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: UN 

Florence JACQUET 
de 

La place de la dans les de blé s’explique à la fois les évolutions de  la 
demande mondiale à des Etats-Unis. 

à 1980, le mondial  du blé a subi des modifications des 
d’échange. côté des 1’élément est CEE comme 
mondial, les Etats-Unis et le Canada ; totalement des les 
laissant donc au cinq (Etats-Unis, qui 90% 
des 

côté des les changements sont plus de l’Ouest qui 43% 
des mondiales au début des années 1960,  n’en plus que 7qo au début des années 1980. La 
Chine le de  la  demande mondiale à peine 2% en 1960). 
de pays en voie de développement s’est également : le avec, 
en lieu, et le est  passé de  7% à 16% de la demande mondiale. 
La mondiale en blé, seulement 15% au 
début des années 1960.  1973 a le début d’une de la demande plus 
celle du du monde (1). 

la le du blé depuis la seconde mondiale peut se 
de  la suivante : le un abondant  et à bas 

de blé, on constate une des débouchés beau- 
coup plus s’accentue. que le Canada, et la  CEE se en quelque 

mondiale, les Etats-Unis du soviétique et  la du 
chinois sont en d’un de  la spécialisation des depuis 1960, 

ces deux des ventes. 
1960  et  1980, le pays des blé de de et du 

Canada a diminué, celui des pays des a augmenté. 
la Chine sont de clients (en  1960  les 

deux pays étaient il que 26% des Les pays en voie de développe- 
ment de tous les continents continuent de plus de  la moitié des débouchés 

de l’Ouest  est également un débouché des (8% des 
tions) ; la dans cette (53% 

25% au début des annés 1960). 
La actuellement 21% des de blé 1958 et 1982,  ce 
est (sauf quelques années exceptionnelles) 27% ; la a donc un 
débouché des pendant  toute.cette 

nous l’évolution de  la dans les de blé en 
dans cette évolution. 

à 1966,  les Etats-Unis les  213  et  les 3/4  du blé en à 1973 
diminue notablement, en absolue et en 

la augmentent de nouveau mais au même que celles des main- 
tenant la à moins de la moitié des 
Au début des années 1980,  les Etats-Unis, et la CEE chacun 1/3  de la demande 
(en tenant  compte  du de la CEE). 

1959-1967 : 
point de vue de la cette est une des Etats-Unis 

dans son en  blé. de  la politique elle évoque le 
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de l’aide le développement des 1959 à 1967, 72% du blé les Etats- 
Unis est à la 480. 

modalités existent de l’aide : (( les  ventes à conditions spéciales de la 
480) qui de l’aide pendant la 1959-1967, et les dons  ou échanges (le 
en 30Yo. Les << conditions spéciales désignent des à 40 ans (10 ans à 2% suivis de 
30 ans à 3%)’ en monnaie locale (ils peu à à 1966, des 
à 20 ans uniquement en 
Les ainsi dégagées en monnaie locale aux de des 

Les ambassades assistées dans ce des 
nismes  spécialisés de ces est l’émanation d’association de 

le blé, Wheat en 1959, les de 7 Etats des et 
a objectif de les  ventes de blé des des locaux. 
à sont : à et le à et à 

de du Sud et enfin à Casablanca (en 1978) 
la 1959-1967, la des Etats- Unis une  plus d’aide 

que les totales. En l’aide 80% des 
nes. La pays des politiques ou sont des 

d’aide Nous avons déjà souligné la des objectifs de l’aide Le 
assez souvent avancé de l’opinion publique les années de la 480 est 

évoqué dans les débats du ou  dans les annuels d’exécution de la 480 (2). L’opinion 
du << peace paix) (3) en 1973 

bien la position du et du et  la de l’aide : << sa 
tion en 1954, le (< paix >), a joué  un (...). est à la fois un 
de politique nationale et de politique (.. .). beaucoup aussi bien les objectifs 
tion et que les objectifs qui la politique 

>) (4). 
est  bien souvent difficile de pays donné les objectifs politiques des objectifs 

C’est le cas  de la des  pays de l’aide pendant cette 
L’Egypte était  déjà le plus client en (Cf. dans  la communication de J. 

et le pays qui plus d’aide (le  deuxième mondial  de l’aide 
qui, à l’époque, 45% des de blé l’aide 

Avec 1,5 millions de  tonnes  de blé an au de l’aide 1’Egypte 
80% de ses besoins égyptien en ne se 

que : le volume actuel de blé au l’aide  est de nou- 
veau 1’5 million de tonnes auxquels s’ajoutent 0’5 million de tonnes 
nous le 1’Egypte  est un des  pays où l’aide fut nettement utilisée à des fins politiques. 

la 1959-1967, les deux clients des Etats-Unis en étaient la Yougoslavie  et 
la : l’aide 80% le et 100% le second de de blé en 
nance des Etats-Unis. L’aide à la Yougoslavie s’est développée à la suite du de ce  pays de se join- 

en 1948, afin de à une distance vis-à-vis de l’Union Soviétique. L’aide 
à la Yougoslavie et à la fut vivement défendue le du 

<< Food peace )) en 1961-1962) : << Nos peuvent à seulement aux peuples de 
ces  deux pays, mais également aux que familiale indépendante est au collectivisme )) 
(5). L’aide à la Yougoslavie ne stoppée qu’en 1966, bien le avec l’Union 
Soviétique. 
Jusqu’en 1966, et  l’Espagne  (et la jusqu’en 1962) à négligeable 
de en des Etats-Unis d’aide les 
pays  avec le Japon à cités  en  exemple de la du passage de aux 
En juillet 1982, la << )) publie un où l’Espagne  et sont 
ples (devant le 1’Egypte et de  la dont beaucoup de clients avec l’aide ali- 

(6). 
Les objectifs politiques n’étaient pas exclus de l’aide à puisque à du plan 

(7) : << les confiance et la 
et de 

les pays : , le et la Tunisie sont les  exemples  les  plus 
bles de pays qui bénéficié de la 480 sont devenus des clients fidèles et des  USA. 
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L’aide de 75 à 100% des ces pays 1959 et 1967 ; elle 
n’est significative que  dans le cas de  la Tunisie et du le des 

: 

1967 à 1973, la en diminue nettement. Le volume annuel de blé 
les Etats-Unis la est en moyenne égal à la moitié de celui de  la Les Etats-Unis 
ne plus que le 1/3 des la ne plus que 18%  des 
tations événements sont de cetté évolution. On 2, 

total des l’Egypte, et la diminution des la 
du (en la Yougoslavie et la 

de l’aide à la Yougoslavie a lieu en 1967. Cette  date coïncide avec une nette augmentation du 
blé yougoslave. 1967 à 1982,  les besoins de la Yougoslavie 

deux fois moins 1959-1967 (500 O00 t/an plus de 1 O00 O00 pendant 
la et les Etats-Unis ne plus les  seuls 

le cas de la l’aide se jusqu’en 1973 mais en diminuant sensiblement. 
En 1967  et  1968, n’est plus A 1970, on à une augmen- 
tation de la à la de un solde 1976  et  1981. 
La Yougoslavie deux exemples de pays où l’aide n’a absolument pas 

d’un dans le cas du blé. 
En Egypte, l’utilisation de l’aide comme a est déclenchée une fois en  1965. plu- 

émeutes et actions au à la  fin de l’année  1964,  les Etats-Unis décident des 
tations  de blé 480. cet est de et les tentatives du 
essayant l’obéissance politique de 1’Egypte en échange de l’aide, échouent (8).  Avec  les 
Nixon et position à de 1’Egypte  se Les de blé à 1’Egypte sont suspendues pen- 

de 1968 à point de vue ce blocus a conséquence 
la du egyptien et qui se 
la suite. 
En la des envois d’aide de 1’Egypte au plan de 
paix, et que cette aide est la plus << )) qui soit elle peut une (9). 
Le égyptien, difficultés économiques et de son pays accepte. 

à 1973, la ainsi d’aide nettement plus faible que pendant la 
non pas en de la des politiques des Etats-Unis dans  la mais 

que, cette fois, l’efficacité politique de l’aide dans  sa L’évolution dans la 
tion  de l’aide les du les qui nous 
est la suivante : 

Tableau 1 : Blé  Américain  au  titre  de  la 480 

1959-  1966  1967-1973  1974-  1982 

28 ‘70 18% 45 Yo 
dont : Egypte 10% - 35% 
Yougoslavie, 11% 4% - 

3 yo 6 ‘3’0 6 070 
2 070 5 yo 3 yo 

43 v0 51% 11% 
du S., Vietnam S., Taiwan 6 ‘3’0 17% 6 Va 

Total  monde 100%  100%  100% 
~ 

En de tonnes 99 346  43 900  33  514 

Source : pour la pour le reste  du monde. 

1967-1973, la d’aide qui n’a pas été envoyée en s’est en quelque 
les  pays conflictuelles  d’Asie ; Vietnam du  Sud, Taiwan. 

20 
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Cette tendance àune << politisation de l’aide s’est ces dix années, et la 1’Egypte 
en est ainsi devenue le débouché de l’aide 

1973-1983 : 
L’aide ne plus que 10% des de blé dans le monde, mais 
20% des la de l’aide des Etats-Unis. 

L’Egypte est maintenant le mondial de 480,  elle en moyenne 1’5 million de tonnes 
de blé an de l’aide soit 75%  de ses en des Etats-Unis. 
L’enjeu politique que 1’Egypte les Etats-Unis est la essentielle de la de l’aide 

ce pays. (< Si  1’Egypte était seulement un pays ami dans le monde en développement, le niveau global 
de l’aide économique des Etats- Unis pas dépassé 150 à 200 millions de 
des successifs ont estimé que l’aide économique avait des objectifs 
ques : à la fin des hostilités 1’Egypte  et et le des dans  une  stabi- 
lité politique plus (10). 
L’engagement d’aide annuel, décidé au moment des négociations le désengagement 
en 1975, fois, de de l’aide des  pays à l’Egypte,  puis une seconde 
fois les de Camp 
Avec de au les de l’aide modifiés, et 
actions en des plus qui s’était imposée dans les années 1970 fut abandonnée. le volume de 
l’aide à 1’Egypte inchangé. << L’aide des années 1980 également à l’établissement 
d’un consensus le communisme et 1’Egypte  et  les pays à place dans une 
économie de )) (11). 1’Egypte  mise à l’aide n’est plus maintenant l’Clément-clef de 
la politique des Etats-Unis. 
Le développement d’une de << de à les Etats-Unis et 
les aux pays a dominé la politique ces  dix années. << L’exis- 
tence de tels chez  les a une nouvelle basée la 

des de les taux )) (12). 
Aux Etats-Unis, les deux cette politique de sont : le de de 

et les mixtes (associant des bonifiés et des au  taux 
<( Le de se plus dans 
un de C’est souvent ce qui << fait  la ou ne pas 

un (1  1). 
Les deux exemples  les  plus connus d’utilisation de cette nouvelle les sont 1’Egypte 
et le : en 1983,  les Etats-Unis vendent 1 million blé à 1’Egypte à 136 
la tonne, soit un d’un au moyen du et  donc bien en- dessous de ce que pouvaient 

les 1’Egypte était devenue la CEE  un client, 
dont les sous (3/4 du blé 1’Egypte) lui excédents. 
La même année, les Etats-Unis vendent 1’5 million de tonnes de blé au à 24’4  millions de 
de mixtes aux et ainsi 77% de en blé, 

qu’en 1981 la 75% de ses 
Ces deux actions a du avaient la  CEE, et la cible 
avait été bien choisie. la actuelle de difficultés de et de stagnation de la demande, 
les Etats-Unis voulaient à la  CEE qu’ils étaient moins que  jamais à lui le 

la (au-delà même de ces deux actions 
comme l’enjeu 

des mixtes (ou les Etats-Unis pendant  la ont été à destination 
de pays Les Etats-Unis ont à implantation les en : 
l’Egypte, le et (cf. dans la communication de J .  
A un de si a en ce mot signifie le  lieu 
où le soleil  se couche a les il le commencement d’une nouvelle 

ventes, à la d’un en ensuite : 
(< les années, du 

les de blé  et de maïs (13). le Tunisie sont en effet les  pays 
de  la où le déficit en blé  s’est  le plus accentué ces années. taux de dépendance de 20% 

dans les années 1960,  ils sont passés à des tauffallant de 45% Tunisie 
à 50% le et 6O% à se 

le 
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<< à beaucoup pays en  déficit possède des devises ce 
dont elle a besoin (14).  Les blé se actuellement blé (1,3 million 
de  tonnes en 1982). La CEE blé tandis que les Etats- Unis et le Canada se 

en blé à le de en (< des 
et  de  la ainsi acquise du 

les )) mais a le développement des capacités de dans le pays a des chances 
une  diminution  de  la demande à )) (15). 

l’année  1984, du au d’un mixte 
de 166 millions de une plus aux (16). 

maintenant  une  demande de 3 millions de  tonnes (soit 15%  du 
qu’ils n’étaient quasiment 1973. 

Les Etats-Unis de 80% des de blé, jusqu’en 1979, pleinement de 
la du En 1980, un les au moment  de des otages de 

a des Etats-Unis, qui se ensuite peu à peu en 1981  et 
1982. fin 1982, le met en place une politique de des 

complètement les en des Etats-Unis (17). cela, les 
ves à moyen semblent bonnes, puisque que << domestique de blé ne pou- 
vant de plus de 2 à plus de la demande 

satisfaite des 3 millions de  tonnes en  1990 ajoute a les 
Etats-Unis peuvent à le le plus ils les  seuls à les 
quantités demandées )) (17). 
La dans les est faible (moins 20%) jusqu’en 1982,l’Aus- 

la plus en  1983,  les Etats-Unis de l’augmenta- 
tion  de  la  demande à mixtes)  et de s’élève à 50%. 

1984 sont également un million de tonnes de blé à des mixtes 

La les de blé un débouché tout à fait 
cela 

qu’elle  est une des qui soit en expansion économique et où la demande en 
blé à un elle du point de vue un Ainsi, 

souligne que face aux stagnants  de de l’Ouest  et du Japon,  aux 
<( volatiles de la Chine et de l’Union Soviétique, le 

sentent une en les passées de 2 de en 1973 
à 18 en 1983 Le document ajoute : a les le tous les pays 
tout au long de  la décennie )) et << le blé est la base de l’alimentation dans  toute  la 

la a été le lieu, ces années de des conflits politiqueS.et : 
conflit du libanaise, conflit conflit conflit Occidental. Elle 
est la zone la plus du  monde,  et les Etats- Unis un enjeu 
La de des également en Le plus 

de  la zone : l’Egypte, ne en moyenne que le volume de blé les Etats-Unis 
en ; l’ensemble  des clients, Egypte, Tunisie, atteint la moitié 
des le cas de la CEE, les  deux clients, 1’Egypte  et  le 

les 2/3 des en l’on sait 
que  la 50% des débouchés on mieux la du conflit com- 

avec  les Etats-Unis ces deux pays. 

NOTES 
( l )  : : document de travail sur : <( le commerce du par origine et  par destination Y, 

jan vier  1984. 

(2) : (S.), VON : les exportations  des titre  de  l’aide alimentaire,  bilan chiffré : 1955- 1973 N , débats 

(3) : Nom donné  au programme 480 à partir  de 1966. 
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(4) : o f  the Food for peace  program.  Hearing  before  the  Committee  on  agriculture,  House representatives,  ninety  third  congress, 
first session,  april  4 and 1973,  cité par (S.) et al. op.cit. 

: : (( War  againts  want  Walker  and Co, 1964,  cité  par : L’arme  de  l’aide  alimentaire ; les  années  d’apprentissage 
1914-1947 critiques  de  l’économie  politique, no 15. janvier-mars 1974. 

: : (( food aid develops  cash  markets Foreign Agriculture,  Juillet  1982. 

(7) : op.cit. 

(8) : Cf. (J.C.) : (t Us Wheat to : the  use of an  agricultural commodity as foreign  policy  tool ; the  role o f  US agriculture in foreign 
policy York, 1977. 

(9) : Dan : (( Les  géants  du  grain Y , Fayard,  1980. 

(10) : (( in foreign aid : US assistance to 1975-1982 >>, 
no4, autumn 1983. 

(1 l )  : 

(12) : (J.) : Credit  competition intensifies in world market Foreign  Agriculture,  July  1982. 

(13) : : (c The  maghreb  countries : a growth  market for agricultural  sales &, Foreign  Agriculture,  septembre 1983. 

(14) : GOOD  (D.L.) : ((Algeria : Giant  market in north  africa Foreign  Agriculture,  September  1983. 

(15) : USDA : (c Food import  demand n ”  182, june 1983. 

(16) : USDA Africa, Outlook and situation  report >>, april 1984. 

(17) : USDA : <( Food ... )>, op.cit. 

(18) : (( Food import  demand o f  Y, Washington,  Juin  1983. 
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