

on consacre beaucoup d'efforts aujourd'hui a l'amelioration de la fonction du rumen par la 

manipulation de la faune microbienne. En outre, la fourniture de petites quantites de 

nutriments essentiels pour completer et equilibrer le regime de base (generalement paturage 
et residus de recolte) peut avoir des effets considerables sur la productivite. 

12.59 Sur la base de cette meilleure comprehension du processus d'alimentation des 

animaux, on considere que deux domaines de travail sont prioritaires s'agissant d'ameliorer 
la productivite du betail: }'optimisation du ratio proteines/energie dans les nutriments 
absorbes par des ruminants nourris essentiellement avec des fourrages de moindre qualite et 
}'optimisation de la digestibilite des fourrages de base. 

12.60 Pour progresser dans cette direction, iI faut faire des recherches sur la manipulation 
du rumen, la mise au point de sources locales de complements en proteines non degradables, 
les traitements permettant d'ameliorer la digestibilite des fourrages de basse qualite et la 

manipulation genetique des plantes visant a rendre leurs proteines resistantes a I' attaque 

microbienne dans le rumen. 

12.61 n existe differents exemples d'innovations fondees sur cette nouvelle conception de 

la nutrition animale et qui seront probablement de plus en plus appliquees a I' avenir. 

Premierement, l'emploi de blocs melasses-uree de fabrication locale, qui ont maintenant ete 
essayees avec succes dans quelque 60 pays en developpement, dont l'Inde, notamment pour 
la production de lait, et des pays du Sabel. Ces aliments ameliorent l' efficacite de 

l'ecosysteme du rumen en fournissant une source de mineraux, de vitamines et d'azote 
fermentable pour reequilibrer la nutrition. Deuxiemement, I' emploi de legumineuses 
fourrageres comme complement alimentaire strategique pour les ruminants. Les especes 
prometteuses sont notamment Leucaena leucocephala et Gliricida sepium, qui apportent de 
l'azote fermentable au rumen ainsi que des proteines non degradables, completant les regimes 
alimentaires a base de residus de recolte fibreux. Le troisieme exemple est le fractionnage 
de la canne a :mere pour I'alimentation des pores et des ruminants en Amerique latine. Cette 
methode, qui pourrait representer une avancee majeure pour l'alimentation des animaux 

monogastriques darn, les tropiques humides, consiste a utiliser le jus de canne a sucre pour 

alimenter les pores, ce qui permet de supprimer totalement le ma1s. Dans un systeme 
totalement integre, Ies tetes et feuilles des cannes ainsi que la bagasse sont donnees aux 
ruminants et les residus sont employes comme combustible. En outre, la canne a sucre peut 
etre cultivee en association avec du soja et certaines especes d'arbres qui fournissent des 
aliments fourragers riches en proteines. 

De recentes etudes ont montre que, parmi les ruminants, les buffles et Jes camelides ont la plus 

grande efficience pour la digestion de fourrages fibreux el le recyclage de l'uree. 
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5.6 Le potentiel de la biotechnologie 

12.62 La biotechnologie242 n'est pas nouvelle et de nombreux produits resultent d'un 

emploi simple mais efficace de techniques traditionnelles, comme fermentation pour la 
production d'aliments a base de manioc, qui, combinee avec l'ebouillantage, abaisse Ja teneur 
en cyanure. lei nous entendons par biotechnologie tant les methodes traditionnelles, comme 

la fermentation, que la biotechnologie modeme fondee sur l 'emploi de nouvelles methodes 
de culture des tissus et de manipulations de I' ADN recombinant (ADN-r), qui est souvent 

appele genie genetique. Les methodes de culture des tissus comprennent la fecondation in 

vitro et la culture d'embryons, les protoplasmes et la culture de cellules et de microspores 

isoles. Ces methodes sont employees pour produire des plantes exemptes de pathogenes et 
pour le stockage de materiel genetique. Aujourd'hui, la technologie la plus courante 

employee dans le domaine des vegetaux est la propagation des plantes par clonage, 
notamment dam; le cas des plantes omementales en raison de leur valeur marchande 

relativement elevee. Les techniques modemes de manipulations de I' ADN-r permettent de 

transferer un gene clone de tout organisme a tout autre organisme (hote transgenique) et el!es 
sont beaucoup plus precises et donnent des resultats beaucoup plus rapides que les techniques 
traditionnelles d'amelioration des vegetaux ou des animaux. Toutefois, la biotechnologie ne 
peut pas se substituer a ces techniques et doit etre consideree comme complementaire. En 

fait, le renforcement de la recherche biologique traditionnelle est un prealable indispensable 
a la creation d'une capacite de recherche biotechnologique dans la plupart des pays en 

developpement. 

12.63 La biotechnologie offre tout un eventail d'applications pour la production vegetale 
et animale. Certaines auront probablement un impact croissant bien avant 2010 alors que 

d'autres doivent etre envisagees a plus long terme. Parmi les premieres figurent la culture 

de tissus de lignees de manioc et autres racines exemptes de virus et l'introduction de 
microbes stimulant la croissance des plantes comme les mycorhize. Les secondes 
comprennent la creation de varietes de cereales capables de fixer une partie de I' azote dont 
elles ont besoin et de cultures d'arbres transgeniques, mais surtout !'introduction de genes 

conferant une resistance aux maladies et a la secheresse. 

12.64 Beaucoup de ces applications contribueront a une utilisation plus durable des 
ressources, notamment: a) en elevant les rendements des cultures et en reduisant Ies besoins 

en terre pour un niveau donne de production, ce qui attenuera les pressions exercees sur les 
forets naturelles; b) en completant les engrais azotes industriels par des sources d'azote 
biologiques pour la croissance des plantes; et c) en ameliorant la productivite des animaux, 

par des manipulations agissant sur leur croissance et par l' amelioration des vaccins et de la 

resistance aux maladies. 

242 
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6. UN PROGRAMME DE RECHERCHE POUR UN A VENIR DURABLE

12.65 Le Programme "Action 21" defini par la CNUED, outre qu'il propose un defi 
gigantesque pour la fin de ce siecle et le siecle prochain, definit une philosophie du 

developpement durable qui peut etre interpretee pour orienter la recherche agricole. Le 
premier axe est !'amelioration de la gestion des systemes biologiques, fondee sur une 
meilleure comprehension de leurs interactions et de leurs processus d'equilibrage, comme 
dans le cas des systemes integres de nutrition des plantes et de la lutte integree contre les 
ravageurs employes pour reduire les applications de produits chimiques. Le deuxieme axe 
est !'amelioration de la gestion de l'information, qui necessite des donnees fiables sur les 
ressources naturelles, !'utilisation des sols et les systemes culturaux, l'agrometeorologie, etc., 
pour ameliorer la surveillance de 1 'environnement et permettre une meilleure utilisation du 
potentiel des ressources naturelles. Le troisieme axe est !'amelioration de la gestion du 
systeme exploitation agricole-menage: il faut mieux comprendre les differents systemes et 
considerer comme un tout les activites domestiques, agricoles et non agricoles. Entin, il faut 
mettre I' accent sur une approche pleinement participatoire du developpement. 

12.66 Sur un plan plus pratique, on peut identifier deux directions principales comportant 
chacune une serie de priorites. L'une consiste a promouvoir un accroissement durable de la 
productivite dans les regions a fort potentiel. L'autre consiste a intervenir dans les 
environnements marginaux et fragiles ou il faut remedier a la degradation actuelle et stabiliser 
ou relancer la production. Ces deux types d'interventions doivent etre completes par deux 
demarches transversales et synergiques, a savoir la remise en etat et la restauration des 
ecosystemes et I' exploitation des complementarite entre les savoirs techniques autochtones 
et la science moderne. Tout cela doit etre soutenu par des efforts internationaux en vue de 
renforcer Ies systemes nationaux de recherche agricole, sur les plans tant institutionnels que 
financiers, car ce sont eux qui devront faire une grande partie de la recherche adaptative et 
appliquee. 

Les priorites, s'agissant d'aller vers une croissance durable de la productivite, sont 
notamment les suivantes: expansion de la production d'intrants endogenes/biologiques et
recyclage des intrants, combines a une reduction de la consommation d'engrais mineraux et 
de pesticides exogenes; accroissement des rendements plafonds; amelioration de la gestion 
de l'irrigation; lutte contre !'acidification des sols; utilisation plus efficiente de l'energie et
promotion des energies renouvelables et reduction de l'intensite de main-d'oeuvre dans 
certains systemes de polyculture. 

La production endogene ou le recyclage des intrants offrent trois avantages 
:Principaux. Premierement, ils peuvent fournir aux petits agriculteurs une solution plus 

e que les systemes employant des intrants exogenes couteux qui, meme s'ils sont 
cbniquement efficaces, impliquent un risque financier. Deuxiemement, ils peuvent 
ntribuer ii prevenir I' epuisement des elements fertilisants du sol et l 'accumulation excessive

'engrais mineraux et de residus de pesticides dans les eaux superficielles et souterraines et
� le_ sol. Troisiemement, grace a l'emploi de legumineuses vivantes comme paillis,

gra1s verts et autres residus organiques, ils peuvent ameliorer la structure du sol, 
erver sa fertilite et accroitre sa capacite de fixation du dioxyde de carbone. Tout cela 

ite une connaissance beaucoup plus approfondie de la fonction des agro-ecosystemes, 
cultures intercalaires, etc. , mais ces methodes risquent aussi de se heurter a la penurie 
main-d'oeuvre. II est difficile d'imaginer, par exemple, comment certains systemes 
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complexes de cultures intercalaires et sequentielles actuellement appliques en Chine pour 

obtenir trois recoltes par an, qui necessitent enormement de travail manuel, pourraient 

survivre darn, un environnement ou la main-d'oeuvre serait plus couteuse. Les priorites en 
matiere de recherche sont notamment les processus et techniques de recyclage des elements 

fertilisants, la gestion des ressources naturelles au niveau villageois et les systemes integres 

de culture et d'elevage. 

12.69 L'accroissement des rendements plafonds dans les environnements difficiles est a
l'etude depuis de nombreuses annees. Aujourd'hui, on comprend mieux les enjeux et on a 
fait des progres avec certaines cultures comme le millet et les legumineuses. Parallelement, 
on s'efforce a nouveau d'accroitre le rendement maximum possible des cultures vivrieres de 

base dam; les zones a fort potentiel, qui ont ete au coeur des succes de la revolution verte (les 

cultures irriguees de ble et de riz en Asie) et ou les rendements experimentaux semblent avoir 
atteint un palier et n'ont quasiment pas progresse au cours des dix dernieres annees ou 
plus243

. Meme si, dam, ces regions, les rendements moyens sont encore nettement inferieurs 
aux rendements experimentaux, si bien qu'ils pourraient continuer d'augmenter jusqu'en 
2010, au-dela, la progression sera tres ralentie a moins que la recherche ne parvienne a

depasser le palier actuel et a repousser les limites potentielles de rendement244
. Cela 

represente aujourd'hui une priorite majeure de l'IRRI et d'autres institutions de recherche, 
mais leurs efforts doivent etre completes par des actions au niveau national. La recente 

introduction generalisee de riz hybride en Chine et dans d'autres pays d' Asie, d'abord pour 
les zones temperees puis pour les varietes tropicales, permet d'envisager un relevement 

important du plafond des rendements (voir chapitre 4). Les axes prioritaires de la recherche 
sont notamment: a) la production de varietes ayant une tolerance ou une resistance accrue a 

l'exces d'humidite ou aux contraintes lit�es aux elements fertilisants du sol; b) la lutte contre 
les carences en oligo-elements; et c) l'etude des conditions biologiques en situation de 

production vegetale intensive continue ainsi qu'en situation de faible apport d'intrants. 

12. 70 En matiere d'irrigation, le programme de recherche comporte trois elements. Le
premier est l'emploi d'eaux de qualite mediocre pour remplacer les eaux de haute qualite.

Le deuxieme est l'accroissement de l'efficience de }'utilisation de l'eau, qui permettra de

reduire les couts unitaires. La troisieme est l'amelioration de la gestion des systemes
d'irrigation. Les techniques actuelles peuvent beaucoup contribuer a soutenir la croissance
a moyen terme, mais il faut accelerer la recherche pour trouver des moyens plus

economiques de prevenir la poursuite de la deterioration des ressources hydriques et pour

elargir l'eventail des options technologiques pour l'avenir. Les priorites sont notamment:
a) d'accroitre l'efficience de }'irrigation par submersion au moyen de methodes pratiques de

maitrise du niveau de l'eau et de l'infiltration, de meilleures techniques de preparation des
sols et de l'alternance de regimes sees et humides; b) l'adaptation de l'irrigation a la gorgee
aux pays en developpement; c) la mise au point de methodes simples, efficientes et
economiques de traitement des eaux usees permettant de les employer en evitant ou en
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reduisant au mm1mum les impacts sur la sante de l'homme et sur l' environnement; et

d) l'identification des principales caracteristiques institutionnelles des systemes les plus

efficaces de gestion de !'irrigation et les effets du transfert de la gestion aux agriculteurs.

12.71 Un des effets courants de !'intensification de !'agriculture, que ce soit avec un apport 
eleve ou faible en intrants exogenes, est d'accroitre la concurrence entre cultures et 

roauvaises herbes pour les elements fertilisants, l'eau et la lumiere. Les reponses habituelles 
soot soit !'intensification du desherbage manuel soit l'emploi de quantites accrues 
d'herbicides. Pour la premiere, la main-d'oeuvre est de plus en plus rare et chere et la 
seconde fait peser une menace de plus en plus grave sur I'environnement et la sante humaine. 
Les priorites sont done: a) de developper les teclmiques de lutte contre les mauvaises herbes; 
b) de stimuler la recherche sur les methodes de lutte biologique et les herbicides

biodegradables; et c) de rechercher des fa<;:ons novatrices de reduire l'emploi 
d 'herbicides245

. 

12.72 11 est impossible d'ameliorer la productivite, les revenus et le bien-etre general des 
agriculteurs si l'on ne parvient pas a repondre aux besoins energetiques de !'agriculture et 
des services ruraux. La preparation des sols, la recolte, !'irrigation et la transformation des 
produits requierent differents types et niveaux d'energie, soit directe (energie mecanique, 
thermique et electrique), soit indirecte (engrais). Sans cette energie, la productivite agricole 
restera faible et probablement bien inferieure a son potentiel. En meme temps, des pratiques 
impliquant une consommation d'energie inutilement elevee entrainent un epuisement des 
ressources. II faut done mieux etudier les liens entre energie et agriculture et promouvoir des 
systemes durables fondes sur I'emploi d'energies renouvelables, qui sont principalement 
renergie de la biomasse, l'energie solaire et l'energie eolienne. Le potentiel de !'agriculture 
elle-meme pour la production d'energie necessite des etudes et recherches supplementaires 
sur !'utilisation des residus de la biomasse, des plantations energetiques et des systemes de 
production combinee d'energie et d'aliments. Les priorites sont: a) l'evaluation des 
interactions energie-agriculture dans differents ecosystemes et dans les regions a haut et a
faible potentiel; b) !'amelioration de la comprehension de la gestion integree de I'energie et 
des autres intrants (eau, engrais, pesticides, mecanisation); et c) !'evaluation du potentiel des 
biocombustibles dans le cadre de differents environnements et politiques d 'utilisation des sols. 

Le probleme de la sauvegarde des regions marginales comporte deux facettes. La 
premiere conceme les regions qui ne sont pas necessairement vouees a etre marginales car, 
avec des investissements, des modifications institutionnelles et des technologies appropriees, 
elles pourraient devenir des regions a potentiel moyen a eleve (voir encadre 12.1). La 
seconde conceme les regions intrinsequement marginales, en raison d'une aridite extreme qui 
ne peut etre palliee par !'irrigation ou de types de sols qui ne peuvent etre amendes de fa<;on 
economique. lei, la priorite doit etre donnee a la limitation des degradations et a la creation 
d'emplois non agricoles, permettant aux populations d'acheter des aliments produits dans des 
regions mieux dotees au lieu d'etre obligees de surexploiter la terre. 

Par exemple, dans la region du Cerrado au Bresil, les cultivateurs de soja pratiquent des techniques 
de labour minimum et pulverisent les herbicides de nuit (conditions calmes, frakhes et humides), ce 
qui leur permet de n'employer qu'un quart des doses recommandees. 
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12. 7 4 On reconnait de plus en plus qu' il existe de nombreuses techniques autochtones pour
la conservation des eaux, au niveau de !'exploitation ou au niveau local, qui peuvent etre

employees des maintenant ou rapidement adaptees pour completer les actions ci-dessus.
Toutefois, pour poursuivre les progres au-dela de l'an 2010, des recherches fondamentales
et appliquees seront necessaires au cours des deux prochaines decennies. Comme dans le cas
de l'amelioration des plantes, les delais peuvent etre de 10 a 15 ans ou davantage. Ainsi,

certaines techniques de labour minimum qui ont transforme la production vegetale dans
certaines regions seches des Etats-Unis ont demande une vingtaine d'annees de mise au point
et d'application. En outre, meme si ce sont des techniques a consommation d'intrants reduite
plutot qu'a basse consommation d'intrants, elles sont plus durables, en termes de
consommation d'energie fossile et de maintien de la fertilite des sols, que les pratiques

culturales qu'elles ont remplacees. Les priorites sont: a) la mise au point de systemes de
labour minimum pour les agriculteurs a faibles revenus des regions seches des pays en

developpement; et b) la recherche de methodes d'amelioration des paturages dans les regions

de parcours extensif, tant tropicales que temperees.

12.75 Si les possibilites de mise au point de systemes a consommation reduite d'intrants 
sont considerables, l'independance complete a l'egard des intrants exogenes est un mythe, 

sauf dans des cas tres particuliers comme la ou il y a des depots de cendres volcaniques ou 
de poussieres eoliennes ou des inondations d'eaux chargees de sediments. II faut done 
poursuivre la recherche sur 1' abaissement des couts unitaires des intrants exogenes ou sur 
l'accroissement de l'efficience des intrants, ou encore sur la reduction des besoins au moyen 

de methodes novatrices permettant de pallier les facteurs qui rendent actuellement certaines 
regions marginales. Certaines des possibilites sont bien illustrees par le cas tres repandu des 
sols deficients en phosphore. Le phosphore est indispensable pour la croissance des plantes 

mais de nombreux sols en contiennent tres peu, ou, s'ils en contiennent assez, il n'est pas 
disponible pour la croissance des vegetaux en raison d'autres facteurs comme la presence 

d'aluminium ou de fer qui sont toxiques. Les engrais: organiques sont rarement une solution 
a long terme si l' on veut obtenir des rendements eleves et les engrais obtenus a partir de 
biomasse cultivee sur des sols carences en phosphore auront eux-memes une teneur 

insuffisante en phosphore. 

12. 76 Les methodes classiques de production d'engrais phosphates sont couteuses et,
lorsqu'ils doivent etre transportes sur de longues distances, ces engrais sont encore plus

inabordables pour les agriculteurs des regions marginales. Cependant, i1 existe dans de
nombreux pays des depots de phosphates naturels a faible teneur, ou d'autres matieres

contenant du phosphate, qui pourraient etre employes si l'on trouvait des methodes

economiques pour les transformer de fa<;:on a rendre les phosphates disponibles pour les

plantes. Par ailleurs, a plus long terme, il semble qu'il serait possible de transferer

genetiquement a d'autres plantes les proprietes du pois cajan, qui est capable de liberer les

phosphates lies dans le sol pour les rendre disponibles pour la croissance vegetale.

Cependant, a defaut de tels progres techniques, dans de nombreuses regions marginales un

developpement durable sera impossible. La recherche doit done etre axee en priorite sur: a)

la mise au point de techniques economiques pour l' amelioration de 1 'efficience des phosphates

naturels a faible teneur, par exemple avec !'incorporation de matieres organiques et la
promotion de l'activite des mycorrhizes dans le sol; et b) la determination des mecanismes

par lesquels le pois cajan libere les phosphates lies dans le sol en vue de les transferer a
d'autres especes.
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12.77 L'accroissement de la concurrence entre agriculture et elevage pour la terre, tant 

dans les regions marginales que dans les regions a haut potentiel, et la menace que fait peser 

sur les rendements des cultures le declin de la fertilite des sols sont des facteurs qui 
favoriseront !'integration des deux systemes. Toutefois, cela necessitera une intensification 

de la recherche pour trouver des solutions plus satisfaisantes a un certain nombre de 
problemes, notamment: a) la reduction des besoins en main-d'oeuvre et autres contraintes qui 

entravent l' adoption de cultures en couloirs associees a l 'elevage et autres systemes 

sylvopastoraux, compte tenu de la concurrence pour l'eau, la lumiere et les elements 
fertilisants; b) la mise au point de pratiques de cultures sequentielles ou intercalaires, de 
pratiques de conservation des sols et autres methodes a base de cultures de legumineuses pour 

accroitre la production d'aliments fourragers et de fourrages a forte teneur en proteines; et 
enfin c) l'introduction et le perfectionnement des systemes de prairie artificielle herbes
legumineuses pour les sols acides et autres sols mediocres. 

7. CONCLUSIONS

12.78 Nous avons passe en revue les problemes a resoudre et les possibilites qui s'offrent 
pour obtenir la production projetee pour 2010 et mettre en place les conditions d'une 

1griculture durable au 21eme siecle. Toutefois, les besoins ne concement pas seulement la 
recherche-developpement. Si le progres technique n'est pas accompagne de modifications 
institutionnelles et d'un environnement economique plus favorable au developpement de 

!'agriculture, de nombreux resultats de la recherche ne quitteront pas le laboratoire ou la 
station experimentale et ne pourront pas etre obtenus sur les exploitations. Nous reviendrons 
sur ces aspects, dont certains ont deja ete examines dans des chapitres precedents, dans le 
chapitre de conclusion qui suit. 
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CHAPITRE 13 

CONCil,IER PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT DE L' AGRICULTURE 

1. INTRODUCTION

13.1 Les chapitres qui precedent ont demontre qu'il y a souvent un certain nombre de 
compromis a faire entre l'environnement, la securite alimentaire et d'autres aspects du 
developpement. Dans certains cas, les compromis sont inevitables mais d'autres ne le sont 
pas, du moins dans l'immediat. Les questions de fond ont ete clarifiees et mises en evidence 
par la Commission Brundtland. Son rapport246 a souligne a quel point il etait difficile de 
concilier l'imperatif a court terme d'accroissement de la production alimentaire et agricole 
et des revenus de la generation actuelle avec la necessite, plus lointaine et presque impossible 
a quantifier, de conserver les ressources nature Iles pour repondre aux besoins des generations 
futures. Par consequent, si l'objectif a long terme est le developpement durable de 
!'agriculture et de l'ensemble de l'economie, les moyens ou processus qui y conduisent 
devront peut-etre s'ecarter de cet imperatif dans le court a moyen terme, d'ou !'importance 
des compromis a trouver. 

Au chapitre 11 nous avons decrit autant que possible les pressions que risque 
d'exercer sur l'environnement l'evolution future de !'agriculture. Beaucoup des pressions 
environnementales associees au developpement sont devenues une pierre d' achoppement entre 
les pays developpes et les pays en developpement et expliquent en partie la diversite des 
priorites de ces deux groupes de pays a la Conference des Nations Unies sur l'environnement 
et le developpement (CNUED) et dans d'autres enceintes intemationales. 

L'OPPOSITION NORD-SUD 

Les pays developpes tendent a donner la priorite a la protection de l 'environnement 
et aux mesures visant a attenuer la degradation des ressources naturelles, malgre leur 

entuel cout economique et social. Ce faisant, ils admettent rarement qu'un environnement 
est, a certains egards du moins, un luxe qu'ils peuvent aujourd'hui se permettre mais 
ns leur passe ils ont en grande partie ignore. Les pays en developpement, par 

essite, tendent a avoir des priorites differentes. Us reconnaissent qu'il importe de trouver 
chemin de croissance plus durable et, a la CNUED, ils ont soutenu massivement le 
gramme "Action 21 " ( encadre 13 .1) et les conventions relatives a la biodiversite et au 

ent climatique. Mais ils soulignent la necessite de veiller a ce que les mesures 
ementales n'aient pas d'effets negatifs sur leur developpement, soutenant par 

e que si la pauvrete rurale n' est pas eliminee, une grande partie de leur population 
pourra eviter de surexploiter les ressources naturelles pour assurer sa survie.

Commission mondiale sur l'environnement et le developpement, Notre avenir a tous, Les Editions 
du fleuve, Montreal, 1988. 
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Encad:re 13.1 

LES RESUL TATS DE LA CNUED1/ 

La Conference des Nations Unies sur I' environnement et le developpement (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992), 

a laquelle etaient representes Jes gouvernements de 172 pays membres, s'est achevee sur le Sommet de la Planete 

Terre, au cours duquel 102 chefs d 'Etat ou de gouvernement ont fait des declarations exprimant leur engagement 

en faveur d'un developpementrespectueux de l'environnement et durable. Les principaux accords conclus et enterines 
par la suite ii la quarante-septieme session de l'Assemblee generale des Nations Unies sont les suivants: 

i) la Declaration de Rio sur I'environnement et le developpement (qui doit servir de base pour
!'elaboration d'une Charte de la Terre que devrait adopter I' Assemblee generale des Nations Unies en

1995, a !'occasion du 50eme anniversaire de I'ONU);

ii) le Programme "Action 21 ", qui decrit sur quelque 280 pages un plan d'action global compose de
115 programmes regroupes en 40 chapitres. Ceux qui interessent particulierement l'alirnentation et
l 'agriculture sont le chapitre l O, Conception integree de la planification et de la gestion des terres, le

chapitre 11, Lutte contre le deboisement, le chapitre 12, Gestion des ecosystemes fragiles: lutte contre
la desertification et la secheresse, le chapitre 13, Gestion des ecosystemes fragiles: mise en valeur
durable des montagnes, le chapitre 14, Promotion d'une agriculture et d'un developpement rural

durables et le chapitre 17, Protection des ressources marines; 

iii) la Convention-cadre sur le changement climatique, signee par 162 gouvernements (22 des 50
ratifications necessaires ont deja ete re<;ues);

iv) la Convention sur la diversite biologique, signee par 159 gouvernements (21 ratifications re�ues sur 

les 30 necessaires);

v) la "Declaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorite, pour un consensus
mondial sur la gestion, la conservation et !'exploitation ecologiquement viable de tous Jes types de

forets", qui pourrait conduire a des "arrangements appropries faisant I' objet d 'un accord international
pour promouvoir la cooperation internationale"; 

vi) un accord sur Jes ressources financieres et Jes mecanismes de financement d'Action 21, y compris des

ressources nouvelles et additionnelles foumies a titre de dons ou a des conditions de faveur par la
communaute internationale des donateurs, a savoir: a) Jes banques et fonds multilateraux de

developpement, y compris !'AID, Jes banques de developpement regionales et sous-regionales et le

Fonds pour l 'environnement mondial; b) les institutions specialisees competentes et d' autres organismes

des Nations Unies et organisations internationales; c) les institutions multilaterales specialisees dans la 
creation des capacites et la cooperation technique; d) les programmes d'assistance bilaterale; e)

I'allegement de la dette; t) les financements prives (ONG); g) l'investissement; et h) des modes de

financement novateurs;

vii) des arrangements institutionnels internationaux pour le suivi, en particulier la Commission pour le
developpement durable du Conseil economique et social et un Comite interinstitutions sur le 
developpement durable cree par le CAC;

viii) le lancement d'un processus de negociation en vue d'une Convention internationale sur la lutte contre
la desertification dans les pays qui connaissent de graves problemes de secheresse et/ou de

desertification, particulierement en Afrique, a mettre definitivement en forme d'ici juin 1994;

ix) la convocation d'un certain nombre de conferences des Nations Unies, notamment la Conference sur 
les stocks de poissons chevauchants et Jes stocks de poissons grands migrateurs (New York, juillel 

1993) et la Conference mondiale sur le developpement durable des petits Etats en developpement

insulaires (La Barbade, avril 1994). 

Y Voir aussi FAO "Activites de la FAO relatives au developpement rural et a l'environnement", C93/10, 1993. 
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13 .4 La plupart des pays developpes ont deja pris des mesures pour supprimer ou 

continuer d'attenuer les menaces les plus graves que fait peser !'agriculture sur

l'enviroooement. Par exemple, ils ont mis hors production des terres marginales, reduit ou

interdit !'utilisation d'engrais mineraux et de pesticides a effets remanents sur les bassins
versants sujets a la contamination des eaux souterraines, renforce la reglementation sur 
I'elimination des dechets des elevages intensifs, etc. L'adoption de mesures supplementaires 
pour proteger l'environnement contre les pressions de !'agriculture depend d'un choix de 
societe, car ces pays ont les moyens economiques et techniques d'introduire des 
reglementations supplementaires ou des technologies plus douces et plus durables. En outre, 
cela entrainera pour eux moins de difficultes economiques que pour les pays en 
developpement qui pourraient etre touches par exemple par l' augmentation du cout des 
aliments et/ou des importations de produits alimentaires ou la baisse de leurs exportations. 
La familiarisation avec les technologies douces et leurs progres devrait permettre de concilier 
de mieux en mieux environnement et developpement, ce dernier etant defini et mesure de 
fa�on classique (revenu par habitant, etc.). 

13.5 Dans la plupart des pays en developpement la situation est tout autre. Pour eux, 
!'amelioration de la gestion des ressources agricoles est un imperatif social et non un choix 
de societe, car la degradation de ces ressources est a la fois une cause et une consequence 
de la pauvrete (voir chapitre 2). Toutefois, leurs options sont souvent tres limitees, du moins 
a court et a moyen terme. Ils seront obliges d'utiliser une proportion croissante de leurs 
terres peu productives ainsi que de leurs terres marecageuses a fort potentiel agricole. Ils ne 
peuvent reduire leur consommation deja souvent faible d'engrais mineraux sans menacer la 
securite alimentaire et intensifier la degradation des sols et ne sont pas en mesure d' exploiter 
davantage, a bref delai, les possibilites techniques qu'offre la nutrition integree des plantes. 
Pour certains problemes de production ou d'environnement, il n'existe pas encore de 
solutions techniques appropriees ou, si elles existent, elles sont difficilement applicables ou 
trop couteuses. Toute hausse appreciable des couts et les prix a la consommation des produits 
alimentaires auraient des effets negatifs sur une consommation deja insuffisante et beaucoup 
de pays n'ont pas les moyens d'accroitre leurs importations de nourriture a des conditions 
commerciales. Enfin, il leur est deja tres difficile de maintenir le niveau actuel des services 
publics, si bien que les mesures de protection de l'environnement sont souvent en 
concurrence directe avec d'autres projets pour !'attribution de ressources materielles et 
humaines limitees. 

13.6 Heureusement, on peut faire beaucoup pour limiter les sacrifices necessaires et il 
existe aussi un certain nombre de mesures qui sont a la fois plus ecologiques et rentables. 
Le chapitre 12 a passe en revue les problemes et possibilites de la technologie. II nous reste 
a examiner les modifications institutionnelles et les reorientations strategiques plus generales 
necessaires pour offrir une structure d'incitations et des mecanismes de soutien favorables 
a !'adoption des technologies requises pour que la production agricole atteigne les niveaux 
projetes ici et pour contribuer a la mise en place d'une agriculture et d'un developpement 
rural durables. A la section 3 nous suggererons ce qui pourrait etre les principaux axes d'une
strategie visant a concilier autant que possible environnement et developpement. A la section
4 nous passerons de la strategie a la tactique et traiterons des politiques et mesures de gestion
des ressources necessaires pour attenuer les principales press ions qu 'exerce sur
l'environnement la poursuite de la croissance agricole.
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3. UNE STRATEGIE POUR CONCILIER AUTANT QUE POSSIBLE

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT

13. 7 Les options techniques examinees au chapitre 12 ne sont pas en elles-memes
suffisantes pour susciter un developpement ecologique et durable jusqu'en 2010 et au-dela.
II faut aussi que l'environnement economique et institutionnel y soit favorable. Les

agriculteurs doivent avoir un meilleur acces a des technologies, intrants et services eprouves
et a des marches pour leurs produits. II faut que leur droit d'acces a la terre et aux autres
ressources soit garanti pour qu'ils aient la stabilite et la confiance necessaires pour profiter
des possibilites qu'offre la technologie et faire les investissements requis. Enfin, comme les
techniques nouvelles sont rarement denuees de risque en l 'absence de mesures de sauvegarde
pour proteger les biens publics, il faut un cadre reglementaire approprie. Les contradictions
ou lacunes dans cet environnement reglementaire et institutionnel risquent de compromettre

serieusement l'efficacite des differentes technologies et des solutions d'ensemble. Il est done

indispensable que les actions visant a concilier agriculture et environnement et a mettre
!'agriculture sur une voie de developpement durable prennent place dam, un cadre strategique
coherent.

13.8 La FAQ a joue un role de premier plan dans !'elaboration d'un tel cadre au titre de 
sa contribution a la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le 
developpement247

. En particulier, elle a ete responsable d'un certain nombre de chapitres 
d 'Action 21, le programme qui regroupe les principales recommandations operationnelles de 

la Conference ( voir encadre 13. 1). Action 21 contient des propositions pour un large eventail 
de changements techniques et institutionnels a I' appui de la strategie et des hypotheses sur 
lesquelles se fondent ks projections a l'horizon 2010 et qui sont indispensables pour le 
developpement a plus long terme. Ces nombreux changements ont servi de base pour 
!'elaboration d'une strategie globale de developpement agricole rural durable a long terme. 
Toutefois, dans cette strategie globale, on peut distinguer des composantes centrees sur des 
questions precises, en l'espece les arbitrages entre environnement et developpement, par 
exemple au moyen de mesures visant a attenuer les pressions qui entrainent le deboisement 
des fon�ts primaires ou le drainage des marais pour !'agriculture. 

13.9 Dans les precedents chapitres, et notamment aux chapitres 7 a 10, nous avons 
examine les principaux axes d'une strategie visant a ameliorer les resultats de !'agriculture, 
a reduire la pauvrete rurale et a ameliorer l'acces a la nourriture. H nous reste ici a examiner 
les questions plus specifiques liees a l'objectif de concilier protection de l'environnement et 
developpement. Premierement, comme on l'a montre au chapitre 12, il faut mettre l'accent 
sur une reorientation de la technologie, en abandonnant en partie les solutions "dures" qui 
necessitent un important capital fixe et variable, comme les terrassements mecaniques ou les 
pesticides, au profit de solutions fondees sur des pratiques de gestion plus raffinees, a forte 
intensite de savoir et d'informations. Ces dernieres comportent moins de risques 
environnementaux, economiques et sanitaires pour les producteurs, les travailleurs agricoles 
et les consommateurs. Ainsi, on privilegiera les barrieres vegetatives pour limiter l'erosion 
du sol, au lieu des terrasses construites a la machine ou a la main, et la lutte integree contre 
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les ravageurs, fondee sur une connaissance des relations predateurs-proies, plut6t que des 
strategies recourant principalement aux pesticides. Ces solutions visent a reduire a la fois le 
recours a des intrants exogenes et les press ions sur 1' environnement. La construction 
ro.ecanique de terrasses par exemple represente un investissement important. Souvent, les 
fonds necessaires proviennent de ressources publiques, toujours insuffisantes, ce qui necessite 
des sacrifices ailleurs, par exemple sur les depenses de sante et d'education. Les machines 
et les carburants necessaires sont generalement importes en echange de precieuses devises. 

En outre, ces terrasses sont souvent inefficaces, soit parce qu'elles sont rapidement negligees, 
soit parce qu'elles ont ete creees dans le cadre d'un processus qui excluait les agriculteurs 

et les communautes de leur conception et de leur mise en oeuvre. 

13.10 Deuxiemement, il convient d'etablir des droits de propriete ou d'usage bien definis 
pour les ressources publiques et privees, par exemple en elaborant des regimes fonciers ou 
en creant des groupes d'utilisateurs sur la base de systemes traditionnels. En Afrique 
notamment, ces regimes d'inspiration traditionnelle fonctionnent mieux que les systemes 
d'inspiration occidentale consistant a individualiser la propriete fonciere. Sans cela, les 
utilisateurs des ressources communes ne seront guere incites a les exploiter de fa<;:on durable 
et un developpement non maitrise se traduit souvent par une reduction de l 'utilite economique 
d'une ressource donnee. En revanche, des droits clairs en matiere d'acces a la terre 
fournissent les incitations economiques et sociales necessaires pour la protection et 
!'amelioration des ressources, meme s'ils sont rarement suffisants (voir chapitre 9). 

13 .11 Troisiemement, le succes depend beaucoup de la participation des populations et 
d'une gestion decentralisee des ressources. Ce sont les petits agriculteurs, les eleveurs et les 
habitants des forets qui prennent la plupart des decisions cles concemant I 'utilisation des 
ressources. Ce sont eux qui decident d'adopter ou non des pratiques durables, de deboiser 
ou de labourer des paturages et leurs decisions repondent a des considerations cie sec•· 
alimentaire et a d'autres incitations plus qu'aux edits gouvemementaux. CoHecnvement, au 
niveau du village ou de communautes plus importantes, ce sont eux qui amenagent les bassins 
versants. Dans les pays en developpement, le secteur public n'a pas les moyens de faire 
appliquer ces mesures et n'est pas non plus motive, comme l'est un proprietaire ou un 
utilisateur, pour sauvegarder les ressources exploitees. 

13 .12 Quatriemement, il faut dans la mesure du possible que le marche donne des signaux 
qui integrent une evaluation raisonnable des biens environnementaux. Il faut notamment que 
les prix des produits incluent tom; les couts environnementaux directs et indirects. II est 
impossible au secteur public de policer tous les aspects de !'utilisation des ressources, sauf 
a imposer une charge politiquement et economiquement insupportable. La solution est 
d'employer les mecanismes de prix pour atteindre les memes objectifs generaux, mais en les 
completant par un environnement reglementaire national et international qui definisse des 
normes appropriees, par exemple des systemes de certification pour les bois exploites de 
fa<;:on durable ou des prescriptions d'etiquetage pour les produits "organiques". 

13.13 Les interventions de caractere general decrites ci-dessus correspondent ace qui est 
indispensable dans certains pays pour realiser les projections a l'horizon 2010 tout en 
reduisant au minimum les degats causes a l'environnement. Toutefois, a des degres variables, 
elles sont indispensables dans tous les pays developpes et en developpement, sans quoi la 
production projetee pour 2010 ne sera pas durable. Mais ces interventions ne soot pas 
suffisantes. Pour qu'elles entrainent une reorientation effective des politiques et l'adoption 
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de mesures operationnelles, elles doivent etre precisees et adaptees a la situation de chaque 
pays et aux problemes specifiques des differents agro-ecosystemes. Quatre types principaux 

d' agro-ecosystemes fournissent plus de 95 pour cent de la production alimentaire et agricole 
dans les pays en developpement, et on a tenu compte de leur contribution a la production 
actuelle et future dam, les projections: regions seches et a pluviosite incertaine, basses terres 
humides, systemes irrigues et regions de colline ou de montagne. Ces agro-ecosystemes 

peuvent coexister dans un meme pays mais souvent l'un d'eux domine. Les specificites, les 
problemes et les possibilites qu' offre chacun de ces agro-ecosystemes peuvent foumir une 

base rationnelle pour une planification strategique au niveau national ou supranational. 
Cependant, en derniere instance, les arbitrages devront etre faits par l'agriculteur ou la 

communaute locale qui doit prendre les decisions concemant l' exploitation de ressources 
ayant telles ou telles caracteristiques de production. 

13 .14 Le plus important est d'adapter la strategie au cadre institutionnel national car celui

ci represente une combinaison unique de facteurs culturels, politiques, economiques, sociaux 
et physiques qui determinent la validite des differents arbitrages. La strategie doit etre 

nationale, mais decentralisee sur le plan operationnel. Certaines decisions devront etre prises 
au niveau national mais une grande partie des mesures d'execution devront etre confiees a

l'utilisateur. Les gouvemements ont la responsabilite souveraine de concilier les besoins des 
utilisateurs actuels et ceux des generations futures. Seuls les gouvemements ont I' autorite 
necessaire en ce qui conceme tout l'eventail des instruments juridiques, fiscaux et sociaux 
ainsi que les institutions et services d'appui. Seuls les gouvemements ont l'autorite necessaire 

pour conclure des accords contraignants sur des questions transfrontieres, comme la gestion 
des bassins hydriques intemationaux, qui sont indispensables pour un developpement durable 
et la protection de l 'environnement. Cependant, il est incontestable que les gouvemements 
peuvent se tromper et le role que les gouvemements et les organismes nationaux peuvent 

jouer dans la gestion des ressources naturelles est bien delimite. C'est pourquoi une grande 
partie des decisions specifiques devront etre laissees aux communautes locales et aux 
agriculteurs, encourages par des politiques et reglements nationaux appropries. 

13.15 La strategie doit tenir compte du fait que la premiere priorite de nombreux 
agriculteurs est la securite alimentaire et le bien-etre de leur famille. Us n'abandonnent pas 
une production alimentaire immediate, meme si elle peut entrainer une certaine degradation, 
contre un avenir durable mais moins tangible. Par consequent, pour concilier la protection 
de l'environnement et la production agricole, il faut mettre !'accent sur des mesures qui 
ameliorent la securite alimentaire ou le pouvoir d'achat de produits alimentaires, reduisent 

les fluctuations saisonnieres et ameliorent l'acces general aux aliments. En outre, il ne suffit 
pas de repondre aux besoins alimentaires. La strategie doit etre rentable pour les agriculteurs 
et les autres investisseurs prives, dans des delais qui correspondent a leur situation ou a leur 
perception du risque. II faut au minimum qu'ils aient le temps ou Ies revenus necessaires 
pour investir dans la durabilite. 

13.16 Toute strategie doit avoir une base juridique et definir clairement les regles de 

!'utilisation des ressources. Elle doit clairement definir les responsabilites et attribuer les 
droits d'acces, ou d'usage, sur les ressources environnementales (voir section suivante). Elle 
doit etre acceptable sur le plan sociopolitique et equitable et ne doit pas depasser les capacites 

de mise en oeuvre tant des pouvoirs publics que des individus. Les gouvemements doivent 
etre a la fois disposes a exercer leurs responsabilites et capables de le faire. Premierement, 
il faut le courage politique d'accepter d'eventuelles reactions negatives de !'opinion publique 
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face a des contraintes qui paraissent entraver les comportements prives. Demdemement, les 
gouvemements doivent veiller a ce qu'il existe des mecanismes institutionnels publics ou 
prives solides, capables de fournir aux agriculteurs et aux communautes les services de 
soutien necessaires pour mettre en oeuvre les options retenues afin de concilier autant que 
possible environnement et agriculture. Enfin, ils doivent intervenir pour attenuer les 
difficultes sociales qui peuvent se produire lorsque des gens doivent abandonner l' agriculture 
pour d'autres activites. 

4. COMMENT OPTIMISER CERTAINS ARBITRAGES

13.17 Comme on l'a dit dans l'introduction, certains arbitrages entre l'environnement et 
le developpement agricole sont inevitables, du moins dans le court a moyen terme. 

13 .18 Premierement, certains pays en developpement peuvent etre obliges de deboiser des 
forets naturelles et de drainer une partie de leurs marecages pour nourrir leur population, 
promouvoir la croissance agricole et ameliorer le bien-etre social net. Deuxiemement, il 
n'existe pas de technologies douces pour de nombreux problemes ou situations, si bien que 
dans l'immediat on devra employer des techniques moins durables, jusqu'a ce que la 
recherche ait mis au point des solutions appropriees. Troisiemement, les pays en 
developpement n'ontpas suffisamment de personnel possedant la formation voulue. Enfin, 
de nombreux pays en developpement n' ont pas les mecanismes institutionnels locaux et 
centraux necessaires pour rassembler et analyser les donnees relatives a la gestion des 
ressources, evaluer les differentes options, ameliorer le fonctionnement des marches et 
s' assurer l' adhesion des agriculteurs et des communautes rurales. Pour surmonter ces 
obstacles, il faudra, dans certains cas, au moins une decennie et parfois beaucoup plus de 
temps. 

13.19 Pour trouver des compromis acceptables, il faut adopter une approche globale 
comportant trois dimensions principales - technique, institutionnelle et intemationale - qui ont 
chacune leur specificite, mais doivent etre formulees et mises en oeuvre ensemble pour que 
la politique adoptee soit globalement coherente. 

4.1 La dimension technique 

13.20 La croissance demographique et economique a porte la demande de produits 
alimentaires et agricoles au-dela de ce qui peut etre produit par une agriculture extensive sans 
danger pour l'environnement (voir chapitre 12). Par consequent, l'agriculture a du etre 
intensifiee et la production accrue au moyen d'intrants techniques qui peuvent, a court terme, 
causer des degats inevitables a l'environnement. Toutefois, ces degats peuvent etre attenues 
et doivent etre mis en perspective. On peut prendre l'exemple du probleme de la pollution 
des eaux superficielles et souterraines par les nitrates et la question generale du choix entre 
les sources organiques et minerales d'azote. Certains militent en faveur d'une interdiction 
complete de l'emploi d'engrais mineraux. Cela est totalement irrealiste. Cette interdiction ne 
resoudrait pas le probleme de la pollution des eaux souterraines par les nitrates et entrainerait 
inevitablement de graves penuries alimentaires, une baisse des revenus et une aggravation de 
la malnutrition, tout en intensifiant la degradation des sols a cause de l'epuisement des 
elements fertilisants, pour les raisons suivantes: 
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13.21 Premierement, le probleme est du aussi bien aux sources organiques qu'aux sources 
minerales d'azote. Ainsi, lorsque des engrais mineraux sont epandus a la surface du sol ou 
des fumures organiques appliquees sur des terres en jachere, c'est-a-dire lorsqu'il n'y a pas 
de cultures capables d'absorber les elements fertilisants liberes par la decomposition des 
engrais, ces elements sont lessives et polluent les eaux souterraines. De meme, les dechets 
organiques des elevages ou des fermes piscicoles sont parfois deverses directement dans des 
cours d'eau ou stockes dans de mauvaises conditions si bien qu'ils sont entraines par la pluie 
dans le systeme d'eaux superficielles. 

13.22 Deuxiemement, dans de grandes parties de I' Afrique par exemple, les apports 

d' azote organique fourni par les dejections des animaux ou la culture de legumineuses sont 
insuffisants. Par consequent, ils ne peuvent a eux seuls permettre les rendements eleves 
necessaires pour compenser le fait que les exploitations agricoles sont tres petites ou pour 
repondre aux besoins alimentaires essentiels au niveau national. C 'est pourquoi toute 
intervention visant a accroitre les revenus des petits agriculteurs entraine inevitablement 
I' emploi de certains engrais mineraux et organiques dont les residus seront liberes dans 
l'environnement. Neanmoins, on peut faire beaucoup pour limiter ce probleme. Certaines 
solutions techniques comme l 'adoption de systemes integres de nutrition des plantes et 
d'autres mesures permettant une utilisation plus efficiente des engrais ont ete evoquees au 
chapitre 12. Mais, comme dans le cas d'autres mesures techniques pour la conservation des 
sols, la lutte contre les ravageurs, I' irrigation et la gestion de I' eau, il ne suffit pas que les 
moyens existent et les forces du marche ne sont pas a elles seules capables d'en assurer la 
diffusion. II faut aussi qu 'un certain nombre de conditions institutionnelles soient satisfaites 
pour foumir un cadre et un appui pour la mise au point et l'adoption de ces mesures. 

4.2 La dimension institutionnelle 

13 .23 II est difficile d' etablir la nature et I' ampleur de certaines des relations de cause a
effet entre les changements institutionnels et l'environnement et done le role precis que 
peuventjouer ces changements s'agissant de reduire !'impact sur l'environnement. II est clair 
toutefois que des changements sont necessaires a un certain nombre de niveaux pour assurer 
une plus grande coherence entre les dimensions technique et institutionnelle. II faut prendre 
de� mesures au niveau de la planification nationale et locale pour limiter ou orienter 
!'utilisation des ressources; au niveau de la recherche et de la vulgarisation pour mettre au 
point des technologies et des pratiques agricoles durables et les faire adopter par les 
agriculteurs, les utilisateurs des forets et les pecheurs; au niveau des intrants techniques pour 
faire en sorte que les systemes de fourniture des intrants fonctionnent efficacement et dans 
l'interet des utilisateurs; au niveau de la politique des prix des intrants et des produits pour 
eviter ou attenuer les distorsions du marche et donner aux agriculteurs des incitations 
economiques pour qu'ils adoptent une orientation technologique plus durable. Enfin, il faut 
prendre des mesures pour creer un cadre reglementaire propre a proteger des biens publics 
comme l' air et I' f 1.u et � eviter que des consommateurs ne soient mis en danger par l' abus 
de pesticides, engrais, sm:stai �'- favorisant la croissance du betail, etc. 

13.24 En ce qui conceme les possibilites qu'offre la planification de la mise en valeur des 
ressources, ii faut relever que les plans nationaux d'utilisation des eaux et des terres sont 
generalement rigides et irrealistes en ce qui conceme leurs objectifs et mecanismes de mise 
en oeuvre. On ne peut pas imposer une utilisation durable des sols par la loi. La motivation 
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fondamentale doit provenir d'une prise de conscience, de l'interet meme des utilisateurs 
(securite alimentaire ou autres aspects du bien-etre) et de leurs capacites.

13.25 Cela dit, la planification nationale de !'utilisation des ressources est indispensable,
roais i1 faut mettre en place des mecanismes institutionnels plus equilibres faisant une plus
large place a la participation des interesses. La planification nationale de !'utilisation et de 

· ramenagement des ressources doit jouer un certain nombre de roles cles:

a) Determiner quelles sont les ressources hydriques et foncieres les plus
adaptees a la mise en valeur ou a une utilisation plus intensive, ce qui est
une premiere etape du processus de planification devant aboutir a une
modification de l'utilisation des sols ou de l'eau et a la mise en place d'un
dispositif d'incitations, par les prix ou autrement, pour faire en sorte que
les utilisateurs aient un comportement aussi compatible que possible avec
une gestion durable de ces ressources.

b) Aider a regler le probleme de la concurrence entre differents secteurs et
sous-secteurs pour des ressources en eau et en terre de plus en plus rares
et favoriser ou imposer des utilisations mixtes, par exemple l'agroforesterie
ou !'utilisation des eaux usees urbaines pour !'irrigation.

c) Identifier et proteger les ecosystemes fragiles, les habitats les plus

importants, les sources de biodiversite et les bassins versants, en creant des
pares nationaux, des collections de materiel genetique, etc.

d) Favoriser une urbanisation equilibree en evitant l'hypertrophie d'une ou
deux megalopoles et, darn; la mesure du possible, privilegier !'expansion ou
la creation de villes secondaires dans des regions ou les sols sont de qualite
marginale mais a proximite de sols de bonne qualite, de fa\'.on qu' elles
puissent etre approvisionnees sans qu'il y ait trop de distance entre
producteurs et consommateurs.

e) Planifier les liaisons routieres, ferroviaires et par voie navigable en tenant
compte de la necessite de ne pas exposer des regions protegees a une
colonisation sauvage; ameliorer les liaisons entre les regions qui se pretent
a une production durable et leurs marches urbains ou etrangers pour que les
utilisateurs des ressources aient a la fois les incitations et les moyens
financiers necessaires pour adopter de meilleures mesures de conservation,

etc., et que les couts d'acheminement des intrants jusqu'aux agriculteurs et
des matieres premieres agro-industrielles et des produits alimentaires
jusqu'aux zones urbaines soient reduits au minimum.

f) Determiner une repartition appropriee des aides publiques entre les zones
marginales et les zones a fort potentiel agricole. Cela necessite une analyse
soignee et rigoureuse de la qualite des sols, car un sol actuellement
marginal n'est pas necessairement voue a le rester, et peut etre remis en
etat au moyen de mesures de conservation appropriees et d'autres
modifications techniques, comme l' ont clairement demontre les habitants du
district de Machakos au Kenya (voir encadre 12.1). 11 importe done de bien

Page 355 



comprendre comment la recherche peut modifier le potentiel d'une terre et 
elargir la gamme des options possibles pour !'utilisation des ressources. 11 
faut aussi tenir compte de ce qui se passe dans le reste de l'economie, car 
meme si l'objectif a long terme peut etre d'encourager la population a 
quitter les terres marginales pour se rendre dans les regions pouvant assurer 
son existence de fai;on plus durable, cela n'est pas toujours possible dans 
l'immediat. Par consequent, il peut etre necessaire d'affecter des ressources 
publiques aux regions marginales, a titre plus ou moins temporaire, jusqu'a 
ce que d'autres possibilites soient mises en place. 

g) Surveiller !'utilisation des sols et des eaux pour deceler assez tot les
problemes de concurrence pour les ressources et de degradation et pour
definir et executer des mesures correctrices, par exemple au moyen d'une
utilisation mixte de l'eau comme on l'a evoque plus haut.

h) Dans la mesure du possible, faire payer !'utilisation de ressources comme
l'eau, qui est souvent consideree comme une ressource gratuite, ne serait-ce
que pour entretenir les infrastructures et proteger les bassins versants.

13.26 Recherche, vulgarisation et technologie. Au chapitre 4 nous avons appele 
!'attention sur l'important ecart qui existe entre les rendements obtenus par les agriculteurs 
les plus efficients et les rendements nationaux moyens. Cependant, nous avons aussi souligne 
qu'il y a un ecart considerable entre les technologies disponibles et celles qui seront 
necessaires pour atteindre les niveaux de production projetes pour 2010 sans trop 
endommager l'environnement et pour mettre en place les conditions d'une croissance durable 
a long terme. Les problemes institutionnels sont nombreux et varies. Premierement, les 
milieux politiques ne sont pas toujours suffisamment conscients du role que joue !'agriculture 
dans le developpement economique (voir chapitre 7). En outre, on ne se rend pas 
suffisamment compte de la rentabilite que peut avoir une recherche agricole bien coni;ue, 
peut depasser de beaucoup celle de tout autre investissement de developpement, ni de la 
contribution que cette recherche apporte a la conservation des ressources en attenuant les 
pressions qui entrainent la mise en culture de terres inexploitees. En Inde par exemple, 
!'introduction de ble a haut rendement a peut-etre evite que 30 millions d'hectares de terres 
marginales et de forets ne soient transformes en champs de ble. 

13.27 II y a aussi la penurie de competences pour la recherche technique et !'application 
commerciale des resultats de la recherche, qui necessitent des ressources humaines et un 
soutien institutionnel approprie (voir chapitre Cela nous amene aux problemes des 
institutions et mecanismes de recherche et de vulgarisation eux-memes, car dans l'ensemble 
ils n'ont pas axe leurs efforts sur la question de la durabilite. Ils se sont rarement preoccupes 
des problemes d'environnement urgents qui se posent dans certaines regions ou de rechercher 
des technologies durables appropriees pour les agriculteurs pauvres de ces regions ou de 
regions a haut potentiel agricole. 11 faut ameliorer les mecanismes de definition des priorites 
de la recherche au niveau national, car les centres intemationaux de recherche agricole ne 

peuvent pas faire la recherche adaptative ou la recherche plus fondamentale que necessitent 
des problemes geographiquement localises. Il faut associer plus etroitement les grands et 
petits agriculteurs a la definition des problemes sur lesquels doivent travailler les chercheurs 
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et les inciter davantage a travailler avec les chercheurs en vue de resoudre ces problemes, 
pour mettre a contribution le meilleur des connaissances autochtones et des connaissances 
acquises dans le laboratoire. 

13.28 Nous avons examine de fa;:on assez detaillee aux chapitres 7 et 9 les mesures 
economiques qui ont des effets sur l'agriculture, ainsi que les politiques de commercialisation 
des intrants et des produits. C'est pourquoi nous nous contenterons de souligner qu'il importe 
de corriger les politiques qui etablissent une discrimination au detriment de l'agriculture et 
entrainent des pratiques non durables car elles empechent l'utilisation d'intrants et de 
technologies durables d'etre rentables. En particulier, il faut modifier certaines pohtiques et 

notamment celles qui regissent le fonctionnement des entreprises para-etatiques de 
commercialisation pour supprimer a) la distorsion du prix des intrants qui est artificiellement 
releve par les restrictions a l'importation et les droits de douane et b) les incertitudes qui 
entourent l' approvisionnement en semences et en engrais mineraux lorsque ces produits sont 
fournis par des entreprises para-etatiques qui detiennent le monopole de leur vente, car ces 
intrants representent pour l'agriculteur une depense et un risque eleves et s'il les obtient trop 
tard leur rentabilite sera insuffisante. 11 ne faut pas non plus oublier que lorsque des 
pesticides et engrais mineraux sont subventionnes, ils risquent d'etre employes en quantites 
excessives, causant les problemes d'environnement examines au chapitre 11. Ces distorsions 
dues a l'intervention de l'Etat et d'autres problemes du meme genre ont couramment pour 
effet de decourager l'adoption de techniques de conservation des sols, l'utilisation equilibree 
des engrais mineraux et d' autres mesures necessaires pour assurer la securite alimentaire et 

le developpement general de faf;on durable. 

13.29 Le cadre reglementaire. L'histoire des pays developpes montre que les mesures ci
dessus ne sont pas suffisantes pour donner a la croissance une orientation qui concilie 
objectifs sociaux et environnementaux. Par exemple, la planification de l'utilisation des sols 
peut definir les zones a proteger et les zones qui se pretent le mieux au developpement, mais 
il est probable que l'introduction de nouvelles technologies et des forces du marche, si elles 
ne sont pas encadrees, ne respecteront pas ces considerations et, par consequent, il faut les 
completer par des restrictions ayant force de loi. De meme, la diminution du rendement 
marginal des engrais mineraux n' est pas necessairement suffisante pour limiter leur utilisation 
avant qu'elle n'entraine une grave pollution des eaux souterraines. Il faut done creer des 

institutions publiques chargees de fixer des normes et reglements appropries, de veiller a leur 
application et de prendre des mesures juridiques ou financieres appropriees pour lutter contre 
les pratiques qui ne sont pas suffisamment respectueuses de l' environnement. 

13. 30 Les mesures reglementaires requises sont tres di verses; on peut citer notamment:
a) les restrictions legales concernant l'utilisation des zones protegees ou la construction
urbaine ou industrielle sur des terres arables de haute qualite; b) la limitation de l'emploi
d'engrais mineraux sur les bassins versants sensibles; c) les regles concernant les quantites
et les periodes appropriees pour l'epandage d'engrais organiques; d) les normes de
conception pour le stockage des dejections animales sur les fermes d'elevage; e) les normes
de qualite pour les effluents deverses dans les cours d'eau par les elevages, les fermes
d'aquaculture et les activites de transformation des produits agricoles; f) les normes sanitaires
pour les abattoirs et les entrepots frigorifiques; g) les restrictions quant aux types de
pesticides qui peuvent etre importes et employes et au moment auquel ils peuvent etre
appliques, conformement au Code international de conduite sur la distribution et l'utilisation
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des pesticides et au Codex Alimentarius; h) les regles relatives a l'etiquetage des emballages 
de pesticides et a leur elimination; et i) les normes de biosecurite pour l'introduction dans 
l' environnement d' organismes genetiquement modifies. 

13.31 Les droits de propriete. Les pratiques agricoles non durables sont souvent le fait 
d'exploitants qui n'ont que des droits de propriete ou d'usage limites sur les ressources qu'ils 
surexploitent. L'attribution de droits garantis, au niveau individuel ou communal, accroitrait 
considerablement l'interet des exploitants pour }'amelioration de la gestion des ressources et 
les investissements dans les mesures de conservation des sols et autres amenagements. La 
question des droits de propriete a aussi une dimension institutionnelle plus generale, 
concemant l'efficience des marches et de la gestion des biens publics. L'environnement est 
souvent sacrifie lorsque les institutions qui gerent les biens publics se sont effondrees ou 
parce que les marches ne peuvent pas attribuer une valeur a des biens publics, comme l'air 
pur, ou un cout a des nuisances publiques, comme la pollution. II faut ameliorer le 
fonctionnement des marches en definissant plus precisement les droits de propriete et en 
creant ou en renfor9ant les institutions chargees de les gerer, en attribuant un prix realiste 

a des biens publics environnementaux comme I' eau et en essay ant de determiner le cout des 
nuisances publiques et d'adopter, s'il y a lieu, le "principe pollueur payeur". 

4.3 La dimension internationale 

13.32 Cette dimension est particulierement importante car la mauvaise gestion des 
ressources naturelles dam; les pays en developpement est due en grande partie a la pauvrete 
et au fait que la croissance economique est insuffisante pour offrir des moyens d'existence 
plus attrayants et durables que !'agriculture de subsistance. Pour concilier environnement et 
developpement, il faut que le climat economique mondial soit plus favorable a la croissance, 
de fa9on que les pays en developpement puissent accroitre sensiblement les possibilites 
d'emploi remunere en dehors de !'agriculture. Cela est particulierement important dans les 
pays arides, les pays d'altitude et les pays sans littoral dont les terres sont en grande partie 
marginales et qui sont souvent penalises par le cout eleve du transport d'intrants exogenes 
comme les engrais mineraux et/ou par l'insuffisance de la productivite biologique intrinseque. 
Par consequent, toutes les mesures qui modifient les perspectives de developpement des pays 
en developpement par l'intermediaire du cadre economique international ont un impact direct 
sur les possibilites de concilier protection de l'environnement et developpement. C'est ici 
qu'interviennent les questions du commerce international, de la dette et des flux de 
ressources. Certaines de ces questions sont examinees dans d'autres chapitres et nous n'y 
reviendrons pas ici. 

13.33 Un aspect particulierement important est la transmission intemationale des pressions 
environnementales par le truchement des echanges de produits agricoles. On emploie parfois 

les expressions "subvention environnementale" ou "empreinte ecologique" pour designer ce 
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phenomene248
. Par exemple, il se peut que les Etats-Unis versent des subventions

environnementales aux pays qui leur achetent d'importantes quantites de mai:s, dont la 
production contribue a !'erosion des sols, necessite d'importantes applications d'engrais 
mineraux et de pesticides, qui sont une source de pollution des eaux superficielles et 
souterraines, et exerce une pression negative sur les ecosystemes naturels. De meme, les 
Pays-Bas exportent des produits laitiers qui sont indirectement une cause majeure de pollution 
dans ce pays. En revanche, les Pays-Bas ainsi que d'autres pays europeens importent des 
quantites considerables de manioc d' Asie du Sud-Est, produit qui est generalement cultive 
dans des regions a forte pluviosite, sur des terrains en pente aux sols fragiles, ce qui entraine 
une tres importante erosion du sol. Ces questions interessent done tant les pays developpes 
que les pays en developpement, mais les premiers sont mieux equipes pour adopter le 
principe "pollueur payeur" ou des reglements visant a internaliser le cout de la pollution dam; 
le prix de vente des produits (pour plus de precisions, voir chapitre 8). 

5, LA FIN ET LES MOYENS 

13.34 Nous avons esquisse, de fac;on certes imprecise, !'aspect environnemental des 
projections agricoles, mais ce tableau est objectif dam; la mesure ou les donnees et la 
comprehension que nous en avons le permettent. Hy a certainement une marge d'erreur. Les 
interactions entre economie, developpement agricole et environnement sont trop complexes 
et dynamiques pour etre modelisees avec precision. Par consequent, l'ampleur des impacts 
sur l'environnement et des dangers qui y sont associes sont egalement incertains, et c'est 
pourquoi nous avons mis l' accent sur la necessite de les reduire au minimum et d' appliquer 
une marge de securite. Neanmoins, deux aspects semblent clairs. 

13.35 Premierement, il importe de ne pas avoir une vision trop statique de ce qui est 
possible. Les habitants du district de Machakos au Kenya ont montre qu'il est possible 
d'eviter une catastrophe environnementale imminente, de remettre en etat des sols fortement 
degrades et d'introduire des systemes de production plus durables (encadre 12.3), comme 
l'ont aussi montre d'autres exemples en Chine, en Indonesie et dans de nombreuses regions 
du monde presentant des caracteristiques agro-ecologiques diverses. 

13.36 Deuxiemement, les mesures requises vont bien au-dela d'une intervention 

technocratique, meme si de nouvelles technologies fondees sur des dernieres decouvertes 
scientifiques seront d'une importance cruciale, de meme que la redecouverte ou 
l'amelioration de technologies autochtones. II faut notamment agir sur le plan international 
pour creer un systeme commercial plus ouvert et plus equitable, avec des mesures de 

248 
Les subventions ecologiques correspondent au cout de la degradation des sols, de la perte de 

biodiversite, etc. lies a la production agricole, qu'un pays exportateur "donne" au pays importateur 

lorsque Jes marchandises sont vendues au prix fixe par les mecanismes du rnarche international tel 

qu'il fonctionne actuellement. L'ernpreinte ecologique est !'ensemble des consomrnations de 

ressources naturelles et de prestations foumies par la terre, la rner et !'air, qui sont requises pour 

entretenir une population donnee ii son niveau de consomrnation actuel. Un pays qui serait 

entierement autosuffisant en produits alimentaires, combustibles, mineraux et autres ressources 

naturelles et n'exporterait ni n'importerait ces produits aurait une empreinte ecologique entierement 

comprise dans ses frontieres nationales, a condition qu'il puisse egalernent y confiner la pollution qu'il 

provoque. 
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sauvegarde environnementales plus larges et plus fortes, et pour orienter plus 
systematiquement l'aide au developpement vers une agriculture durable. Cela dit, les 

interventions les plus importantes se feront aux niveaux national et local. II s' agit notamment 
de promouvoir le developpement, de creer un cadre reglementaire et un systeme d'incitations 

qui encouragent !'adoption de technologies durables, de promouvoir des approches 
decentralisees et participatoires de la planification et de la gestion des ressources naturelles 
et de freiner la croissance demographique. 

13.37 Mais, le plus important peut-etre, c'est qu'il faut avoir une conception du 
developpement davantage axee sur l'homme et que ceux qui militent en faveur d'une priorite 
absolue a I' environnement, qui ne correspond ni aux attentes ni aux ressources des 
agriculteurs des pays pauvres, fassent preuve de plus d'humilite. 

Page 360 



ANNEXE 

Classification des pays et des produits 

Tableaux statistiques 

Tableau A.1 

Tableau A. la 

Tableau A.2 

Tableau A.3 

Tableau A.4.1 

Tableau A.4.2 

Tableau A.4.3 

Tableau A.4.4 

Tableau A.4.5 

Tableau A.4.6 

Tableau A.5 

Notes des tableaux 

Population totale et population economiquement active 
dans I' agriculture 

Population: statistiques et projections revisees jusqu 'en 
2025, d'apres la revision effectuee par l'ONU en 1992 

Disponibilites alimentaires par habitant destinees a la 
consommation directe par l'homme 

Donnees sur le secteur cerealier 

Ble: superficie, rendement et production 

Riz (paddy): superficie, rendement et production 

Mai's: superficie, rendement et production 

Orge: superficie, rendement et production 

Mil: superficie, rendement et production 

Sorgho: superficie, rendement et production 

Terres a potentiel de production agricole non irriguee: 
91 pays en developpement 
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CLASSIFICATION DES PAYS ET DES PRODUITS 

Afrique subsaharienne

* Angola

* Benin

* Botswana

* Burkina Faso

* Burundi

* Cameroun

* Congo

* Cote d'Ivoire

* Ethiopie

* Gabon

* Gambie

* Ghana

* Guinee

* Kenya

Lesotho

* Liberia

* Madagascar

* Malawi

F Mali

Maurice 

F Mauritanie 

* Mozambique

F Namibie

* Niger

* Nigeria
* Ouganda

* Rep. centrafricaine

* Rwanda

* Senegal

* Sierra Leone

F Somalie

* Soudan

Swaziland

* Tanzanie
* Tchad

* Togo

* Zaire

* Zambie

* Zimbabwe

Liste des pays en developpement de l'etude 

Amerique latine et Caraibes

Argentine 
* Bolivie

* Bresil

Chili

* Colombie

* Costa Rica

* Cuba

* El Salvador

* Equateur

* Guatemala

F Guyana

F Haiti

* Honduras

* Jamaique

* Mexique

* Nicaragua

* Panama

F Paraguay

* Perou

* Rep. dorninicaine

* Suriname

* Trinite-et-Tobago

Uruguay

* Venezuela

Proche-Orient!Afrique du Nord

Afghanistan 
Algerie 

Arabie saoudite 

Egypte 

Iran 

Iraq 

Jordanie 

Liban 

Libye 

Maroc 

Syrie 

Tunisie 

Turquie 

Yemen 

Asiedu Sud 

* Bangladesh

* Inde

* Myanmar
* Nepal

* Pakistan

* Sri Lanka

Asie orientale 

* Cambodge
Chine

Coree

(RPD) 

Coree, 

Rep. 

* Indonesie

* Laos

* Malaisie

* Philippines

* Thai:Jande

* Viet Nam

Note On dispose de donnees sur les terres a potentiel de production agrico!e non irriguee ainsi que sur les 

modes de culture des terres exploitees, par categorie agro-ecologique, pour tous les pays sauf la Chine 

et la Namibie. En outre, pour les pays tropicaux marques d'un asterisque, on dispose de donnees sur 

les zones forestieres et sur les zones protegees. Pour ceux qui sont precedes d'un F, on dispose de 

donnees sur Jes zones forestieres mais pas sur les zones protegees (voir chapitre 4). On a tire de 

L'evaluation des ressources forestieres de 1990 pour le monde tropical (FOR90) des donnees sur les 

zones forestieres de quelques autres pays tropicaux qui ne sont pas compris dans Jes 93 pays en 

developpernent de cette elude. 
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CE 

Allemagne 

Belgique 

Danemark 

Espagne 

France 

Grece 

Irlande 

Italie 

Luxembourg 

Pays-Bas 

Portugal 

Royaume-Uni 

Amerique du Nord 

Canada 

Etats-Unis 

Liste des pays developpes de l'etude 

Autres pays d'Europe occidentale 

Autriche 

Finlande 

Islande 

Malte 

Norvege 

Suede 

Suisse 

Y ougoslavie (RFS) 

Oceanie 

Australie 

Nouvelle-Zelande 

- A3

Europe orientate et ex-URSS 

Albanie 

Bulgarie 

Hongrie 

Pologne 

Republique slovaque 

Republique tcheque 

Roumanie 

Ex-URSS 

Autres pays developpes 

Afrique du Sud 

Israel 

Japon 



Liste des produits de l'etude 

Cultures E/evage 

Ble Viande de boeuf, de veau et de buffle 

Riz (paddy) Viande de mouton, d'agneau et de caprin 

Mats Viande de pore 

Orge Viande de volaille 

Mi! Lait et produits laitiers 

Sorgho (en equivalent lait entier) 

Autres cereales Oeufs 

Pommes de terre 

Patates, ignames 

Manioc 

Autres racines 

Plantains 

Sucre, brut 1 

Legumineuses 

Legumes 

Bananes 

Agrumes 

Autres fruits 
Huiles vegetales et graines oleagineuses 

(en equivalent d'huile vegetale)2 

Feves de cacao 

Cafe 

The 

Tabac 

Coton fibre 

Jute et fibres dures 

Caoutchouc 

Pour Ja production des pays en developpement (Chine non comprise), le sucre de canne et le sucre de betterave sont 

analyses separement. 
La production d'huile vegetale des pays en developpement (Chine non comprise) est etudiee separement pour 

7 categories (soja, arachides, sesame, noix de coco, tournesol, huile de palme/palmiste et autres graines oleagineuses). 

Note sur les produits 

Sauf indication contraire, toutes les statistiques et projections concemant les produits 
s'entendent en equivalent de produits primaires. On dispose de series chronologiques de 
comptes disponibilite/utilisation (CDU) pour environ 160 produits agricoles primaires et pour 
170 produits agricoles transformes. Faute de pouvoir travailler sur un aussi grand nombre 
de produits, on a converti toutes les donnees des CDU pour ne garder que la liste des 
produits ci-dessus (on a exclu les sous-produits pour eviter un double comptage: par exemple, 

la farine de ble est convertie en ble et le son n'est pas compte). De cette maniere, un unique 
compte disponibilite/utilisation en unites homogenes a ete etabli pour chacun des produits 
vises par l'etude. Par production de viande, on entend la production des animaux abattus, 
plus !'equivalent en viande des animaux exportes sur pied, moins l'equivalent en viande des 

animaux importes sur pied. Les chiffres concemant la demande et les echanges de cereales 
incluent l'equivalent en grain de la biere. 
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Des comptes disponibilite/utilisation ont ete etablis pour les 26 produits vegetaux et les 
6 produits animaux qui figurent dans la liste ci-dessus. Toutefois pour les calculs relatifs a 

la production des pays en developpement (Chine non comprise, voir paragraphe 3.27, 
chapitre 3), on a pris en compte 33 produits vegetaux car la production de sucre et d'huiles 
vegetales est etudiee separement pour les neuf cultures indiquees dans la note figurant au 

bas de la liste. 
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TABLEAUX STATISTIQUES* 

* Les notes des tableaux sont reportees a la fin de l' Annexe.
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Tableau A.1 Population totale et population economiquement active dans !'agriculture 

Population totale 

Millions Taux annuels de croissance 

1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 

Monde 5 296,8 6 265,0 7 208,6 1,8 1,7 1,4 

Ensemble des pays en developpement 4 045,9 4 946,9 5 835,2 2,1 2,0 1,7 

93 pays en developpement 3 987,5 4 879,l 5 757,9 2,1 2,0 1,7 

Afrique subsabarienne 487,7 673,2 914,6 3,2 3,3 3,1 

Angola 10,0 13,3 17,6 2,6 2,9 2,8 

Benin 4,6 6,4 8,7 3,0 3,2 3,2 

Botswana 1,3 1,8 2,5 3,8 3,4 3,0 

Burkina Faso 9,0 12,1 16,3 2,6 3,0 3,1 

Burundi 5,5 7,4 9,7 2,9 3,0 2,8 

Cameroun 11,8 16,7 23,7 3,2 3,5 3,5 

Rep. centrafricaine 3,0 4,1 5,5 2,7 3,0 3,0 

Tchad 5,7 7,3 9,5 2,4 2,6 2,6 

Congo 2,3 3,2 4,4 3,1 3,4 3,4 

Cote d'Ivoire 12,0 17,6 25,5 3,9 3,9 3,8 

Ethiopie 49,2 66,4 88,9 2,4 3,0 3,0 

Gabon 1,2 1,6 2,1 3,8 3,2 2,4 

Gambie 0,9 1,1 1,4 3,0 2,7 2,5 

Ghana 15,0 20,6 26,9 3,5 3,2 2,7 

Guinee 5,8 7,8 10,7 2,6 3,1 3,1 

Kenya 24,0 35,1 50,9 3,7 3,8 3,8 

Lesotho 1,8 2,4 3,1 2,9 2,9 2,8 

Liberia 2,3 3,6 4,9 2,6 4,6 3,2 

Madagascar 12,0 16,6 22,8 3,2 3,3 3,2 

Malawi 8,8 12,5 17,1 3,5 3,6 3,2 

Mali 9,2 12,7 17,3 3,0 3,2 3,2 

Mauritanie 2,0 2,7 3,6 2,7 2,9 2,9 

Maurice 1,1 1,2 1,3 1,1 1,0 0,9 

Mozambique 15,7 20,5 26,5 2,6 2,7 2,6 

1990 

1101 503 

1 051 424 

1 039 049 

140 019 

2 851 

1 338 

271 

4 004 

2 594 

2 656 

884 

1 472 

506 

2 545 

15 461 

351 

316 

2 751 

1 835 

7 645 

653 

666 

3 953 

2 690 

2 371 

417 

96 

6 666 

Population economiquement active dans !'agriculture 

Milliers Pourcentage de la pop. Taux annuels de croissance 
econ. active totale 

2000 2010 1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 

1165 520 1 214 966 46,6 42,1 37,8 1,0 0,6 0,4 

1130 744 1191157 59,6 53,0 46,7 1,3 0,7 0,5 

1118 171 1 178 767 59,8 53,3 46,9 1,3 0,7 0,5 

168 818 205 810 71,2 65,6 59,7 1,7 1,9 2,0 

3 323 4 004 69,8 65,6 61,4 1,3 1,5 1,9 

1 439 1 546 61,4 51,7 42,0 0,7 0,7 0,7 

329 398 62,9 54,6 45,9 1,7 2,0 1,9 

4 872 6 055 84,4 81,8 78,9 1,8 2,0 2,2 

3 258 4 141 91,3 89,4 87,2 2,1 2,3 2,4 

2 912 3 263 61,0 51,6 42,4 0,8 0,9 1,1 

901 921 62,7 51,7 41,1 0,1 0,2 0,2 

1 546 1 560 74,6 63,4 50,6 0,8 0,5 0,1 

635 827 59,6 56,6 53,3 1,7 2,3 2,7 

2 820 3 174 55,6 45,9 37,2 1,2 1,0 1,2 

17 825 20 773 74,5 68,5 61,8 0,9 1,4 1,5 

359 353 67,8 58,7 49,2 1,9 0,2 -0,2 

371 436 81,0 77,6 73,8 1,8 1,6 1,6 

3 205 3 808 50,0 44,0 38,2 1,7 1,5 1,7

2 072 2 324 74,1 66,2 57,1 1,0 1,2 1,2 

10 062 13 041 77,0 72,4 67,3 2,7 2,8 2,6 

735 806 79,6 71,0 60,5 1,3 1,2 0,9 

800 977 69,8 65,1 59,8 1,8 1,8 2,0 

4 755 5 763 76,6 71,3 65,3 1,8 1,9 1,9 

3 099 3 488 75,4 65,2 53,7 1,6 1,4 1,2 

2 903 3 666 80,8 74,9 67,6 2,1 2,0 2,4 

509 641 64,4 59,3 54,4 1,8 2,0 2,3 

93 82 22,8 18,1 14,3 0,7 -0,3 -1,3 

7 824 9 354 81,6 78,5 75,1 1,4 1,6 1,8 



Tableau A.1 Population totale et population economiquement active dans l'agriculture (suite) 

Population totale Population econorniquement active dans !'agriculture 

Millions Taux annuels de croissance Milliers Pourcentage de la pop. Taux annuels de croissance 
econ. active totale 

1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 1990 2000 2010 1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 

Narnibie 1,8 2,4 3,3 3,2 3,2 3,1 184 201 229 35,0 28,2 22,8 0,3 0,9 1,3 

Niger 7,7 10,8 14,9 3,3 3,4 3,3 3 421 4 217 5 169 87,3 82,2 75,6 2,3 2,1 2,1 

Nigeria 108,5 149,6 201,3 3,3 3,3 3,0 26 577 33 004 41 608 64,8 61,2 57,6 2,0 2,2 2,3 

Rwanda 7,2 10,2 13,8 3,4 3,5 3,1 3 216 4 265 5 653 91,3 89,5 87,3 2,8 2,9 2,9 

Senegal 7,3 9,7 12,7 2,8 2,9 2,7 2 466 3 008 3 688 78,4 76,1 73,7 1,9 2,0 2,1 

Sierra Leone 4,2 5,4 7,2 2,4 2,7 2,8 891 962 I 064 62,3 54,6 47,0 0,5 0,8 1,0 

Somalie 7,5 9,7 13,1 3,4 2,6 3,0 2 108 2 366 2 773 70,9 64,4 57,5 1,4 1,2 1,6 

Soudan 25,2 33,6 44,0 3,0 2,9 2,7 4 923 5 388 5 722 60,2 48,5 37,3 1,3 0,9 0,6 

Swaziland 0,8 1,1 1,6 3,4 3,6 3,3 207 240 279 66,1 57,8 48,9 1,4 1,5 1,5 

Tanzanie 27,3 39,6 56,3 3,8 3,8 3,6 10 315 12 905 16 103 80,8 74,9 67,9 2,4 2,3 2,2 

Togo 3,5 4,9 6,7 3,1 3,2 3,2 995 I 211 I 493 69,6 65,9 61,7 1,8 2,0 2,1 

Ouganda 18,8 27,0 37,0 3,7 3,7 3,2 6 569 8 282 10 333 80,9 74,6 67,1 2,2 2,3 2,2 

Zaire 35,6 49,2 67,5 3,1 3,3 3,2 8 683 10 396 12 854 65,8 60,1 55,0 1,6 1,8 2,1 

� Zambie 8,5 12,3 17,3 4,0 3,8 3,5 1 872 2 557 3 611 68,9 64,5 60,1 3,3 3,2 3,5 

Zimbabwe 9,7 13,1 17,0 3,1 3,1 2,6 2 600 3 169 3 830 68,2 63,1 58,0 2,2 2,0 1,9 

Proche-Orient/ Afrique du Nord 305,5 396,6 492,9 2,8 2,6 2,2 34 593 37 562 39 449 37,2 29,9 23,5 0,7 0,8 0,5 

Afghanistan 16,6 26,5 32,4 0,1 4,8 2,0 2 687 3 730 4 043 54,8 48,2 41,6 -0,9 3,3 0,8 

Algerie 25,0 32,9 41,5 2,9 2,8 2,4 1 391 1 573 1 654 24,4 18,7 14,1 0,9 1,2 0,5 

Egypte 52,4 64,2 75,7 2,5 2,0 1,7 5 880 6 752 7 616 40,5 35,5 30,7 1,4 1,4 1,2 

Iran 54,6 68,8 87,8 3,5 2,3 2,5 4 267 4 412 4 525 27,6 20,8 15,3 0,6 0,3 0,3 

Iraq 18,9 26,3 35,3 3,6 3,4 3,0 I 049 I 074 970 20,5 14,1 8,9 -0,3 0,2 -1,0 

Jordanie 3,3 4,6 6,0 3,9 3,3 2,7 47 39 30 5,8 3,2 1,8 -0,4 -1,9 -2,4 

Liban 2,7 3,3 3,9 0,0 2,1 1,6 72 53 39 8,7 5,0 2,9 -3,8 -3,0 -3,2 

Libye 4,5 6,5 9,0 4,1 3,6 3,3 155 170 187 13,7 10,7 8,3 1,0 0,9 1,0 

Maroc 25,1 31,6 37,6 2,6 2,3 1,8 2 824 2 960 2 954 36,6 28,1 20,9 0,9 0,5 0,0 

Arabie saoudite 14,1 20,7 29,6 4,2 3,9 3,6 I 596 1 720 I 756 39,0 30,2 22,4 1,8 0,7 0,2 

Syrie 12,5 17,8 24,3 3,6 3,6 3,2 746 844 956 24,1 18,2 13,5 0,5 1,2 1,3 

Tunisie 8,2 9,9 11,5 2,5 2,0 1,5 655 573 470 24,3 16,2 10,5 -0,4 -1,3 -2,0 

Turquie 55,9 66,8 75,3 2,4 1,8 1,2 11 670 11 593 11 515 48,2 39,4 32,1 0,6 -0,1 -0,1 

Yemen 11,7 16,6 23,1 3,6 3,6 3,3 I 554 2 069 2 734 55,6 49,5 43,3 3,0 2,9 2,8 
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Tableau A.1 Population totale et population economiquement active dans l'agriculture (suite) 

Population totale Population economiquement active dans !'agriculture 

Millions Taux annuels de croissance Milliers Pourcentage de Ja pop. Taux annuels de croissance 
econ. active totale 

1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 1990 2000 2010 1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 

1 582,8 1 828,3 2 000,6 1,5 1,5 0,9 548 874 552 228 527 659 63,3 55,4 47,2 1,2 0,1 -0,5

8,2 10,0 11,5 2,7 2,0 1,4 2 630 2 754 3 087 70,0 65,5 60,6 0,7 0,5 1,1 

1 118,8 1 276,1 1 370,6 1,3 1,3 0,7 450 285 448 407 423 941 67,5 59,8 51,7 1,2 0,0 -0,6 

184,3 218,7 246,7 2,0 1,7 1,2 35 077 35 970 34 221 48,5 39,8 31,7 0,9 0,3 -0,5 

21,8 26,1 29,3 1,8 1,8 1,2 3 777 3 501 3 022 33,5 25,4 18,6 1,1 -0,8 -1,5 

42,8 46,4 49,5 1,2 0,8 0,6 4 633 3 541 2 438 24,6 16,0 10,1 -1,4 -2,7 -3,7 

4,1 5,5 6,8 2,6 2,8 2,3 1 380 1 605 1 930 71,5 67,0 62,1 1,1 1,5 1,9 

17,9 22,0 25,2 2,7 2,1 1,4 2 255 2 181 2 045 32,1 23,8 17,1 0,2 -0,3 -0,6 

62,4 77,5 92,1 2,6 2,2 1,7 10 503 12 030 13 418 46,8 41,8 36,9 1,5 1,4 1,1 

55,7 63,7 71,6 1,8 1,3 1,2 18 990 19 852 19 003 64,3 57,1 49,7 1,3 0,4 -0,4 

66,7 82,4 97,4 2,2 2,1 1,7 19 344 22 387 24 554 60,6 53,2 45,7 1,6 1,5 0,9 

1 169,3 1 449,2 1 728,2 2,4 2,2 1,8 274 502 318 100 365 489 64,7 60,7 56,5 1,6 1,5 1,4 

115,6 150,6 188,2 2,7 2,7 2,3 23 193 28 323 33 001 68,5 61,5 54,0 2,1 2,0 1,5 

853,1 1 041,5 1 223,5 2,2 2,0 1,6 214 664 246 358 280 509 66,5 63,2 59,8 1,5 1,4 1,3 

41,7 51,1 60,6 2,1 2,1 1,7 8 500 9 044 9 507 46,9 41,2 35,8 0,6 0,6 0,5 

19,1 24,1 28,9 2,6 2,3 1,8 7 276 9 089 11 116 91,7 90,2 88,5 2,0 2,3 2,0 

122,6 162,4 205,5 3,8 2,8 2,4 17 580 21 540 27 178 49,7 44,6 39,4 2,4 2,1 2,4 

17,2 19,4 21,5 1,5 1,2 1,0 3 289 3 746 4 178 51,7 50,0 48,4 1,2 1,3 1,1 

442,1 531,9 621,6 2,2 1,9 1,6 41 061 41 463 40 360 26,3 21,2 16,9 0,5 0,1 -0,3 

32,3 36,2 40,2 1,4 1,2 1,0 1 197 1 101 987 10,4 8,2 6,5 -1,2 -0,8 -1,l 

7,3 9,7 12,8 2,8 2,9 2,8 949 1 061 1 221 41,6 35,9 30,8 1,6 1,1 1,4 

150,4 179,5 207,5 2,2 1,8 1,5 13 366 12 458 11 108 24,3 18,4 13,6 -0,3 -0,7 -1,1 

13,2 15,3 17,2 1,7 1,5 1,2 585 524 457 12,5 9,5 7,2 -0,3 -1,1 -1,4 

33,0 39,4 45,6 2,1 1,8 1,5 2 885 2 832 2 597 27,3 21,2 16,0 0,6 -0,2 -0,9 

3,0 3,7 4,4 2,8 2,1 1,6 251 240 217 23,9 17,8 13,0 0,5 -0,4 -1,0 

10,6 11,5 12,2 0,9 0,8 0,6 860 777 653 19,2 15,5 12,4 0,4 -1,0 -1,7 

7,2 8,6 9,9 2,3 1,9 1,4 819 795 718 35,8 26,8 19,3 0,7 -0,3 -1,0 

10,6 13,3 16,1 2,7 2,3 1,9 996 993 928 30,3 22,9 16,8 0,6 0,0 -0,7 



Tableau A.1 p,..m,le:1tifln totale et economiquement active dam; l'agriculture 

Population totale Population economiquement active dans ]'agriculture 

Millions Taux annuels de croissance Milliers Pourcentage de la pop. Taux annuels de croissance 
econ. active totale 

1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 1990 2000 2010 1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 

El Salvador 5,3 6,7 8,5 1,5 2,5 2,3 603 673 737 36,5 30,9 26,1 -0,3 1,1 0,9 

Guatemala 9,2 12,2 15,8 2,9 2,9 2,6 1 346 1 663 2 038 51,2 45,4 39,6 1,9 2,1 2,1 

Guyana 0,8 0,9 1,0 0,5 1,1 1,2 66 66 66 22,3 18,5 15,4 0,0 0,0 0,0 

Haiti 6,5 8,0 9,8 2,0 2,1 2,1 1 823 1 936 2 075 63,8 57,6 51,7 0,5 0,6 0,7 

Honduras 5,1 6,8 8,7 3,4 2,9 2,4 879 1 136 1 412 55,0 49,3 43,4 3,0 2,6 2,2 

Jamaique 2,5 2,7 3,0 1,4 1,1 1,0 324 338 333 27,1 23,0 19,4 0,9 0,4 -0,2 

Mexique 88,6 107,2 125,2 2,3 1,9 1,6 9 340 9 705 9 399 30,0 24,0 18,9 1,1 0,4 -0,3 

Nicaragua 3,9 5,3 6,8 3,4 3,1 2,6 463 545 611 38,5 30,7 25,0 1,9 1,7 1,2 

Panama 2,4 2,9 3,3 2,1 1,8 1,4 218 211 191 25,0 19,0 14,2 0,4 -0,3 -1,0 

Paraguay 4,3 5,5 6,9 3,1 2,6 2,3 674 831 I 000 46,3 43,6 41,0 2,7 2,1 1,9 

Perou 21,6 26,3 31,0 2,2 2,0 1,7 2 443 2 694 2 842 34,7 29,6 24,9 1,3 1,0 0,5 

?:: 
Suriname 0,4 0,5 0,6 1,9 1,7 1,3 24 24 24 16,6 13,0 10,4 1,3 0,3 0,0 

Trinite-et-Tobago 1,3 1,5 1,7 1,7 1,5 1,3 36 33 29 7,4 5,6 4,0 -1,0 -1,1 -1,0 

Uruguay 3,1 3,3 3,5 0,6 0,6 0,5 162 154 145 13,5 11,7 10,2 -0,9 -0,5 -0,6 

Venezuela 19,7 24,7 30,0 2,8 2,3 2,0 752 673 572 11,0 7,4 4,9 -0,5 -1,1 -1,6 

Pays developpes 1 248,9 1 314,7 1 369,7 0,7 0,5 0,4 50 070 34 769 23 806 8,3 5,5 3,6 -3,3 -3,6 -3,7 

Europe occidentale 400,4 407,9 409,7 0,3 0,2 0,0 12 511 8 379 5 402 6,8 4,5 2,9 -3,4 -3,9 -4,3 

12-CE 344,0 349,8 350,8 0,3 0,2 0,0 9 322 6 213 4 026 6,0 3,9 2,6 -3,4 -4,0 -4,2 

Belgique-Luxembourg 10,3 10,2 10,1 0,0 0,0 -0,1 78 47 28 1,8 1,1 0,7 -4,2 -4,8 -5,l 

Danemark 5,1 5,2 5,1 0,0 0,0 -0,1 134 87 52 4,7 3,0 1,9 -3,8 -4,3 -5,0 

France 56,4 58,4 59,7 0,4 0,4 0,2 1 341 848 517 5,2 3,2 1,9 -4,0 -4,5 -4,8 

Allemagne 79,1 78,5 76,6 0,0 -0,1 -0,2 l 855 1 225 822 4,6 3,2 2,2 -3,3 -4,1 -3,9 

Grece 10,0 10,2 10,2 0,4 0,1 0,1 945 747 567 24,2 18,7 14,2 -1,8 -2,3 -2,7 

lrlande 3,5 3,8 4,2 0,3 0,9 0,9 184 155 123 13,5 9,7 7,0 -2,4 -1,7 -2,3 

Italie 57,6 57,8 56,7 0,0 0,0 -0,2 I 663 957 513 7,1 4,1 2,3 -4,4 -5,4 -6,0 

Pays-Bas 15,0 15,8 16,4 0,5 0,6 0,3 228 161 107 3,7 2,5 1,6 -2,7 -3,5 -3,9 

Portugal 10,3 10,6 10,8 0,6 0,3 0,2 764 524 332 16,3 10,6 6,6 -3,7 -3,7 -4,5 

Espagne 39,2 40,7 41,7 0,4 0,4 0,2 1 561 1 016 617 10,7 6,6 4,0 -3,4 -4,2 -4,9 

Royaume-Uni 57,4 58,6 59,2 0,2 0,2 0,1 569 446 348 2,0 1,5 1,2 -2,1 -2,4 -2,4 
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Tableau A.1 Population totale et population economiquement active dans l'agriculture (suite) 

Population totale Population economiquement active dans !'agriculture 

Millions Taux annuels de croissance Milliers Pourcentage de la pop. Taux annuels de croissance 
econ. active totale 

1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 1990 2000 2010 1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 

Autres pays d'Europe occidentale 56,4 58,1 58,9 0,5 0,3 0,1 3 189 2 166 1 376 11,7 7,6 4,8 -3,2 -3,8 -4,4 

Autriche 7,6 7,6 7,5 0,0 0,0 -0,1 211 134 82 5,7 3,6 2,2 -3,6 -4,4 -4,9 

Finlande 5,0 5,1 5,1 0,4 0,2 0,1 205 139 89 8,0 5,3 3,5 -3,3 -3,8 -4,4 

Islande 0,3 0,3 0,3 1,1 0,8 0,6 9 7 5 6,6 4,5 3,0 -2,6 -3,0 -3,4 

Malte 0,4 0,4 0,4 -0,4 0,4 0,4 5 4 3 3,8 2,7 2,0 -3,0 -1,8 -2,9 

Norvege 4,2 4,4 4,4 0,4 0,3 0,2 112 73 45 5,2 3,2 1,9 -3,7 -4,2 -4,7 

Suede 8,6 8,7 8,7 0,3 0,1 0,0 169 120 83 3,8 2,7 1,9 -3,3 -3,4 -3,5 

Suisse 6,7 6,8 6,8 0,5 0,2 0,1 137 88 56 4,0 2,6 1,7 -3,1 -4,3 -4,4 

Yougoslavie (RFS) 23,8 24,9 25,6 0,7 0,4 0,3 2 341 1 601 1 013 21,7 13,8 8,5 -3,1 -3,7 -4,5 

Europe orientale 99,6 103,7 107,5 0,4 0,4 0,4 9 070 6 828 4 972 17,9 12,6 8,8 -2,9 -2,8 -3,1 

Albanie 3,2 3,8 4,3 2,0 1,6 1,3 753 791 775 48,4 41,2 34,5 1,1 0,5 -0,2 

Bulgarie 9,0 9,1 9,1 0,1 0,1 0,0 542 362 230 12,2 8,0 5,2 -3,9 -4,0 -4,4 

Tchecoslovaquie 15,7 16,2 16,7 0,2 0,3 0,3 774 587 418 9,3 6,5 4,6 -3,1 -2,7 -3,3 

Hongrie 10,6 10,5 10,5 -0,2 0,0 -0,1 596 384 227 11,5 7,2 4,4 -4,6 -4,3 -5,1 

Pologne 37,9 39,8 41,9 0,7 0,5 0,5 4 037 3 108 2 321 20,8 14,8 10,4 -2,7 -2,6 -2,9 

Roumanie 23,3 24,3 25,0 0,4 0,5 0,3 2 368 1 596 1 001 20,2 12,7 7,7 -3,5 -3,9 -4,6 

Ex-URSS 288,6 308,4 327,1 0,9 0,7 0,6 18 779 12 644 8 551 13,0 8,3 5,2 -3,6 -3,9 -3,8 

Amerique du Nord 276,5 294,6 311,1 0,9 0,6 0,5 3 319 2 394 1 684 2,4 1,6 1,1 -2,8 -3,2 -3,5 

Canada 26,5 28,5 30,1 0,9 p,7 0,6 439 288 180 3,3 2,0 1,2 -3,4 -4,1 -4,6 

Etats-Unis 250,0 266,1 280,9 0,9 0,6 0,5 2 880 2 106 1 504 2,3 1,6 1,1 -2,7 -3,1 -3,3 

Autres 183,8 200,2 214,4 1,0 0,9 0,7 6 391 4 524 3 197 7,4 4,8 3,3 -3,0 -3,4 -3,4 

Australie 17,1 19,1 20,9 1,5 1,1 0,9 408 337 264 5,0 3,6 2,6 -1,3 -1,9 -2,4 
Israel 4,6 5,3 6,0 1,7 1,5 1,2 76 69 56 4,3 2,9 2,0 -1,7 -0,9 -2,1 

Japon 123,5 128,5 131,0 0,6 0,4 0,2 4 013 2 334 1 245 6,4 3,6 2,0 -4,5 -5,3 -6,1 

Nouvelle-Zelande 3,4 3,7 3,9 0,8 0,8 0,6 139 125 109 9,1 7,5 6,1 -0,5 -1,1 -1,4 

Afrique du Sud 35,3 43,7 52,7 2,2 2,2 1,9 1 755 1 659 1 523 13,6 10,1 7,3 0,8 -0,6 -0,9 



Tableau A.fa Population: statistiques et projections revisees jusqu'en 2025, d'apres la revision effectuee par l'ONU en 1992* 

Population totale 

1990 2000 2010 2025 

............... millions .............. 

Monde 

Ensemble pays en 
developpement 

93 pays en developpement 

Afrique subsaharienne 

Proche-Orient/ Afrique du Nord 

Asie orientale 

Asie du Sud 

Amerique latine et Caraibes 

Pays developpes 

Europe occidentale 

12-CE

Autres Europe occidentale 

Europe orientale 

Ex-URSS 

Amerique du Nord 

Autres 

* Non utilisee dans cette etude.

5 295 

4 042 

3 983 

486 

309 

1 597 

1 157 

435 

1 253 

401 

344 

57 

100 

289 

277 

187 

6 228 7 150 8 473 

4 896 5 744 6 989 

4 828 5 666 6 896 

658 874 1 282 

406 512 672 

1 835 2 008 2 231 

1 414 1 679 2 017 

516 593 694 

1 332 1 406 1 484 

413 420 421 

354 360 359 

59 61 62 

103 107 111 

305 326 353 

306 330 360 

206 222 238 

Tau:x: de croissance 

1980-90 90-2000 2000-10 2010-20 2020-25 

• ••.••..•.••••••••• % annuel ................... 

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 

2,1 1,9 1,6 1,4 1,2 

2,1 1,9 1,6 1,4 1,2 

3,1 3,1 2,9 2,7 2,4 

2,9 2,8 2,4 1,9 1,6 

1,6 1,4 0,9 0,8 0,6 

2,3 2,0 1,7 1,1 1,1 

2,1 1,7 1,4 1,1 0,9 

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

0,3 0,3 0,2 0,0 -0,1

0,3 0,3 0,2 0,0 -0,l

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

0,4 0,3 0,4 0,3 0,2

0,9 0,5 0,7 0,6 0,5

0,9 1,0 0,8 0,6 0,5

1,1 1,0 0,8 0,5 0,4



Tableau A.2 Disponibilites alimentaires par habitant destinees 
a la consommation directe par I'homme 

Calories/jour Toutes cereales, y compris riz usine (kg/an) 

Monde 

Ensemble pays en 
developpement 

93 pays en developpement 

Afrique subsaharienne 

Angola 

Benin 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroun 

Rep. centrafricaine 

Tchad 

Congo 

Cote d'Ivoire 

Ethiopie 

Gabon 

Gambie 

Ghana 

Guinee 

Kenya 

Lesotho 

Liberia 

Madagascar 

Malawi 

Mali 

Mauritanie 

Maurice 

Mozambique 

Narnibie 

Niger 

Nigeria 

Rwanda 

Senegal 

Sierra Leone 

Somalie 

Soudan 

Swaziland 

Tanzanie 

Togo 

Ouganda 

Zaire 

Zambie 

Zimbabwe 

Proche-Orient/ Afrique du Nord 

Afghanistan 

Algerie 

Egypte 

Iran 

Iraq 

Jordanie 

Liban 

Libye 

1961/63 

2 288 

1 945 

1 939 

2120 

1 910 

2 038 

2 032 

1 856 

2 047 

2 140 

2 167 

2 298 

2 182 

2 192 

1 804 

1 950 

2 235 

2 028 

2 211 

2 158 

1 997 

2 110 

2 366 

2 067 

2 167 

1 967 

2 407 

I 953 

I 851 

2 049 

2 473 

1 820 

2 397 

1 829 

1 721 

I 841 

2 159 

I 800 

2 376 

2 292 

2 220 

2 093 

2 054 

2 208 

2 171 

I 723 

2 287 

I 999 

I 958 

2 229 

2 436 

I 643 

1969/71 

2 434 

2 122 

2 116 

2138 

2 127 

2 116 

2 165 

1 775 

2 099 

2 314 

2 296 

2 145 

2 090 

2 419 

1 723 

2 194 

2 203 

2 228 

2 172 

2 230 

2 006 

2 219 

2 460 

2 370 

1 999 

I 943 

2 351 

I 917 

1 974 

1 989 

2 340 

2 048 

2 470 

2 096 

1 735 

2 168 

2 268 

I 804 

2 378 

2 275 

2 210 

2 194 

2 141 

2 384 

2 310 

I 824 

2 443 

2 280 

2 259 

2 474 

2 336 

2 437 

1979/81 1988/90 1961/63 1969/71 1979/81 1988/90 

2 579 2 697 139 146 157 164 

2 327 2 474 131 145 161 170 

2 322 2 470 131 145 161 171 

2120 2 098 120 115 113 114 

2 117 1 881 75 76 75 74 

2 144 2 383 95 80 91 103 

2 154 2 260 149 162 145 183 

l 816 2 218 161 161 160 205 

2 060 1 947 40 44 54 54 

2 339 2 207 114 116 110 115 

2 135 1 847 44 51 43 60 

1 710 1 733 171 158 110 109 

2 235 2 295 21 29 51 60 

2 845 2 566 74 96 129 111 

1 795 1 699 141 129 137 136 

2 381 2 442 36 42 71 90 

2 102 2 290 188 168 159 181 

I 972 2 141 62 74 74 78 

2 268 2 243 105 95 107 122 

2 147 2 063 149 156 147 130 

2 353 2 121 199 202 221 199 

2 399 2 263 90 108 131 117 

2 472 2 157 143 146 143 122 

2 274 2 049 165 197 176 165 

l 899 2 259 188 163 157 198 

2 081 2 447 112 108 121 155 

2 701 2 897 149 151 160 174 

1 951 1 805 78 72 74 68 

l 952 l 968 93 102 106 121 

2 223 2 240 221 219 231 239 

2 131 2 200 143 115 95 98 

2 064 1 915 52 50 50 46 

2 416 2 323 179 181 193 183 

2 095 I 900 97 122 131 114 

l 946 I 873 94 75 98 109 

2 215 2 042 116 142 127 138 

2 462 2 634 153 158 154 168 

2 239 2 195 91 86 130 132 

2 265 2 269 104 124 112 137 

2 114 2 179 101 105 81 72 

2 133 2 129 36 42 44 46 

2 185 2 016 204 196 204 195 

2 180 2 256 195 195 188 177 

2 833 3 010 171 183 204 213 

2 179 I 764 229 240 217 170 

2 613 2 945 143 151 195 213 

3 090 3 310 177 186 226 242 

2 916 3 022 138 164 201 216 

2 757 3 092 132 157 193 222 

2 551 2 710 150 165 162 163 

2 668 3 142 147 135 132 145 

3 473 3 295 127 148 197 194 
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Tableau A.2 Disponibilites alimentaires par habitant destinees 
a la consommation directe par l'homme (suite) 

Calories/jour Toutes cereales, y compris riz usine (kg/an) 

1961/63 1969/71 1979/81 

Maroc 2 185 2 407 2 696 

Arabie saoudite 1 796 1 873 2 760 

Syrie 2 354 2 369 2 961 

Tunisie 2 074 2 288 2 800 

Turquie 2 690 2 863 3 053 

Yemen 1 942 1 908 2 056 

Asie de l'Est 1 729 2 020 2 342 

Cambodge 2 150 2 301 1 657 

Chine (continentale) 1 659 1 989 2 325 

lndonesie 1 816 2 020 2 464 

Coree (RPD) 2 031 2 109 2 652 

Coree, Rep. 1 957 2 470 2 747 

Laos 1 982 2 251 2 365 

Malaisie 2 375 2 482 2 685 

Philippines 1 722 1 738 2 201 

Thai1ande 2 029 2 196 2 292 

Viet Nam 2 053 2 148 2 097 

Asie du Sud 1967 2 041 2 098 

Bangladesh 1 976 1 962 1 973 

lnde 1 992 2 031 2 099 

Myanmar 1 782 2 060 2 314 

Nepal 1 914 1 907 1 846 

Pakistan l 803 2 180 2 154 

Sri Lanka 2 111 2 292 2 243 

Amerique latine et Caraibes 2 364 2 503 2 694 

Argentine 3 073 3 267 3 195 

Bolivie l 799 1 974 2 120 

Bresil 2 321 2 504 2 707 

Chili 2 532 2 633 2 645 

Colombie 2 164 2 060 2 410 

Costa Rica 2 198 2 409 2 581 

Cuba 2 298 2 653 2 954 

Republique dominicaine 1 852 2 025 2 269 

Equateur 2 035 2 147 2 293 

El Salvador l 768 1 849 2 317 

Guatemala 1 928 2 081 2 146 

Guyana 2 266 2 273 2 499 

Hai ti 1 967 I 943 2 067 

Honduras I 926 2 160 2 133 

Jamaique 2 043 2 522 2 632 

Mexique 2 490 2 626 3 001 

Nicaragua 2 247 2 378 2 281 

Panama 2 169 2 372 2 322 

Paraguay 2 404 2 667 2 660 

Perou 2 222 2 271 2 102 

Suriname 1 967 2 240 2 440 

Trinite-et-Tobago 2 399 2 500 2 931 

Uruguay 2 793 2 965 2 810 

Venezuela 2 186 2 385 2 719 
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1988/90 

3 031 

2 932 

3 121 

3 123 

3 197 

2 232 

2 600 

2 122 

2 642 

2 605 

2 843 

2 826 

2 465 

2 671 

2 343 

2 280 

2 216 

2 224 

2 038 

2 229 

2 454 

2 206 

2 283 

2 247 

2 689 

3 068 

2 013 

2 730 

2 484 

2 453 

2 711 

3 129 

2 310 

2 399 

2 331 

2 255 

2 495 

2 005 

2 211 

2 558 

3 061 

2 234 

2 269 

2 684 

2 035 

2 436 

2 769 

2 691 

2 441 

1961/63 

190 

143 

167 

165 

194 

169 

126 

182 

124 

102 

154 

158 

185 

154 

111 

146 

167 

139 

163 

138 

132 

176 

119 

119 

115 

137 

99 

97 

147 

83 

102 

104 

51 

72 

108 

135 

133 

98 

118 

96 

159 

112 

122 

86 

113 

114 

139 

117 

108 

1969/71 

216 

127 

164 

172 

205 

158 

151 

201 

153 

125 

148 

185 

207 

154 

109 

157 

175 

149 

157 

146 

162 

175 

152 

138 

119 

134 

93 

99 

159 

80 

107 

122 

59 

77 

117 

141 

123 

91 

133 

115 

166 

123 

125 

96 

111 

141 

136 

137 

131 

1979/81 1988/90 

229 248 

145 172 

172 209 

200 213 

211 203 

158 180 

181 201 

146 183 

190 215 

159 183 

188 188 

171 159 

206 209 

149 122 

133 150 

149 137 

157 162 

154 158 

169 173 

152 155 

191 202 

166 194 

141 144 

135 141 

128 129 

128 131 

108 99 

117 114 

155 146 

88 91 

107 115 

133 132 

85 90 

82 97 

143 139 

141 149 

146 145 

92 86 

124 127 

112 105 

175 181 

115 129 

102 113 

84 98 

106 107 

142 159 

141 149 

136 143 

144 136 



Tableau A.2 Disponibilites alimentaires par habitant destinees 
a la consommation directe par l'homme (suite) 

Calories/jour Toutes cereales, y compris riz usine (kg/an) 

Pays developpes 

Europe occidentale 

12-CE

Belgique-Luxembourg 

Danemark 

France 

Allemagne 

Grece 

lrlande 

Italie 

Pays-Bas 

Portugal 

Espagne 

Royaume-Uni 

Autres pays d'Europe 
occidentale 

Autriche 

Finlande 

lslande 

Malte 

Norvege 

Suede 

Suisse 

Yougoslavie (RFS) 

Europe orientale 

Albanie 

Bulgarie 

Tchecoslovaquie 

Hongrie 

Pologne 

Roumanie 

Ex-URSS 

Amerique du Nord 

Canada 

Etats-Unis 

Autres 

Australie 

Israel 

Japon 

Nouvelle-Zelande 

Afrique du Sud 

1961/63 

3 032 

3 077 

3 065 

3 216 

3 381 

3 288 

2 978 

2 844 

3 558 

2 986 

3 092 

2 656 

2 740 

3 268 

3 154 

3 268 

3 216 

3 335 

2 860 

3 040 

2 872 

3 537 

3 121 

3 137 

2 359 

3 252 

3 354 

3 099 

3 220 

2 881 

3 147 

3 054 

2 923 

3 067 

2 610 

3 141 

2 809 

2 514 

3 316 

2 682 

1969/71 

3 195 

3 227 

3 226 

3 352 

3 391 

3 327 

3 206 

3 185 

3 687 

3 378 

3 047 

3 013 

2 809 

3 290 

3 234 

3 276 

3 150 

3 082 

3 028 

3 050 

2 914 

3 470 

3 333 

3 290 

2 560 

3 508 

3 365 

3 324 

3 379 

3 062 

3 323 

3 235 

3 084 

3 250 

2 782 

3 260 

3 039 

2 693 

3 409 

2 819 

1979/81 

3 287 

3 355 

3 349 

3 474 

3 464 

3 435 

3 361 

3 443 

3 886 

3 561 

3 070 

2 913 

3 248 

3 171 

3 391 

3 400 

3 054 

3 230 

2 904 

3 351 

3 018 

3 560 

3 568 

3 437 

2 752 

3 630 

3 359 

3 459 

3 499 

3 389 

3 368 

3 330 

3 107 

3 353 

2 849 

3 088 

3 022 

2 764 

3 480 

2 981 

- A16 -

1988/90 1961/63 1969/71 1979/81 1988/90 

3 404 157 149 145 146 

3 468 143 136 135 135 

3 483 139 132 132 131 

3 925 127 119 120 117 

3 639 113 108 110 117 

3 593 137 113 114 123 

3 522 122 128 131 138 

3 775 165 160 154 157 

3 951 162 144 142 151 

3 498 179 189 186 163 

3 078 105 89 102 88 

3 342 138 138 130 140 

3 473 150 118 116 117 

3 270 125 118 114 117 

3 378 172 162 158 153 

3 486 151 139 112 113 

3 067 133 112 106 108 

3 448 94 91 83 183 

3 169 160 160 142 143 

3 221 106 101 117 128 

2 978 85 88 90 88 

3 508 143 128 123 119 

3 545 245 233 228 213 

3 386 210 203 191 182 

2 585 215 233 249 232 

3 695 263 255 237 220 

3 574 191 175 162 173 

3 608 194 184 169 166 

3 426 204 199 186 174 

3 081 221 212 204 187 

3 380 212 194 177 168 

3 604 100 98 106 124 

3 242 110 110 109 116 

3 642 99 96 105 125 

3 014 158 152 151 153 

3 302 122 125 111 119 

3 220 147 148 143 136 

2 921 159 148 144 142 

3 462 127 117 122 123 

3 133 183 191 205 213 



> 
'.::i 

Monde 

Ensemble des pays en 
developpement 

93 pays en developpement 

Afrique subsaharienne 

Angola 

Benin 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroun 

Rep. centrafricaine 

Tchad 

Congo 

Cote d'Ivoire 

Ethiopie 

Gabon 

Gambie 

Ghana 

Guinee 

Kenya 

Lesotho 

Liberia 

Madagascar 

Tableau A.3 Donnees sur le secteur cerealier (toutes cereales, y compris riz sous forme usinee) 

Production Echanges nets 

1969/71 1979/81 1988/90 1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . . . . . . . . . . . . milliers de tonnes ................. 

1 129 087 l 456 618 1 697 512 2 144 2 600 2 625 

482 436 652 327 847 407 -20 367 -66 829 -89 931 

479 886 649 583 844 505 -16 832 -59 393 -80 361 

36 465 40 839 54 371 -2 508 -7 838 -7 717

574 373 296 59 -365 -478 

264 363 547 -22 -68 -98 

53 35 79 -71 -119 -186 

983 1 152 1 843 -27 -96 -152 

157 216 288 -14 -29 -20 

771 850 846 -106 -198 -490 

93 99 125 -14 -18 -45 

671 495 651 -12 -24 -46 

8 14 24 -31 -76 -113 

529 710 980 -157 -531 -573 

4 362 5 804 6 204 -52 -294 -741 

8 10 22 -16 -47 -84 

80 66 88 -16 -47 -81 

720 697 1 041 -126 -209 -299 

466 532 626 -37 -138 -226 

2 132 2 268 3 232 91 -137 -20 

208 198 177 -76 -166 -201 

123 169 151 -55 -108 -112 

1 388 1 494 1 704 -21 -209 -106 

Taux d'autosuffisance 

1969/71 1979/81 1988/90 

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

100 100 99 

97 91 91 

98 92 92 

97 86 86 

113 60 38 

93 85 88 

44 23 30 

97 92 92 

93 88 92 

89 80 60 

87 87 65 

98 86 92 

20 16 18 

78 56 62 

99 99 87 

37 16 20 

89 57 52 

88 77 78 

93 85 73 

106 85 100 

77 55 47 

74 62 49 

99 89 92 

Utilisation interieure 

Total 

1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . milliers de tonnes ...... 

1 124 470 1 457 426 1 721 116 

497 705 719 587 930 622 

491 747 709 469 917 965 

37 449 47 740 62 957 

508 627 775 

286 426 625 

119 152 262 

1 011 1 247 2 006 

170 245 314 

867 1 060 1 406 

106 114 193 

682 576 711 

38 87 136 

679 1 264 1 575 

4 387 5 846 7 118 

23 63 109 

90 116 170 

821 909 1 341 

501 630 862 

2 014 2 667 3 238 

271 363 376 

167 271 307 

1 396 1 687 1 855 

dont en 1988/90 

Alirnentation Alirnentation 
humaine animate 

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

50 37 

72 17 

73 17 

86 3 

93 1 

74 3 

88 2 

90 0 

91 1 

93 0 

91 0 

85 2 

97 0 

82 4 

91 1 

93 0 

89 4 

85 3 

79 0 

93 2 

91 1 

91 0 

76 4 



Tableau A.3 Donnees sur le secteur cerealier (toutes cereales, y compris riz sous forme usinee) (suite) 

Malawi 

Mali 

Mauritanie 

Maurice 

Mozambique 

Namibie 

Niger 

Nigeria 

Rwanda 

Senegal 

Sierra Leone 

Somalie 

Soudan 

Swaziland 

Tanzanie 

Togo 

Ouganda 

Zaire 

Zambie 

Zimbabwe 

Proche-Orient/ Afrique du 
Nord 

Afghanistan 

Algerie 

Egypte 

Iran 

Iraq 

Jordanie 

Production 

1969171 1979/81 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

I 160 

998 

86 

1 

652 

68 

I 261 

8 606 

198 

664 

340 

241 

2 116 

83 

1 059 

296 

1 571 

683 

915 

1 881 

45 768 

3 498 

1 881 

6 530 

5 804 

1 969 

152 

1 328 

1 007 

44 

1 

625 

90 

1 692 

7 118 

267 

818 

374 

299 

2 959 

91 

2 927 

296 

I 166 

930 

990 

2 273 

57 909 

3 922 

1 957 

7 340 

8 448 

1 749 

91 

Echanges nets 

1988/90 1969/71 1979/81 1988/90 

milliers de tonnes ................. 

1 485 -32 -39 -106 

I 941 -59 -132 -89 

137 -69 -147 -231 

3 -127 -173 -204 

603 -107 -360 -460 

137 -67 -56 -84 

1 886 39 -67 -193 

12 403 -366 -2 073 -495 

276 -11 -21 -54 

909 -295 -498 -587 

386 -69 -112 -149 

606 -90 -258 -210 

2 932 -164 3 -388 

145 -34 -69 -102 

3 884 -31 -211 -54 

509 -20 -60 -71 

1 519 -51 -37 -21 

1 272 -234 -446 -406 

1 738 -205 -343 -120 

2 678 184 139 376 

73 131 -6 337 -22 944 -37 923 

2 718 -225 -93 -276 

1 492 -493 -2 979 -6 100 

10 404 -1 089 -5 947 -8 335 

11 623 -452 -2 700 -5 387 

2 453 -427 -2 687 -4 079 

113 -150 -498 -1 071 

Taux d'autosuffisance 

1969/71 1979/81 1988/90 

" ....... % """" 

101 99 94 

98 82 96 

57 22 37 

1 1 1 

89 65 54 

61 61 62 

108 106 93 

103 79 97 

97 94 79 

74 65 60 

87 75 72 

80 53 71 

98 108 78 

75 61 62 

78 97 95 

95 83 88 

115 91 99 

75 73 75 

92 75 97 

127 116 118 

87 73 65 

88 98 87 

74 42 20 

77 55 56 

90 76 68 

82 42 37 

48 16 9 

Utilisation interieure 

Total 

1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . milliers de tonnes ...... 

I 149 

1 022 

150 

129 

732 

111 

1 166 

8 363 

204 

901 

390 

303 

2 164 

Ill 

I 352 

310 

1 363 

913 

995 

1 488 

52 660 

3 971 

2 542 

8 460 

6 484 

2 410 

319 

1 339 

I 222 

202 

166 

966 

147 

1 599 

9 027 

283 

1 252 

502 

569 

2 736 

149 

3 017 

357 

1 280 

1 282 

1 328 

I 967 

79 773 

4 014 

4 722 

13 287 

11 177 

4 150 

564 

1 578 

2 020 

369 

197 

I 126 

222 

2 033 

12 780 

350 

I 508 

535 

856 

3 784 

236 

4 099 

579 

1 541 

1 704 

I 788 

2 274 

111 738 

3 111 

7 551 

18 591 

17 216 

6 714 

1 212 

dont en 1988/90 

Alimentation Alimentation 

humaine 

. . . . . . .

88 

88 

83 

95 

92 

94 

88 

80 

92 

87 

86 

92 

90 

54 

85 

81 

84 

93 

89 

73 

57 

87 

68 

67 

67 

60 

43 

animale 

% ... " .. 

3 

0 

10 

2 

1 

0 

2 

3 

0 

1 

0 

0 

2 

33 

7 

I 

5 

1 

4 

14 

28 

2 

22 

23 

25 

27 

51 



Liban 

Libye 

Maroc 

Arabie saoudite 

Syrie 

Tunisie 

Turquie 

Yemen 

Asie de !'Est 

Cambodge 

Chine (continentale) 

Indonesie 

Coree (RPD) 

Coree, Rep. 

Laos 

Malaisie 

Philippines 

Thailande 

Viet Nam 

Asiedu Sud 

Bangladesh 

lnde 

Myanmar 

Nepal 

Tableau A.3 Donnees sur le secteur cerealier (toutes cereales, y compris riz sous forme usinee) (suite) 

Production Echanges nets 

1969/71 1979/81 1988/90 1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . . . . . . . . . . . . milliers de tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 41 76 -535 -581 -504 

113 225 293 -348 -713 -1 759 

4 554 3 575 7 221 -310 -2 044 -1 408 

428 303 3 769 -515 -3 145 -3 608 

1 229 3 069 3 177 -394 -664 -1 378 

724 I 146 857 -422 -889 -1 749 

17 945 25 130 28 111 -758 649 -760 

891 . 913 825 -219 -655 -1 511 

210 524 307 394 409 090 -6 635 -19 432 -20 057 

2 137 863 1 674 110 -250 -61 

157 863 235 881 313 379 -2 482 -11 828 -10 423 

15 381 23 873 35 936 -867 -2 622 -1 765 

4 049 7 425 8 574 -182 -280 -568 

5 652 5 815 5 983 -2 510 -5 725 -9 559

606 715 921 -71 -117 -58 

1 146 I 378 I 186 -933 -1 536 -2 448 

5 664 8 460 10 771 -802 -929 -2 109 

II 219 14 694 17 592 2 895 5 195 6 218 

6 807 8 292 13 077 -1 792 -1 340 716 

121 242 156 288 209 312 -4 835 -1 086 -4 611 

11 220 14 281 18 442 -1 301 -1 373 -2 314 

90 218 113 360 156 390 -3 622 383 -733 

5 551 8 776 9 568 653 650 155 

2 710 2 853 4 480 253 -6 -31 

Taux d'autosuffisance 

1969/71 1979/81 1988/90 

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

9 7 12 

26 24 15 

95 61 86 

53 9 49 

76 101 69 

62 59 32 

100 102 97 

82 64 37 

98 94 96 

127 78 100 

98 95 98 

94 90 95 

94 97 94 

72 51 41 

91 91 88 

57 48 32 

94 91 83 

159 153 140 

81 86 105 

98 97 102 

97 88 87 

98 96 106 

112 113 99 

112 99 100 

Utilisation interieure 

Total 

1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . milliers de tonnes ...... 

538 615 620 

436 946 1 997 

4 810 5 901 8 369 

813 3 385 7 701 

1 628 3 025 4 608 

1 173 1 938 2 715 

17 987 24 624 29 133 

1 090 1 427 2 203 

214 976 326 718 425 420 

1 690 I 103 1 667 

160 511 247 816 319 553 

16 458 26 529 37 660 

4 303 7 655 9 126 

7 823 11 332 14 757 

663 785 1 043 

2 015 2 897 3 677 

6 001 9 335 12 958 

7 073 9 635 12 555 

8 440 9 633 12 426 

123 851 161 460 205 337 

11 630 16 268 21 144 

92 034 118 496 148 136 

4 946 7 750 9 625 

2 425 2 877 4 491 

dont en 1988/90 

Alimentation Alimentation 

humaine 

. . . . . . .

63 

43 

72 

30 

55 

63 

38 

92 

73 

88 

74 

88 

44 

46 

80 

58 

70 

60 

85 

88 

92 

87 

86 

81 

animale 

% ....... 

29 

50 

12 

59 

30 

26 

34 

4 

17 

0 

17 

6 

38 

40 

4 

39 

22 

27 

5 

1 

0 

1 

6 

4 



Tableau A.3 Donnees sur le secteur cerealier (toutes cereales, y compris riz sous forme usinee) (suite) 

Production 

1969/71 1979/81 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pakistan 10 536 15 584 

Sri Lanka I 008 I 435 

Amerique latine et Caraibes 65 890 87157 

Argentine 20 090 24 361 

Bolivie 471 632 

Bresil 20 074 27 971 

Chili I 767 I 700 

Colombie 1 689 2 729 

Costa Rica 142 262 

Cuba 300 399 

Republique dominicaine 196 317 

Equateur 555 560 

El Salvador 514 700 

Guatemala 849 I 109 

Guyana 132 179 

Haiti 509 380 

Honduras 395 481 

Jamaique 5 6 

Mexique 14 422 20 516 

Nicaragua 351 355 

Panama 162 194 

Paraguay 273 643 

Perou I 275 I 229 

Suriname 88 172 

Trinite-et-Tobago 9 10 

Uruguay 780 916 

Venezuela 842 I 338 

Echanges nets 

1988/90 1969/71 1979/81 1988/90 

milliers de tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18 809 

1 625 

98 604 

19 677 

746 

36 414 

2 922 

3 245 

220 

435 

393 

1 131 

791 

I 504 

138 

368 

613 

3 

22 543 

467 

245 

I 628 

I 847 

161 

11 

I 195 

I 910 

136 

-953 

3 482 

9 401 

-185 

-996 

-483 

-383 

-110 

-1 236 

-111 

-78 

-47 

-99 

27 

-47 

-45 

-294 

163 

-20 

-72 

-58 

-699 

-5 

-184 

91 

-1 048 

110 -674 

-850 -1 015 

-8 094 -10 055 

14 375 9 223 

-322 -132 

-6 315 -2 650 

-1 144 -188 

-656 -873 

-123 -352 

-2 146 -2 468 

-377 -658 

-332 -480 

-130 -186 

-200 -325 

31 -8 

-193 -231 

-113 -167 

-394 -340 

-5 908 -6 676 

-129 -171 

-94 -125 

-74 293 

-1 313 -1 366 

57 25 

-248 -268 

190 487 

-2 537 -2 418 

Taux d'autosuffisance 

1969/71 1979/81 1988/90 

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

96 112 97 

55 67 62 

105 93 88 

182 219 175 

74 68 74 

94 83 89 

77 61 93 

82 84 81 

59 68 40 

20 16 15 

64 47 35 

88 68 75 

98 83 81 

91 88 81 

120 124 92 

93 68 61 

90 83 79 

2 2 1 

100 83 74 

97 81 72 

68 73 68 

82 88 125 

68 50 56 

107 144 122 

5 4 4 

Il l 132 162 

47 35 44 

Utilisation interieure 

Total 

1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . milliers de tonnes ...... 

10 989 13 930 19 319 

I 828 2 140 2 624 

62 817 93 784 112 519 

11 051 11 121 11 256 

635 930 1 014 

21 297 33 849 40 822 

2 285 2 807 3 153 

2 049 3 269 4 030 

242 388 546 

1 485 2 557 2 903 

307 677 I 125 

629 829 I 504 

523 843 981 

929 I 264 I 860 

110 144 150 

550 557 605 

439 577 778 

294 411 382 

14 426 24 747 30 307 

361 437 652 

240 267 363 

334 734 I 302 

I 870 2 467 3 324 

83 120 132 

186 260 299 

704 692 740 

I 789 3 841 4 296 

dont en 1988/90 

Alimentation Alimentation 

humaine 

. . . . . . .

88 

92 

50 

37 

69 

41 

60 

73 

62 

48 

56 

67 

73 

72 

77 

90 

82 

66 

52 

74 

74 

31 

68 

50 

63 

59 

61 

animale 

% ....... 

3 

I 

40 

45 

24 

48 

34 

23 

33 

47 

40 

18 

22 

23 

19 

3 

11 

30 

36 

17 

22 

55 

28 

26 

32 

24 

32 



Pays developpes 

Europe occidentale 

12-CE 

Belgique-Luxembourg 

Danemark 

France 

Allemagne 

Grece 

Ir!ande 

ltalie 

Pays-Bas 

Portugal 

Espagne 

Royaume-Uni 

Autres pays d'Europe 
occidentale 

Autriche 

Finlande 

lslande 

Malle 

Norvege 

Suede 

Suisse 

Y ougoslavie (RFS) 

Tableau A.3 Donnees sur le secteur cerealier (toutes cereales, y compris riz sous forme usinee) (suite) 

Production 

1969/71 1979/81 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

646 690 804 337 

143 569 178 501 

118 005 148 219 

I 923 2 070 

6 678 7 347 

33 951 46 203 

26 102 32 052 

3 203 4 923 

I 452 2 009 

15 831 17 697 

I 584 I 344 

1 663 1 167 

11 679 14 570 

13 941 18 840 

25 565 30 282 

3 342 4 393 

2 875 2 993 

0 0 

4 8 

777 1 130 

4 789 5 407 

672 843 

13 105 15 510 

Echanges nets 

1988/90 1969/71 1979/81 1988/90 

milliers de tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . 

850 164 

206 382 

174 338 

2 312 

8 822 

56 345 

37 036 

5 246 

2 118 

16 918 

I 370 

I 508 

20 555 

22 110 

32 045 

5 207 

3 636 

0 

9 

I 262 

5 538 

I 312 

15 081 

22 511 

-23 790 

-21 545 

-2 683 

-312 

10 790 

-7 690 

-256 

-417 

-6 029 

-2 934 

-838

-2 010

-9 166 

-2 245 

-268 

58 

-41

-114 

-668 

611 

-1 498 

-323 

69 430 92 561 

-11448 24 386 

-8 722 24 129 

-2 052 -1 968 

492 2 383 

18 948 29 781 

-5 990 -879 

-160 453 

-324 90 

-5 586 -3 682 

-3 308 -2 926 

-3 494 -1 446 

-4 909 -670 

-2 339 2 994 

-2 727 258 

145 966 

-336 159 

-50 -71 

-120 -143 

-778 -597 

754 673 

-1 378 -821 

-965 92 

Taux d'autosuffisance 

1969/71 1979/81 1988/90 

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

103 109 108 

86 94 113 

85 95 115 

42 52 57 

95 106 142 

149 172 215 

77 82 96 

96 103 111 

78 89 105 

72 75 81 

36 28 33 

70 26 49 

84 74 98 

61 94 110 

94 92 102 

94 103 122 

106 89 125 

0 0 0 

3 6 6 

53 59 68 

116 115 124 

31 38 61 

IOI 95 97 

Utilisation interieure 

Total 

1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . milliers de tonnes ...... 

626 862 737 959 790 615 

166 338 189 126 182 620 

139 179 156 191 151 293 

4 611 3 966 4 088 

7 043 6 960 6 204 

22 769 26 848 26 219 

33 976 38 885 38 619 

3 352 4 782 4 708 

1 857 2 248 2 016 

22 138 23 486 20 957 

4 430 4 811 4 206 

2 388 4 533 3 102 

13 914 19 670 21 009 

22 704 20 003 20 166 

27161 32 937 31 329 

3 552 4 279 4 255 

2 713 3 368 2 913 

41 50 71 

116 132 151 

I 462 I 911 I 858 

4 140 4 695 4 454 

2 141 2 230 2 137 

12 995 16 271 15 490 

dont en 1988/90 

Alimentation Alimentation 

humaine 

. ...... 

23 

29 

30 

29 

10 

26 

28 

33 

26 

45 

31 

46 

22 

33 

28 

20 

18 

65 

33 

29 

17 

37 

33 

animale 

% ....... 

61 

60 

59 

47 

81 

64 

63 

55 

60 

47 

46 

46 

69 

51 

62 

70 

68 

34 

60 

66 

71 

56 

57 



Europe orientale 

Albanie 

Bulgarie 

Tchecoslovaquie 

Hongrie 

Pologne 

Roumanie 

Ex-URSS 

Amerique du Nord 

Canada 

Etats-Unis 

Autres 

Australie 

Israel 

Japon 

Nouvelle-Zelande 

Afrique du Sud 

Tableau A.3 Donnees sur le secteur cerealier (toutes cereales, y compris riz sous forme usinee) (suite) 

Production Echanges nets 

1969/71 1979/81 1988/90 1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . . . . . . . . . . . . milliers de tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55 109 68 344 80 528 -3 017 -9 185 -2 212

534 912 919 -67 13 -99 

6 627 8 107 8 400 230 -387 -711 

8 035 9 771 12 155 -1 428 -1 344 20 

9 039 12 989 14 301 21 787 I 443 

18 236 18 466 26 497 -2 349 -7 345 -2 647 

12 639 18 100 18 256 576 -910 -218 

168 896 169 604 204 029 5 389 -31 096 -34 172 

243 319 341 922 313 505 49 573 129 372 118 666 

34 518 42 778 47 742 13 314 19 579 20 556 

208 801 299 144 265 762 36 260 109 793 98 110 

35 799 45 968 45 723 -5 645 -8 207 -14 102 

13 905 20 878 22 109 8 980 14 600 14 651 

199 239 245 -1 156 -1 690 -2 060 

12 182 9 890 9 945 -14 378 -24 476 -28 051 

709 785 771 -17 41 -128 

8 804 14 175 12 653 926 3 318 1 487 

Taux d'autosuffisance 

1969/71 1979/81 1988/90 

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

95 88 99 

85 101 92 

103 99 95 

88 84 101 

104 107 114 

88 72 92 

101 94 101 

100 79 85 

127 169 138 

151 179 191 

124 168 131 

86 85 76 

250 316 288 

15 13 11 

46 28 26 

96 107 83 

121 146 109 

Utilisation interieure 

Total 

1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . milliers de tonnes ...... 

58 011 77 622 81288 

626 899 1 005 

6 435 8 182 8 873 

9 169 11 613 12 056 

8 661 12 128 12 504 

20 652 25 620 28 683 

12 469 19 180 18 168 

169 199 214 694 238 817 

191 594 202 328 227 299 

22 863 23 872 25 062 

168 731 178 456 202 237 

41 723 54 192 60 594 

5 565 6 611 7 674 

1 351 1 911 2 249 

26 764 35 234 38 139 

737 736 924 

7 307 9 700 11 608 

dont en 1988/90 

Alimentation Alimentation 

humaine 

. . . . . . .

22 

74 

22 

22 

14 

23 

24 

20 

15 

12 

15 

46 

26 

27 

46 

45 

63 

animale 

% ....... 

63 

18 

62 

67 

73 

65 

55 

58 

69 

74 

68 

46 

54 

59 

48 

49 

29 



Tableau A.4.1 Ble: superficie, rendement et production 
(pays ou l'on a recolte plus de 10 000 ha de ble) 

Superficie (recoltee), Rendement (kg/ha) Production (milliers de tonnes) 
en milliers d'ha 

1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Monde 212 230 234 848 226 966 1 544 1 863 2 464 327 716 437 5 57 5 59 226 

Ensemble pays en 83 840 96 0 54 102 30 5 1152 1634 2 286 96 5 51 156 922 233 8 58 
developpement 

93 pays en developpement 83 378 9 5  598 101 767 1154 1 638 2 292 96 228 156 606 233 290 

Afrique subsaharienne 1271 1 067 1346 982 1328 1563 1249 1417 2 104 

Angola 14 12 3 909 574 806 13 7 3 

Burundi 8 9 10 578 671 827 5 6 9 

Ethiopie 795 570 683 822 1092 1269 653 623 867 

Kenya 133 106 120 1 678 2 011 1 747 223 212 210 

Lesotho 89 28 26 634 936 988 56 26 26 

Mozambique 10 4 3 959 1238 1303 9 5 4 

Nigeria 11 10 53 1 759 2 400 I 064 20 24 57 

Soudan 118 205 296 1 135 998 1 506 134 205 445 

Tanzanie 59 57 49 896 1 605 1 840 53 91 90 

Zambie 0 3 12 1 000 3 481 4 484 0 9 56 

Zimbabwe 17 37 51 3 642 4 783 5 714 60 179 290 

Proche-Orient/ Afrique du 24 544 2 5  333 26 696 1 022 1347 1 709 2 5  089 34 114 4 5  612 
Nord 

Afghanistan 2 199 2 065 l 623 978 1 240 1 063 2 150 2 561 1 725 

Algerie 2 214 1 943 1 534 614 654 818 1 359 1 270 1 255 

Egypte 551 577 799 2 741 3 193 4 980 1 509 1 844 3 977 

Iran 5 183 5 858 6 243 776 997 1 218 4 021 5 843 7 60" 

Iraq 1 216 1 215 1 200 888 703 879 1 080 854 l 055 

Jordanie 168 99 54 759 673 1 230 127 67 66 

Liban 46 26 26 842 1 257 2 179 39 32 57 

Libye 160 251 154 257 497 1 002 41 125 155 

Maroc 1 952 1 673 2 663 932 897 1 562 1 819 1 500 4 160 

Arabie saoudite 57 71 775 1 774 2 254 4 748 101 160 3 678 

Syrie 1 271 1 383 1 283 649 1 358 1 359 825 1 878 1 743 
Tunisie 817 887 830 677 944 1 337 553 837 1 109 
Turquie 8 671 9 208 9 419 1 317 1 852 2 005 11 423 17 058 18 887 
Yemen 40 78 93 1 053 1 113 1 496 42 87 139 

Asie orientale 25 532 29 000 30 567 1174 2 048 3 115 29 983 59 380 9 5  205 

Chine (continentale) 25 395 28 929 30 514 1 169 2 046 3 113 29 682 59 193 94 995 
Coree (RPD) 45 50 52 1 949 2 454 4 006 88 123 208 
Coree, Rep. 92 20 0 2 305 3 153 3 000 213 64 1 

Asie du Sud 23 465 30 120 33 003 1194 1548 2 097 28 022 46 641 69 199 
Bangladesh 121 430 584 854 1 869 1 665 103 803 972 
lnde 16 941 22 364 23 863 1 231 1 545 2 214 20 859 34 550 52 827 
Myanmar 60 90 129 553 923 974 33 83 126 
Nepal 221 372 599 1 044 1 195 1 403 230 444 840 
Pakistan 6 122 6 865 7 829 1 110 1 567 l 844 6 796 10 760 14 433 

Arnerique latine et 
Caraibes 

8 566 10 078 10 155 1 387 1 494 2 085 1188 5 15 0 54 21170 

Argentine 4 396 5 245 5 255 I 318 1 537 1 977 5 793 8 060 10 392 
llo!ivie 67 98 92 725 661 792 48 65 73 
Bresil 1 857 2 958 2 652 939 883 1 454 1 743 2 613 3 856 
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Tablelau A.4.1 Ble: superficie, rendement et production 
(pays ou l'on a recolte plus de 10 000 ha de hie) (suite) 

Superficie (recoltee), Rendement (kg/ha) Production (milliers de tonnes) 
en milliers d 'ha 

1969/71 1979/81 1989/91 1969171 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Chili 737 513 530 1 759 I 721 3 191 l 296 882 I 691 

Colombie 54 36 50 I 201 I 397 1 852 65 50 93 

Equateur 84 33 38 966 l 042 708 81 35 27 

Guatemala 31 36 16 I 118 1 461 2 031 35 52 32 

Mexique 781 723 I 021 2 918 3 808 4 040 2 278 2 754 4 125 

Paraguay 44 55 207 911 1 222 1 568 40 68 324 

Perou 138 98 101 906 1 011 1 283 125 99 129 

Uruguay 376 281 191 1 009 I 340 2 238 379 377 428 

Pays developpes 128 390 138 794 124 661 1 801 2 022 2 610 231 166 280 634 325 368 

Europe occidentale 19 677 18 324 19 140 2 721 3 742 5 060 53 534 68 568 96 855 

12-CE 16 924 16111 16 767 2 723 3 792 5 137 46079 61 0 8 8 86123 

Belgique-Luxembourg 209 189 219 4 058 5 019 6 577 848 949 I 438 

Danemark 111 135 499 4 583 5 143 7 250 509 692 3 616 

France 3 892 4 473 5 103 3 626 4 999 6 501 14 112 22 362 33 175 

Allemagne 2 108 2 340 2 479 4 019 4 798 6 235 8 471 11 229 15 454 

Grece I 010 I 022 976 I 848 2 710 2 676 1 867 2 770 2 613 

lrlande 89 50 74 4 191 5 357 8 120 375 270 602 

Italie 4 089 3 373 2 800 2 386 2 665 2 969 9 756 8 989 8 312 

Pays-Bas 146 138 134 4 617 6 271 7 635 675 867 1 022 

Portugal 561 328 275 1 094 I 020 1 857 614 335 511 

Espagne 3 727 2 628 2 182 I 264 I 716 2 399 4 713 4 510 5 237 

Royaume-Uni 980 1434 2025 4 223 5 659 6 983 4 140 8 116 14 143 

Autres pays d'Europe 2 754 2 212 2 374 2 707 3 381 4 521 7 455 7 480 10 732 

occidentale 

Autriche 279 271 276 3 274 3 782 5 007 912 1 025 I 381 

Finlande 184 110 150 2 417 2 418 3 728 445 267 559 

Norvege 4 15 46 3 143 4 213 4 441 11 63 206 

Suede 259 252 294 3 706 4 324 6 199 958 1 088 1 825 

Suisse 100 88 99 3 682 4 654 6 Ill 368 409 604 

Yougoslavie (RFS) 1 928 I 476 1 507 2 469 3 134 4 082 4 760 4 625 6 152 

Europe orientale 8 062 7 169 8 310 2 399 3 238 4 096 19 344 23 215 34 042 

Albanie 144 196 187 1 680 2 514 2 715 242 492 509 

Bulgarie 1 022 986 1 167 2 836 3 937 4 346 2 898 3 881 5 071 

Tchecoslovaquie 1 076 1 121 1 227 3 193 3 998 5 236 3 436 4 482 6 423 

Hongrie 1 289 1 187 1 205 2 645 4 043 5 186 3 410 4 800 6 249 

Pologne 2 004 I 525 2 305 2 458 2 747 3 870 4 924 4 189 8 919 

Roumanie 2 527 2 154 2 220 1 754 2 494 3 096 4 433 5 371 6 871 

Ex-URSS 64 832 59 439 47 245 1 431 1 425 1 842 92 804 84 679 87 018 

Amerique du Nord 26 338 40 284 39 511 2 048 2 151 2 300 53 935 86 659 90 886 

Canada 7 669 11 386 13 992 1 813 1 794 2 116 13 901 20 430 29 613 

Etats-Unis 18 669 28 898 25 519 2 144 2 292 2 401 40 034 66 229 61 273 

Autres 9 481 13 579 10 455 1218 1 290 l 585 11 549 17 514 16 568 

Australie 7 701 11 440 8 469 1 171 1 265 1 573 9 014 14 468 13 323 

Israel 111 96 89 1 442 2 095 2 520 160 201 224 

Japon 227 188 261 2 452 3 031 3 440 557 571 898 

Nouvelle-Zelande 112 85 37 3 192 3 642 4 538 357 309 !68 

Afrique du Sud 1 330 1 770 I 599 1 098 1 111 I 222 1 461 1 966 I 954 
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Tableau A.4.2 Riz (paddy): superfide, rendement et production 
(pays ou I' on a recolte plus de 10 000 ha de riz) 

Superficie (recoltee) Rendement (kg/ha) Production (milliers de tonnes) 
milliers d'ha 

1969171 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Monde 133 101 143 787 147 588 2 329 2 753 3 515 309 992 395 862 518 744 

Ensemble pays en 128 565 138 942 143 249 2 228 2 667 3 447 286 392 370 624 493 787 
developpement 

93 pays en developpement 127 701 138 138 142 679 2 218 2 660 3 443 283 285 367 460 491265 

Afrique subsaharienne 3 477 4 465 6 144 1 344 1 356 1 579 4 673 6 054 9 703 

Angola 21 20 18 I 188 1 00<) 1 039 25 20 19 

Burkina Faso 40 39 21 933 1 140 2 083 37 44 43 

Burundi 3 4 12 1 586 2 366 3 260 5 10 40 

Cameroun 16 21 12 841 2 272 5 565 13 48 69 

Rep. centrafricaine 14 14 8 647 1 00<) l 183 9 14 10 

Tchad 44 43 39 964 896 2 038 42 39 80 

Cote d'Ivoire 287 383 563 1 168 1 171 1 174 335 448 661 

Gambie 28 23 14 1 414 1 603 I 493 39 37 21 

Ghana 55 107 72 1 00<) 837 1 418 55 89 102 

Guinee 411 486 800 886 899 756 364 438 605 

Kenya 6 8 15 4 754 4 631 4 027 27 39 59 

Liberia 154 203 168 I 194 1 252 969 184 254 163 

Madagascar 992 1 182 1 140 1 911 1 738 2 089 1 894 2 055 2 381 

Malawi 23 37 29 I 036 I 074 1 735 23 39 51 

Mali 158 165 222 1 017 1 026 1 614 161 169 358 

Mauritanie 1 3 14 1 00<) 3 656 3 476 1 12 50 

Mozambique 76 92 109 1 303 810 758 99 74 83 

Niger 16 20 31 2 092 1 537 2 463 34 31 76 

Nigeria 272 517 1 567 1 293 I 988 1 912 352 1 027 2 996 

Senegal 91 74 75 1 293 1 300 2 300 118 96 173 

Sierra Leone 331 403 384 I 432 1 250 1 243 474 504 478 

Soudan 5 11 1 1 111 845 1 286 5 9 I 

Tanzanie 144 262 348 991 959 2 039 143 251 709 

Togo 25 18 22 709 798 l 437 18 15 31 

Ouganda 16 12 35 819 1 342 1 331 13 16 46 

Zaire 236 293 393 755 806 891 178 236 350 

Zambie I 5 12 400 489 992 0 2 12 

Proche-Orient/ Afrique du 
Nord 

1219 1 170 1282 3 728 4 006 4 660 4 545 4 686 5 974 

Afghanistan 203 190 173 1 847 2 179 1 907 374 415 329 
Egypte 487 416 437 5 275 5 709 7 086 2 566 2 377 3 098 
Iran 362 434 539 2 875 3 211 3 831 1 041 1 394 2 064 
Iraq 97 56 79 2 775 2 888 2 731 268 162 217 

Turquie 63 67 51 4 106 4 721 4 976 257 314 253 
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Tableau A.4.2 Riz (paddy): superfide, rendement et production 
(pays oil !'on a recolte plus de 10 000 ha de riz)(suite) 

Superficie (recoltee) Rendement (kg/ha) Production (milliers de tonnes) 
milliers d'ha 

1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Asie de !'Est 61 002 65 362 66 863 2 760 3 436 4 428 168 373 224 575 296 039 

Cambodge 2 074 1 262 1 543 I 454 1 071 1 568 3 016 I 352 2 420 

Chine (continentale) 32 537 33 648 32 785 3 281 4 236 5 625 106 753 142 538 184 424 

lndonesie 8 158 9 064 10 438 2 346 3 262 4 298 19 136 29 570 44 864 

Coree (RPD) 563 635 667 4 246 7 454 7 950 2 392 4 733 5 300 

Coree, Rep. 1 204 1 230 1 237 4 628 5 512 6 231 5 574 6 780 7 705 

Laos 665 722 597 1 309 1 419 2 299 870 l 025 1 373 

Malaisie 708 722 665 2 397 2 844 2 842 l 696 2 053 1 891 

Philippines 3 241 3 513 3 414 I 683 2 205 2 778 5 456 7 747 9 484 

Thailande 7 070 8 986 9 443 I 933 l 888 2 034 13 668 16 967 19 205 

Viet Nam 4 782 5 579 6 075 2 052 2 117 3 189 9 812 11 809 19 374 

Asie du Sud 55 629 59 160 61 721 1 702 1 972 2 626 94 698 116 659 162 076 

Bangladesh 9 842 10 310 10 386 I 681 l 952 2 593 16 540 20 125 26 935 

lnde 37 677 40 091 42 318 I 668 1 860 2 621 62 861 74 557 110 921 

Myanmar 4 748 4 684 4 709 1 707 2 698 2 900 8 107 12 637 13 656 

Nepal 1 186 1 275 1 433 1 937 1 851 2 352 2 296 2 361 3 372 

Pakistan I 527 1 981 2 106 2 246 2 465 2 309 3 431 4 884 4 862 

Sri Lanka 650 819 770 2 252 2 557 3 028 1 463 2 093 2 330 

Arnerique latine et Caraibes 6 375 7 981 6 669 1 725 1 940 2 620 10 996 15 487 17 473 

Argentine 89 89 108 3 900 3 244 3 844 347 288 415 

Bolivie 54 60 111 1 478 I 507 2 098 80 91 232 

Bresil 4 788 5 932 4 441 1 430 1 438 2 099 6 847 8 533 9 320 

Chili 23 40 35 2 620 3 151 4 162 60 125 146 

Colombie 246 428 491 3 190 4 277 4 047 784 1 831 I 986 

Costa Rica 44 73 53 2 018 3 059 3 586 88 224 190 

Cuba 164 146 151 I 937 3 105 3 130 317 455 471 

Republique dominicaine 80 111 98 2 562 3 534 4 453 206 392 438 

Equateur 78 123 277 2 989 3 074 3 077 234 378 852 

El Salvador 12 15 15 3 621 3 735 4 045 45 56 62 

Guatemala 12 14 16 2 183 2 770 2 839 25 37 46 

Guyana 109 91 65 I 800 2 924 3 221 195 266 210 

Haiti 38 51 52 2 139 2 324 2 396 81 119 125 

Honduras II 20 19 I 304 1 735 2 627 15 35 49 

Mexique 152 153 114 2 561 3 453 3 713 390 528 423 

Nicaragua 26 37 42 3 008 3 545 2 737 77 130 115 

Panama 105 96 90 I 376 1 834 2 247 144 175 203 

Paraguay 19 26 27 2 145 1 837 2 684 40 47 72 

Perou 130 132 186 4 141 4 410 5 160 539 580 957 

Suriname 37 65 61 3 540 3 975 3 772 132 258 232 

Uruguay 34 63 92 3 899 4 566 4 984 132 289 459 

Venezuela 121 214 120 I 724 2 985 3 814 208 638 458 

Pays developpes 892 S 481 4 963 5 085 5 039 5 459 24 872 27 617 27 093 
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Tableau A.4.2 Riz (paddy): superficie, rendement et production 
(pays oil l'on a recolte plus de 10 000 ha de riz)(suite) 

Superficie (recoltee) Rendement (kg/ha) Production (milliers de tonnes) 
milliers d'ha 

1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Europe occidentale 322 309 366 5 037 5 540 5 882 1 622 1 710 2 155 

12-CE 315 300 358 5 055 5 567 S 926 1 590 1 670 2 124 

France 22 6 20 4 070 3 905 5 677 88 25 112 

Grece 17 17 16 4 832 4 867 6 208 84 84 99 

ltalie 172 176 208 4 977 5 615 6 034 858 989 I 257 

Portugal 41 32 34 4 380 4 359 4 670 177 137 157 

Espagne 63 69 81 6 100 6 328 6 175 384 435 498 

Europe orientale 429 694 685 3 426 3 672 3 297 1 470 2 549 2 257 

Bulgarie 17 17 11 3 843 4 327 2 741 64 71 30 

Hongrie 24 16 11 2 250 2 148 2 722 54 35 29 

Roumanie 28 21 37 2 374 2 346 1 514 67 49 56 

Ex-URSS 356 637 623 3 573 3 738 3 426 1 272 2 380 2 135 

Amerique du Nord 777 1 345 1 117 5 087 5 179 6 334 3 953 6"968 7 077 

Etats-Unis 777 1 345 1 117 5 087 5 179 6 334 3 953 6 968 7 077 

Autres 3 008 2 496 2 172 5 505 5 613 6 202 16 555 14 011 13 469 

Australie 38 111 97 7 139 6 205 8 021 273 688 778 

Japon 2 968 2 384 2 073 5 485 5 587 6 120 16 280 13 320 12 688 
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Tableau A.4.3 Mais: superfide, rendement et production 
(pays ou l'on a recolte plus de 10 000 ha de mais) 

Superficie (recoltee), Rendement (kg/ha) Production (milliers de tonnes) 
milliers d 'ha 

1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 

Monde 114 854 126 287 128 917 2 468 

Ensemble pays en 70 131 75 896 83 332 1 464 

developpement 

93 pays en developpement 70 020 75 755 83 146 1 464 

Afrique subsaharienne 12 070 12 155 16 458 981 

Angola 540 600 756 864 

Benin 360 407 467 561 

Botswana 34 42 33 310 

Burkina Faso 92 123 208 659 

Burundi 112 127 124 1 071 

Cameroun 460 495 221 911 

Rep. centrafricaine 62 108 68 711 

Tchad 6 32 32 1 952 

Congo 7 16 28 597 

Cote d 'lvoire 333 514 683 773 

Ethiopie 850 753 1 037 1 071 

Gabon 6 6 14 I 473 

Gambie 3 7 13 1 063 

Ghana 387 390 547 I 078 

Guinee 59 87 91 I 153 

Kenya I 233 1 273 I 447 1 241 

Lesotho 143 116 107 651 

Madagascar 121 124 152 I 004 

Malawi I 039 I 077 1 332 1 025 

Mali 78 52 172 865 

Mozambique 363 674 I 008 I 003 

Namibie 93 100 120 400 

Niger 3 15 5 607 

Nigeria I 346 443 I 550 983 

Rwanda 50 73 73 1 085 

Senegal 52 75 100 814 

Sierra Leone 11 13 11 981 

Somalie 124 151 213 895 

Soudan 39 67 73 779 

Swaziland 89 66 90 846 

Tanzanie I 005 1 350 I 820 612 

Togo 144 147 273 1 109 

Ouganda 310 263 417 I 349 

Zafre 595 745 I 211 716 

Zambie 992 523 808 792 

Zimbabwe 923 1 097 I 150 1 629 
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1979/81 

3 342 

1 978 

1 979 

1135 

506 

709 

279 

875 

I 109 

844 

373 

842 

758 

684 

I 626 

I 672 

I 477 

974 

I 000 

1 346 

967 

982 

I 184 

I 171 

569 

487 

703 

I 353 

I 159 

885 

977 

794 

584 

1 291 

1 305 

1 020 

I 368 

811 

I 799 

I 667 

1989/91 

3 735 

2 448 

2 449 

1 199 

301 

903 

320 

I 330 

1 368 

I 835 

860 

I 000 

893 

728 

I 708 

1 543 

I 238 

I 339 

831 

1 673 

1 296 

I 013 

1 112 

1 319 

367 

501 

688 

1 261 

I 364 

I 223 

1 054 

1 116 

608 

I 358 

I 447 

982 

I 393 

722 

1 665 

I 598 

1969/71 

283 451 

102 660 

102 491 

11 843 

467 

202 

11 

60 

120 

419 

44 

12 

4 

257 

910 

8 

3 

417 

68 

I 530 

93 

122 

1 066 

67 

364 

37 

2 

l 323 

54

42 

10 

Il l 

31 

75 

615 

160 

418 

426 

786 

1 504 

1979/81 1989/91 

422 079 481 568 

150 158 204 032 

149 913 203 595 

13 793 19 731 

303 228 

289 422 

12 11 

108 277 

141 170 

418 405 

40 59 

27 32 

12 25 

352 497 

1 224 I 771 

10 22 

10 16 

380 733 

87 76 

I 714 2 420 

112 139 

122 154 

1 275 1 481 

61 226 

383 370 

49 60 

10 3 

599 I 955 

84 100 

66 122 

13 12 

120 238 

39 44 

85 122 

1 762 2 634 

150 268 

360 581 

604 874 

941 I 345 

I 829 1 837 



Tableau A.4.3 Mais: superficie, rendement et production 
(pays ou l'on a recolte plus de 10 000 ha de mai's) (suite) 

Superficie (recoltee), Rendement (kg/ha) Production (milliers de tonnes) 

1969/71 

Proche-Orient/ Afrique du 2 284 
Nord 

Afghanistan 470 

Egypte 634 

Iran 25 

Iraq 6 

Maroc 474 

Syrie 6 

Turquie 646 

Yemen 8 

Asie de l'Est 22 850 

Cambodge 94 

Chine (continentale) 16 175 

Indonesie 2 667 

Coree (RPD) 383 

Coree, Rep. 44 

Laos 15 

Malaisie 8 

Philippines 2 434 

Thailande 793 

Viet Nam 237 

Asie du Sud 6 967 

lnde 5 794 

Myanmar 71 

Nepal 439 

Pakistan 640 

Sri Lanka 19 

Amerique latine et Caraibes 25 850 

Argentine 3 880 

Bolivie 223 

Bresil 10 021 

Chili 70 

Colombie 684 

Costa Rica 57 

Cuba 100 

Republique dorninicaine 27 

Equateur 312 

El Salvador 203 

Guatemala 672 

Haiti 231 

Honduras 283 

Mexique 7 412 

milliers d 'ha 

1979/81 

2 350 

447 

800 

35 

22 

396 

21 

583 

38 

28 562 

87 

19 950 

2 761 

633 

34 

29 

7 

3 267 

1 412 

383 

7 230 

5 887 

128 

455 

736 

21 

25 457 

2 895 

295 

11 430 

124 

620 

43 

77 

32 

230 

281 

627 

207 

339 

6 836 

1989/91 

2 237 

264 

847 

37 

75 

389 

59 

512 

47 

30 647 

40 

21 109 

3 004 

708 

24 

34 

20 

3 699 

1 551 

457 

7 738 

5 970 

125 

754 

856 

30 

26 066 

1 758 

270 

12 479 

109 

806 

39 

77 

35 

452 

288 

629 

208 

382 

6 919 

1969/71 

2 012 

1 506 

3 741 

1 400 

1 508 

801 

1 407 

1 639 

2 200 

1817 

1 331 

2 005 

965 

5 305 

1 450 

1 713 

1 935 

828 

2 502 

1 075 

1 098 

1 051 

714 

1 812 

1 088 

774 

1 427 

2 247 

1 306 

1 365 

3 109 

1 251 

1 278 

853 

1 712 

767 

l 670 

l 118 

1058 

1 199 

1 218 
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1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

2 392 3 718 4 597 5 623 8 316 

1 649 1 713 707 738 453 

3 949 5 687 2 370 3 159 4 817 

1 499 3 412 35 52 126 

2 431 2 561 9 53 191 

618 1 006 380 245 391 

2 083 2 906 8 43 171 

2 168 4 087 1 058 1 263 2 093 

1 673 1 271 17 64 60 

2 641 3 653 41 524 75 446 111 968 

980 1 293 125 85 52 

3 038 4 335 32 433 60 617 91 506 

1 461 2 129 2 575 4 035 6 394 

6 053 6 283 2 033 3 833 4 450 

4 436 4 339 63 150 105 

1 062 1 772 26 31 60 

1 143 1 761 15 8 35 

972 1 264 2 015 3 174 4 677 

2 198 2 559 1 984 3 103 3 969 

1 071 1 576 255 410 720 

1 147 1 521 7 647 8 292 11 770 

1 102 1 531 6 087 6 486 9 141 

1 295 1 538 51 166 192 

1 516 1 607 796 690 1 212 

1 257 1 390 697 925 1 189 

1 086 1 084 15 23 32 

1 837 1988 36 880 46 759 51810 

3 224 3 359 8 717 9 333 5 905 

1 430 1 629 291 422 439 

1 685 1 914 13 680 19 265 23 887 

3 798 7 980 217 471 866 

1 401 1 460 856 868 1 177 

1 778 1 815 73 77 72 

1 239 1 234 85 95 95 

1 184 1 403 46 38 49 

1 075 1 082 239 247 490 

1 840 1 961 340 517 565 

1 511 l 952 751 947 I 228 

868 807 245 179 168 

l 201 1 425 339 407 545 

1 736 1 920 9 025 11 866 13 282 



Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Perou 

Uruguay 

Venezuela 

Pays developpes 

Europe occidentale 

12-CE 

France 

Allemagne 

Grece 

ltalie 

Portugal 

Espagne 

Tableau A.4.3 Mai"s: superficie, rendement et production 
(pays ou l'on a recolte plus de 10 000 ha de ma'is) (suite) 

Superficie (recoltee), Rendement (kg/ha) Production (milliers de tonnes) 
milliers d'ha 

1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 

260 179 215 912 1 022 

77 62 74 859 953 

162 340 420 l 246 1 572 

373 341 386 1 621 l 665 

194 124 59 832 1 015 

606 372 455 1 152 1 471 

44 724 50 390 45 586 4 042 5 396 

6 172 6 256 6 190 3 818 5 131 

3 649 3 799 3 745 4 227 5 503 

1 436 1 774 1 757 5 148 5 434 

102 122 234 4 973 6 173 

162 157 221 3 074 7 423 

986 956 810 4 665 6 897 

433 333 220 1 385 1 458 

526 450 495 3 432 4 950 

1989/91 1969/71 

1 230 238 

1 249 66 

2 015 201 

1 995 605 

1 684 161 

2 117 698 

6 088 180 791 

5 951 23 561 

6 890 15 424 

6 720 7 394 

7 217 509 

10 071 498 

7 594 4 601 

3 032 599 

6 462 I 804 

1979/81 

183 

59 

535 

569 

126 

547 

271 921 

32 100 

20 905 

9 641 

753 

1 165 

6 590 

486 

2 227 

1989/91 

265 

93 

847 

770 

99 

963 

277 536 

36 836 

25 805 

11 808 

1 687 

2 225 

6 154 

666 

3 201 

Autres pays d'Europe 2 523 2 457 2 445 3 226 4 557 4 512 8 138 11 195 11 032 

occidentale 

Autriche 122 190 193 5 545 7 045 8 109 677 I 338 1 561 

Suede 10 17 28 6 140 7 226 8 614 61 121 239 

Yougoslavie (RFS) 2 391 2 250 2 225 3 095 4 327 4 150 7 399 9 736 9 232 

Europe orientale 5 307 5 399 4 488 2 841 3 905 3 974 15 074 21 086 17 836 

Albanie 111 100 59 1 988 3 175 4 169 220 318 245 

Bulgarie 623 605 516 3 913 4 344 4 046 2 436 2 627 2 087 

Tchecoslovaquie 127 173 164 4 020 4 638 4 743 511 800 777 

Hongrie 1 272 1 270 I 098 3 570 5 528 5 841 4 542 7 022 6 414 

Pologne 5 26 60 2 449 3 889 4 847 12 102 291 

Roumanie 3 170 3 226 2 592 2 320 3 168 3 096 7 354 10 218 8 023 

Ex-URSS 3 617 3 058 3 310 2 763 2 970 3 520 9 993 9 082 11 650 

Amerique du Nord 24 238 30 700 28 103 5 163 6 449 7 157 125 137 197 988 201 144 

Canada 490 1 039 1 057 5 079 5 685 6 580 2 488 5 904 6 953 

Etats-Unis 23 749 29 661 27 046 5 164 6 476 7 180 122 649 192 084 194 191 

Autres 5 390 4 978 3 495 1 304 2 344 2 881 7 026 11 666 10 069 

Australie 77 54 51 2 383 3 069 4 128 184 164 210 

Japon 12 2 0 2 664 2 294 2 667 33 4 1 

Nouvelle-Zelande 9 20 17 7 725 8 291 9 711 70 163 161 

Afrique du Sud 5 290 4 900 3 426 1 273 2 311 2 830 6 734 11 322 9 695 
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Tableau A.4.4 Orge: superficie, rendement et production 
(pays ou l'on a recolte plus de 10 000 ha d'orge) 

Superficie (recoltee), Rendement (kg/ha) Production (milliers de tonnes) 
milliers d 'ha 

1969/71 

Monde 66 609 

Ensemble pays en 17 548 
developpement 

93 pays en developpement 17 435 

Afrique subsabarienne 931 

Ethiopie 913 

Kenya 14 

:Proche-Orient/ Afrique du 9 270 
Nord 

Afghanistan 316 

Algerie 773 

Egypte 44 

Iran 1 532 

Iraq 582 

Jordanie 50 

Liban 7 

Libye 213 

Maroc 2 003 

Arabie saoudite 14 

Syrie 784 

Tunisie 243 

Turquie 2 597 

Yemen 111 

Asie de !'Est 3 097 

Chine (continentale) 2 285 

Con,e (RPD) 90 
Con,e, Rep. 723 

Asie du Sud 2 902 

Bangladesh 32 
lnde 2 693 
Nepal 26 
Pakistan 151 

Amfrique latine et Caraibes 1235 

Argentine 431 
llolivie 94 
Bresil 26 
Chili 48 
Colombie 53 
Equateur 127 
Mexique 230 
Perou 184 
Uruguay 42 

1979/81 

81243 

16 706 

16 553 

910 

850 

49 

10 908 

296 

875 

41 

1 727 

858 

52 

6 

284 

2 190 

7 

1 220 

457 

2 846 

49 

1 752 

1 295 

72 

386 

2 046 

19 

1 802 

26 

199 

936 

178 

80 

84 

51 

58 

29 

281 

127 

48 

1989/91 

74 390 

19 262 

19132 

988 

950 

24 

14 667 

207 

1 217 

56 
2 479 

1 382 

55 

11 

283 

2 390 

65 

2 618 
491 

3 365 

49 

1299 

1 083 

60 

155 

1221 

18 
1 016 

30 

157 

959 

180 

83 

105 

28 

51 

56 

270 

104 

81 

1969/71 

1 886 

1 095 

1 096 

803 

796 

1 133 

1 006 

1 151 

608 

2 126 

680 

l 190 

492 
863 

326 

1 093 

908 

478 

571 

1 432 

1 125 

1 599 

l 150 

1 333 

3 054 

959 

672 

981 

924 

642 

1 046 

1 153 

668 

985 
2 017 

1 733 

596 
I 043 

894 

898 
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1979/81 

1 893 

1289 

1292 

1226 

1 200 

1 301 

1108 

I 057 

677 

2 692 

902 

846 

395 

1 000 

342 

782 

1 171 

926 

609 

l 926 

l 000 

2 697 

2 420 

2 162 
3 728 

1 073 

637 

1 121 

875 

709 

1 362 

1 289 

653 
1 120 

2 000 

l 753 

843 

1 726 

903 
1 474 

1989/91 

2 284 

1287 

1287 

1 009 

978 

1 363 

1145 

1 071 

915 

2 177 

1 277 

793 

629 

1 714 

496 

1 170 

5 649 

259 

949 

1 942 

967 

2 625 

2 462 

2 472 

3 832 

1464 

623 

1 591 

929 

842 

1 713 

2 282 

659 

1 635 

3 436 

1 871 

850 

1 858 

1 015 

l 960 

1969/71 

125 596 

19 208 

19101 

748 

727 

15 

9 323 

363 

470 

93 

1 042 

692 

25 

6 

70 

2 190 

13 

375 

139 

3 720 

125 

4 954 

2 627 

120 

2 207 

2 784 

21 

2 642 

24 

97 

1292 

497 

63 

26 

97 

92 

75 

240 

164 

38 

1979/81 1989/91 

153 790 169 927 

21 535 24 799 

21 394 24 632 

1115 996 

1 021 929 

64 32 

12 081 16 798 

313 221 

592 1 114 

111 122 

1 558 3 166 

726 1 095 

21 34 

6 19 

97 140 

1 712 2 796 

8 366 

1 129 678 

279 466 

5 480 6 533 

49 48 

4 726 3 409 

3 133 2 667 
155 148 

1 438 593 

2 196 1 787 

12 11 

2 020 I 616 
23 27 

141 132 

1275 1642 

229 411 

53 55 

94 172 

103 95 

101 96 

24 48 

486 502 

115 105 

71 158 



Tableau A.4.4 Orge: superficie, rendement et production 
(pays ou l'on a recolte plus de 10 000 ha d'orge (suite) 

Superficie (recoltee), Rendement (kg/ha) Production (milliers de tonnes) 
milliers d 'ha 

1969/71 1979/81 1989/91 1969171 1979/81 1989/91 1969171 1979/81 1989/91 

Pays developpes 49 061 64 538 55 128 2 168 2 049 2 633 106 388 132 255 145 127 

Europe occidentale 13 724 16 566 14 088 3 007 3 453 4 127 41 274 57 199 58 142 

12-CE 11 931 14 396 12 328 3 051 3 514 4 151 36 405 50 583 51 171 

Belgique-Luxembourg 174 173 108 3 488 4 877 5 779 608 844 626 

Danemark 1 342 1 580 942 3 856 3 956 5 301 5 175 6 250 4 996 

France 2 825 2 670 1 781 3 138 4 119 5 711 8 865 10 997 10 169 

Allemagne 2 101 2 971 2 596 3 480 4 093 5 506 7 313 12 158 14 295 

Grece 335 344 194 I 955 2 434 2 397 655 838 465 

Irlande 216 349 243 3 954 4 709 5 679 854 I 643 I 378 

Italie 180 325 470 1 816 2 817 3 646 326 914 1 713 

Pays-Bas 101 56 44 3 627 4 693 5 349 366 265 236 

Portugal 105 75 68 614 603 1 198 65 45 82 

Espagne 2 235 3 520 4 361 1 755 1 867 2 143 3 922 6 571 9 346 

Etats-Unis 2 317 2 333 1 521 3 564 4 310 5 171 8 257 10 058 7 866 

Autres pays d'Europe I 793 2 170 1 760 2 716 3 049 3 960 4 868 6 617 6 971 

occidentale 

Autriche 286 370 294 3 333 3 482 4 959 954 1 288 1 456 

Finlande 395 579 514 2 388 2 455 3 477 943 1 421 1 789 

Norvege 183 186 178 2 985 3 424 3 810 545 636 678 

Suede 602 678 471 3 049 3 427 4 198 I 836 2 323 I 976 

Suisse 39 48 58 3 777 4 589 6 045 147 220 352 

Yougoslavie (RFS) 287 309 244 I 540 2 351 2 934 442 726 716 

Europe orientale 2 726 3 869 3 495 2 644 3 029 3 976 7 207 11 719 13 896 

Albanie 9 12 12 908 2 025 2 785 8 24 34 

Bulgarie 416 425 368 2 662 3 386 4 043 I 109 1 439 1 487 

Tchecoslovaquie 810 972 763 3 141 3 627 4 989 2 543 3 524 3 805 

Hongrie 322 265 312 2 329 3 202 4 554 749 848 1 421 

Pologne 861 I 362 1 195 2 536 2 616 3 453 2 182 3 563 4 128 

Roumanie 309 833 845 I 994 2 786 3 577 615 2 321 3 022 

Ex-URSS 21 794 33 420 26 962 1 612 1 175 I 717 35 141 39 254 46 305 

Amerique du Nord 8 446 7 845 7 740 2 309 2 554 2 792 19 500 20 037 21 611 

Canada 4 483 4 631 4 468 2 236 2 418 2 740 10 024 11 199 12 244 

Etats-Unis 3 963 3 214 3 272 2 391 2 750 2 863 9 476 8 838 9 367 

Autres 2 372 2 838 2 843 1 378 1 425 1 820 3 267 4 045 5 173 

Australie 2 019 2 540 2 522 I 175 I 291 1 668 2 372 3 279 4 208 

Israel 20 27 14 882 681 413 17 18 6 

Japon 224 120 105 2 807 3 261 3 184 629 392 333 

Nouvelle-Zelande 67 71 88 3 310 3 610 4 332 222 255 381 

Afrique du Sud 42 81 114 643 1 258 2 152 27 102 245 
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Tableau A.4.5 Mil: superficie, rendement et production 

(pays ou l' on a recolte plus de 10 000 ha de mil) 

Superficie (recoltee), Rendement (kg/ha) Production (milliers de tonnes) 
milliers d'ha 

1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Monde 44 63 6 37 646 3 6  53 7 702 677 791 3 1 354 25 468 28 899 

Ensemble pays en 41596 34 718 33 421 688 682 772 28 613 23 678 25 790 

developpement 

93 pays en developpement 41575 34 689 33 393 688 682 771 28 596 23 655 25 762 

Afrique subsaharienne 13 3 49 11513 14 701 596 666 698 7 957 7 662 10 266 

Angola 92 80 120 845 613 536 78 49 64 

Benin 17 13 38 376 500 623 6 7 24 

Botswana 19 12 9 245 145 176 5 2 2 

Burkina Faso 843 803 I 212 426 486 535 360 390 649 

Burundi 10 10 12 897 980 I 065 9 10 13 

Cameroun 123 130 60 697 753 1 062 86 98 64 

Rep. centrafricaine 12 16 12 795 682 870 9 11 11 

Tchad 430 360 543 635 505 352 273 182 191 

Cote d 'lvoire 63 64 77 487 581 613 31 37 47 

Ethiopie 197 226 253 596 899 953 117 203 241 

Gambie 35 28 53 I 049 914 974 36 26 52 

Ghana 218 182 192 549 641 636 120 117 122 

Guinee 35 35 31 1 429 1 409 I 521 50 49 47 

Kenya 75 80 100 I 683 1 049 658 127 84 66 

Malawi 0 11 18 0 593 554 0 7 10 

Mali 569 643 1 174 793 716 701 451 461 823 

Mauritanie 34 12 16 178 254 409 6 3 7 

Mozambique 19 20 20 526 250 250 10 5 5 

Namibie 57 77 93 453 447 604 26 34 56 

Niger 2 313 3 011 3 711 422 435 383 975 1 311 I 422 

Nigeria 4 887 2 366 3 783 615 1 055 1 181 3 007 2 496 4 468 

Senegal 874 932 899 503 595 644 440 555 579 

Sierra Leone 6 9 26 I 103 I 398 884 6 13 23 

Soudan 745 1 098 I 113 567 397 166 423 436 185 

Tanzanie 211 450 255 663 800 982 140 360 250 

Togo 190 121 134 638 364 510 121 44 68 

Ouganda 739 297 379 I 024 I 592 I 534 757 473 582 

Zaire 27 36 43 699 668 728 19 24 31 

Zambie 128 34 51 619 638 556 79 22 28 

Zimbabwe 380 353 271 500 432 501 190 153 136 

Proche-Orient/ Afrique du 273 191 187 1 150 1 007 610 3 14 192 114 

Nord 

Afghanistan 33 39 30 843 860 865 28 33 26 

Iran 15 8 7 753 1 114 I 940 11 9 13 

Arabie saoudite 110 25 7 I 137 412 1 597 125 10 12 

Syrie 25 15 7 706 I 047 577 18 16 4 

Turquie 39 16 4 I 385 I 342 1 357 54 21 6 

Yemen 39 81 122 I 787 1 185 365 70 96 45 

Asie orientale 7 089 4 043 2 354 l 324 1 448 l 772 9 3 87 5 856 4 173 

Chine (continentale) 6 937 3 978 2 302 1 333 I 455 1 785 9 250 5 787 4 109 

Coree (RPD) 93 62 50 961 1 065 I 214 90 66 61 

Coree, Rep. 59 3 3 798 I 147 1 154 47 4 3 
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Tableau A.4.5 Mil: superficie, rendement et production 

(pays ou l'on a recolte plus de 10 000 ha de mil) (suite) 

Superficie (recoltee), Rendement (kg/ha) Production (milliers de tonnes) 
milliers d'ha 

1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Asie du Sud 20 704 18 740 16 109 520 518 692 10 771 9 699 11 152 

Bangladesh 76 61 89 784 648 713 60 40 63 

Inde 19 618 17 845 15 202 519 515 694 10 182 9 189 JO 551 

Myanmar 161 179 172 291 447 707 47 80 121 

Nepal 114 122 197 I 123 989 1 160 128 121 228 

Pakistan 713 509 438 476 500 410 339 255 180 

Sri Lanka 23 24 11 719 612 688 17 15 8 

Amerique latine et Caraibes 160 203 42 1 049 1 211 1 371 168 245 57 

Argentine 160 203 42 I 049 1 211 I 360 168 245 57 

Pays developpes 3 040 2 928 3 116 902 611 998 2 741 1 790 3 110 

Europe orientale 29 7 8 1 146 1 300 2 145 33 9 18 

Pologne 21 0 0 I 224 0 0 26 0 0 

Ex-URSS 2 821 2 777 2 901 878 583 985 2 477 I 620 2 859 

Amerique du Nord 110 89 152 1 324 1 200 1 231 145 107 187 

Etats-Unis 110 89 152 l 324 1 200 I 231 145 107 187 

Autres 68 49 54 941 863 809 64 42 43 

Australie 39 26 31 951 I 000 877 37 26 27 

Afrique du Sud 22 22 22 682 682 682 15 15 15 
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Tableau A.4.6 Sorgho: superficie, rendement et 
(pays ou I' on a recolte de 10 000 ha de 

Monde 

Ensemble pays en 
developpement 

93 pays en developpement 

Afrique subsaharienne 

Benin 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroun 

Rep. centrafricaine 

Tchad 

Cote d'Ivoire 

Ethiopie 

Gambie 

Ghana 

Guinee 

Kenya 

Lesotho 

Malawi 

Mali 

Mauritanie 

Mozambique 

Narnibie 

Niger 

Nigeria 

Rwanda 

Senegal 

Sierra Leone 

Somalie 

Soudan 

Tanzanie 

Togo 

Ouganda 

Zaire 

Zambie 

Zimbabwe 

Proche-Orienl/ Afrique du Nord 

Egypte 

Maroc 

Arabie saoudite 

Tunisie 

Yemen 

Asie de l'Est 

Chine (continentale) 

Coree (RPO) 

Thai1ande 

Superficie (recoltee), Rendement (kg/ha) 
rnilliers d'ha 

1969/71 1979/81 

50 343 45 062 

43 590 38 588 

43 579 38 555 

15 094 13122 

91 90 

133 98 

1 054 1 051 

21 53 

353 374 

42 57 

495 414 

28 40 

950 I 048 

7 6 

209 223 

20 20 

201 168 

75 58 

107 30 

384 434 

229 102 

261 288 

10 15 

589 822 

6 303 2 683 

132 159 

122 130 

5 7 

367 478 

1 888 3 054 

310 713 

0 122 

299 175 

29 36 

76 31 

294 140 

1 363 1153 

206 172 

67 45 

174 281 

13 14 

895 631 

499 3 076 

5 407 2 825 

25 13 

48 220 

1989/91 

42 399 

37 348 

37 311 

17 046 

140 

140 

l 325 

58

515

37

456

45 

810

12 

255 

21 

124 

34 

31 

811 

120 

422 

16 

1 512 

4 318 

154 

135 

34 

450 

3 904 

479 

190 

239 

77 

44 

138 

784 

133 

27 

139 

8 

470 

1 728 

1 525 

10 

188 

1969/71 

1143 

840 

840 

672 

565 

278 

501 

986 

727 

787 

691 

507 

877 

905 

705 

1 250 

1 070 

756 

730 

868 

327 

774 

433 

445 

631 

1 068 

821 

I 250 

352 

808 

503 

0 

1 271 

819 

649 

415 

1 287 

4 121 

1 048 

1 059 

551 

712 

1 591 

1 591 

1 188 

1 961 
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1979/81 1989/91 

1 454 1344 

1139 1 061! 

1139 1 066 

852 747 

649 762 

209 320 

590 750 

1 000 1 117 

805 707 

675 628 

507 587 

606 579 

I 355 1 086 

783 881 

628 775 

1 250 1 110 

951 932 

1 021 781 

667 590 

785 835 

279 600 

630 396 

422 500 

422 280 

1 224 1 032 

1 123 1 157 

1 014 897 

1 571 634 

350 540 

744 534 

762 978 

714 717 

1 784 1 495 

899 637 

534 562 

611 579 

1 232 1 557 

3 740 4 746 

436 546 

437 1 176 

427 390 

977 854 

2 376 3 060 

2 487 3 296 

1 331 1 530 

1 074 1 275 

Production (milliers de tonnes) 

1969/71 1979/81 1989/91 

57 567 65 525 57 002 

36 633 43 948 39 889 

36 622 43 918 39 778 

10 138 11180 12 729 

52 59 107 

37 21 45 

528 620 993 

21 53 65 

257 301 364 

33 39 23 

342 210 268 

14 24 26 

833 I 419 880 

7 5 10 

147 140 197 

25 25 23 

215 160 116 

57 59 26 

78 20 18 

333 341 677 

75 28 72 

202 182 167 

4 6 8 

262 347 423 

3 980 3 284 4 454 

141 178 178 

100 131 121 

6 11 22 

129 167 243 

1 525 2 273 2 085 

156 543 468 

0 87 136 

381 312 357 

24 32 49 

49 16 25 

122 85 80 

1 754 1 420 1 220 

847 644 631 

70 20 15 

185 123 164 

7 6 3 

637 617 402 

8 749 7 307 5 287 

8 600 7 025 5 025 

30 18 15 

95 237 239 



Tableau A.4.6 Sorgho: superflcie, rendement et production 
(pays ou l'on a recolte plus de 10 000 ha de sorgho) (suite) 

Superficie (recoltee), Rendement (kg/ha) Production (milliers de tonnes) 

1969171 

A siedu Sud 18 106 

lnde 17 585 

Pakistan 518 

Amerique la ti ne et Caraibes 3 518 

Argentine l 979 

Bolivie 0 

Bresil 1 

Colombie 64 

Costa Rica 7 

Republique dominicaine 4 

El Salvador 121 

Guatemala 50 

Haiti 214 

Honduras 36 

Mexique 930 

Nicaragua 56 

Panama 0 

Paraguay 4 

Perou 4 

Uruguay 42 

Venezuela 4 

Pays developpe s 6 754 

Europe occidenta le 119 

12-CE 112 

France 55 

ltalie 5 

Espagne 46 

Europe orientale 34 

Albanie 24 

Hongrie l 

Roumanie 2 

Ex-URSS 43 

Amerique du Nord 5 820 

Etats-Unis 5 820 

Aulres 738 

Australie 374 

Afrique du Sud 358 

milliers d'ha 

1979/81 

Hi766 

16 361 

403 

4 438 

I 866 

5 

81 

220 

20 

6 

126 

39 

158 

61 

I 491 

51 

9 

7 

14 

56 

227 

6 474 

134 

129 

75 

14 

38 

49 

25 

7 

17 

90 

5 273 

5 273 

928 

549 

377 

1989/91 

14 316 

13 902 

413 

3 438 

653 

15 

158 

256 

2 

10 

124 

56 

122 

73 

I 607 

48 

11 

19 

9 

31 

243 

5 051 

117 

114 

70 

24 

19 

50 

24 

18 

7 

120 

4 055 

4 055 

709 

461 

248 

1969/71 

487 

484 

594 

2 034 

I 932 

0 

2 222 

2 407 

l 631 

3 553 

l 186 

916 

981 

l 271 

2 767 

1 016 

0 

l 256 

3 056 

1 259 

1 333 

3 HIO 

3 411 

3 498 

3 709 

3 104 

3 681 

1 414 

I 112 

l 625 

I 130 

1 425 

3 318 

3 318 

1 499 

1910 

l 050 

- A36 -

1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

693 789 8 825 11 616 11 302 

696 795 8 516 II 380 II 059 

582 586 308 235 242 

2 793 2 688 7 155 12 394 9 241 

3 023 2 947 3 823 5 641 I 923 

4 059 3 946 0 21 58 

2 128 I 543 2 172 244 

2 223 2 878 153 488 737 

l 806 2 067 II 35 3 

2 983 2 564 14 18 26 

I 152 1 272 144 145 158 

2 036 1 519 46 80 84 

762 743 210 121 90 

809 982 46 49 71 

3 347 3 172 2 573 4 991 5 096 

l 561 1 546 57 80 74 

2 149 2 457 0 19 26 

l 278 l 244 5 9 24 

3 324 3 188 11 46 27 

2 018 2 479 53 112 76 

l 605 2 123 5 365 516 

3 333 3 388 20 934 21 576 17 114 

4 481 4 839 405 601 568 

4 580 4 922 393 589 561 

4 436 4 577 203 332 320 

5 127 5 545 15 73 134 

4 736 5 559 168 181 105 

1 635 1 725 48 81 85 

1 200 l 173 27 30 29 

3 041 2 888 l 22 52 

l 659 681 3 28 5 

l 189 l 136 62 107 136 

3 633 3 703 19 314 19157 15 017 

3 633 3 703 19 314 19 157 15 017 

l 757 1 845 1106 1630 1308 

l 976 2 126 713 I 084 980 

l 434 l 320 376 540 327 



91 pays en 
--

Afrique subsallarienne 
Angola 
BCnin 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 
Cameroun 

Rep. centrafricaine 

Tchad 
Congo 
C6te d'Ivoire 

Ethiopie 
Gabon 

Tableau A.5: Terres a potentiel de production agricole non irriguee: 91 pays en developpement 

Terres a potentiel de production agricole non irriguee, par categorie de sols 

AT! AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 
Seches Humides Sub- Humides Marginales Sols Sols 

semi-arides serni-arides humides en fluviaux/ fluviaux/ 
AT2-AT4 gleysols gleysols 

marginaux 

MA,A,TM A,TA A,TA A,TA MA A,TA MA 

153 915 350 226 593 415 597 949 517 817 258 130 65 161 

88 989 178 969 294 144 171 096 155 227 104 521 15 356 
3 267 9 382 51 279 4 849 13 815 7 885 2 171 

126 2 312 4 727 185 l 359 291 16 
5 773 36 0 0 6 1 325 9 
2 835 10 581 3 418 0 l 833 30 0 

0 0 674 38 452 80 40 
86 2 488 6 703 13 783 6 954 l 324 391 
0 1 297 15 784 11 822 10 598 2 588 152 

4 257 14 594 4 790 0 3 553 3 038 79 
0 0 558 10 662 4 664 7 391 773 
0 0 5 696 9 727 5 353 590 83 

5 270 5 730 14 427 199 6 244 3 975 6 

0 0 0 5 631 6 021 3 253 250 

Total a Desert Total apotentiel irrigue potentiel de 
non irrigue production 

agricole 

2 536 613 35 870 2 572 483 

1 008 302 706 1 009008 
92 648 0 92 648 
9 016 0 9 016 
7 149 0 7 149 

18 697 0 18 697 
1 284 0 1 284 

31 729 0 31 729 
42 241 0 42 241 
30 311 0 30 311 
24 048 0 24 048 
21 449 0 21 449

1 35 851 0 35 851 
15 155 0 15 155 

Actuellement exploitees en cultures vegeta!es 

Non 
irriguees 

Irrigueesl1 

633 566 123 012 

207 203 5 278 
4 809 0 
3 151 6 
1 431 3 
6 815 18 
1 129 71 
8 250 28 
5 174 0 
8 129 10 

778 4 
7 131 62 

15 246 162 
373 0 

Total 

756 578 

212 481 
4 809 
3 157 
1 434 
6 833 
1 200 
8 278 
5 174 
8 139 

782 
7 193 

15 408 
373 

(pondere)¥ 

747 019 

159 810 
4 233 
2 469 

456 
5 446 

923 
6 049 
4 022 
6 590 

574 
5 649 

11 040 
221 

(milliers d'ha) 

Balance>" 

1 815 905 

796 527 
87 839 
5 859 
5 715 

11 864 
84 

23 451 
37 067 
22 172 
23 266 
14 256 
20 443 
14 782 

Note: Les methodes utilisees pour obtenir une estimation des terres a potentiel de production agricole non irriguee sont expliquees dans le chapitre 4. Les donnees de base etant limitees, les estimations figurant 
dans ce tableau doivent etre interpretees avec prudence. 

!1 Dans quelques pays, la balance est negative. Pour une explication, voir chapitre 4 (paragraphes 4.64 et 4.65). 

!! MA: Marginalement aptes; A: aptes; TA: tres aptes. Sont comprises dans la categor AT5 les zones des categories AT2, AT3 et AT4 qui sont considerees comme marginalement aptes. 

11 Dont terres desertiques irriguees. 

!! Total des terres exploitees des differentes categories, auxquelles ont ete appliques Jes CD"fficients de ponderation suivants: 1,0 pour AT3, 0,31 pour AT!, 0,88 pour AT2, 0,85 pour AT4, 0,35 pour AT5, 
0,81 pour AT6, 0,35 pour A T7 et 2,2 pour les terres irriguees. Ces coefficients de po· ieration correspondent approximativement aux rendements cerealiers potentiels. I! est plus facile d'effectuer une 
comparaison entre pays d'apres le total pondere des terres exploitees que d'apres le totr non pondere (voir aussi chapitre 2, paragraphe 2.52). 



Tableau A.5 Terres a de agricole non irriguee: 91 pays en (suite) 
(milliers d'ha) 

Terres a potentiel de production agricole non irriguCe, par catCgorie de sols 

Desert Total a
AT! AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 Total a irrigue potentiel de Actuellement exploitCes en cultures vegetates Si:ches Humides Sub- Humides Marginales Sols Sols potentiel production 

semi-arides semi- humides en fluviaux/ fluviaux/ non irrigue agricole 
arides AT2-AT4 gleysols gleysols Balance 

marginaux 

Total 

MA,A,TA A,MA A,TA A,TA MA A,TA MA Non 
IrriguCes 

irriguees 

(pondere) 

Gambie 0 373 0 0 51 232 2 658 0 658 322 12 334 286 324 

Ghana 0 640 6 136 5 325 3 050 694 57 15 902 0 15 902 4 868 8 4 876 3 803 11 026 

GuinCe 0 358 8 901 I 204 2 535 305 20 13 323 0 13 323 4 567 25 4 592 3 699 8 731 

Kenya 3 145 2 187 I 858 58 I 165 I 109 98 9 620 0 9 620 4 789 52 4 841 3 027 4 779 

Lesotho 0 260 374 0 425 0 0 I 059 0 l 059 341 0 341 282 718 

Liberia 0 0 0 2 658 I 037 1 551 186 5 432 0 5 432 637 2 639 458 4 793 

Madagascar 3 164 5 712 13 140 4 910 7 560 3 142 225 37 853 0 37 853 2 790 903 3 693 4 089 34 160 

Malawi 0 I 101 2 811 169 I 156 746 9 5 992 0 5 992 2 654 20 2 674 2 426 3 318 

Mali 9 095 9 892 2 319 0 4 055 624 338 26 323 0 26 323 8 113 205 8 318 4 513 18 005 

Mauritanie 2 314 436 0 0 24 290 14 3 078 0 3 078 I 067 12 1 079 634 1 999 

Maurice 0 0 0 46 16 5 0 67 0 67 88 17 105 IOI -38 

Mozambique 2 929 19 066 19 879 953 9 197 2 463 232 54 719 0 54 719 6 168 113 6 281 5 066 48 438 

Niger 10 920 448 0 0 29 176 140 11 713 13 11 726 11 059 38 11 097 3 753 629 

Nigeria 4 651 17 746 23 240 5 904 7 803 5 153 392 64 889 0 64 889 31 609 865 32 474 25 891 32 415 

Rwanda 0 0 266 81 326 76 13 762 0 762 997 4 I 001 633 -239 

Senegal 2 183 8 471 913 0 I 188 403 56 13 214 0 13 214 5 244 178 5 422 4 122 7 792 

Sierra Leone 0 0 434 I 138 1 786 521 25 3 904 0 3 904 1 901 30 1 931 l 255 I 973 

Somalie 91 0 0 0 0 I 462 0 I 553 27 I 580 I 075 58 1 133 960 447 

Soudan 17 136 28 784 14 983 678 7 199 II 433 1045 81 258 666 81 924 13 058 I 889 14 947 9 831 66 977 

Swaziland 158 98 390 11 377 0 0 I 034 0 l 034 177 56 233 263 801 

Tanzanie 5 726 12 671 21 475 352 10 280 2 813 1878 55 195 0 55 195 10 653 148 10 801 8 817 44 394 

Togo 0 49 2 257 843 701 158 I 4 009 0 4 009 I 991 7 I 998 I 658 2 011 

Ouganda 456 I 466 5 113 I 283 3 702 I 215 513 13 748 0 13 748 5 816 9 5 825 4 820 7 923 

Zaire 0 0 26 206 88 587 23 797 28 202 5678 172 470 0 172 470 15 302 14 15 316 12 664 157 154 

Zambie 662 14 653 27 112 0 6 387 9 977 463 59 254 0 59 254 5 540 31 5 571 5 207 53 683 

Zimbabwe 4 745 8 138 8 281 0 529 I I 21 695 0 21 695 3 961 218 4 179 3 880 17 516 



Procbe-Orient/ Afrique 
du Nord 

Afghanistan 

Algf!rie 

Egypte 

Iran 

Iraq 

Jordanie 

Liban 

Libye 

Maroc 

Arabie saoudite 

Syrie 

Tunisie 

Turquie 

Yemen 

Asie de l'Est 

Cambodge 

Indonesie 

Coree (RPD) 

Coree, Rep. 

Laos 

Malaisie 

Philippines 

Thailande 

Viet Nam 

Tableau A.5 Te:r:res a prnceniue1 de UUIUl'-••vu ag:ricole non ir:riguee: 91 pays en 

Terres a potentiel de production agricole non irriguCe, par cat6gorie de sols 

AT! AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 Total a DCsert Total ii 

Seches Humides Sub- Humides Marginales Sols Sols potentiel irrigue potentiel de 

semi-arides semi- humides en fluviaux/ fluviaux/ non irrigue production 

arides AT2-AT4 gleysols gleysols agricole 

marginaux 

MA.A.TA A,MA A,TA A.TA MA A,TA MA 

18 647 21 526 17 126 178 9 581 9 690 816 77 564 14 806 92 370 

296 133 0 0 29 372 0 830 2 423 3 253 

I 325 2 479 4 820 0 947 960 JO 10 541 201 JO 742 

9 0 0 0 0 103 0 112 2 559 2 671 

2 217 I 931 478 59 994 715 355 6 749 5 295 12 044 

168 3 113 511 0 879 I 622 I 6 294 I 891 8 185 

125 164 0 0 82 0 I 372 54 426 

35 190 162 0 106 6 I 500 0 500 

l 110 381 85 0 37 663 0 2 276 117 2 393 

I 368 3 747 3 780 0 I 060 I 304 57 11 316 551 11 867 

l 0 0 0 0 152 0 153 850 I 003 

2 047 I 563 542 0 381 345 45 4 923 500 5 423 

153 350 850 0 306 I 062 5 2 726 102 2 828 

9 788 7 469 5 898 119 4 747 I 812 341 30 174 0 30 174 

5 6 0 0 13 574 0 598 263 861 

0 4 043 37 538 36 917 45 580 25 720 2 846 152 644 0 152 644 

0 128 3 388 I 009 2 464 3 405 175 JO 569 0 10 569 

0 I 786 4 392 22 262 17 341 II 507 l 220 58 508 0 58 508 

0 134 3 405 0 I 273 105 62 4 979 0 4 979 

0 0 2 287 110 I 185 313 306 4 201 0 4 201 

0 52 2 162 I 136 3 058 373 46 6 827 0 6 827 

0 0 0 5 538 2 796 I 535 321 JO 190 0 JO 190 

0 0 6 137 3 137 5 978 997 12 16 261 0 16 261 

0 I 793 12 317 I 372 7 440 3 455 413 26 790 0 26 790 

0 150 3 450 2 353 4 045 4 030 291 14 319 0 14 319 

(milliers d 'ha) 

Actuellement exploitees en cultures vCgCtales 

Non 
IrriguCes 

irriguees 

56411 20 089 

484 2 750 

7 735 366 

0 2 591 

5 958 5 750 

2 230 2 546 

248 63 

209 83 

953 241 

9 001 I 265 

80 850 

4 445 661 

3 035 273 

21 410 2 340 

623 310 

58 532 18 251 

3 156 92 

15 584 7 550 

I 743 I 393 

909 I 171 

729 121 

5 055 340 

10 071 I 537 

15 116 4 217 

6 169 I 830 

Total 

(pondere) 

76 500 

3 234 

8 IOI 

2 591 

II 708 

4 776 

311 

292 

I 194 

JO 266 

930 

5 106 

3 308 

23 750 

933 

76 783 

3 248 

23 134 

3 136 

2 080 

850 

5 395 

11 608 

19 333 

7 999 

83 082 

6 300 

7 104 

5 700 

16 143 

7 347 

265 

353 

915 

9 853 

I 935 

4 078 

2 699 

19 211 

I 179 

80 176 

2 528 

27 451 

4 288 

3 286 

742 

4 222 

9 795 

19 291 

8 573 

Balance 

15 870 

19 

2 641 

80 

336 

3 409 

115 

208 

I 199 

I 601 

73 

317 

-480 

6 424 
-72 

75 861 

7 321 

35 374 

I 843 

2 121 

5 977 

4 795 

4 653 

7 457 

6 320 



Tableau A.5 Terres a de production 

Terres a potentiel de production agricole non irriguee, par categorie de sols 

AT! AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 
Seches Humides Sub- Humides Marginales Sols Sols 

semi-arides semi- humides en fluviaux/ fluviaux/ 

arides AT2-AT4 gleysols gleysols 

marginaux 

MA,A,TA A,MA A,TA A,TA MA A,TA MA 

Asiedu Sud 30 363 86 074 61 806 7 090 29 784 27 148 2158 

Bangladesh 0 0 898 724 827 6 885 150 

lnde 27 840 81 032 45 579 5 015 19 175 12 149 661 
Myanmar 1 165 3 675 11 215 1 074 7 411 5 810 1262 

Nepal 0 515 2 135 35 1 653 951 56 

Pakistan 1 334 525 151 0 108 837 10 

Sri Lanka 24 327 1 828 242 610 516 19 

Amerique latine et 15 916 59 614 182 801 382 668 277 645 91 051 43985 
Caraibes 

Argentine 2 203 4 947 27 297 19 933 16 432 15 119 611 

Bolivie 2 527 4 859 16 103 9 867 14 275 5 907 1866 

BrCsil 2 072 16 744 84 328 252 247 165 299 30 729 30806 

Chili 2 115 1 622 l 389 144 845 1 348 197 
Colombie 1 111 1 900 6 320 24 033 17 062 9 289 2018 

Costa Rica 0 0 828 794 710 304 55 

Cuba 16 3 676 1 623 0 1 794 302 220 
RCpublique dominicaine 42 518 979 163 614 271 18 
Equateur 1 438 1 862 939 4 514 2 542 1 221 597 
El Salvador 0 0 1 107 0 117 53 1 
Guatemala 0 0 3 054 935 1 264 820 52 
Guyana 0 0 352 5 493 3 139 1 412 77 
HaTti 29 313 212 117 303 149 2 
Honduras 0 0 1 248 1 098 1 807 536 50 
JamaTque 87 21 9 214 113 77 7 
Mexique l 646 16 252 20 849 2 442 11 947 3 286 210 

non 91 pays en developpement (suite) 
(milliers d'ha) 

Total ii Desert Total a 

potentiel irrigue potentiel de 

non irrigue production 

agricole 

244 423 15 291 259 714 

9 484 0 9 484 

191 451 0 191 451 

31 612 0 31 612 

5 345 0 5 345 

2 965 15 291 18 256 

3 566 0 3 566 

1 053 680 5 067 1 058 747 

86 542 709 87 251 

55 404 0 55 404 

582 225 0 582 225 

7 660 633 8 293 

61 733 0 61 733 

2 691 0 2 691 

7 631 0 7 631 

2 605 0 2 605 

13 113 0 13 113 

1 278 0 1 278 

6 125 0 6 125 

10 473 0 10 473 

1 125 0 1 125 

4 739 0 4 739 

528 0 528 

56 632 2 872 59 504 

Actuellement exploit6es en cultures vegetates 

Non 

irriguees 

136 878 

6 838 

113 753 

9 741 

2 443 

2 540 

1 563 

174 542 

31 123 

3 533 

86 799 

2 439 

6 954 

546 

2 320 

955 

2 330 

670 

1 911 

285 

1 144 

1 008 

232 

19 275 

IrriguCes 

64 409 

2 673 

43 036 

1 008 

948 

16 133 

611 

14 985 

l 668 

149 

2 563 

1 090 

500 

117 

888 

225 

550 

116 

78 

130 

73 

89 

35 

4 837 

Total 

201 287 

9 511 

156 789 

10 749 

3 391 

18 673 

2 174 

189 527 

32 791 

3 682 

89 362 

3 529 

7 454 

663 

3 208 

1 180 

2 880 

786 

1 989 

415 

1 217 

l 097 

267 

24 112 

(pondere) 

249 101 

11 168 

184 969 

9 683 

4 019 

36 691 

2 571 

174 850 

31 035 

3 175 

76 133 

4 062 

6 213 

661 

3 637 

1 150 

2 905 

859 

1 681 

497 

923 

957 

228 

26 268 

Balance 

58 427 

-27 

34 662 

20 863 

1 954 

-417 

1 392 

869 220 

54 460 

51 722 

492 863 

4 764 

54 279 

2 028 

4 423 

1 425 

10 233 

492 

4 136 

10 058 

-92 

3 642 

261 

35 392 



Tableau A.5 Terres a potentiel de production agrkole non irriguee: 91 pays en developpement (suite) 
(milliers d 'ha) 

Terres a potentiel de production agricole non irriguee, par categorie de sols 

AT! AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 Total ii Desert Total ii 
Actuellement exploitees en cultures vegetates 

Si:ches Humides Sub- Humides Marginales Sols Sols potentiel irrigue potentiel de 

semi-arides semi- humides en fluviaux/ fluviaux/ non irrigue production 
Balance 

arides AT2-AT4 gleysols gleysols agricole 

marginaux 
Total 

MA,A,TA A,MA A,TA A,TA MA A,TA MA 
Non 

Irriguees 
irriguees 

(pondere) 

Nicaragua 0 0 1 533 1 648 2 200 873 293 6 547 0 6 547 I 243 85 I 328 I 132 5 219 

Panama 0 0 633 I 089 I 353 484 49 3 608 0 3 608 612 32 644 491 2 964 

Paraguay 226 I 309 3 260 6 814 7 482 2 129 618 21 838 0 21 838 3 671 67 3 738 3 425 18 100 

PCrou I 600 2 133 706 23 912 II 897 5 928 5 027 51 203 853 52 056 2 287 I 245 3 532 4 473 48 524 

Suriname 0 0 0 7 549 2 982 747 92 II 370 0 11 370 29 58 87 148 11 283 

Trinite-et-Tobago 0 0 175 7 57 45 0 284 0 284 108 22 130 97 154 

Uruguay 0 0 0 11 547 I 257 19 8 12 831 0 12 831 I 377 110 1 487 1 345 11 344 

Venezuela 3 458 9 857 8 108 12 154 10 003 1 111 45 495 0 45 495 3 691 258 3 949 3 355 41 546 



Notes des tableaux 

Tableau A.1 Population totale et population economiquement active dans l'agriculture 

Les donnees et projections relatives a la population sont tirees du document de 
Nations Unies intitule Perspectives de la population mondiale 1990, Etude de population· 
N° 120, New York 1991 (pour les projections, on a retenu l'hypothese moyenne). 

Les donnees, et en particulier les projections relatives a la population 
economiquement active dans !'agriculture, ne sont qu'indicatives d'ordres generaux de 
grandeur. Elles sont, dans la mesure du possible, normalisees pour pouvoir etre comparees 
entre les pays et les regions. Elles peuvent differer de celles que l'on obtient a partir des 
statistiques courantes sur la population active. Pour un examen plus approfondi, voir 
document Estimations et projections mondiales de la population agricole et non agricole: 
1950-2025, FAO, ESS/MISC/86-2, 1986. Ces estimations ont ete effectuees d'apres les 
donnees passees (jusqu'au debut des annees 80) tirees du document de l'OIT qui fournit des 
statistiques comparables sur le plan international. L'OIT procede a l'actualisation de ces 
donnees. 

La province de Taiwan n'est pas incluse dans les donnees et projections concemant 
la Chine. 

Tableau A.fa Population: statistiques et projections revisees jusqu'en 2025, d'apres 
la revision effectuee par l'ONU en 1992 

Les donnees et projections figurant dans ce tableau sont tirees du document de 
l'ONU: Perspectives de la population mondiale: Revision de 1992, New York, 1992. 

Tableau A.3 Donnees sur le secteur cerealier 

La production est la production brute, c'est-a-dire sans deduction des quantites 
utilisees comme semences ou pour l'alimentation animale. L'utilisation interieure englobe 
la consommation interieure totale de cereales, a savoir: !'utilisation finale (consommation 
directe par l'homme et utilisations non alimentaires) et l'utilisation intermediaire 
(alimentation animale, semences), plus les pertes mais pas les variations des stocks. Le taux 
d' autosuffisance est le rapports ( en pourcentage) entre la production et I 'utilisation interieure, 
definies comme ci-dessus. 

Tableaux A.4.1 a A.4.6 Recoltes cerealieres: superfide, rendement et production 

Les donnees des tableaux ne concement que les pays ou, pour au moins une des 
moyennes triennales annuelles indiquees (1969/71, 1979/81 et 1989/91), on a recolte 
10 000 ha ou plus de terres consacrees a la culture concemee. 
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