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PRESENTATION 

L'insertion des systèmes agroalimentaires (sous-secteurs 
agricoles et complexes agro-alimentaires ou agro-industriels) dans le 
commerce international dépend de deux types de facteurs intimement 
articulés et complémentaires: les facteurs internes du système et les 
facteurs externes liés au fonctionnement des marchés internationaux. 
Sur la base de ce constat, a été organisé un atelier-séminaire sur les 
"Défis de la compétitivité pour l'agriculture centraméricaine", en mars 
1993, au siège de l'Institut interaméricain de coopération pour 
l'agriculture (IICA), avec la participation du Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD) et de l'IICA. Le CIRAD a apporté des éléments d'information 
sur les marchés mondiaux, et l'IICA des éléments sur la situation en 
Amérique centrale pour une série de produits d'importance économique 
et sociale dans la région : café, sucre, huile, riz, coton, viande bovine, 
banane, cacao et caoutchouc. 

Les exposés ont donné lieu à un débat enrichissant entre les 
participants. Le dernier jour de l'atelier, a été réalisée une synthèse des 
principaux facteurs analysés en rapport avec le thème de la 
compétitivité: politiques économiques, commerce, technologie, agro
industrie et organisation, environnement et équité; exercice qui a 
permis de passer d'une vi.,ion sectorielle par produits à un niveau plus 
intégré de réflexion . Ce document reproduit le contenu des exposés et 
des débats, tâche difficile, puisqu'il fallut mettre par écrit de manière 
synthétique et structurée, plus de trente heures de discussion au cours 
desquelles chaque participant, commentateur 9u exposant, a exprimé 
ses opinions sur le thème .. 

L'information et les opinions exposées ne reflètent pas 
nécessairement la position institutionnelle de l'IICA ou du CIRAD. C'est 
la responsabilité exclusive de leurs auteurs. 
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La qualité et l'expérience des participants, l'ouverture des 
débats, le climat de confiance et d'amitié dans lequel il s'est développé, 
ont conféré à cet événement un grand succès. Par le biais de cette 
publication, nous souhaitons rendre publiques les idées exprimées 
durant les quatre jours de l'atelier, et fournir des éléments de réflexion 
à ceux qui travaillent pour la modernisation et la transformation 
productive de l'agriculture centraméricaine. 

Carlos Pomareda Benel 
Ex-Directeur du Programme 1 
de l'IICA: Analyse et 
planification de la 
politique agraire 

Robin Bourgeois 
Spécialiste du Programme 1 
de l'IICA: Analyse et planification 
de la politique agraire 
Expert de la Délégation régionale 
de coopération scientifique et 
technique pour l'Amérique 
centrale, DRCST - France 

Note: Depuis le mois d'octobre 1994, le Programme I de l'IICA a été 
transformé pour former partie du Secteur de Concentration 1: 
Politiques socioéconomiques, Commerce et Investissements. 
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INTRODUCTIQNl' 

La compétitivité est en tête des priorités actuelles de 
l'économie mondiale et de ce fait de l'économie interaméricaine. Depuis 
de nombreuses années, tant dans les rencontres d'économistes 
agricoles que dans les entreprises privées et dans les banques, c'est un 
thème très discuté. Les aides bilatérales ont promu des projets de 
production agricole pour l'exportation, en résonnance avec les plans 
d'ajustement structurel qui ont été proposés aux pays pour améliorer 
leur économie. 

Néanmoins, les produits agricoles des pays en développement 
destinés aux marchés internationaux ne fournissent pas les revenus 
espérés, essentiellement à cause de la chute des prix et la constitution 
des grands blocs de commerce dont l'accès est limité. Apparaît donc 
le problème des futures politiques agricoles de·s pays en 
développement: que doit-on produire pour les marchés mondiaux?, 
quelle est l'évolution de la consommation dans les principaux pays 
consommateurs?, quelle sera la nouvelle régulation des marchés 
mondiaux?, quelles seront les implications de I' Accord de libre échange 
nord-américain, des politiques des Communautés européennes, du 
Japon et des autres? 

En Amérique latine, durant les dix dernières années, s'est 
déroulé un énorme processus d'ajustement économique dirigé en 
particulier vers l'obtention d'un équilibre macroéconomique. Les 
transformations idéologiques et économiques que la région a connues 
durant cette période sont certainement inédites, beaucoup plus 
profondes et plus rapides, non seulement dans l'histoire de la propre 
Amérique latine, mais aussi dans celle du monde contemporain. 

A partir des années 80, la décennie des ajustements 
macroéconomiques, les véritables changements de la structure 
productive commencent; mais ceux-ci, spécialement dans le secteur 
agricole, seront particulièrement dramatiques dans les années futures. 

li Synthèse de la part1c1pation de Michel Griffon, Martfn E. Piiieiro, Carlos 
Pomareda, Geraldo Müller et Robin Bourgeois. 
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De ce point de vue, on a insisté sur le thème de la 
modernisation de l'agriculture et le développement de la compétitivité; 
d'une certaine manière on considère révolue l'époque de l'ajustement 
et on pense aujourd'hui à une époque de restructuration économique 
et de croissance. Ceci signifie que pour l'agriculture, particulièrement 
en Amérique centrale où il y a un important processus d'intégration 
régionale, il faut avoir une pensée stratégique à long terme. Dans cette 
perspective il convient de mettre en valeur trois thèmes qui seront 
traités dans cet atelier. 

Commerce international. Que se passe-t'il sur les marchés 
internationaux, en rapport avec l'équilibre commercial au niveau 
mondial et l'isolement dont souffre cette partie du monde par 
manque d'information et insuffisante capacité d'analyse? Il est 
difficile de comprendre, surtout dans un sens prospectif, 
l'évolution des marchés internationaux et les opportunités qui 
se présentent pour l'Amérique centrale et pour l'Amérique 
latine en général. 

Pensée stratégique. Dans le processus d'ouverture, 
d'intégration régionale et de réinsertion dans l'économie 
mondiale, l'Amérique centrale devra se spécialiser rapidement; 
il faudra rechercher les produits qui offrent des avantages 
compétitifs dynamiques et à long terme. Néanmoins, 
l'Amérique Centrale ne pent pas tout produire; ainsi, surgit une 
des grandes questions pour cette région: si la croissance future 
doit s'appuyer sur des produits traditionnels, qui constituent 
encore 80% de l'agriculture et 50% des exportations, ou si le 
futur réside dans la diversification et l'incorporation de 
nouveaux produits qui permettent d'entrer dans des niches de 
marchés qui sont nouvelles pour l'Amérique centrale. 

Recherche de compétitivité. La recherche de quelle 
compétitivité? Ce thème a toujours été un axe de politique pour 
le secteur agricole, mais en bonne partie a été relié à la 
compétitivité par la diminution des coûts . Tout laisse à 
supposer que pour le futur, la compétitivité proviendra bien plus 
de la différentiation à partir de processus agro-industriels, qui 
pourraient générer de nouveaux produits avec une valeur 
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ajoutée supérieure, qui permettront d'entrer à des niches 
spécifiques de prix élevés ou des marchés différenciés dans le 
commerce international. Ceci est une tâche relativement inédite 
au moins pour l'Amérique latine, où l'effort a été concentré 
plus généralement sur la diminution des coûts de la production 
primaire. 

Le concept de filière qui s'utilise comme mécanisme d'analyse 
du complexe agricole/agro-industriel semble utile, aussi bien comme un 
effort de politique pour générer une articulation production, 
primaire/production agro-industrielle, obtenir une meilleure valeur 
ajoutée, atteindre une plus grande diversification et, par le biais de la 
diversification et de la différentiation des produits et des marques, 
obtenir une plus grande compétitivité sur le marché international. 

Ce que l'on vient d'énoncer suppose un processus complexe 
pour sa réalisation, particulièrement dans les pays dont la 
caractéristique institutionnelle et d'instrumentation des politique est 
une désarticulation relativement grande, où les ministères de 
l'agriculture ne sont pas reliés avec I' agro-industrie, où les ministères 
chargés de l'industrie n'ont rien à voir avec l'agriculture et où les 
politiques ont toujours été divisées par secteurs, ce qui rend difficile 
l'établissement de mécanismes de développement et de croissance 
articulés entre agriculture, agro-industrie et services . En considérant 
tous ces points, on peut définir les objectifs de cet atelier. 

Objectifs de l'atelier 

En premier lieu, on tentera d'identifier les défis du 
développement de l'économie agricole régionale, à partir de l'exemple 
de produits-clefs pour la région et à propos desquels le Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) et l'Institut interaméricain de coopération pour 
l'agriculture (IICA) disposent d'une information ample, qui permet une 
meilleure possibilité d'échange d'idées. Pour cette raison, seront 
confrontées la situation des marchés internationaux de ces produits et 
la réalité spécifique de l'Amérique centrale, afin d'identifier les 
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opportunités et les difficultés qui se présentent pour l'insertion de la 
région dans ces marchés. 

En deuxième lieu, et en relation avec le premier thème, on 
tentera d'évaluer la capacité d'adaptation des secteurs productifs de la 
région, c'est-à-dire la reconversion productive qui permettrait l'insertion 
dans les échanges internationaux, et l'on essaiera d'identifier les 
problèmes qui empêchent d'obtenir une meilleure insertion. 

Le troisième objectif est de déterminer les mesures ou les 
· activités nécessaires pour atteindre la compétitivité, qui sont du ressort 
du secteur public et du secteur privé. 

Aspects conceptuels 

Quand on cherche à définir la compétitivité, on trouve 
beaucoup de confusion, spécialement entre les termes compétitivité, 
avantages comparatifs et avantages compétitifs. Pour éclaircir ce point, 
on peut définir de manière simple la compétitivité comme la capacité 
de présenter une offre sur un marché à un prix unitaire qui soit inférieur 
au prix d'équilibre . Ceci est la définition classique. 

Le concept d'avantage comparatif est très lié à l'idée d'équilibre 
général. Ainsi, cela n'a aucun sens de dire à un pays qui n'a aucun 
avantage comparatif pour le coton, par exemple, qu'il faudrait arrêter 
de produire, puisque l'avantage comparatif est toujours quelque chose 
de relatif, un équilibre entre les pays, et chaque fois que le marché 
mondial s'ouvre ou qu'entrent de nouveaux pays, cet équilibre se 
transforme. L'absence ou la présence d'avantages comparatifs 
n'implique pas que soit adoptée une décision exclusive du type "untel 
a le droit de produire, tel autre non". Pour cela il est beaucoup plus 
difficile d'étudier et d'obtenir des données sur les avantages 
comparatifs que sur les avantages compétitifs .. 

Pour ce qui concerne l'avantage compétitif, on traite des 
causes des coûts constitutifs que sont les coûts unitaires quand ils sont 
inférieurs à la moyenne du même coût au niveau du marché. Ainsi, le 
concept d'avantage compétitif s'articu:e avec l'idée de source de 
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compétitivité, par exemple avantage en termes de transport ou de 
main-d'oeuvre, ou de prix de l'énergie ou de disponibilité des 
ressources naturelles. 

Le problème de la mesure 

La mesure de la compétitivité se base souvent sur la mesure 
directe de la performance, au moyen d'indicateurs plus simples 
d'exportation et d'importation. On prend alors en compte le succès 
dans l'affrontement avec la concurrence de masses de capitaux, ou 
d'organisations socio-économiques. Dans cet affrontement prévaut le 
concept d'efficience comme incorporation des éléments qui permettent 
la compétition. La relation entre efficience et performance passe par 
une connaissance des sources de compétitivité, c'est-à-dire par la 
mesure des avantages compétitifs. 

Surgit alors une certaine confusion. Pour mesurer, il est 
nécessaire de connaître les prix. Les prix mondiaux peuvent être 
mesurés facilement, mais on ne connaît pas avec exactitude les prix 
locaux, les coûts unitaires et les marges brutes et nettes, les taux et 
leur variabilité. La mesure par l'étude des coûts est confrontée, en 
conséquence, à un problème d'accès à l'information; de plus, c'est une 
photographie d'une situation qui est en évolution permanente. 

La définition même de ce qui doit être mesuré présente un 
problème spécifique si l'on souhaite comparer entre eux: a) le coût du 
capital; b) les coûts de transport qui peuvent être plus importants que 
les différences de productivité du travail au niveau du marché mondial 
et expliquent très souvent la compétitivité; cl les coûts de transaction, 
un concept très difficile à mesurer; dl les problèmes d'assignation des 
coûts communs et des dépenses communes dans les entreprises qui 
travaillent avec différents produits; et e) les salaires et les revenus de 
la petite agriculture familiale . 

Vers de nouvelles formes contractuelles 

Pour que cet atelier apporte quelque chose à la problématique 
de la compétitivité, il semble qu'un point de base des discussions est 
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d'explorer quelles sont les sources de compétitivité et comment les 
améliorer. 

La réponse à cette question permettrait de mieux définir 
comment arriver à une transformation productive du complexe agricole
agroindustriel en Amérique centrale, à partir de la mesure ou de 
l'évaluation de la capacité compétitive des agents économiques 
centraméricains et de leurs avantages compétitifs. De plus, on pourrait 
alors identifier certaines politiques publiques et actions spécifiques qu'il 
faudrait promouvoir pour concrétiser cette capacité compétitive. 

Certains secteurs et entreprises apparaissent plus compétitifs 
que d'autres. Pour ceux-ci, le défi sera de changer certaines activités, 
selon leurs conditions agroécologiques et l'espace où ils sont localisés, 
ou leurs propres capacités de gestion, ou bien changer leur 
fonctionnement et chercher de nouvelles formes d'organisation et 
formes contractuelles qui contribuent à établir une nouvelle agriculture. 



LE MARCHE INTERNATIONAL DU CAFE ET LA 
SITUATION EN AMERIQUE CENTRALEl' 

Depuis 1989, la chute des prix a conduit le marché international 
du café à sa crise la plus grave depuis les années 30. 

Dynamique de la demande et explication de la crise 

La stabilité de la croissance de la demande mondiale est liée à 
sa concentration dans les pays développés qui, dans les années 80, 
importaient encore 85% d!:) la production mondiale. Ceci est démontré 
par la relation stable entre l'augmentation des revenus de ces pays et 
l'augmentation des importations (avec une élasticité revenu-croissance 
des importations autour de 0,5). 

Cette stabilité indique l'absence de grands changements dans 
le modèle de consommation: pas d'apparition de produits de 
substitution, ni même une ouverture de nouveaux marchés d'utilisation 
alternative. La consommation croît régulièrement et cette tendance 
continuera du fait de trois facteurs: 1 l stabilisation sur le marché des 
Etats-Unis; 2) le marché européen continue sa croissance, surtout en 
Allemagne, au Portugal, en Espagne et en Grèce; 3) l'apparition il y a 
quinze ans d'un marché très dynamique en Asie (Japon, Corée et 
Chine). En conséquence, la demande ne peut expliquer la crise ni même 
ne peut laisser penser qu'elle pourrair en provoquer une dans les 
prochaines années. 

Dynamique de l'offre: rupture et crise 

Il s'est produit une forte rupture dans la dynamique mondiale 
de la production dans les années 60. Auparavant, il y avait eu une 
croissance extensive (utilisation de terre et de main-d'oeuvre) puis une 

li Synthèse des présentations de Benoit Daviron, Chercheur du CIRAD-CP, sur la 
base du document "La crise du marché international du café: une perspective 
sur le long terme", et de Mario Fernândez Urpf, Ex-directeur de ICAFE. 
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croissance intensive (utilisation du capital, et croissance du rendement 
et dans certains cas de la productivité du travail). 

Le front pionnier, c'est-à-dire l'incorporation dans la production 
d'une quantité croissante de travail et de terres extérieurs à l'économie 
de marché, est le type de croissance extensif dominant, fait important 
en rapport avec les coûts de production. Dans ce cas, la notion même 
de coût d'opportunité n'a pas beaucoup de sens, ni même la notion de 
coût de production. Le prix des facteurs est résiduel par rapport au 
coût du produit et c'est ainsi que, comme en Côte d'Ivoire, la baisse du 
prix au producteur peut provoquer une baisse du_ prix de la main
d 'oeuvre dans les régions de culture, ce qui montre une forte capacité 
de résistance. 

Au contraire, dans les modèles de croissance intensive, on 
suppose évidemment qu'il y a un marché du travail et de la terre, et 
que les coûts des facteurs et les coûts de production ont un sens . 

En relation avec cette rupture, il faut noter que la réponse aux 
variations de prix n'a pas suivi les cycles connus. Ceci se vérifie quand 
on confronte les prix et la production avec six années de décalage (Fig. 
1), afin de prendre en compte le temps d'entrée au marché. 

Au cours des dernières années, il n'y a pas un cycle normal en 
rapport avec la hausse des prix, ce qui peut s'expliquer par 
l'intensification de la production au niveau mondial et le rôle moindre 
des fronts pionniers dans la croissance de la production. 

On met en évidence une nette relation entre les prix 
internationaux et les stocks mondiaux, qui représentent les 
disponibilités immédiates pour le marché (Fig. 2). Néanmoins, la forte 
chute des prix au cours des dernières années n'a pas de lien avec le 
mouvement de stocks mondiaux. De plus, le problème des stocks est 
de savoir comment les gérer, qui les manipule et quelles en sont les 
stratégies. 
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Dans la distinction entre culture intensive et culture extensive, 
il faut insister également sur le rôle de l'Etat et des institutions de 
régulation du secteur. Dans les pays qui ont connu une croissance 
extensive, ceci équivaut très souvent à la gestion de déductions sur le 
prix international (gestion de la rente internationale du café) et à sa 
répartition entre les différents acteurs; mais avec l'adoption du système 
de croissance intensif surgit le rôle clef des structures de représentation 
du secteur et de sa capacité à défendre ses intérêts par rapport au 
reste de l'économie et mobiliser les facteurs de production. 

l'Etat et la régulation du marché: grandeur et décadence 

Un aspect clef de l'évolution du marché international au cours 
de ce siècle a été l'augmentation du pouvoir des états producteurs, 
autrement dit, l'apparition des pays producteurs comme acteurs. Ce 
mouvement est passé principalement par l'intervention de l'Etat et la 
création d'institutions étatiques chargées de la gestion du secteur 
caféier . S'est développé un contrôle croissant des pays producteurs sur 
les stocks mondiaux, mais depuis à peu près dix ans ce contrôle a 
notablement baissé et les maisons de commerce et les entreprises de 
torréfaction ont de nouveau joué un rôle important. 

Au début du XX 0 siècle, les maisons de commerce géraient le 
marché par leurs politiques d'entrepôt. Le Brésil fut le premier à se 
constituer comme acteur mondial avec ses politiques de valorisation 
(capacité d'entrepôt et de contrôle de ses exportations) des années 10 
aux années 20, en coopération avec les maisons de commerce et par 
la suite à l'encontre de celles-ci, des années 20 jusqu'à la fin des 
années 30. Jusqu'aux années 30, le marché international suit le modèle 
dominant firm price leadership de l'économie industrielle, dans lequel 
une entreprise dominante agit avec une frange de petites entreprises 
alentour . 

Depuis la seconde guerre mondiale, apparaissent chaque fois 
plus de pays producteurs comme acteurs et on observe la constitution 
d'institutions étatiques pour gérer les exportations. Les accords 
internationaux à partir de 1957 confirment ce mouvement. Ces accords 
fonctionnèrent grâce à quatre facteurs: 1) les pays producteurs et leurs 
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institutions sont devenus des acteurs; 2) leurs politiques convergèrent 
après la guerre, puisqu'ils mirent en oeuvre des politiques d' exportation 
dont l'objectif partagé par tous a été de maximiser les revenus de 
l'exportation, ce qui a conduit à un consensus pour soutenir le prix 
international, lequel a disparu; 3) le Brésil a opéré comme un offreur 
résiduel, acceptant des quotas d'exportation plus bas que son potentiel 
d'exportation et également la réduction de ses exportations; 4) le 
leadership des maisons de commerce a été substitué par celui des 
entreprises de torréfaction et de solubilisation, qui voient avec 
sympathie l'ascension des états producteurs et la subséquente 
signature de l'accord international qui garantit la sécurité des achats, 
sans qu'un marché libre soit nécessaire . 

Tout a changé à partir des années 70 avec la rupture de 
l'accord et le conflit entre les producteurs et les consommateurs. Dans 
les années 80, on est revenu à l'accord international, mais avec des 
dysfonctionnements importants : le développement des marchés hors 
quota; des pays importateurs qui n'ont pas signé l'accord comme les 
pays de l'Est et du Moyen-Orient; et l'apparition d'un fort différentiel 
de prix entre le marché géré par l'accord et celui hors quotas (fig. 3). 
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La différence de prix entre arabica et robusta s'est accrue au 
début des années 80, et avant la rupture de l'accord elle était tellement 
grande que cet accord ne pouvait plus la gérer (Fig. 4) . Ceci fut 
interprété comme une substitution du robusta par l'arabica, mais les 
statistiques montrent que cela fut le résultat d'une forte croissance de 
la production de robusta en Asie et en Amérique latine. 
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Le cas des pays doublement producteurs, comme le Brésil et 
l'Equateur, qui exportent de l'arabica et du robusta, a rendu encore 
plus difficile l'accord international par l'impossibilité de gérer le 
différentiel de prix entre les deux produits. De plus, il fallut affronter le 
grave problème de la divergence des politiques économiques entre pays 
producteurs. Ceux-ci ne voulaient plus soutenir le prix, préférant plutôt 
entrer dans la promotion des exportations et la lutte pour les parts du 
marché. 

Dans la période actuelle il faut souligner la chute abrupte et 
massive du pouvoir des Etats sur le marché international: les pays 
producteurs ne sont plus les acteurs du marché, conséquence récente 
des mouvements de privatisation et de libéralisation. Les coopératives 
qui se développent dans les nombreux pays ne peuvent pas remplacer 
l'Etat, ni les exportateurs privés qui n'ont pas le niveau d'organisation 
suffisant ni l'accès aux crédits. Ainsi s'explique le retour des maisons 
de commerce internationales: 

Les pays producteurs ont géré le marché durant quarante à 
cinquante ans, imposant un fonctionnement en accord avec leurs 
intérêts et un prix international plus haut que leurs coûts de production 
et commercialisation. Il y eut trois ou quatre décennies de "rente 
internationale du café" qui ont permis aux Etats de faire des déductions 
importantes pour financer leur développement économique global. 

La crise actuelle conduit à la disparition de cette rente, sans 
que dans les années à venir puisse se voir son retour. La dissolution 
des appareils de l'Etat dans les pays producteurs rend impossible le 
retour d'un accord international qui historiquement a été le résultat 
d'un ample mouvement de création d'institutions étatiques. 

Avec une chute aussi forte, les prix ne garantissent plus la 
croissance de la production; actuellement il y a un déficit et l'on prévoit 
dans de nombreux pays une tendance vers la diminution de la 
production. Ceci laisse à penser que les maisons de négoce et de 
torréfaction réapparaîtront dans la gestion des filières dans les pays 
producteurs, pour assurer leur approvisionnement. 
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Situation en Amérique centrale 

L'Amérique centrale produit environ onze millions de sacs de 
café, soit 44% de la production des "autres doux", mais en plus 
représente 11 % de la production mondiale, très proche de ce que 
produit le Brésil. La concentration de l'activité caféière, spécialement 
au Salvador, au Costa Rica, au Honduras et au Guatemala, 
s'accompagne d'une forte dépendance dans la majorité des cas. 

le défi de la diversification pour 1· Amérique centrale 

Il est nécessaire de diversifier et d'attribuer les crédits par zone, 
de manière que régionalement il n'y ait pas d'incitation à la culture du 
café dans des zones qui ne soient pas aptes à la production. De même, 
il faudra s'efforcer de maintenir la qualité .. On ne doit pas perdre de vue 
que le prix du café s'améliorera sur le marché international et que la 
qualité jouera un rôle très important. 

De la région s'exporte un café brut sans torréfaction. On peut 
lui donner une meilleure valeur ajoutée et générer plus d'emplois en 
développant un effort conjoint et en stimulant l'investisseur, de telle 
manière que l'on obtienne une plus grande industrialisation du café. 

La promotion est fondamentale, par exemple la promotion par 
niche. Le café "gourmet" aux Etats-Unis est en pleine croissance et 
l'Amérique centrale produit des cafés fins qui devraient être promus. 

Les sous-produits du café contiennent des acides aminés très 
importants: la pulpe peut être utilisée comme engrais organique et les 
pectines qui retiennent les miels peuvent se substituer à des produits 
synthétiques. Mais il est nécessaire que la politique économique 
permette le développement d'entreprises qui s'efforcent de travailler 
dans ce domaine. Par exemple, en raison du PL-480, l'entrée du maïs 
jaune à un prix très bas a condamné à l'échec les efforts pour utiliser 
la pulpe du café dans les concentrés pour l'alimentation bovine et 
avicole. 
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Finalement, il faudra éviter les duplications dans le transfert des 
technologies et la promotion, et rechercher l'intégration régionale qui 
permettent de réaliser les objectifs communs. Il faut abandonner 
l'individualisme qui a causé tant de dommages historiquement en 
Amérique centrale. 

En effet, jusqu'à présent chaque pays a agi librement, sans 
résoudre les problèmes, alors qu'il aurait pu exister d'autres 
alternatives. Aucune action conjointe n'a été mise en oeuvre. 
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DEBAT 

Synthèse de la participation de François Boucher, Robin 
Bourgeois, Benoit Daviron, Michel Griffon, Danilo Herrera, David 
Kaimowitz, Rubén Nuflez, Sergio Obando et Walter Jaffé. 

nôrrihreux points . clefs o~t été 'approfondis et des 
options stratégiques identifiées pour améliorer 11 situation 
économiq6e dù sous~secteür caféier des pays d'Amérique 
.centrale . . .. ·. . . 

.... Il con~ient de souligner entre autres, la ~écessité qu~ les 
acteurs de la région reconnaissent que le marché mondial est en 
train de changer, ce qui signifie que les anciennes stratégies n'ont 
plus court. Il faut chercher un ctièmin spécifique par le biais d'un 
travail conjoint , afin de développer l'image d'un produit 
cenvaméricain et améliorer I' efficiénce économique de la .chaîne 
productive. . . . 

Les pays centraméricains doivent regarder vers l'avenir en ce 
qui concerne la crise caféière et non pas rester avec la perception 
fausse qu'il s'agit d'un problème temporaire, et continuer avec leur 
stratégie de subventionner la production actuelle pour la maintenir à un 
niveau élevé: en payant plus pour produire plus de la même qualité, 
avec l'idée que dans une ronde future il pourra être exigé des quotas 
plus élevés. 

Comme les arguments allant à l'encontre d'un retour des quotas 
sont relativement forts, subventionner la production actuelle revient à 
subventionner l'inefficience et à dépenser un argent qui pourrait être 
utilisé pour des stratégies beaucoup plus créatives. Ces stratégies, 
discutées au cours de l'atelier, comprennent les axes suivants: 



• Axe technologique: 
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recherche, diversification, utilisation 
des sous-produits, recherche de 
systèmes viables dans le nouveau 
contexte. 

• Axe environnemental: recherche d'une caféiculture plus 
propre, de systèmes de transformation 
moins contaminants. 

• Axe socio-économique: appui aux producteurs. 

• Axe commercial: promotion d'un café de qualité, accès à 
de nouveaux marchés. 

Ainsi, on estime que les pays d'Amérique centrale, s'ils 
investissaient dans ces axes, obtiendraient des résultats bien meilleurs 
que payer deux cent millions de dollars pour maintenir la production 
dans l'objectif de remplir des quotas qui ne reviendront pas. 

Axe technologique: priorité aux systèmes de production 
viables 

Il existe une grande différence technologique entre les pays de 
la région. Le Costa Rica, avec des systèmes hautement intensifs, 
passe par un chemin difficilement viable par rapport aux prix actuels et 
futurs probables, et sur le plan environnemental se maintient grâce à 
une forte consommation de produits chimiques et à la réduction de la 
diversité biologique dans les champs caféiers et autres. On ne sait pas 
si le Honduras pourra se maintenir et entrer en compétition à long 
terme avec la structure de culture traditionnelle et la main-d'oeuvre 
relativement bon marché, ou si au Salvador, la différence de prix de la 
main-d'oeuvre est suffisante pour compenser la différence de 
productivité avec le Costa Rica. 

Il s'agit de questions élémentaires pour lesquelles, en ce 
moment, il n'y a pas de réponse; on ne dispose pas d'études qui 
réellement permettent de comparer la rentabilité des différents schémas 
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technologiques, surtout en ce qui concerne les variations d'un pays à 
l'autre. 

Ainsi, on ne peut pas définir, bien qu'il soit urgent de le faire: 
al s'il existe un modèle dominant pour la nouvelle phase dans laquelle 
entre le marché mondial et les pays producteurs de café; bl ou si il n'y 
en a pas, est-ce que la technologie du caturra, avec beaucoup 
d'engrais, est plus rentable, quelle que soit la situation de prix en 
Amérique centrale? ou cl si un autre patron technologique est plus 
rentable en fonction du coût des facteurs de production dans chaque 
pays. Dans ce contexte, quel modèle technologique survivra dans le 
futur? Il ne s'agit pas seulement de rentabilité, mais aussi de 
diversification des risques, de coûts d'opportunité pour les différentes 
ressources qui sont investies dans chaque système et dans chaque 
contexte. 

Peut-être est-il possible qu'une caféiculture plus diversifiée, 
moins intensive en capital, plus extensive en d'autres facteurs, mais 
moins risquée à la fois, soit la technologie future du café? Et si c'est le 
cas, pourquoi les instituts de recherche n'accentuent pas leurs efforts 
dans cette voie? 

Ce que l'on doit savoir également, c'est comment agissent les 
producteurs. Un producteur avec de hauts rendements, avec une 
utilisation intensive de produits chimiques et une politique de qualité, 
peut-il résister plus qu'un autre qui utilise un système avec peu 
d'intrants lorsque baissent les coûts? Il semble qu'il existe un point 
d'équilibre: quand les prix baissent, certains producteurs ont intérêt à 
revenir à un système de culture sans intrants et d'autres à intensifier, 
avec une gestion enc9re plus sophistiquée et avec l'appui d'une station 
de recherche agronomique. Ainsi, il est possible que le Costa Rica soit 
le seul pays qui puisse produire malgré des prix bas, grâce à l'utilisation 
intensive d'intrants chimiques . 

. Deux facteurs techniques jouent un rôle économique important 
dans la production. En premier lieu, l'utilisation de main-d'oeuvre a un 
impact sur la composition du coût de production et beaucoup de 
choses dépendront de la capacité de réduire ce coût, en particulier à 
court terme, en période de crise, sans entrer cependant dans le 



café 27 

problème du chômage massif. L'amortissement de l'investissement 
pour la rénovation est très important, spécialement pour un système 
intensif comme celui du Costa Rica, où à peu près tous les sept ans il 
faut réinvestir dans la plantation. C'est une barrière d'entrée qui 
n'existe pas dans le système extensif et qu'il faut intégrer dans le 
calcul des coûts de production. On ne sait pas si le prix international 
permettra de maintenir cet investissement régulier. Il pourra être 
maintenu à court terme, mais peut-être pas à long terme .-

En ce qui concerne la transformation, l'usinage nécessite une 
meilleure efficience économique car il est effectué avec une série 
d'équipements et de machines qui ont été installés sur la 
recommandation des vendeurs et non en fonction d'une optimisation 
du processus de transformation de la cerise en grain, ni pour diminuer 
la contamination. 

Afin d'améliorer la situation économique des producteurs, on 
pourrait examiner des technologies qui permettent la diversification des 
activités productives ou la valorisation des sous-produits. Ainsi, il existe 
des solutions techniques pour cultiver le café en plantation forestière, 
associé à l'extraction de bois précieux, d'arbres à potentiel énergétique, 
et autres plantes du type banane, agrume, ce qui permettrait un certain 
échelonnement du revenu du producteur tout au long de l'année. 

En ce qui concerne la valorisation des sous-produits, la priorité 
est de réaliser des processus viables aussi bien techniquement 
qu' économiquement. Par exemple, il existe seulement deux formes 
d'utiliser la pulpe: comme engrais organique, ou la brûler. Comme 
aliment pour les animaux, il existe un problème car la pulpe contient 
des substances qui inhibent sa valèur nutritive. Dans le cas de 
l'extraction de caféine, il y a d'autres méthodes beaucoup plus propres. 
Personne ne va extraire la caféine des résidus, si on peut l'obtenir du 
grain, utilisant du dioxyde de carbone pour l'obtenir plus pure. Pour 
extraire la pectine, il y a d'autres sources: la pulpe d'orange, qui est 
blanche, et ceci constitue un facteur déterminant pour le marché. 

Dans le domaine de la technologie, il est indispensable de mieux 
connaître les perspectives et les options qui s'offrent, ce qui signifie 
renforcer l'effort de recherche technique et économique, et prendre en 
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compte les changements internationaux. Une part des ressources 
investies dans la caféiculture centraméricaine peut être utilisée avec 
bénéfice, en servant à payer les quotas destinés à la recherche. 

Axe environnemental: une caféiculture plus 
propre pour mieux vendre 

Dans certains cas, la plantation de café maintient le système 
écologique, par exemple au Salvador, où dans la pratique, la dernière 
chose verte qui demeure c'est le café, avec des haies coupe-vent; là où 
s'arrêtent les plantations de café, le paysage est sec. Néanmoins, il y 
a de nombreuses variations: ainsi, au Costa Rica, existe le problème de 
la contamination des rivières et de la caféiculture en zone urbaine. 

Tout le café centraméricain qui est transformé, 
indépendamment du lieu de transformation, génère des résidus qui 
seront déposés directement dans les sources d'eau. Dans certains 
endroits ces résidus ne s'écoulent pas avèc l'eau, et alors, apparaît une 
certaine contamination, dont la solution dépend beaucoup du pouvoir 
politique des populations concernées . 

Certains instituts ont travaillé sur le thème des déchets du café 
en Amérique centrale, sans que pour l'instant n'aient été obtenus des 
résultats qui puissent être utilisés. Il s'agit avant tout d'éliminer l'effet 
polluant du processus d'usinage du café: on pourrait présenter alors un 
produit, le café centraméricain, non seulement comme un des meilleurs, 
mais aussi comme un des plus propres, qui ne contamine pas 
l'environnement. En ce sens, un effort conjoint de tous les usineurs de 
café en Amérique centrale peut servir, avec l'appui d'une stratégie 
régionale sur l'usage des déchets. 

Axe socio-économique: défendre les producteurs 

Bien que le producteur de café centraméricain ait démontré sa 
sa compétitivité en se maintenant dans l'activité malgré les diverses 
crises internationales, ajustant ses niveaux de revenus en accord avec 
les perspectives de prix, il apparaît chaque fois plus difficile qu'il puisse 
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continuer ainsi, lorsque l'appui économique de l'Etat se réduit et que la 
compétition internationale se renforce. 

En Colombie, à la fin de 1 992, beaucoup de petits producteurs 
ont éliminé le café et l'ont remplacé par la canne à sucre pour la 
"panela" (sucre roux artisanal), mais il se peut que cette alternative ne 
soit pas viable en Amérique centrale si la chute des prix laisse de côté 
un grand nombre de petits producteurs de manière définitive. Que se 
passera-t-il pour eux, quelles seront les alternatives? 

Etant donné l'importance socio-économique du secteur caféier 
dans la région, on ne peut réaliser une transformation radicale qui 
résulterait de la chute des prix et provoquerait une diminution drastique 
à court terme de la majorité des producteurs. Pour que ceux-ci se 
maintiennent, il faut une technologie qui puisse réduire les coûts ou 
améliorer la productivité (axe technologique), mais aussi un 
fonctionnement du sous-secteur qui permette une meilleure distribution 
des prix et l'accès facile des producteurs à la transformation. 

Ceci est lié à la commercialisation qui doit permettre au 
producteur d'accéder à une plus grande part de la valeur ajoutée. Mais 
si l'on parle de torréfaction par exemple, on ne peut arriver à rien avec 
un seul torréfacteur, car il sera rapidement exclu en raison de la 
structure du marché. Toute transformation de cet ordre doit se réaliser 
en accord avec les autres pays. 

Agir au niveau de l'organisation, de la concertation politique et 
de la régulation du secteur demande d'analyser avec prudence les 
implications de toute décision. Si la loi donne aux usineurs un 9% de 
bénéfice, il n'existe pas de préoccupation réelle pour rendre efficient 
tout le processus. Là où il y a le moins d'intérêt c'est dans 
l'amélioration des systèmes énergétiques et l'utilisation de l'eau et des 
équipements, parce que les investissements fixes sont soutenus par 
l'Etat ou par la population. 

Une entité régulatrice doit établir une égalité de conditions, car 
le producteur ne pourra jamais s'en sortir avec une part de 5 ou 10% 
du prix total du café, et les petits ou moyens producteurs seront 
condamnés à disparaître. Le grand producteur peut se défendre, parce 
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qu'il a accès à d'autres ressources de financement qui ne lui sont pas 
propres, souvent celles de l'Etat. Lorsque la majorité des 
transformateurs, des torréfacteurs financeront les petits et moyens 
producteurs qui ne peuvent pas réinvestir, la tendance à la diminution 
des prix et à l'accroissement de leur endettement s'accentuera. 

Axe commercial: image, intégration 
verticale et négociation 

Le nouveau monde du café sera un monde de différentiation, 
de qualité, de recherche et de création de niches, dans lequel gagnera 
celui qui s'intègrera dans les filières de commercialisation. Des 
stratégies de torréfaction ont vu le jour dans les pays producteurs et, 
après avoir essayé de rompre les barrières douanières des pays 
développés, aucune n'a eu de succès. Pourquoi aucun pays producteur 
de café ne s'est jamais efforcé d'investir dans l'achat d'usines de 
torréfaction aux Etats-Unis et en Europe? Ceci pourra être une des 
stratégies du futur, alors que maintenir la surproduction et demander 
des quotas est une attitude du passé. 

Si le café qui se vend se présente comme le plus pur, il est 
possible que s'élève de 20 à 25% la part qui restera en Amérique 
centrale. A partir de l'expérience de Max Havelaar et de la dynamique 
qui s'est développée depuis la Conférence des Nations unies sur 
l'environnement et le développement ECO-92, et prenant en compte les 
normes de production environnementale que les pays développés 
établissent (et s'il apparaît que la transformation du café centraméricain 
n'affecte pas l'environnement), surgit une issue pour placer dans un 
marché beaucoup plus grand le café centraméricain. 

Une des particularités du marché du café est la reconnaissance 
des origines par le consommateur. En ce sens, le travail fait par la 
Colombie est fondamental: la Fédération des caféiculteurs de Colombie 
s'est constituée sur la base d'une politique de promotion et de 
différentiation. Elle a commencé en 1 930 par le contrôle de qualité, la 
différentiation du produit et sa promotion en Europe et en Amérique; et 
ainsi a conquis une niche. Ce travail pourrait être bénéfique dans la 
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mesure où il évite d'avoir à commencer comme si la promotion de 
l'origine était quelque chose de complètement nouveau . 

Cependant, la promotion du café centraméricain peut s'avérer 
difficile car dans les Communautés européennes par exemple, la 
Colombie a pris un avantage très important avec sa marque Café de 
Colombie. Mais le café centraméricain pourra entrer en compétition s'il 
est présenté comme le plus pur, en plus d'être celui qui est le plus 
propre au niveau mondial. Ceci pourra être obtenu avec une bonne 
campagne et l'unification des produits centraméricains avec diverses 
qualités. 

Le problème est de savoir si cette stratégie commerciale, même 
unifiée au niveau centraméricain, permettra de placer dix millions de 
sacs sur le marché international; des initiatives comme celle du café 
Foresta au Guanacaste (Costa Rica) ou du café Antigua au Guatemala, 
qui ont occupé rapidement leur niche et ont permis de placer environ 
cinq mille sacs, ne sont pas suffisantes. 

Un autre aspect est promouvoir quelque chose de différent. 
Deux thèmes sont particulièrement importants: l'environnement, et la 
qualité, qui a toujours été reconnue comme un avantage du café 
centraméricain. Néanmoins, commercialiser un café centraméricain est 
très difficile car les différences de qualité sont assez grandes. Au Costa 
Rica, où théoriquement se produit un café de haute qualité, vient de 
surgir un problème: par manque de main-d'oeuvre pour récolter le café, 
est mélangé du café vert avec les autres, au détriment de la qualité. De 
même, au Honduras, la qualité devrait s'améliorer car elle est très 
basse. 

Certains de ces thèmes sont spécifiques et nécessitent une 
recherche, seul un effort régional pouvant permettre un développement 
commercial du produit. La question est de savoir quelle est la politique 
régionale pour obtenir et maintenir une certaine homogénéité qui 
permette de distinguer le produit centraméricain des autres produits? 

Une campagne de promotion de l'image (propreté et qualité) 
centraméricaine a ses limites: il est toujours difficile de faire une 
grande publicité pour vendre une image à grande échelle. Pour défendre 
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une image commerciale, comme l'enseigne le cas des petits 
producteurs qui vendent du vin dans leur propriété, il faut contrôler tout 
le processus. 

Peut-être y-a-t'il une possibilité de contrôler le processus dans 
le cas du café, mais en commençant à petite échelle, dans les pays 
consommateurs, comme le font les organisations non 
gouvernementales (ONG). Il est possible que l'attitude correcte soit de 
bénéficier dans le futur de niches particulières, au moyen desquelles il 
sera possible d'organiser quelque chose de différent. Commencer à 
grande échelle et à court terme pour que toute la production 
centraméricaine entre sur ces marchés, semble impossible. 

Bien que les maisons de commerce effectuent le grand négoce, 
elles ne joueront pas un rôle plus important dans le marché du futur et 
au niveau des producteurs. Pour travailler avec les producteurs elles 
doivent travailler avec les organisations, et dans chaque pays se sera 
différent: coopératives, organisations privées, ou peut-être même l'Etat. 

Les transnationales qui opèrent sur le marché mondial du café 
sont puissantes mais ont également des points faibles. Peut-être peut
on prévoir là des difficultés dans le cas des grandes transnationales du 
café, car la globalisation du marché de la distribution renferme ses 
propres inefficacités. Les économies d'échelle peuvent se convertir en 
facteur négatif. Il est nécessaire d'étudier ces transnationales et 
d'identifier leurs points faibles, là où l'Amérique centrale pourra investir 
ses capitaux pour soutenir la production actuelle. 

Il ne faut cependant pas sous-estimer le pouvoir des grandes 
entreprises internationales pour orienter le marché, en particulier quand 
leurs stratégies ne vont pas dans le même sens que les intérêts des 
pays de la région. Trois exemples peuvent illustrer ce cas. 

• On trouve un café appelé Inca, avec une image qui 
paraît latino-américaine, mais qui n'a rien à voir avec 
l'Amérique latine. 

• Il existe des processus pour ôter au robusta le goût qui 
ne plaît pas au public et le transformer en arabica. On 
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suppose qu'au moins une des plus grandes entreprises 
internationales de torréfaction achète déjà depuis 
quelques années du robusta et le vend comme de 
l'arabica. 

• Les grandes entreprises internationales ne sont pas 
intéressées par la promotion des origines ni de la 
qualité. Elles préfèrent que les fournisseurs ne 
changent rien à la qualité car tout leur système de 
transformation permet de consommer des cafés 
provenant d'origines variées avec des qualités bien 
connues; si la qualité change, alors tout le système doit 
changer avec un coût important. Elles préfèrent acheter 
des cafés parfois mauvais, parce qu'elles savent 
comment les utiliser pour faire leurs mélanges. 

L'histoire du marché international démontre que les grands 
changements se font sur dix ou vingt années et que nous sommes à la 
fin d'une époque. Comme les quatre ou cinq entreprises internationales 
qui contrôlent le marché ont un pouvoir énorme d'oligopole, tout 
changement nécessitera des accords, des discussions et de 
nombreuses années car il s'agit de quelque chose difficile à organiser. 
Se confronter aux maisons traditionnelles n'est pas approprié. Ce qui 
est nécessaire est de définir où peut être investi son capital et 
pourquoi. 

Conclusions: compétitivité du secteur café centraméricain 

A la recherche d'une plus grande compétitivité, chaque pays 
devra effectuer différents efforts. La comparaison des coûts de 
production est toujours difficile, mais il y a un fait de base: dans 
chaque pays, le facteur le plus cher est celui dont la productivité est la 
plus élevée, par exemple si la productivité du travail est élevée, 
également le prix du travail est assez élevé; et, en fin de compte, les 
écarts de coût de production final ne sont pas aussi importants. 
Particulièrement les différences de coût de production ne sont pas 
proportionnelles aux différences de productivité: le Costa Ricà a une 
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productivité du travail qui est dix fois supérieure à celle de la Côte 
d'Ivoire, mais le rapport des coûts de production n'est pas identique. 

Il est important de souligner le rapport qui existe entre 
l'organisation et le fonctionnement du marché international et le modèle 
de compétitivité qui doit être développé, afin de conquérir ce marché. 
Il est donc nécessaire de savoir comment les marchés internationaux 
définissent les conditions de la compétitivité. Même si l'on parle 
toujours de compétitivité/prix, quand un produit est échangé, des 
facteurs autres que les prix peuvent jouer un rôle déterminant. 

Dans le cas du marché international du café, le nouveau modèle 
de compétitivité semble être dans la commercialisation, dans la 
différentiation et l'image, et pour la production, dans la réduction des 
coûts. L'intégration se réalise vers l'aval, en essayant de contrôler 
chaque fois plus les phases de commercialisation, et si c'est possible, 
arriver jusqu'au consommateur final avec une stratégie à long terme. 

Ceci signifie un défi pour la capacité du secteur caféier 
centraméricain d'exister comme complexe, autrement dit comme acteur 
collectif et à partir de ce point, générer des distorsions en sa faveur au 
sein de l'économie, dans les prix des facteurs par exemple, ou des 
distorsions sur le marché international, comme la différenciation des 
produits. Penser la compétitivité au sein d'un univers de compétition 
pur et parfait est pure fiction; la compétitivité réelle devra générer des 
distorsions, autrement dit pouvoir faire que quelqu'un achète ce que 
l'on souhaite vendre . 

Comment un secteur peut-il se constituer en complexe? Cela 
dépend essentiellement du leadership que peut assumer un groupe 
déterminé d'agents qui peuvent l'unifier, au sein d'une institution, 
comme ce qui est arrivé avec la Fédération des caféiculteurs de 
Colombie. Là, les exportateurs ont réussi à unifier le secteur sous la 
bannière de la Fédération. Est importante également la consolidation 
d'une culture, d'une idéologie et d'une légitimité qui a été menée à bien 
par la Fédération. Une consolidation idéologique et culturelle de ce type 
ne peut être absente des discussions sur la compétitivité en Amérique 
centrale. 
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Il existe des groupes qui peuvent s'articuler autour d'une 
stratégie centraméricaine, au-delà des petites frontières, comme la 
Fédération des coopératives de caféiculteurs (FEDECOOP) et la 
Chambre nationale des caféiculteurs du Costa Rica, la Commission 
nationale du café (CONCAFE) au Nicaragua, l'Association des 
exportateurs de Café (ADEÇAFE) au Salvador, l'Association nationale 
du Café (ANACAFE) au Guatemala, Promotora de Café (PROCAFE) au 
Honduras, qui ont une certaine légitimité nationale et qui peuvent 
travailler autour d'une stratégie d'intégration centraméricaine. Dans une 
telle stratégie chacun devra pouvoir préserver sa propre identité. Le 
plus important est que les professions puissent s'articuler, non pas 
dans un engrenage technico-économique pour monter la compétitivité 
du secteur café, mais dans un engrenage de concertation politique et 
de définition de stratégies communes pour les pays centraméricains. 

Stratégie commune signifie, dans ce cas, pouvoir vendre un 
produit d'origine centraméricaine qui remplisse certaines exigences de 
qualité et de propreté, de manière à ce qu'il puisse être différencié dans 
le marché mondial, en bénéficiant de l'appui du pouvoir économique de 
la région dans son ensemble. Cela ne signifie pas que soient imposés 
des modèles identiques pour ce qui concerne le développement de 
l'activité, puisque chaque pays est différent en termes de technologie, 
d'organisation et de caractéristiques des producteur. 

Le développement de la compétitivité est un mécanisme 
d'accumulation de capacités, d'expériences, de connaissances, 
d'aspects technologiques, culturels, économiques et de pouvoir. 
Certains pays ont ces mécanismes et d'autres non. En ce moment on 
ne perçoit pas dans le monde caféier centroaméricain une prise de 
conscience et une organisation qui aient une perspective à long terme 
pour initier des changements, du fait que les problèmes sont considérés 
comme conjoncturels donc gérables à court terme. Chaque pays 
d'Amérique centrale doit trouver son propre modèle de développement 
du secteur café, dans le cadre d'une participation de tous les acteurs 
et d'une négociation avec les principaux opérateurs du marché 
international. De cette manière on arrivera à une unification des 
positions, où chacun n'essayera plus comme aujourd'hui de suivre sa 
propre stratégie sans en avoir les moyens. 





LE MARCHE INTERNATIONAL DU SUCRE ET LA 
SITUATION EN AMERIQUE CENTRALP' 

Le marché mondial du sucre 

Les produits du sucre sont de différents types: artisanaux ou 
industriels, provenant de la canne ou de la betterave, raffinés ou bruts, 
édulcorants à base d'amidon et chimiques. 

Le sucre naturel mondial provient pour 60% de la canne et pour 
40% de la betterave. Environ 110 pays en produisent avec une 
consommation locale importante. Il existe un marché libre et des 
marchés préférentiels. 

Le sucre a des usages variés, principalement alimentaires et 
énergétiques. Les prix mondiaux sont très volatiles, et il faut insister 
sur l'importance des entreprises internationales. 

Les grands marchés internes 

• Les Etats-Unis ont un marché interne énorme, avec des 
quotas d'importation et des prix garantis supérieurs à 
la cotisation mondiale, ce qui favorise la production des 
HFCS (High Fructose Corn Syrup) locaux. 

• Dans le marché interne des Communautés européennes 
(CE) existent trois types de quotas et quatre prix: 

Avec le quota A, chaque pays est protégé par un prix interne 
relativement élevé. Le quota B agit pour la consommation générale des 
Communautés européennes avec un certain niveau de protection 
inférieur au quota A et une cotisation parafiscale. Le quota C signifie 
que le marché est libre, sans protection. 

li Synthèse des présentations de Michel Griffon, Directeur de l'URPA, CIRAD
G ERDA T et de Jorge de Fave ri, Coordonnateur G EPLACEA, sur la base du 
document "Situation du sucre: perspectives de l'intégration latino-américaine". 
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Il existe un prix indicatif, objectif que l'Organisation 
communautaire du marché (OCM) tente d'assurer. Le prix 
d'intervention est celui que doivent payer les organismes qui contrôlent 
le marché, s'il n'y a pas d'acheteur dans les Communautés ou pour 
l'exportation. Le prix minimum garantit aux producteurs des zones 
ayant les excédents de production les plus élevés un quota pour 
chaque unité de production. Le prix seuil est le prix le plus bas auquel 
peut être importé le sucre pour arriver au marché de gros. 

Marché préférentiel 

Aussi bien les Communautés européennes que les Etats-Unis 
ont leurs propres zones d'importation. 

Il existe un protocole du sucre entre les Communautés 
européennes et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP); 
le plus récent, de 1979, est un accord de livraison et d'importation, qui 
permet une certaine prévision des flux. Les pays doivent livrer le 
produit et s'ils ne le font pas, peuvent être taxés d'annulation . Il existe 
une garantie de prix qui s'indexe sur le prix indicatif, qui inclut 18 pays 
excepté l'Inde, l'un des plus grands pays importateurs, et la Côte 
d'Ivoire qui a une politique dynamique de construction d'usines. Son 
coût est très élevé et il peut être considéré comme un mécanisme 
d'aide au développement. On ne sait pas si ce système va changer: 
d'un côté, de nombreux pays sont des îles avec monoproduction de 
sucre et bénéficient du protocole; d'un autre côté les pays associés 
demandent une augmentation de prix qui impliquerait des coûts plus 
élevés. 

Les pays libéraux comme l'Allemagne, la Hollande et 
l'Angleterre ont accepté ce protocole parce qu'il prenait en compte 
l'accord qui existait avec le Commonwealth et qui confirmait Tate and 
Lyle comme la principale entreprise européenne dans l'importation de 
sucre. 

L'accord COMECON-Cuba-Chine a changé récemment du fait 
des transformations qui ont eu lieu dans les pays de l'Est et la situation 
interne de Cuba. 
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Le quota sucrier américain est un marché préférentiel entre les 
Etats-Unis et 39 pays qui sont fournisseurs privilégiés, desquels 22 
sont caribéens. Les pays les plus importants sont l'Argentine, 
l'Australie, le Brésil, la Colombie, les Philippines, le Guatemala, le 
Panama, le Pérou, la République Dominicaine. Le volume d'importation 
oscille entre 0, 7 et 2, 7 millions de tonnes. Les Communautés 
européennes ont demandé à I' Accord général sur les tarifs douaniers et 
du commerce (GA TT) d'étudier le fait que les Etats-Unis décident de 
leurs propres quotas et puissent former un marché intérieur spécifique. 

Marchtl libre 

A côté des marchés précédemment mentionnés, existe un 
marché libre, mais de type particulier, alimenté par les pays en 
développement qui sont surproducteurs de sucre blanc ou brun sans 
capacité de stockage; du côté de la demande de sucre blanc, on trouve 
les acheteurs traditionnels comme l'Inde et la Chine, et les acheteurs 
en mutation du sucre brun au sucre blanc comme l'Irak et le Venezuela. 

Ce marché libre est très volatil, plus ou moins régulé par les 
accords internationaux depuis 1937. L'ultime accord date de 1987, 
mais avec l'absence des Communautés européennes, sans la 
participation de Taiwan et sans la ratification des Etats-Unis. C'est un 
système qui ne fonctionne déjà plus, un système de quota avec un 
stock de 2, 5 millions de tonnes, financé par une cotisation qui ne se 
paie pas totalement: c'est seulement un accord administratif. 

En résumé, le marché libre est un marché totalement résiduel, 
marginal, t rès volatil. Les marchés préférentiels sont contrôlés de 
manière inadéquate et les substit uts du sucre perturbent beaucoup le 
marché, principalement les produits chimiques. Les quotas des 
marchés préférent iels sont rigides, les réserves mal contrôlées et mal 
f inancées; le stock de l'accord mondial et les bandes de prix ne 
correspondent pas à la réalité du marché. 

Il existe de plus un marché à terme dont les principaux centres 
pour le sucre brun sont à Londres, à New York et d'autres qui sont en 
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train d'apparaître en Asie (Osaka, Tokyo, Hong Kong) et pour le sucre 
blanc seulement à Paris. 

Les prix 

Deux mécanismes régissent la formation des prix: en régime 
préférenciel (80% de la production) les prix sont établis en fonction des 
coûts de production; sur le marché libre (20% de la production) il existe 
une grande variabilité du fait de la demande, de l'offre et des réserves. 
De plus certains pays comme la Chine et l'Inde sont des grands 
producteurs et peuvent perturber le marché dans le futur, mais il n'y a 
pas d'études prospectives sur ce sujet. 

Avec des données de 1987-1988, on peut élaborer une 
équation des prix qui aide à comprendre les variations du marché (Fig. 
1 ). Il faudrait adapter les chiffres, mais ceux qui sont fournis ci-dessous 
ne sont pas très loin de la réalité actuelle. 
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Fig. 1. L'équation des prix Internationaux du sucre. 
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Lorsque le prix est au-dessus de 20-30 cents par livre, la 
production est relancée et sont mises en marche de nouvelles usines 
de production de sucre. Lorsque le prix est autour de 20 cents et en 
dessous, il se forme une zone de compétition entre l'isoglucose et le 
saccharose. Entre 8 et 10, on trouve la zone de rupture, où il n'y a plus 
de rentabilité, uniquement survie des industries et pas de toutes. Pour 
la production de sucre à partir de la betterave, dans les Communautés 
européennes, le prix s'approche de 14 cents la livre chez les plus 
efficients. En 1990, sur le marché libre le prix était de 15 cents la 
livre, maintenant il est plus bas. 

Bien que le marché mondial libre soit marginal et volatil, son 
prix oriente les principales décisions des pays pour mettre en marche 
les nouvelles usines. Les stratégies des pays sont difficiles à élaborer, 
car il ne s'agit pas de capital national, mais privé dans le cadre 
d'accords internationaux. 

Tendances de la demande 

La production mondiale de sucre a une croissance annuelle aux 
alentours de 2 % et s'approche des 110 millions de tonnes. 

Depuis 1976, la consommation par habitant s'est stabilisée en 
Europe. Aux Etats-Unis elle s'est maintenue relativement haute 
jusqu'en 1976 et est en train de baisser avec la substitution par 
d'autres produits. En Amérique du Sud elle a augmenté, atteignant 
pratiquement le même niveau qu'en Europe et en Amérique du Nord. 
D'autres continents se retrouvent à un niveau relativement bas; la 
consommation augmente principalement au Japon, où se consomment 
11 kilos par habitant. En Afrique elle croît peu et en Océanie beaucoup 
du fait de la consommation de jus et de produits sucrés. 
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Source: CNUCED et Marchés Tropicaux. 



sucre 43 

L'Asie et l'Afrique sont les deux continents qui vont connaître 
encore une croissance de la consommation, principalement en Afrique. 
Néanmoins, l'Asie ne sera pas un grand marché pour l'Amérique parce 
qu'elle dispose de capital et de ressources naturelles pour prendre en 
charge elle-même ce marché et sa capacité de transformation a 
augmenté considérablement; à Taiwan, par exemple, se construisent 
des usines destinées à cette fin. L'Egypte a réduit ses importations de 
sucre raffiné ainsi que le Nigeria en raison de l'ajustement structurel. 
Les importations d'Asie, au contraire, ont augmenté grâce à leur 
commerce extérieur avec l'Inde. 

Les importations mondiales de sucre des Amériques crûrent de 
1 % de 1981 à 1987, alors qu'en Afrique il n'y eut aucune 
augmentation; spécifiquement en Amérique du Nord elles ont diminué 
considérablement. 

En résumé, sur le marché international, la difficulté à laquelle est 
confrontée l'Amérique centrale est liée au fait que son marché principal 
est représenté par les Etats-Unis et le Mexique; c'est un marché de 
négociation et non de concurrence et, comme les prix sont relativement 
bas, les transactions internationales dépendront de la croissance de la 
demande dans ce marché et sur le marché asiatique. 

Le sucre en Amérique latine et dans les Caraibes 

Au sein du Groupe de pays latino-américains et des Caraïbes 
exportateurs de sucre (GEPLACEA) on trouve 23 pays qui représentent 
huit millions d'hectares plantés en canne, 650 usines (dont 63 en 
Amérique centrale), une production de 30 millions de tonnes par an et 
la moitié de la production mondiale de sucre de canne. Dans ce groupe 
participe le Brésil, avec la plus grande production de canne du monde, 
et Cuba, principal exportateur de sucre mondial (voir Tableau 1 ). 

La production moyenne par hectare du GEPLACEA est de six 
tonnes de sucre, à l'exception notable de la Colombie qui arrive à 
produire jusqu'à 12 tonnes par hectare. 
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Tableau 1. Statisques de productivité du GEPLACEA. Valeurs 
moyennes sur la période: 1980-1981 /1989-1990. 

Pays Superficie C/H A /C A /H 

Argentine 217 57.9 10.82 6.30 
Barbade 14 57.6 11.33 6 .44 
Bolivie 61 42.1 7.30 3 .12 
Brésil 1 903 50.1 9.22 4.63 
Colombie 101 121.4 10.73 13.03 
Costa Rica 34 69.3 9.21 6.40 
Cuba 1 489 49.4 10.65 5.26 
République Dominicaine 176 54.3 10.58 5.76 
Equateur 40 78.3 9.72 7.54 
El Salvador 34 77.9 8.69 6.74 
Guatemala 85 73.8 9.78 7.20 
Guyane 47 70.3 7.52 5.22 
Haiti 51 12.6 7.08 0.88 
Honduras 29 77.1 9.32 7.16 
Jamaïque 40 57.9 8.63 4.98 
Mexique 522 70.7 9.16 6.47 
Nicaragua 38 72 .8 8.29 6.04 
Panama 36 91 .0 8.31 4.63 
Paraguay 39 43 .8 5.53 2.41 
Pérou 47 128.1 9.63 12.33 
Trinidad et Tobago 25 41.0 7.45 3.70 
Uruguay 10 53.0 10.15 5.39 
Venezuela 97 70.1 6.91 4.81 

GEPLACEA. 5 102 56.0 9.60 5.39 

Referencee 

Canne destinée à la production de sucre 

Superficie: Superficie en milliers d'hectares 
C/H: En tonnes de canne par ha 
A/C: En% de sucre 
A/H: En tonnes de sucre par ha 

Source: Elaboré par GEPLACEA avec des données nationales et de I' USDA. 
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Les facteurs qui ont limité le développement du secteur sucrier 
dans la région sont: a) les longues périodes de prix bas internationaux, 
parfois en dessous des coûts de production des producteurs les plus 
efficaces, comme en 1985; b) l'arrêt de l'accroissement de la 
consommation mondiale comme résultat des campagnes contre le sucre 
et la pénétration des substituts sur le marché, spécialement dans les 
pays industrialisés; et cl une augmentation considérable de la 
participation du sucre raffiné dans le commerce international, facteur 
de grande importance pour la région qui traditionnellement a été 
exportatrice de sucre brun. 

En Amérique latine et dans les Caraïbes, de 1980 à 1990 on 
identifie trois types d'évolution du niveau de la productivité par 
hectare, tout au long d'une décennie de prix très bas. Sur presque la 
moitié de la superficie (quatre millions d'hectares), on trouve une 
productivité stable; 40% a diminué sensiblement son niveau de 
productivité, et 13% l'a augmenté. La Colombie, le Costa Rica, le 
Guatemala ont augmenté leur productivité par hectare, en raison d'une 
organisation efficiente interne et d'institutions de régulation, en 
particulier privées. 

Les groupes d'intégration en Amérique latine 

Les pays qui font partie de I' Accord de libre-échange nord
américain (ALENA) cultivent plus de 1,4 millions d'hectares de canne 
à sucre et de betterave, produisent plus de neuf millions de tonnes et 
consomment environ 13 millions de tonnes. C'est un groupe nettement 
importateur, disposant d'une grande richesse technologique exportable. 

Au Mexique, grâce à I' ALENA on pourrait récupérer les niveaux 
de productivité sur la base de la modernisation de l'industrie et la 
privatisat ion des usines. Pepsi Cola, Coca Cola et d'autres compagnies 
de boissons gazeuses t ransnationales et de rafraîchissement locales ont 
acheté un grand nombre de ces usines; deux ou trois entreprises qui 
n'ont jamais travaillé dans le sucre sont en train de considérer 
également cette production comme un négoce intéressant, du fait de 
la consommation élevée par habitant (entre 50 et 55 kilos). Le Mexique 
a un déficit, mais dispose d'un quota, bien que faible, sur le marché 

' . 
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américain, qui paie trois fois plus que le prix mondial. En conséquence, 
l'Amérique centrale pourrait avoir l'opportunité de placer son sucre sur 
le marché mexicain. 

Cependant, le sirop de maïs riche en fructose est un édulcorant 
qui en raison des politiques internes s'est développé aux Etats-Unis, 
pays qui, gràce à I' ALENA peut placer sans restrictions ce produit au 
Mexique. Il s'agit d'un produit économiquement plus pratique pour 
l'industrie des rafraîchissements. Etant donné les quantités de sirop de 
maïs riche en fructose qui éventuellement pourraient entrer dans ses 
usines de rafraîchissement (nombreuses d'entre elles d'origine 
américaine), le Mexique aurait du sucre raffiné prêt à être placé sur le 
marché des Etats-Unis. Une des luttes que l'Amérique centrale doit 
livrer (avec ses excédents de 800 mille tonnes par an parfaitement 
vendables sur le marché mexicain), c'est la concurrence avec ce 
produit qui vient des Etats-Unis, qui peut entrer librement sur le marché 
mexicain. 

L'article 27 de la Constitution du Mexique, atomisait la 
production de la canne et empêchait les producteurs de louer leurs 
terres. Sa réforme a tout changé: le producteur peut louer ses terres, 
se réunir avec d'autres, être sujet à crédit et livrer ses terres à l'usine. 
S'est ainsi achevé le divorce total entre l'agriculture et l'industrie. 
Actuellement, l'industriel peut travailler sa propre terre, puisqu'il peut 
la louer et faire un contrat pour cinq ou six ans. Les résultats 
économiques vont changer, comme conséquence des modifications de 
l'organisation de l'activité. 

Pacte Andin 

Celui-ci est constitué par un groupe qui en moyenne est 
totalement équilibré. Néanmoins, la Colombie est pratiquement le seul 
exportateur avec la Bolivie qui exporte un petit peu; le Pérou, le 
Venezuela et l'Equateur sont importateurs. La Colombie est en tête au 
niveau technologique, aussi bien en coûts de production comme en 
organisation; elle travaille également par l'intermédiaire de lobby pour 
placer son sucre sur le marché de I' ALENA avec un excédent de 400 
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à 500 mille tonnes qui pourraient également compenser les besoins du 
Mexique. 

Actuellement, le Pérou a environ 30 années de retard en 
matière de productivité des variétés cultivées. La modernisation de son 
secteur sucrier pourrait changer dans une bonne mesure la situation du 
Pacte Andin. 

MERCOSUR 

On trouve au sein du Marché commun du Cône Sud 
(MERCOSUR) la plus grande superficie sucrière de toute la région, ainsi 
qu'un excédent de production d'un peu plus d'un million de tonnes de 
sucre. L'avenir de l'activité sucrière dans le MERCOSUR dépend de la 
continuité du programme alcool du Brésil; si les deux millions 
d'hectares qui sont destinés à la production d'alcool au Brésil étaient 
convertis en sucre, il y aurait douze millions de tonnes de sucre en plus 
sur le marché libre, ce qui entrainerait une chute des prix. Le 
MERCOSUR en ce moment est totalement occupé à garantir la 
continuité de ce programme, et tous les groupes doivent suivre avec 
attention ce processus. 

La région centre-sud du Brésil a l'un des coûts de production les 
plus bas du monde et ses niveaux de productivité augmentent d'année 
en année. C'est une des raison pour lesquelles il est important 
d'observer avec attention ce qui est en train de se produire là-bas. 

La consommation en Amérique du Sud a augmenté, mais au 
Brésil, en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, elle diminue chaque 
année, surtout en Argentine et en Uruguay à cause de l'influence du 
régime alimentaire à Buenos Aires et à Montevideo, principaux marchés 
de ces deux pays . Il convient de noter que GEPLACEA travaille 
beaucoup à partir de campagnes en faveur du sucre pour inverser 
progressivement cette situation. 
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L'Amérique centrale 

L'Amérique centrale cultive plus ou moins 300 mille hectares 
de canne à sucre en incluant Panama. Il s'y produit plus de 2, 1 
millions de tonnes et il s'y consomme entre 1, 1 et 1,2 millions de 
tonnes, ce qui permet l'exportation d'environ 900 mille tonnes par an. 

Les industriels du sucre travaillent de manière exemplaire à tous 
les niveaux du processus d'intégration; ils vont au-delà de ce que les 
gouvernements font et se réunissent pour proposer des alternatives, à 
l'instar du groupe leader, la Sucrière de l'isthme centraméricain (AICA) 
qui se réunit une fois par mois pour analyser les divers aspects et faire 
des propositions aux gouvernements et au sein du GEPLACEA. 

Le groupe d'Amérique centrale au cours de la dernière décennie 
n'a pas laissé ses excédents augmenter. En ce qui concerne la situation 
technologique, elle est pareille à celle de la moyenne du GEPLACEA: 
75% des variétés sont de vieille génération (plus de 20 ou 25 années 
de culture). Tous les centres de recherche disposent de nouveau 
matériel productif qui n'est pas encore connu des producteurs. 

La tendance très forte et récente de payer pour la qualité de la 
matière première (techniques d'analyse individuelle, c'est-à-dire par 
planteur), et non plus au poids (ce qui justifiait l'utilisation de variétés 
avec un fort tonnage à l'hectare), provoque un changement pour des 
variétés avec un contenu en saccharose bien plus important. 

Ainsi, le paysan se préoccupe de livrer la meilleure matière 
première, de remplacer ses variétés, de faire des coupes opportunes et 
d'appliquer une fertilisation adéquate; par ailleurs, la fabrique se voit 
obligée de récupérer tout le sucre qu'elle a payé aux paysans sur la 
base d'une analyse avec une sonde mécanique ou échantillonneuse à 
la porte de l'usine. 
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DEBAT 

Synthèse de la participation de François Boucher, Arnaldo 
Chibbaro, Jorge de Faveri, Laura Garcia, Juan Le6n, Sergio Obando, 
Carlos Pomareda, Rafael Trejos, Walter Jaffé et Robin Bourgeois. 

RESUME 

Les débats sur la situation du secteur sucrier en Amérique · 
centrale se sont articulés sur deux axes: à) Vau(il ou rie vaut~il 
pas la peine d'impulser le secteur sucrier d'Amérique centrale? et 
b) Comment augmenter la compétitivité dè ce secteur? 

Le premier axe se réfère aux perspectives dù marché mondial, · 
à la situation compétitive de l'Amérique centrale et aux 
alternatives à la culture, socialement et économiquement viables. 
dans le èontexte de chaque pays. Le second se réfère au facteur 
de la compétitivité régionale dans le secteur · sucrier et à la 
possibilité d'améliorer la .Position· de la région sur le marché, 
c o m me u ne fi I i ère via b le é è o nom i q u e m en t et 
environnemeritalemel1t. 

L'avenir du sucre centraméricain 

Sur le marché mondial 

On estime que dans un marché idéal, totalement libre, le prix du 
sucre pourrait atteindre environ 15 à 16 cents la livre par rapport à 8 
aujourd'hui. A ce prix, tous les betteraviers disparaîtraient, sauf ceux 
de France et du Chili, ainsi que le sirop de maïs riche en fructose. 

Pour cause de distorsion, l'activité sucrière actuelle subsiste, 
mais il est important d'insister sur le fait que l'Amérique latine avance 
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plus rapidement que les défenseurs du marché libre. Les professionels 
défendent le marché libre sans restriction, mais le marché libre 
représente une portion réduite, pas plus du 20% de toute l'activité. 

Etablir une planification à long terme et défendre le libre 
échange peut être la meilleure voie à prendre car l'Amérique centrale 
a des coûts de production qui se situent parmi les plus bas du monde. 
De ce fait, une économie de libre échange favoriserait notablement 
cette région et son sucre pourrait entrer en compétition sur n'importe 
quel marché, encore qu'il faudrait considérer également le problème des 
transports. 

Actuellement, les conditions générales de développement des 
investissements dans l'industrie sucrière pour exporter aux Etats-Unis 
et la substitution des édulcorants laissent à l'Amérique centrale peu de 
possibilités d'entrer en compétition, bien qu'il ait été possible de 
maintenir les avantages dus à l'initiative du Bassin des Caraïbes pour 
le sucre et de bénéficier de certains quotas. 

Une possible ouverture de Cuba en rapport avec le quota du 
marché américain ne devrait pas affecter réellement le marché mondial. 
Si le sucre cubain revenait sur le marché des Etats-Unis ou de tout 
autre pays, il faudrait de toute façon apporter du sucre aux clients de 
Cuba en Europe de l'Est. La situation économique difficile dans de 
nombreux pays producteurs (récolte manuelle par faute de combustible, 
manque de rénovation des plantations de canne) a une plus grande 
importance que l'ouverture cubaine. 

l'avénement de I' ALENA engendre deux problèmes: la vente du 
sucre centraméricain au Mexique et la concurrence des sirops de maïs 
américains riches en fructose. Pour que le Mexique arrive à placer 
jusqu'à 25 mille tonnes de sucre aux Etats-Unis, selon l'accord il doit 
être autosuffisant en sucre; mais actuellement il ne possède qu'un 
quota de sept mille tonnes. On estime à 15 ans le temps pour que le 
sucre mexicain puisse avoir une entrée libre et six pour qu'il y ait des 
excédents exportables. Peut-être l'Amérique centrale pourra 
accompagner le Mexique durant toutes ces années? 
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Face à la concurrence que représente le sirop de maïs riche en 
fructose, il convient d'établir une stratégie pour offrir au Mexique un 
sucre centraméricain à un prix meilleur ou similaire à celui de ce 
produit. La question est de savoir combien il en coûte de le produire, 
et jusqu'à quand pourra baisser le prix du sirop de maïs et celui de la 
livre de sucre centraméricaine, qui a des coûts de production 
compétitifs. 

Il sera nécessaire d'identifier le point d'équilibre pour vendre le 
sucre centraméricain sur le marché mexicain au lieu du fructose de 
maïs et déterminer si l'augmentation de la productivité et la réduction 
des coûts permettront d'arriver à ce point; de même il faudra établir 
jusqu'au la propre production mexicaine de sucre peut être plus 
efficiente et quelles sont ses perspectives par rapport aux prix 
internationaux. 

Sur le marchtf centramtfricain 

A ce niveau apparaissent deux thèmes: l'approvisionnement 
des zones ou des pays déficitaires d'Amérique centrale et les 
implications de la libéralisation. Par exemple, le Costa Rica présente 
une croissance de la demande de 5%, alors que la canne à sucre 
disparaît de la vallée centrale; le Honduras également est en déficit. En 
Amérique centrale il existe un marché national qui n'a pas accès au 
sucre, à l'exception du Costa Rica. Donc, si les superficies cultivées 
augmentent on pourra approvisionner ce marché qui n'est pas encore 
couvert. 

Par ailleurs, l'ajustement structurel établi.t la libéralisation ou 
l'ouverture des frontières. Le protectionnisme pratiqué en Amérique 
centrale fragilise I' agro-industrie et peut tendre à sa rupture au moment 
où les frontières s'ouvrent, parce qu'il sera impossible de soutenir les 
prix, spécialement pour des produits socialement sensibles pour 
lesquels les gouvernements doivent assurer des prix bas afin d'éviter 
une explosion sociale. Le marché centraméricain peut être vu comme 
un marché naturel pour placer les excédents des produits du Mexique, 
et ceux de ses producteurs inefficients qui ne peuvent pas entrer dans 
I' ALENA . Ce sucre pourrait entrer en compétition avec celui 
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d'Amérique centrale, une option viable dans le contexte de la 
libéralisation. 

Concurrence avec d'autres produits 

Les substituts chimiques ont certaines limitations, comme la 
saccharine qui est un produit cancérigène ou l'édulcorant aspartame qui 
ne peut être consommé par les femmes enceintes. Au contraire le 
sucre ne présente aucune de ces contre-indications. 

De son côté, le sirop de maïs riche en fructose a deux 
problèmes: 1) il ne peut pas être transporté de la même manière que 
le sucre, et même si on estime' que d'ici six ou huit ans il pourra arriver 
dans les usines de boissons fraîches à la frontière des Etats-Unis, le 
grand centre de consommation México District Fédéral est à 1 .200 
kilomètres, ce qui rend difficile son transport; 2) le public mexicain 
n'est pas accoutumé à sa saveur; les entreprises Coca Cola et Pepsi 
Cola sont préoccupées parce que le consommateur mexicain refuse de 
boire des boissons fraîches sucrées avec ce sirop en raison de leur 
saveur différente de celle du sucre. Néanmoins, le sirop a l'avantage 
d'être liquide, ce qui fait qu'il peut être incorporé plus facilement. 

Situation compétitive en Amérique centrale 

Axe technologique 

Les usines de canne à sucre produisent de nombreux produits 
avec une proportion de sucre variable en valeur des revenus totaux: 
certaines produisent du papier, d'autres des cartons destinés à 
l'industrie de l'emballage pour l'exportation; d'autres encore sont dans 
la production d'alcools et de rhum, l'extraction de miel, etc. 

En plus . des problèmes de transformation, les 63 usines 
centraméricaines ont des difficultés de caractère environnemental, 
comme par exemple l'élimination de la bagasse. Celle-ci est brûlée 
dans des chaudières ou des fours inefficients. Une transformation 
technologique permettrait l'utilisation de meilleurs systèmes de 
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combustion et de gestion de la vapeur, ce qui permettrait que toute 
l'Amérique centrale, où en général règne une crise énergétique (à 
l'exception du Costa Rica), génère de l'électricité et réduise sa 
dépendance envers les dérivés du pétrole . 

Si l'on brûle les résidus de manière adéquate, on peut générer 
de l'électricité au moins durant les 1 00 jours de la récolte et en vendre 
au réseau national. Ceci est un nouveau produit qui se présente à 
toutes les usines et permet une meilleure utilisation des résidus. 
Néanmoins, au Salvador, où l'Etat paye trois fois plus le kilowatt 
produit par les sucriers du Guatemala que celui produit par les sucriers 
du pays, il convient de continuer la production de sucre et de brûler la 
bagasse comme on I' a toujours fait. 

Ainsi, le thème technologique devient politique. Le contrat à 7 
centimes de dollar avec le Guatemala stimule l'investissement 
guatémaltèque dans des générateurs pour alimenter le réseau 
salvadorien, mais ne permet pas le développement technologique de la 
cogénération au Salvador. 

Il faudrait analyser également si le problème de la permanence 
des anciennes variétés, est dû à · des carences dans le transfert de 
technologie ou au manque de disponibilité des semences. 

Axe tkonomique 

Il faut pouvoir trouver de nouvelles alternatives au sein du 
processus productif. Il existe de grandes possibilités pour l'Amérique 
centrale au niveau de la culture, puisque la moyenne de sucre par 
hectare est entre six et sept tonnes, et que ce rendement peut être 
augmenté de manière relativement considérable. 

La modernisation technique des usines peut s'effectuer au 
moyen de la diffusion comme méthode d'extraction. Si l'on compare 
la canne à sucre traitée avec un diffuseur avec une autre traitée avec 
le moulin à sucre traditionnel, il existe un point de rendement en faveur 
du diffuseur. De nombreuses usines se demandent si se justifie 
l'investissement millionnaire dans un diffuseur. Ce thème est approprié 
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pour le montage d'une nouvelle usine, mais peut-être pas pour la 
modification d'une qui se. trouverait en fonctionnement. 

Au Costa Rica, se produit un processus de concentration 
important au sein des grandes usines; le rôle du petit et du moyen 
producteur de canne à sucre est en train de diminuer devant cette 
concentration. L'impact social peut être très important, surtout au sein 
d ' un possible schéma de libéralisation. 

L'Amérique centrale a des possibilités d'augmenter sa 
productivité et de baisser ses coûts. Au Salvador, une usine a mis en 
fonctionnement une sonde automatique d'échantillonnage un mois 
avant de commencer la récolte et les producteurs ont changé de 
pratique: maintenant ils coupent la canne à la hauteur adéquate, au 
moment opportun et la transportent dans les meilleurs délais; à son 
tour, l'usine s'efforce de ne pas entreposer la canne plus de 48 heures 
pour éviter de perdre deux points de rendement, et la moût 
immédiatement, ce qui fait que les rendements ont augmenté. Les 
cultivateurs ont reçu des primes et de nombreuses usines du Salvador 
se sont incorporées à ce programme expérimental. Les producteurs 
demandent déjà de nouvelles technologies, de nouvelles variétés, une 
formation en fertilisation, en mécanisation et dans tout ce qui se 
rapporte à la réduction des coûts et l'augmentation de la productivité. 

Axe environnemental 

Au sein du processus agro-industriel de culture et de 
transformation il y a trois problèmes majeurs: 1) produire du sucre à 
partir de la canne affecte la cape d'ozone (combustion); 2) l'utilisation 
de pesticides qui sont nocifs pour la santé; et 3) l'irrigation qui 
provoque des problèmes de salinité. 

Il est important de doter les producteurs d'instruments 
technologiques. Ceci correspond au transfert de technologie plus qu'à 
la recherche, en accord avec les besoins des producteurs, puisque déjà 
l'on peut compter avec toute une série de résultats de recherches . 
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Axe social 

La modernisation de la récolte peut avoir un impact social 
important: la coupe de la canne au Costa Rica est payée jusqu'à 100 
francs par jours dans de bonnes plantations, et ce pendant une période 
de deux à trois mois, travaillant de lundi à dimanche, depuis le matin 
jusqu'à onze heures du soir. Il faut noter qu'il existe diverses 
possibilités de mécanisation de la coupe de la canne qui pourraient 
avoir une grande incidence sur le plan social dans les 63 usines et près 
de 1.200 exploitations de toute l'Amérique centrale, pour les 200 ou 
300 mille coupeurs de canne de cette structure pyramidale. Il faudrait 
analyser l'impact social du possible abandon de la culture et sa 
substitution au sein de la dynamique des ajustements structurels. 

Stratégies pour l'Amérique centrale 

Stratégies de négociation et de concertation 

Au sein d'un marché libre, le quota américain disparaîtrait; 
disparaîtrait également I' Accord de Lomé qui opère à travers du quota 
européen. Il ne resterait rien du quota C pour que quatre millions de 
tonnes de sucre par an rentrent avec un coût · de production de 30 
cents et se vendent à huit cents. Défendre le marché libre est le 
meilleur travail que puissent réaliser les pays producteurs d'Amérique 
centrale, mais ceci doit être une tâche commune puisque les variétés 
et les technologies utilisées sont relativement similaires. 

La perspective pour l'Amérique centrale doit se concentrer plus 
sur l'analyse des alternatives de production, puisque sa situation 
comme exportateur de sucre est relativement sombre; ce qui inclurait 
un lobby sucrier qui fonctionnerait pour I' A LENA, mais ne devrait pas 
seulement concerner le sucre sinon toute une gamme de produits et 
passer par des négociations globales avec les Etats-Unis, le Mexique et 
le Canada. 

Par ailleurs, chaque pays d'Amérique centrale ne peut souhaiter 
avoir son propre centre de recherche, sa station de transfert de 
technologie et son usine pilote, sous peine de gaspillage des ressources 
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et d'impossibilité à mettre en oeuvre une stratégie régionale qui semble 
indispensable. 

Stratégie de diversification et de transformation 

Ce serait une erreur de considérer uniquement le marché naturel 
qu'a eu l'Amérique centrale: les Etats-Unis. L'échec historique de 
l'Amérique latine a été de soutenir le produit et de ne pas avoir prévu 
le problème des sucres de fructose il y a déjà longtemps. Aucun pays 
d'Amérique latine n'a pris les mesures ni a adopté une stratégie 
sérieuse pour arrêter cette tendance. 

Il faut analyser comment se positionne la panela dans la filière 
du sucre puisqu'on la considère comme un produit naturel alors que le 
sucre ne l'est pas. En France il se consomme 500 tonnes de panela par 
an, mais il faut considérer le prix: la panela se cotise dans les pays 
producteurs à 0.5 dollars le kilo et se vend chez le consommateur à 15 
dollars le kilo. 

Par ailleurs, au Salvador il existe des distilleries d'alcool qui 
n'ont pas d'énergie électrique, qui achètent du pétrole pour leurs 
voitures, qui se trouvent loin des usines et fonctionnent avec des 
mélasses. Réellement le Salvador est un pays où on pourrait favoriser 
l'utilisation de l'alcool comme combustible pour les véhicules, ne serait
ce que pour en incorporer 1 5 % et remplacer le plomb de toutes les 
essences. 

L'utilisation de l'alcool peut se défendre du point de vue 
environnemental, car avec 15% de ce produit dans l'essence on n'a 
pas besoin de plomb. De ce fait l'alcool serait un combustible 
écologique, dont la source est la canne. 

Il existe de très bonnes perspectives pour le sucre, qui doivent 
être travaillées sans oublier d'autres alternatives: l'énergie électrique 
et l'alcool comme combustible et non seulement comme substitut du 
plomb et des contaminants. En 1995, on éliminera le plomb de toutes 
les essences des Etats-Unis, ceci remet en cause totalement le thème 
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de l'incorporation des élévateurs d'octane, mais libres de contaminants; 
l'alcool a dans ce cas de bonnes perspectives. 

Autre possibilité : la bagasse. Etant donné le grave problème de 
la construction de logements pour cause de guerre, la planche de 
bagasse pourrait être valorisée comme matériel de construction pour les 
maisons et les meubles. · 

Une autre alternative est d'incorporer une plus grande valeur 
ajoutée aux produits et de ne pas continuer à vendre du sucre cru, non 
transformé, mais ceci ne peut être réalisé par une seule usine ni par un 
seul pays, seulement de manière conjointe par l'intermédiaire de la 
AICA. 

Opportunités de marchtl 

La meilleure de la douzaine de distilleries centraméricaines 
utilise à peine 55% de sa capacité installée, car elle vend un alcool 
final. Si l'on parle de compétitivité, on ne devrait pas vendre l'alcool 
final, sinon des alcools qui servent de base pour faire d'autres liqueurs. 

Un autre aspect important pour les usines en Amérique centrale 
est de résoudre le problème environnemental de la vinasse. Au lieu de 
la jeter directement dans les sources d'eau, il existe des technologies 
à coûts divers qui peuvent résoudre ce problème, ce qui placerait les 
usines centraméricaines dans une situation différente sur le marché. 
On peut utiliser un label qui signale que le processus n'est pas 
contaminant, comme un élément supplémentaire d'amélioration de la 
compétitivité. 

Défis de la compétitivittl 

Il semble que l'analyse de la compétitivité de la culture de la 
canne à sucr_e doit inclure la viabilité de l'industrie et des usines. Il ne 
s'agit pas d'éliminer la canne à sucre, sinon de compter avec des 
usines capables de générer des produits viables sur le marché. 
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L'analyse ne doit donc pas être centrée sur un seul produit, 
mais sur une unité de production, et également inclure l'énergie, les 
fibres et un nombre indéterminé d'autres produits. Néanmoins, surgit 
un problème méthodologique important: quand on parle de 
compétitivité, on se réfère à un produit spécifique, mais on peut alors 
perdre de vue toute une série d'aspects qui réellement donnent une 
certaine compétitivité à l'activité productive générale ou à l'unité de 
production spécifique. Il s'agit réellement de bénéficier de l'avantage 
comparatif biologique propre à une plante qui est une · des plus 
efficientes pour la conversion de l'énergie solaire, et conversion de 
biomasse. 

Il faut considérer l'impact des politiques de libéralisation et 
l'avenir des prix internes s'ils affectent d'une manière quelconque les 
rentabilités puisque la production de sucre sera notablement affectée. 

Il devrait être préparé un progamme de recherche, insistant sur 
les autres utilisations de la canne, avec inclusion d'un possible accord 
de coopération Brésil-Amérique centrale pour la production d'alcool 
dirigée vers la consommation interne en Amérique centrale. 



HUILES: OPPORTUNITES POUR L'AMERIQUE 
CENTRALE1' 

Les oléoprotéagineux 

C'est un secteur qui connaît un grand développement, et qui, 
par une demande atomisée jouit d'une grande indépendance. Dans le 
cas des tourteaux et des huiles, il n'y a pas de grandes entreprises, 
excepté en Europe. C'est un secteur complexe car il existe de 
nombreuses substitutions possibles entre les huiles; les prix des 
graines, de l'huile et du tourteau sont reliés, et de nombreux produits 
avec de nombreux usages peuvent être dérivés des oléoprotéagineux. 
Cette flexibilité est intéressante pour réduire les risques dus à des 
marchés captifs. 

L'offre totale permet de nombreux usages: graines, 
consommation directe et trituration. La trituration se réalise dans des 
pays où il existe une production brute et dans les pays consommateurs. 
Du processus résultent les tourteaux et les huiles, pour lesquels existe 
un marché de produit brut, un marché de tourteaux et un marché des 
huiles. 

Les principales sources de matière première sont le soja, le 
coton, la palme africaine, le tournesol, l'arachide et le cocotier. Le soja 
est en tête avec plus de 55 milliards d'hectares, soit 83 %; le coton suit 
avec 3 milliards d'hectares, puis le colza, le tournesol et l'arachide. 
Aux Etats-Unis se trouve la principale zone de soja du monde; ensuite 
viennent le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et de nombreux pays comme 
l'Inde, la Chine et l'Indonésie. Les exportations de soja atteignent 25% 
de la production mondiale, avec une position proéminente des Etats
Unis et du Brésil. 

Du coton on obtient environ 57% de tourteaux; les 15% qui 
résultent sous forme d'huile forment un sous-produit. La Chine et 
l'Inde sont les principaux producteurs, suivis par les Etats-Unis et la 
Russie. Les exportations sont faibles en comparaison de la production. 

li Synthèse de la présentation de Michel GRIFFON, Directeur de l'URPA, CIRAD
GERDAT. 
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L'huile de coton ne pèse pas lourd sur le marché mondial, mais est 
importante pour la consommation interne. En Amérique centrale on 
pourrait penser au coton non seulement pour approvisionner les 
industries du secteur textile, mais aussi pour la consommation interne 
d'huile. Le colza est produit principalement en Chine et en Inde, avec 
une consommation interne élevée. Le Canada et la Communauté 
européenne (CE) en exportent. 

Le tournesol se trouve dans les pays du Nord et dans les pays 
tropicaux. La Russie est le principal producteur mondial. 

Les produits de la trituration 

Les huiles: marchtl et perspectives 

Les huiles fluides servent essentiellement pour la consommation 
humaine et dans l'avenir seront utilisées pour la production d'énergie. 
Les huiles concrètes, de palmiste, de palmiers et de copra sont utilisées 
en alimentation humaine, mais aussi pour la production d'oléines, de 
détergents, de lubrifiants, de savons et d'un grand nombre d'autres 
produits industriels; c'est une industrie de diversification. 

Il y a eu des évolutions importantes tant sur le plan de la 
consommation que sur celui de l'industrie. D'un produit pour la 
consommation locale, l'huile est devenue un produit d'exportation. Des 
changements sont apparus dans les pratiques alimentaires: substitution 
de la graisse animale par la graisse végétale, changement pour la 
qualité (huile non cancérigène, sans cholestérol). 

La demande dépend du revenu par tête; de ce fait, elle se 
trouve principalement dans les pays du Nord et aussi au Japon. Les 
pays en développement de type intermédiaire, par exemple au Proche
Orient, sont également importateurs car leur écologie ne leur permet 
pas une production locale, bien qu'ils consomment beaucoup; ils 
peuvent être des clients pour l'Amérique centrale . De même, la 
consommation augmente en Chine et en Asie du Sud, mais là-bas la 
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palme africaine peut être cultivée, de sorte qu'on ne peut le considérer 
comme un marché pour l'Amérique latine. 

Avec les procédés industriels actuels on peut transformer 
n'importe quelle huile en une autre; il s'agit uniquement d'un problème 
de technologie dont toutes les étapes sont connues. Ainsi, on peut 
utiliser n'importe quelle huile comme matière première. Par exemple, 
Unilever détient un procédé de production de beurre de cacao ayant 
pour base l'huile de palme. En Europe, il existe déjà un marché unifié 
des huiles et la concurrence se développe au niveau de la productivité 
de base ou plus exactement de la matière première. 

La matière première principale sera celle dont le prix et le coût 
de production sont les plus bas. L'huile de palme est le principal 
concurrent, bien meilleur marché que le soja, le colza, le tournesol et 
les autres. Sa suprématie vient également du fait que c'est une 
production neuve, et qu'elle peut s'établir de manière agroindustrielle. 
Dans l'avenir les huiles de soja et de palme continueront à être les plus 
importantes; de fait, elles sont en train de réguler les autres prix. 

La trituration est un point essentiel. Le pays qui triture possède 
une certaine flexibilité. Dans la localisation de la trituration sur le plan 
international il y a eu deux périodes: la période soja, et maintenant la 
période palme. La période soja se définit par le poids des Communautés 
européennes, en huile pour sa consommation et en tourteaux pour la 
production de viande . 

La période palme est différente. De nombreux pays en 
développement ont une forte demande en huile et cultivent la palme. 
Ceci a une influence sur la localisation des services de trituration. Dans 
ces pays, la production nationale est dirigée soit vers le marché interne, 
soit vers le marché externe, selon les opportunités, ce qui constitue un 
autre exemple de flexibilité. 

Avant la Première Guerre mondiale, les échanges d'huile se 
faisaient du Sud vers le Nord: arachide de l'Afrique vers l'Europe, 
copra des Philippines et soja de Chine vers les Etats-Unis. Après la 
guerre, jusque vers les années 70, on observe une marginalisation du 
Sud, exclu par l'offre des Etats-Unis qui prend le marché du soja et 
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presque tous les échanges des oléagineux. A partir des années 60, il 
y a une réinsertion du Sud dans la demande, notamment l'Asie et le 
Proche-Orient avec un fort accroissement de la consommation d'huile 
et des importations; et dans l'offre, deux pôles: l'huile de palme en 
Malaisie et le soja au Brésil et en Argentine. Cette réinsertion 
s'accompagne d'une politique de transformation des produits. La 
Malaisie octroie des subsides à l'industrie de trituration pour exporter 
de l'huile raffinée; de cette manière elle a pu affronter le défi des pays 
du Sud, qui ne disposent pas d'installations pour triturer. Ici il y a une 
convergence entre les états nationaux et les entreprises. 

Il existe d'autres marchés, ou niches, qui correspondent aux 
marchés plus étroits des huiles spéciales, de haute qualité destinées à 
une consommation spécifique, par exemple gastronomique. Par 
ailleurs, des études sont actuellement en cours qui montrent qu'en 
Europe l'huile carburant constitue un produit de substitution plus 
crédible pour le futur, du fait des prix de l'essence. 

En conclusion, la consommation mondiale des huiles augmente 
régulièrement; elle est liée au niveau de vie des classes moyennes des 
pays en développement et des nouveaux consommateurs . Aux Etats
Unis et en Europe la consommation a cessé d'augmenter. Le marché 
principal sera celui de la matière première la moins chère, que 
l'industrie peut transformer à sa guise, et où la palme africaine a sans 
doute de nombreux avantages. D'autres possibilités sont les marchés 
étroits pour des produits spécifiques en petite quantité, et l'huile 
carburant. 

Les tourteaux et leur marché 

Le tourteau de soja avec 70% des échanges mondiaux est le 
produit principal d'exportation. Néanmoins, des productions de 
tourteau de colza, de tournesol et spécifiquement de coton peuvent 
être localement importantes et servent souvent à la consommation 
locale. 

Le tourteau de soja s'exporte comme élément du modèle 
principal d'alimentation des bovins et autres, comme les poulets et les 
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crevettes. Le développement en Asie de la consommation de crevettes 
et de poulet a rendu cette région consommatrice de tourteau de soja 
en provenance des Etats-Unis et du Brésil. Le Brésil et l'Argentine 
jouent un rôle croissant dans ce marché. 

La demande de tourteau est étroitement liée à la demande de 
viande, qui dépend du revenu des classes moyennes. Les plus grands 
consommateurs sont les Communautés européennes, les Etats-Unis et 
le Japon. On constate un accroissement dans les pays industrialisés 
d'Asie et en Chine. Le prix du tourteau de soja définit les prix pour 
tous les autres types de tourteau. 



64 défis de la compétitivité 

DEBAT 

Synthèse de la participation de Arnaldo Chibbaro, Robin 
Bourgeois, Walter Jaffé, Michel Griffon, Gera/do Müller, Julio 
Hernandez et Benoit Daviron 

RESUME 

En Amérique centrale, deux voies pourraiènt p~rmeti:re de 
contribuer aù développement économique par l'intermédiaire des 
tîUiles: la culture de la palme et la recherche de niches pO~Ples 
huiles fines. 

' ' 

Dans JJ cas de la palme, qui a un grand avenir, il faudra 
pouvoir stimuler la · production et assurer le développement 
économique et social en incorporant les petits producteurs . Dans 
le cas des huiles fines il s'agit de valoriser des produits · 
spécifiques en fonction de marchés bien déterminés, comme le 
cas dù sésame (huile et graine); 

L'Europe et les Etats-Unis ne renonceront pas à leurs efforts de 
production et de diversification des oléagineux, car il existe des lobbies 
puissants de producteurs et une capacité de trituration installée 
importante. De plus, les oléagineux sont source d'un grand nombre 
d'autres produits industriels qui approvisionnent d'autres industries. 
Néanmoins, à long terme il existe une grande différence de rendement 
entre le soja et l'huile de palme. Si l'on considère qu'une substitution 
serait possible, les entreprises décideront de se baser plus sur l'huile de 
palme que sur le soja. Peut-être ceci n'arrivera que dans 30 ou 40 ans, 
quand les lobbies de producteurs auront disparu, mais il est évident 
qu'économiquement cela se réalisera. L'avenir à long terme appartient 
à l'huile de palme. 
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Situation et perspectives en Amérique 
centrale 

Palme africaine et développement 
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En Amérique centrale, l'huile de palme est une culture d'avenir 
car on se trouve dans une zone écologique favorable et elle permet le 
développement d'un complexe agroindustriel, nécessité à long terme 
pour la région. La palme est un complexe qui présente de bonnes 
perspectives de marché, par l'intermédiaire des huiles et des tourteaux 
pour l'alimentation du bétail. On sait en effet que l'un des problèmes 
graves auquel est confrontée la production de viande dans la région est 
que les ressources en paturage sont limitées à long terme et qu'il faut 
donc intensifier, ce qui peut se faire avec le modèle maïs-tourteaux. 

Comme la majeure partie de la recherche est publique, une 
stratégie de développement de la palme a l'avantage de permettre 
l'accès aux variétés et aux productions in vitro. 

S'il est vrai que les grandes entreprises développent des 
plantations et des industries, la palme peut être également une culture 
de petits producteurs, regroupés dans des complexes autour d'une 
usine. Il ne faut pas croire de façon définitive que la palme africaine est 
une exclusivité de Unilever, de Chiquita et d'autres grandes entreprises. 

Dans les pays d'Asie du Sud-Est, les plantations 
agroindustrielles appartiennent soit à des transnationales, sous la forme 
d'accord de "joint-venture", avec une participation du capital local, soit 
à des entreprises nationales de capital local. La politique nationale est 
donc très importante, et notamment le choix entre: donner toutes les 
facilités pour que se développe une plantation avec du capital étranger, 
au risque que la partie de la valeur ajoutée qui reste dans le pays soit 
minime; ou négocier un accord avec ce capital étranger pour investir 
dans le pays avec l'objectif qu'une partie acceptable des bénéfices soit 
distribuée au niveau du système de production et de transformation. 

Les schémas d'organisation dans les pays où la palme africaine 
s'est développée, peuvent nous aider à définir comment procéder en 
Amérique centrale. Par exemple, l'investissement peut être effectué 
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dans un noyau de plantations agroindustrielles, autour duquel se 
développent des petits producteurs, ce qui réduit leur apport de capital 
au départ. 

L'entreprise dominante en Amérique centrale est une 
transnationale nord-américaine qui opère dans de nombreux pays et 
possède un centre régional au Costa Rica. C'est une grande entreprise 
intégrée, de type agroindustriel, et qui dispose d'une grande possibilité 
de substitution avec la banane à cause des similitudes qui existent 
entre ces deux systèmes de production. Cette entreprise qui compte 
plus de 25 ans d'expérience, fournit tout le marché centraméricain, et 
souhaite entrer en compétition avec les plus grandes, par exemple avec 
Unilever, ce qui se reflète dans sa stratégie technologique, puisqu'elle 
s'efforce de développer des technologies de pointe, propagation 
clonale, modification des huiles et autres. Il est important d'analyser si 
cela signifie que la structure et le fonctionnement du secteur palmier 
de la région sont déjà figés par ce modèle et comment ils s'articulent 
aux nécessités du développement. 

Autres huiles 

Lorsqu'il y a tendance à l'uniformité, comme ce qui est en train 
de se passer dans le cas des huiles, on peut également chercher à 
diversifier en réaction à ce phénomène. Par exemple, si l'industrie 
chimique produit de l'huile de sésame sans sésame, alors on peut 
développer un marché pour un produit qui dit: "cette huile de sésame 
contient du sésame naturel, sans colorants, sans saveur artificielle, 
sans saveur chimique". 

En huiles fines, l'Amérique centrale a une opportunité avec le 
sésame, pour une niche de spécialisation gastronomique, qui n'a pas 
été exploitée pleinement. La cotisation est bien meilleure que celle de 
l'huile d'olive car c'est une huile de qualité plus élevée pour de 
nombreux paramètres technologiques et gastronomiques; de même, elle 
possède un antioxydant naturel très intéressant. C'est déjà un marché 
d'exportation important dans certains pays qui satisfont des besoins 
spécifiques, comme par exemple les petits pains pour les hamburgers. 
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De plus, la graine de sésame peut être valorisée. Mais elle ne 
s'est pas développée beaucoup par rapport à son potentiel en confiture, 
en mélange avec des chocolats, où elle peut entrer en concurrence 
avec d'autres types de noix. 

Dans tous les cas, que ce soit la palme ou les produits fins, il 
est nécessaire que l'Amérique centrale dispose d'une capacité installée 
sur le plan des technologies et des connaissances pour que puissent 
continuer les progrès et les changements dans ce secteur. Il faut 
commencer à développer, puis conserver une connaissance de la 
culture et de la transformation et se procurer toute l'information 
nécessaire pour analyser l'évolution du marché, de la demande comme 
de l'offre. 

De plus, il semble fondamental de pouvoir établir un 
fonctionnement socio-économique sur la base de ces produits, qui 
permette à la région de bénéficier de l'impact du développement d'un 
complexe agroindustriel comme celui des oléagineux sur les populations 
locales. Ceci est la responsabilité du secteur public dans ses 
négociations avec les investisseurs privés, nationaux et étrangers. 





LE MARCHE INTERNATIONAL DU RIZ ET LA SITUATION 
EN AMERIQUE CENTRALP' 

Le marché mondial 

Le marché du riz, après une forte hausse de la consommation 
dans les années 70, a connu une tendance à la diminution des prix, due 
à l'accroissement des excédents, à la réduction des importations des 
principaux pays d'Asie et à la relative stagnation de leur 
consommation. 

La production du riz 

L'Asie produit plus de 90% du riz mondial, mais la production 
s'étend à des climats variés. Les rendements les plus élevés se 
trouvent en zones tempérées, où l'on utilise des systèmes de culture 
avec irrigation, comme en Australie. 

L'accroissement annuel de la production, durant les 30 
dernières années, a été d'environ 3%, principalement en raison de 
l'amélioration des rendements; les superficies cultivées ayant 
seulement progressé de moins de 1 % par an. 

Dans les pays d'Asie, avec la Révolution Verte, le rendement 
moyen a crû de plus de 3 % par an, alors que dans des pays comme le 
Brésil, les Etats-Unis et l'Egypte, se sont les surfaces cultivées qui ont 
augmenté. 

La production mondiale n'est pas constante. Plus de 45% des 
zones manquent d'irrigation, et comme la production est concentrée en 
Asie où les risques climatiques sont importants, elle fluctue et 
logiquement conditionne le marché. 

11 Synthèse des présentations de Patricio Méndez del Villar, chercheur du CIRAD
CA, sur la base du document "Le marché international du riz, structures, 
fonctionnement et perspectives", et de Luis Lizarazo, spécialiste de l'IICA sur 
la base du document "L'industrie de transformation du riz en Amérique 
centrale". 
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Tableau 1. Zones géographiques, production et rendements en 
riz 

Pays Production Zones Rendements 
millions t croissance millions ha croissance t/ha croissance 

% % % 

Années 1990 1960-90 1990 1960-90 1990 1960-90 

Monde 523.3 3.2 144.99 0.9 3.56 2.3 
Asie 482.6 3.2 132.95 0.8 3.63 2 .4 
Chine 193 4.6 33 .74 0.8 5.72 3.7 
Inde 112 3.4 42 .75 0.7 2.62 2 .5 
Thaïlande 17.2 3.2 8 .6 2 2.01 
Brésil 8 3.6 4.02 2.3 1.99 1 .1 
U.S.A. 7 .1 5.1 1.15 3 6.16 2 
Egipto 3 .2 4.3 0.5 2.9 6.43 1 .1 
Italie 1.3 3.3 0.208 1.9 6.25 1 .3 
Australie 0.8 8 .9 0.1 7.5 7.77 2.1 

Sources: FAO, IRRI, USDA . 

Consommation 

La consommation mondiale moyenne est de 62 kilos par habitant 
par an . On observe trois modèles: a) le modèle asiatique, avec plus de 
100 kilos par an et par personne; b) le modèle occidental avec environ 
10 kilos; et c) le modèle mixte avec 30 kilos (Amérique latine) et 60 
kilos (Afrique) (voir Tableau 2) . 
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Tableau 2. Consommation de riz dans certains pays. 1990 

Pays 

Monde 
Chine 
Sénégal 
Brésil 
U.S.A. 
France 

Source: FAO, USDA. 

Consommaation de riz en 
en kg/habitant 

62 
110 
61 
33 
10 
5 
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La consommation stagne principalement en Asie, en raison d'une 
relation inverse avec l'accroissement des revenus. Néanmoins, aux 
Etats-Unis la consommation par habitant est de nouveau en croissance, 
ce qui est contraire à cette relation. 

L'accroissement très fort de la consommation au Moyen-Orient et 
en Afrique dans les années 70 a produit une mondialisation du marché. 
Auparavant, le commerce se développait en Extrême-Orient, ensuite 
s'est déplacé vers les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique, en raison 
des revenus pétroliers qui ont permis au Moyen-Orient d'accéder à des 
modèles de consommation élevés et dans le cas de l'Afrique par 
l'augmentation de la population urbaine et à cause des sécheresses et 
des famines, provoquant l'importation de riz, par le biais de l'aide 
alimentaire. 

Echanges 

Le marché du riz est très étroit. 12 à 13 millions de tonnes sont 
commercialisées, c'est-à-dire 4% de la production mondiale. Il est 
également marginal car bien que la production du riz atteigne 25% de 
la production mondiale de céréales, son commerce constitue seulement 
6% du marché mondial des céréales. 



72 défis de la compétitivité 

L'offre est concentrée: 65 % des exportations proviennent de 
!'Extrême-Orient, principalement de Thaïlande et du Viêt-Nam. L'autre 
grand exportateur sont les Etats-Unis, le second au niveau mondial. 
L'Amérique latine participe avec 4% des exportations mondiales, 
principalement l'Uruguay et l'Argentine. 

Du côté des importations on observe une atomisation avec trois 
centres principaux: l'Afrique, !' Extrême et le Moyen-Orient. 

Il y a eu quatre phases dans l'évolution du marché, mais en réalité 
la structure n'a pas vraiment changé, puisque le commerce du riz a 
toujours été marginal par rapport à la production. La première phase 
s'explique par la fin de la guerre et la rareté de ce produit, ce qui 
provoqua un accroissement relativement fort du commerce mondial 
jusqu'à la moitié des années 60. La seconde phase ~st due à la 
Révolution Verte, quand les pays d'Extrême-Orient, principaux 
importateurs de riz, développèrent des politiques rizicoles pour arriver 
à leur auto-approvisionnement, qui portèrent leurs fruits à partir de 
1 965. Ensuite se présente l' ouverture vers les nouveaux centres 
d'importation: l'Afrique et le Moyen-Orient. Dans la période actuelle, on 
voit de nouveau une stagnation du commerce et une relative stabilité. 

Le marché international du riz n'est pas unifié, mais segmenté en 
deux catégories: le riz de luxe avec un pourcentage de grain entier de 
plus de 90% et le riz courant. Dans cette segmentation interviennent 
des agents différents. Les principaux exportateurs de riz de luxe sont 
la Thaïlande et les Etats-Unis, principalement vers l'Europe, le Moyen
Orient et dans une proportion moindre l'Amérique latine . Les riz 
courants sont exportés par dessus tout vers l'Afrique et vers 
l'Amérique latine. Dans cette catégorie existent des sous-divisions: les 
riz qui vont vers l'Afrique ont un pourcentage de grain entier de 60% 
et les riz destinés à l' Amérique latine ont un pourcentage aux alentours 
de 80%. 

Prix 

Les prix se sont maintenus stables jusqu'en 1972, puis se 
produisirent de grandes fluctuations, alors que dans la période actuelle 
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la tendance est à la diminution des prix avec des fluctuations plus 
faibles, du fait d'une certaine régulation qui commence à apparaître 
dans certains pays exportateurs. 

A court terme, on peut anticiper l'évolution des prix internationaux 
sur la base de cycles liés aux récoltes des pays exportateurs. Les prix 
baissent lors des périodes de récolte des Etats-Unis et de Thaïlande, 
alors qu'un peu avant ils tendent à augmenter. Il peut y avoir des 
ruptures dans ce cycle pour cause de structure de marché étroite. Par 
exemple, quand le Viêt-Nam exporta du riz en 1989, eut lieu une forte 
baisse des prix; également la guerre du Golfe Persique a produit une 
hausse impor tante . 

Perspectives 

Les perspectives de ce marché continuent à dépendre d'une 
production irrégulière. On observe une passation de pouvoir dans la 
suprématie du commerce du riz. Dans les années 60, les Etats-Unis 
était le seul leader, puis ce fut la Thaïlande. Aujourd'hui le Viêt-Nam, 
petit à petit, gagne des parts de marché dans des zones où la Thaïlande 
avait auparavant ses clients préférentiels . 

On prévoit qu'à moyen terme le marché disposera d'excédents et 
que les prix continueront à baisser, de sorte que le Vietnam, qui a 
apparemment un avantage compétitif pourra développer ses 
exportations. Néanmoins, étant donné la dynamique du marché, les 
prévisions sont dangereuses. N'importe quel événement chez l'un des 
grands pays importateurs ou exportateurs de riz peut avoir un impact 
très fort sur les marchés et sur les prix. 

Avec les tendances actuelles, les pays qui ne sont pas 
autosuffisants, mais qui ont une certaine activité rizicole qui leur assure 
une partie de leur consommation, ne peuvent entrer en concurrence 
avec les pays exportateurs. Comme le riz est un produit de base, 
stratégique, on touche le thème de la sécurité alimentaire et de la 
capacité productive, qui revêt une nouvelle importance dans certains 
pays, et tout particulièrement en Afrique. 
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D'après l'Organisation pour la coopération économique et pour le 
développement (OCDE), les subsides alloués aux producteurs de riz 
sont de 80% et quasiment tous les pays ont une politique de protection 
ou d'isolement du marché international, puisqu'ils reconnaissent que la 
production est très instable et le marché très fragile. C'est un aspect 
essentiel qui doit être pris en compte, principalement pour ne pas être 
une victime facile du commerce d'opportunité . 

Le riz en Amérique centrale 

Le riz est le produit principal de la diète au Costa Rica et au 
Panama; un petit peu moins au Nicaragua. Au Salvador, au Guatemala 
et au Honduras, on consomme le maïs comme produit à base 
énergétique. La consommation de riz est très importante surtout pour 
les classes moyennes et de revenus faibles . 

Production et consommation 

Le riz centramérican est produit soit sous forme pluviale ou 
irriguée, mécanisée pour la partie commercialisée qui entre dans les 
moulins pour être transformée, soit, dans les systèmes dits "a chuzo", 
pratiquement dans n'importe quelles conditions. Selon les statistiques 
nationales les rendements par hectare sont très bas, laissant entendre 
une absence de compétitivité. Dans le cas de Panama, le rendement 
par hectare sous irrigation est de 102 quintaux de riz paddy, soit plus 
de cinq tonnes. Dans tous les pays le rendement se situe entre quatre 
et cinq tonnes par hectare, comparable avec celui des grands pays 
producteurs de riz, avec l'avantage que pour le moment on n'a pas 
encore totalement exploité les systèmes à deux récoltes annuelles, du 
fait que l'irrigation représente seulement 21 % de la superficie et 29% 
du total de la production. Dans la région se produisent environ 
17 .200.000 quintaux de riz paddy et la superficie cultivée tourne 
autour de 200 mille hectares. Il est important de noter l'énorme variété 
de la structure agraire. Il existe des entreprises rizicoles avec un niveau 
de technologie très avancé, avec nivélation par rayon laser, et une 
grande quantité de producteurs avec un rendement excessivement bas, 
participant tous à la production . 
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Costa Rica consomme 45 kilos de riz par personne et par an, 
Panama 38, Nicaragua 21, Honduras 14, El Salvador 7, et Guatemala 
6. Pour un régime équilibré, les organismes internationaux 
recommandent: Panama 70, Costa Rica 47, Nicaragua 38, Honduras 
17 et ce, en prenant en compte les autres grains de base qui peuvent 
être substitués dans la diète. Pour satisfaire au moins ces besoins et 
les exigences en calories et protéines, étant donné la population de 
chaque pays, le manque est approximativement de quatre millions de 
quintaux de riz blanc. 

Coûts de production 

Les coûts de production par tonne varient entre US $175 et 244, 
les plus élevés se situant principalement dans les pays où l'irrigation 
provient des puits comme au Panama et au Nicaragua, pour le coût de 
l'énergie. Dans certains endroits du Costa Rica on ne paie pas l'eau, 
ce qui diminue beaucoup les coûts . Les meilleurs . rendements en 
moyenne avec irrigation s'accompagnent parfois de bénéfices plus 
élevés, mais ceci se produit parce qu'on ne considère pas le coût de 
l'eau, le coût de l'infrastructure, la compactation des sols, etc. 

La culture est dépendante des intrants chimiques, ce qui est 
dangereux. Parmi les possibilités de baisser les coûts de production, 
il faudra considérer cette dépendance envers des produits importés 
dont certains créent de sérieux problèmes environnementaux. 

La grande différence entre les riz importés des Etats-Unis et les riz 
centraméricains se trouve dans le rendement de paddy à blanc et dans 
l'indice de transformation qui permet d'obtenir un produit final avec 
80% de grain entier dans le premier cas et 60% dans le second. 

L'industrie meunière 

Les moulins à riz en Amérique centrale disposent de toute 
l'infrastructure nécessaire pour recevoir, laver, sécher, entreposer le 
grain. C'est ce qui nécessite le plus grand investissement. 
Malheureusement, il y a eu des investissements mal évalués et mal 
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faits. Le riz est conservé dans des entrepôts sous une forme 
horizontale, alors que selon des études la meilleure combinaison est 
80% en entrepôt, où les coûts sont réduits, et 20% en silos. De plus, 
dans les zones tropicales le silo métallique est moins approprié pour 
garder le grain que l'entrepôt qui permet de maintenir le grain plus frais 
et avec un plus faible taux de reproduction des insectes. L'industrie 
rizicole, en conséquence, est peu compétitive. 

Les plus grands silos de 1000 et jusqu'à 2000 tonnes de 
capacité, sans inclure leur montage et la structure d'ingénierie, valent 
US$ 50.000: deux ou trois fois plus que le mètre carré équivalent 
d'entrepôt, où peuvent être stockées pour le moins quatre tonnes en 
vrac. De plus, l'entrepôt a des usages multiples, alors que le silo vide 
ne peut pas être utilisé pour d'autres usages. 

Ainsi, les moulins d'Amérique centrale se sont convertis 
principalement en usines d'entrepôt de riz. Ceci se doit en partie à ce 
qu'il n'y a pas de distribution de la production tout au long de l'année. 
Le meunier doit acheter entre septembre et décembre et attendre 
jusqu'à l'année suivante avec éventuellement une brève période au 
cours de l'année où il peut acheter certains volumes qui proviennent de 
l'irrigation. Ceci pèse fortement sur les coûts de l'industrie meunière. 

La consommation d'énergie du moulin centraméricain type est 
équivalente à peu près à 30-32 centimes de dollar par quintal produit, 
ce qui augmente les coûts d'élaboration. 

La spécification technique des moulins en Amérique centrale ne 
correspond pas aux caractéristiques du riz cultivé, de ce fait jamais on 
ne pourra obtenir des rendements similaires à ceux des autres pays. En 
général, on ne trouve pas un seul moulin correctement équilibré de 
sorte qu'apparaissent des goulots d'étranglement, des surcharges ou 
des ruptures. 

A partir de la capacité publiée pour chacun des moulins inscrits, 
calculée sur 280 jours et 10 heures de travail par jour, on peut évaluer 
la capacité totale de transformation, et les coefficients d'utilisation par 
rapport à la production annuelle de riz pour chaque pays. Pour 1991-
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1992 on obtient: 0,71 au Salvador, 0,65 au Nicaragua et 0,23 au 
Guatemala. Les autres pays sont en dessous de 0,5 (voir Tableau 3). 

Tableau 3 . Coefficients d'utilisation de l'industrie meunière en Amérique centrale 

Type de moulin Panama Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala 

Petit 0.30 0.12 0.85 0 .15 0.30 0.23 

Moyen 0 .65 0 .20 0 .65 0.25 0.90 0.52 

Grand 0.40 0.62 0 .60 0.35 0.71 0.15 

Moyenne 
pondérée 0.45 0.45 0 .65 0.32 0 .71 0.23 

Source : L. Lizarazo, La industrie elaboradora de arroz en Centroamérica, IICA 
Programa IV. 

Le problème est que dans le silo le riz ne peut être conservé en 
blanc, sinon en paddy, de sorte qu'il se moud en fonction de la 
demande du marché. De ce fait, les moulins fonctionnent à moitié. Le 
coût de la main-d'oeuvre est de US $0,88 par quintal blanc produit au 
Panama, 0,85 au Costa Rica, 1,06 au Nicaragua, 0,62 au Honduras, 
0,58 au Salvador et 0,93 au Guatemala. La productivité en quintal de 
riz blanc par personne à l'année est de 5 240 au Panama, 7 800 au 
Costa Rica, 4 000 au Nicaragua, 7 000 au Honduras, 6 000 au 
Salvador et 3 000 au Guatemala . 

Il existe deux modalités de relation entre les moulins et les 
producteurs: le meunier qui achète la matière première et celui qui 
prête seulement le service de meunerie; ce dernier se présente de 
manière très fréquente au Salvador et au Nicaragua. 

Avec certaines modifications dans l'industrie, comme la 
rationalisation de l'investissement, une meilleure utilisation de 
l'infrastructure installée, l'amélioration de certaines variétés, 
l'augmentation de la production sous irrigation pour la distribuer durant 
l'année et ainsi réduire les coûts d'entrepôt de la matière première, les 
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coûts peuvent se réduire approximativement de US $1 ,50 par quintal, 
c'est-à-dire entre US $50 et 60 par tonne. Ceci permettrait à 
l'Amérique centrale d'entrer en compétition avec les prix 
internationaux, qui en moyenne sont aux alentours de US $340-360 
par tonne, soit US $380 par tonne livrée en Amérique centrale, même 
si la qualité du riz importé est un peu meilleure. Ceci d'ailleurs pourrait 
s'améliorer dans les pays de la région. Une meilleure distribution de la 
récolte durant l'année peut induire cependant un problème grave de 
dépendance envers les produits de traitement chimique, car il faudra 
lutter contre les maladies présentes toute l'année, avec pour 
conséquence un accroissement des coûts directs, en plus de ceux 
qu'implique l'irrigation pour la viabilité des systèmes écologiques. 



DEBAT 

Synthèse de la participation de Carlos Pomareda, Héctor 
Morales, Robin Bourgeois, Luis Lizarazo, François Boucher, David 
Kaimowitz, Patricio Méndez, Walter Jaffé, Dam1o Herrera, Benoit 
Daviron et Manuel Jiménez. 

RESUME 

Trois thèmes concernant le sous-secteur riz en Amérique 
centrale sont analysés: la compétitivité avec le souci d'équité et 
de sécurité alimentaire; les politiques et stratégies nationales; et 
finalement l'intégration. Dans le contexte actuel d'ouverture 
économique, il semble vital de pouvoir fournir des éléments de 
jugement aux pays centraméricains pour la définition d'une 
stratégie rizicole nationale et régionale. 

Compétitivité 

Dans l'analyse du marché international, il est important de 
pouvoir différencier le riz grain long et lé riz grain moyen, car les séries 
de prix respectives ne sont pas parallèles. Il y a une plus grande 
similitude de comportement entre le riz thaïlandais et l'un de ces riz 
qu'entre les deux riz déjà cités. Il est très courant que dans les analyses 
de prix internationaux on ait recours au prix du riz de grain moyen, 
alors que c'est le grain large qui présente un prix plus fluctuant et 
pourrait être plus pertinent pour comparer les coûts d'importation par 
rapport aux prix locaux dans la zone centraméricaine. 

En Amérique centrale dominent les moulins moyens et grands. 
Pour la période d'ajustement structurel actuelle, il est probable que l'on 
ne verra plus l'appui qui a été donné auparavant à ce secteur. 
L'appareil industriel deviendra alors chaque fois plus lourd, puisque 
dans presque tous les pays on utilise moins de 50% de sa capacité, 
avec des coûts de maintenance très élevés. 
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Il existe des systèmes basés sur les petites entreprises. Au 
Honduras une organisation non gouvernementale (ONG) unit trois 
coopératives de petits producteurs qui avaient des problèmes de 
commercialisation, pour installer une petite meunerie, avec un appareil 
japonais qui réalise pratiquement tout le processus, excepté le séchage. 
Cette organisation a très bien fonctionné, mais s'est rapidement 
confrontée au problème des intermédiaires pour la commercialisation. 
Lors d'une étape postérieure il fut décidé que les coopératives 
emballeraient en sacs de deux ou cinq kilos, et vendraient directement 
avec leur propre camion; c'est ainsi que cela fonctionne en ce moment. 

Un travail réalisé en 1990 par le Centre international pour 
l'agriculture tropicale (CIAT), sur la production rizicole en Amérique 
centrale, a conclu que le principal défi technologique était de réduire les 
coûts et ce, en grande mesure, en diminuant l'utilisation des intrants 
chimiques . C'est un cas où la compétitivité pourra augmenter de pair 
avec l'amélioration de la situation environnementale. Le programme du 
CIA T n'a pas été mis en pratique en raison de l'absence d'un cadre 
institutionnel, qui aurait pu appliquer ce type de plan sur le terrain, et 
d'un centre expérimental où l'on traiterait non seulement le thème de 
la réduction des agrochimiques mais aussi celui de l'utilisation du parc 
de machinerie. 

En ce qui concerne le thème de la compétitivité, il convient de 
mettre en évidence ce qui s'est passé au Nicaragua. Historiquement, 
le riz pluvial avait pratiquement disparu à cause du programme national 
de riz au début des années 70, qui avait promu la production de riz 
irrigué, à très haut rendement. Cette production irriguée, la capacité 
d'entreprise nécessaire et le parc agroindustriel se sont détériorés, au 
point que, depuis deux ou trois ans, pour les petits producteurs il est 
de nouveau compétitif de produire du riz pluvial, ce qui a augmenté 
substantiellement cette production. 

Pour des questions d'équité, il est important de savoir si ce riz 
pluvial de petite production, qui a réapparu ces dernières années, a un 
avenir à moyen terme. Or, il n'y a pas de technologie dans le pays pour 
le riz pluvial, car tout le travail technologique qui s'est réalisé durant les 
dernières décennies concerne le riz irrigué. Ceci a une incidence sur les 
coûts, sur l'environnement et les variétés. Le Nicaragua en ce moment 
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est en train de démonter complètement sa capacité publique de 
recherche en riz, sans pour autant qu'il y ait une entité qui soit capable 
d'assurer un suivi technologique du riz pluvial paysan. Tous les 
chercheurs sur le riz ont quitté le secteur public et travaillent 
directement avec les grandes entreprises rizicoles. 

Politiques et stratégies 

Cette situation illustre le problème des répercussions sociales 
que peut avoir le succès ou l'échec d'une activité comme celle du riz. 
Encore tout récemment, il y avait de nombreux producteurs de riz, et 
à partir du changement dans l'environnement macro-économique, 
l'activité s'est concentrée dans les mains de peu de producteurs et 
dans des groupes économiquement forts par le phénomène 
d'intégration verticale. 

Il est probable qu'ait été perdue une excellente opportunité 
d'identifier les possibilités d'organisation des producteurs selon des 
mécanismes viables, qui permettent de soutenir ces gens et même de 
les intégrer avec la phase industrielle. Une hypothèse est que l'activité 
s'est déjà concentrée et qu'il correspondrait à l'Etat de définir des 
règles plus claires, qui ne reviendraient pas seulement à établir une 
grande protection, mais pour le moins devraient considérer un niveau 
adéquat de protection en accord les subsides externes et, 
éventuellement, un mécanisme de bandes de prix en relation avec le 
marché mondial. 

La situation tend à être différente pour l'industriel et pour le 
producteur: l'industriel a encore le choix entre produire sa propre 
matière première pour assurer son approvisionnement ou acheter de la 
matière première locale d'une part, et recourir aux marchés externes 
pour acheter du riz d'autre part; en échange, le producteur doit 
affronter la possibilité d'importation du riz déjà transformé et qu'on ne 
lui achète plus son riz paddy, ou que soit importé du riz paddy qui entre 
en compétition directement avec sa production. 

On pourrait penser que pour l'industriel il est préférable 
d'importer du riz paddy à un certain moment de l'année, plutôt que 
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d'acheter toute la production nationale à un moment donné et ensuite 
la garder avec un haut coût de stockage. Il est essentiel de déterminer 
si les subsides ou les distorsions sur les marchés internationaux 
affectent de manière identique le riz élaboré et le riz paddy, pour que 
soient dûment évaluées les décisions des industriels et leurs possibles 
effets sur la situation des producteurs. 

Il n'y a pas de stratégie économique clairement définie, quant 
à la décision de maintenir ou non cette production en Amérique 
centrale. La région ne possède pas en ce moment une politique de 
sécurité alimentaire comme l'entendent par exemple les Communautés 
européennes. Bien que ce soit une préoccupation pour les secteurs 
agricoles, ceux-ci ne définissent pas la politique économique. 

Ouverture et diminution des tarifs douaniers sont les recettes 
des programmes d'ajustement structurel, et s'il est vrai que l'on sent 
un changement de direction impulsé par certains des grands partenaires 
(Japon, Banque Mondiale), pour penser à des politiques différenciées 
et revenir un peu au concept de sécurité alimentaire, le schéma en 
vigueur est encore celui qui demande que l'on ordonne en premier lieu 
l'économie, les équilibres et les comptes macro-économiques, ce qui, 
en ultime instance, signifie réduire ou unifier les tarifs douaniers et 
ensuite analyser ce qui doit être fait avec les produits sensibles. 

Une politique de sécurité alimentaire suppose un certain niveau 
de protection, c'est-à-dire une révision de la politiques économique ou 
des tendances de la politique économique actuelle. En ce moment, une 
politique de protection, mesurée à l'échelle nationale, implique un coût 
de l'alimentation plus élevé pour la masse des consommateurs 
caractérisée par un grand niveau de pauvreté, élément qui ne peut être 
laissé pour compte et qui a été l'une des raisons des politiques de prix 
en Amérique latine durant de nombreuses années: défendre le 
consommateur qui est la masse et qui exerce des pressions politiques, 
et oublier le producteur agricole. Le problème principal est que la 
protection doit donner comme résultat quelque chose de positif (gain 
de productivité). Dans ce cas précis, protection ne signifie pas rente, 
mais investissement, ce qui dépend beaucoup de l'attitude des groupes 
économiques. 
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Il est important de se souvenir que les politiques de sécurité 
alimentaire dans de nombreux cas furent mises en oeuvre dans les 
années 70, en réponse à l'instabilité des marchés internationaux . . En ce 
sens, la question est de savoir si cette période d'instabilité s'est 
achevée et si commence une autre, de sécurité des approvisionnements 
sur les marchés internationaux. Depuis trois ou quatre ans a débuté une 
période de stabilité avec peu de fluctuation importante . Les sautes 
brutales de prix ont été des crises de déficit conjoncturelles et dans un 
futur proche il est possible qu'il y ait une période de fluctuation moins 
prononcée. 

Intégration sectorielle 

L'Amérique centrale est déficitaire en riz; le déficit est encore 
plus important si l'on prend en compte les indices de consommation 
recommandée. S'il surgissait un marché unique régional, il pourrait se 
produire un processus de spécialisation par étapes, par exemple dans 
la production, en raison de l'avantage qu'auraient certains pays d'être 
les fournisseurs majoritaires de la région; ou dans la phase industrielle, 
en incluant aussi la maintenance du produit final pour des raisons de 
coûts financiers ou pour des raisons climatologiques. 

Quand on analyse les prix entre les pays à un moment donné, 
on peut trouver de grandes différences qui permettent de supposer que 
certains de ces pays ont un avantage important sur d'autres, mais une 
analyse de ces prix relatifs sur un terme de deux ans, par exemple, 
montrera que les relations changent d'une manière radicale, comme 
c'est le cas du haricot costaricien par rapport au guatémaltèque. Cela 
signifie qu'il y a des facteurs de marché qui ne sont pas réellement des 
coûts de production et qui induisent ces comportements, par exemple 
un degré différent de contrôle de prix, ou la saisonnalité de la 
production. 

En ce qui concerne le processus d'intégration centraméricain, 
le cas du riz devra être traité avec une attention particulière parce que, 
incidemment, le Costa Rica et le Panama, qui devraient avoir le plus 
grand intérêt pour le riz, principaux producteurs et consommateurs, 
sont les moins articulés avec le processus d'intégration. 
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Conclusion 

La tâche de l'IICA est de fournir des instruments au secteur 
agricole pour qu'il puisse émettre un avis sur les décisions des 
politiques économiques d'ouverture, sans perdre de vue les 
engagements pour les dépenses bancaires dont l'Amérique centrale a 
besoin avec urgence, et qui imposent une série de normes. 

Jusqu'à présent la réaction des responsables de la politique 
monétaire et financière en Amérique centrale a été "que les plus 
inefficaces disparaissent"; mais qu'est-ce qu'on entend par inefficace? 
L'ouverture ne génère pas de croissance, au contraire; l'expérience 
démontre que les plus grands succès se sont développés à partir d'une 
période de protection très forte qui a permis de créer les bases pour 
l'ouverture. 



LE MARCHE INTERNATIONAL DU COTON ET LA 
SITUATION EN AMERIQUE CENTRALP-1 

Marché mondial du coton 

Production 

Le premier producteur de coton est la Chine, qui détient 27% 
de la production mondiale; suivent les Etats-Unis avec 18% et la 
Communauté des états indépendants (CEi), l'Inde et le Pakistan. Ces 
cinq pays représentent plus des trois-quarts de la production mondiale. 

Il y a eu deux crises de surproduction, l'une dans les années 
1 984-85 et l'autre en 1991 . Les réserves ont augmenté à partir de 
1984 pour se maintenir à un niveau élevé. La production a atteint 20,8 
millions de tonnes de fibre en 1991, le plus haut niveau de tous les 
temps, à cause d'un très haut rendement cette année-là et d'une 
augmentation de la surface cultivée. Pour 1 993, on s'attendait à une 
baisse de la production, en Chine, en Inde, au Pakistan et en Asie 
centrale, également dans les pays de !'Hémisphère Sud. 

Il existe une grande variation de rendements en fibre. 
L'Australie a un rendement extrêmement élevé, de 1 . 700 kilos de fibre 
par hectare; parmi les rendements les plus bas on trouve ceux de 
l'Inde, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique (zone francophone). Les 
systèmes de production sont très différents entre les pays. L'Amérique 
centrale se trouve parmi les pays les plus productifs; la moyenne 
mondiale en 1991 était d'environ 600 kilos par hectare. 

11 Synthèse des présentations de Philippe Cousinié, chercheur CIRAD-CP, sur la 
base du document "La situation mondiale du coton et le cas de l'Afrique 
francophone", pour le cas du marché international; et de Alfredo Gil, consultant 
IICA sur la base du document "Situation actuelle et perspectives de la filière 
productive du coton en Amérique centrale", pour le marché centraméricain. 
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Consommation 

La consommation, pour estimer les possibilités de croissance 
pour les textiles, a diminué considérablement entre la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et les années 70, mais à partir de 1973 la situation 
s'est stabilisée. Entre les pays consommateurs on peut noter une 
grande différence: les pays pauvres en voie de développement 
consomment 2,2 kilos par habitant et les pays développés 7 kilos par 
habitant. 

Les Etats-Unis constituent un cas à part à cause d'une 
campagne de promotion du coton, estimée aux alentours de US $50 
millions par an, qui a permis d'augmenter la consommation de façon 
spectaculaire puisqu'elle est passée de 6 à 12 kilos par habitant. 

Echanges 

Les flux internationaux se produisent dans deux zones, Asie 
Orientale (Asie du Sud-Est, Taiwan, Corée et Japon), qui est une 
grande zone d'importation, et l'Europe, l'Europe de l'Est et la Russie. 
Ces deux zones représentent pratiquement les trois-quarts des 
échanges mondiaux, et atteignent 30% de la production, un taux 
relativement élevé si l'on compare avec les échanges agricoles 
mondiaux qui se situaient aux alentours de 12,2% en 1989. 

Néanmoins, il existe une variation entre les pays exportateurs: 
pendant que le groupe de pays composé par le Soudan, le Paraguay, 
l'Afrique francophone, l'Australie et l'Amérique centrale exporte plus 
de 50% de sa production, les principaux exportateurs, la Communauté 
des états indépendants et les Etats-Unis, présentent un taux 
relativement faible avec une consommation interne très importante. 

Principaux exportateurs 

Les Etats-Unis est le principal exportateur, suivi par 
l'Ouzbékistan; à eux deux ils représentent 60% de la production 
mondiale de coton. Le troisième est le Pakistan et le quatrième 
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l'ensemble des pays de l'Afrique francophone, qui représente 70% de 
l'Afrique. L'Amérique centrale se trouve dans une situation très 
marginale par rapport au marché mondial. 

Néanmoins, les exportations des Etats-Unis ont fortement 
baissé depuis les années 60; c' est pour cela que depuis 1990, une loi 
renforce les exportations pour protéger l'industrie textile nord
américaine. 

Les indices de prix mondiaux du coton 

Pour le coton il existe deux cotisations : l'indice A de Liverpool 
pour l' Europe du Nord et l'indice NYSE (New York Stock Exchange) 
pour le marché nord-américain. Le prix est influencé par deux facteurs: 
a) les subventions nord-américaines et celles des Communautés 
européennes et b) les grandes réserves dont disposent certains pays (la 
Chine détient 30% des réserves mondiales) . 

Les subventions des pays du Nord sont du type paiement 
compensatoire. Actuellement, le target price se situe aux alentours de 
73 centimes de dollar par livre alors que le prix mondial a évolué 
récemment de 55 à 63. 

Après une grande stabilité de prix pendant les années 60, à 
partir de 1973 on constate une grande variation. La baisse générale 
peut s'expliquer par le progrès technique et l'augmentation de la 
productivité. 

On note une certaine tendance cyclique de l'évolution . Il y eut 
deux crises : en 1986 le prix baissa jusqu'à 0.36 cents par livre et plus 
récemment en octobre 1992. En 1993, la situation s'est améliorée et 
les courbes des indices A et NYSE montrent des différences entre les 
prix liées à différents facteurs . Néanmoins depuis janvier 1 993 cette 
différence s'est réduite. 

La chute de l'indice A en 1991 -92 peut être expliquée par: 1) 
la réserve de fil dans le monde, en plus des réserves de coton en fibre; 
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2) les réserves non vendues en Europe de l'Est à cause de la situation 
de ces pays; et 3) la subvention nord-américaine. 

L'articulation étroite entre les réserves et l'indice A permet de 
prévoir une augmentation du prix étant donné la baisse prévue dans les 
réserves. 

Coûts de production 

Les coûts de production sont valides pour une année 
déterminée. On considèrera, ci-dessous, ceux de 1990, à partir des 
données fournies par le Comité consultatif international du coton, qui 
a effectué une étude sur les coûts dans différents pays. 

Fig 1 . Coûts de production sur l'exploitation ( 1990-1991) 

US$/kg fibre 
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Fig .1. Coûts de production sur l'exploitation 

Source: ICAC, 1992. 
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Les pays Qui subventionnent la production, comme l'Espagne ou 
les Etats-Unis, présentent des coûts élevés pour cette raison, mais 
aussi parce Qu'ils incluent des coûts comme l'irrigation et la 
mécanisation. La marge des producteurs dans ces pays est plus 
élevée. 

Le Nicaragua a un coût élevé en intrants, du fait de l'utilisation 
d'insecticides à cause d'un fléau bien connu Qui est le Picudo Mexicain. 

Considérant en plus les coûts de transformation et de 
démotage, en comparant avec l'indice A de 1990, Qui était de 1,83 
dollars par kilo, deux pays sont déjà au-dessus de ce niveau: les Etats
Unis et l'Espagne, à cause des subventions. Néanmoins, il faudrait 
ajouter les coûts de transport et les impôts, plus les marges 
commerciales. 

Comme l'indice A de 1991 était seulement de 1,39 dollars par 
kilo, apparemment de nombreux pays ne seraient déjà plus compétitifs, 
ce Qui peut s'expliQuer par le biais d'autres facteurs, comme les taux 
de change particuliers . Au Mali, Qui paraît très compétitif, le problème 
du change du franc avec le dollar fait Que l'avantage n'est pas aussi 
élevé comme il le paraît, alors Que son excellente flexibilité de taux 
permet à un pays comme le Pakistan de s'adapter beaucoup plus 
facilement. 

La compétitivité du coton 

Plus Que le rendement aux champs, le principal critère utilisé 
pour la compétitivité consiste dans le rendement au démotage, ou 
encore la Quantité de fibre Que l'on peut tirer du coton. Ce rendement 
peut atteindre 42, voire même 45% comme en Côte d'Ivoire, ce Qui est 
élevé et Qui continue à augmenter. Ceci est important pour la rentabilité 
de la filière et pour éviter une dépréciation. D'autres problèmes sont 
le taux de change et la Qualité. Finalement les sous-produits, c'est-à
dire la diversification du secteur cotonnier, ouvrent de nouvelles 
perspectives. 
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La graine de coton. Au niveau international elle représente un 
volume supérieur à celui de la fibre. C'est la seconde source de 
protéine végétale (potentiellement) après le soja. L'huile de coton est 
en cinquième position. 

L'huile. Seulement 9% s'échange au niveau mondial, c'est-à
dire que l'huile est consommée principalement par les pays 
producteurs. Les pays qui exportent de l'huile sont les Etats-Unis, le 
Brésil, les Philippines, l'Australie, l'Argentine et le Paraguay. Ces deux 
derniers exportent environ la moitié de leur production. En dehors de 
ceux-ci, peu de pays exportent de l'huile de coton. L'huile de coton est 
une huile de haute qualité, appréciée culinairement et recommandée 
contre l'excès de cholestérol. Elle peut être utilisée par certaines 
industries et aussi par la restauration. Elle représente 10% du coton en 
branche. 

Les tourteaux de coton. Ce produit représente 20% du coton 
en branche . S'échange également seulement 9% de la production 
mondiale. Les principaux pays exportateurs sont la Chine, l'Argentine 
et le Brésil. A cause de la présence de gossypol, une substance 
toxique, ce tourteau peut être seulement consommé par des animaux 
ruminants. 

Les perspectives de développer un coton sans gossypol 
permettraient de bénéficier de ses qualités nutritives (protéines), aussi 
bien pour les animaux que pour les êtres humains, et également 
augmenter l'extraction de l'huile. 

Conclusions 

On s'attendait à un prix plus élevé du coton en 1993, en raison 
principalement de la diminution des réserves mondiales et d'une 
augmentation de la consommation. Néanmoins le prix mondial continue 
à être relativement bas, du fait des politiques de subvention à la culture 
qui affectent principalement les agriculteurs des pays de l'Amérique du 
Sud. 
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En Amérique centrale, le Nicaragua et le Guatemala ont des 
coûts de production élevés, à cause de l'utilisation d'insecticides. A 
ceci s'ajoutent le manque de recherche pour trouver des solutions 
techniques et le problème de la contamination de l'environnement. 

Quel type de stratégie faut-il pour donner une nouvelle 
impulsion à la culture du coton en Amérique centrale? Il semble avant 
tout urgent de réaliser des analyses micro et macro économiques, 
notamment d'étudier la filière productive, afin de pouvoir identifier les 
points de blocage et de déterminer quelles orientations sont nécessaire 
pour faire face à l'instabilité des prix mondiaux. La connaissance des 
critères de compétitivité à niveau mondial aiderait pour mener à bien 
une telle étude. 

le coton en Amérique centrale 

Un facteur déterminant de la baisse de la production en 
Amérique centrale est le différentiel entre le prix mondial indice A et le 
prix aux producteurs centraméricains . On ne peut vendre le coton 
centraméricain à des prix internationaux étant donné le système de 
commercialisation interne. En Amérique centrale, ce sont des brokers 
qui achètent le coton et le placent sur le marché mondial, et même, au 
Guatemala ceux-ci achètent aux producteurs et vendent à l'industriel 
local. 

Entre 1990 et 1992, les principaux acheteurs de coton (Taiwan, 
Allemagne, Italie, Mexique) ont diminué leurs achats et la production 
est restée sur le marché centraméricain. Avec ces rendements stables 
l'Amérique centrale a toujours été compétitive sur le marché 
international , sauf quand les prix internationaux chutent et qu'il y a 
dumping. 
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Un autre facteur qui a incidé est la concurrence pour l'utilisation 
de la terre, particulièrement avec la culture de la canne à sucre, qui 
permet un meilleur investissement. 

L'analyse de la compétitivité inclut tout ce qui se produit dans 
la filière: ainsi, associé à la réduction du cycle végétatif des plantes a 
été introduit l'usage d'un insecticide qui contrôlait les oeufs de certains 
lépidoptères, sans induire de résistance. En conséquence, après avoir 
dû réaliser 60 applications d'insecticide par hectare, à un moment 
donné, la moyenne annuelle pour 1 985 est tombée aux alentours de 3 
applications. Au même moment furent établis des programmes 
spéciaux pour le contrôle du picudo par des pièges et les applications 
se réduisirent à 11 . 

Ainsi, l'un des meilleurs marchés pour les sociétés qui 
produisent des pesticides dans le monde, le marchés des insecticides 
qui contrôlent les larves s'est vu fortement réduit. En réaction, on 
inventa que ce produit était cancérigène et on le sortit du marché. Le 
résultat est qu'à partir de 1989, les aspersions augmentèrent à 
nouveau de 3 à 13 et en 1992 revinrent au chiffre de 30. 

Ce phénomène a fait que le coût de gestion des insecticides qui 
avait baissé à 19% est remonté aujourd'hui à 48% du coût total. Entre 
1983 et 1990, l'augmentation la plus élevée fut en intrants: 368%, 
mais également au niveau de la rente de la terre. Un autre facteur 
important fut la main-d'oeuvre. 

Conclusions 

Il est peu probable que l'on assiste à une récupération du coton 
en Amérique centrale s'il n'y a pas correction de deux ou trois aspects. 
L'un d'entre eux est le différentiel entre le prix international et le prix 
de vente aux producteurs. Il existe deux façons de corriger cette 
distorsion. La première, qui est très complexe est de changer la 
structure de commercialisation, surtout dans le cas de la production 
pour le marché domestique. L'autre est la voie douanière ou par 
l'intermédiaire de bandes de prix; néanmoins, ceci ne semble pas 
satisfaire l'industrie car il y existe une concurrence permanente entre 
celle-ci et le secteur agricole qui produit la matière première. 
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Il sera nécessaire que des institutions comme I' IICA fassent une 
analyse à fond de la problématique douanière agricole, qui puisse servir 
de base pour que les gouvernements prennent une décision à cet 
égard. Si cela ne se produit pas, en l'an 2000 il n'y aura plus de coton 
en Amérique centrale et toute l'industrie qui est en croissance se 
retrouvera sans matière première. 



DEBAT 

Synthèse de la participation de Alfredo Gil, Danilo Herrera, 
Walter Jaffé, Guy Po/y, David Kaimowitz, Arnaldo Chibbaro, Michel 
Griffon et Robin Bourgeois. 

RESUME 
/ . = . 

Le coton en Amérique centrale a un avenir si on arrive à 
incorporer les récents progrès technologiques dans cette culture. 

Il est nécessaire de mettre en place une stratégie qui 
impliquë les gouvernements et le secteur privé pour obtenir que 
ce développement technologique, de pair avec la réduction des 
externalités négatives et la définition d'une stratégie 
commerciale, débouche sur des gains de compétitivité. 

Les faits et les circonstances obligent à reconsidérer le nouveau 
schéma de politique dans les pays centraméricains et les concepts et 
théories en vigueur sur les secteurs productifs. 

Dans le cas du coton, il était pratiquement interdit pour les pays 
d'Amérique centrale de réaliser des importations et les tarifs douaniers 
étaient très élevés. Il est clair que c'était nécessaire d'aller vers une 
rationalisation des mécanismes et des niveaux de protection, aussi bien 
en intrants qu'en biens finaux. Néanmoins, l'enjeu est de savoir si le 
type d'ajustement doit se faire sans connaissance et sans considération 
de ce qui se passe avec les prix internationaux, en particulier quand 
ceux-ci, dans la majeure partie des cas, ne reflètent pas les coûts de 
production. 

Il faut poser le problème des prix-frontière, c'est-à-dire des prix 
d'entrée des produits concurrents en Amérique centrale. De plus, il 
faudra analyser quel prix devrait refléter les distorsions dans les prix 
mondiaux, sans que l'on tente non plus de revenir aux inefficiences et 
aux protections excessives. Si l'on produit de la canne sur des terres 
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qui auparavant étaient cotonnières, que se passera-t-il lorsque la canne, 
à son tour, ne pourra plus satisfaire la demande si la tendance 
continue? 

Axe technologique 

Les fortes quantités d'insecticide utilisées ont une grande 
incidence sur les coûts de production et la pollution . A court terme les 
futures avancées technologiques auront un impact encore plus fort, 
dans le cas de la culture du coton avec des plantes manipulées par 
l'ingénierie génétique (on a déjà réalisé et maintenu huit ans des essais 
de variétés, qui sont sur le point d'être commercialisées), précisément 
des variétés résistantes aux insectes, qui incorporent l'insecticide de 
façon systémique. 

Autrement dit, on pourra réduire l'application de pesticides au 
minimum. Le producteur qui n'aura pas accès à ce type de technologie 
dans un terme relativement court n'aura aucune possibilité de rester 
compétitif, étant donné l'incidence de ce problème sur les coûts de 
production. Il est donc urgent de renforcer la capacité des pays 
producteurs pour suivre ces développements et de disposer de 
mécanismes d'accès et d'incorporation rapides de ces avancées au 
moment où elles seront disponibles. 

Le CIRAD tente de reprendre une recherche quasiment morte 
sur le coton en Amérique centrale, par exemple au Nicaragua, dans le 
laboratoire de qualité de la fibre qui est en cours de réactivation. 
Egalement au Salvador, la Confédération des producteurs de coton 
(COPAL) veut remettre en marche son département de recherche, pour 
lequel l'absence de fonds immédiatement disponibles pour acheter des 
équipements et contracter des chercheurs est le principal problème. Le 
Guatemala possède un réseau de recherche très développé qui suit ces 
efforts. 

Au Costa Rica, la production de coton est presqu'inexistante, 
en raison de la tradition productive du pays et parce que la zone 
cotonnière du Guanacaste est très petite et qu'il y a d'autres cultures 
plus lucratives. A Canas se trouve un centre de recherche où se 
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développent des programmes sur des variétés adaptables à la région qui 
aient un rendement au démotage beaucoup plus élevé, une meilleure 
qualité de fibre, avec une tolérance aux maladies et aux fléaux. 

Ainsi, on peut proposer aux enthomologistes centraméricains de 
travailler sur un programme de développement d'une tolérance ou 
d' une résistance au picudo, par le biais de certaines caractéristiques 
connues du coton, mais qui ne sont pas exploitées, du type ocralif ou 
du type friego. 

li est impératif de pouvoir compter avec une infrastructure 
technologique minimum pour qu'une recherche agronomique puisse se 
développer au niveau local, et avec une industrie d'amélioration 
génétique ou une industrie de semences, qui puisse incorporer et 
diffuser ces avancées dans une région déterminée. En effet, il n'existe 
pas de mécanisme formel de recherche et d'adaptation de technologie 
pour la production du coton en Amérique centrale; aucune institution 
ne travaille dans ce domaine, exception faite de la recherche appliquée 
que réalise le Conseil de recherches du coton au Guatemala, avec suivi, 
contrôle et introduction de variétés . 

Axe environnemental 

La culture du coton a provoqué des externalités qui affectent un 
nombre important d'autres cultures en Amérique centrale: elle a généré 
des problèmes sévères de compactation des sols et un processus 
historique de concentration de la terre dans les zones cotonnières lquel, 
indirectement, a contribué de façon significative à la migration vers les 
frontières agricoles et à la déforestation des zones les plus fragiles de 
la région . 

D'un autre côté, les gouvernements centraméricains ont dû 
prendre des décisions très difficiles par rapport à l'avantage comparatif, 
qui établit que si une culture n'est pas compétitive il faut l'éliminer et 
en commencer une autre. On a supposé qu'au Nicaragua et au Salvador 
le coton n'était pas compétitif, ce qui au Nicaragua est complètement 
faux et au Salvador l'est un petit peu moins. Dans certaines zones du 
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Salvador et du Nicaragua, le coton a été remplacé exclusivement par 
l'élevage extensif. 

On parle ici des meilleures terres d' Amérique centrale, certaines 
des meilleures terres du monde. Néanmoins, dans le contexte 
international actuel il semble qu'il n'y a apparemment rien de rentable 
qui puisse être produit sur ces terres. Malgré le fait que le coton n'a 
pas produit beaucoup de devises nettes, dans les années 80 au 
Nicaragua et au Salvador les gouvernements ont pris la décision de 
maintenir le coton, en pensant non plus aux devises qu'il générait, mais 
à l'emploi. 

C'est une décision qui a eu beaucoup de mérite, et plus encore 
si l'on considère les conséquences sociales des décisions les plus 
récentes des gouvernements quant à l'abandon du coton, le désemploi 
et la famine massive, principalement dans l'Ouest du Nicaragua. 

Si les sommes investies dans la dernière décennie pour 
subventionner le coton ou la canne à sucre au détriment du 
consommateur centraméricain dans toute la région avait été consacrées 
à subventionner les petits producteurs de grains de base, de fruits, 
d'arbres qui contribuent à la conservation des sols, on aurait obtenu 
dans la région un résultat net environnemental beaucoup plus sain et 
beaucoup plus équitable . 

Néanmoins, on doit insister sur les résultats obtenus en cette 
matière: introduction d'autres types de systèmes de gestion des 
lépidoptères, par exemple. Les insecticides ont été totalement 
remplacés, particulièrement ceux qui s'accumulaient dans les sols et 
dans les graisses de l'être humain et des animaux, par des pesticides 
comme les pyréthroïdes, les pyréthrines et les régulateurs de 
croissance, qui sont biodégradables au contact du sol et de 
l'environnement en 72 heures. L'impact sur l'environnement s'est 
donc réduit considérablement. 

Il est certain que la culture du coton est très polluante mais 
dans le cas du melon, qui est aujourd'hui une culture d'exportation très 
lucrative pour toute la zone, on utilise encore plus de pesticides que 
pour le coton. 
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Compétitivité du coton centraméricain 

Il existe des possibilités réelles pour le coton en Amérique 
centrale, néanmoins il faut définir les critères exacts de compétitivité 
sur le marché international. Actuellement, on assiste à un changement 
total dans la conception de la qualité de la fibre, dû principalement aux 
nouveaux équipements de l'industrie textile . 

Pour pouvoir entrer en compétition, il faut pouvoir arriver à 
payer le coton selon sa qualité. L'utilisation récente d'un laboratoire 
intégré d'analyse de la qualité de la fibre, qui analyse chaque paquet en 
quelques minutes au lieu de deux heures (ceci se produit maintenant 
aux Etats-Unis), permet d'améliorer et de vendre la qualité de la fibre. 
Une proposition viable serait d'établir un prix standard pour la qualité 
actuelle, avec une prime pour la meilleure qualité, et un décompte pour 
des qualités inférieures. 

Un autre critère de compétitivité est le rendement au défibrage. 
Celui-ci en Amérique centrale atteint 35%. On sait qu'en Côte d'Ivoire 
il atteint 44 % . 

Par ailleurs, un critére important est la réduction des coûts de 
production par l'application d' ovicides, et la culture de variétés 
résistantes par le biais d'une gestion intégrée des maladies: pièges à 
phéromones, le stick qui attire et tue en même temps, les régulateurs 
de croissance. On peut de même penser à réduire les coûts des 
fertilisants appliqués abusivement et sans grand résultat. Il est urgent 
d'enseigner de nouveau aux agriculteurs à cultiver le coton, puisque 
après 10 ans d'instabilité politique et sociale, s'est perdue la coutume 
de sa culture, spécialement au Nicaragua et au Salvador. Pour cela, une 
recherche locale doit se développer de nouveau pour définir une 
technologie nouvelle, d'où la pertinence de créer un centre de 
recherche sur le coton. 
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Aspects du marché mondial du coton 

La consommation mondiale du coton a augmenté sensiblement, 
et il est probable que la tendance continue. Ceci est le côté positif en 
ce qui concerne le marché mondial. 

Néanmoins, il semble que les prix n'ont aucune chance de se 
récupérer, principalement à cause des surproductions subventionnées 
dans la majeure partie des pays industrialisés. Les pays centraméricains 
n'ont aucune possibilité d'appliquer le même type de mécanisme. Le 
futur du coton et la stratégie de son développement doivent être 
décidés en fonction des perspectives d' améliorer la rentabilité, de 
participer à l'équité sociale et de réduire les externalités négatives. On 
peut récupérer la capacité centraméricaine de production du coton, plus 
vraisemblablement dans les pays de la région qui ont réussi à se 
maintenir avec un certain degré d'efficience qui pourrait encore être 
amélioré. 

La possibilité d'obtenir une meilleure valeur ajoutée sur le coton 
dans ses différents usages, principalement en matière textile, permet 
d'avancer certaines considérations. La production textile en Amérique 
centrale n'est pas destinée au marché interne régional, mais à 
l'exportation. Hors sur le marché international du textile pour la 
consommation des grands pays industrialisés, on trouve un problème 
de protectionnisme encore plus violent que sur les produits de base. 
Plus que négocier l'accès du coton et des textiles à certains marchés, 
lequel ne peut se faire étant donné les faibles volumes produits, il 
s' agirait donc de s'assurer des niches de marché dimensionnées; 
cependant, ceci ne peut être obtenu que dans le cadre d'une 
négociation globale que mènerait à bien l'Amérique centrale. 

Or, le marché centraméricain est petit, comptant 30 millions 
d' habitants, ce qui rend difficile la conclusion d'accord de libre 
échange. Ceci dit, on doit s'affranchir de la mentalité de petit marché 
de quelques millions d'habitants qui veulent être autosuffisants dans un 
monde qui ne le permet pas. On parle ici d'un processus d'intégration 
qui renferme d'incroyables difficultés car il implique une certaine 
restructuration productive en Amérique centrale. S'il y a une capacité 
de transformation installée en Amérique centrale qui n'est pas encore 
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obsolète, les pays producteurs, peut-être pas tous, doivent en 
bénéficier. 

Les alternatives sont: ouverture indiscriminée et généralisée, ou 
extension d'un marché. Si l'on opte pour la consolidation du marché 
centraméricain avec quelques accords en plus avec d'autres pays, la 
proposition serait de maintenir l'emploi et la production actuels, en 
cherchant une relative efficacité, et bénéficier des capacités de 
transformation dans la filière en Amérique centrale. 

La rentabilité du coton 

La faible rentabilité de la production du coton est liée à trois 
facteurs: a) les politiques, qui n'apportent pas les conditions de sécurité 
des institutions ou d'espérance partagée comme dans les années 60 ou 
70; b) les prix internationaux, dont la tendance ne montre pas qu'il 
faille espérer une amélioration substantielle dans les dix prochaines 
années; c) la rente environnementale, par son impact sur la réduction 
des rendements et la hausse des coûts au cours des années. 

Au contraire, bien gérée, avec des politiques favorables, la 
culture du coton a un grand avenir au Guatemala. Etant donné la 
situation au Nicaragua, on peut penser que dans ce pays il y a peu de 
perspectives pour les 20 prochaines années. 

On peut distinguer différents types de politiques d'apppui à la 
culture. Par le biais des tarifs douaniers, on peut obtenir quelque chose 
d'identique à ce que réalisent les pays développés; mais accorder la 
plus grande part des crédits à peu de producteurs qui ont déjà toutes 
les facilités dans le contexte du marché actuel du coton, sans même 
contrôler l'utilisation de l'argent, n'a aucune justification. Le crédit 
subventionné finance parfois d'autres activités, sans produire 
d'emplois. Ce fut néanmoins le principal mécanisme de subvention 
utilisé dans la région. 

En résumé, l'avenir de la production cotonnière n'est pas 
totalement fermé en Amérique centrale. Il y a un potentiel 
technologique qui demande un changement au niveau social et une 
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définition de l'aide aux petits et moyens producteurs. En Amérique 
latine il existe un déficit cotonnier croissant au Mexique et au Brésil, 
alors que des pays comme la Colombie augmentent leur production. Le 
thème de la diversification ne doit pas être minimisé, car il y a de 
grandes possibilités pour la production animale. 

Capacité d'innovation pour améliorer la rentabilité 

Le problème central de la compétitivité du coton est la 
rentabilité; en ce sens, doivent être prix en compte les coûts de 
production ou les possibilités de diversification ou de créer une valeur 
ajoutée additionnelle par le biais de l'industrialisation. Pour analyser 
l'avenir de cette activité dans une région et dans un pays déterminé, 
il est essentiel d'analyser les capacités d'innovation pour adapter, 
trouver et développer des modèles technologiques plus performants. 

Or, le développement de la capacité d'innovation est un 
processus long, difficile, coûteux, qui demande une stratégie à long 
terme . Il semble que l'unique possibilité soit d'impliquer l'industrie 
textile locale, pour la garantie des approvisionnements, et sa capacité 
d'organiser et d'articuler une stratégie à long terme. Néanmoins, ceci 
ne peut être mené à bien, puisque l'industrie textile, à l'instar de 
n'importe quel secteur d'entreprise privée productif, n'a qu'une finalité : 
la rentabilité. 

En effet, ce qui intéresse le secteur de l'entreprise privée en 
Amérique centrale c'est d'acheter du coton bon marché aujourd'hui, et 
non pas celui que l'on pourrait obtenir à un prix plus avantageux dans 
quatre ans, mais qui actuellement est plus cher. L'Amérique latine est 
différente du Japon, de Taiwan ou de Hong Kong, où se développèrent 
des politiques de concertation avec l'intervention étatique. Ce n'est 
pas l'Allemagne, la Suède, la Norvège ni le Danemark; une grande 
partie du secteur privé manque de vision, sauf exceptions, pour penser 
à un projet national ou régional; l'intérêt est à court terme. La région 
comme un tout n'a pas la capacité pour négocier et investir à long 
terme. 
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Une alternative se présente avec la spécialisation de deux ou 
trois pays qui ont réussi à surpasser les crises les plus grandes et 
peuvent se convertir en fournisseurs du marché interne centraméricain, 
au sein d'une protection régionale contre les pays tiers. 

Néanmoins, il faut être très prudent. On ne peut dire que 
l'Amérique centrale doit abandonner le coton, que les règles du jeu sont 
déjà définies et que le schéma de développement est fixé. Le 
développement est un processus dynamique, en changement 
permanent, et en chemin on doit faire des ajustements aux politiques . 
Il ne s'agit pas de produire à n'importe quel coût, sinon de chercher des 
niveaux raisonnables de prix et de considérer les subventions à la 
production internationale à l'heure de prendre des décisions. 



MARCHE INTERNATIONAL DE LA VIANDE BOVINE ET LA 
SITUATION EN AMERIQUE CENTRALP' 

Production mondiale de viande bovine 

Dans le monde, la viande bovine est produite pratiquement dans 
tous les écosystèmes. La plupart de la viande qui se produit est 
consommée dans les pays producteurs; les échanges internationaux 
représentent 12 à 15% de la production. Néanmoins, pour certains 
pays, dont ceux d'Amérique centrale, la viande est un produit 
d'exportation important. Les grands exportateurs de viande sont 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays de l'Amérique du Sud. 

· L'Amérique centrale peut agir au sein d'un marché libre de 
fièvre aphteuse, qui comprend les pays du nord de l'Amérique, 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et ceux du Sud-Est asiatique. 

Une grande quantité de viande est échangée également entre 
les pays de la zone aphteuse: les pays de l'Amérique du Sud et 
l'Afrique. Les Communautés européennes, jusqu'à il y a deux ans, 
participaient aux échanges de la zone aphteuse, mais à partir de 1993, 
elles ont limité les importations de cette zone. 

Les marchés de l'Amérique centrale 

Le marché traditionnel d'exportation de l'Amérique centrale est 
celui des Etats-Unis. La région exporte de la viande en priorité au plus 
grand producteur du monde qui importe une fraction de ses besoins et 
en même temps initie un processus exportateur. 

Aux Etats-Unis, l'importation a été relativement constante et la 
production plus ou moins stable, mais l'exportation tend à augmenter. 
Ainsi vers le Japon sont exportés des morceaux fins de haute valeur, 
produits similaires à ceux que les Japonais sont accoutumés à 
consommer. Les Etats-Unis importent principalement des morceaux 

lL Synthèse de la présentation de Edwin Pérez, Directeur des Relations avec 
l'Elevage, COOPEMONTECILLOS, R.L., Costa Rica. 



104 défis de la compétitivité 

industriels d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Amérique centrale pour 
les utiliser dans l'industrie des hamburgers en mélange avec sa propre 
viande industrielle. 

Les volumes d'exportation centraméricains vers les Etats-Unis 
atteignent 5 % de ces importations; l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
sont les plus importants compétiteurs de la région. L'Amérique centrale 
a vu une baisse importante de ses exportations en 1 992, au point que 
d'ici quelques années il se pourrait qu'elle n'exporte plus rien. 

L'Amérique centrale a conquis un petit marché, celui de Porto 
Rico, où sont envoyés des morceaux fins qui ne sont pas congelés 
comme c'est le cas des morceaux industriels. 

Un autre marché, qui ces dernières deux années s'est 
développé pour la viande centraméricaine, est le marché mexicain. Le 
Mexique se situe au sein de la zone de commerce sans fièvre aphteuse 
et a un potentiel de consommation de viande. Sa situation économique 
s'est améliorée, de sorte que récemment, il y a eu une pénétration de 
ce marché, auquel l'industrie de la viande centraméricaine s'est 
adaptée et pour lequel elle a changé ses systèmes de désossage et de 
préparation de la viande d'exportation. 

L'avènement de I' Accord de libre échange nord-américain 
(ALENA) va renforcer le commerce entre le Mexique, les Etats-Unis et 
le Canada. L'Amérique centrale s'est vue exclue du marché mexicain 
en raison d'un impôt général sur la viande importée, qui ne s'applique 
pas cependant à la viande nord-américaine. 

Actuellement, l'Amérique centrale n'exporte plus de viande au 
Mexique, néanmoins, ceci pourrait être un marché intéressant si l'on 
arrivait à développer des traités bilatéraux ou une vraie ouverture. 

Dans le contexte du marché centraméricain, Panama a une 
consommation élevée en viande, est auto-suffisant et exporte un petit 
peu, surtout au Mexique. Le Costa Rica a été grand producteur et 
grand exportateur durant les 30 dernières années, bien que la tendance 
soit à la baisse. Il y a toujours eu un échange de viande du Nicaragua 
vers le Costa Rica, parfois informel. Au cours des derniers mois, 
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30.000 têtes de bétail ont été importées, par voie officielle et avec 
autorisation . Il s'agit d'un échange nouveau qui semble devoir perdurer. 

Le Nicaragua possède beaucoup de bétail, néanmoins ce pays 
a toujours eu des problèmes de commercialisation externe, de manière 
que traditionnellement il exporte au Costa Rica de la viande sur pied, 
et au Salvador aussi bien de la viande sur pied que des animaux 
équarris. Le Salvador est importateur net de viande, Honduras exporte 
principalement sur pied. Le Guatemala exporte du bétail sur pied au 
Mexique, mais en ce moment cela a beaucoup diminué à cause des 
taxes et des restrictions. 

Il existe donc un certain échange intra-régional de bétail et de 
viande en Amérique centrale, mais dont les retombées économiques ne 
sont pas significatives. Le grand marché est celui des Etats-Unis et de 
Porto Rico . 

Les prix sur le marché nord-américain 

Deux types de morceaux industriels sont vendus à l'industrie 
manufacturière des Etats-Unis, dénominations de viande australienne 
qui s'utilisent pour la fixation des prix centraméricains: "90%" avec 
10% de graisse, et "85 % " avec 1 5 % de graisse. Au cours du 
processus de désossage de l'animal, les parties de moindre valeur sont 
mélangées en morceaux avec des viandes plus grasses du marché nord
américain pour produire les hamburgers. 

Les variations de prix, que l'Amérique centrale ne peut 
contrôler, obéissent, d'un côté, à la disponibilité de viande aux Etats
Unis, et de l'autre, à la périodicité de la production et de la 
consommation: en hiver les prix sont meilleurs parce que 
l'approvisionnement interne est plus difficile en raison des problèmes 
climatiques; en été les gens tendent à consommer plus de morceaux 
maigres et moins de hamburgers. 

Depuis juillet 1 992 la viande centraméricaine a été reconnue 
comme un produit différent pour les prix internationaux. 
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Le complexe agroindustriel centraméricain de la viande 

En Amérique centrale, l'animal est désossé dans des usines 
d'exportation et emballé de deux manières: morceaux industriels 
congelés pour l'industrie manufacturière et en morceaux fins qui 
représentent 35%, qui vont principalement à Porto Rico, réfrigérés et 
emballés sous vide. Les morceaux de plus grande valeur ont un prix 
plus élevé par livre que les morceaux industriels. En d'autres termes, 
le prix de vente est donné par la pondération de ces prix. 

Le produit centraméricain est un produit générique; le marché 
où il arrive ne le considère pas comme un produit de haute qualité, mais 
comme un produit de masse. Les volumes exportés ne donnent aucun 
pouvoir de négociation, ni possibilité d'envoyer les produits dans des 
époques de meilleurs prix, ni d'avoir voir aucune force sur le marché. 
Par ailleurs, la périodicité de .la production, ne permet pas un envoi 
régulier et constant. En effet, la production de viande centraméricaine 
est très périodique; elle est basée principalement sur des pâturages 
extensifs et concentrée sur le côté Pacifique, où une forte saison sèche 
de cinq ou six mois ne permet qu'une disponibilité en animaux gras 
pour l'abattage d'exportation durant le second semestre. Ceci est l'un 
des problèmes structurels de la p_roduction actuelle de viande en 
Amérique centrale. 

L'élevage en Amérique centrale est une activité qui se rencontre 
pratiquement dans tout le milieu rural; elle n'est pas concentrée en peu 
de mains. Dans les systèmes de production des petits producteurs 
centraméricains on trouve toujours l'élevage comme élément de 
l'exploitation, même dans les plus petites . 

En moyenne, environ 14 % de la valeur de la production du 
secteur agricole et d'élevage provient de la viande bovine, pourcentage 
plus élevé au Panama et au Costa Rica, moindre dans les autres pays. 

Plusieurs autres produits qui proviennent de l'élevage bovin 
fournissent du travail, produisent des devises et de multiples activités 
à tous ces pays. Les peaux et les cuirs sont transformés dans 
l'industrie de teinturerie, les viscères se consomment dans les 
différents pays; on trouve également des protéines de haute valeur 
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biologique, des gélatines, de la charcuterie à partir des morceaux 
industriels et des produits non comestibles utilisés par l'industrie: farine 
pour l'alimentation animale, graisse, ongles et cornes qui s'utilisent 
également pour fabriquer des produits pour les animaux domestiques 
et autres. L'industrie de la viande inclut une grande quantité 
d'industries collatérales qui doivent être considérées au moment 
d'analyser les orientations qui doivent guider ce secteur. 

Le complexe agroalimentaire de la viande bovine comprend trois 
éléments fondamentaux: a) les exploitations avec leurs différents 
degrés de spécialisation: production de veaux, développement et 
engraissage, exploitation intégrée de reproduction et de croissance; b) 
les abattoirs, depuis les usines d'emballage approuvées pour 
l'exportation (avec une inspection directe des pays destinataires) qui 
travaillent avec un niveau de technologie élevé (en Amérique centrale 
il y a plus de 20 abattoirs autorisés pour l'exportation aux Etats-Unis), 
jusqu'au petit abattoir rural artisanal des petits villages; et c) la 
consommation ou l'exportation de carcasses, de viande désossée, 
d'animaux vivants et de sous-produits. 

L'élevage centraméricain est principalement extensif; il occupe 
une grande surface et a des problèmes de productivité très importants. 
Les indices de naissance moyen dans les fermes ne dépassent pas 
50%. Il est nécessaire d'attendre trois ou quatre ans pour produire un 
animal gras; dans d'autres conditions on obtient 85 à 90% de 
naissance et des animaux gras à 12-13 mois. 

En Amérique centrale, de nombreuses exploitations gèrent de 
manière inadéquate les instruments de l'amélioration de la productivité 
sur le plan génétique, sur la qualité des animaux, l'alimentation et leur 
état sanitaire. 

Un producteur conscient et informé peut résoudre ce problème 
d' extensivité de la production et les faibles niveaux de production par 
unité de pâturage ou par animal. 

Par exemple, dans le cas d'une exploitation qui se consacre à 
l'élevage, augmenter le taux de naissance de 50 à 75% fait passer le 
taux de rentabilité de 3,5 à 17%. Dans le cas des exploitations 
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d'engraissement et de développement, ceci est encore plus élevé. Un 
programme de développement et d'engraissement qui permet de gagner 
600 g par jour, ce qui est tout à fait réalisable sans grands 
investissements en alimentation ou extras, donne un taux de 47%, 
alors qu'un programme à 400 g par jour ne permet pas d'obtenir de 
bénéfices. 

Ceci montre en outre que l'activité de croissance est moins 
rentable que celle de développement et d'engraissement, alors qu'elle 
est plus complexe. Dans la pratique, l'effort du naisseur est en train de 
disparaître des élevages de la région. 

l' industri.e est accoutumée à exporter des génériques, c'est-à
dire des morceaux pour l'utilisation industrielle et des morceaux fins. 
Dans les époques de fort abattage en Amérique centrale, les marchés 
sont saturés et les prix baissent; le petit créneau des morceaux fins, 
quant à lui n'offre que des débouchés limités. 

Une interaction intéressante pourrait se développer entre les 
exploitations et les abattoirs, s'ils prenaient la décision ensemble, 
comme corporation, de produire des animaux plus jeunes, donc une 
viande de meilleure qualité et de la commercialiser de manière 
différente. Il manque à l'industrie centraméricaine l'agressivité pour 
rechercher une plus grande valeur ajoutée et différencier les produits 
qu'elle exporte. 

Des efforts de ce type existent dans certains pays, mais ce 
n'est pas suffisant; il faut prendre la décision de renforcer le lien entre 
l'exploitation et l'usine de transformation et d'exportation. Il ne devrait 
pas exister de lutte entre les producteurs et les industriels, mais bien 
une concertation qui permette de rechercher une niche de marché où 
l'on pourrait entrer en compétition dans des conditions plus favorables. 
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Améliorer la situation de compétitivité 

En Amérique centrale l'élevage se gère beaucoup comme un 
stock de capital; on a recours à celui-ci dans l'exploitation pour faire 
des dépenses périodiques. Ceci est une caractéristique particulière qui 
doit être prise en compte. 

Comme l'élevage passe par des cycles très longs, environ sept 
ans, il est difficile d'opérer des changements rapides; pour mener à bien 
une modernisation du secteur, il faudrait en premier lieu hiérarchiser les 
actions en fonction des impacts espérés à court et à moyen terme. Un 
programme d'amélioration génétique donnera des résultats en quatre 
ou cinq ans, mais un programme agressif d'alimentation qui puisse 
résoudre les crises estivales, aura un effet beaucoup plus rapide. 

Les opportunités et les défis dans le domaine international pour 
les différents types de produits demandent des décisions rapides, sinon 
la région va devenir importatrice et ce, de manière permanente. Il n'est 
pas à exclure que le solde net du secteur élevage bovin de la région 
soit déjà négatif, si l'on prend en compte le cuir et les autres produits, 
les importations de concentrés et de produits vétérinaires. 

Deux questions apparaissent donc fondamentales pour l'avenir 
de l'élevage en Amérique centrale. Quels sont les marchés à conquérir, 
les marchés internationaux, les marchés internes, ou les deux? Dans 
quelle direction doit-on orienter le processus de transformation 
productive? 



DEBAT 

Synthèse de la participation de Juan Le6n, Edwin Pérez, Robin 
Bourgeois, Danilo Herrera, Michel Griffon, David Kaimowitz, Benoit 
Daviron et Arnaldo Chibbaro. 

RESUME ·· 

L'élevage bovin en Amérique centrale vit une crise qui 
menace l'équilibre des échanges de ce secteur: 

Pour vaincre cette crise il est nécessaire de prendre en 
compte certains facteurs limitants comme la dégradation de 
l'environnement, l'absence d'institutions pour la recherche~ les 
inefficiences dans la distribution des intrants tout au long de la 
filière, la limitation des crédits. 

Le leadership et la concertation sont des éléments clefs 
pour initier un processus de réhabilitation de l'élevage 
centraméricain. 

Il semble qu'au sein de la région coexistent des différences très 
grandes: dans certains pays la quantité de viande produite par tête de 
bétail est de 76 kilos et dans d'autres pays 21 . Certains pays, comme 
le Honduras, ont une grande population animale et un tonnage par an 
très bas, car le troupeau est en croissance, ou est en maintenance, 
comme au Costa Rica . Mais le troupeau est en diminution, c'est-à-dire 
que non seulement on abat les jeunes boeufs gras, mais aussi le 
troupeau reproductif. Cependant, il faut faire très attention aux 
données, car fréquemment elles ne correspondent pas à la réalité. 

Si, comme cela semble probable, dans peu d'années l'Amérique 
centrale va devoir importer de la viande, et avec la faible productivité 
actuelle, quelles stratégies de production pourraient être utilisées? 
Faudrait-il abandonner la production extensive et évoluer vers un mode 
plus intensif? 
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L' extensivité avec laquelle se gère l'élevage bovin, à partir des 
années 80 et avec l'avènement du concept de protection de 
l'environnement, s'est converti en un itinéraire technique non 
souhaitable. 

Dans le cas du Costa Rica, au cours des dernières années on 
assiste à une reconversion des zones de pâturage, en grande mesure 
vers le reboisement, en partie vers les agrumes et vers la banane. 

Quand on parle d'élevage de viande, il faut prendre également 
en compte la partie laitière, particulièrement celle d'élevage à double 
destination: lait et viande. Ce qui signifie analyser la relation entre le 
prix de la viande et celui du lait. Comment est-ce que cela fonctionne? 
Quelles sont les perspectives dans ce domaine? 

En Amérique centrale la croissance et le lait vont de pair. Le 
système mixte lait-viande est le système qui domine. En sera-t'il ainsi 
dans l'avenir? Comme la partie naissance est la plus compliquée à 
intensifier, parce que la traite de la vache et des animaux avec un 
potentiel de production élevé rend difficile l'introduction avec succès 
des technologies, il semble plus facile de commencer l'intensification 
par la partie du développement et engraissement pour ensuite entrer 
dans la partie naissance ou double destination. C'est le schéma qui 
prévaut dans d'autres pays: l'intensification se fait dans les étapes de 
développement et d'engraissement plus que dans la partie naissance ou 
dans la partie élevage mixte. 

Quelle est effectivement la raison qui fait que l'élevage se 
retrouve dans une mauvaise situation? Les politiques de prix ont-elles 
une influence? 

Les facteurs critiques de la production de viande 

Au début des années 80, l'exportation des femelles était 
interdite, ce qui impliquait que le différentiel de prix entre le mâle gras 
pour l'exportation et la vache de déchet de l'exploitation de naissance 
était abyssal. On subventionnait donc le consommateur en interdisant 
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l'exportation de femelles, puisque les prix locaux étaient bas en 
comparaison des prix pour le mâle d'exportation. 

Dans le cas du Costa Rica, un autre problème est l'excès de 
capacité installée dans l'industrie de l'abattage des animaux. Six 
grandes industries se partagent l'abattage (quatre grandes usines 
d'exportation et d'emballage approuvées pour l'exportation et deux 
grands abattoirs pour la consommation locale) alors que, sur la base de 
la quantité d'animaux qui sont abattus dans le pays, une ou deux 
suffirait. · 

Un autre point est l'alimentation. Le maïs jaune est 
extrêmement important dans la production de la viande domestique aux 
Etats-Unis, comme source énergétique de base pour l'alimentation des 
animaux dans les fermes d'engraissement. De ce point de vue, 
l'augmentation ou la diminution des coûts de production du maïs 
affectent la production de viande. Mais comme l'Amérique centrale ne 
peut lutter en raison des volumes qu'elle produit, elle devrait chercher 
des niches de marché autres que celles du bétail engraissé avec le maïs 
aux Etats-Unis. 

Recherche de nouveaux marchés 

L'idée est de ne pas continuer avec l'exportation de génériques 
mais avec celle d'un produit attrayant. Par exemple, certaines actions 
ont été menées pour produire des animaux engraissés intensivement en 
utilisant des résidus de récoltes et des sous-produits agricoles qui 
n'abîment pas l'environnement. On pourrait commencer à 
commercialiser ce type de viande produite, par exemple, avec une 
banane verte de déchet et apprendre à la commercialiser comme une 
viande naturelle aux Etats-Unis. 

Il s'agit de petites quantités qui pourraient arriver à se 
différencier de la viande produite avec le maïs jaune. Actuellement, on 
obtient des viandes meilleures que celles produites avec le maïs jaune, 
car elles ont moins de graisse intramusculaire, sont plus appétissantes 
et plus faciles à transformer. C'est le type de voie qu'il faudrait pouvoir 
suivre. 
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Lorsque l'on parle de nouvelles recherches de marché, il ne faut 
pas oublier non plus qu'en Europe et aux Etats-Unis les habitudes de 
consommation changent et que le modèle de consommation élevée de 
viande est remis en question en raison de son impact sur la santé. Les 
éleveurs doivent faire des efforts pratiquement miraculeux pour 
convaincre le public du contraire. 

Les Etats-Unis et le Mexique ont eu des problèmes avec la 
viande d'origine centraméricaine et des Caraïbes hispanique et 
britannique, qui a été refusée à cause de la présence de pesticides, de 
métaux lourds et sa teneur en oestrogènes, raison de plus pour 
apprendre à produire et à faire un effort réel pour être compétitif sur 
un marché international, en tenant compte des normes acceptées 
généralement pour la commercialisation. 

Elevage et environnement 

Sur le plan environnemental, il existe des similitudes entre le 
coton et l'élevage. Au moment de leur apogée, se sont présentées des 
implications environnementales négatives à long terme, alors que cette 
apogée est relativement de court terme. Si l'on regarde l'apogée du 
coton et de la viande dans les années 70 et 80, on pourrait penser que 
malgré des résultats environnementaux négatifs on a obtenu beaucoup 
de devises. Néanmoins, 1 5 années plus tard il n' y a plus de devises et 
les problèmes environnementaux persistent. 

La forte diminution de la charge de bétail par hectare en 
Amérique centrale produit principalement des forêts secondaires, avec 
un usage minime de la terre pour d'autres activités en raison du 
manque de ressources de la région. 

A ce sujet un des participants dans le débat a expliqué: "En ce 
moment je travaille dans l'industrie de la viande et j'ai travaillé dans la 
recherche très longtemps, mais justement il n'y a plus de fonds pour 
la recherche en élevage. Je suis diplômé du Centre agronomique 
tropical de recherche et d'enseignement (CATIE), où durant une époque 
le département d'Elevage était le plus grand de toute l'institution. En 
ce moment, ce département compte une ou deux personnes, et les 
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départements des zones sylvestres et de conservation des ressources 
naturelles sont immensément grands. C'est une réalité et nous qui 
sommes impliqués dans ce thème nous devons nous demander: 
l'élevage peut-il changer d'orientation vers une production plus durable, 
plus viable, pour que les agences internationales lui consacrent à 
nouveau des fonds?" 

Existe-t'il une classe d'entrepreneur qui serait intéressée par 
l'intensification de la production en utilisant des systèmes sylvo
pastoraux difficiles à gérer et dont le coût est plus élevé? On n'a pas 
alloué les ressources nécessaires pour les activités d'élevage, de sorte 
que tous les mécanismes de transfert de technologie, qu'ils soient 
gouvernementaux ou des entreprises agroindustrielles vers le 
producteur, ont manqué de financement. 

On doit éviter le développement d'un élevage qui détruise la 
forêt. Cependant, l'entrepreneur investit là où il a une certaine 
rentabilité; or le reboisement et la gestion de systèmes sylve-pastoraux 
demandent beaucoup d'argent. L'absence de connaissance sur les 
technologies, qui pourrait être palliée par la vulgarisation, coûte cher et 
la gestion de la viabilité dans le cadre de la production ne peut se faire 
sans octroyer des incitations économiques au producteur. 

Au Costa Rica, des exploitations produisent des viandes qui 
respectent certaines normes par rapport à la protection de 
l'environnement: viande pour la consommation interne d'une filière 
d'alimentation rapide. Ces exploitations jouissent d'un label qui est 
"éthiquement apte pour produire de la viande", du point de vue de la 
conservation du milieu. 

Vers une plus grande compétitivité 

Pour améliorer la compétitivité sur le .marché interne dans les 
pays, il existe des solutions immédiates et simples. Il convient de se 
souvenir que l'Amérique centrale non seulement perdra son potentiel 
exportateur, mais aussi que dans deux ans elle ne sera plus capable de 
produire ce qu'elle consomme. En ce qui concerne la compétitivité, vue 
du consommateur, on peut améliorer la technologie et la concertation 
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entre l'industrie et les producteurs. Tontefois, l'effort pour être 
compétitif internationalement face à l'ouverture des marchés et 
l'élimination des barrières devient chaque jour plus complexe. 

Il existe des orientations en économie, en sociologie et en 
écologie qu'il faudrait suivre: le plus important est de disposer des 
instruments économiques de soutien à la production pour inciter des 
productions de ce type. Par exemple, le système bancaire pour le 
développement, relativement démantelé au cours des dernières années 
mais toujours existant dans les pays de la région, est le système 
institutionnel probablement le plus présent sur le terrain, avec ses 
agences ou ses agents répartis dans tout le milieu rural, banque 
agricole ou banque de développement. 

Ainsi au Guatemala, qui est un pays dégarni en ce qui concerne 
les institutions de terrain, les agents bancaires et la banque de 
développement agricole se rencontrent jusque dans les endroits les plus 
éloignés où a lieu la déforestation. Or, les octrois de crédit n'ont jamais 
été associées à des méthodes d'élevage techniquement viables. Le 
crédit se donne dans la mesure où chacun peut démontrer qu'il a 
déboisé une certaine quantité de terrain pour mettre du bétail; une fois 
que les arbres étaient coupés on donnait du crédit. Ce manque de 
communication entre le système financier et l'orientation de la politique 
de développement agricole doit être comblé rapidement. 

Pour revenir à un développement durable de l'élevage en 
Amérique centrale il faut améliorer les revenus du producteur. Tout 
effort au niveau industriel pour obtenir de meilleurs prix ne doit pas 
oublier le producteur. Pour ceci on doit rechercher une distribution 
équitable des bénéfices dans la filière de production et de 
commercialisation tout au long du processus. 

Au Costa Rica 60% de la viande abattue pour la consommation 
locale n'est pas vendue par des grossistes, mais par des petites 
boucheries, les bouchers formant une profession prospère dans la 
région. Il y a des injustices dans la distribution des bénéfices du secteur 
de la viande. Comment des industriels, des producteurs et des 
intermédiaires pourraient-ils distribuer conjointement les bénéfices de 
l'activité et ce, de manière adéquate? Par des organisations où les 
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producteurs se réunissent avec les industriels, négocient et fixent des 
quotas et des bandes de prix pour réactiver, protéger et subventionner 
le secteur en époque de crise. Mais dans l'industrie de la viande, on 
trouve une guerre permanente entre producteurs, industriels et 
commerçants au détail. Les gouvernements, principalement à travers 
les ministères de I' Agriculture ou de l'Economie et les politiques 
nationales, devraient participer à ces concertations. La décennie 80 fut 
celle de la détérioration de l'activité de la viande et de nombreux 
problèmes ont été associés au manque de crédit, phénomène qui s'est 
accentué avec les luttes internes. Il est important de négocier, de 
chercher de nouveaux marchés, de nouvelles idées et l'union de tous 
les acteurs de cette filière. 



LE MARCHE INTERNATIONAL DE LA BANANE ET LA 
SITUATION EN AMERIQUE CENTRALP-1 

Marché international 

Production et exportations 

L'Asie est le grand producteur de bananes, principalement l'Inde 
avec 6 millions de tonnes par an, et la Malaisie, l'Indonésie et les 
Philippines. A long terme, ces pays pourraient jouer un rôle important 
dans les exportations. Les Philippines exportent déjà beaucoup, les 
autres grands producteurs consomment tout. La Thaïlande et le Viêt
Nam considèrent la production de la banane comme une opportunité 
pour la diversification de leurs exportations vers l'Asie et le Japon . 

En Europe, les îles Canaries produisent 400.000 tonnes sur de 
très petites exploitations en terrasses avec irrigation, avec une 
productivité et des coût très élevés; et les îles de la Guadeloupe et de 
la Martinique 350.000 tonnes, sur de grandes plantations familiales, 
relativement intensives et beaucoup de petites exploitations agricoles 
très pauvres avec de nombreux produits dont principalement la banane. 
Néanmoins, dans les deux cas, la quasi totalité de la production est 
exportée. En Afrique, au Burundi, avec une haute densité de 
population, on produit beaucoup et on consomme tout; au Cameroun 
et en Côte d'Ivoire ce sont des petits producteurs qui exportent 
quasiment tout. La Somalie maintient une relation traditionnelle avec 
l'Italie, et les îles du Vent avec l'Angleterre. 

Le rapport exportation de banane/exportations totales en 
Colombie est faible, au Costa Rica et au Honduras plus élevé et encore 
plus pour les îles des Caraïbes. En Equateur, il oscille entre 18 et 20%. 
Dans les pays africains l'exportation de banane est minime, du fait que 
le processus de diversification est déjà en cours . 

.U Synthèse des présentations de Michel Griffon, Directeur URPA du CIRAD
GERDAT, sur le marché international de la banane, et de Carlos Porras de 
CORBANA, qui a présenté la situation en Amérique centrale. 
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Importations 

Les Communautés européennes reçoivent une grande partie des 
importations mondiales. L'Allemagne présente une évolution de la 
consommation très significative: entre 1983 et 1990 elle a augmenté 
de 156%, avec une consommation par habitant très élevée. De 
nombreux pays européens connaissent une évolution de la 
consommation très importante, par exemple la Grèce, avec plus de 
1700%. En Europe de l'Est la consommation de la banane est le 
symbole du changement, particulièrement en Allemagne. 

La consommation aux Etats-Unis ne montre pas d'évolution 
particulière, mais dans les pays asiatiques et au Japon les modèles de 
consommation changent rapidement, ce qui provoque une relocalisation 
de la majeure partie de la production agricole et particulièrement celle 
de l'Asie du Sud-Est, puisque les transports par bateau sont très faciles 
dans la zone. De ce fait, la banane a un développement différent dans 
cette partie du monde. 

Les importations ont augmenté énormément en Europe de l'Est, 
un peu moins dans les Communautés européennes (9%), et en 
Amérique du Nord (3%). L'Allemagne importe des bananes 
principalement du Panama (30%), du Costa Rica (27%), de Colombie 
et d' Equateur. La France en importe 6% d'Amérique Latine. Plus de la 
moitié provient de la Martinique et de la Guad~loupe, et le reste de la 
Côte d'Ivoire et du Cameroun, qui ont des problèmes de budget, mais 
ont demandé à continuer les exportations en vertu de l'amitié qui les 
unit à la France. Il est important de rappeler qu'entre 1988 et 1991, les 
importations depuis la Guadeloupe et la Martinique ont baissé de 68 à 
60% et qu'actuellement croissent les importations en provenance du 
Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Il existe un débat en France entre 
ceux qui défendent la production des Départements d' outre-mer contre 
la production africaine et ceux qui considèrent qu'on doit importer des 
pays africains. 

En Angleterre, la majeure partie de la production des bananes 
importées provient des îles du Vent et d'autres îles des Caraïbes. En 
Italie, une partie vient de la Somalie et l'autre des pays européens. En 
Espagne une part significative provient des îles Canaries. 
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Coûts de production 

Plusieurs facteurs expliquent les différences de coûts: 
organisation, main-d'oeuvre, intrants et infrastructure. 

Dans les grandes exploitations bananières, très souvent aux 
mains des compagnies nord-américaines ou internationales, tout est 
géré de manière directe: par câble, on transporte la banane au lieu de 
conditionnement, alors que dans les petites exploitations ceci se réalise 
avec manipulation · et main-d'oeuvre. De plus, ces plantations se 
trouvent très souvent sur des collines, raison pour laquelle on n'utilise 
pas les systèmes de transport interne par cable, mais des tracteurs ou 
des systèmes beaucoup plus archaïques. De ce fait, la topographie 
constitue un aspect très important qui modifie la productivité et les 
coûts. 

Le coût de la main-d'oeuvre a un poids certain. En 1991, en 
Côte d'Ivoire et au Cameroun elle équivalait à US $3,5 par jour, contre 
1 0 au Costa Rica et 50 dans les îles françaises (ces chiffres doivent 
être considérés avec prudence). De manière identique en Asie, entre le 
Viêt-Nam et la Thaïlande, il existe un différentiel de prix de 1 à 1 O. 

Les coûts en produits agrochimiques sont très élevés dans les 
îles françaises, très bas au Costa Rica et moyens en Côte d'Ivoire, bien 
qu'il faudrait faire plus de recherches pour pouvoir mieux comparer; les 
engrais dans les îles françaises coûtent 13 fois plus cher qu'en Côte 
d'Ivoire. La capacité et le développement portuaire comme celui des 
infrastructures en général représentent une part importante des coûts 
de transport maritime. Entre l'Amérique centrale et l'Europe, le coût 
est approximativement de 110 écus par tonne, entre les Antilles et 
l'Angleterre 170, entre les Canaries et l'Espagne 190, entre le 
Cameroun et l'Europe 170, entre la Côte d'Ivoire et l'Europe 120. 

Marché européen 

Avant 1992, I' Accord de Lomé donnait accès préférentiel à de 
nombreux pays du Tiers-Monde. Certains considèrent que cet accord 
va à l'encontre du libre échange, d'autres que c'est une mesure pour 
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aider les pays pauvres, ou même que c'est la continuité de l'empire 
européen, bien que les prix en usage ne représentent pas précisément 
un intérêt direct. 

Le Traité de Rome ( 1958) pour l'intégration européenne signale 
qu'un pays importateur a le droit de se protéger et de réduire ses 
importations en provEinance d'un autre pays de la Communauté 
européenne, qui à son tour l'importe de l'extérieur, s'il y a concurrence 
entre ce produit et la production du premier pays. La France n'a pas 
utilisé toutes les dispositions de ce traité, car une part importante de 
sa production provient des pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique); 
mais l'Espagne et le Portugal l'ont employé. 

L'Allemagne a acheté de la banane en Amérique à des prix 
beaucoup plus bas, ce qui a produit un débat entre Français et 
Allemands. Avec l'unification (1993) le problème a été résolu en 
établissant un prix unique et une position intermédiaire entre les 
intérêts français et allemands. La France suivait le double objectif de 
continuer à importer de la banane des îles, tout en sachant que la 
production baisse peu à peu, et d'acheter de la banane aux pays 
africains, afin de réduire l'aide annuelle qu'elle leur apporte pour payer 
leurs fonctionnaires. L'Allemagne, elle, souhaitait maintenir des prix 
bas, pour l'effet de symbole déjà mentionné, qui pourrait mettre en 
danger le gouvernement. 

On a atteint un point où les Allemands ont accepté d'augmenter 
leurs prix, avec une quota pour la production interne et celle des pays 
ACP et, pour le reste, des importations avec un système de tarifs 
douaniers. 

On ne sait pas combien de temps durera cet accord, car il 
dépend du poids politique relatif des consommateurs allemands, du 
lobby des grands producteurs des îles françaises et des producteurs de 
l'Espagne et du Portugal. Il peut changer dans quelques années, 
puisque la production française est en diminution et que ce n'est pas 
soutenable, ni viable à long terme, tandis que le marché international 
et le processus de libéralisation arriveront à s'établir petit à petit. 
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On ne peut pas prévoir ce Qui arrivera avec la production de 
I' AfriQue. En ce Qui concerne les prévisions sur l'entrée de la banane 
latino-américaine dans les CE, son poids relatif sera chaQue fois plus 
important et les tarifs douaniers vont baisser progressivement. Le 
mouvement général d'importation de la banane latino-américaine 
devrait continuer, mais les aspects environnementaux et sociaux 
pourraient permettre Que les lobbies des colonies européennes 
défendent leur production. 

La banane en Amérique centrale 

Si l'on ajoute à l'isthme centraméricain la Colombie et 
l'EQuateur, on trouve un bloc exportateur de banane Qui représente 
environ 80% du marché mondial, c'est-à-dire une position très forte. 

Importance de la culture et production 

La production de banane est fait partie de !'Histoire des pays 
centraméricains puisQue nombreuses sont les zones Qui se sont 
développées autour de ce produit et du chemin de fer, ce Qui a eu une 
forte incidence sur le plan politiQue, économiQue et social dans la 
région. Actuellement, cette production représente au Costa Rica 
environ 25% des exportations nationales, au Guatemala 13%, au 
Honduras 10% et au Nicaragua 12%. Ces quatre pays détiennent 30% 
de l'offre mondiale de banane. Au Costa Rica, l'activité emploie 
jusqu'à 10% de la population économiQuement active et 3 ou 4% dans 
les autres pays. Costa Rica couvre 60% des exportations rég ionales et 
l'Amérique centrale est la plus grande zone d'avancée technologique 
dans la banane au monde, avec les rendements les plus élevés, aux 
alentours de 2.700 caisses par hectare par an. Les plantations les plus 
récentes, opérant sur d'excellents sols, arrivent à produire jusqu'à plus 
de 3.500 caisses. 
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Le soutien à la production 

Les incitations fiscales furent la raison de 50% de 
l'augmentation de la production au Costa Rica. Il existe une incitation 
de US $0,30 par caisse aux producteurs nationaux qui plantent de la 
banane et ont des rendements de 2.500 caisses par hectare au moins. 
Auparavant les producteurs nationaux et étrangers qui avaient des 
contrats avec les producteurs nationaux bénéficiait de cette mesure 
incitative dans une même proportion; mais ce bénéfice aux étrangers 
a cessé d'être octroyé. L'autre facteur qui a eu un grand impact sur la 
production a été l'apparente facilité de culture. Néanmoins, avant 
d'obtenir le produit, on doit passer par de nombreuses difficultés, à 
l'exception du Costa Rica, où il existe une grande ouverture à 
l'investissement étranger, où le niveau moyen en éducation dans la 
zone rurale es relativement élevé. Ainsi, le transfert de technologie à 
l'ouvrier bananier a été excellent, et de ce fait on dispose d'agronomes, 
d'économistes experts en banane, de coupeurs et de main-d'oeuvre 
qualifiée et technique; de plus, le pays possède un bon système de 
communication . 

Commercialisation 

Environ 65 % des exportations costariciennes se trouvent dans 
les mains de compagnies commerciales nord-américaines, colombiennes 
ou anglaises. Il convient de mettre en évidence la haute concentration 
en peu de compagnies du commerce international, dont la domination 
est absolue, à l'exception du Costa Rica, où grâce à un effort national, 
actuellement la Corporation bananière nationale (CORBANA) regroupe 
des plantations de producteurs nationaux qui exportent environ un 
bateau par semaine, et au Nicaragua, où 100% de la commercialisation 
est aux mains d'une compagnie nationale. 

La commercialisation, le transport et la distribution sont 
également concentrés entre peu d'agents. La production de la banane 
comme un tout est une activité dont la caractéristique principale 
consiste dans cette concentration et intégration. 
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La majeure partie des pays ont connu un nette croissance de 
leur activité bananière, avec pour objectif non seulement de fournir le 
marché en expansion de l'Europe, mais aussi celui de l'Europe de l'Est 
où la situation semble des plus prometteuses pour les intérêts des pays 
bananiers. 

Nouveau cadre de marché 

La banane étant un produit périssable, les mesures des 
Communautés européennes provoquent de nombreux problèmes pour 
les années à venir. Ces pays constituent un marché très important pour 
l'Amérique centrale, non seulement par les volumes consommés et 
garantis par les niveaux de revenus, mais aussi parce que ces volumes 
ont connu, ces dernières années, une croissance significative. 

Le problème le plus sérieux provient de la base de calcul pour 
la distribution du marché qui en 1992-93 prit comme référence la 
période 1989-91 et a atteint 2 millions de tonnes, alors que l'Amérique 
latine produit 2,9 millions de tonnes en 1992-93. 

La commercialisation directe pourrait être une alternative 
intéressante. Les pays auraient pu prendre l'initiative depuis de 
nombreuses années, mais ne le firent pas parce qu'historiquement les 
producteurs avaient de bons contrats FOS ("free on board") avec les 
compagnies de commercialisation. De plus, avoir un contrat achat
vente à moyen terme avec une compagnie commerciale étrangère 
permettait au producteur d'obtenir des prêts des systèmes bancaire ou 
financier nationaux qui ont appuyé ainsi ce schéma, de sorte que peu 
de producteurs nationaux ont senti la nécessité de devenir 
commerçants de banane. 

Depuis longtemps, CORBANA a tenté de développer une 
commercialisation nationale, mais rencontre les difficultés dues au 
même argument sur le système bancaire. Néanmoins, elle a obtenu 
qu'au moment où s'achèvent les contrats avec les compagnies 
transnationales, les producteurs nationaux puissent signer des contrats 
avec elle, ce qui fait qu'actuellement il y a 50.000 caisses libres de 
contrat avec ces compagnies internationales. Mais si dans les 
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Communautés européennes est prise une mesure qui permet aux 
compagnies multinationales de résoudre ces problèmes, cela 
occasionnera de plus grandes difficultés pour les producteurs. 

Malgré leurs avantages compétitifs sur le plan de la productivité 
(technologie, coûts de transport et qualité), les pays de la région 
devront se confronter à la politique de quotas qui régira l'entrée de la 
banane sur le marché des Communautés. 

Les compagnies commerciales effectuent les démarches 
nécessaires pour acheter des entreprises avec licence en Europe, mais 
il existe une grande incertitude quant au marché mondial de la banane . 
Il est clair que s'ils n'arrivent pas à s'organiser une fois de plus, les 
pays producteurs de banane vont rester dépendants des mouvements 
que réalisent les compagnies commerciales. 

Egalement, il y a des petits importateurs, munsseurs 
européens, surtout en Italie, qui, éliminés par les grands consortiums 
européens, souhaitent faire un commerce direct avec les producteurs 
nationaux, de sorte que pourraient s'ouvrir de nouvelles voies pour la 
banane centraméricaine vers le marché européen. 



DEBAT 

Synthèse de la participation de François Boucher, Walter Jaffé, 
Robin Bourgeois, Danilo Herrera, BenoÎt Daviron, Michel Griffon, 
Arnaldo Chibbaro et Philippe Cousinié. 

RESUME •··· ·•····•.·· 

. •· Le fonctionnement du marché de la banane se trouve 
dans les mains de QuelQùes agents très puissants, consiqueb cé \ 
dé la concentration progressive des activités. Il existe de bôrihës 
perspectives de marché en raison des avantages Qù'a ce frui f pat \ 
rapport aux autres et des tendances favorables .de l'évolution de / 
la consommation. Trois opportunités, oü défis, doivent être 
saisies par les pays producteurs, et elles sont suftoùi d'ordre 
économiQue et commercial: le éhangeme11t ·• de variété ,pour •. 
diminuer les coûts, la diminution de là pollution et là valorisation 
des sous-produits et dérivés .• 

Le rôle des groupes de pression et les transnationales 

Sur le marché nord-américain il est interdit aux compagnies de 
s'impliQuer jusQu'au mûrissement et la distribution des produits. Déjà 
en de nombreuses occasions elles furent contraintes de se retirer de 
ces activités dans certains pays en vertu de la loi anti-monopole des 
Etats-Unis. LorsQue cette loi a commencé réellement à s'appliQuer, les 
compagnies ont créé les marques et ont fait pression d'une certaine 
manière sur les mûrisseurs, qui identifient les marques au service que 
leur donnent les compagnies. Par exemple, Chiquita offre le 
financement des chambres de mûrissement, l'appui publicitaire, 
l'information sur les prix et la garantie d'une politique de première 
qualité. 

La situation en Europe est différente puisque les entreprises de 
commercialisation, bien qu'elles soient principalement nord-américaines, 
travaillent en rapport avec les grandes compagnies de mûrissement en 
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Europe, par le biais de la participation actionnaire, l'achat d'entreprises, 
etc. 

En Amérique centrale, le flux net de devises est faible, à cause 
du fort composant externe dû à la présence des transnationales, 
environ 40%, et qui est soumis aux fluctuations des prix du pétrole. 

Les gouvernements d'Amérique centrale ont reçu des pressions 
de la part des transnationales et d'autres groupes au moment de 
prendre leurs décisions. Ainsi, le plus grand préjudice que les mesures 
prises par les CE ont porté aux producteurs n'est pas tant les 
restrictions, sinon les délais de décision et l'incertitude qui en a résulté. 

Perspectives de marché 

On peut s'attendre à ce que le marché mondial de la banane 
connaisse une croissance, et ce, pour trois raisons: 1) l'augmentation 
de la population; 2) les transformations de la structure économique et 
sociale des pays de faible consommation par habitant, où la banane se 
consommera plus; et 3) les avantages spécifiques de la banane. 

La consommation de la banane en Europe a encore une marge 
de croissance par rapport aux Etats-Unis: aux alentours de 3 kilos par 
habitant par an. Dans le futur on prévoit une consommation de 
bananes de plus petite taille, plus commodes pour le type de 
consommateur européen, en substitution des produits traditionnels qu'il 
consomme dans les bureaux (biscuits, chocolat, etc.), et après les 
repas. 

Le marché des Etats-Unis peut être vu comme un précurseur de 
la situation du marché mondial puisqu'on le trouve saturé de bananes 
et apparemment avec une consommation en faible croissance. Si se 
répétait la situation du marché nord-américain en Europe et ensuite 
dans les autres pays du monde, les pays producteurs devraient alors 
travailler l'aspect de la qualité. 

Le marché japonais, quand il était encore petit, se fournissait 
principalement en bananes équatoriennes, costariciennes et 
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panaméennes; mais il s' est élargi sur la base du marché des Philippines 
et avec la participation des entreprises d'importation japonaises et des 
grandes compagnies nord-américaines . A cause de la distance, le coût 
du transport est élevé, mais CORBANA par exemple réalise des affaires 
avec le Japon par le biais de Sumitomo-Japon, qui souhaite se 
développer au sein du marché japonais et se mettre en contact avec 
certaines entreprises d'Amérique du Nord. 

Concurrence avec d'autres fruits 

La banane est demeurée sur le marché pour plus de cent ans et 
c'est le produit de consommation directe le plus important du monde, 
après le lait. Face à ses concurrents sur le marché mondial des fruits, 
la banane a de nombreux avantages: c'est un fruit qui se maintient frais 
en production et commercialisation durant toute l'année et à meilleur 
marché que les pommes, les raisins et les oranges; de plus c'est un 
produit propre et hygiénique. 

D'autres fruits comme la mangue et l'ananas principalement, 
ont commencé à devenir des produits exotiques de grande 
consommation, mais ne possèdent pas la caractéristique d'être 
présents toute l'année. 

Le thème environnemental 

Il peut arriver à la banane ce qui est arrivé avec les importations 
de viande du Costa Rica lorsque celles-ci furent paralysées en raison 
d' une manifestation des écologistes aux Etats-Unis. 

Les problèmes sont liés principalement à la banane de seconde 
qualité et à l'utilisation des intrants agrochimiques. Résoudre le premier 
problème peut passer par la valorisation des sous-produits, car éliminer 
cette matière première affecte la compétitivité. De plus, par le biais de 
CORBANA et d'une commission bananière environnementale, on essaie 
d'éliminer le rejet des bananes de déchet à l'orée des routes et des 
sacs plastiques dans les rivières, bien qu'il y ait encore certains 
producteurs qui n'agissent pas conformément à ces dispositions . 
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Le contrôle de la sigatoka noire par des produits chimiques 
constitue un problème important pour la santé de l'être humain. Par 
exemple il est nécessaire de permettre aux travailleurs d'avoir un 
endroit pour se changer, de sorte qu'ils rentrent chez eux sans résidus 
toxiques. Ceci demande non seulement une meilleure éducation, mais 
aussi une recherche scientifique rigoureuse qui permette un usage 
réduit et plus rationnel des agrochimiques. 

Changement de variétés 

Le seul élément qui pourrait faciliter un changement variétal, 
c'est la possibilité de baisser les coûts grâce à une banane plus 
résistante à la sigatoka noire, et diminuer la pollution de 
l'environnement. Ceci aurait également un impact sur le marché, car les 
variétés résistantes pourraient avoir des conformations physiques 
différentes. Il existe des variétés de régimes très grands, ce qui 
exigerait des changements et des investissements dans le traitement 
post-récolte et dans l'attitude du consommateur qui est accoutumé à 
choisir un produit standardisé. 

Le changement de variétés a été retardé pour une raison 
principalement de marché. Par exemple, il existe une petite banane , la 
"pelipita", qui se consomme beaucoup au Venezuela et en République 
Dominicaine, mais qui au Costa Rica n'est pas appétissante en raison 
de sa taille, alors qu'elle est totalement résistante à la sigatoka noire. 
Néanmoins, ce changement est chaque jour plus nécessaire, car 
pourraient arriver des maladies en provenance de l'Asie qui n'existent 
pas en Amérique centrale et pour lesquelles il n'y a pas de remède. 

Les perspectives des dérivés 

Au Brésil et au Costa Rica se produisent des jus de banane, non 
clarifiés, non transparents, qui peuvent être vendus en Europe sans 
préservant. La banane est produite dans des plantations totalement 
organiques, dans des exploitations d'altitude, où la sigatoka noire ne 
constitue pas un problème. Ces jus pourraient induire une 
consommation plus grande de banane. La technologie requise est 
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connue, le point crucial est le développement des systèmes 
commerciaux. Actuellement, une entreprise brésilienne et une autre 
costaricienne souhaitent développer cette production, dont le principal 
problème pour la vente en Europe est le transport et l'emballage. 

On peut aussi utiliser la banane comme un produit de 
transformation, en extrayant l'eau et en utilisant les essences. Le 
problème de l'extraction des éléments chimiques mineurs purs 
(potasse, magnésium et autres), que l'on peut exporter, est résolu 
techniquement. C'est un marché qui peut se développer avec la banane 
de seconde qualité qui a la même composition que la banane 
d'exportation. 

On peut également fabriquer des jus de banane clarifiés, 
identiques au jus de pomme (transparent) par le biais d'un processus 
de décomposition enzymatique, de séparation des solides et de 
décantation. 

Il existe de la farine de banane, du vin de banane, de la bière de 
banane; et· avec la tige de la banane on peut faire du papier, des 
plaques, et autres. Une usine du Costa Rica fabrique du papier et des 
planchettes à partir de ce matériel et, apparemment, est intéressée à 
en importer du Panama en raison de la demande existante. 

Il existe donc de nombreuses alternatives technologiquement 
réalisables à partir des dérivés, mais la taille des usines rentables est 
parfois trop grande et le produit trop peu abondant. Le problème 
fondamental pour ces produits n'est donc pas technologique, mais bien 
commercial: les marchés sont peu développés. 





LE MARCHE INTERNATIONAL DU CACAO ET LA 
SITUATION EN AMERIQUE CENTRALP' 

Aspects du marché mondial 

Systèmes de plantations 

Il existe deux types de production du cacao: 1) le type africain, 
avec abattage de la forêt, et installation d'une petite production de 
grains de base et ensuite des arbres, principalement café et cacao; et 
2) les plantations intensives plus productives développées durant les 
vingt dernières années; néanmoins, les arbres sont plus fragiles, les 
variétés diffèrent et sont sujettes à un stress lorsqu'elles ne sont pas 
récoltées. 

En Afrique, on récolte le cacao quand les prix sont 
suffisamment attrayants. De ce fait, la capacité installée dépend 
uniquement des prix; comme il y a une surproduction, ceux-ci sont très 
bas, et l'on peut imaginer que le stock global diminuera 
progressivement et que les prix recommenceront à augmenter. 

La petite production africaine continuera pendant de 
nombreuses années, jusqu'à ce que l'on rénove les zones où s'étaient 
installées ces plantations. Les Africains devront inventer un nouveau 
modèle de culture du cacao, mais jusqu'à présent personne n'a 
réellement pu le faire complètement. 

Production 

Il y a eu une forte croissance de la production depuis 1975, 
après vingt années de stabilisation, quand la Côte d'Ivoire a 
pratiquement doublé sa production et est apparue une croissance en 
Asie avec deux dynamiques relativement différentes en Malaisie et en 
Indonésie. En Malaisie l'accroissement s'est réalisé avec des modèles 
de culture intensive et en Indonésie avec une dynamique classique de 
front pionnier, avec des coûts de production très bas et un processus 

J1 Synthèse de la présentation de Michel Griffon et des commentaires de Robin 
Bourgeois, Benoit Daviron, Walter Jeffé, François Boucher et Arnaldo Chibbaro. 
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expansif. Malgré des prix bas, depuis cinq ans, l'Indonésie a une 
croissance annuelle de plus de 10%. La troisième zone de croissance 
fut le Brésil, avec l'intensification de la production. 

Avec la baisse des prix on observe une chute en Malaisie, une 
stabilisation en Côte d'Ivoire qui a déjà atteint son maximum de 
production par le manque de terre et une baisse au Brésil pour raison 
de maladies, qui au prix actuel ne peuvent être combattues avec des 
intrants agrochimiques. 

Si l'on considère que la croissance de la production du cacao 
s'est basée historiquement sur la déforestation et qu'il existe un sérieux 
problème de rénovation des plantations de cacao, on peut prévoir déjà 
que régnera une grande incertitude quant à la production du cacao au 
niveau mondial. Il existe des forêts tropicales dans les bassins de 
l'Afrique centrale et de l'Amazonie, mais le problème de la 
déforestation est toujours actuel et l'on retrouvera difficilement les 
fronts pionniers comme dans le passé. 

En biotechnologie de la production deux lignes de recherche ont 
existé: d'un côté, la rationalisation de la production, qui correspondait 
essentiellement à la propagation clonale du cacao; et de l'autre, la 
culture de tissus, ligne qui a été abandonnée récemment faute de 
pouvoir résoudre les problèmes techniques . 

Consommation 

La consommation de cacao a connu une croissance liée à la 
production. Malgré cette croissance, il y eut un excédent de production 
durant huit ans et l'accumulation de stocks fut très élevée; mais depuis 
1991-92 est apparu un déficit qui a continué l'année suivante. 
L'augmentation des prix dans les dernières années peut annoncer une 
hausse que tous les modèles prévoient. Une augmentation des prix est 
prévue tout au long de cette décennie. On suppose qu'elle n'est pas 
apparue plus tôt en raison des prix sur le marché des pays de l'Est, qui 
se sont maintenus relativement bas. 
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Marché 

Il existe deux types de cacao: l'aromatique et le non 
aromatique. Le cacao d'arôme est utilisé pour les chocolats et l'autre 
est destiné à l'industrie des cosmétiques, comme base pour les rouges 
à lèvres et autres crèmes. Les deux marchés sont controlés par de 
grandes compagnies. 

Le cacao est le produit primaire typique, très peu différencié. 
Il existe des variations dans le taux de graisse que l'industrie reconnaît 
et des différences de cotation entre les origines, mais aucun pays n'a 
imposé une identification d'origine sur le cacao comme dans le cas des 
cafés. Tout dépend de l'industrie et des mélanges (de lait et de 
graisse) . De ce fait il est difficile de mettre en place des stratégies 
d'origine, excepté si l'on souhaite développer une image d'un chocolat 
avec 70% de cacao, avec beaucoup de goût et en provenance d'un lieu 
déterminé, ce qui demande une filière de distribution spécifique. 

Le cacao en Amérique centrale 

Le cas du Costa Rica est exemplaire. Il y a quelques années, de 
nombreuses coopératives et des petits producteurs ont contracté des 
dettes très fortes avec un prêt international, qu'ils n'ont pas les 
moyens rembourser en ce moment en raison de la faiblesse des cours. 
C'est un désastre qui a pris de l'ampleur avec la diffusion dans tout le 
pays d'une variété de cacao très belle mais qui ne produit pas de fruits. 

Il faudrait chercher s'il existe une niche de marché qui permette 
la production d'un cacao transformé de manière artisanale déjà torréfié 
et vendu comme un produit naturel. Cette possibilité de développer un 
produit artisanal semble intéressante comme moyen de subsistance des 
petits producteurs, qui pourrait être lié non pas au marché extérieur, 
mais au marché du tourisme qui se développe dans toute la zone. Ceci 
ne donnera pas au produit un potentiel de développement pour les 
exportations, mais serait sans doute une solution partielle pour un 
grand nombre de petits producteurs pauvres. Si on ne peut pas 
diversifier le chocolat, on peut cependant prendre en compte une 
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variété spéciale produite traditionnellement au Venezuela entre 30 et 
50.000 tonnes par an: le cacao "porcelaine" ou cacao créole qui a 
beaucoup d'arôme, qui n'entre pas dans la cotisation internationale et 
semble bien pouvoir être cultivé en Amérique centrale. 

Le cacao artisanal peut être une voie pour aider les petits 
producteurs. Pour cela il faudrait considérer les aspects culturels qui 
permettent de maintenir la forme originale de sa préparation. Ensuite, 
à partir de petites unités qui travaillent pour un marché touristique, on 
peut développer un système d'exportation vers des petites niches de 
marché. De fait, de nombreuses niches de marché sont nées ainsi. 
Néanmoins, il n'y a pas de méthode qui puisse être généralisée pour 
toute la région. 

Finalement, comme les principaux pays producteurs vont 
connaître des difficultés de renouvellement de leurs plantations, on 
devrait essayer de faire un effort pour produire un cacao de masse. Le 
problème est que le développement technologique qui sert toujours de 
base à un effort d'exportation demande des périodes de maturation et 
de validation très longues; or les décisions des gouvernements ne sont 
jamais à long terme, ce qui rend peu viable le développement d'une 
stratégie de ce type. 



MARCHE INTERNATIONAL DU CAOUTCHOUC ET LA 
SITUATION EN AMERIQUE CENTRALE1' 

Caoutchouc naturel et caoutchouc synthétique: production 
et marchés mondiaux 

Il existe des grandes et des petites plantations de caoutchouc. 
Les grandes peuvent être publiques ou privées. 90% de la production 
de caoutchouc naturel se trouve en Asie, surtout en Indonésie, 
Thaïlande et Malaisie, chacun avec 25% de la production, et une autre 
partie se produit en Inde, au Chili, au Sri Lanka, aux Philippines et dans 
les pays africains. L'Amérique latine détient uniquement 1 ,2 % du 
marché mondial dont 0, 7 % pour le Brésil. 

En ce qui concerne la structure des coûts de production, deux 
indicateurs sont importants: le rendement du travail de récolte et le 
coût du travail. Le rendement varie de 2,5 jusqu'à plus de 10 kilos par 
jour et le coût de la main-d'oeuvre entre US $1,2 et 6 par jour; de ce 
fait on trouve de nombreuses différences de productivité entre les 
plantations et les entreprises. 

Sur le marché du caoutchouc, il existe une compétition entre 
les produits synthétiques et les produits naturels. L'industrie 
pneumatique utilise les deux produits et consomme 70% de la 
production de caoutchouc naturel. Les autres applications sont les 
tubes, les amortisseurs, le latex, les matelas et autres. C'est un 
secteur de grande concentration des entreprises, étant donné que trois 
d'entre elles contrôlent la majeure partie du commerce international. 

Les négociants jouent un rôle important, mais la concentration 
de l'industrie a établi des circuits directs avec les plantations. Certains 
pays, comme le Chili, l'Argentine et le Brésil, ont développé leurs 
propres industries et il existe une relocalisation en Corée et en Malaisie. 
Le secteur non pneumatique (30% du marché) n' exige pas de 
technologie compliquée et il y a une possibilité de créer des industries 

l.L Synthè.se de la présentation de Michel Griffon et des commentaires de Julio 
Hernândez, Walter Jaffé, Robin Bourgeois, David Kaimowitz et Arnaldo 
Chibbaro. 
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locales sans grand capital et avec peu de connaissances 
technologiques. 

Le caoutchouc naturel entre en compétition avec le produit 
synthétique, mais est également complémentaire; néanmoins, lorsque 
l'industrie passe du caoutchouc naturel au synthétique, il est très 
difficile de revenir en arrière, car il s'agit d'investissements très 
différents. 

La qualité du caoutchouc naturel n'est pas constante, alors que 
celle du synthétique si. Cependant, le premier résiste et colle mieux, 
s'effiloche moins facilement et chauffe moins. Il s'utilise beaucoup 
comme amortisseur de vibration; de par ses qualités adhésives et 
dynamométriques, le caoutchouc naturel aura toujours un marché 
important bien que dépendant beaucoup du marché des voitures. 

Le caoutchouc en Amérique centrale 

Théoriquement, le caoutchouc présente un bon potentiel 
comme culture en Amérique centrale, intégré dans des systèmes 
agroforestiers. Ceci, par exemple, est une ligne de recherche possible 
qui devrait inclure tous les aspects agricoles et agroindustriels pour 
évaluer l'intérêt réel de la région. 

L'Amérique centrale est très proche des Etats-Unis et du 
Mexique, où existe une production de pneumatiques. L'unique pays qui 
produit du caoutchouc est le Guatemala, dont la production s'est 
développée il y a 50 ans, et pendant 40 ans ce fut une industrie 
stagnante. Au cours de la dernière décennie, elle a acquis un certain 
dynamisme: elle exporte pour US $10 à 15 millions de caoutchouc par 
an. La production au Guatemala est le fait de grands producteurs, très 
puissants, approximativement 300, regroupés dans une organisation 
professionnelle qui a sa propre assistance technique et un accord avec 
la stat ion expérimentale; de plus, elle publie une revue et coordonne 
relativement bien l'activité de l'industrie. Pourquoi le caoutchoucs' est-il 
développé au Guatemala et non dans d'autres pays? Est-ce seulement 
un problème de localisation? Ceci est un thème qui mériterait d'être 
analysé. 
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Les systèmes de production ne sont pas tous du type grandes 
plantations. On peut par exemple développer la culture au sein d'un 
système agroforestier pour des petits paysans. Il est plus facile pour 
ces derniers de planter de nombreux arbres variés: l'apport de capital 
est moindre que dans le cas d'une plantation. Mais avec l'inclusion 
d'arbres dans le système de production, soit un modèle orienté vers 
des systèmes agroforestiers, il s'agit d'encourager une activité où le 
paysan se transforme en producteur de nombreux produits, participe au 
marché et vit de ses activités; pour cela une infrastructure adéquate 
pour commercialiser les produits hors de l'exploitation est absolument 
nécessaire. La principale contrainte provient alors de l'inexistence d'un 
système de commercialisation entre la zone de production et la zone 
d'échange. 





DEBAT FINAL 

Au cours du débat final ont été analysés les facteurs de la 
compétitivité, ainsi que les défis auxquels est confrontée l'Amérique 
centrale dans sa recherche de nouveaux marchés et de la croissance 
et du développement de son marché interne. Ces facteurs sont: la 
politique économique, le commerce, la technologie, l'organisation de 
l'agriculture et de l'agroindustrie, les ressources naturelles et l'équité. 

Politiques économiques et compétitivité 

L'agriculture joue un rôle fondamental dans l'économie de 
l'Amérique centrale, particulièrement si on y inclut l'agroindustrie et la 
commercialisation. Dans la définition des politiques, on doit reconnaître 
cette importance dans ses effets et pour une stratégie de 
développement, en particulier les politiques macro-économiques qui 
établissent les règles et les rapports entre l'économie nationale et le 
reste du monde, et qui affectent la distribution interne des ressources 
productives. Ainsi, la contribution principale que l'on peut faire, dans 
le cas de l'agriculture, est de faciliter son articulation avec les autres 
secteurs de l'économie: l'industrie et le commerce, créant les 
conditions pour générer des effets multiplicateurs. 

Politique de change 

En Amérique centrale, la tendance récente est de reconnaître 
les mécanismes de marché dans la détermination du taux de change, 
ce qui a tendu à favoriser l'exportation. En ce qui concerne la 
consommation interne, les effets n'en ont pas été très positifs: les 
coûts de production ont augmenté et les producteurs connurent des 
difficultés pour les transférer vers l'aval de la filière. 

Pour un commerce adapté, l'harmonisation des critères de 
détermination de taux de change est extrêmement importante. Lorsque 
l'on cherche à établir un tarif externe commun, si certains pays 
surévaluent leur monnaie, le niveau de préférence défini entre tous les 
pays n'a plus de signification réelle et peuvent surgir des problèmes de 
compétitivité dans les autres pays. 
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Au Costa Rica, dans les contrôles de change, on exige la 
dévolution des devises qui proviennent des exportations traditionnelles 
dans des délais plus courts que pour les produits non traditionnels . De 
plus, les devises générées par les produits non traditionnels sont 
déposées dans des comptes en dollars, alors que les produits 
traditionnels se liquident à la Banque Centrale . La production destinée. 
à l'exportation non traditionnelle en retire ainsi de grands avantages. 

Politique monétaire et financière 

Cette politique affecte l'évolution de la demande agrégée et les 
niveaux d'investissement public et privé, par le biais des sommes 
disponibles pour les prêts et les taux d'intérêt. Il convient de 
mentionner l'importance du crédit pour l'agriculture et la 
transformation, en raison du temps qui s'écoule entre le début d'un 
projet et le moment où se récoltent les fruits de ce projet. Pour 
différentes raisons, la politique en Amérique centrale a été de réduire 
le crédit et de laisser les taux d'intérêt se fixer librement. Le crédit 
préférentiel a été pratiquement éliminé, de même que les taux d'intérêt 
préférentiels; par exemple, la réescompte a été quasiment éliminée. 

Les institutions se trouvent donc confrontées à la difficulté de 
fournir un crédit pour la production et la modernisation de l'agriculture, 
ce qui va à l'encontre des intérêts des groupes de petits producteurs, 
et dans une moindre mesure de l'exportation traditionnelle et non 
traditionnelle, groupes qui ont un meilleur accès au crédit et sont 
favorisés par la politique de change. li existe un biais contre la 
production destinée à la consommation interne, qui pourrait être 
reconsidéré si les gouvernements le souhaitaient . 

Le système financier s'est modernisé et est de bonne qualité; 
néanmoins, en ce qui concerne l'agriculture il n'est pas nécessairement 
aussi efficace, étant donné que les projets les plus rentables sont ceux 
qui obtiennent le plus facilement un financement. Cette situation bien 
sûr est souhaitable, mais ne peut être une constante, car se perdent 
alors des objectifs sociaux qui doivent être pris en considération lors 
des processus d'octroi de crédits. Dans le programme des thèmes à 
analyser et à réviser, on trouve celui de la banque de développement. 
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PolitiquB fiscalB 

Des impôts ont été établis sur les produits traditionnels, peut
être parce que c'est la voie la plus facile et la plus sûre pour un 
gouvernement d'obtenir des ressources. Néanmoins, cette politique 
fiscale entraîne des revenus plus bas pour les agriculteurs, et de ce fait, 
des niveaux de production moins élevés et de faibles taux d'utilisation 
de la capacité industrielle installée; tous ces facteurs affectent 
finalement le niveau de prix réel que reçoivent les producteurs. 

A la base, l'orientation générale des politiques fiscales a été de 
taxer plus l'exportation traditionnelle où subsistent la majorité des 
impôts. Au contraire, les produits non traditionnels ont été sujets à des 
exonérations d'impôts sur le revenu et sur l'importation des intrants. 
Par exemple, les certificats d'exonération d'impôts appliqués aux 
exportations non traditionnelles, au porteur et pour un équivalent de 8 
à 15%, servent à payer les impôts. 

Politiques commerciales 

Des progrès ont été réalisés dans l'harmonisation des tarifs 
douaniers, de manière à ce que la protection des secteurs industriels ne 
soit pas supérieure à la protection des secteurs agricoles et des 
exportateurs. De même, dans le secteur agricole on a réussi à 
homogénéiser la protection entre les produits, afin d'éviter des 
distorsions dans la répartition des ressources productives entre 
différentes activités. 

La décision d'uniformiser les tarifs a déjà été prise; les produits 
finaux de tous les pays d'Amérique centrale sont taxés à 20% et les 
intrants à 5%. La prudence s'impose pour certains produits, comme la 
viande, le lait, le sucre et tous les produits subventionnés 
internationalement, et il faudra envisager l'établissement d'impôts 
compensatoires à un niveau inférieur à celui des subsides, dans la 
mesure où apparaît cette nécessité au sein des strates politiques et de 
prise de décision en Amérique centrale. 
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Ceci signifie que le rôle principal de la politique commerciale 
devra être de contribuer à minimiser les effets de l'instabilité des prix 
internationaux au sein de l'économie; de même la politique commerciale 
doit protéger les agriculteurs nationaux des subventions qu'attribuent 
les pays développés, et ce par le système de bandes de prix. 

Dans tous les cas, la protection devra être revue dans le 
contexte de la dynamique sociale des pays. Il ne s'agit pas de diminuer 
la protection pour le plaisir de la diminuer. Doivent être analysés les 
systèmes de production, les différents groupes de producteurs et la 
capacité de tolérance du pays en relation avec les consommateurs; il 
s'agit de chercher des niveaux d'équilibre entre les uns et les autres. 

Dans tous les pays existent des lois pour la promotion des 
investissements, comme les lois d'investissement étranger, d'admission 
temporaire, d'usines de sous-traitance et de promotion des exportations 
non traditionnelles. Il convient de souligner le cas du Nicaragua, où la 
loi d'investissement étranger prend en compte l'adéquation de ces 
investissements avec le développement national et sa compatibilité 
avec l'environnement. 

Politiques de prix 

Les prix ont été libéralisés et les politiques monétaires, de 
change, douanières et fiscales ont maintenant un impact plus important 
sur les prix réels des produits agricoles. Apparaît alors un dilemme dont 
la solution n'est pas simple: on parle de liberté des prix comme le 
meilleur chemin pour les producteurs et les consommateurs; 
néanmoins, ceci ne fonctionne pas quand existent des conditions 
oligopoles, qui dans la majeure partie des cas est la pratique courante. 

En ce qui concerne les salaires minimums dans l'agriculture 
centraméricaine, des données du Secrétariat permanent du traité 
général d'intégration économique centraméricaine (SIECA), de juillet 
1992, donne pour le Costa Rica US $155,00 par mois, pour le 
Guatemala US $69,00 et ainsi successivement jusqu'à arriver à US 
$39,00 par mois pour le Nicaragua. Là encore il conviendrait de réviser 



débat 143 

et discuter le thème de la libre mobilité des facteurs de production et 
de travail, thème très délicat. 

Politiques de modernisation de l'Etat 

Les politiques pour la modernisation de l'Etat ont été dirigées 
vers la réduction de l'emploi et la diminution des coûts, au détriment 
des programmes d'éducation, de santé et en général des services de 
l'Etat. Il faut reconnaître certains progrès quant à l'efficience des 
entités publiques grâce à ces réformes et à l'amélioration des 
démarches administratives; néanmoins la modernisation de l'appareil de 
l'Etat est vue plus comme une manière de réduire les dépenses 
publiques et de conjuguer les déficits, et moins comme une possibilité 
d'appui au processus de changement en gestation dans la région. 

A titre d'exemple, la culture des grains de base a été 
directement affectée par la fermeture des organismes et des 
institutions de commercialisation en Amérique centrale. 

En conclusion, les politiques et les instruments économiques 
ont agi plus en faveur de l'exportation agricole non traditionnelle et 
moins en faveur de la production traditionnelle. La production pour. la 
consommation interne est celle qui s'est vue la plus affectée. Il est 
nécessaire d'étudier alors plus en détail comment les politiques macro 
transmettent leurs effets au secteur agricole. 

Les politiques ne sont jamais définitives ni uniques. Elles font 
partie d'un processus de changement permanent. Par exemple, un pays 
de la région élabore une loi de modernisation de l'agriculture très 
complète et introduit le système de bandes de prix et des nouveaux 
mécanismes pour la commercialisation internationale. Peu de temps 
après, il décide d'interdire pendant six_ mois l'importation de riz, ce qui 
allait totalement à l'encontre de ce qui était stipulé par la loi. L'un des 
devoirs des institutions comme l'IICA est d'apporter l'information 
technique à ceux qui prennent les décisions afin qu'ils puissent faire les 
ajustements en fonction des changements qui se présentent. De la 
même façon, il semble nécessaire dans la gestion de la politique 
économique de prendre en compte les besoins spécifiques des groupes 
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et les nécessités de développement économique en général et non pas 
de les considérer comme des schémas prédéterminés. 

Finalement, pour le développement du commerce intrarégional 
et du schéma d'intégration, il est inévitable d'harmoniser les politiques 
économiques pour que se définissent des règles plus claires et plus 
équitables entre les différents pays. 

Commerce et compétitivité 

Par le biais des négociations commerciales agricoles, il s'agit 
d'influencer les règles du jeu qui sont des facteurs externes pour 
l'activité de l'entreprise ou de l'agent productif. Parmi les thèmes qui 
peuvent être traités dans ces négociations internationales on trouve, 
d'un côté, l'accès au marché pour les produits d'exportation, la 
définition de normes pour les flux de commerce international, la gestion 
des normes phytosanitaires, et d'un autre côté, toutes les règles 
d'investissement pour accéder aux capitaux que la région ne possède 
pas. 

La sphère où le système de gestion des règles du jeu du marché 
international se développe a trois dimensions. L'une, multilatérale, est 
représentée par les négociations de I' Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GA TT). C'est un front où le secteur agricole 
doit participer. S'il y a une libéralisation généralisée du commerce, les 
pays centraméricains peuvent en tirer bénéfice, dans la mesure où elle 
est multilatérale. 

La deuxième se rapporte aux principaux marchés des produits 
d'exportation de la région, et le plus important pour l'Amérique centrale 
est le marché qui est en train de s'unifier au nord, I' ALENA. Il est vital 
de savoir ce que signifie ce traité; comment se situe la région quant à 
l'accès de ses produits à ce marché face aux préférences qui vont être 
attribuées aux partenaires de ce marché et particulièrement le Mexique, 
et quelles seraient les concessions que devrait faire la région pour 
pouvoir accéder à ce traité, en tant que partenaire entier ou partiel. Par 
exemple, ne serait-ce que la seule possibilité de négocier la même 
norme phyto et zoosanitaire que celle obtenue par le Mexique, même 
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si ce n'est qu'un aspect partiel et non conflictuel, placerait toute la 
région dans une meilleure position de compétitivité. 

La troisième dimension, et c'est ce que l'Amérique centrale est 
en train de faire en ce moment, c'est la négociation avec les autres 
partenaires commerciaux voisins, la Colombie et le Venezuela, qui à 
leur tour sont en négociation avec le Mexique. 

Il est important de voir comment convergent ces processus, par 
l'impression qu'ils donnent parfois de se négocier en parallèle sans 
toujours une évidente compatibilité entre eux. 

Pour les produits traditionnels d'exportation, la perspective 
n'est pas très encourageante; mais on a constaté qu'il ne s'agit pas de 
changer tous les produits traditionnels par une série de choses 
nouvelles, qui aujourd'hui encore ne sont pas bien définies. 

La première obligation des pays centraméricains est de défendre 
le revenu qu'ils peuvent obtenir de la vente de ces produits 
traditionnels, même avec la perspective d'une détérioration des prix 
réels. On a parlé d'augmenter l'efficience de la production, thème 
technologique, mais pour ce qui concerne le marché, dans ces filières 
l'Amérique centrale tient pratiquement sa seule opportunité de faire 
jouer un pouvoir de négociation internationale. 

S'impose alors une participation plus active, non conjoncturelle, 
avec une perspective à long terme de défense des produits traditionnels 
sur ces marchés. Les pratiques opportunistes doivent cesser qui font 
que chaque fois qu'il y a une bonne fluctuation sur le marché on oublie 
les producteurs et le gouvernement pour s'en souvenir de nouveau 
lorsqu'apparaît une crise conjoncturelle, comme celle qui est en train 
de se produire en ce moment pour la plupart des produits traditionnels 
d'exportation de la région. 

Une ligne nouvelle de négociation internationale est celle de 
l'accès aux marchés de consommateurs que vont avoir les produits non 
traditionnels, avec deux préoccupations majeures: comment vont être 
affectés les nouveaux produits dans le cadre des accords multilatéraux 
du GA TT, de I' ALENA, ou d'un bloc type Amérique centrale-ALENA; et 
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comment seraient affectés les produits ayant une valeur ajoutée 
supérieure dans un processus industriel. On a peu analysé l'accès de 
la production agroindustrielle sur les marchés internationaux, qui paraît 
pourtant beaucoup plus limitée dans le cadre du GA TT et de I' A LENA, 
que ne le sont les exportations agricoles primaires ou traditionnelles. 

La promotion des exportations de produits non traditionnels en 
Amérique centrale, à travers la recherche de niches de marché, est une 
stratégie tout à fait valide, qui, en raison de la dimension de l'économie 
centraméricaine, pourrait se convertir en facteur de développement. 
Trois ou quatre petites entreprises au Brésil avec une petite niche de 
marché n'auront pas l'effet multiplicateur que ce même type 
d'entreprise peut produire dans l'économie des pays centraméricains. 

En ce qui concerne les négociations internationales des produits 
de consommation interne, il faut revoir le concept de sécurité 
alimentaire, car l'ouverture indiscriminée ne produit pas nécessairement 
une croissance, mais bien des problèmes. Il serait souhaitable d'avoir 
une politique de protection relative pour les produits alimentaires de 
consommation interne. Il ne s'agit pas cependant d'une défense 
arbitraire, comme cela a été le cas dans la région, qui fixe aujourd'hui 
un tarif de 20 et demain de 50, mais bien d'une transparence dans les 
règles du commerce avec l'Amérique centrale, qui permettra de 
favoriser un climat d'investissement et d'accès aux capitaux. 

La capacité de négociation de chaque pays est faible, et, dans 
la mesure où le processus d'intégration n'avance pas, le demeurera. La 
concertation des positions de la région dans les négociations 
multilatérales, face à des blocs du type G-3, est la clef qui permettrait 
d'obtenir de meilleures concessions. Cela n'a pas été réalisé. 

En même temps, pour certains produits spécifiques (banane, 
café), la conclusion d'alliances, non pas sur des critères géographiques 
ou géopolitiques, mais d'intérêt commun, a donné des résultats. Le 
groupe de Cairns, constitué par des pays fondamentalement sous
développés, a joué pour la première fois un certain rôle dans les 
négociations multilatérales commerciales de la ronde d'Uruguay; la 
même chose devrait pouvoir être obtenue pour des produits de base 
d'exportation. 
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Par exemple, le président de la Confédération des importateurs 
de fruits européens a exprimé dans une réunion: "L'Europe ne fera 
d'exceptions pour aucun pays, mais pourrait faire des exceptions 
temporaires pour l'importation de fruits. Mettez-vous d'accord et alors 
pourra s'établir une négociation avec l'Europe". C'est un type de 
négociation qui, en Amérique centrale, n'a pas été développé, 
seulement en période de crise. Aujourd'hui, c'est un bon moment pour 
reconsidérer la conformation de groupes ayant des positions 
communes. 

Les avancées en matière d'intégration centraméricaine seraient 
un élément fondamental pour obtenir avec succès l'insertion dans les 
marchés du Nord, dans la négociation principalement avec le bloc de 
I' A LENA. Il en dérive la nécessité de formuler des propositions 
compatibles qui incluent l'analyse de l'impact que peuvent avoir sur la 
production agricole interne et sur les filières les concessions accordées. 

Ceci est urgent pour les producteurs les plus vulnérables, pour 
lesquels, par exemple, l'analyse des filières peut être un mécanisme 
valide de recherche, mais à deux niveaux distincts: l'analyse globale 
des implications de ces accords (ALENA et autres), et un examen 
approfondi pour les produits les plus sensibles. 

Technologie et compétitivité 

Certaines considérations préliminaires sur les grandes tendances 
s'avèrent utiles quand on aborde le thème de la technologie, du point 
de vue des défis de la compétitivité en Amérique central. 

En premier lieu, on peut affirmer que dans tous les cas ou 
presque, les situations productives centraméricaines suivent des 
trajectoires technologiques qui montrent encore à l'heure actuelle une 
certaine marge d'amélioration en ce qui concerne les gains de 
productivité, la diversification des produits, le fonctionnement, la 
qualité, etc. Néanmoins, pour certains produits la production 
s'approche de seuils technologiques, comme pour le riz dont le 
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potentiel génétique intrinsèque du matériel variétal a presque atteint ses 
limites. 

Les trajectoires technologiques s'approchent également de 
seuils de rupture, en raison des innovations en biotechnologie et dans 
l'informatique. Ces innovations permettront des sauts qualitatifs dans 
certaines de ces trajectoires: augmentation de productivité, élimination 
de goulots d'étranglement dans la production. Un cas significatif est 
celui de la gestion du stress biotique, qui offre des technologies 
radicalement neuves comme l'incorporation de l'insecticide dans la 
plante qui éliminerait pratiquement l'usage des intrants chimiques. 

L'Amérique centrale devra tenir compte de ces nouveaux défis 
et les incorporer dans les trajectoires technologiques. En effet, la 
seconde considération porte sur la capacité d'innovation. Dans le 
contexte des produits alimentaires et agricoles, la capacité 
d'innovation, c'est-à-dire, les capacités de certains agents d'adapter et 
de modifier leur situation productive aux exigences et aux conditions 
externes qu'imposent le marché et l'environnement, est un point 
capital. Dans ce cas précis, l'innovation technologique ne signifie pas 
seulement recherche et développement; l'analyse de l'expérience 
historique en Amérique centrale et ailleurs montre que beaucoup 
d'autres voies d'innovation sont encore plus importantes. La simple 
accumulation d'expériences et l'apprentissage au sein d'entreprises ou 
dans le processus de production en général sont source d'innovation, 
et peuvent conduire à des améliorations significatives de la productivité 
et de l'efficacité qui en ultime recours définissent la compétitivité. 

En ce sens, l'accès à l'information est un point essentiel. Mais 
dans un monde de compétition croissante, où les exigences sont de 
plus en plus grandes et immédiates, il faut des mécanismes qui 
recherchent l'innovation technologique de manière explicite, c'est-à-dire 
des structures et des activités de recherche formelles. 

Dans certains cas, comme pour le café et la banane, on observe 
une correspondance entre des périodes d'augmentation continue de la 
productivité, d'exportations ou de maintien sur certains marchés 
internationaux et l'existence de structures d'innovation et de 
développement plus formelles, qui explique la compétitivité du secteur 
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dans ces périodes. Les nouveaux défis de la compétitivité font 
apparaître encore plus nettement le besoin d'être plus attentif à ces 
structures formelles d'innovation et de développement. 

Le problème de la désarticulation de l'innovation technologique 
est l'un des thèmes principaux de la politique de recherche et 
développement. Il existe des centres d'innovation agronomique, 
agroindustrielle, de technologie alimentaire et d'économie; mais il n'y 
a pas de mécanismes d'articulation entre eux, alors qu'ils sont 
fondamentaux pour obtenir l'innovation intégrale que requiert la 
compétitivité. En ce sens, il est nécessaire de pouvoir compter sur des 
politiques qui permettent d'avoir des visions plus intégrées des 
problèmes de la recherche technologique dans ce domaine. 

Les acteurs sociaux du développement de l'innovation sont les 
entreprises qui ont une importance et une responsabilité très grandes. 
La recherche bananière a été réalisée généralement par les 
multinationales, ce qui leur a permis de dominer le marché pendant cent 
ans. Les grandes entreprises nationales n'ont pas une vision claire de 
ce problème, qui d'une forme ou d'une autre devra être abordé. Etant 
donné les limitations d'échelle, les producteurs ont recours à des 
structures de type coopératif intermédiaires. Il manque beaucoup de 
choses pour que ce type d'expérience puisse se développer, et l'Etat, 
dont le rôle est important, ne s'est pas impliqué totalement, confiant 
plutôt dans les entreprises pour qu'elles continuent à assumer la même 
fonction. L'Etat n'a pas non plus assumé la tâche de coordonner les 
actions conjointes des producteurs et de définir des mécanismes de 
financement qui incorporent des investissements en recherche et 
dévelqppement afin de développer les masses critiques nécessaires. Il 
y a eu un problème de fractionnement et d'atomisation dans la région, 
qui n'a pas permis d'atteindre ce stade. 

On retrouve ici le problème de l'intégration, qu'il est nécessaire 
d'analyser de façon stratégique, car il sera difficile aux pays 
d'Amérique centrale de développer individuellement des capacités 
d'innovation et d'appui technologique, capacités indispensables pour 
le développement de son agriculture à long terme. 
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Agroindustrie. organisation rurale et compétitivité 

On considère parfois la compétitivité comme l'équivalent de 
technologie de pointe, beaucoup de capital et main-d'oeuvre très 
spécialisée et rare. Des politiques d'amélioration de la compétitivité 
définies en fonction de cette conception réductrice, pourraient affecter 
négativement un grand nombre de producteurs, ce qui amène à devoir 
considérer les aspects sociaux, afin d'obtenir un "développement 
agricole incluant". 

Prendre en compte les petits producteurs, les produits 
transformés traditionnels et les produits autochtones, conduit au thème 
de l'organisation rurale, comme le montrent certains exemples dans 
lesquels les petits producteurs se sont ouvert des espaces pour la 
compétitivité. 

Ainsi, comme au Honduras, des systèmes d'organisation pour 
certains produits du panier de la ménagère, comme la panela et le riz, 
peuvent être mis en place, dans le but de rendre les petits producteurs 
compétitifs. 

Un autre type de produit est celui de la catégorie des 
"delicatessen", qui peut se vendre d'abord aux touristes et se 
développer ensuite de manière interne. C'est le cas du cacao qui peut 
donner lieu à un chocolat artisanal, des cafés de marque, etc. 

Favorisés par l'engouement pour les produits naturels, les 
produits biologiques pour l'exportation sont une autre possibilité. Il est 
certain qu'il s'agit de niches étroites, mais qui peuvent être importantes 
pour les petits producteurs. Une grande recherche peut être entreprise 
pour utiliser la biodiversité qui existe en Amérique centrale (panela 
granulée, colorant naturel et épices, entre autres). 

A partir de tous ces exemples, peut se développer une 
agroindustrie rurale qui permette aux petits paysans de bénéficier de la 
valeur ajoutée de leurs produits. Il s'agit principalement de micro
filières, complémentaires à la stratégie de consolidation des produits 
traditionnels, ou alternatives de diversification pour certaines petites 
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niches. Si s'accumulent ces petits marchés, on pourrait alors y trouver 
une option viable pour l'agriculture centraméricaine. 

Il n'est pas question ici de revenir au thème de la technologie 
appropriée, mais de rechercher une certaine compétitivité dans 
I' agroindustrie rurale, sur la base de messages technologiques 
différents. Pour cela il faut beaucoup travailler dans le domaine de 
l'organisation paysanne et de la gestion des entreprises rurales, avec 
l'objectif de créer tout un processus dynamique. De plus, il est 
nécessaire d'avoir une approche systémique, qui puisse être utilisée 
aussi bien pour I' agroindustrie rurale que pour I' agroindustrie en 
général, et de tenir compte de toute une série d'éléments liés au 
transfert de technologies. A quoi servira par exemple une politique de 
développement de l'industrie lourde, si le problème est de se procurer 
les machines et de savoir utiliser l'acier inoxydable, ou encore si les 
industries d'emballage, d'approvisionnements ne sont pas 
compétitives? 

Sont également importantes les normes de contrôle de qualité, 
lesquelles sont très peu développées en Amérique centrale, bien qu'il 
y ait là un facteur essentiel de toute politique de compétitivité. La 
formation, spécialement en gestion des entreprises, avec l'objectif de 
transformer les petits producteurs en petits entrepreneurs est un autre 
élément à considérer. 

L'inexistence ou la faiblesse des système d'information 
technologique et commerciale est également un grave problème. Au 
niveau de la recherche dans le domaine des technologies alimentaires, 
par exemple, il y a eu de nombreux problèmes et de nombreuses 
erreurs commises. Ainsi, les résultats des travaux sur les sous-produits 
du café et sur les produits de seconde ou de troisième qualité de la 
banane n'ont pas été connus. De ce fait, il est urgent de reformuler 
toute une politique stratégique de recherche et d'information 
technologique. 
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Environnement et compétitivité 

Il existe une relation très forte, dans tous les cas, entre 
environnement et compétitivité, comme le montrent les débats au cours 
de cet atelier. 

Ce n'est pas une relation à sens unique. On peut identifier des 
cas où environnement et durabilité offrent des opportunités pour la 
compétitivité et d'autres cas où définitivement ils y sont opposés. 

Trois types de cas rentrent dans la première catégorie . En 
premier lieu, il s'agit des opportunités qu'offre la réduction de 
l'utilisation des intrants, à travers la gestion intégrée des maladies, ou 
une utilisation plus efficace des équipements et des matériels, et des 
fertilisants pour la réduction des coûts. Cela s'est produit à un certain 
moment avec le coton, lorsque la gestion intégrée des maladies a 
permis de réduire notablement aussi bien les coûts que les intrants. De 
même, le CIAT a proposé pour le riz un paquet qui pour des raisons 
institutionnelles n'a pas été mis en oeuvre, et il existe des cas similaires 
pour d'autres produits. 

Le second domaine où l'environnement et la compétitivité vont 
d'un même pas est celui de l'utilisation alternative des déchets. Il est 
possible de convertir ce qui est actuellement une source de 
contamination en une source de valeur ajoutée. C'est le cas de la 
conversion de la pulpe de café en produit énergétique ou fertilisant, et 
des utilisations possibles de la bagasse en produit alternatif. 

Et finalement, il existe toute une série d'opportunités en rapport 
avec des marchés propres. De fait, des marchés spécifiques s'ouvrent 
pour les cultures qui garantissent une meilleure gestion de 
l'environnement. Cela va des cafés organiques à la banane-boeuf, en 
passant par l'utilisation de l'alcool pour remplacer le plomb à partir de 
la canne à sucre. C'est le cas également pour t oute une autre série de 
cultures; cette possibilité de petites niches pour des cultures plus 
propres et plus saines, est sans doute un argument de vente pour des 
marchés qui ne sont pas seulement des marchés biologiques; par 
exemple, Mac Donald's n'achète localement la viande bovine qu'à des 
éleveurs qui suivent certaines règles. 
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Dans d'autres cas, la compétitivité et la durabilité vont dans un 
sens clairement opposé. Là aussi on peut identifier trois domaines. En 
premier lieu, les politiques qui subventionnent l'eau, l'énergie et les 
intrants; ces politiques encouragent sans aucun doute la compétitivité 
mais incitent également à une gestion non viable des produits. 

En second lieu, la toute récente possibilité reliée aux marchés 
propres, de convertir des barrières environnementales en barrières non 
douanières peut devenir un facteur limitant de la compétitivité des 
produits centraméricains pour le futur. Cela a été le cas de la viande. 
Dans le domaine des exportations non traditionnelles ce phénomène est 
encore plus évident: toutes les restrictions relatives aux résidus de 
pesticides, particulièrement aux Etats-Unis et dans l'Union européenne, 
ont une grande utilité environnementale, mais permettent aussi d'établir 
des barrières non douanières. 

Le troisième domaine où il y a antagonisme entre compétitivité 
et environnement est celui des mouvements sociaux de protestation 
contre certains produits, aussi bien aux Etats-Unis que dans l'Union 
européenne, et même dans les pays producteurs. Ces mouvements qui 
se justifient par leur aspect environnemental, peuvent limiter la 
compétitivité parfois dans un sens qui est négatif pour tout le monde. 
C'est le cas de la viande; de fait en Amérique centrale aujourd'hui, il 
est pratiquement impossible de demander de l'argent pour faire de la 
recherche dans le secteur de l'élevage. Comment alors chercher des 
formes plus durables de gestion du troupeau, puisque l'élevage a été 
défini dans la politique internationale comme un produit anti
environnemental? Dans le cas de la banane, le mouvement social est 
sans doute justifié, pour avoir plus que tout dénoncé une stratégie 
d'expansion mal pensée, les problèmes actuels de ce secteur relevant 
plus d'une mauvaise planification nationale que des changements dans 
la politique européenne. Néanmoins, il n'y a pas de doute que les 
protestations contre la banane auront un effet à moyen et à long terme 
sur la compétitivité de ce produit. 

Quand il s'agit de compétitivité, on doit distinguer entre court 
terme, moyen terme et long terme. Ce qui est profitable pour la 
compétitivité à court terme, comme l'utilisation d'intrants, la 
déforestation, etc., peut porter préjudice au maintien des rendements 
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physiques à moyen et à long terme. Ceci est communément admis. Le 
grand danger est que si la vision· à court terme continue à être le 
paradigme de la compétitivité, on arrivera à une destruction de 
l'environnement à moyen et à long terme. Le coton a été un négoce 
pour l'Amérique centrale pendant seulement vingt ans; il est apparu, a 
disparu, et a été amplement justifié pendant toute cette période, mais 
aujourd'hui alors qu'ont disparu également les emplois et les devises, 
il subsiste un désastre écologique extraordinaire qui durera encore de 
nombreuses années. 

Le cas des exportations de viande comporte de nombreux 
éléments identiques. Il y eut 20 années d'expansion, de grand 
investissement, de déforestation de la moitié de l'Amérique centrale, 
et probablement les forêts ne reviendront plus jamais. Il y eut une 
compétitivité à court terme qui a laissé des résultats peut-être 
irréversibles sur l'environnement. 

La relation entre la compétitivité d'un secteur et son effet sur 
les autres doit également être éclaircie. Les pesticides qui ont été 
appliqués sur le coton, qui ont aidé à sa compétitivité à un moment 
donné, ont produit des résidus dans la viande qui ont rendu difficile son 
exportation. Ils ont également eu un impact négatif sur la production 
des crevettes, qui est un des secteurs les plus prometteurs pour la 
région; certains entomologistes croient même que les pesticides ont 
favorisé l'expansion de la mouche blanche, qui est pratiquement 
devenue une catastrophe écologique en Amérique centrale. 

Il s'agit également du cas des bananeraies. Il est impossible de 
vendre à la fois de la banane et de l'écotourisme à long terme. La 
compétitivité à court terme recherche des bénéfices spéculatifs pour les 
transnationales, mais peut porter préjudice à la forêt primaire et à la 
possibilité de vendre l'écotourisme qui, lui, offre toute une série 
d'avantages à moyen et à long terme. 

Le thème des externalités est ainsi présent dans son intégralité. 
S'agit-il d'une compétitivité pour un groupe ou de la compétitivité de 
toute une économie. S'il s'agit de la compétitivité pour toute une 
économie, il faut savoir que l'impact de l'élevage et de la déforestation 
en conséquence a bien pu augmenter le pr;x de l'énergie de la région, 
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de sorte que l'industrie à moyen et à long terme ne puisse être 
compétitive, à cause de la sédimentation et de la réduction de la 
capacité des bassins hydroélectriques. 

En conclusion, environnement et compétitivité n'est pas un 
thème simple, ils peuvent aller de pair dans certains cas et être 
complètement opposés dans d'autres, et nous devons savoir clairement 
si l'on parle de court ou de long terme, de la compétitivité d'un secteur 
ou de la compétitivité d'un pays entier. 

Equité et compétitivité 

Pour pouvoir réfléchir sur les rapports entre équité et 
compétitivité, un certain nombre de mise au point préliminaires sont 
utiles. 

En premier lieu, la compétitivité de l'agriculture a ses propres 
spécificités par rapport à la compétitivité de l'industrie. Il y a un aspect 
technologique de gestion et de production dans la compétitivité de 
l'agriculture, mais également un aspect politique lié aussi bien à la 
stabilité interne des pays qu'à la gestion politique internationale. Ceci 
donne à l'idée de compétitivité dans l'agriculture une dimension plus 
importante en regard aux économies nationales et aux relations 
internationales. 

En second lieu, la politique n'est ni innocente ni aseptique. On 
ne peut discuter de la politique comme d'un outil; celle-ci se rattache 
étroitement à des institutions, des tendances, des processus, des 
groupes et des pouvoirs. Traiter les relations entre équité et 
compétitivité, c'est poser la question suivante: comment représenter, 
dans un souci analytique et de proposition, le fonctionnement politique, 
institutionnel et socio-économique des relations internationales au sein 
desquelles se développe la compétitivité? 

En troisième lieu, il convient de signaler le contexte dans lequel 
se définit la compétitivité avant d'aborder celle-ci. Cela peut être défini, 
il ne suffit pas de parler des nouvelles tendances, sinon de savoir 
comment elles se structurent. Ainsi on ne peut analyser le thème de 
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la compétitivité sans une théorie du changement qui établisse un lien 
entre structure, innovation, gestion et le type actuel de société. 

Du point de vue des politiques, définies en termes 
institutionnels, ceci supposerait la capacité d'une articulation nouvelle 
entre politique économique et politique sociale. De plus, il serait 
nécessaire d'élargir les politiques sociales, pour que celles-ci ne soient 
pas seulement reliées à des indicateurs de santé, d'éducation et de 
niveau de vie, mais aussi aux modes d'organisation de la société, afin 
de permettre le développement des capacités des citoyens et le 
fonctionnement des institutions et des marchés. 

On peut ainsi signaler quatre faits majeurs en relation avec 
l'équité. 

• L'économie mondiale s'est globalisée, ce qui est 
important aussi bien pour les pays industrialisés et les 
grands pays que pour les pays en développement. 

• L'intellectualisation de la production. La production se 
transforme par la quantité de connaissances, le type 
d'intrants et de main-d'oeuvre qui s'utilise, ce qui réduit 
les avantages antérieurs basés sur la matière première 
et la main-d'oeuvre bon marché. 

• La productivité dépend de la technologie, mais celle-ci 
dépend à son tour de la culture, de l'éducation et du 
degré de bien-être des personnes, comme le 
reconnaissent le Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) et la Banque Mondiale. La 
nouvelle situation que traverse l'économie mondiale, 
aussi bien en termes d'intégration et d'articulation que 
de conditions de production, est directement liée au 
thème de l'équité, car ce sont les personnes et les 
institutions qui soutiennent la productivité et la 
technologie. 

• Développement ne signifie pas seulement croissance 
économique, mais aussi capacité des sujets. Il y a une 
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relation très étroite entre justice sociale, redistribution, 
éthique et, fondamentalement, les exigences d'un 
monde contemporain pour continuer à produire et à 
échanger. 

Ainsi, l'équité ne signifie pas que tout soit égal pour tout le 
monde, une homogénéisation grise des sujets, mais que l'organisation 
générale de la société permette le développement des capacités de ces 
sujets, tant individuels que collectifs, et la redéfinition de leurs droits 
d'accès aux biens matériels et non matériels. La compétitivité en soi . 
n'existe pas si ne peuvent être améliorées les conditions d'éducation, 
de culture et de bien-être des sujets de chaque pays. On ne peut être 
compétitif dans un produit, dans une filière, si l'ensemble de l'économie 
ne fonctionne pas de manière articulée. Ceci ne veut pas dire que 
toutes les parties doivent participer de la même façon, sinon bien au 
contraire, que chaque partie doit avoir son poids spécifique. 

Entre 1960 et 1980, les pays les plus riches, qui représentent 
20% de la population mondiale, virent leur participation au produit 
national brut international augmenter de 70,2% à 82,7%; pendant ce 
temps dans les pays où vivent les 20% de la population les plus 
pauvres, leur participation s'est réduite de 2,3 à 1,4%, ce qui indique 
clairement une concentration du revenu au niveau international. Dans 
la même période, les pays les plus riches crûrent avec un rythme 2, 7 
fois supérieur aux pays les plus pauvres. 

Entre 1965 et 1989, l'Amérique latine a atteint un taux de 
croissance annuelle de 3,8%. Entre 1980 et 1989, la moyenne 
annuelle a été de 0,4%. Depuis 1979, sa participation dans le 
commerce international s'est réduite de 5,6% à 3,3%. 

Ceci est l'aspect central: comment peut-on traiter de la 
compétitivité sans prendre en compte ce phénomène? Evidemment, la 
situation doit être vue dans ses aspects internes comme externes. Dans 
les aspects internes, il est impossible de ne pas porter un jugement clair 
et précis sur les responsabilités politiques, non seulement des partis, 
mais aussi des académies, des institutions, etc. 
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De plus, il est nécessaire de remettre en cause le modéle de 
développement des pays latino-américains. Il ne suffit pas de parler 
seulement d'ouverture, sinon du fait que ce nouveau modèle de 
développement tend, par son propre fonctionnement, à la concentration 
de la richesse, à l'exclusion d'une vaste majorité de gens -- qui est, par 
coïncidence, liée à l'agriculture--, à la segmentation des marchés, des 
industries, des services, des commerces. C'est un thème de base qui 
ne se résoudra pas par l'ouverture des marchés ou par la libéralisation, 
mais par une responsabilité politique, dans le meilleur sens du terme, 
dans le sens du bien-être global d'un pays. 

La compétitivité devra passer par des mesures nettement 
redistributives dans les pays de la région, qui peuvent être réalisées 
sans problèmes majeurs. Une des mesures qui pourrait être adoptée 
facilement est celle de la gestion des impôts. De plus, on sait qu'il 
n'est pas possible de sauter des étapes, par exemple celle du 
développement de la santé, de l'éducation et des infrastructures. 

Le problème est plus complexe sur le plan international, où il 
n'y a ni mécanismes ni autorité qui permettent de réguler ces éléments. 
Les organismes internationaux signalent que les pays d'Amérique latine 
n'ont pas une gestion macro-économique prudente de leur agriculture, 
des taux d'intérêt internationaux et de la dette externe. 

Mais la situation internationale est la suivante: sur les marchés 
financiers, les taux d'intérêt effectifs ont été quatre fois supérieurs 
pour les nations pauvres; les pauvres ont payé 17% annuel de leur 
dette extérieure durant les années 80, alors que les riches en ont 
seulement payé 4 % . En biens et services, les barrières commerciales 
les plus élevées sont celles imposées aux produits manufacturés de 
manière à ce que les pauvres ne puissent pas jouir de leur avantage 
compétitif. C'est le cas des textiles, de la confection, des chaussures. 
Le marché des produits agricoles a été soumis à des distorsions, aussi 
bien par les barrières à l'importation que par les 300.000 millions de 
dollars que les pays industrialisés affectent annuellement aux 
subventions agricoles et au soutien des prix sur leurs territoires, en plus 
des marchés du travail, des connaissances, des biens, et de la 
détérioration des échanges, etc. 
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Parler de compétitivité sans tenir compte de ce contexte et 
sans comprendre ces processus, mécanismes et procédures, peut 
occasionner un coût et une frustration énormes dans les pays 
d'Amérique latine. Reconnaître ces processus ne signifie cependant pas 
se priver d'agir. 

Le principal mécanisme d'action consiste à assumer les 
responsabilités internes afin de pouvoir prendre en compte trois 
aspects: 1) la redistribution interne orientée vers l'équité; 2) une 
stratégie de modernisation de l'appareil productif et d'articulation entre 
les secteurs de la production et le marché; 3) une stratégie de 
développement institutionnel dirigée vers la cohésion sociale, vers 
l'inclusion des groupes sociaux, la responsabilité politique et la 
possibilité de construire une base sociale qui permette un pacte 
politique à moyen terme. 

Il faudra discuter du type de développement nécessaire et 
possible pour l'Amérique centrale. Par exemple, on ne peut suivre le 
style de développement des Etats-Unis, qui dépense 70% de l'énergie 
mondiale. 

De plus, il est nécessaire de redéfinir I' institutionnalité des 
relations internationales et de la coopération internationale. Le GATT 
doit être réexaminé de nouveau et le rôle du Fonds monétaire 
international et de la Banque mondiale devra être reconsidéré, afin de 
définir les relations internationales et la compétitivité en concertation 
avec d'autres instances comme les Nations unies. 





CONCLUSIONS 

L • évolution des marchés 

Les marchés mondiaux, après la Seconde Guerre mondiale, ne 
connaissaient pas l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui. Il y avait beaucoup 
moins de concurrents pour vendre et acheter, et les pays étaient les 
principaux acteurs. Dans de nombreuses régions du monde, les 
politiques de production nationales et de substitution des importations 
ont dominé, même en Europe. 

Jusqu'en 1970, la question agraire a été la préoccupation 
principale en Amérique centrale. Des années 70 aux années 80, sont 
apparus les principaux déséquilibres économiques, et entre cette 
décennie et les années 90 surgit le problème de la dette, période au 
cours de laquelle l'ajustement structurel, la libéralisation et la 
globalisation des marchés ont été au coeur des débats. Ce qui nous 
occupe aujourd'hui est la compétitivité, résultat de l'évolution de ce 
contexte international: avec la libéralisation, la globalisation des 
marchés et l'ajustement structurel, chacun doit réagir en étant plus 
compétitif. 

Durant 30 ans, après 1945, l'Europe a développé une politique 
particulière, également de substitution aux importations, mais dont la 
caractéristique principale a été d'être une politique interne qui ne visait 
pas une participation dans le marché international. De ce fait, les 
exportations n'ont pas été le résultat d'une stratégie, sinon le produit 
des excédents que l'on a mis sur le marché international. On comprend 
très bien, alors, que les Etats-Unis, qui ont eu pendant de nombreuses 
années une politique de leadership des exportations, n'acceptent pas 
facilement qu'apparaissent sur le marché international, sans une 
politique définie, un bloc aussi important que l'Union européenne. 

Le sens de l'histoire est dans doute en train de changer en ce 
qui concerne l'évolution des marchés internationaux. On parle 
beaucoup de libéralisation des marchés et de compétitivité, mais dans 
la pratique on observe des arrangements pour se partager les marchés 
internationaux, sans lien avec un processus de libéralisation de 
l'économie mondiale. Il est erroné de penser que la libéralisation est en 
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marche par le biais des négociations internationales en cours. Les 
stratégies de cette partie du monde doivent s'ajuster aux changements 
qui se produisent sur les marchés internationaux, et ce qui est en train 
de changer ce sont les règles qui régissent leur conquête . 

Les blocs régionaux 

Ce n'est pas pour rien que se forment actuellement des blocs 
de libre échange. Le problème est de savoir quels sont les blocs qui se 
forment de manière viable. Les Communautés européennes s'ouvriront 
beaucoup plus vers l'Est; le bloc nord-américain et le Japon seront les 
pôles d'une zone de co-prospérité asiatique. Chacun de ces blocs peut 
définir sa propre politique en relation avec les autres pays. L'Europe a 
une politique d'accords comme ceux de Lomé et d'accords spéciaux 
comme le Protocole du Sucre et l'accord sur les textiles avec de 
nombreux pays du monde. 

En ce qui concerne les deux pays-continent que sont la Chine 
et l'Inde, on ne sait pas à moyen terme, particulièrement pour la Chine, 
quelle va être leur participation dans les marchés mondiaux. Ce qui est 
certain, c'est que leur présence dans les marchés est source 
d'incertitude, car si dans ces pays le modèle de consommation ou de 
produètion se modifie légèrement, le marché international présentera 
de forts excédents ou des déficits, et pourrait être déséquilibré pour 
longtemps. Il faut donc suivre au jour le jour l'évolution de la politique 
agricole de ces pays. 

En raison d'une population importante et d'une forte croissance 
économique, apparaît un nouveau processus au sein de l'ensemble des 
pays du Sud-Est asiatique: la diversification de la production, qui 
correspond à de rapides changements des modèles de consommation, 
apparition de classes moyennes qui soutiennent la croissance de 
l'agriculture, et une dynamique forte d'exportation. De plus, ce sont 
des pays qui sont propriétaires de capitaux et peuvent décider des 
opérations productives de grandes dimensions et être présents sur les 
marchés mondiaux par le biais de grandes entreprises. 
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En conclusion, dans le monde des échanges agricoles, pour le 
moins, vont exister trois grands blocs, qui sont comme des empires de 
commerce et de production agricole: I' ALENA, les Communautés 
européennes et l'ensemble de la zone de co-prospérité asiatique, sans 
savoir exactement ce qui va se passer avec la Chine, la Péninsule 
indienne, la position du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et du Sub
Sahara. 

Sont en train de se former également des zones en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, où il y a une grande capacité de croissance, 
car existent des classes moyennes, une infrastructure et des capitaux. 

Il existe également des petits pays de moins de dix millions 
d'habitants, qui n'ont pas les acheteurs suffisants pour pouvoir créer 
des industries agroalimentaires de grande t aille, de sorte qu'ils doivent 
se mettre en relation avec les entreprises internationales des autres . 
pays; comme c'est le cas des pays centraméricains. Pour cela leur 
stratégie va être beaucoup plus difficile, devant négocier sans avoir une 
position forte. Les négociations jouent déjà un rôle plus important que 
la libéralisation des marchés; de sorte qu'ils doivent chercher comment 
s'intégrer, comment développer des relations et des accords avec ces 
grands marchés en formation. Le problème de l'Amérique centrale est 
de savoir comment placer une grande partie de ses produits sur le 
marché de I' A LENA et ses produits d'exportation pour lesquels existent 
des avantages compétitifs. Comment négocier avec des entreprises 
multinationales qui sont très fortes? Comment, dans la mesure du 
possible, former des entreprises qui aient une certaine autonomie dans 
le marché international pour pouvoir récupérer une part significative de 
la valeur ajoutée? 

Ceci implique qu'il faut t ravailler produit par produit, et 
distinguer alors deux catégories. La première se réfère aux produits 
t raditionnels que l'Amérique centrale peut exporter vers ses anciens 
marchés et à de nouvelles niches; mais dans ce dernier cas il faut qu'il 
y ait une t rès bonne qualité, ce qui exige des accords à long terme 
entre la product ion, les industries, et les politique fiscales. Le café du 
Costa Rica est le résultat historique d'un accord qui a permis au pays 
d'être présent sur le marché international avec un produit de qualité. 
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Pour créer et maintenir une capacité compétitive internationale, 
il faut se demander qui sera à la tête du mouvement qui, dans chaque 
pays ou dans la région, générera cette politique de qualité, avec qui les 
acteurs vont établir une politique commune, des prévisions 
économiques communes, etc. 

La certitude d'un marché est presque inexistante dans le monde 
actuel. Le mot qui surgit maintenant est flexibilité pour les marchés 
internationaux: s'assurer d'abord de certaines exportations et ensuite 
la flexibilité pour le reste, comme pour le cas du sucre où le protocole 
donne certaines garanties pour les exportations, et ensuite le marché 
est libre pour ceux qui veulent entrer en compétition. 

La seconde catégorie est celle des produits destinés à la 
consommation interne, quand existent des avantages comparatifs ou 
.une tradition de production locaie. Il ne s'agit pas seulement des grains 
de base et des petits paysans producteurs, mais aussi de l'élevage, de 
l'huile, du coton pour l'industrie textile, de complexes industriels qui 
ont un potentiel dans la région. Dans ce cas la problématique revient 
encore à se poser la question: Quels sont les leaders qui pourront 
attirer tout le monde et établir une politique commune, avec des 
anticipations communes? 

Dans le cas du coton et de la viande, il existe un sérieux 
problème de systèmes productifs et le rôle de la recherche agronomique 
est très important. La situation de ces deux produits est grave car 
jusqu'à maintenant les systèmes existants n'ont pas incorporé une 
gestion durable des ressources naturelles. A cette transformation de la 
production locale, quel leadership? Quel type de politique macro
économique pourrait permettre la constitution ou la restitution de ces 
complexes locaux? Quant à l'élevage, on parle d'un changement dans 
le modèle d'alimentation des animaux, c'est pourquoi les tourteaux 
sont un élément essentiel du débat; ils peuvent être un lien entre le 
complexe des oléoprotéagineux et le complexe de la production 
animale, non seulement pour le bétail mais aussi pour les crevettes, 
etc., comme c'est le cas de l'Asie. 
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Protection et équité 

Toute politique économique qui vise à une certaine intégration 
de _ces complexes locaux devra reconsidérer le problème de la 
protection. On a déjà insisté sur la nécessité d'une protection 
"intelligente", utile et efficace, qui stimule les acteurs économiques. 
Pour ce faire, on peut facilement définir un accord interne régional sur 
les tarifs, en disant d'abord que toute politique de protection doit être 
limitée dans le temps, c'est à dire être flexible et avec des règles du jeu 
bien définies. 

Il faut aussi savoir quels sont les producteurs agricoles qui vont 
produire, si ce sont des petits producteurs ou des grandes entreprises. 
Si l'on arrivait à obtenir une certaine croissance économique dans la 
zone, il faudrait en profiter pour traiter les problèmes d'équité, parce 
qu'il est plus facile de partager en période de croissance économique 
qu'en période de récession. 

Le rôle des petits producteurs doit être analysé dans cette 
perspective. Pourquoi faut-il limiter les petits producteurs à la 
production de riz et de haricots? Ils peuvent produire du coton avec des 
techniques modernes, certes sans le degré de mécanisation atteint 
dans les grandes entreprises, mais la haute productivité est possible. 
Il y a toutefois deux facteurs limitants: la terre et le crédit. 
Historiquement, la terre a toujours été un problème grave et on ne sait 
pas encore comment le résoudre en Amérique centrale. Par le passé, 
les petits producteurs avaient accès au crédit. Au Nicaragua il y avait 
des banques pour les pauvres tel qu'il en existe dans d'autres pays du 
monde et en Asie du Sud-Est. Un crédit pour les petits producteurs 
pourrait les aider à entrer dans le processus d'accumulation, même s'il 
n'est pas si large que pour d'autres secteurs. 

Ainsi, le fait d'inclure ces petits producteurs devrait avoir à long 
terme des effets sur le déplacement de la population, sur les frontières 
agricoles, et autres. Chaque fois que survient un changement 
technologique de nouvelles frontières internes s'ouvrent, le niveau du 
capital nécessaire et le degré d'utilisation des facteurs de production 
varient. Une partie des problèmes liés à l'usage des ressources 
naturelles doit être pensée en rapport avec une politique d'appui aux 
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petits producteurs, pour leur participation à l' auto-suffisance 
alimentaire et à l'approvisionnement des agroindustries locales. 

Relativiser la compétitivité 

La compétitivité apparaît chaque fois plus comme quelque 
chose de relatif. Relatif parce que l'on se réfère à des cadres 
spécifiques qui se modifient: types de marchés et fonctionnement 
économique, changements technologiques. 

Dans les marchés internationaux, il faut mettre en relief la 
diversification des schémas de régulation ou de fonctionnement. On 
ne peut plus parler de concurrence en termes identiques pour tous les 
produits sur les marchés internationaux. Par exemple, dans le cas du 
riz, les pays sont les principaux acteurs du marché international, et il 
y règne une grande incertitude quand au comportement des grands 
pays producteurs/exportateurs . On ne sait pas réellement quel serait le 
comportement idéal d'un pays dans la recherche de la compétitivité. 

Dans le cas de la banane, les élément d'incertitude se trouvent 
dans la stratégie politique des blocs régionaux, et dans la prééminence 
des entreprises transnationales, des intérêts privés de certains acteurs 
économiques spécifiques, comme c'est aussi le cas pour le sucre et le 
café. 

Toutes ces sources de possibles changements dans le 
fonctionnement des marchés internationaux se reflètent dans l'offre et 
la demande des produits, ainsi que dans la détermination des prix qui 
peuvent évoluer rapidement. 

L'une des implications pour l'Amérique latine, est qu'il faut tenir 
compte de cette incertitude, que rien n'est fixe et qu'on ne peut pas 
appliquer un modèle commun pour être compétitif. 

Outre le fonctionnement du marché il y a des changements 
technologiques qui peuvent avoir lieu rapidement, par la voie de la 
biotechnologie, de l'informatique. Ceci nous mène à deux grandes 
tendances: la diversification et l'unification. On voit les effets de la 
diversification dans le cas du sucre, du café, de la co-génération 
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électrique, la production de carburants écologiques, etc. Le 
mouvement d'unification apparaît dans certains marchés, comme dans 
le cas de l'huile, pour lequel la matière première n'est pas le plus 
important, mais plutôt les processus industriels. 

Ce sont ces éléments qui obligent à relativiser la manière dont 
il faut traiter la compétitivité des produits agricoles et les complexes 
agroindustriels en Amérique centrale . En plus, le caractère systémique 
de la compétitivité renforce cette relativité. De fait, on ne peut pas 
parler de compétitivité du secteur primaire, de l'industrie, mais de tous 
ceux qui forment le système agroalimentaire ou agroindustriel, 
complexe socio-économique qui inclut également les services. 
Aujourd'hui, les nouvelles sources de compétitivité se trouvent dans les 
relations de pouvoir et les modalités d'organisation qui résultent de 
l'affrontement entre les intérêts de plusieurs acteurs dans les 
complexes agricoles et agroindustriels nationaux ou internatiooaux. 



CLOTURE 

Allocution de clôture par M. Carlos POMAREDA, Directeur du 
Programme I, //CA 

En premier lieu, il me semble que la filière représente un 
instrument utile, comme cadre conceptuel pour analyser la capacité 
compétitive ou la compétitivité en général, et pour pouvoir diriger le 
changement. Pour l'IICA c'est un défi important, de même que pour 
chacun de nos Programmes et pour les actions interprogrammatiques 
en cours. Ceci permettra de nous affranchir de cette vision de 
l'agriculture comme un secteur purement primaire, pour la valoriser 
comme un système agroalimentaire. 

Il est dommage que nous ayons tant tardé à passer d'un stade 
conceptuel à un stade opérationnel. S'il est certain qu'aujourd'hui nous 
avons concentré la discussion sur les aspects internes de la filière, nous 
avons un peu laissé de côté le thème des facteurs exogènes qui 
définissent la capacité compétitive dans les filières; de toute façon il 
sera utile de l'aborder, bien que cela n'ait point été un thème spécifique 
de cet atelier. 

Que savons-nous sur les filières? Le fait d'avoir partagé cet 
atelier avec des gens du secteur privé, qui travaillent au sein des filières 
mêmes, est d'une grande importance; mais même ainsi je crois que 
nous n'avons pas encore une idée précise de ce qu'elles sont, comment 
elles fonctionnent, quelles en sont les relations contractuelles, 
comment sont les entreprises? A ceci il faut rajouter le manque de 
connaissances sur les liens avec les transnationales au sein des filières, 
point qui devrait être approfondi dans l'analyse de chaque pays. 

Une autre question qui s'est répétée durant les présentations 
est la suivante: que savons-nous des marchés? Apparemment nous 
savons beaucoup de choses sur les prix et sur les volumes mais très 
peu sur les acteurs. Il y a là encore un aspect important: la capacité de 
négocier. Dans le contexte de la géopolitique, il est évident que la 
capacité publique et privée est un atout pour négocier entre les pays, 
mais il est aussi évident que pour créer cette capacité il faut une 
négociation entre les acteurs au sein d'une même filière. 
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Il me semble qu'il y a là un aspect auquel ni les économistes, 
ni nous, qui sommes dans l'agriculture, n'avons fait assez d'attention. 
Dans une revue que j'ai lue il y a quelque temps on disait: "En ce 
monde on ne reçoit pas ce que l'on croit mériter, mais ce que l'on est 
capable de négocier". Et dans la vie réelle c'est ainsi. 

Que savons-nous sur les facteurs de compétitivité et la 
modernisation? Ceci est une autre question importante. Il est 
fondamental d'en savoir un peu plus sur les facteurs qui font de la 
compétitivité quelque chose de plus durable, de plus viable, c'est-à-dire 
ce qui nous donne la capacité d'être compétitifs. Et là encore il me 
semble qu'à l'IICA nous savons plus de choses générales que de 
choses spécifiques sur chaque filière. Je ne sais pas si l'IICA doit 
approfondir ce thème, mais j'ai l'impression que le secteur privé nous 
aide à le comprendre mieux; surtout quand on touche des secteurs 
spécifiques comme les produits laitiers, les produits alimentaires de 
type viande, riz, etc. 

Dans quelle direction, alors, orienter un secteur productif 
donné? Ceci est la question la plus difficile à laquelle nous devrons 
répondre lorsque les gouvernements feront appel à nous pour leur être 
utiles. On dispose d'une grande quantité d'information, de diagnostics, 
mais il faut aussi travailler à leur analyse afin de pouvoir être les 
catalyseurs d'un accord national qui permette de définir la direction 
dans laquelle s'oriente un secteur spécifique. 

Il y a une deuxième question à laquelle nous devons pouvoiï 
répondre: que peut-on espérer d'un quelconque changement de 
direction? Je crois que le point n'est pas seulement d'être compétitif 
comme entreprise, mais qu'il faut aussi favoriser en tant que 
gouvernement cette compétit ivité dans le but de créer une activité et 
un effet multiplicateur au sein de l'agriculture et de l'économie en 
général. Si nous sommes clairs sur ce point, il est certain que nous 
poserons alors les bonnes questions sur les effets sur l'environnement, 
la création d'emploi, le développement d'activités connexes, et 
d'autres. Il me semble que là d'autres instruments d'analyse, de types 
modèles d'équilibre général ou de simulation nous seraient utiles pour 
aider les pays à préciser la directionnalité du changement. 
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Une dernière Question peut être posée aujourd'hui: comment 
induire le changement dans une direction déterminée? En ceci est 
important le thème de la protection, puisQue d'une forme ou d'une 
autre c'est le cadre dans leQuel il existe encore une marge pour la 
politiQue économiQue. Je crois Que même au sein des économies les 
plus néolibérales, il y a toujours un espace pour "appuyer et soutenir 
d'une manière intelligente". Mais ici aussi le défi est de définir la 
nouvelle politiQue agricole, si l'on accepte Qu'il n'y aura pas d'autres 
taux d'intérêt subventionnés, plus de prix garanti, plus de subsides aux 
engrais. 

Il faut faire un exercice important pour visualiser quels seront 
les nouveaux instruments de la politique agricole. Quels vont être les 
instruments de l'innovation technologique? Comment va-t-on appuyer 
les nouvelles organisations? Que pourrait être un programme national 
de développement entrepreneurial de l'agriculture? Il est sûr Que nous 
aurons à poser de nombreuses Questions comme celles-ci pour 
retrouver une politique agricole effective, en incluant la raison d'être 
d'une réforme institutionnelle des ministères, des associations et des 
entreprises, et, souhaitons-le, une nouvelle façon de définir le travail de 
notre propre institution, qui sûrement devra se transformer pour 
répondre à la demande des pays. 

Je considère que l'effort tripartite que représente cet atelier
séminaire a été extrêmement utile. Si quelqu'un se demandait quel 
devrait être l'agenda pour des actions subséquentes, il serait 
certainement bien nourri par le contenu de cet atelier. A nous tous cela 
nous a donné des idées, mais l'une d'entre elles m'intéresse d'une 
manière particulière: la nécessité d'approfondir la connaissance dans 
chaque pays, dans chaque filière, avec une implication directe de 
chacune des institutions publiques et des organisations 
professionnelles. Je crois que si ces instances ne perçoivent pas que 
ceci est un effort qui leur est propre, l'IICA sera toujours en train de 
survoler et sera peu utile. Il faut motiver et persuader les acteurs 
publics et privés d'entreprendre cet effort global. 

En ce sens, et pour terminer, j'aimerais vous raconter Quelque 
chose dont j'ai été témoin vendredi passé. Face aux éleveurs à Liberia, 
le Ministre de I' Agriculture du Costa Rica s'est exprimé ainsi: " ... dans 
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ce secteur certains veulent produire, d'autres veulent importer des 
vaches maigres, d'autres des vaches engraissées, d'autres des cuirs, 
d'autres de la viande pour =les restaurants et les supermarchés ... 
pourquoi ne vous associez-vous pas et ne me feriez-vous pas parvenir 
une proposition?" Ceci est une forme très intéressante de dire que c'est 
un défi pour tout le monde et non seulement pour le gouvernement. Il 
me semble que dans ce nouveau contexte, l'IICA, de par son mandat 
et ses activités, devrait pouvoir grandement faciliter ce travail. 
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