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La présente livraison de Notes et documents reprend deux textes rédigés par Michel Griffon, qui sont 
significatifs des orientations de l'économie rurale et qui ont fait l'objet de débats au sein du CIRAD. 

Le premier texte est une note d'orientation sur l'économie opérationnelle du CIRAD. Elle a été débattue 
en Commission de programmation et de coordination scientifique, en Comité de direction du CIRAD, 
largement discutée avec certains partenaires du CIRAD, et en particulier avec les administrations 
françaises concernées. li ne faut pas voir dans cette initiative une volonté de développer outre mesure les 
recherches en économie au CIRAD, lesquelles restent modestes, mais une volonté de participer à une 
recomposition partielle du paysage scientifique français en matière d'économie rurale tropicale et 
internationale. Cette recomposition serait destinée à faire face à plusieurs enjeux 

- les changements très importants des politiques agricoles dans les pays endettés acceptant la mise en
place de politiques d'ajustement structurel sous l'égide de la Banque mondiale ;

- la nécessité de structurer une pensée européenne sur les politiques agricoles et l'ajustement structurel,
ceci d'autant plus que la CEE sera amenée à financer des programmes et des politiques en la matière ;

- la nécessité de dialoguer avec les économistes de la Banque mondiale et des écoles de pensée
américaines avec lesquelles on note d'importantes divergences sur ces sujets ;

- la nécessité d'ouvrir de nouveaux programmes de recherche avec des partenaires africains dans ce
domaine.

Le second texte fait le point sur les principales limites de l'ajustement structurel dans le domaine agricole 
en Afrique. Ce sont ces appréciations qui font précisément débat au sein de la communauté des 
économistes. On en comprendra l'importance pour l'avenir des agricultures africaines. 





L'économie opérationnelle au CIRAD 
Eléments de réflexion et besoins en appuis 

scientifiques en collaboration avec 
d'autres institutions 





Situation, enjeux et objectifs 

Les antécédents 

• L'action de la MESRU (Mission économie et sociologie rurale)

et les appuis des autres centrales scientifiques 

Les activités de recherche en économie rurale existent au CIRAD de longue date. L'IRFA, par exemple, 
suit depuis près de quarante ans les marchés de certains fruits et leurs coûts de production. Le 
GERDAT a bénéficié dans les années 1970 de l'appui du professeur L. Malassis. 

A partir de 1979, Jean Chataigner est intervenu comme conseiller en vue de structurer et d'orienter 
l'ensemble des activités. Son action, celle de Bernard Simon puis de la MESRU avec Georges Ray
mond ont débouché sur la constitution de quatre « axes-programmes » correspondant en fait à des 
regroupements d'activités pour lesquelles les instituts constitutifs du CIRAD avaient acquis des 
références : 

- prix, marchés et développement agricole ;
- gestion technico-économique de l'exploitation ;
- traction animale et mécanisation ;
- forêt, cultures pérennes, sociétés paysannes et politiques d'intervention.

Plus récemment, sont apparus deux autres axes : 

- méthodes d'enquête en milieu rural ;
- politique agricole.

Par ailleurs, des liens plus étroits se sont développés peu à peu avec les économistes des autres 
centrales scientifiques (INRA-ORSTOM) et les économistes de la Caisse centrale de coopération 
économique (CCCE), du ministère de la Coopération et de bureaux d'études (SEDES en particulier) à 
l'occasion des séminaires annuels d'économie rurale de Montpellier. L'encadrement des thèses d'étu
diants liées à des activités du CIRAD a été assuré principalement par Jean Chataigner. La MESRU a 
complété cette animation par l'envoi d'une Feuille d'information mensuelle (FIM). 

Au total, l'ensemble de ces actions a constitué peu à peu une dynamique dont le cœur se situe à 
Montpellier. Un comité technique appuyé par Philippe Lacombe (ENSAM : Ecole nationale supérieure 
agronomique de Montpellier) et Pierre Campagne (1AM : Institut agronomique méditerranéen) assure 
un suivi périodique des activités . 

• La difficulté de constituer un pôle économique au CIRAD

II n'y a cependant pas eu beaucoup de créations de postes d'économistes dans les dernières années. 

La création du Département systèmes agraires (OSA) qui, dans un premier temps, a mis l'accent sur 
l'agronomie - appelée à jouer un rôle important de discipline de synthèse et d'intervention pluridiscipli
naire dans le cadre recherche-développement - a, peut-être, freiné ces créations. 

La priorité reconnue aux recherches sur les systèmes de production a pu, ainsi, interférer avec 
l'économie rurale qui, par ailleurs, ne disposait pas encore des références suffisantes pour avoir une 
dynamique propre. 
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En fait, et en atténuation de cet apparent dilemme, beaucoup de textes publiés se situent aux confins 
de l'agronomie et de l'économie, ce dont il faut se féliciter; et le OSA a récemment accentué son 
approche socio-économique. 

Aujourd'hui encore, il reste difficile de « monter » les programmes économiques au CIRAD, pour 
diverses raisons 

- comme pour toutes ses activités, le CIRAD se nourrit du terrain et de l'expérience in situ du dévelop
pement agricole et rural ; ceci implique quant à l'économie une orientation très opérationnelle néces
sairement coûteuse et concurrente budgétairement avec d'autres activités scientifiques ;

- cette orientation opérationnelle n'était pas l'orientation principale des centrales scientifiques ayant
des chercheurs en économie et apportant leur appui au CIRAD, ceci malgré de très importantes
références de terrain ;

- la séparation qui existe en France entre d'une part l'économie opérationnelle, qui est classiquement
le domaine des bureaux d'études, et d'autre part la recherche en économie tend à créer un vide entre
le calcul économique pratiqué par les premiers et la recherche à tendance fondamentale (analyse des
réalités économiques et sociales}, au demeurant remarquablement effectuée, par les seconds.

Or, c'est précisément dans cet espace scientifique intermédiaire que l'économie du CIRAD devrait se 
développer, certes de manière limitée, mais surtout recueillir des concours extérieurs et s'ajuster avec 
eux afin de répondre aux nouveaux enjeux. 

De nouveaux enjeux changent le paysage 
de la recherche en économie rurale 

• Après le déclin de la planification, le déclin de l'économie de projet

Dans les quinze dernières années, toutes les agences de coopération et les banques de développe
ment ont développe des activités d'évaluation des projets. 

Avec le temps, les projets sont, en effet, devenus des instruments quasi uniques d'actions économi
ques et sociales des gouvernements des pays en développement. En Afrique, ils se sont rapidement 
substitués à la planification. La littérature abonde pour énumérer et analyser les difficultés de ces 
projets. Peu à peu, notamment grâce aux données accumulées par·les services d'évaluation ex post, 
les causes des échecs se sont éclairées. 

De nombreux débats portant sur les outils du calcul économique ont animé cette période. Tel a été le 
cas en ce qui concerne l'évaluation économique des projets dans une optique microéconomique (prix 
de référence} ou dans une optique de mesure des effets directs et indirects dans une économie. Il est 
significatif qu'en France ce soit principalement un bureau d'études, la SEDES, qui ait été amené à 
développer des travaux de recherche sur ce thème. 

Aujourd'hui, le constat qu'une somme de projets ne suffit pas à faire une politique économique a 
déplacé le débat sur le terrain des politiques et relégué au second plan le débat des années 1970 sur 
l'économie des projets. Ce déclin est cependant relatif et ne signifie pas la disparttion. Le projet comme 
unité opérationnelle restera la base des actions de développement. Les regards, cependant, se tour
nent vers les politiques. 
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• L'avènement de l'ajustement structurel

En effet, l'attention s'est portée brutalement sur les politiques économiques et en particulier sur les 
politiques agricoles. Les variations importantes des cours des matières premières, les variations chao
tiques, pour l'agriculture, des termes de l'échange international, aboutissant pour certains pays à une 
forte dégradation depuis 1973, les variations des cours du change des monnaies et l'accroissement 
rapide du service de la dette ont profondément changé la nature des questions que l'on peut poser 
aujourd'hui aux économistes ruraux. 

Très rapidement, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont été amenés à proposer 
des politiques dites « d'ajustement structurel » pour faire face aux déficits extérieurs et intérieurs des 
pays. 

' 
Parties d'une conception essentiellement financière et destinées à rétablir des équilibres à court terme, 
elles ont nécessairement évolué vers des préoccupations de croissance économique, ceci au vu des 
risques de récession que peuvent entraîner les mesures d'assainissement à court terme. 

Le débat sur ces politiques s'est rapidement développé. Les travaux d'évaluation entrepris par le 
ministère de la Coopération à partir de 1984, effectués par la SEDES, et les réflexions internes de la 
Caisse centrale de coopération économique, aboutissent fréquemment à critiquer les positions des 
économistes de la Banque mondiale (par exemple, en matière de politique de prix). Dans ces débats, 
l'aspect agricole est le plus important. 

Les politiques agricoles sont donc devenues un enjeu essentiel de l'ajustement structurel. 

• Les politiques agricoles comme nouvel enjeu

Pour le CIRAD, les politiques agricoles instaurées par les pays sous l'égide des institutions de Bretton 
Woods sont déterminantes quant à l'orientation future de nombreux travaux de recherche et notam
ment des travaux les plus appliqués. L'avantage comparatif de telle ou telle production à moyen et long 
terme devrait, par exemple, orienter certains choix d'implantation géographique pour la recherche. Les 
choix de productivité effectués doivent déterminer l'intensité des efforts de recherche appliquée (méca
nisation, génétique ... ). Les pôles de croissance agricole durable qui peuvent en émerger sont autant de 
laboratoires in vivo dont les enseignements pourront être profitables pour d'autres zones. 

La connaissance de l'évolution de l'économie agricole internationale et des économies agricoles natio
nales et régionales, à moyen et long terme (prospective), est donc nécessaire à l'orientation des 
politiques scientifiques du CIRAD et de ses départements. 

Dépasser l'actuelle dispersion des moyens 
pour faire face aux enjeux 

• La nécessité d'une synergie des équipes françaises

Face à ces enjeux, les forces apparaissent dispersées. En matière d'intervention d'abord, les travaux 
de politique agricole sont effectués principalement par la SEDES, et plus modestement par l'IRAM, par 
le CIRAD. A cela, il faut ajouter les capacités spécifiques du ministère de la Coopération et de la Caisse 
centrale de coopération économique (CCCE), qui sont en charge des décisions d'aide en la matière. 
Ponctuellement, il est fait appel à des universitaires, par exemple, Philippe Hugon, Jean Coussy, 
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Jacques de Bandt, Patrick Guillaumont, Bernard Rosier ou des experts, par exemple, Pierre Thenevin. 
Enfin, il faut citer les interventions particulières de la CFDT en matière de coton, riz, maïs, qui, sans être 
complètement dans le champ de la politique agricole, y jouent toutefois un rôle important, � travers no
tamment la régulation des filières. 

La mise en cohérence de ces compétences diverses devrait être favorisée. Il ne s'agit pas, bien sûr, de 
penser à de quelconques regroupements, mais de permettre l'existence d'un pôle français ayant une 
cohérence propre, comme cela est souhaité par le ministère de la Coopération. 

La capacité opérationnelle du CIRAD pourrait y être utile, d'autant mieux que le voisinage de spécialis
tes techniques et d'économistes est riche de promesses en matière d'économie appliquée . 

• Une capacité opérationnelle en économie des filières

Une capacité opérationnelle française reconnue suppose de pouvoir disposer d'outils communs. C'est 
le cas en ce qui concerne l'économie des filières agricoles. Faute de pouvoir situer les chances des 
productions agricoles d'un pays sur les marchés régionaux et mondiaux à partir, entre autres, de la 
mesure des avantages comparatifs, il est très difficile d'ajuster une stratégie de développement et une 
politique agricole. 

Il est donc indispensable de pouvoir disposer d'informations comparables sur les structures et les 
formations des coûts de production des filières, et de connaître les grandes évolutions structurelles des 
marchés: Les services économiques de la Banque mondiale peuvent le faire. 

Disposer de l'équivalent en France suppose, là aussi, une mise en cohérence des forces actuellement 
dispersées. La structure du CIRAD en départements par produits se prête particulièrement bien au 
développement de travaux économiques par filières. L'INRA, sur ce sujet, a acquis des références im
portantes concernant les principaux pays producteurs de denrées agricoles des écologies tempérées. 

Une collaboration INRA-Cl RAD sur ce thème s'impose, mais la collaboration doit s'étendre à tous les 
laboratoires publics (universités, CNAM) ou organisations professionnelles intéressés . 

• Une capacité de recherche opérationnelle macroéconomique est nécessaire

De même, la recherche opérationnelle en macroéconomie agricole reste dispersée et donc faible. His
toriquement, c'est la SEDES qui a développé les principaux modèles agricoles sous l'impulsion initiale 
de J. Klatzman, de l'Institut national agronomique. Les modèles ont porté d'abord sur l'agriculture 
française, puis européenne, enfin sur certains pays en développement. 

La difficulté d'utilisation de l'outil économétrique en Afrique avait réduit à la désuétude l'utilisation des 
modèles. La Banque mondiale en reprend aujourd'hui l'usage. Il est important de poursuivre des 
travaux de formalisation aujourd'hui redevenus nécessaires pour assurer la cohérence des politiques 
agricoles, mais en ayant aussi la volonté de ne pas occulter les difficultés des voies classiques et de 
rechercher des voies nouvelles. En effet, tout n'a pas été définitivement exploré en matière de modèles 
comptables et de calcul économique par filière. Par ailleurs, la voie des systèmes-experts reste à 
exµlorer. 

La reconstitution d'un pôle de recherche ayant des programmes très ciblés, et ayant le plus rapidement 
possible une audience internationale serait utile. Le CIRAD y est vivement intéressé, de même que la 
SEDES. l'INRA, avec lequel une collaboration étroite est. souhaitable, dispose dans ce domaine, 
depuis quelques années, d'un potentiel de recherche de qualité et d'experts reconnus, comme J.-M. 
Boussard. 
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Une telle activité de recherche opérationnelle, pour être efficace, devrait se nourrir d'expériences de 
terrain et de l'expérience des praticiens (J. Vercueil, P. Henry) et d'universitaires (M. Bourguignon) . 

• Une capacité de recherche opérationnelle microéconomique est aussi nécessaire

C'est aussi l'expérience du terrain qui révèle l'une des clés principales des politiques agricoles : le 
comportement technique et économique des producteurs. Aucune décision de politique de prix, de 
fiscalité, d'organisation ne peut être prise sans tenir compte des décisions des producteurs. Cette 
vérité justifie les importants travaux réalisés par les économistes ruraux français depuis longtemps, 
notamment ceux de l'ORSTOM, et qui leur valent une position internationale reconnue. 

Le CIRAD, à travers quelques chercheurs, participe à cette dynamique qui a permis dans bien des cas 
de comprendre les difficultés des projets. Cette recherche reste cependant très orientée vers la con
naissance des producteurs et de leurs comportements, mais peu vers l'aide à la décision. Or, ce 
deuxième aspect, lui aussi résolument opérationnel, va devenir un enjeu de plus en plus important. 

Le déclin et l'évolution corrélative des grands appareils de vulgarisation sont amorcés depuis une 
dizaine d'années, même si la Banque mondiale tente de les faire renaître sous des formes renouvelées 
de manière très volontariste et plus structurée. Les meilleurs appareils eux-mêmes (sociétés coton
nières) évolueront vers des activités de conseil aux producteurs de plus en plus diversifiées. Dans 
d'autres cas, il faudra inventer de nouvelles structures de conseil, moins onéreuses et plus efficaces, 
relayées par les organisations de producteurs. 

Dans ce contexte, les outils d'aide à la décision des producteurs et à la gestion (au sens large du terme 
et sans à priori de transposition de méthodes) joueront un rôle important dans l'avènement des 
nouvelles structures. 

Le CIRAD, à travers le Département systèmes agraires (OSA) est fortement concerné. L'expérience 
historique de l'INRA et de l'IGER serait là encore très utile. 

Outre l'aide à la décision, l'économie doit aussi être plus fréquemment associée aux protocoles d'expé
rimentation classiques ou à ceux qui permettent d'expérimenter en situation réelle. La collecte de 
coefficients technico-économiques est une des spécialités anciennes des instituts du CIRAD. La forma
lisation de cette information et sa valorisation constituent un objectif utile . 

• Le champ microéconomique est indissociable du champ « Systèmes agraires »

Par ailleurs, ne s'intéresser qu'aux unités de production agricoles des pays en développement au sens 
étroit (bien que dans beaucoup de cas ces unités soient complexes), aboutirait à une vision tronquée 
de l'économie de la production. 

La société locale joue en effet souvent un rôle interactif important : régulation foncière villageoise, pluri
activités liant des activités d'amont immédiat (approvisionnements en intrants) et d'aval immédiat 
(commercialisation). Elle est liée de manière intime à la production : mobilité de la main-d'œuvre, 
moyens de production et activités d'aménagement en commun, etc. 

Ce champ économique des Systèmes agraires a sa cohérence profonde et nécessite des approches 
spécifiques. Les apports à la connaissance des phénomènes qui constituent le développement, et à la 

définition des politiques agricoles sont essentiels. 
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• L'exploitation du milieu naturel

Les travaux réalisés sur les systèmes agraires permettent de connaître de mieux en mieux la nature des 
relations entre le milieu et son exploitation. 

Trop souvent, cette exploitation aboutit à une dégradation du capital initial. Là aussi, une approche 
économique est nécessaire. Elle pose des problèmes intéressants au plan théorique (longue durée, 
taux d'actualisation} et au plan pratique (méthodes de gestion, organisations sociales gérant les 
ressources naturelles) . 

• L'enjeu stratégique des filières à l'amont de l'agriculture

L'amont de l'agriculture (industries semencière, phytosanitaire, du machinisme, de la fertilité, des amé
nagements}, moins souvent abordé dans le champ agricole, joue un rôle essentiel dans les politiques 
de développement par le biais de plusieurs variables : coût en devises des importations, coût généra
lement élevé des productions locales par rapport à la grande production industrielle, coûts de distribu
tion importants et faiblesse des réseaux commerciaux en raison de l'étroitesse des marchés. 

La création d'industries locales ou régionales en partant de techniques et de procédés spécifiques 
nécessite de sérieuses études économiques et des analyses stratégiques. L'approche que cela néces
site s'apparente à l'analyse de filière. 

De plus, la présence de grandes firmes internationales dans tous ces secteurs d'amont de la produc
tion agricole impose, pour tout travail de recherche et d'intervention, de connaître la stratégie de ces 
firmes et d'avoir des éléments d'analyse prospective des marchés. 

L'offre d'intrants et de matériels pour les agricultures en développement est un domaine que le CIRAD 
ne peut ignorer, même si ses moyens ne lui permettent pas d'entreprendre des travaux importants en 
la matière . 

• Renouveler l'offre de recherche et d'expertise en matière de politique agricole

Un dispositif cohérent permettant de disposer d'informations structurées et de référentiels concernant 
l'économie des filières aval et amont (y compris la consommation finale}, l'économie des unités de 
production et l'économie locale, et disposant d'outils de formalisation permettrait donc de renouveler 
l'offre d'expertise en matière de politique agricole. 

A cela il faudrait ajouter des travaux spécifiques concernant le financement de l'agriculture (circuits 
financiers), le financement de la recherche, l'économie de la R et D et la diffusion du progrès technique 
(politiques scientifiques et d'innovations et moyens de propagation de l'innovation). 

La Caisse centrale de coopération économique peut y jouer un rôle important. Ses experts ont acquis 
des compétences de premier ordre et elle dispose d'un service d'étude structuré. Cette capacité 
d'expertise propre est un stimulant puissant pour les autres organisations, ainsi que sa capacité de 
synthèse d'informations sur ces pays et les produits. Mais le problème de l'accumulation scientifique 
liée à des travaux d'expertise reste posé. 
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• Un dispositif de formation correspondant

Le dernier enjeu important nécessitant de concentrer des forces est celui de la formation en matière de 
politique agricole. L'enseignement concernant tous les domaines abordés ci-dessus existe mais il 
reste, lui aussi, dispersé entre les universités, les écoles agronomiques, le Centre d'études financières 
économiques et bancaires (CEFEB) et récemment l'Institut international d'administration publique 
(IIAP). 

Il est indispensable de faire en sorte que se constituent un ou plusieurs pôles permettant des forma
tions longues (magistères-doctorats) et d'assurer des formations courtes de spécialisation et de recy
clage pour les cadres nationaux et les experts ou assistants techniques français. Le CIRAD, pour sa 
part, pourra y contribuer au fur et à mesure que ses références en la matière s'étofferont. 

Choisir d'emblée la dimension internationale 

• Des alliances avec les économistes des PVD

Participer à une initiative française est pour le CIRAD une nécessité. Mais une initiative restant française 
serait insuffisante. 

Il faut faire en sorte qu'un développement de l'économie rurale axé sur l'enjeu des politiques agricoles 
se fasse avec une participation importante de collègues des pays en développement, et particulière
ment d'Afrique. 

D'autres régions du monde rencontrant des problèmes équivalents de politique agricole, en particulier 
l'Amérique centrale et l'Asie du Sud-Est, sont aussi à prendre en compte. C'est la première nécessité 
d'ouverture . 

• Des alliances avec les économistes européens

La deuxième nécessité consiste à faire en sorte que les initiatives à prendre aient une dimension 
européenne. Rassembler des moyens sur un même objectif d'une telle importance n'est peut-être plus 
complètement à l'échelle des seules institutions françaises. 

Par ailleurs, si, au terme de ces réflexions, émergeaient certaines voies autres dans l'ajustement 
structurel des secteurs agricoles, seules les institutions européennes et celles des pays membres 
rassemblées auraient le poids financier suffisant pour leur donner vie. Il est donc nécessaire de 
rechercher, dès maintenant, des alliances européennes . 

• Un dialogue avec les économistes d'autre-Atlantique

La troisième nécessité, peut-être la plus importante, est celle du dialogue entre les différents courants 
de pensée qui participent aux débats concernant les politiques agricoles, l'ajustement structurel des 
économies et leurs politiques de développement. 

Ce dialogue est trop important pour qu'il soit mal traité et dérive vers des caricatures idéologiques. 
Cela implique principalement deux conditions 

- la cohérence et la qualité des travaux à entreprendre, d'où la rigueur du montage qui devrait inciter
les différentes parties prenantes à collaborer, et le soin, pour le CIRAD, à accorder aux procédures
d'évaluation des travaux ;
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- la participation à des travaux conjoints avec les différentes institutions qui sont parties prenantes d'un
dialogue scientifique : l'université Laval au Québec, certaines universités américaines (Michigan State,
Standford, Boston, Cornell, Minnesota, Texas, Purdue ... }, les services économiques de la Banque mon
diale, en particulier le département d'agriculture et développement rural (VPPRE/AGR}, dont Michel
Petit est le nouveau directeur et l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires
(IFPRI}, d'autant plus que cette institution va installer un centre européen à La Haye dans les locaux
d'un autre centre international, le Service international pour les recherches agricoles nationales
(ISNAR}.

Enfin, il faut signaler l'importance de la francophonie et des réseaux francophones dans les enjeux 
internationaux. Leur utilité particulière est manifeste en matière de publication et de formation. Mais il 
serait dommage de limiter là l'utilisation du véhicule efficace que pourrait être la langue française dans 
des travaux économiques. Des relations pourraient être établies par ces canaux, particulièrement avec 
des universités canadiennes (Laval, Ottawa} et peut-être avec les pays du Sud-Est asiatique. 
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Les besoins en économie opérationnelle 
du CIRAD face à ces enjeux 

Le CIRAD, partie prenante et partenaire actif 

• Des atouts sérieux

Conscient des enjeux, le CIRAD souhaite renforcer les équipes et programmes correspondants. Il 
souhaite surtout participer activement au regroupement des énergies et à l'animation d'activités con
jointes avec d'autres institutions. 

Pour cela, le CIRAD dispose de plusieurs atouts: 

- sa vocation, qui le situe très près de l'innovation et du développement et qui définit de la même ma
nière pour la recherche économique une orientation très opérationnelle ;

- ses nombreuses insertions sur le terrain dans environ quarante-cinq pays avec une douzaine d'im
plantations numériquement importantes, l'ensemble pouvant faciliter la collecte d'informations, la réali
sation de banques de données et la constitution de réseaux en économie ;

- ses collaborations existantes, principalement avec l'INRA, l'ORSTOM, la SEDES et certains ensei
gnants;

- l'importance que l'économie représente comme enjeu pour l'orientation de ses stratégies de
recherche .

• Un ensemble d'activités scientifiques à mener à bien

Les activités que le CIRAD souhaiterait mener à bien sont les suivantes: 

- en priorité, bâtir des programmes par filière de production ;

- su·sciter une activité équivalente pour les filières en amont de l'agriculture et pour les IAA, et y
participer;

- créer un laboratoire sur les unités de production et l'économie locale et régionale au DSA;

- participer à des programmes de formalisation économique adaptés aux problèmes rencontrés dans
les pays en développement ;

- créer une unité de recherche et de conseil sur les politiques agricoles dans les pays ;

- participer à des travaux de prospective économique et technologique éclairant les stratégies des dé-
partements dans leur coopération internationale ;

- participer à l'orientation des politiques de recherche agronomique et de progrès technique des pays
à travers la coopération que le CIRAD entretient avec eux.

Elles sont détaillées pour la plupart ci-après. 

Les besoins en matière d'économie des filières par produit 

L'économie des filières par produit constitue une pièce indispensable d'un dispositif d'appui à une 
politique agricole. Pour chaque produit, le programme comprendrait : 
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- une analyse des évolutions structurelles des grands marchés internationaux (mondiaux, régionaux)
et des grands marchés nationaux ;

- une analyse des filières existantes, en collectant et en ordonnant les données pour les pays compé
titeurs afin de faire des calculs d'avantages comparatifs, ce qui suppose une bonne connaissance des
coûts de production agricoles, en liaison avec le DSA;

- une analyse du jeu des principaux acteurs : professionnels, interprofessions, firmes internationales,
gouvernements ... , ainsi qu'une observation permanente des politiques menées par produit ;

- des travaux de prospective technologique concernant la filière ;

- la participation à des travaux de prospective économique.

Les produits visés en priorité seraient : 

- les céréales et les glucides : riz, maïs, sorgho, sucre ;
- les corps gras et oléoprotéagineux : palme, soja, coton, arachide, coprah ... ;
- les protéines : viande bovine, lait ;
- le coton : plante textile, amylacée et oléagineuse ;
- les stimulants : café, cacao ;
- les fruits : banane, ananas ... ;
- le caoutchouc ;
- les bois tropicaux et les différents produits du bois.

Les produits tropicaux étant de plus en plus situés en concurrence de produits issus de pays tempérés, 
des collaborations avec tous ceux qui travaillent sur les filières d'autres produits, en particulier avec 
l'INRA, sont donc indispensables. Ce devrait être aussi le cas avec le CNAM (P. Chalmin). 

L'accumulation de données exploitables et comparables pose un problème d'organisation de la col
lecte. Si la Banque mondiale a pu se constituer une base large et homogène grâce à sa présence 
étendue dans le monde et à la standardisation des calculs économiques par projet, il n'en est pas de 
même en France et en Europe. 

Aussi est-il nécessaire de constituer une entente pour que les grilles d'analyse soient les mêmes. Cette 
entente intéresserait d'abord les bailleurs de fonds (ministère de la Coopération et CCCE) qui inclu
raient ces conditions dans les termes de référence d'études économiques, et les organismes réalisant 
des études et des recherches économiques, notamment la SEDES, la CFDT, le CIRAD, l'INRA, l'IAM, 
ainsi que l'ORSTOM et éventuellement certaines chaires d'enseignement. 

Au titre de chaque produit, les programmes pourraient associer des chercheurs de différentes institu
tions. L'INRA, en particulier, dispose de références importantes en la matière. Les résultats des travaux 
devraient être publiés régulièrement et faire l'objet, à terme, d'un ouvrage actualisé périodiquement. 

Les besoins relatifs à l'économie des activités en amont de l'agriculture 

A ce jour, seul le CEEMAT a été confronté au besoin de développer une activité économique pour 
orienter ses propres stratégies. Celles-ci sont en effet largement liées à l'évolution des marchés, aux 
politiques des Etats et des firmes et aux tendances d'évolution des technologies. 

Le besoin de références économiques se fait jour de même, de plus en plus, en ce qui concerne les 
engrais et les industries de la fertilité, dans la mesure où, à l'avenir, diverses technologies moins 
coûteuses devraient émerger ; c'est déjà le cas avec les engrais issus d'attaques complexes, ce 
pourrait être le cas avec les produits des biotechnologies. 
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L'industrie des semences pose de même des problèmes importants d'organisation dans les pays en 
développement en raison des coûts loin de proportion avec les marchés existants, alors qu'au plan 
international se poursuit la concentration des firmes qui se livrent à une course de vitesse en matière de 
biotechnologie, en gardant un œil sur les agricultures des PVD. 

De même, la concentration des industries phytosanitaires et la relative stagnation des marchés des 
agricultures développées incitent ces firmes à concevoir des approches nouvelles pour les marchés 
futurs des pays en développement. 

Enfin, les techniques d'aménagement, essentiellement pour l'irrigation, n'ont pas fait l'objet de travaux 
suffisants d'analyse comparée des coûts et des avantages. 

Le projet le plus efficace pour disposer d'une capacité de recherche et d'information dans ce domaine 
de l'amont est la constitution, autour de J.-L. Rastoin à l'ENSAM, et de l'IAM d'un pôle montpelliérain 
auquel le CIRAD pourrait s'associer. 

Dans ce cadre, il serait utile de créer progressivement des programmes abordant les points suivants : 

- analyse et suivi des grands marchés d'intrants et d'équipement rural ;

- autant qu'il est possible, analyse comparative des coûts de production des différentes filières, en
particulier des filières alternatives;

- suivi des stratégies des firmes ;

- travaux de prospective technologique ;

- participation à des travaux de prospective économique.

Il convient, à ce stade, de parler des besoins concernant l'économie des industries agricoles et 
alimentaires. 

L'orientation des recherches vers les techniques de petite taille (faibles immobilisations en capital) 
suppose l'éclosion de petites et moyennes entreprises fonctionnant dans le cadre de filières stables: 
approvisionnement continu et assuré en matière première et marchés, correspondant à des comporte
ments alimentaires stables. 

Tout cela définit des besoins en matière d'économie de la consommation, d'études de marché et 
d'analyse des coûts de production des petites unités industrielles. Ceci intéresse d'abord les entrepri
ses elles-mêmes. Cependant, il serait utile, au CIRAD, de renforcer les références de base existantes. 

Les besoins en matière d'économie de la production agricole 
un laboratoire sur la socio-économie 

L'approche de l'économie de l'unité de production agricole et des ensembles qui lui sont liés dans les 
agricultures traditionnelles est beaucoup plus complexe que dans les agricultures modernes : les 
centres de décision sont multiples, la reproduction des systèmes se fait par des canaux monétaires ou 
non (troc, autoconsommation), les objectifs (outre la reproduction) sont beaucoup plus complexes 
que la simple accumulation. 

Aussi y-a-t-il encore beaucoup de travaux d'analyse à réaliser. Les travaux ne sont pas dans le champ 
principal du CIRAD mais de l'ORSTOM. Néanmoins, l'existence de travaux dans ce domaine condi
tionne les activités du CIRAD, qui, dès lors, est amené à y consacrer des efforts. 

En revanche, l'aide à la décision relève principalement des activités du OSA et devrait faire l'objet 
d'importants investissements intellectuels dans l'avenir. 
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Les quarante années qui viennent vont voir un tel accroissement des densités agricoles et des besoins 
alimentaires dans nombre de pays en développement que les agricultures devront connaître des révo
lutions et des changements techniques rapides. 

Jamais sans doute, dans l'histoire, aucune agriculture n'aura eu à connaître une telle nécessité de 
changement en une seule génération. Quels appareils de formation pourront le permettre ? Avec quels 
outils de gestion ? Cette célérité du changement technique à venir impliquera l'existence de dispositifs 
très performants d'information et de conseil de gestion (au sens le plus général du terme - sans penser 
à exporter des techniques sophistiquées) et l'aide à la décision. Cela implique dès aujourd'hui de les 
mettre au point et de les expérimenter. 

Des programmes doivent donc reposer sur la mise au point d'outils d'aide à la gestion, c'est-à-dire 
d'outils essentiellement pédagogiques formalisant les raisonnements des producteurs et les accom
pagnant. 

C'est dire que de tels travaux doivent prendre en compte très largement des représentations que les 
producteurs se font de leurs unités de production. Tout transfert éventuel de technique de gestion mise 
au point dans une agriculture moderne doit donc être fait avec une très grande prudence. 

La définition des programmes et les appuis scientifiques requièrent donc une très grande largeur et 
disponibilité d'esprit. Une percée scientifique dans ce domaine serait fondamentale. Par ailleurs, la 
diversité des situations rencontrées implique des insertions variées sur le terrain et peut aboutir à des 
outils très diversifiés, ce qui incite encore à l'ouverture. 

Les besoins en matière de formalisation macroéconomique : 
politique agricole et formalisation économique 

L'enjeu a été précisé plus haut (cf. p. 11 ). Là encore, il ne s'agirait pas d'exporter des techniques alors 
que les conditions d'utilisation locales ne sont pas réunies. 

En l'occurrence, le problème principal de la formalisation est celui du manque de données statistiques, 
et, quand elles existent, de leur fiabilité douteuse et de leur faible profondeur chronologique. 

Cette remarque, à elle seule, justifierait un programme de recherche destiné à mettre au point des 
techniques nouvelles et à faible coût de collecte et de traitement de l'information statistique agricole, 
domaine où l'INSEE-COOP a accumulé une sérieuse expérience et où le réseau AMIRA a beaucoup 
investi. L'ORSTOM, par ailleurs, en cherchant à inclure les secteurs informels dans les comptes 
nationaux, a avancé dans la réduction de l'incertitude sur l'information. 

Outre les formalisations habituelles (comptabilité nationale, fonctions économiques), il serait par ailleurs 
utile de formaliser les raisonnements des décideurs de politique agricole. 

Des travaux conjoints CIRAD-IRAM-SEDES, actuellement en cours, permettront de vérifier l'intérêt de 
recherches plus approfondies, en particulier concernant la formalisation des processus de développe
ment. Dans tous les cas, de tels travaux ne peuvent avancer (comme dans le cas de la formalisation 
microéconomique) que s'ils s'appliquent sur des terrains concrets. C'est donc en travaillant direc
tement dans le cadre de l'élaboration de politiques agricoles que les travaux de formalisation trou
veraient une dynamique propre. 

Un aspect important est celui du crédit. La circulation monétaire et le financement des activités écono
miques sont connus des banques en ce qui concerne la sphère de l'économie formelle. 

18 



En revanche, le crédit est peu connu en économie informelle, et d'une manière générale pour les 
circuits où les banques n'interviennent pas. Les faillites fréquentes du crédit agricole en Afrique incitent 
à penser qu'il faudra imaginer à l'avenir des formes nouvelles d'organisation du crédit avec un très 
faible coût d'intermédiation. 

Ce domaine est éloigné des champs d'intervention du CIRAD. Il reste qu'il s'agit d'un des domaines
clés des politiques agricoles et que des travaux importants sont à consentir en la matière. Le DSA 
pourrait y contribuer. 

Les efforts les plus importants en matière de politique agricole devraient porter sur les choix possibles 
autres que ceux des politiques actuelles d'ajustement structurel, afin d'offrir de nouveaux cadres de 
raisonnement pour le développement rural, en particulier, pour le choix des investissements, les choix 
de répartition de la valeur ajoutée nationale et les orientations technologiques. 

Cela implique des travaux sur la stabilisation de l'économie agricole (variabilité des cours des produits 
exportés) et sur les conditions de la connexion entre la demande urbaine et l'offre rurale de produits 
agricoles en Afrique. 

Ces thèmes ne peuvent être abordés de manière nouvelle que sur la base d'une vision historique et 
prospective de l'économie rurale. 

Les besoins en prospective économique et technologique 
la prospective comme outil d'économie opérationnelle 

La prospective économique et technologique appliquée à l'agriculture, on l'a vu, est d'une grande 
importance pour l'évolution des programmes de recherche du CIRAD et pour le repérage des lieux où 
s'élaborent des dynamiques d'innovation. 

Il est donc utile d'en instaurer l'usage, d'une manière légère, c'est-à-dire par l'organisation périodique 
de réunions dans le cadre des travaux effectués dans les programmes économiques par filière. 

Mais le CIRAD n'est pas le seul intéressé. Par ailleurs, les travaux de prospective, pour être efficaces, 
doivent chercher à être quantitatifs. Cela suppose des investigations importantes. 

Aussi, la formule la plus efficace, au moindre coût, consiste à recenser d'abord les travaux existants et 
à en intégrer la substance dans la démarche prospective spécifique que l'on veut mener. On vérifie 
ainsi au coup par coup l'intérêt d'approfondir ou non un sujet. 

Cette démarche simple a été adoptée pour l'élaboration du « Rapport sur l'état de la technologie 
mondiale » (WTR) à l'initiative du Centre de prospective et d'évaluation (CPE) du ministère de la Re
cherche, projet auquel le CIRAD participe au sein du sous-ensemble« Prospective des déséquilibres 
mondiaux», sous l'animation de Thierry Gaudin. 

La filière du progrès technique ; l'économie de la R et D : 
un enjeu organisationnel 

Ce domaine peut apparaître éloigné d'une préoccupation économique. C'est pourtant un élément 
essentiel des politiques agricoles et des politiques de développement rural. De même, l'aspect poli
tique scientifique et politique de la recherche agronomique dans les pays intéresse directement le 
CIRAD. Notons au passage qu'il y a beaucoup d'économistes travaillant sur ce projet à l'ISNAR et 
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rappelons que l'installation d'un bureau européen de l'IFPRI dans les locaux de l'ISNAR pourra permet
tre de rassembler leurs dynamiques concernant l'économie de la recherche et du développement. 

Il est donc important que ce domaine soit couvert. C'est dans cet esprit que le CIRAD participe à une 
recherche sur les modes de financement de la recherche agronomique, réalisée par Marie De Lattre en 
association avec l'ISNAR, l'université de Paris I et HEC. A travers ces travaux se jouent les orientations 
à venir de l'organisation de la recherche et de la vulgarisation. Le OSA, pour sa part, a largement 
contribué aux travaux initiés par la CCCE concernant la diffusion du progrès technique. 
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Les dispositifs possibles qui résultent 
de l'énoncé des besoins du CIRAD 

Trois conceptions complémentaires sont à prendre en compte 

- le renforcement des activités en économie du CIRAD, afin de disposer d'une masse critique d'activi
tés permettant de dialoguer avec d'autres institutions

1 
moyennant la redéfinition du rôle de la MESRU,

la constitution de programmes et d'équipes, selon une perspective à dix ans ;

- la passation d'un ensemble d'accords de collaboration avec des institutions françaises sur la base de
programmes en commun et d'une éventuelle action concertée ;

- l'établissement de relations internationales.

Cette troisième partie tente donc de définir, en termes opérationnels, les actions à entreprendre 
découlant des analyses et objectifs présentés dans les deux chapitres précédents. 

Le renforcement des activités du CIRAD 

Le développement de l'économie par filière de produit ou ensembles de produits (glucides, lipides, 
protéines ... ) pourrait se faire dans tous les cas selon une même approche, de manière à permettre 
l'homogénéité des travaux et leur valorisation. 

Chaque sous-programme (inclus dans le programme plante ou animal) ayant des activités équivalen
tes, l'animation scientifique par la mission économique en serait facilitée et s'articulerait autour des 
points de synthèse suivants (qui sont liés les uns aux autres) 

- l'analyse des filières ;
- l'avantage comparatif ;
- les évolutions structurelles des marchés ;
- la prospective technologique ;
- la prospective économique ;
- les stratégies des firmes intéressées ;
- les politiques nationales des pays en concurrence.

Chaque sous-programme pourrait publier périodiquement un document pratique reprenant les princi
paux résultats et les données chiffrées. Une collaboration avec P. Chalmin (Collection spéciale Econo
mica) serait à étudier. 

C'est dans ce domaine, tout particulièrement, que l'INRA pourrait apporter un appui important et déter
minant pour que l'économie des filières constitue un ensemble de poids. 

Le CIRAD nécessiterait entre cinq et huit postes pour pouvoir disposer à échéance de cinq ans d'une 
bonne reconnaissance sur ces sujets. 

Le séminaire Economie rurale de Montpellier (1989) portera sur le thème de l'économie des filières et 
consolidera les acquis antérieurs. 

Le développement d'activités microéconomiques relatives à l'exploitation agricole peut avoir différen
tes orientations (banque de données sur les coûts de productions agricoles, économie de l'innovation, 
mesure de la productivité des alternatives techniques ... ). On ne traite ici que l'aspect concernant l'aide 
à la décision. 
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La structure visée est la constitution d'un laboratoire. La difficulté du thème incite à penser à une 
ouverture à des disciplines variées : sociologie, modélisation, microéconomie, gestion, anthropologie 
économique, pédagogie de l'aide à la décision, laquelle peut même éviter de recourir à des travaux sur 
le langage et les représentations que les producteurs se font de la gestion. 

La constitution d'une masse critique initiale de trois chercheurs et la présence d'un leader faisant 
autorité sont les conditions du démarrage. 

« L'économie amont » pose des problèmes spécifiques. L'urgence est moins grande, sauf pour le 
CEEMAT (cf. rapport d'audit). Chaque cas demande une étude préalable de l'intérêt, et des marchés 
correspondants (expertise, traitement de données). Des alliances avec des tiers sont là indispensables. 

La recherche sur la modélisation et la formalisation des politiques agricoles pourrait se faire au sein 
d'un laboratoire conjoint avec l'INRA abritant une équipe de trois ou quatre personnes recevant l'appui 
scientifique de Paris 1 (Fourgeaud) et de l'ENS-Paris (Bourguignon). Cela impliquerait deux recrute
ments du CIRAD en trois ans. 

La recherche, l'intervention et la participation à des activités de formation en politique agricole pour
raient être assurées à terme par une équipe restreinte de trois personnes au DSA. Par ailleurs, cette 
équipe participerait à l'animation de l'ensemble du dispositif économie du CIRAD et à sa coordination 
avec l'extérieur. 

Le comité technique économie devrait être renouvelé de manière à faire participer les institutions et les 
chercheurs liés aux nouveaux programmes. Il pourrait jouer un rôle dans le suivi et l'évaluation des 
travaux. 

Les collaborations envisagées 

Avec l'INRA, elles pourraient concerner potentiellement l'ensemble des activités, et en particulier l'éco
nomie des filières (en cherchant à utiliser des méthodes de travail cohérentes entre produits tropicaux 
et tempérés) et la modélisation. L'appui de !'INSEE-Coopération pourrait être utile pour certains as
pects macroéconomiques. 

En matière d'information sur les filières, la constitution de dispositifs de collecte et de traitement 
spécifiques suppose des accords avec la CCCE, le ministère de la Coopération, la CFDT (coton, riz, 
maïs) et les principaux bureaux d'études intéressés, certains laboratoires, et quelquefois des organis
mes publics ou professionnels (ONIC par exemple). Le CIRAD en assurerait la gestion si nécessaire. 

En matière de formation, les collaborations peuvent être nombreuses : création souhaitable d'une 
chaire de politique agricole à l'IAM, chaires universitaires (Montpellier et ENSAM, Dijon et ENSAA, 
Clermont 1, Paris X, EHESS ... ), formations courtes au CEFEB, à l'IIAP à l'IAM et éventuellement au 
CNEARC. 

Les travaux de l'ORSTOM, souvent théoriques, se situent en général à l'amont de l'ensemble, particu
lièrement en économie des unités de production et en économie régionale. Certaines collaborations en 
économie filière seraient cependant nécessaires. 

La constitution d'une équipe travaillant sur le thème de l'ajustement structurel, à l'initiative de Gérard 
Winter, ouvre la possibilité d'intéressantes collaborations à explorer. Ce projet (DIAL : Développement 
des investigations sur l'ajustement à. long terme) reçoit l'appui de l'INSEE-COOP, du CESD et de 
l'OSCE. 
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Des locaux communs au projet DIAL et au laboratoire de politique agricole du CIRAD favoriseront la 
constitution d'un pôle de recherche qui pourrait avoir rapidement une dimension européenne et qui 
ouvrira à d'autres chercheurs la possibilité de s'y joindre. 

Les interventions en matière de politique agricole (études, conseil, suivi, appui à des cellules de 
politique agricole, évaluation} relèvent avant tout des bureaux d'études. 

Elles sont cependant indispensables pour nourrir les programmes de recherche et de formation ; réci
proquement, certains travaux de recherche (modélisation} le sont pour les bureaux d'études. 

L'expérience des deux dernières années incite à formaliser un accord entre le CIRAD et la SEDES 
consolidant les collaborations actuelles. 

Les collaborations européennes sont, elles aussi, indispensables. L'hypothèse du financement de 
l'ajustement structurel dans LOME IV incitera la CEE à favoriser la constitution d'équipes européennes. 
L'Association des économistes agricoles européens (AEAE} peut constituer un bon point de départ 
pour rechercher des alliances. 

Le colloque organisé par Jean Chataigner en mai 1989 à Montpellier sur le thème des politiques 
agricoles en fournit l'opportunité. II débouchera sur la constitution d'un groupe permanent comprenant 
les universités de Stuttgart Hohenheim, Louvain, Reading (Wye College} et Waageningen, le CIRAD et 
l'INRA. 

La coopération avec des économistes des pays en développement sur le thème des politiques 
agricoles n'a malheureusement jamais été très développée. 

C'est essentiellement avec le CIRES à Abidjan que des travaux ont été menés (Jean Chataigner}. La 
coopération française y est toujours présente. La volonté du CROI (Canada} de coopérer avec le 
CIR�S pour en faire un centre de recherche d'excellence en Afrique de l'Ouest est de nature à polariser 
la recherche dans ce centre. L'université Laval est chargée d'organiser ce projet. 

Les premiers contacts avec Frédéric Martin, le responsable du projet étant Gérard Ghersi, puis avec le 
doyen Trudel et le vice-doyen Carel .laissent augurer d'une bonne ouverture à une participation fran
çaise, dans laquelle le CIRAD pourrait être intéressé de deux manières: 

- la participation à un programme de recherche sur les politiques agricoles communes en Afrique sud
saharienne ;

- la participation à un séminaire annuel de la politique agricole.

Un autre pôle important de collaboration et de coopération sur le thème agricole est le Club du Sahel, 
lequel va définir sa stratégie sur le sujet dans les mois qui viennent. Sa nature de club de bailleurs de 
fonds en fait un lieu stratégique·de débat sur les politiques agricoles. Les travaux qu'il finance, avec la 
coopération française, sur les échanges régionaux en Afrique en font un partenaire de poids. 

Le CI RAD devrait aussi se rapprocher de la division de l'analyse des politiques de la FAO (Henri Quaix
succession ouverte}, division qui finance habituellement des travaux méthodologiques et des séminai
res de formation. 

D'autre part, le thème des politiques agricoles émerge peu à peu dans les préoccupations de la FAO, 
ce qui nécessite pour le CIRAD d'en suivre les implications. Le ministère de l'Agriculture a par ailleurs 
ouvert un fonds fiduciaire important sur ce sujet. 

Plus facilement, les relations avec le centre de développement de l'OCDE pourraient être promet
teuses. Des travaux importants ont été financés pour faire le point sur les politiques agricoles d'une 
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dizaine de pays. Certaines études ont été réalisées par J.-C. Milleron. La présence à Paris d'écono
mistes travaillant sur les politiques agricoles des pays développés devrait être utilisée. 

L'installation d'un bureau de l'IFPRI à La Haye (dans les locaux de l'ISNAR) devrait faciliter le dialogue 
avec cette institution. A terme, il paraît nécessaire d'envisager : 

- une présence de chercheurs français ;
- des programmes et des opérations conjoints.

La proximité avec l'ISNAR pourrait faciliter les choses. Deux économistes français liés au CIRAD sont 
actuellement concernés par leur présence à l'ISNAR ou leurs liens avec l'ISNAR : 

- M. Bourgeois, expert associé FAO/France;

- Marie De Lattre, cofinancée par l'ISNAR et le CIRAD sur un programme d'économie de la recherche
et du développement.

La nomination de M. Petit (cf. p. 13) au poste de directeur du département agriculture et développe
ment rural de la BIRD (vice-présidence politiques et recherches) est aussi de nature à favoriser des 
échanges et dialogues avec les économistes de la banque et, d'une manière générale, avec les 
économistes américains. Il sera en effet amené à porter des avis au président de la BIRD sur les 
problèmes de l'ajustement structurel et des politiques agricoles en Afrique. 

L'ensemble du dispositif de recherche et d'intervention devrait donc établir un dialogue permanent 
avec M. Petit et, par son intermédiaire, se rapprocher plus encore de la Banque mondiale. Des 
missions périodiques à Washington et la traduction des textes de recherche favoriseraient les échan
ges. Des séminaires conjoints pourraient être envisagés. 

Enfin, le dispositif doit chercher à établir des collaborations avec des universités d'autre-Atlantique 
(cf. p. 13). Cela sera d'autant plus facile qu'un nombre significatif de jeunes agronomes cherche ac
tuellement à obtenir des diplômes aux Etats-Unis. Une mission exploratoire pourrait être envisagée. 

D'ores et déjà, des collaborations sont possibles avec des universités : Indiana (J. Thomson) ; 
Michigan (séminaire avec C. Eicher); et d'autres à étudier: Purdue, Tucson, Arizona et Texas. 

Il va de soi que de nombreuses autres collaborations sont possibles. Le risque de dispersion n'étant 
pas négligeable, il conviendrait tout d'abord de bien resserrer le dispositif français. La cohérence du 
montage interne du CIRAD en est une des conditions. La mise en place d'une action concertée 
pomique agricole en est une autre. La troisième est de mettre en route rapidement l'association entre le 
projet DIAL et le laboratoire de politique agricole du CIRAD. 
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Ajustement structurel 
et politique agricole en Afrique 

Communication à la Société française d'économie rurale, Institut national agronomique, Paris, mai 1988. 





Les agricultures africaines connaissent aujourd'hui des évolutions importantes. Dans les trente derniè
res années, les politiques menées par les Etats ont évolué, partant de la planification, puis s'organisant 
en projets et débouchant sur « l'ajustement structurel » rendu nécessaire par la dégradation financière 
des économies. 

La plupart des experts conviennent aujourd'hui que les politiques d'ajustement structurelles peuvent 
contredire la croissance agricole si elles sont mal orientées. 

Le présent texte, après avoir rappelé sommairement quelques-unes des origines de la situation ac
tuelle, tente d'identifier les principaux problèmes que pose l'ajustement structurel dans le domaine 
agricole en Afrique. 

Pourquoi parle-t-on de politique agricole en Afrique ? 

On ne parle de politique agricole en Afrique que depuis peu de temps. L'intervention du Fonds 
monétaire international (FMI} dans le cadre de plans de redressement, et de la Banque mondiale dans 
le cadre de prêts d'ajustement structurel (PAS} tend à s'y généraliser. Les politiques mises en place à 
cette occasion concernent les prix, les revenus, la fiscalité, les tarifs douaniers, la monnaie, le crédit, les 
structures professionnelles, les entreprises ... dans tous les secteurs. L'agriculture étant dans la plupart 
des pays le secteur principal, on peut alors parler de politiques agricoles. 

Ce terme s'appliquait surtout aux pays industriels. Le fait que l'on tende aujourd'hui à l'utiliser pour tous 
les pays s'accompagne de la prise de conscience quasi générale que les grands échanges agricoles et 
les mouvements monétaires internationaux obligent tous les pays dont les marchés sont ouverts à 
s'adapter en permanence. 

La nouveauté de l'utilisation du terme en Afrique ne recouvre cependant pas une grande nouveauté 
dans les pratiques. Depuis de nombreuses années déjà, la Banque mondiale, cherchant à rendre 
cohérents les différents projets qu'elle finance dans un même pays, inclut dans les conditions de prêt 
des clauses concernant les politiques de prix. Ce qui est nouveau, c'est l'aspect systématique plus 
élaboré et la volonté de couvrir l'ensemble d'un secteur dans le cadre d'une politique globale. 

A leur indépendance, les pays africains ont presque tous privilégié la planification, et certains, la 
recherche d'un modèle de développement pour orienter leurs politiques. Le souci de cohérence 
macroéconomique était donc très présent. Cependant, la question des structures institutionnelles a 
souvent masqué à cette occasion toutes les autres questions. Dans les zones francophones comme 
dans les zones anglophones, les Etats ont constitué de grandes entreprises assurant les approvision
nements en intrants et la commercialisation, qu'il s'agisse d'entreprises publiques, de coopératives, le 
plus souvent gérées par l'Etat lui-même, ou d'entreprises mixtes. 

La production paysanne a été encadrée par ces entreprises ou par des services administratifs, organi
sée par l'Etat en coopératives, ou laissée à son propre sort, selon les périodes et les pays. Aujourd'hui 
encore, ces choix de structure jouent un rôle essentiel. Ils sont au cœur de l'ajustement structurel. 

La généralisation des aides extérieures pendant ces vingt dernières années a ensuite largement 
contribué à imposer la notion de projet comme structure principale de l'action de l'Etat dans le 
domaine agricole. 

Le foisonnement des projets de toutes tailles (des plus grands aux microréalisations}, sectoriels ou 
ponctuels, régionaux ou locaux, a posé de réels problèmes de méthode pour les plans: la confronta
tion entre une offre variée de projets de la part de bailleurs de fonds et des orientations de planification 
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a généralement abouti à faire oublier la logique et la cohérence des plans, ceux-ci devenant par la force 
des choses des listes souvent peu articulées de projets. 

Plus que les plans, ce sont donc souvent les coordinations informelles ou formelles entre bailleurs de 
fonds qui ont imprimé une direction générale, ceci souvent en bonne intelligence avec les administra
tions locales. 

En quelques années, la problématique a changé. Les chocs pétroliers, les variations des cours des 
matières premières et les variations des cours des monnaies ont accentué les déséquilibres des 
balances des paiements et ont surtout révélé les déséquilibres de fond des économies africaines 
productivité qui s'accroît moins vite que la démographie, taux d'épargne négatifs, croissance de la 
consommation du secteur public supérieure à la croissance du PIB, déficit chronique du secteur 
public ... 

Les déficits durables des balances des paiements et les difficultés de plus en plus grandes de rembour
sement des intérêts des prêts ont entraîné le recours au FMI pour financer des programmes d'assainis
sement à court terme, et à la Banque mondiale pour financer l'ajustement structurel. 

Les programmes et les prêts d'ajustement structurel ont donc en partie remplacé les projets. L'ensem
ble des conditions de financement constitue dans chaque cas une politique dont la partie agricole est 
souvent la plus importante. 

pans le cas des prêts d'ajustement structurel agricole, il s'agit en fait pleinement de politiques 
agricoles. 

La définition de ces politiques se fait par approches successives, en fonction des différentes étapes qui 
jalonnent le parcours du pays et qui tendent souvent à être répétitives 

- accords de confirmation du FMI (sur ressources ordinaires, au titre de I'« accès élargi», ou au titre du
« mécanisme de financement compensatoire » ;

- prêts d'ajustement structurel sur financement de la Banque mondiale, de l'IDA ou du Fonds spécial
Afrique;

- rééchelonnement des dettes vis-à-vis des créanciers publics bilatéraux dans le cadre du Club de
Paris;

- rééchelonnement des dettes vis-à-vis des banques commerciales dans le cadre du Club de Londres ;

- consultations entre bailleurs de fonds pour financer les pays dans le cadre de « groupes consultatifs »
de la Banque mondiale ou de « tables rondes de bailleurs de fonds» réunies par le PNUD (ou d'ins
tances regroupant les deux procédures).

C'est de plus en plus la Banque mondiale qui préside à l'élaboration de la politique agricole du pays en 
suggérant aux gouvernements des programmes (ensemble de mesures) à l'occasion des PAS ou des 
rencontres de bailleurs de fonds. 

Comme dans le cas de projets, des débats méthodologiques se font jour. Ils concernent l'optimisation 
de ces politiques, tant du point de vue des outils économiques utilisés (type de modélisation) que du 
contenu lui-même de ces politiques. 

Une trentaine de pays d'Afrique subsaharienne ont recouru au FMI, à des prêts structurants de la 
Banque mondiale (PAS, ou prêts agricoles ayant une vocation stratégique: financement de la recher
che, de la vulgarisation, du crédit, des importations agricoles ... ), et à des rééchelonnements de dettes. 
Ces pratiques se sont développées au début des années 1980 et généralisées à partir de 1984-1985. 

Un survol des interventions fait apparaître différents types de cas (cf. Annexe 1) 
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- les successions en continu d'accords de confirmation, de rééchelonnements de la dette au Club de
Paris et de PAS de la Banque mondiale : Sénégal, Niger, Côte-d'Ivoire, République centrafricaine,
Kenya, Somalie, Ouganda, Togo (quatre fois), Madagascar (six fois) ;

- les pays ayant recours essentiellement aux accords de confirmation et aux rééchelonnements : Mali,
Liberia, Zaïre (neuf fois);

- les cas particuliers du Malawi (PAS et accords de confirmation seulement), du Nigeria (où c'est la
Banque mondiale qui est intervenue prioritairement dans tout le processus d'ajustement), et la Tanza
nie (espacement des recours au FMI, pas d'ajustement structurel).

Cette classification distingue avant tout les pays qui ont quelquefois, après de nombreuses résistances, 
accepté le cc cursus » complet et ceux qui semblent tenter de maintenir à distance ces interventions 
pour autant que leur situation économique et financière le leur permette. 

Une classification permettant d'analyser plus en profondeur la nature des politiques agricoles devrait 
faire intervenir d'autres critères, en particulier la stabilité monétaire (appartenance à la zone franc ou 
non), le degré de pauvreté des pays et leur degré de dépendance à un certain nombre de produits 
d'exportation. 

L'analyse qui suit s'inspire d'analyses menées pour onze pays couvrant en partie l'éventail des cas 
possibles: Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, République centrafricaine, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal, Tanzanie, Togo. 

Les leçons du passé 
en matière de développement agricole 

La fluctuabilité des recettes d'exportation sur la longue période rend difficile toute politique de dévelop
pement. Les grandes productions agricoles africaines (café, cacao, coton, huile de palme) font l'objet 
de marchés mondialisés de longue date. Les fluctuations des cours, malgré les différents accords 
internationaux, ont des effets déterminants dans l'économie des pays. 

Les cours favorables ont des effets d'expansion (boom du café en 1977-1978 au Kenya [Note 11) 
accroissement des recettes publiques assises sur les exportations, accroissement des dépenses publi
ques, accroissement de la consommation finale, des importations induites, facilités d'emprunt pour des 
projets. 

Les chutes des cours provoquent des réductions de rentrées fiscales, des déficits budgétaires, des 
arriérés de paiement en chaîne - exportateurs, producteurs, fournisseurs d'intrants, banques - (chute 
des cours du coton en Afrique de l'Ouest en 1986 [Note 21). 

Ces effets de cc stop and go » se traduisent au bout du compte par l'accumulation de déficits du budget 
et de la balance des paiements, en raison notamment des fortes rigidités des économies. Les cas les 
plus graves concernent cependant les matières premières minérales (boom et baisse des cours de 
l'uranium au Niger, booms pétroliers du Nigeria et effondrements des structures économiques du pays 
[Note 31), dont les hausses aboutissent fréquemment à un emballement de la consommation et à une 
désaffection pour l'agriculture. 

Ces fluctuations se combinent aux variations des taux de change entre les monnaies. 

Les pays de la zone franc par exemple ont ainsi bénéficié de l'appréciation élevée du dollar en 1983 et 
1984, qui leur permettait d'accroître de façon significative leurs recettes d'exportation en francs CFA. 
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La hausse du dollar a cependant masqué la baisse des cours du coton en 1984. Puis la baisse 
simultanée du dollar et des cours du coton en 1985 et 1986 a fait chuter les recettes. 

Les pays n'appartenant pas à la zone franc ont connu, en plus des mouvements du dollar par rapport 
aux grandes économies, des décotes importantes de leur propre monnaie (Tanzanie, Kenya, Nigeria), 
sans que les dévaluations puissent leur permettre de gagner durablement des parts de marché. 

Par ailleurs, la réponse productive à un éventuel surcroît de demande ne peut être que lente car elle 
demande de la part de l'Etat des mesures qu'il est rarement à même de rendre rapidement effectives : 
stimulation de la production par la hausse des prix aux producteurs, relance des dispositifs d'approvi
sionnement et de commercialisation. De plus, l'élasticité de la production par rapport aux prix n'est pas 
toujours forte à court terme. Enfin, quand bien même l'Etat saurait profiter d'une dévaluation pour 
gagner des parts de marchés, la décote permanente des monnaies due à des inflations locales 
endémiques pourrait en annuler vite les effets. 

A ces fluctuations s'ajoute la variabilité climatique. Tous les pays auxquels il est fait allusion ici ont été 
concernés à des degrés divers, ceux qui ont connu les plus grandes sécheresses' étant ceux du Sahel. 
Les variations de production entraînent des variations de prix. Celles-ci peuvent aussi résulter des im
portations alimentaires consécutives aux pénuries. La gestion des stocks, pour éviter les fortes varia
tions de prix, reste délicate et il y a quelquefois des échecs importants (Kenya [Note 41). 

Ces diverses fluctuations s'inscrivent globalement dans une tendance à la dégradation des termes de 
l'échange des produits agricoles exportés par rapport aux biens industriels importés et à la dégrada
tion des termes de l'échange des produits et revenus agricoles par rapport à la consommation 
nationale (Note 5). Par ailleurs, les produits agricoles tropicaux connaissent une tendance marquée à 
la baisse depuis 1977-1979 après une hausse globalement du même ordre les dix années an
térieures. 

Les indépendances ont légué aux différents pays des structures agricoles qui, malgré quelques varian
tes, sont assez semblables. 

Les grandes propriétés coloniales étaient restées marginales par rapport à la masse des paysanneries 
et, lorsqu'elles ont subsisté, la poussée démographique les a rendues encore plus marginales. La pro
duction, structurée ou non en coopératives, de manière plus ou moins contraignante, reste largement 
assurée par de petites unités d'exploitation. 

L'amont et l'aval de la production sont constitués par des structures publiques, parapubliques ou coo
pératives. Dans presque tous les cas, ces structures ont une tendance à accroître fortement leurs 
effectifs, à majorer les marges de commercialisation, à ne pas pouvoir maintenir leurs fonds de roule
ment et donc à payer avec retard les producteurs. Elles s'enfoncent progressivement dans les déficits 
sans pour autant assurer des services satisfaisants. Il faut cependant signaler que les organismes 
chargés des produits d'exportation ont généralement mieux fonctionné que les organismes chargés 
des produits vivriers (ONCAD, Sénégal [Note 61). 

De même, l'accroissement des effectifs de fonctionnaires a constitué un trait commun à tous les pays, 
les systèmes éducatifs débouchant souvent sur l'embauche obligatoire par l'Etat. La part des salaires 
et du fonctionnement dans le budget de l'Etat a donc presque toujours augmenté, jusqu'à réduire 
quelquefois les investissements à néant. Ces effectifs ont rarement été prioritairement affectés à 
l'agriculture. 

Au total, la rigidité des dépenses budgétaires a constitué une source de déficit, et a incité en perma
nence les Etats à chercher des recettes dans la fiscalité relative aux produits d'exportation, pénalisant 
d'autant la compétitivité des filières agricoles. 
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Les déficits budgétaires comme les déficits d'exploitation des offices publics ont été en partie masqués 
par les prêts bancaires et les aides internationales, lesquelles, sous l'appellation d'investissement, 
concourent plus, dans bien des cas, à payer les frais de fonctionnement des structures qu'à former du 
capital. 

Ces projets, fort nombreux, ont souvent participé d'un optimisme excessif quant aux résultats 
attendus. 

Dans des contextes économiques fluctuants, sans politiques agricoles clairement définies, les accrois
sements de productivité escomptés n'ont pas été obtenus et l'impact est resté limité, surtout pour les 
productions vivrières. 

L'accumulation de projets à effets insuffisants nourrit la dette, sans pour autant que des ressources 
nouvelles soient générées en quantité suffisante dans le budget de l'Etat et des offices publics. 

C'est précisément l'impossibilité d'honorer les échéances de remboursement des dettes qui a mis en 
lumière l'ampleur des déficits accumulés. Dans tous les cas, la balance commerciale apparaît à la 
source du déficit des paiements. Cependant, la recherche de l'origine du déséquilibre extérieur, en se 
référant à la longue période, révèle des ensembles de causes qui jouent dans chaque pays de manière 
spécifique. 

Dans tous les cas, lorsqu'il n'y a pas de matière première industrielle à exporter (uranium, phosphate, 
bauxite, minerai de fer ... ), ce sont les exportations agricoles qui fournissent à l'Etat ses ressources 
principales, à partir desquelles il finance ses plans de développement. 

Les effets en retour pour l'agriculture sont rares même si l'intention en est marquée dans les plans. 

En fin de compte, le secteur agricole est fréquemment pénalisé. Le Mali, par exemple, en développant 
un important secteur public à partir de ressources faibles y a épuisé en grande partie sa paysannerie, 
sauf dans la zone cotonnière. 

La Tanzanie, en voulant développer des services sociaux et créer une industrie stimulant l'agriculture 
(amont), a été prise de vitesse par l'accumulation de déficits dus aux chocs pétroliers et aux baisses 
tendancielles des cours des produits agricoles. Par ailleurs, elle avait développé un appareil administra
tif là aussi très important. 

La Côte-d'Ivoire comme le Kenya, malgré une politique ouvertement en faveur de la production 
agricole, ont connu les effets de ciseau des variations de cours. Le Sénégal comme le Niger, après le 
boom de l'uranium, n'ont que peu de ressources d'exportation alors que s'est accumulée la dette et 
que l'Etat se voit dans l'impossibilité d'assurer correctement le maintien de certains services publics. 

Madagascar comme la République centrafricaine ont une production désorganisée et on n'y discerne 
pas de dynamique de développement malgré des potentialités importantes. 

Le Nigeria a vu s'effondrer, d'abord sa production agricole face aux importations d'aliments bon 
marché permises par les recettes pétrolières, et ensuite ces mêmes recettes après le retournement du 
marché pétrolier en 1986. 

Les trente dernières années de développement agricole débouchent donc sur des impasses. On peut, 
sans généralisation abusive, en tirer les leçons suivantes 

- la constitution de structures étatiques comme préalable au développement agricole a gonflé les
dépenses de l'Etat à des niveaux incompatibles avec les recettes, contribué à maintenir les paysanne
ries « sous tutelle » de l'Etat, et à les utiliser dans bien des cas comme source principale de revenu,
sans contrepartie suffisante de transfert dans le modèle de développement ;
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- aucun modèle de développement quel qu'il soit n'est possible si les principales fluctuations de cours
des produits et des monnaies ne sont atténuées ; le simple ajustement permanent des économies aux
fluctuations climatiques suppose des politiques économiques d'une gestion déjà très difficile.

L'ajustement structurel 

L'ajustement structurel se définit plus par les pratiques qu'il recouvre que par une théorie définitive, 
bien que, en la matière, l'inspiration de la doctrine libérale soit très forte. Si l'on se réfère donc aux 
pratiques analysées à travers les cas étudiés, l'ajustement structurel fait se succéder rapidement des 
mesures d'assainissement à court terme des finances publiques, puis des mesures modifiant les 
structures des institutions et des politiques économiques (cf. Annexe 2). 

La logique du rétablissement à court terme des grands équilibres est sans conteste celle qui prime. Elle 
est commandée par la nécessité de rembourser la dette publique et la dette privée. 

Pour améliorer la capacité de remboursement de l'Etat, c'est le retour à l'équilibre budgétaire qui est 
d'abord visé. Les mesures prises tendent à améliorer le recouvrement de l'impôt (côté recettes) et 
surtout à diminuer fortement les dépenses. Les déficits du secteur public sont réduits en arrêtant 
certaines activités ou en les confiant à des repreneurs, et en procédant à des licenciements, blocages 
de salaires et arrêts des recrutements. Les subventions de l'Etat sont diminuées, en particulier en ce 
qui concerne les intrants agricoles, les bonifications d'intérêt de prêts d'équipement et les subventions 
à la consommation, en vue d'instaurer progressivement une certaine « vérité des prix ». Les investisse
ments de l'Etat sont eux aussi réduits. Il est fait appel aux financements privés ou à l'aide publique au 
développement. 

Le rétablissement de la balance des paiements s'appuie à court terme sur la réduction des importa
tions par des mesures sélectives, et sur la stimulation rapide des exportations. Pour cela, le FMI 
propose d'ajuster le taux de change à la baisse lorsque celui-ci est jugé surévalué. 

Un programme d'assainissement financier à court terme est alors négocié entre le gouvernement et le 
FMI. Son adoption conditionne le rééchelonnement de la dette publique par les créanciers du Club de 
Paris. Ce rééchelonnement permet à son tour de réduire la pression sur les dépenses du budget de 
l'Etat. 

De plus, l'accord de confirmation et le rééchelonnement sont destinés à recréer les conditions d'une 
confiance des milieux financiers internationaux et à favoriser ainsi, si possible, le relais par des capitaux 
privés d'un certain nombre d'entreprises du secteur public, ce qui suppose un code des investisse
ments le facilitant. 

L'ajustement à moyen et long termes est destiné à confirmer et consolider les équilibres du budget et 
de la balance des paiements par des mesures structurelles. 

Les programmes d'ajustement structurel vont beaucoup plus loin en matière de restructuration d'entre
prises. Les entreprises publiques font l'objet d'audits et des solutions variées sont recherchées pour en 
faire évoluer le statut : désinvestissement de l'Etat, cessions de participations, fusions, privatisations, 
fermetures, liquidations, contrats de gestion ... Sur plus d'un millier d'entreprises publiques dans les 
pays d'Afrique au sud du Sahara, plus de deux cents ont été privatisées, cent environ fermées ou 
liquidées et cent cinquante environ restructurées (cf. Annexe 3). Par ailleurs, dans certains cas, les 
programmes favorisent la création d'entreprises par des fonctionnaires. 
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La stimulation des exportations, qui intéresse surtout les productions agricoles, constitue souvent le 
corps du programme d'ajustement. La position de base souvent préconisée par les experts de la 
Banque mondiale consiste à libéraliser le plus possible les échanges en évitant les distorsions dans la 
formation des prix qui seraient dues à des interventions de l'Etat : taxes à l'exportation trop lourdes, 
protection par des taxes aux importations de produits concurrençant la production nationale. 

Cela implique aussi de répercuter le plus directement possible les cours mondiaux sur les producteurs 
afin de favoriser une adaptation au marché et, en particulier, de les faire bénéficier pleinement des 
cours élevés. Ces mesures impliquent des changements importants dans la fiscalité : réduction des 
droits de porte, impôts sur la valeur ajoutée et sur les revenus. 

Dans la réalité, il est rare que de tels programmes soient acceptés par les gouvernements. Le plus 
souvent, on aboutit à des inflexions, certes fortes, apportées aux politiques existantes en matière 
douanière, fiscale et de prix. 

Ainsi la Banque mondiale propose de ne pas concurrencer trop durement les filières locales de 
production de riz et accepte la taxation de la consommation du riz importé (Sénégal). Elle accepte 
aussi le maintien des systèmes de taxes à l'exportation et de stabilisation sur les produits, à condition 
que les signaux du marché soient perceptibles par les producteurs (cacao en Côte-d'Ivoire, coton en 
Afrique de l'Ouest). 

Cependant, les politiques de prix conservent toujours des constantes : la réduction progressive des 
subventions, l'accroissement autant que possible des prix aux producteurs, dont on attend une ré
ponse productive positive. 

Pour assurer la cohérence de l'ensemble des mesures, la Banque mondiale a de plus en plus recours 
à la formalisation : modèles macroéconomiques de comptabilité nationale, ou modèles économétri
ques (Sénégal). Les différents objectifs peuvent ainsi être ajustés : montant des taxes, prix aux 
producteurs, marges industrielles et commerciales fixées pour favoriser un accroissement de la pro
duction, entraîner une réduction des déficits publics et une amélioration de l'équilibre commercial et 
des paiements. 

La première conséquence de ces mesures d'ajustement, résultant en particulier des mesures à court 
terme, est le risque d'entrer dans un cycle récessif de l'économie nationale. 

Les réductions d'emploi et les limitations de salaire dans le secteur public limitent la consommation, 
atteignent directement le secteur commercial et l'ensemble de la sphère de l'économie urbaine para
étatique : fonctionnaires, banques, commerce et, par entraînement, salaires du secteur privé. 

Les conséquences les plus dures s'appliquent cependant au secteur informel urbain, dont l'activité est 
directement liée aux salaires et à la liquidité de l'économie. 

Ce caractère récessif peut être alimenté par la réduction des importations (contingentement sélectif) ou 
par leur renchérissement consécutif à une dévaluation (pays hors zone franc). Les entreprises peuvent 
ainsi être contraintes à un ralentissement d'activité et à une réduction de l'emploi. La fermeture 
d'entreprises et leur arrêt d'activité, en attente d'une privatisation, accompagnent le mouvement. 

Enfin, d'un point de vue strictement agricole, le changement de règles du jeu économique vis-à-vis des 
producteurs (réductions des subventions, prix moins garantis) n'est pas toujours de nature à entraîner 
rapidement l'adhésion de ceux-ci. 

Le plus souvent, on peut plutôt s'attendre à une attitude momentanée ou durable de prudent repli : 
réduction des surfaces des récoltes pour les produits marchands s'ils en ont le choix (substitution par 
d'autres opportunités de revenu), baisse des achats d'intrants (Niger). 
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Mais l'élément qui risque d'être des plus déterminants dans une tendance récessive du secteur 
agricole, en particulier dans celle des marchés vivriers, est la disparition des appareils d'approvisionne
ment en intrants, de crédit et de commercialisation. Les commerçants privés, toujours présents dans le 
passé même dans les cas de monopole juridique de l'Etat, ne peuvent se substituer à ce dernier que 
dans les zones pour lesquelles les coûts de transport restent limités. 

Le risque existe donc d'accentuer à court terme une dualité économique entre zones périurbaines et 
de marché d'une part, et zones enclavées d'autre part. 

Ces raisons sont, sans doute, parmi celles qui ont poussé la Banque mondiale à rechercher les moyens 
d'un cc ajustement dans la croissance». 

L'approche retenue part souvent du principe qu'il y a une phase de latence entre les décisions de 
réforme et la production des effets attendus. Mais cette phase n'est précisément pas une latence 
neutre puisqu'elle risque d'enclencher une dynamique récessive. Le risque pourrait être pris dans la 
mesure où l'on serait certain que les effets attendus soient positifs. Or, malheureusement, pour une 
grande part, les mesures proposées reposent sur des hypothèses fortes. 

Parmi ces hypothèses, la plus importante tient sans nul doute aux prix internationaux. Les projections 
tendancielles de la Banque mondiale (comme tout autre organisme d'ailleurs) n'ont qu'une valeur très 
relative en avenir économique incertain. 

Tabler sur les cours des matières premières agricoles exportées, sachant de plus que la tendance des 
termes de l'échange avec les importations est globalement à la baisse, c'est prendre le risque de ne 
pas pouvoir redresser les comptes extérieurs. 

Par ailleurs, ces cours fluctuent souvent de manière importante. Sans capacité suffisante (et donc coû
teuse) de régulation des revenus qui en dépendent, les filières nationales ne peuvent consentir d'inves
tissements importants sans risquer des pertes. Les producteurs, particulièrement, ont besoin d'un 
minimum de stabilité pour intensifier les productions. 

L'hypothèse d'une bonne élasticité de la production par rapport aux prix, surtout lorsqu'ils fluctuent, 
n'est sans doute pas très réaliste, ceci d'autant plus que l'évolution rapide vers une certaine vérité des 
prix (suppression des subventions aux intrants) peut dérégler d'autant le comportement des 
producteurs. 

La reprise d'entreprises publiques par le privé n'est jamais simple ni rapide. Il y a souvent peu de 
repreneurs possibles, le volume des capitaux nécessaires dépasse souvent la capacité des ressources 
privées locales. 

Par ailleurs, l'émergence d'un capitalisme commercial sui generis est encore trop récente en Afrique et 
les détenteurs de ces capitaux sont trop méfiants vis-à-vis des entreprises cc formelles» (ils appar
tiennent eux-mêmes au secteur cc informel ») pour pouvoir s'engager seuls dans des privatisations. 

Enfin, il se peut que la structure même des entreprises à privatiser soit dissuasive car non rentable dans 
tous les cas. 

Enfin, l'ensemble du processus d'ajustement suppose un effort accru de la communauté publique in
ternationale (taux de prêts très concessionnels et accroissement de la part des dons), et des flux 
financiers privés tels que les apports pour le pays soient supérieurs aux remboursements. 

Or, à l'échelle du monde, ce n'est pas globalement le cas. L'Afrique cependant bénéficie d'apports 
publics nouveaux (facilités d'ajustement structurel, Fonds spécial Afrique). L'effort n'apparaît pourtant 
pas aujourd'hui suffisant pour être de nature à relancer les économies sur la base de structures 
nouvelles, notamment dans les pays les plus pauvres. 
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En conclusion, l'ajustement structurel va devoir évoluer à nouveau. D'une optique financière à court 
terme, il a évolué vers une optique plus économique garantissant les équilibres et devant modifier les 
structures à moyen terme et donc à plus long terme. Les politiques économiques et en particulier 
agricoles qui en résultent ne peuvent être valables que si elles s'insèrent dans une optique de dévelop
pement. 

Cette optique de développement suppose que pour chaque pays et chaque ensemble régional soient 
définis des schémas réalistes d'évolution du fonctionnement de l'économie (appui aux dynamiques 
porteuses) et de ses structures. La prise en compte par la Banque mondiale de nouveaux modes de 
calcul économique (externalités, contenus en import, analyse de filière) prépare sans doute cette 
nouvelle évolution. 

Enjeux et orientations pour l'avenir 

Un des premiers enjeux, pour les économistes, est donc de pouvoir proposer aux gouvernements des 
politiques d'ajustement qui soient aussi des politiques de développement. C'est encore aujourd'hui 
difficile tant les « cultures économiques » qui séparent le raisonnement du financier de celui de l'écono
miste des équilibres et de celui de l'économiste du développement restent éloignées. 

Une cohérence sera facilitée si l'économie du développement peut accoucher d'un mode de formalisa
tion permettant le dialogue avec les autres représentations de l'économie générale et singulièrement 
de l'économie agricole. Cela est d'autant plus important que de nombreux gouvernements, après 
l'impasse des modèles ou des pratiques du développement, se retournent vers l'agriculture, souhaitant 
trouver là un nouveau moteur pour le développement économique global. 

Or, l'agriculture africaine va connaître à l'avenir des transformations très importantes. Sauf accident 
démographique, la pression de la demande alimentaire va obliger les systèmes de production à 
coloniser les derniers espaces disponibles et à intensifier les autres à des degrés divers. 

La progression démographique sera si rapide que les principales transformations (disons révolutions 
agricoles) devront se faire dans les vingt années qui viennent. 

La désertification des régions sahéliennes, le démarrage lent de l'Afrique des savanes et la grande 
fragilité des écosystèmes tropicaux humides et équatoriaux n'offrent pas, à cet égard, des perspectives 
rassurantes. Cet extraordinaire impératif d'accroissement de l'offre pour faire face à la demande 
alimentaire va nécessiter plusieurs révolutions techniques en peu de temps. Il n'y aura donc pas place 
pour des politiques agricoles construites sur des hypothèses trop hasardeuses. 

Ces politiques devront donc assurer, particulièrement aux producteurs, un minimum de protection des 
revenus contre la concurrence internationale, si les bas prix internationaux continuent à résulter d'ex
cédents structurels massifs ou de fôrtes subventions aux exportations. 

Aucun pays d'Afrique au sud du Sahara, sauf le Nigeria, n'ayant un marché de consommation géogra
phiquement dense et de grande taille, ces politiques devraient favoriser l'avènement de marchés 
regroupés par grandes régions. La dynamique des productions et des échanges vivriers ignorera 
d'ailleurs sans doute les frontières au fur et à mesure que la population se densifiera. 

Ces politiques devraient aussi assurer aux producteurs un minimum de protection contre les aléas des 
cours des produits et des monnaies, afin de sécuriser les comportements d'intensification. Il ne faut 
pas omettre que le coût en sera élevé, même si les objectifs de stabilisation des marchés restent 
modestes. 
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Il est probable que cela ne pourra être fait sans une intervention financière internationale importante. 
Les systèmes de régulation des marchés par les stocks et les aides alimentaires risquent de ne pas être 
satisfaisants, car les aléas vont concerner des volumes de production et de consommation qui seront 
deux ou trois fois plus élevés qu'aujourd'hui. 

Un autre enjeu important pour les politiques agricoles est celui du rôle de l'Etat dans l'économie. 
Beaucoup d'Etats vont connaître des budgets serrés, une pyramide des âges de la fonction publique 
peu renouvelée, ce qui ne renforcera pas son dynamisme, et une impossibilité, peut-être pour long
temps, de financer des services publics et des infrastructures dans les zones rurales. Rien ne laisse à 
penser dans les tendances des termes de l'échange international, des cours des matières premières, 
du niveau de la dette, et du montant de l'aide publique au développement que les pays africains 
pourront connaître dans les vingt années qui viennent un Etat assurant une couverture étendue du 
territoire pour toutes les fonctions dont il a la charge. 

Dès lors, les services devront de plus en plus être assurés à moindre coût à l'échelon local dans le 
cadre de collectivités locales, ou par des opérateurs privés ou coopératifs. L'organisation des produc
teurs et de la démocratie locale, à la condition que les administrations ne cherchent pas à en régler et 
contrôler systématiquement le fonctionnement, devrait logiquement pallier l'absence ou le retrait de 
l'Etat. Le développement rapide de la production agricole suppose donc l'existence et la reconnais
sance de paysanneries et de démocraties locales structurées. 

Enfin, la terre devant inévitablement devenir rare, et assez rapidement, les politiques agricoles de
vraient prendre soin d'éviter certains écueils fonciers. 

Le premier est que les capitaux commerciaux du secteur informel s'investissent dans l'achat de terre. 
Ceux-ci devraient tout au contraire s'investir dans la transformation des produits. 

Le deuxième écueil est celui de la généralisation des faillites de petites exploitations, entraînant le 
rachat par d'autres, de la généralisation d'un marché foncier stérilisant l'investissement, et de la 
généralisation d'une main-d'œuvre rurale qui risquerait de ne pouvoir être absorbée à un rythme 
suffisant ni par l'emploi agricole ni par l'emploi industriel. 

Dès lors, il est important de vérifier que les politiques proposées ne sont pas génératrices de concen
tration foncière. Laisser se développer rapidement un marché foncier risquerait donc d'avoir un coût 
économique et social très important : stérilisation des capitaux, coût important à long terme de 
réformes agraires qui en résulteraient, et risques de chômage. C'est là une des « externalités » les plus 
importantes à prendre en compte. 

L'autre grande « externalité » concerne l'exode rural. Laisser se développer les tendances à l'urbanisa
tion conduit à créer un rapport de poids politique de plus en plus favorable au consommateur urbain, 
dont les gouvernements peuvent craindre légitimement la grogne. 

Par ailleurs, les coûts d'urbanisation sont très élevés et, selon certaines analyses, croissent plus que 
proportionnellement à la taille du domaine urbain. Les dépenses que cela entraîne peuvent alors 
paraître plus prioritaires que les dépenses d'infrastructure en zone rurale. Il y a donc de fortes probabi
lités pour que, avec le temps, l'urbanisation incite les Etats à réduire encore plus les investissements 
ruraux. 

Seules de vigoureuses politiques d'aménagement du tE!rritoire, appuyées par des financements inter
nationaux, pourraient enrayer cette tendance. 
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Conclusion 

La question des politiques agricoles en Afrique est certainement aujourd'hui une des questions les plus 
difficiles de politique économique. 

Faute de données suffisantes, nous ne pouvons avoir qu'une connaissance approximative des réalités 
économiques de ces pays, ce qui rend périlleux tout exercice d'orientation. 

On sait cependant que les risques sont grands de voir s'instaurer des situations chaotiques, tant les 
aléas combinés des climats et des prix, et la rapidité de la croissance démographique posent des 
problèmes complexes pour les décideurs publics. On peut, à partir de là, avoir quelques certitudes. La 
réduction de la charge de la dette et la sécurisation de ces économies instables sont des nécessités. 
Cela ne peut se faire sans l'appui et les ressources des pays industriels, en particulier européens, et 
des institutions financières multinationales. 

Mais il y a sans doute des raisons de penser que s'instaureront inévitablement des dynamiques de 
développement agricole qu'il conviendra de favoriser. En effet, la rapidité de la croissance démogra
phique est telle que les structures devront évoluer elles aussi rapidement : raréfaction de la terre, abon
dance de main-d'œuvre, insuffisance du capital, appel important de demande alimentaire, etc. 

Le rôle des politiques agricoles est de favoriser et d'accompagner les dynamiques de développement 
qui résulteront de cette situation. Ces politiques devront concilier simultanément des objectifs d'ajuste
ment à court terme, de gestion de la conjoncture, de programmation à moyen terme, et de restructura
tion à long terme. 
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Notes 

(1) 

En 1976-1977, les cours mondiaux du thé et du café ont atteint des chiffres records, entraînant un 
renversement des termes de l'échange nets des marchandises au bénéfice du secteur agricole. Les 
revenus réels des producteurs ont fortement augmenté. De même, il y a eu une certaine amélioration des 
revenus monétaires dans le pays, bien que les prix relatifs (exportations, productions locales) aient été tels 
que la structure des incitations a été moins favorable aux céréales et encore moins aux productions 
animales. La baisse des cours a annulé en partie les effets antérieurs en creusant les écarts des prix relatifs. 
Source :J. Sharpley. Cas du Kenya. OCDE, 1986. 

(2) 

L'effondrement des cours du coton (89,5 cents/livre en mai 1984, 37 cents/livre en août 1986) a créé 
de grands déficits dans les comptes des sociétés cotonnières, la plupart n'ayant pas de fonds de 
roulement important, des arriérés vis-à-vis des banques locales, et de celles-ci vis-à-vis des banques 
centrales des unions monétaires (zone franc), des difficultés pour les caisses de stabilisation, et souvent 
l'impossibilité de financer les déficits sur le budget (sauf Côte-d'Ivoire et Cameroun). Le déficit atteignait 
environ 100 milliards de FCFA au début 1987. Dans plusieurs pays, les surfaces semées ont été réduites, 
des usines d'égrenage fermées et des personnels licenciés. Source : Le coton en Afrique de l'Ouest et du 
Centre. Min. Coopération, 1987. 

(3) 

Pendant le troisième plan (1975-1980), le Nigeria a connu à la fois des records d'extraction de pétrole 
et un accroissement fort des cours internationaux. L'inflation mondiale importée et la course entre salaires 
pétroliers et prix locaux ont entraîné une forte inflation. Les salaires élevés ont entraîné à leur tour un exode 
rural important. La main-d'œuvre rurale devenant plus rare et plus chère, les producteurs agricoles n'ont 
pas pu faire face au développement d'une demande urbaine nouvelle et plus diversifiée. L'Etat a importé 
de plus en plus d'aliments (blé américain, riz thaïlandais jusqu'à 25 % des recettes pétrolières). Ces 
produits étaient vendus à très bas prix, concurrençant les céréales locales ainsi condamnées à un repli 
plus grand encore. 

Les emprunts contractés en eurodollars en période de variation importante des recettes pétrolières, et 
les grands investissements entrepris par l'Etat avec l'apport de capitaux étrangers ont alimenté un fort 
déficit des paiements et contribué à accroître la dette après retournement des cours du pétrole. Les 
importations alimentaires étaient devenues incompressibles, alors que les réserves de change disparais
saient. 

Le gouvernement a alors décidé un changement très important de pol�ique agricole avec l'assentiment 
de la Banque mondiale. En deux ans, toutes les importations alimentaires devaient être supprimées. La 
production nationale, autant que l'on puisse en juger, semble avoir répondu rapidement à l'appel d'offre 
alimentaire ainsi créée. La Banque mondiale accompagne le mouvement avec de grands projets struc
turants. Source: Le Nigeria contemporain. CNRS, 1986. 

(4) 

En 1978, le NCPB (National Cereals and Produce Board), en raison d'une récolte record, n'a pu acheter 
suffisamment sur le marché national, provoquant ainsi un effondrement des prix, et entraînant l'année 
suivante une réduction des surfaces semées en maïs. Or, un déficit des pluies a ajouté à la réduction de 



production. Les années 1979 et 1980 ont alors connu une pénurie de maïs, obligeant l'Etat à consentir des 
importations lourdes creusant le déficit des paiements. En 1981 et 1982, le NCPB a dû faire face à nouveau 
à des achats records. Source: J. Sharpley. Le Kenya. OCDE, 1986. 

(5) 

En Tanzanie, les termes de l'échange nets du secteur agricole ont varié en indice de 60 en 1975 à 112 
en 1977 (indice 100 en 1970). Sur dix ans (1970-1980), la tendance de l'indice a été de - 3 points par an. 
Au Burkina Faso, les termes de l'échange du coton en référence aux prix des inputs ont varié entre 26 et 
40 entre 1964 et 1982 avec une érosion tendancielle de 0,6 point par an. Sources : F. Stewart. La Tanzanie. 
OCDE, 1986 ; J. Lecaillon, C. Morrisson. Le Burkina Faso. OCDE, 1986. 
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Annexe 1 : Calendrier des interventions du FMI et de la BIRD 
et des rééchelonnements de la dette en Club de Paris po�r les pays 
africains de 1979 à 1987. 

Pays 1979 1980 

Mauritanie F 

Mali 

Burkina Faso 

Niger 

Sénégal F 

Cap-Vert 

Guinée Bissau 

Gambie F 

Guinée 

Sierra Leone F CP 

Liberia F F CP 

Côte-d'Ivoire 

Ghana F 

Togo F CP 

Bénin 

Nigeria 

Cameroun 

République centrafricaine F 

Tchad 

Gabon 

Congo F 

Guinée équatoriale F 

Sao Tomé et Principe 

Soudan CP HP 

Ethiopie 

Kenya F PAS F 

Somalie F 

Tanzanie PA PAF 

Ouganda F 

Zarre 

Rwanda 

Burundi 

Zambie 

Zimbabwe 

Botswana 

Malawi F 

Angola 

Mozambique 

Madagascar 

Maurice F 

Comores 

F : (FMI) accord de confirmation 
CP : (Club de Paris) - rééchelonnement de la dette pli:>llque 
PAS: (Club d'ajustement structurel) de la Banque mondiale 
PA : Prêt agricole de 
HP : Prêts hors projet 

F HP 

F CP 

F 

F HP 

F 

F 

F 

CIRAD/mg 1988 

1981 1982 1983 

F 

F F 

F CP 

PAS F CP PAF CP F CP 

F 

F 

F CP F CP F 

PA 

F PA 

F CP F CP PAS 

PA PA 

PA 

F CP F CP 

F CP CP F 

F 

PA F F PA PAS 

F F 

HP 

F CP HP F CP PAF 

CP CP F 

F CP 

F 

PAS F CP PA CP 

F CP PA F CP CP F PA 

PAS F F 



Annexe. 1 : Calendrier des interventions du FMI et de la BIRD 
et des rééchelonnements de la dette en Club de Paris pour les pays 
africains de 1979 à 1987 (suite). 

Pays 1984 1985 1986 1987 

Mauritanie F CP F CP CP 

Mail PA F 

Burkina Faso PA 

Niger CP F CP F CP F 

Sénégal F CP PAS F CP PAS F 

Cap-Vert 

Guinée Bissau PA PA PA·F 

Gambie F PA 

Guinée F CP PAS F 

Sierra Leone F CP PA F CP 

Liberia F CP 

Côte-d'Ivoire CP F PAS F CP F CP PAS F 

Ghana F PA PAF 

Togo F CP F CP PAS F PAS PA 

Bénin HP 

Nigeria PA PA CP F 

Cameroun PA PA 

République centrafricaine F F CP PAS 

Tchad PA PA 

Gabon F CP 

Congo F 

Guinée équatoriale F CP HP 

Sao Tomé et Principe HP PAS 

Soudan CP F 

Ethiopie PA 

Kenya F PA 

Somalie F CP PA CP PA 

Tan,!:anl• F CP 

Ouganda HP PA CP 

CIRAD/mg 1988 

1988 

PAS PA 

Zaïre CP F CP F PA CP PAS 

Rwanda 

Burundi 

Zambie F CP 

Zimbabwe PA 

Botswana 

Malawi PAS 

Angola CP 

Mozambique CP 

Madagascar FCP 

Maurice PAS 

Comores PA 

F : (FMI) accord de confirmation 
CP : (CkJb de Paris) - rééchelonnement de fa dette publque 
PAS : (Club d'ajustement structurel) de la Banque mondiale 
PA: Prêt agricole de 
HP : Prêts hors projet 

PA PA 

PAS 

PA F CP PA HP 

PAS PA PAS 

PA CP 

HP CP 

F CP PA PAF CP 

F PA 



Ann�xe 2 : Sch_éma simplifié des objectifs et du fo.nctionnement de l'ajustement structurel. 

Rééchelonnement 
Club de Londres 

Confiance bailleurs 1--------------------------------------1 de fonds privés

Remboursement 
dette privée 

Remboursement 
dette publique 

Croissance 
économique 

/ Capacité 
remboursement 

de l'État 

Rééchelonnement 
Club de Paris 

Retour à 
l'équilibre 
budgétaire 

Retour à 
l'équilibre 
balance 

paiements 

Confiance bailleurs 1---------------........ ,--------------i---r---ï de fonds publics

Recouvrement 
/ imp6ts

\ Déficit des 
entreprises publiques 

\ Dépenses des
administrations 

\ 
Dépenses 

d'intervention 

\ 
Investissements 

publics 

l'Ç . mportat,ons
et sélection 

-, 
Exportations 

Ajustement 

\ Salaires
licenciements 

Restructurations 

\ Salaires 
licenciements 

départs 

\ 
Subventions 

' 
lnvestisssements 

privés 

IAPD à taux 
concessionnel 

\Taux 
da change 

I 
Production 

agricole 

\ CoQts de 
production filière 

' 

Recours 
au privé 

Revenus 
agricoles 

/ Prix
agricoles 

\ 
Taxes 



Annexe 3: Point sur les privatisations en Afrique (8/87). 

Réhabilitation 
. .  

Nombre de Dont 
Restant Désinvestissement Devenant + efforts Liquidation Contrats 

Pays sociétés financières
dans le de l'Etat total SEM financiers Privatisation 

Fermeture I management Fusions 
publiques secteur ou partiel ou reprise et/ou cession totale dissolution ou location 

public par SEM de participation 

Bénin 72 (1) 3 (1) 38 - 13 2 4 - 6 - 8 

Cameroun 67 9 - - - - 12 - 5 16 -

Côte-d'Ivoire 48 6 - - - - 20 (2) 15 (2) 15 (2) - -

Gabon - - - - - - 5 (2) - - - -

Mali 46 à 56 (1) 6 - - - - - - 7 + 4 (2) - -

Mauritanie 39 7 - - - - 12 (2) - 1 - -

Niger 50 à 60 (1) 10 25 - - 9 22 (2) - - 3 -

Sénégal 90 (1) - - 28 (2) - - 6 (2) - 5 (2) - -

Togo 58 - - - - 2 9 (2) - - 4 -

Guinée 101 (1} - - - - - 43 (2) 7 (2} 15 (2) - -

Kenya 137 24 - - - - 2() (2) - 9 (2) - -

Liberia 26 5 - 7 (2) - - - - 9 (2) - -

Madagascar 76 8 - - - - - - - - -

Sierra Leone 28 
- - - - - ·10 - - 4 -

Somalie 50 5 - - - - - - - - -

Soudan 49 
- - - - - 7 - - - -

Ouganda 7 - 67 - 21 31 (3) - - - -

79 

Zaîre 45 5 - - - - 26 - - 5 -
. 

-l,4\. ,.... .... :.c.r-- :---�-:-

(2) Prévu
(3) Privatisation, fermeb.l"e ou ffquidation

Sou-ce : Marchés Tropicaux 21.08.87 2209 
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