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Ces dernieres annees, les pays d'Amerique Latine ont radicale
ment change leurs strategies de developpement, notamment la 
decentralisation des pouvoirs publics, la privatisation et la dere
glementation de leurs marches. Ces modifications se sont deja re
percutees sur les conditions d'existence de millions d'habitants de 
la region et promettent de remanier Ie systeme alimentaire et agri
cole de la region jusqu'au coeur du 21eme siecie. Comment ces 
changements aideront-ils les pays de la region a faire face aux 
gageures de la realisation de la Vision 2020 pour l'Amerique La
tine, perspective d'un monde ou les richesses sont distribuees 
equitablement, d'ou la faim, la pauvrete extreme et la malnutrition 
auront disparu, et ou I'utilisation des ressources se fera au bene
fice des generations futures et des etres humains d'aujourd'hui ? 

GAGEURES ACTUELLES 
Des annees 50 jusqu'aux annees 80, l'Amerique Latine, dotee 
d'une strategie de developpement reposant sur l'Etat, a joui de 
I'un des taux de croissance economique les plus eleves du 
monde, impossible a soutenir toutefois. Les entraves commercia
les, notamment des taux de change sur-evalues et les subven
tions publiques protegeaient les industries inoperantes de la con
currence mondiale. Les pays accumulerent une dette exterieure 
notable afin de financer ces politiques, mais avec I'augmentation 
des taux d'interet dans les annees 80, cette strategie s'effondra. 
En reponse, les gouvernements mirent a execution des reformes 
des marches, necessaires, mais parfois penibles. Au cours des 
annees 80, ebranles par les chocs economiques, la guerre et Ie 
terrorisme, les revenus par habitant dans la region chuterent de 
quelque 10%. Dans les annees 90, pour la plupart des pays, les 
revenus se sont stabilises ou ont meme legerement augmente. 

En depit de la croissance, depuis 25 ans l'Amerique Latine a 
peu progresse en matiere d'attenuation de la pauvrete. En 1990, 
46% des habitants y etaient pauvres, un pourcentage inchange par 
rapport a 1970. Toutefois, la pauvrete, de rurale, est devenue ur
baine. Pres de 75% des habitants d'Amerique Latine resident au
jourd'hui dans les villes. Bien que la probabilite de pauvrete est 
plus elevee pour les menages ruraux que pour les menages ur
bains, en 1990,80 millions de pauvres se trouvaient dans les cam
pagnes, contre 115 millions dans les villes. L' ecart frappant entre 
les riches et les pauvres en matiere de distribution des revenus et 
des possibilites, dans la region, a aggrave Ie problemes en entra
vant la progression a la hausse des taux de croissance, necessaire 
pour degager des millions d'habitants de la misere. La part des re
venus octroyee aux 40% de foyers les plus pauvres n'est que de 
8% au Bresil, au Guatemala et aux Honduras, par exemple. 

Insecurite alimentaire et malnutrition: la plupart des habitants 
d'Amerique Latine re<;:oivent suffisamment d'aliments pour remplir 
leurs besoins caloriques de base, mais 15% de la population, 
c'est-a-dire 58 millions d'habitants, restent sous-alimentes. En 
raison des troubles economiques des annees 80, la chute des 
taux de malnutrition s'est trouvee bloquee et n'a pas pu repren
dre. Une grande partie de la population a echappe a la malnutri
tion pendant la periode d'ajustement economique en consom
mant des aliments moins onereux et moins prises. Le 
pourcentage relativement eleve de la population ayant acces aux 

services sanitaires, a une eau saine et a I'assainissement a sans 
doute egalement perm is d'eviter une augmentation sensible de la 
malnutrition. Six millions d'enfants souffrent encore de malnutri
tion aujourd'hui. 

L'intensification de I'urbanisation constitue de nouvelles ga
geures en matiere de nutrition et de sante. Alors que la malnutri
tion reste une preoccupation, les maladies chroniques, non trans
missibles, liees a un mode de vie plus sedentaire et a un regime 
alimentaire de mauvaise qualite, par exemple les maladies car
diaques, connaissent egalement une augmentation. 

Systeme alimentaire et agricole : Ie developpement durable de 
I'agriculture et des ressources naturelles reste essentiel pour Ie 
developpement economique et social futur de l'Amerique Latine, 
tant dans les zones rurales qu'urbaines. L'accent mis sur I'impor
tance de I'agriculture pour la croissance economique d'ensemble 
n'est pas a mauvais escient : la production agricole en soi repre
sente plus de 90 milliards de dollars pour I'Amerique Latine, soit 
plus de 10% du produit interieurbrut de la region. Le systeme ali
mentaire et agricole, dans son ensemble, y compris I'agro-indus
trie et les textiles, represente plus de 20% de I'activite economique 
de nombreux pays, et 10% au moins ou davantage dans les pays 
les plus industrialises, notamment l'Argentine et Ie Mexique. Un 
secteur agricole sain produit des emplois dans plusieurs sec
teurs : transports, commerce au detail et transformation, tout en 
stimulant la demande de biens et de services non agricoles, dans 
toute I'economie (figure 1). 

Les 16 millions de petits exploitants agricoles de la region pro
duisent dans I'ensemble la plus grande partie des aliments de 
base, essentiels pour Ie mode d'alimentation national, tels que Ie 
ma',s, les haricots et les pommes de terre; ils ne sont donc pas in
consequents, comme I'affirment certains analystes, pour la pro
duction agricole. Leur grand nombre signifie que leur bien-etre 
constitue une question sociale et non pas uniquement economi
que. Selon certains observateurs, les grands producteurs com
merciaux, qui constituent moins de 5% des proprietaires fonciers, 
mais qui detiennent plus de 90% des terres disponibles, pour-

Figure 1 : I'agriculture et I'agro-industrie a titre de part 
du PIB, en 1970 et en 1992 
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raient bientot deloger ces petits exploitants agricQles. Mais les pe
tits agriculteurs possedant suffisamment de terres pour vendre 
leurs produits, par opposition aux agriculteurs de subsistance, de
vraient etre en· mesure d'etre concurrentiels sur Ie marche mon
dial, a condition que l'Etat leur garantisse un acces equitable aux 
services publics, notamment des routes en bon etat et des credi.ts: 

Jusqu'a present, les gains de productivite de I'agriculture onto 
ete obtenus principalement en abandonnant les pratiques agrico
les traditionnelles et en augmentant les rendements en ayant re
cours aux produits agro-chimiques, a I'irrigation et aux semences 
arMliorees. L'utilisation persistante et croissante de produits 
agro-chimiques constitue un danger potentiel pour la sante hu
maine et I'environnement. Toutefois, les nouvelles varietes res is
tantes aux ravageurs, aux morbidites et a la secheresse, qui re
duisent I'assujettissement aux produits agro-chimiques, n'auront 
une incidence generalisee que dans les 20 annees et quelque a 
venir. Pour I'heure, les gains de productivite viendront d'une 
meilleure utilisation des technologies et des connaissances ac
tuelles, de fac;:on eco-conviviale. 

Menaces et possibilites pour les ressources naturelle!; : l'Ame
rique Latine, avec 8% de .Ia population mondiale, englobe 23% 
des terres potentiellement arables, 12% des sols cultives et 46% 
des forets tropicales, du monde. Toutefois, la deterioration envi
ronnementale constitue une grave menace pour ces ressources. 
Pres d'un tiers du total des sols porteursde vegetation, soit 200 
millions d'hectares, subit une degradation moderee a grave. Les 
forets disparaissent au rythme de 1,5% par an. La moilie des fo
rets d'Amerique Centrale ont ete detruites de-puis Ie debut des 
annees 60, contribuant a I'erosion des sols et a I'etrecissement 
des habitats de la faune et de la flore diversifiees de la region . 
Etant donne ' I'importance' des ressources de la region pour sa 
croissance economique, pour I'approvisionnement alimentaire et 
la sante environnementale du monde, la progression de ces per
tes pourrait etre tragique. 

L'avancee du front agricole et la sur-exploitation des sols cons
tituent les principales dangers menac;:ant I'environnement. Les pe
tits' exploitants agricoles, pauvres, epuisent les sols en luttant 
pour survivre, alors que leur instinct naturelleur dicte de proteger 
les sols. La prise en· charge consequente de la pauvrete rurale et 
du sous-developpement pourrait attenuer les pressions exercees 
sur I'environnement. L'absence de technologies appropriees et 
de possibilites economiques amenera les pauvres ruraux a tra
vailler davantage pour retirer desmoyens d'existences de leurs 
terres fragiles, et s'ils echouent, a s'installer dans de nouvelles fo
rets, sur de nouveaux versants ou dans les villes. A I'evidence, en 
eliminant la pauvrete I'on n'eliminera pas automatiquement la de
gradation de I'environnement. Les pouvoirs publics et les produc
teurs plus riches aggravent eux aussi la degradation, comme ce 
fut Ie cas dans les annees 80 lorsque des politiques macro~econo
miques et sectorielles erronees encouragerent I'expansion des 
eleveurs en Amazonie bresilienne. 

Changement institutionnel : a I'instar de la mouvance des ga
geures alimentaires, agricoles et environnementales en Amerique 
L~tine, les reponses decisionnelles connaissent une meme mou
vance. L'ajustement structured a modifie I'interaction entre l'Etat, 
Ie secteur prive et la societe civile . Le secteur prive remplit au
jourd'hui de plus grandes fonctions en economie. Les gouverne
ments locaux et regionaux de nombreux pays ont endosse des 
responsabilites, par exemple I'education et la sante, incombant 
auparavant aux pouvoirs publics centraux. 

La decentralisation et la participation decisionnelle accrue des . 
communautes amplifient I'efficacite des progrC!mmes en les particu-

larisant pour la situation darrs la region et aux besoins des groupes 
vulnerables qui y habitent. Toutefois, en Amerique Latine rurale,les 
institutions publiques locales, tradition nelle me nt, sont astheniques 
et ne possedent souvent pas les capacites analytiques hi financie
res pour endosser des responsabilites supplementaires. 

Pour que ces experiences aU9acieuses reussissent, il convien
dra de renforcer la participation des citoyens. Les municipalites au
ront sans doute besoin de I'appui technique des pouvoirs publics 
centraux ou des organisations de developpement, afin de conce
voir et de gerer leurs programmes et de tirer parti des liens avec 
d'autres municipalites et d'autres organi~mes publics. Le Mexique 
a fourni ce type d'appui par Ie biais de son Projet de decentralisa
tion et de developpement rural. Si la prestation de services fait I'ob
jet d'une privatisation, il conviendra que les Etats s'assurent que 
les reformes continuent a eJlcourager la concurrence sur Ie marche 
et qui un degre minimum de services est fourni a tous les habitants. 

REALISER LA VISION 2020 POUR 
L'AMERIQUE LATINE 
Dans les vingt-cinq prochaines annees, I'Amerique Latine ne con
naitra pas de crise alimentaire, alors que des millions de families 
pauvres de la region en seront victimes. La principale gageure 
pour la region, dans les 25 ans a venir, consistera a tirer parti des 
vents du changement economique et politique au benefice de 
tous les habitants de la region. Puisqu'un important pourcentage 
de la population est tributaire des entreprises agricoles dont il tire . 
des moyens d'existence, il convient de reconnaitre Ie role crucial 
de I'agriculture et du systeme alimentaire. Avec la participation 
directe de nombreuses femmes, de groupes autochtones et des 
pauvres a la production, a la transformation et a la distribution 
agricoles, un systeme alimentajre et agricole vivace pourra egale
ment encourager I'equite sociale et economique. II conviendrait 
que les politiques agricoles amplifient I'utilisation de technologies 
eco-conviviales et a forte intensite de connaissances, ameliorent 
I'infrastructure de production et investissent dans la recherche 
agricole, dans Ie cadre d'un environnement macro-economique 
stable et transparent. 

L'accomplissement de la Vision . .2020 pour l'Amerique Latine 
exigera les elements suivants : 
• un meilleur gouvernement, au lieu d'un dirigisme accru ou d'un 

marche amplibie, afin d'encourager une croissance equitable, 
ameliorer I'aptitude des producteurs de la region a une concur
rence mondiale, et distribuer a tous les avantages de la crois
sance. 

• un cadre macro-economique et institutionnel stable, favorisant la 
croissance economique a forte intensite de main-d'oeuvre, no
tamment des systemes financiers et juridiques solides et justes 

• un investissement infrastructurel accru, ycompris les transports 
et la recherche agricole, notamment dans Ie domaine de tech
nologies destinees aux petits agriculteurs 

• un investissement accru dans les populations de la region, no
tamment par la prestation efficace de services publics, dont une 
eau saine, des installations sanitaires et d'assainissement, I'e
ducation et la formation 

• un appui aux programmes sociaux economiques qui touchent 
les pauvres et les laisses pour compte du marche 

• de solides mecanismes pour relier les citoyens au processus 
politique, afin qu'ils puissent prendre une part active a la prise 
de decisions ayant une incidence sur leur vie. 

En oeuvrant ensemble, les habitants de la region pourront faire 
de la Vision 2020 pour l'Amerique Latine une realite . 
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