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Les repercussions de la crise economique en Asie se poursuivent 
dans Ie monde entier, faisant la demonstration de I'importance cru
ciale des pays en developpement dans les echanges commerciaux 
mondiaux. Des mai 1998, les exportations americaines vers I'Asie 
avaient chute de pres de 21 %, passant du niveau avant la crise de 
18,5 milliards de dollars par an a 14,7 milliards. Les exportations agri
coles americaines vers I'Asie. chuteraient, selon les previsions, de 
15% au cours de I'exercice budgetaire de 1998. La demande astMni
que asiatique, pour 1998, reduira egalement I'excedent commercial 
de I'Union europeenne de quelque 1000 milliards de dollars et entrai
nera des pertes commerciales equivalant a 2% du P.N.B. en Austra
lie. Ainsi, Ie bien-etre economique asiatique a une incidence sur les 
revenus des exportations et I'emploi des pays industrialises. 

L'on sait aujourd'hui, meme si c'est contre-intuitif, qu'une crois
sance agricole d'ensemble dans les pays en developpement, donne un 
coup de fouet a leurs importations agricoles. La croissance economi
que d'ensemble d'antan pilotee par I'agriculture, en Asie, par exemple, 
a elargi les possibilites commerciales saisies principalement par les 
pays dont la croissance etait appuyee sur I'aide. L'Afrique offre des 
possibilites analogues mais qui ne sont pas encore realisees. L'assis
tance agricole, qu'elle soit en Afrique, en Asie ou en Amerique Latine, 
peut mener a une augmentation des exportations des pays bailleurs de 
fonds. L'appui a I'agriculture sur une petite echelle contribue egale
ment a I'accomplissement du but principal de I'aide : altenuer la pau
vrete. Mais I'aide a I'agriculture des pays en developpement chute a pic 
depuis 10 ou 15 ans. Le renversement de celte tendance sera it a I'a
vantage des pays tant en developpement que developpes. 

L'AIDE A L'AGRICULTURE RELEVE LES 
IMPORTATIONS ET DIMINUE LA PAUVRETE 
L'aide a la productivite agricole des pays en developpement reste pro
melteuse d'avantages pour les bailleurs de fonds. Chaque augmenta
tion d'un dollar, en moyenne, du rendement agricole d'un pays en de
veloppement, entraine 73 cents de nouvelles importations, dont 17 
cents agricoles et 7 d'importations cerealieres. En outre, chaque dollar 
d'aide investit dans la recherche agricole internationale signifie 29 
cents supplementaires d'importations des pays en developpement, 
dont 7 cents d'importations agricoles et 3 d'importations cerealieres. 

L'experience de la Coree du Sud reste un bon exemple du lien exis
tant entre I'aide agricole et les importations agricoles. Des annees 50 a 
1980, la Coree du Sud a ete Ie principal beneficiaire de I'aide ameri
caine, notamment d'une assistance agricole considerable. Aujourd'hui, 
ce pays ne reyoit aucune aide des Etats-Unis et iI est Ie cinquh3me mar
cM mondial des exportations agricoles americaines. De la meme ma
niere, dans les annees 70, selon les recriminations de certains groupe
ments agricoles americains I'aide agricole des Etats-Unis faisait du 
Bresil un concurrent sur les marches mondiaux. Mais des 1997, Ie Bre
sil importait 500 millions de dollars de produits agricoles americains. 

Le developpement agricole reduit egalement la pauvrete. Dans 
les pays les plus pauvres, lagriculture assure I'existence de 69% de 

la main-d'oeuvre et de 76% des femmes possedant une activite eco
nomique. Et elle represente en moyenne la moitie du P.N.S .. 
Soixante-dix pour cent des Africains pauvres vivent dans les zones 
rurales. L'agriculture est donc, pour ces raisons, Ie secteur Ie plus 
viable d'entrainement de la croissance economique, dans les pays a 
faible revenu.En Afrique, chaque dollar supplementaire des recet
tes agricoles vient ajouter deux a trois dollars a I'ensemble de I'eco
nomie car au fur et a mesure ou les agriculteurs produisent davan
tage, leur demande de biens et de services augmente, ce qui stimule 
I'emploi et les revenus des autres secteurs. La production agricole 
nationale n'est en general pas en mesure de suivre Ie rythme, et 
donc les importations augmentent. 

Lorsque les economiquement faibles produisent de plus hauts re
venus, leurs regimes alimentaires changent, passant de la cassave, 
mars et riz au ble, viande, lait et aliments prepares et transformes. 
Certains de ces denrees, notamment Ie ble, sont difficiles a produire 
dans de nombreux pays en developpement, et la demande en viande 
entraine souvent a la hausse les importations fourrageres. 

Les exportations des pays industrialises vers les pays de revenus 
faibles et moyens ont plus que triple entre '985 et 1996, et les exporta
tions agricoles ont plus que double (ct. tableau). Les exportations des 
pays industrialises vers les pays aux revenus faibles et moyens ont 
augmente de 10,3% par an de 1986 a 1996, alers que leurs exporta
tions vers d'autres pays industrialises ont aug mente de 8% unique
ment pas an. En 1997, les industrialises ont expedie 30% de toutes 
les exportations vers les pays en developpement, par rapport a 23% 
en 1990. En 1996, Union europeenne a vendu 22% de ses exporta
tions aux pays en developpement, y compris 2,5 milliards d'ecus (soit 
3,1 milliards de dollars) en produits agricoles aux pays de faibles re
venus (Afrique, Cara'(be et Pacifique). Aujourd'hui, plus de 40% des 
exportations americaines vont aux pays en developpement. Pres de 
50% des exportations agricoles des Etats-Unis vont aux pays en de
veloppement, principalement en Asie. La croissance rapide ininter
rompue des exportations agricoles des Etats-Unis et autres pays in
dustrialises, vers les pays en developpement,· exigera une reprise 

Exportations des pays industrialises vers les pays de 
revenus faibles et moyens -1985 it 1996 

Type d'exportation 

Denrees alimentaires 
Cereales 

Matieres premieres agricoles 
Total des exportations agricoles 

(matieres premieres agricoles 
et denrees alimentaires) 

Total des exportations 

1985 1996 

(en milliards de dollars 
americains) 

24.7 58.9 
10.4 17.9 

5.9 14.7 

30.6 73.6 
229.5 715.0 

Source: Banque mondiale : "World Development Indicators 1998', (Washington, 
D.C. 1998). 

Note: Les donnees de 1985 englobent la Grece, mais pas les donnees de 1996. 
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rapide a la suite de la crise asiatique et une croissance economique 
plus rapide en Afrique. 

De 1993 a 2020, 84%-de la croissance cerealiere mondiale am
plifiee proviendra sans doute des pays en developpement, dont les 
importations cerealieres nettes seront plus du double de ce qu'elles 
sont, en raison de la croissance demographique et de la des reve
nus. Les Etats-Unis et I'Australie notamment en tireront parti. L'aide 
a I'agriculture des pays pauvres viendra s'ajouter au gain et consti
tue une meilleure garantie a longue echeance de revenu agricole 
pour les pays developpes que la distribution de I'excedent a court 
terme par Ie biais de I'aide alimentaire, necessaire si la croissance 
agricole n'intervient pas. 

DIMINUTION DE L'AIDE 
L'argument appuyant la priorite·a I'agriculture en matiere d'aide est in
contournable. Toutefois, I'aide agricole a chute en fleche de pres de 
50% en termes reels entre 1986 a 1996. Le total de I'aide au develop
pement a chute de pres de 15% ~ntre 1991 et 1996 (consulter graphi
que). -En '1997, I'aide provenant des membres du comite d'assistance 
au developpement de I'OCDE (Ies bailleurs de fonds fournissant 95% 
de I'ensemble de I'assistance) a atteint 0,22% de leur P.N.B. collectif, 
c'est-a-dire Ie plus faible niveau jamais atteint. Le chiffre pour les 
Etats-Unis est de 0,08%. Seuls 4 bailleurs de fonds ~ur 21 (Dane
mark, Pays Bas, Norvege et Suede) remplissent ou surpassent la ci
ble de 0,7% de leur P.N.B., fixee par les Nations Unies. La" plus 
grande partie de cette chute decoule d'une reduction de I'aide des 
sept pays les plus nantis, I'aide provenant des autres bailleurs de 
fonds est restee stable. -

Les flux de capital prive vers les pays a revenu faible ou moyen ont 
augmente au total de pres de 400% de 190 a 1996, mais la plus 
grande partie des fonds ont ete distribues a des pays de revenus 
moyens. L'Agriculture dans les pays a faible revenu a attire peu d'in
vestissements etrangers. 

Ce lugubre tableau comporte des points positifs. Plusieurs 
bailleurs de fonds ont augmente sensiblement leur appui au develop
pement agricole en 1997. Pour I'USAIT, Ie renforcement de I'agricul
ture est devenu un but strategique et ses investissements sont au- . 
jourd'hui accrus dans I'agriculture. Le Danemark relevera la part de 
son aide allant a I'agriculture qui passera de 6 a 20% au cours des. 
prochaines annees. 

INVESTISSEMENT PUBLIC ET POLITIQUES 
D'APPUI NECESSAIRES DANS LES PAYS 
ENDEVELOPPEMENT 
L'aide remplirait des fonctions catalytiques dans la croissance pilotee 
par I'agriculture, mais sa responsabilite incombe principalement aux 
gouvernements des pays en developpement. II leur faut creer et en
tretenir une infrastructure rurale, animer I'acces des petits agricul
teurs aux intrants et au credit, investir dans la recherche agricole, I'e
ducation de base, les soins de sante prima ires et la nutrition, tout en 
offrant des incitations pour proteger les ressources naturelles. Le 
somment mondial pour I'alimentation, en 1996, a vivement invite les 
bailleurs de fonds et les gouvernements des pays en developpement 
a augmenter leur investissement dans la production alimentaire. 

Mais dans les annees 90, de nombreux pays en developpement 
ont effectue des coupes sombres dans les depensespubliques pour 
I'agriculture, parallelement aux recommandations pressantes des 

Indice de I'aide totale et de I'aide it I'agriculture, 1986 
it 1996 
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Source : Food FAO <www.fao.org>, consultation du 30/61.98 , communication 
personnelle de Pratap Narain, statisticien de la FAO ; oeDE 
<www.ocde.org/dac>, consultation du 30/6/98 . -

Note : Ajustement des donnees pour tenir compte des taux d'inflation et de 
change. Les chiffres de I'aide a I'agriculture pour 1996 est provisoire. 

' Depenses annuelies. 
bEngagements annuels. 

bailleurs de fonds relatives a la diminution de la fonction publique. De 
1990 a 1996, I'agriculture connait une croissance inferieure a 3% par 
an dans les pays de faible revenu (a I'exclusion de la Chine et de 
l'lnde) et de 2% en Afrique, croissance insuffisante pour accompa
gner celie de la demographie mondiale. En 1997, la production des 
denrees alimentaires de base par habitant a lE~gerement augmente a 
I'echelon mondial et a chute en termes reels dans les pays de faible 
revenu , importateurs alimentaires nets. 

II existe toutefois des signes encourageants, notamment en Afri
que. La paix est retablie dans plusieurs pays ravages par la guerre. 
Plusieurs nations ont etabli des gouvernements democratiques et 
transparents. Certains pouvoirs publics ont fait de I'alimentation et de 
I'agriculture leur priorite primordiale. L'agriculture et les economies 
dans I'ensemble ont progresse depuis 1995. Les marches ouverts ont 
rem place les monopoles cerealiers inefficients, parfois corrompus, 
des pouvoirs publics. Le Ghana a double sa production de ma'is de 
1986 a 1996, celie du Nigeria de 50% entre 1990 et 1996. Depuis la 
fin du conflit civil au Mozambique en 1992, la production agricole a 
augmente de 50%. A partir de 1988, l'Ouganda a double ou triple la 
production de ses principales cultures, bien que.la production ali men-
taire par habitant reste en-dessous du niveau de 1971. . 

CONCLUSION 
Le maintien de ces reussites et leur extension aux autres pays pau
vres exigeront que les bailleurs de fonds et les gouvernements des 
pays en developpement revisent leurs politiques actuelles. S'ils sont 
en mesure de se doter de la volonte politique et des ressources tangi
bles pour appuyer Ie developpement de I'agriculture, les pays en de
veloppement et les pays industrialises obtiendront des resultats. 
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