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Alars que Ie monde se prepare au nouveau millenaire, tous les pays 
s'efforcent de s'adapter a la mouvance des besoins d'un marche 
mondial dont la mobilite s'accrolt. A la suite d'annees de distorsions 
structurales et d'un desinteret generalise quant au secteur agricole du 
monde en developpement, les echanges commerciaux mondiaux 
obligent aujourd'hui les economies agraires, plus pauvres, a jauger 
leurs avantages naturels compares et a s'adapter rapidement. Des 
structures, des politiques et des strategies quasi-revolutionnaires 
sont maintenant un sine qua non pour relever ces gageures. L'opinion 
adoptee en la matiere souligne que les changements entrepris offrent 
de considerables possibilites, I'on se doit egalement de constater que 
de nombreux producteurs et habitants des zones rurales ne posse
dent ni I'experience, ni les competences, ni I'appui financier pertinents 
pour s'adapter aux nouvelles conditions. La prise en charge de ces 
profonds besoins, dans un contexte d'ensemble, devient une activite 
cruciale pour etablir Ie bien-etre mondial, futuro 

La mouvance mondiale rapide, passant de marches fermes, sur 
un axe national (protege et subventionne) a des marches mondiaux, 
ouverts (concurrentiels et moins subventionnes) constitue la piece 
maltresse de ce nouveau paradigme. Etant donne cette disparite pro
fonde, ce dernier exige des points de depart et des strategies radica
lement differents, introduits rapidement, notamment en ce qui con
cerne un secteur agricole en changement. 

Le processus mondial engage est, certes, complexe, et I'expe
rience ayant trait a la transformation economique reste restreinte. 
Toutefois, les dirigeants politiques, les organismes bailleurs de fonds, 
les entreprises commerciales et les professionnels du developpe
ment se doivent de saisir I'instant et de commencer par un deb at, un 
remaniement structural profond et correspondant, et Ie developpe
ment de nouveaux programmes. 

PARADIGMES: L'ANCIEN ET LE NOUVEAU 
Afin de saisir I'ampleur des changements en cours, il est necessaire de 
proposer une comparaison des prihcipaux systemes economiques des 
annees 50, 70 puis 90. Des annees 50 jusqu'aux annees 70, les strate
gies economiques de substitution des importations font foi dans la plu
part des pays. Formulees aut~ur du developpement d'une base de pro
duction industrielle, urbaine, desservant les besoins d'un marche 
national restreint, cette strategie exigeait des taux de change sureva
lues, des controles de prix inefficients, des mesures protectionnistes, 
des mesures fiscales severes et to ute une panoplie de subventions afin 
de I'appuyer. Les responsables publics de la planification ont alors pro
mulgue des strategies de developpement centralise. Dans de nom
breux cas, les organismes publics ou para-publics ont assure la direc
tion de services inefficients ayant une incidence sur les prestations 
industrielles, des services publics, bancaires et d'appui agricole. Le 
secteur prive, a titre de force dynamique d'investissement, a maintes 
reprises, s'est trouve marginalise alors que les organismes publics in
fluaient directement sur la mobilisation et I'affectation des capitaux. 

En depit des reussites de la revolution verte, Ie developpement n'a 
jamais atteint son potentiel en raison du cadre decisionnel obligatoire 

de la fiscalite et de I'investissement. Des les annees 70, les signes de 
fatigue et de tension economique se revelaient courants. Des annees 
de structure economique toujours plus inefficiente et inflexible ont exi
ge un remaniement structural fondamental. Dans les annees 80, les 
reformes d'ajustement structurel ont produit des macro-reformes con-
9ues pour stimuler les investissements du secteur prive et activer les 
marches. Ces reformes economiques, accompagnees d'accords 
commerciaux amplifies, regionaux et mondiaux, convergerent pour 
creer un tournant structurel. La toile de fond etait dressee d'un nou
veau paradigme de developpement economique. Certains pays en 
developpement ont commence a realiser leur avantages compares. 
Pour eux, I'agriculture devint un secteur primordial ou d'entralnement. 
Parmi ces pays, ceux dont les economies connaissent une crois
sance plus rapide presentent generalement des liens positifs entre 
une reforme satisfaisante, leur PIS, les exportations et les taux de 
croissance agricole. Les pays d~nt la performance reste moyenne ou 
en-dessous de la moyenne ne presentent en revanche pas ce lien. 

L'emergence du nouveau paradigme a la fin des annees 80 a son
ne I'abandon des economies dirigistes, de leurs inefficiences et de 
leur inflexibilite. Les systemes economiques sont de plus en plus axes 
sur la demande et plus reactives aux marches nationaux, regionaux 
et internationaux. Dans les principaux domaines de developpement, 
ce nouveau paradigme a permis d'attirer davantage I'attention sur Ie 
secteur prive, les forces du marche, I'agriculture et I'integration de 
cette derniere dans I'economie d'ensemble. Par exemple, en ce qui 
concerne les systemes de marches, I'ancienne demarche reposait 
sur les organismes para-publics ou cooptes par I'Etat, inaptes a four
nir des services adequats, a encourager Ie renforcement d'une infra
structure rurale ou encore a donner les coudees franches au secteur 
prive. La nouvelle demarche n'est plus regie par la demarche preala
ble du "produire puis vendre"dirige par l'Etat. Elle souligne en revan
che la connaissance des besoins des consommateurs, les renseigne
ments actualises sur Ie marche, les relations entre les marches 
locaux, nationaux et internationaux, et I'amelioration rapide des filie
res allant de I'exploitation agricole au marche, et autres facilites. 

ROLE DE L'AGRICULTURE DANS LE 
NOUVELORDREMOND~L 

Rompant avec un passe recent, I'agriculture - systeme alimentaire et 
agroindustriel - devient un secteur economique important dans de 
nombreux pays en developpement (cf. tableau). Mais ses avantages 
n'ont pas une base aussi large qu'ils Ie pourraient. La majorite des pro
ducteurs de petite et moyenne envergure, englobant 30 a 80% de la 
main-d'oeuvre dans la plupart des pays pauvres, et les families rurales 
non agricoles, sont mal prepares a tirer parti des avantages plus larges 
de la mouvance agricole, ou encore a faire face a des concurrents in
connus jusque-Ia. En outre, des producteurs plus eloignes, eventuelle
ment plus efficients, possedent aujourd'hui davantage de possibilites 
de penetration du marche ou d'expansion de leurs parts de marche. 
Neanmoins, si les pays en developpement prennent vigoureusement 
I'initiative et operent des reformes structurelles internes importantes, 

INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE (IFPRI) .. 2033 K STREET, N.W. .. WASHINGTON, D.C. 20006, U.S.A. 
PHONE 1-202-862-5600" FAX 1-202-467-4439" E-MAIL IFPRI@CGIAR.ORG II WWW.CGIAR.ORGIIFPRI 

~~ L'IFPRI fait partie du Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale (Consultative Group on International Agricultural 
Research-CGIAR), un reseau mondial de recherche agricole. 

~A Version franyaise publiee avec I'appui du Centre technique de cooperation agricole et rurale ACP-UE. 



offrant aux agriculteurs de petite et de moyenne tail/e, ainsi qu'aux 
agroindustries, les competences, les moyens et I'infrastructure essen
tiels, tout en facilitant I'investissement prive, ils seront plus a meme de 
faire face a des gageures inconnues jusque-Ia. . 

Dans cet environnement complexe et inter-relie, il devient essen
tiel pour les economies tant industrialisees qu'en developpement, de 
relever considerablement I'appui consenti a I'agriculture et au secteur 
rural du monde en developpement. La croissance economique des 
pays industrialises est de plus en plus reliee a I'amplification des ven
tes dans les pays en developpement, principalement agraires. 

Dans Ie cadre d'un contexte de politique economique axe sur Ie 
marche, I'agriculture est essentiel/e pour faciliter I'expansion des 
echanges commerciaux mondiaux et la croissance du PIS. Dans ce 
paradigme, I'agriculture epaule la production de revenus et la creation 
d'emplois pour Ie segment Ie plus demuni de la population; el/e faci
lite des pratiques agricoles et de ressources naturel/es plus appro
priees et offre des avantages sociaux plus larges dans un contexte 
politique de plus en plus decentralise. 

LE NOUVEAU PARADIGME: 
QUE CONVIENT-IL DE FAIRE? 
Afin d'engager la transition decisive dans la direction des marches, iI 
convient que les gouvernements nationaux soient pemetn§s de I'inte
ret national des modifications structurel/es profondes. Cette accep
tion ne sera pas toujours aisee et a cet egard, les bail/eurs de fonds 
doiventjouer un role plus pugnace et vigilant. Les producteurs, les in
vestisseurs du secteur prive et de I'agroindustrie, les ONG et les uni
versites, dans les pays industrialises et les pays en developpement, 
devront egalement remplir des fonctions mutuel/ement benefiques. 
Les themes conceptuels visant a formuler Ie paradigme du develop
pement agricole du 21e siecle sont les suivants : -
• Ie role du marche devient une consideration primordia le 
• Ie developpement agricole et rural devient essentiel a la creation 

d'une croissance economique d'ensemble 
• I'agriculture exige un dessein qui transcende les demarches secto

riel/es traditionnel/es fondees sur la production 
• il conviendrait de surmonter les antecedents omnipresents de la 

substitution des importations afin d'optimiser les reponse au nouvel 
ordre economique 

• de ' nouveaux roles, des secteurs public et prive, sont necessaires 
pour animer les besoins en investissements et capitaux propres 

• iI conviendrait que les pays bail/eurs de fonds fayonnent des enga
gements appropries relatifs aux nouvel/es possibilites et aux be
soins maintenant courants 

• il convient que les program!Tles d'aide etrangere transcendent I'a 
priori d'assistance pour pouvoir accueil/ir les possibilites d'une 
croissance mutuel/ement avantageuse. 

L'heure est venue de progresser au-dela de I'environnement de 
macro-politique en place a I'heure actuel/e, dans Ie monde entier, 
pour s'engager dans une serie d'activites complementaires, sectoriel
les. Ces dernieres s'appuieront sensiblement sur les investissements 
du secteur prive, dont la plus grande partie sera Ie fait de producteurs 
qui, pour I'heure, devront etre epaules a I'echelon national et par les 
bail/eurs de fonds. Dans I'impulsion pour repondre aux possibilites ac
tuel/es, I!on pourrait retrouver la tendance consistant a depoussierer 
les programmes juges appropries a une autre epoque, anterieure. 
Toutefois, il conviendrait de repousser cette tentation car el/e serait 
c~ntre productive. II conviendrait, en revanche, de garder a I'esprit 
une serie d'elements importants de programmes, juges essentiels 
pour creer de nouveaux systemes alimentaires et agro-industriels :-
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Part de I'agroindustrie dans Ie Pie, pays'specifiques , 
Part du PIS 

Part de la 
Fabrication fabrication et 

Agrl- et services Agro- des services dans 
Pays culture agrlcoles Industrie I'agroindustrle 

(pourcentage) 
Ph ilippines 21 50 71 70 
Inde 27 41 68 60 
Tha"ilande 11 43 54 79 
Indonesie 20 33 53 63 
Malaisie 13 36 49 73 
Coree du Sud 8 36 44 82 
Chili 9 34 43 79 
Argentine 11 29 39 73 
Bresil 8 30 38 79 
Mexique 9 27 37 75 
Etats-Unis 1 13 14 91 

SOiJrces : Pyor et T. Holt, "Agribusiness as an Engine of Growth", USAID, a paraitre 
en 1998. 

Note : L'agroindustrie se delinit comme etant I'agriculture plus les parts de fabri -
cation et de services ayant trait a I'agriculture. 

• creation d'une capacite de progression et de promotion strategique 
des avantages compares et de la concurrentialite nationaux 

• mise en place d'un contexte decisionnel approprie et de liens reci
proques, avantageux, avec d'autres secteurs pour garantir I'efficaci
te maximale des efforts de developpement 

• elaboration des competences necessaires de gestion et de marke
ting et des services d'appui pour valoriser les possibilites de deve
loppement local 

• elaboration de systemes de marche dynamiques et des services in
frastructurels complementaires 

• mise en place de marches financiers ruraux exhaustifs 
• creation de technologies agricoles axees sur Ie marcM afin d'attein

dre la croissance 
• recours aux pratiques de gestions des ressources naturel/es pour 

rehausser une utilisation durable 
• elaboration de strategies de substitution relative 'aux investisse

ments, a la croissance et a I'aide socia Ie afin d'amplifier Ie bien
etre rural 

Le nouveau paradigme ne pourra s'institutionnaliser rapidement 
a moins qu'un engagement important ne soit rapidement mobilise 
pour eriger Ie nouveau systeme . Les prineipaux ajustements decrits 
devront intervenir au cours d'une peri ode de forte incertitude et de 
prises de positibn . Le nouveau systeme economique mondial a ete 
lance, et I'on espere vivement qu' il constituera la base d'un bien-etre 
economique ameliore, socialement, ecologiquement et politique
ment durable. La transformation couronnee de succes de centaines 
de mil/ions, litteralement, d'entreprises agricoles et I'emploi remune
rateur d'un nombre tout aussi important d'habitants ruraux, dont la 
plupart ne sont pas prepares a repondre aux nouvelles demandes, 
en sont les enjeux. 

Les dirigeants des communautes des pays industrialises et des 
pays en developpement, ainsi que leurs organismes bail/eurs de 
fonds ont maintenant I'occasion, particuliere, de mettre Ie cap sur un 
siecie plus viable et prospere. II conviendrait que les pays industriali
ses, d~nt bon nombre s'appuieraient sur des liens internationaux tra
ditionnels et su( leur experience de la croissance commerciale, et 
d'autres possedant d'imp-ortants antecedents de reussite dans Ie de
veloppement agricole international, appuient a deux mains Ie proces
sus de transformation mondiale, et epauler sa coordination. Dans Ie 
cadre de cette initiative, les perspectives du bien-etre mondial maxi
mum seront sensiblement valorisees. 

"Vision 2020 pour l'Alimentation , l'Agriculture et I'Environnement" est"une initiative de l'lnternational Food Policy Research 
Institute (IFPRI - Institut international de recherche sur les politiques alimentaires) destinee a elaborer· une dessein 
collectif et un consensus d'action pour cerner les moyens permettant de remplir les besoins alimentaires mondiaux futurs, 
tout en attenuant la pauvrete et en protegeant I'environnement. Dans Ie cadre de I'lnitiative Vision 2020, I'IFPRI associe 
diverses ecoles de pensee sur ces questions, pour donner lieu a des recherches et degager des recommandations . Les 
Recapitulatifs 2020'presentent des informations sur divers elements de ces themes. 




