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A la suite de plus d'une decennie de croissance economique rapide, 
de nombreux pays d'Asie du Sud-Est ,et de l'Est font face a la pers
pective d'une longue regression economique, et les.economiquement 
faibles de ces pays sont confrontes a un renversement de leur difficile 
progression pour sortir de la pauvrete. Entre Ie second semestre de 
1997 et Ie printemps de 1998, les monnaies de cinq de ces pays (Co
ree du Sud, Indonesie, Malaisie, Philippines et Thariande) ont chute 
de 40 a 80% par rapport au dollar americain, precipitant une crise 
economique et financiere dont les effets a longue echeance sont in
certains. Les taux de croissance escomptes du PIB des economies 
de la region ont ete severement revises a la baisse, dans Ie rouge 
dans la plupart des pays. Les taux de croissance regressifs et la de
preciation de leurs devises pourraient gravement modifier les niveaux 
de malnutrition, la nature de la demande alimentaire nationale et les 
schemas du commercedans.la region et dans tout Ie pays en deve
loppement. Les exportations des pays industrialises seront ega le
ment touchees. 

Bien que les incidences a long terme de la crise sur la croissance 
des revenus et les depreciations. du taux de change reel restent in
connues a I'heure actuelle, ce qui rend difficile to ute evaluation des 
modifications a long terme des marches alimentaires mondiaux et de 
la securite alim'entaire, la crise aura sans doute des effets negatifste
naces. L'incidence potentielle sur I'agriculture et la nutrition peuvent 
etre jaugees en ayant recours au modele alimentaire mondial de 
I'IFPRI, recemment mis a jour. Ce dernier recouvre la production et la 
consommation alimentaires de 18 denrees agricoles, et permet donc 
la comparaison de trois scenarios jusqu'en 2020. Le scenario de refe
rence reflete les tendances economiques dominantes avant Ie debut 
de la crise. Dans Ie scenario Ie plus grave de·la crise asiatique, les ef
fets a court terme releves jusque-Ia en Asie sont presumes empirer 
profondement. Les taux de croissance-des revenus chutent a pres de 
la moiM des niveaux precedant la crise et les prix agricoles nationaux 
augmentent de 10 a. 30% en raison des devaluations des monnaies. 
Dans Ie scenario modere de la crise aSiatique, les· prix d~s denrees 
agricoles augmentent a pr~s de la mOiM des niveaux du scenario 
dramatique et les taux de croissance des revenus retrouvent a peu 
pres leur niveau prealable a la cdse. 

DEMANDE CEREALIERE ET BETAILLERE 
Les schemas precedant la crise indiquent que la demande cere.aliere 
mondiale serait passee de 1.773 a 2.511 millions de tonnes entre 
1993 et 2020, so it une augmentation de 42%, et que la demandede 
cereales de consomrnation humaine aurait aug mente de 354 millions 
de tonnes, so it une augmentation de 39%. En resultat de la crise asia
tique, la demande cer~aliere chutera par rapport au scenario de refe
rence, mais de relativement peu. La demande cerealiere totale en 
2020 sera it en chute, de 74 millions de tonnes (3%) dans Ie scenario 
dramatique, et de 19 millions de donnes (0,8%) dans Ie scenario mo
dere. En Asie, la contraction sera legerement plus importante : 4,1% 
dans Ie scenario dramatique et 0,9% dans Ie scenario modere. La 
chute des taux de croissance des revenus augmentera la demande 

de cereales alimentaires en Chine et d'autreis pays d'Asie de l'Est, 
mais elle diminuera cette me me demande en Asie du Sud et du Sud
Est. Les mouvances les plus profondes auront sans doute trait ala. 
demande d'aliments pour Ie betail, qui chutera de 60 et 17 millions de 
tonnes respectivement dans les scenarios tragiq).Je et modere. Tous 
les pays asiatiques en developpement verront leur demande d'ali
ments pour Ie betail diminuer dans Ie scenario dramatique, a I'excep
tion de la Malaisie et de la Coreedu Sud. Dans ces deux pays, une 
augmentation des prix du betail, resultant de la depreciation de la 
monnaie, entralnera a la hausse la production du betail, surpassant la 
baisse provoquee par la diminution de la croissance des revenus. 

La crise asiatique aura des repercussions beaucoup plus impor
tantes sur I'approvisionnement mondial, la demande et les marches 
des produits pour Ie betail, qui sont plus sensibles aux prix et aux re
venus. Dans Ie scenario de reference, prealable a la crise, la de
mande mondiale de viande de boucherie etait censee augmenter de 
64%, et la demande asiatique representerait 61 % de cette augmenta
tion, et la demande chinoise en elle-meme, 42%. Mais si Ie scenario 
dramatique se fait jour, la demande mondiale de viande de boucherie 
se situera a 8% en-dessous du schema de reference (2% pour Ie sce
nario modere) et les pays en developpement, en Asie, seront les plus 
durement frappes. La demande de viande de boucherie en Chine, par 
exemple, chutera de 23% et la part de la Chine dans I'augmentation 
mondiale de la demande de viande de boucherie chutera de 10%. La 
demande de viande de boucherie en Indonesie et aux Philippines di
minuerait de pres d'un tiers. La chute la plus importante de demande 
de betail dans les pays en developpement portera sur Ie porc (19%), 
puis la volaille (13%) et Ie boeuf (8%). 

Bien que la contraction de la demande de viande en Asie pourrait 
se reveler importante, elle ne menacera pas Ie role croissant de la ,re
gion sur les 'marches alimentaires mondiaux. La part de l'Asie dans la 
demande mondiale de viande de boucherie chutera de 7%, pour at
teindre 35%, dans.le cadre du scenario dramatique, et de 2% seule
ment dans Ie scenario modere. La demande mondiale en la matiere 
restera dominee par les pays en developpemerit, qui representeront 
59% de la demande de viande, meme dans Ie scenario dramatique. 

ECHANGES COMMERCIAUX 
Dans Ie scenario de reference prealable a la crise, Ie negoce cerealier 
mondial net aug mente de 75% et celui des produits du betail aura 
presque double d'ici 2020, et I'augmentation des importations asiati
ques representeraient la plus grande partie de cette croissance, en 
outre de I'expansion rapide des exportations americaines et euro
peennes. Certains changements de la demande sont profonds : l'Asie 
en deveioppement, par exemple, aug mente ses importations de ce
reales de pres de 350%. L'Europe de I'Est et I'ex-Union Sovietique 
deviennent des exportateurs nets importants, et non plus des impor
tateurs de poids, d'ici 2020. 

Mais si la crise se poursuit avec la me me severite, Ie commerce 
cerealier mondial net chutera de 20 millions de tonnes (6 millions si la 
crise se revele moderee) et les impo~ations nettes des p'ays en deve-
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Nombre previsionnel d'enfants victimes de 
malnutrition en 2020 : reference, scenario 
modere et grave 

Crise 
asiatique 

Region Reference grave 

(en millions) 

Asie du Sud 65.6 . 76.7 
Afrique subsaharienne 38.6 37.8 
Chine 16.4 19.1 
Asie du Sud-Est 10.1 12.2 
Asie de l'OuesVAfrique du Nord 6.4 6.3 
Amerique Latine et Cara'lbe . 6.4 6.2 

Total 143:4 158.3 

Crise 
asiatique 
moderee 

68.1 
38.1 
16.9 
10.7 
6.3 
6.3 

146.5 

Source: Mark Rosegrant et Claudia Ringler : "Asian Economic Crisis and 
the Long Term Global Food Situation" (La Crise economique 
asiatique et la situation alimentaire mondiale a long terme), juin 
1998. 

loppement diminueront de 13 millions de tonnes (3 millions si la crise 
se revele moderee) , par rapport aux previsions de reference. L'Asie 
sera la region qui reduira Ie plus ses importations : ses importations 
nettes de cereales seraient de 21% inferieures a ce qu'elles etaient 
avant la crise . En Asie , les importations cerealieres nettes de l'Asie du 
Sud-Est regresseraient de 55%. 

La maniere dont la crise economique s,e deroulera aura aussi une 
incidence decisive sur I'orientation et I'ampleur des revenus d'elevage 
.et des exportations' des pays developpes. Dans un scenario dramati-' 
que, la Chine.et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est d'importateurs de
viendraient des exportateurs de betail, eliminant presqu'entierement 
la croissance des exportations de betail des pays industrialises. Les 
reductions importantes des exportations de vi an de et les regressions 
de moindre taille des autres exportations agricoles, conjuguees a la 
chute des prix mondiaux des denrees, entraineraient d'importantes 
reductions des recettes des exportations agricoles des pays develop
pes. Les Etats-Unis enregistreraient des pertes de 12 milliards de dol
lars par an dans plusieurs domaines : exportations cerealieres, pro- ' 
duits carnes et laitiers, soja, huiles, tourteaux, racines et tubercules. 
L'Europe de l'Est et d'autres pays developpes perdraient 10 milliards 
de dollars en exportations de ces denrees. 

SECURITE ALiMENTAIRE ET NUTRITION 
Les tendances d'avant la crise indiquent une augmentation de la dis
ponibilite alimentaire, par habitant, de quelque 10% entre 1993 et 
2020'. La consommation calorique quotidienne par personne aug
mente et passe de 2.684 a 2.945. Bien que la disponibilite alimen-

taire, par habitant, augmente dans toutes les grandes. regions, son 
amplitude reste limitee dans certaines regions. 

L'incidence la plus grave d'une crise severe se 'ferait sentir sur la 
securite alimentaire des pays asiatiques. La prise energetique chute
rait d'environ 140 calories par personne, par jour, dans' les pays en 
developpement, et la consommation en Asie <;Iu Sud Est chuterait de 
291 qalories, passant a 2.647. Les .petits agriculteurs, les pauvres ru
raux et urbains des pays asiatiques en developpement seraient les 
plus durement touches par la chute des revenus. Mais dans certaines 
regions (Amerique Latine, Afrique subsaharienne, Asie de l'Est et 
Afrique du Nord), la disponibilite calorique s'ameliorerait legerement 
en raison des augmentations de consommation alimentaire entrai
nees par les prix. 

Si les schemas prealables a la crise s'etaient poursuivis, Ie nom
bre d'enfants de moins de cinq ans, victimes de malnutrition, aurait di
minue de 23% dans les pays en developpement. Mais en raison de la 
crise aSiatique, ce nombre pourra it augmenter sensiblement par rap
port aux previsions de reference. Dans un scenario dramatique, Ie 
nombre de ces enfants, dans les pays en developpement, augmente
rait de 15 millions d'icj 2020, passant de 143 a 158 millions. Dans un 
scenario modere, 'Ie cout humain se situerait a quelque 3 millions 
d'enfants, denues d'une alimentation adequate. Dans un scenario 
dramatique, Ie nombre d'enfants victimes de malnutrition aug mente
rait de 11 millions en Asie du Sud, de pres de 3 millions en Chine et de 
2 millions en Asie du Sud-Est (consulter Ie tableau). Le nombre d'en
fants souffrant de malnutrition regresserait legerement dans les re
gions industrialisees, en dehors de I'Asie, en raison de la diminution 
des prix alimentaires. 

CONCLUSIONS 
La reprise economique, apres la crise, sera en partie tributaire des 
augmentations des exportations asiatiques vers des marches deve
loppes et importants, par exemple les Etats-Unis et l'Europe de 
l'Ouest. Mais les pays industrialises eux-memes souffrent de la crise, 
a divers niveaux de gravite, selon leurs liens commerciaux eUinan
ciers avec I'Asie etleurs situations economiques et financieres d'a
vant la crise . Les scenarios de longue duree relatifs a I'offre, la de
mande et les echanges commerciaux alimentaires indiquent une 
regreSSion future des prix mondiaux des cereales et du betail , plus 
lente toutefois que lors des decennies passees, meme dans Ie cadre 
du scenario dramatique. Une structure de prix plus solide ressort du 
ralentissement, ininterrompu et progressif du taux de croissance de la 
production et de la consommation . D'autres elements structurels se 
maintiendront en depit de la mouvance dll bien-etre. La croissance du 
negoce cerealier reste solide dans les trois scenarios et Ie role de I'A
sie , a titred'intervenant important sur les marches des cereales et du 
betail au cours,des prochaines decennies ne sera sans doute pas me
nace par la crise actuelle. Mais parallelement, la crise touchera Ie plus 
durement la securite alimentiare en Asie . 

Pour tout renseignement complementaire, consulter "Asian Economic Crisis and the Long Term Global Food Situation" de Mark Rosegrant et Claudia Rin
gler, document prepare pour Ie symposium du Groupement international de recherche du commerce agricole sur la reforme decision nelle, la stabilite du mar-
che et la securite alimentaire, juin 1998. . 
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