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Frangois 
** 

* de 
** Groupe 

Le des est au des tensions la mondial. 
dynamique  dans  un contexte de  stagnation  de  la demande mondiale de il  est aussi devenu 

le où les testent la  panoplie  de outils 
n’est donc étonnant qu’en analysant ce on toutes les  composantes de la physionomie  actuelle 

du mondial. du se sont substituées à une longue de stabi- 
lité des et de implicite des les sous l’égide des Etats-Unis. 
L’aide la du pendant plus de 20 ans n’occupe plus, en 

des changements de  la politique le qui était le sien. Globalement en baisse, 
elle  est devenue davantage une des composantes des les 

les et les subventions de  toutes se sont développés. 
La  fin des années 1970 vu  se en place des qui ne 
passent plus les affichés. Ainsi, c’est un de plus en plus à l’image 
du mondial,  que les  pays ou doivent en compte  dans 

de politiques 

Les sont en des de long qui dans le 
tions la d’un volume sans au Ces 
se sont développés  depuis  les  années  1950  avec  un double objectif : les  pays ils 
des débouchés stabilisés les  pays 

la  fin des années 1960  ces ont du mondial (un 
selon les estimations du (2). dans les échanges, souvent invoquée 

comme une des causes de l’instabilité du 
En 1’Egypte ont été  les  deux  pays qui ont le  plus  systématiquement ce type 
Le à de 1971 : le Canada passent  des 1’Egypte ; 
le Canada  et sont et des quantités 
- de 100 tonnes à plus d’un million. le  blé le blé et le maïs. 
Tout ces long (3) sont de conditions et sauf dans le cas 
de de à moyen Ce sont les implications qui  ont conduit 
des Etats de  la  Communauté à sauf exception, la mise telles 

la politique un de cas  ces 
ont suscité l’établissement de mécanismes de << )> utiles des  pays disposant 
tion.  peu et : à ainsi signé des gaz et  de 
avec la la le Canada, la Ces  mécanismes ont aussi donné lieu a de 
de pays aussi que la Tunisie, et ont passé des de compensation 

eux ou avec des pays en développement d’Asie et Latine. 

Les à long pas les  seuls  moyens  mis  en les pays 
Les de font depuis longtemps de 

Un des de ces politiques de à est le d’aide 
dont le de en 20 ou ans, à des taux faibles 

et de longues 
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ces que  nous plus loin,  la Commodity (C“) habituelle- 
ment des (de à six mois) des. Ainsi 
de 1966 à 1977,  les de  la CCC  ont financé en moyenne 20% des <( 

ont des de moyen (6 mois à ans). La même évolution 
chez  les La COFACE comme les institutions  de canadiennes et 
ont été à aux nouvelles conditions du et des à moyen 
Ces  nouvelles conditions  sont liées à l’évolution de la demande  et  de la situation des pays 
Les le sont devenus inadéquats à la  fin des années 
1970 : délais de paiements et volume insuffisant ont amené les  pays à 

de financement de 
sont concommitantes de cette du Si la demande 

des  pays s’est le volume et  la de mis à 
n’ont pas suivi le même Aussi des pays ont vu  le solde de balance des paiements 
se sous l’effet de la de 
nomique et  le du 

ces économies, l’endettement est allé de avec cette et le au de plus 
les 

au-delà de cet effet mécanique (déficit des paiements / endettement) toutes les économies 
en développement, y les pays ont vu besoins de financement 

solvables et le au début des années 1970,  ces pays touchés 
la hausse des taux initiée en  1978 qui les a conduit à un a 1) au début des années 1980. 

pays à les pays à un où le est plus et  plus 

les vont toutes les financement des allègent les 
ties de devises  et étalent les coûts C’est notamment le cas du Tunisie ou et  c’est 
aussi le cas de 1’Egypte. 
L’essentiel des achats égyptiens de blé se fait au de ces flux dits a concessionnels exemple, les achats 
négociés 1’5 million de tonnes annuelles 1980/84 480 ont bénéficié 
d’une baisse de de 5%.  Le était consenti avec 29’0 pendant une de de 10 
ans”et  de de s’étalant 30 ans (4). 1’Egypte dans 
son le blé qu’elle a consommé en 1980 en ... 2020. des 
pays la moitié des achats égyptiens s’effectuent à tandis  que 20 à 30070 de l’aide 

exemple (9, le n’a pas effectué d’achat  aux  conditions  du (a cash depuis 1979 ... 80% du 
blé  est acheté à dans  le 20Yo est obtenu le biais  des d’aide 

études dans le note 1)  il que le 
moins les conditions de financement. un en baisse, oligopolistique 

et son opacité : les conditions évoluent et 
d’un pays à 

La sensibilité des pays aux conditions de financement est d’autant plus les 
nements ont  du des subventions à élevées. Le ou du pain 
dans les pays en dessous non seulement des et  des coûts mais aussi des 

mondiaux. 

/ 
Les montants et  les types de mis  en place les officiels  des  pays n’ont pu 
l’évolution de  la demande. Les ont  du utilisés depuis le début des années 1970. 
Ces ont a dans le de chaque pays le des 

l’ensemble  des la hausse des taux a touché 
dits utilisant les financements des L’augmentation des et la 
de pays ont le dont les se sont et  sont devenus 

fallait le  volume des à des années 198243 que  se  mette en place un 
type de moins et moins 

La solution a été l’extension  des publiques des La CCC la COFACE 
ou ont au des 
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plus cas ces publics sont des ventes à 
le plan politique puissent les mauvaises conditions Egypte). 

l’extension des publiques le des a )) n’a pas  suffi. Les 
nismes publics ont  du en place des de qui en abaissent le coût. la  fin  de 1982  ce que 
l’on  est convenu les << mixés ont été les s’agit de dont une 

à des conditions est financée des fonds publics  et dont négociée 
est financée le et 1’Etat de Ces mixés ont 
succès : le est passé de 500 millions au  début  de 1983 à 4,5 

de en 1984 et 6,6 en  1985. Le COFACE s’est aligné les taux 
qués les en effet  que seuls  les Etats  nationaux  de  la  CEE peuvent 
dans  une politique de à la  CEE  ne peut le en tant que telle. Ces 
depuis de subvention à : la les taux du les taux 

les de fait, une subvention 

AUX 
la déclenchée  en la panoplie des 

a été complétée des subventions : cela  s’est ce qui les deux 
la  CEE et  les Etats-Unis, 

Les à de la CEE  qui avaient diminué (hausse hausse des 
mondiaux aidant), à la  fin des années 1970 ont  connu une augmentation notamment les médi- 

Cette  tendance n’est pas semble-t-il, de se 
Les Etats-Unis ont  ajouté  aux de subvention aux dont le 
de dons 

V. 
L’analyse longue de l’aide le essentiel  qu’elle a joué dans le développement 
du : en 25 ans plus de 63 millions de  tonnes  de blé ont été aux pays 
soit à peu l’équivalent (24,46%) de l’aide mondiale même 
On peut dans la et la gestion de l’aide en 
née : 
- de 1959 à 1966, dans  une phase de du volume mondial d’aide en blé, le bassin 

en à peu le L’année 1961 , exceptionnelle en des spéciaux 
à et à la Yougoslavie, une  augmentation (mais du 

dans le total mondial. L’Egypte quant à de dans le monde. 
- de 1967 à 1975  les échanges de blé l’aide diminuent significativement. Les pays 
néens connaissent plus faible d’aide en 1967-69,  conséquences de 

1’Egypte de et  de  la quasi de  toute de des allocations 
des Etats-Unis au à et à et du  Canada à l’Egypte, à et à la la bénéficie 
cependant de du cinquième de l’aide mondiale en 1970-71. La bonne tenue des du blé le 
mondial au début des années soixante-dix a baisse de l’aide 1972  et 
1975.  Celle-ci se également le bassin la oscille 15  et 20%. 
- de 1976 à 1983, avec un volume d’aide total stabilisé à un niveau de 5-6 millions de tonnes de blé 
annuelles, le bassin à l’Egypte, devient la avec 40% des 

totales. 
du blé dans le total des en nous avons utilisé les données de la FAO 

la 1970-1982 . Le blé, avec de 85% des volumes de en aide à la 
constitue indéniablement le poste 

ces  25 années, la de l’aide dans les totales de blé  se situe 20 et 
25%. Au des  dix années cependant, l’aide plus 1 19’0 dans 
les blé 48% dans les années soixante. Cette tendance est due à la fois à con- 
séquent des depuis 1970  et à une stabilisation à un niveau modeste des  volu- 
mes d’aide globale. 
L’Egypte  est  le d’aide en ; à l’échelle 
mondiale. Cette de  la tend à se Tunisie et le les 
deux actuels et l’Egypte, ont de 95% de l’aide à la 

campagne de la moitié des totales l’ensemble de la étudiée 
1959-83). 
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à l’Albanie, tous les pays ont  obtenu  de l’aide en blé, mais souvent des 
quantités faibles ou des ponctuelles. faut ainsi et 

notables. le lointain de l’aide à la de dévastée deuxième 
et ont continué à du blé d’aide des Etats-Unis jusqu’au 

début des années et le plus en 

Les Etats-Unis ont plus de 80% à ces (soit millions et 
Le Canada et la  CEE, les deux des plus modestes 

et 5% de l’aide Enfin, moins de 0,5% des 

Actuellement, stable, la  Communauté Economique 
tend à sa en à du  Canada seulement la 
même année). Cette  évolution va de avec le poids de  la CEE dans les mondiales de blé. 
L’aide en blé au bassin donc une conséquente de l’aide alimen- 

mondiale. L’Egypte, qui à elle seule du de cette aide, essentiellement explique 
la position décisive qu’occupe la en la 
Globalement le des pays d’aide dans la tend à se et  les 
à se pays et en l’aide allouée 
au bassin peut comme (aide à la balance des paiements, au budget de 
1’Etat) et  non comme une  aide Cependant pays l’aide est  liée à une  situation 
de économique ou politique Cette  aide est, à bien des vitale. Ces 
pays affectés des volumes d’aide quasiment équivalents à volumes de 
de blé (Egypte, 
Un examen d’ensemble des données de de la dans l’aide 

totale  en blé allouée à la. zone et ceci  quelles que soient les Les 
volumes moyens des annuelles à un pays sont, fois et 6 fois plus  éle- 
vés que les et canadiennes. 
Actuellement, les Etats-Unis semblent l’adoption d’une ciblage  des 

. (moins de pays  éligibles  mais des plus que la Communauté Economique 
continue à << son aide en se des cas, à des 

pays modestes. Ces en aide les Etats ou dans le 
que peu de chose face aux 

le tend à se et se chaque davantage. Le d’aide 
a fonctionné au subventionné et au non- 

concessionnel. pays à pays selon  les géopolitiques et selon de les conditions 
changent. Le cloisonnement du son instabilité mais aussi la 

non-économiques dans la négociation communication suivante). 
Enfin, ce accentue, à l’image de ce qui se passe le mondial, des liens de dépendance et 

dont il  est  complexe  mais la 

NOTES 
: Cette  communication  s’appuie sur  deux documents  de travail du  programme qu’elle  synthétise : (Olivier). - (t 

modes  de concurrence  sur le marché  mondial  du cas de  quatre pays méditerranéens 74p. ; 
- u. , 

(2) : of the World wheat  situation M. 

(3) : Voir annexe extraite 

(4) : (J.B.). - an export  market  profile Y. septembre 

(5) : W.). - (( The  conduct of  wheat marketing  in  North  Africa septembre 

- (G.L.), (W.G.). - Grain marketing economics. J.  Wiley and  Son : N.Y. - 
- - trade and world food security. 

- 
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- and third countrygrain exports. school of : GB. - 1984. 
- -Le  Système  de  financement des  crédits à l’exportation dans les pays  membres de 1982. 
- (V.), (L.). - Les enjeux du conflit les Etats-Unis. -Le  

Diplomatique, juillet 1983. 
- (L.). - Le mondial des : de la globale du des 

- Cahiers de 1984. 
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ANNEXE 1 Tableau 1 

Pays : 
Unités : 1 tonnes et Yo 

Campagnes i 
1971172 

1972/73 

1973/74 

19741 75 

1975/76 

1976/77 

1977178 

1978/79 

1979180 

ic180/81 

1381182 

1982/a3 

1983/84 

LTA(J¿us  condi- 
t i o n s  

Echanges 
c i a u x   l i é s  à des 

condi t ions  de 
c r é d i t  ( 2 )  

Echanges au Aide 
du maroh6 

1 T. X 1 T .  X l T .  1 % 

540 66. ; I 7,s 61,2 276 

I 1 I I 
441 I 68,2 124 I 19,2 

368 I 1 187 I 72,8 I 76 I 4.7 368 I 22,s 
- 

I- 

66, l  

- - 16.1 298 83,9 

- -. - o, 9 10 99,l  

- - 098 12 99,2 

32.6 650 193 25 1 ' l 316 

- 1  - 1 570 

l 086 - l -  
1 - I -  
l 185 l -  100 I - I -  - I -  

1 754 - I -  
2 288 - l -  
2 080 - I -  
l 458 - - - 

Source : (O.). Op. cit. 
(1 )  : term agreement : accord à long terme. 
(2) : échanges commerciaux liés à des conditions  de crédit incluent  aussi  .les volumes des sous conditions de  crédit. 
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ANNEXE 1 Tableau 

Pays : 
Unités : 1 tonnes et Yo 

Y 
LTA sous  condi- 
t i o n s  de c r é d i t  

A i d e   a l i m e n t a i r e  Echanges c 
c i a u x   l i é s  

condi  t i o 1  
c r é d i t  

T .  

- 

- 

- 

- 

Campagnes Echanges ah p r i x  
du marché 

I' 
% T.  

o4 

% T.  

I 

- - 

- - 

I - l -  
I I - l -  

- 

- 

- 115 

Source : lb. 
( l )  : term agreement : accord à long terme. 
(2) : échanges commerciaux liés à des conditions de crédit incluent aussi les volumes des sous conditions  de  crédit. 
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ANNEXE 1 Tableau 3 

: 
Unités : O00 tonnes et 070 

5 7 1 

Campagnes Echanges Aide Echanges au p r i x  
du LTA SOUS c i a u x   l i é s  a das 

1 T. 

- 

005 

l 

. cond i t i ons  de cond i t i ons  
2) de  ' 

X % 1 T. % 1 T. X 1 O00 T.  

- - - 

- -  - 

- - - 

- - 

- 

2 ,2  - - - 

- 

- 

... - - 

- 170 

- - 

- - - 
5 T 2  

- - - - 

- - 

-- 
. 

l 18,5  
I I I 

- 

Source : lb.  
( l )  : Long  term  agreement : accordà long terme. 
(2) : Les échanges commerciaux  liés à des conditions  de  crédit  incluent  aussi  les  volumes  des LTA sous  conditions de  crédit. 
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ANNEXE 1 Tableau 4 
EN 

Pays : EGYPTE 
Unités : 1 O00 tonnes et Yo 

Campagnes Echanges commer- A i d e   a l i m e n t a i r e  Echanges  au   p r ix ’  
du  marché L T A  sous c i a u x   l i é s  a des 

c o n d i t i o n s   d e  
c r é d i t  c r é d i t  

c o n d i t i o n s   d e  

T .  % T .  % T. X T .  % 

lia5 

1 

55,o 

Source : lb.  
(1) : Long term agreement : accord à long  terme. 
(2) : Les échanges commerciaux  liés à des conditions de  crédit incluent  aussi  les  volumes  des ~ 0 ~ s  conditions de crédit. 
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