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9 duquel les 
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l'ensemble des questions aux échanges 
dans cette zone qui économique et 
politique, écologique et et , 

est telle  que la a 
pu de 

- Cette nouvelle publication la vitalité de la 
à de 

qui, au sein du 

dédié aux aspects économiques et sociaux du 
et . 

même de ce .est à qu'une 
polémique, les ont décidé 

un 
les  statistiques  de la 

de et une 
un de dans un où 

la base de connaissance est souvent peu 

bien le à le 
et ses  instituts  dans le : 

- un lieu de où à 
pays peuvent, à nos collègues 
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un d'analyses notamment (cf. les 
études les le coton, etc...). 

Cette publication de  la 
collection 
ans, constitue le de diffusion scientifique du 

la il y a deux  ans de la 

des et les instituts ou  au sein 
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communauté scientifique l'accueil 

ainsi, à la faits et des 
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de 
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Le la 
mettant en opposition la 
développés et les limitations  des  pays  en  développement,  semble 

la facile ; en 

pays opposée des deux 
la 

la Communauté et les pays 
autant l'un est 1970, de 

depuis cette date, 
voit de de biens 

h 

de 
peut qui 

: les et 

que de nécessité 
et  les et 

que le 
de 

l 
à la 

de la et de  la 
de que le niveau 

et les 

Chaque  pays  (ou  chaque  ensemble  économique, la 
C.E.E) , la à le 

dans  les mondiaux, en de ses 
et 

ces choix, de 
qui font  que la situation  d'un  pays 

, à l'échange 

politique ne 
alibi. 

) voir Tiano A. - La dialectique  de  la  dependance.  Paris 1977 
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2 

En conditions 
nationales, la 

les  pays du du 

de 
aux La 

mutation a dans  les  années 50 
années 60 la decennie 70 en  Espagne et  en 
La politique d'autosuffisance  de la C.E.E. et la 
flux qu'elle a la même  ligne. 

la du 
manque de moyens  ou  comme  conséquence de 

choix politiques inadéquats, n'a pas suffisamment 
une de est- 

? 

Quand à de  la des 
pays on peut en  évidence le fait  que 
chaque pays a suivi  une  voie  selon  des  options et 
qui lui ; il 
du développement de chacun et 
soumise au seul jeu des  techniques.  Cependant, la 

des  état que  l'on  peut, 
à 

a) on 
développée, un techniques 

de façon 
On de 

zoù, la consommation 
à 50 unités à et la à 

100 ; les  pays du 
situation. 

b) Ensuite, et en  même  temps  que le 2000 à 3000 
un 

de à base de chimisation et  de ; les 
augmentent substantiellement et  la 

de façon 

)dollars  des  Etats Unis ... 
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mais aussi de façon absolue. L'Espagne et la sont 
dans cette situation  dans les années 70. 

c) Enfin, quand le est plus élevé (dépassant 5 O00 
à 6 O00 tête) et  que la population active 

moins de 10 % 
(qui ont  dépassé 150 unités de à et 

plus dun 15 a tendance à se 
que  la et de 

On est passé à ses 
de de à la fois efficace et 

économe, où la qualification  des hommes dans la gestion 
économique et 

des et une 
et où 

et à 
demande  solvable  conséquente. La et sont 
à ce stade. 

L'exposition de but de 
une "chemin : 

et les possibles 
des politiques s'y opposent. Elle est destinée à 

développement et le 
qui l'existence  d'une technique et éducative 
solide. n'y a donc pas de magie d'une intensification 
qui des techniques et un 

à la sauvette, sans 
socio-économique. 

L'évolution des systèmes nationaux ne 
en 

économique  globale  de  chaque  pays,  elle-même  liée à 

point de vue, les  pays de  la C.E.E. et  les pays 
ensembles bien : 

des  hommes ou en que 
du 

, lequel ils viennent se 

économique mondial une logique 
ou de ? 

voisins immédiats  des deux 
ensembles, la et la Yougoslavie avec l'un et 
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; mais l'Albanie est elle-même et se voit 

En les pays non sont loin de se 
de  cette  zone  de  contact,  politiquement  et 

économiquement la ; les 
Etats  Unis, en tout lieù, se comme 

échanges notamment. En toute hypothèse, il 
vain de 

d'échanges le politique et l'économique, sachant toutefois 
ne une 

l 

~ à la . Les pays 

l à la 

au des années 
nous le : les  pays du en  se 

au sein  de  la C.E.E., sont passés "de la 

besoins d'une  population 
et 

d'un nouvel des échanges 
- 1 dont l'évolution et 

de l'espace 

n'était pas question en  détail  la  façon  dont 

politique  économique et sa  politique tout Nous avons 
à l'examen  des 

dans le domaine qui les deux 
ensembles géopoliques, qui la : la 
C.E.E. 

peut le développement 
de 

Ainsi,  dans le nous avons  tenté de 
la signification économique et politique des échanges 

) cette  formule  est  empruntee A LAPORTE J.P. et  LIFRAN "Echanges 
viticoles  de la preference  imperiale A la preference  communautaire"  ESR. 
N"38.  Montpellier.1978. 

)ainsi  le  lecteur ne devra  pas  s'btonner  de  trouver la Mauritanie ou le 
Bahrein  dans  notre  vue  mediterran6enne. 
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un deuxième essaie de en évidence 
les qui à des échanges 

le et  le "Sud". 

les pays ne sont pas seuls au  monde 
; la. dynamique des et la géopolitique des  échanges 

le 

Quant aux le elle bien 
des voulues les 

ou non il existe 

cependant des avantages politiques et 
économiques à long qu'il convient de ne pas 
exposé 
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: 

échanges agro-alimentaires 
méditerranéens: 

signe de déficit ou de spécialisation 

le pacte colonial  qui a longtemps d e  
à 

le 
sous 

de (vin, et 

tabac ...) et les 
à 

."luxe ou semi-luxe") issus de ou 
des zones du 

café...).  Exceptionnellement,  comme  dans  les cas de famine, la 
à l'alimentation de base, exemple, en 

de 
"happait à 

un ; son 
démantèlement au à 

italienne  et d'une et pays 

tombaient dans Ce modèle de 
cinquante 

la fin des  années 
de tous les pays méditenanéens à 

l'indépendance politique et en scène des deux 
puissances, USA et dans la zone les  plans  politique et 
économique. 

les années soixante-dix,  la  situation  allait 
complétement et 
colonial. En effet, la à la 
stagnation de allait la pays 

et 
de 
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de nécessité  tels  que les les le 
ou les camés  et Ces pays plus à 

demande en biens à de 
nationale å 

qu'en même temps, 

un déficit 
ou mieux avantages de la spécialisation dans les 

? La question est à peine soulevée que 
déjà les tenants de économique et du 

échangisme : il faut que les notions de déficit et 
de dépendance ,qu'elles ont 

de sens, contenu et qu'elles finissent 
comme  equivalentes. 

Essayons de la notion de déficit  alimentaire tout 
la dépendance de Au niveau 

d'une nation, ou d'un espace économique, la notion de déficit 
deux acceptions. Tout elle peut se 

à la situation qui dans la population 
d'un pays : si l'estimation de la des 
besoins en et en est ou 

des individuelles calculées les 
on est en des inégalités de 

ou de 
Ainsi, au la  disponibilite 

moyenne nationale en est de de 2 700 
20 % au-delà  des besoins 

individuels  calculés,  avec  cependant la de  la 
population se dans une situqtion 

ce cas, la notion de déficit se 
d'une connotation bien et  la  politique de 

le un 

augmentation de  la à 

un deuxième sens est souvent à la notion de déficit 
en faisant à la situation de  la balance des 

échanges d'un pays : le déficit 
le négatif de cette balances 

: jusqu'en 1974, la balance 
des gains et elle ne négative que la suite. 

5 ,  Certains Bconomistes ont d'ailleurs voulu proposer  comme critere 
d'autosuffisanFe alimentaire, I'Btat  de la balance  des  Bchanges agro- 
alimentaires. 
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on ne peut pas que jusqu'en 1974, la population 
que les 

n'ont commencé que depuis une dizaine d'années. 
avec cette connotation, le déficit se combat la 

et l'expansion des 
sans les disponibilités nationales. C'est bien sous 
cette optique que sont conçus les d'ajustement 

Ces  deux  acceptions  ne  sont  pas,  toutefois,  exclusives l'une de 
la du temps, les pays cumulent les deux 

aspects  du déficit et 
de telle qu'ils les 

c o m e  capables de une menace l'autonomie de 
décision politique du  pays,  tout  en  demandant,  au  moins  dans le 

combattues 
l'un et 

. 
jugé la 

et sociales 
et de économiques et politiques complexes 
dont la clé des de la 

la question, nous de le 
et les enjeux des échanges en 
analysant d'une les qui à la 
spécialisation et à l'échange et, le poids que peut 

la la 
ou au 

1. Echanges et spécialisation 

Selon les époques de la un 
d'union ou et l'Asie,  mais, 
même aux  moments les elle joua un 

: 
en témoignent. Les et ont fait la 

de puissantes dont Venise - 
capitale d'une "économie-monde" selon - 

constitue le Toutefois pendant 
de la deuxième  moitié 

du siècle, la les tant 
et 9 et du 

chemin de le de masse des biens les 
plus bousculant la des anciens espaces 
économiques. Un bon  exemple est l'économie  viticole 
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la de chemin de 
une le Sud, où le 

Languedoc, bien placé climatiquement, se spécialise dans la 
de vin de 1880, 

la le 
le 

possibilités de à 

Les capacités actuelles de et les 
moyens de et  de la 

acquis une telle densité  que  les biens et 
avec facilité et 

Les et les  légumes de la 
de la 

24 dans de consommation du de 

la possibilité de : en la 
et des  capitaux,  en  1957, 

le de a fait  peu à peu de la 
Communauté un  espace économique assez unifié 

une nouvelle  dynamique de spécialisation. Les 
et 

vins  du  Languedoc à de la CEE à 
la 1981, puis à l'Espagne et en 1986 établit 
une nouvelle donnée qui induit plus 

et légumes, 
semences, de ...- du 

de et 

chaque modification  d'espace économique 
af fmée qui le 

composent, avec comme conséquence une des 

Les conditions  climatiques  sont le plus  souvent  avancées 
zones 

un avantage à On 
la zone décologie 

l'espace la limite et sud de  la de 
également à 

l'aise les et de et légumes. Le 
milieu joue un non un 
avantage mais s'il se 

il pas comme  condition 
suffisante. Le niveau développement  technique, 
économique et les jeux  de 
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; ainsi, on sous le 
même  angle  les questions de spécialisation  dans  les pays 

et d'Asie. Les niveaux de 
donc les niveaux de de la 

font que la n'a à que les 
à où 

des taux  élevés. cette situation, les 
mécanisés (taille, que s'il existe des 

des conditions de vie et 
: ces actifs sont souvent des venus de pays 

A l'opposé, la et 
la la capacité 

de gestion constitue une  condition "sine qua non'' de la 
économique devant la pays, y 

; ainsi, il est significatif que  les tomates 
hollandaises se soient  imposées  comme les les plus 
efficaces des tomates et l'on  connaît  les 
impatiences des Etats-Unis à 

de la CEE. 

NE 

obstacles et le l'Etat dans les 
de ont longtemps empêché les Etats-Unis pied de 
façon plus nette dans le n que les 

à des notamment 
avec le 

à 

le 
Cependant, depuis deux à ans, un 

la  situation  semble se le 
1977 ne donne qu'une ; au-delà des 

tonnages et  des il y  a  lieu un phénomène  plus 
où l'influence d'une 
des  initiatives  de multinationales qui  lui  sont  liées  installe  dans  la 
zone une dynamique à l'une et  aux des 
le 

Tout 
les de boycott se sont affaiblies. L'exemple le plus 

Cola en d'investissements 
le développement de la (aménagement de 

le delta  du Ensuite,  les 
multinationales visent à les où la 

à la au 
conditionnement. 

les 
le ou Jeddah. Actuellement, plus de 

les les 
les légumes 

les S and W 
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Fine Foods vont à la la 
le modèle de consommation de  la  classe 

moyenne. Le les volailles de  la National 
Association.  En 1977, chaque  mois, un de 

volailles à un de à 
de 40 tonnes de les 

le 

en le 

Le son côté, se de 
à en 

de  base 
et 

de la 

les et asiatiques, la modestie des 
nationaux et individuels, la de non 
qualifiée font que la et de plus en 
plus dans les les  moins fondée des 
systèmes  plutôt  extensifs  et peu capitalistiques. Le 
technologique et  la faiblesse de l'innovation dans 

à l'indigence de Les 
"clé 

en  main" dans les Séoudite ou de  Libye 
constituent des exceptions La des 

et techniques peu à peu, sauf cas 
, de gamme 

et les confine dans les à faible et de 
veulent se dans du 

de l'avantage 
la de la spécialisation  dans 

le cas des pays en développement du monde 
l'on se le plus  souvent  dans le 
qui, et légumes,  viande ovine, légumineuses ...) 
ont tendance à de l'échange se 

difficulté à les innovations techniques et 
(nouvelles de 

homogénéité des des 
et efficacité et ainsi à les 

coûts. plus, les conditions d'accès à (CEE 
notamment) gomment l'avantage absolu quand il existe. La 
situation  socio-économique  et  sa  dynamique  ne  poussent  pas à la 
spécialisation, meme si elle est et les 

: en  effet,  la nécessité de une 
de de à à 

la pointe de l'efficacité de techniques et de gestion. A 
-_---- 

6) II faut  notamment  signaler  Israel 
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ou 

coûteuses  dans les à faible population 
.. comme  la  Libye et Séoudite, la stagnation 

la 
-- 

La des qui  a déjà coûté  plus  de 10 
à des à tous  les 

niveaux  de l'activité nationale. L'adoption du budget a  été en 
cinq mois, dans l'attente d'une stabilisation des du Ses objectifs 

à la baisse, de  même que ceux du plan 
la base d'un à d'un 

n'en à 
Si 

cette année, la 
à l'état au exclu: 

moyens de leurs ambitions. 

été 
il 

s'agit ce  qui existe, des à 
capitalisation et spécificité technologique, en diminuant 

se système de subventions, et  en  aidant le à 
le de l'Etat. 

en 1978, 1,7 million  de  tonnes en 1985 
: ces  deux donnent du 

Un bond en  avant  que le 
en  poste  depuis  1975, 

du 
nationale". 

moyens ont  ainsi  été  mis à la 
longtemps  négligée et maintenue dans subsistance, 
devenue la du la Ces ont 

succès: Saoudite du 
pays du Golfe. Elle e5t devenue autosuffisante en oeufs, 

pommes qu'elle satisfaisait  seulement  10% de ses 
besoins il y  a  huit ans. 

PRODUCTION 
ANNE TONNAGE ANE TONNAGE 

- juin 

plus le 
comme une  donnée de la quasi  totalité  des pays 

en développement ; de 
la de que 

la nation la nation, que la 
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fonde  en les du pays afin les 
dépendances. Une 

l'emploi des techniques et économiques 

consommation locale  et  les aux La 
conséquence de la mise en de telles  politiques 

la somme de ne la 
fin  de la en tant qu'espace  économique, social et 

? 

2. Unification  des  espaces  économiques : 
concurrences et complémentarités 

l'appel et  le confinement au 
et une 

de il existe un 
gains de une 

en 
à 

: il s'agit de l'unification des espaces 
économiques  dans le d'union, d'association  ou de 
communauté de pays. 

La : 
la la Sud de  la Communauté 

les bases dun Commun 
?existent,  1'Egypte et la la 

Unie, à actuelle 1'Egypte et  le Soudan mettent 
difficilement en place un économique et 

le en 
t2konnant une Qu'en est-il de  ces 

et de ? 

tous les la Communauté  Economique 
constitue l'ensemble le plus évolué dans l'union 

économique et le de en 1957, 
elle ne à l'époque que six 
possédant des de 
la en 1981 puis de l'Espagne et du va la 

de façon  quasi  continue la 
_. i .: . --' t '  de la "zone. La Yougoslavie etl'Albanie 
'-Iu ; le que la et peuvent 

une pouvant jusqu'à 
l'adhésion, 

. 
_ * i  . ~-.  - <-~.-. 

les pays  plus  développés de la et les 
pays de la CEE à 
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un et en 
à la mise en du de 

des hommes, des  biens et 
l'Acte  Unique 

la complète du 
de la Communauté de tous les obstacles 

non des systèmes fiscaux, etc.). La 
Communauté joue à un de plan à 
ses capacités et à sa puissance Etant 

dans de d'une et 
le niveau de de la population lui 

biens qu'elle 
son sol, la CEE  se  taille  une  place de choix 

dans le qui 
les liens de est que les 

la 
à les 

le 1980 (un 
an avant son adhésion) et de  la 

en 30 % 
que celles en des pays 

CEE ont plus que de l'Espagne et 
~ menace les débouchés habituels des du et de 
l . l'huile d'olive de Tunisie. 

Sur le de la zone  s'étendent les qui 
depuis longtemps  une  volonté de se 

tentatives  aux allant de la fusion 
politique de  la et de l'Egypte  dans le 

de la Unie-. aux politiques et 
de contacts ont été 

de à vocation 
ou plus  spécialisées, ou 

Consultatif du Les années 70 ont vu l'installation 
de le 

tel le Les 

des de et les 
sont multipliées ; cependant, l'état des échanges 

à un niveau faible pays avec toutefois 
On constate que les pays  se 

vicissitudes politiques et économiques ; le Soudan et 1'Egypte 
sont engagés  dans un 
les aspects politiques, économiques et sociaux que  la 
Tunisie, et le sont d'une 

économique se mettant lentement en 
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place, sans ou avec la Libye et la 
candidats potentiels, le tout hypothéqué 

pendant lontemps la question  du Occidental et  qui 
semble se depuis le 1988 à la suite de 

initiatives diplomatiques  suivies de quelques 
l'ambiance du Commun aux 

si peu appliqués, la des pays ont passé 
de , 

des  années 60 ; ou les 
politiques. Ainsi le des 

diplomatiques 1'Egypte et  la des pays à la 
suite de jusqu'à les 

a déclin ou 
stagnation. 

La faiblesse de et de communication 
joue l'unification de l'espace économique dans le 
domaine des échanges ainsi que de 

On peut notamment la méconnaissance 
des économiques qui n'incite pas à des 

liaisons de à 
sont au stade d'ébauche (elles existent au 

sous gestion de  la le 
L'existence de de des 

et des Echanges établie au 
peut une  base de dans ce domaine. 

meme, de 
en Tunisie, ou 

à à cette  situation. 

A cela  s'ajoutent  l'absence  de nomes techniques et et  la 
fluctuation des qui l'établissement de liaisons 

continues et : elles 
tiennent à l'état du  développement de la et à la 

de la les économiques dans 
chaque pays. 

Enfin le manque de fait à 
des de de 
paiements des délais de 
compensation bien menés peuvent à une 
solution Soudan-Egypte). La de 

le siège  est à 
les échanges en aidant au 

s. 

la 
et 
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au  Soudan  ne  sont pas actuellement  développés : ceci limite 
de 

3. Echanges et coopération 

La constatation de  la 
et la s'appuie 

l'existence de efficaces et bien connus : 

est que ces deux ensembles, l'un constitué, 
ne pas et ne peuvent En 

décidant au début des  années 
70, la CEE souhaitait un fondamental dans une 

Une dizaine la CEE avait établi un 
de avec  tous les'pays du 

à l'exception de l'Albanie et  de  la Libye. 
le 

elle le  Sud la 
de en Espagne 

et au qui au 
de l'Etat, à la CEE. En 
fut 

qui avait double but de un  peu dans les 
qui avaient été conclus jusque là et 

de la CEE et les pays 
de la Le but  économique l'objectif 

politique de fond, mais la CEE à 9 n'avait  pas  vis-à-vis des pays 
politique à la de ses 

capacités,  ou de de pays étaient à 
de  la 

: d'une pays (y la qui 
à de  la CEE 

et les c'est-à- 
à l'exception (et de les pays La 

volonté les des liens 
et à ce que 

la CEE veut de l'installation des deux 
de tension  dans la zone. 

La de la de l'Espagne et du ont 
sonné le glas de et donné la 

à la CEE à la discussion 
ne  pouvant utilement qu'une fois mieux 

de le 
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ont été 
les échanges notamment de 

et légumes) ; des 
de longues ont été pendant lesquelles des 

appliquées.  Les  flux 
avec les pays 

notamment avec le et la Tunisie. La en 
actuelle des et  le contexte de la 

économique mondiale, avec la des 
qu'elle joints à la difficile d'entités 

économiques pessimiste l'évolution 

En fait, à l'échange 
peut 

Toutefois, il ce une  mise 
en affinée des avantages ; en tout état  de 
cause, tant le le  Sud du 
dans les échanges plus d'un à 

que d'un de spécialisation et 
quand celle-ci se fait, 
plus aux qu'aux schémas 
Ainsi, dans on à que 
le choix a été celui  de la à la 
vente des légumes et et à et 
oléagineux ; un 

déployés le sa dépendance de 
à son à son et à la 

. .- - la 
, La politique de la CEE 

._ basée la 
pays, une base  nationale, 

une voie identique. A l'Albanie, engagée dans 
à 

à et à y le à tout 
les devises si les 

tels les pays peu peuplés, 
exemple est et la Libye qui, au lieu 
de se de au mondial, essaient de 

une de haut niveau 

l'existence dune 

Le poids de la demande et constitue 

de façon 
au et au Sud les pays depuis 

t /  

CIHEAM - Options Mediterraneennes



I . 

10 à 20 ans les (Espagne, 
est atteinte et la faim n'y est plus 

de  la population 
: les et les expliquent assez bien la mécanique du 
système et ses ajustements. les pays en 
développement,  si les et  les une 
influence le système ce se coule 

la 
une de la 3 %, 

et une expansion inconnue dans le passé. Ces deux 
Cléments ont un dans l'évolution de 

et aux et ceci d'autant 
plus que la est la dans ces pays (à 
l'exception des pays peu peuplés). 

les zones d'écologie ne peuvent 
tout ce dont elles ont  besoin : ainsi elles 

en les et 
les  oléagineux 8 l'échelle mondiale. où 

nécessité une zone d'échanges 
où les et  les pays 

le devant de  la scène, même si les Etats-Unis et les 
du 

I (  

-.. 

Le jeu à à la 
une 

de 1'Egypte. où les "émeutes de  la  faim"  de 
1977  avaient le une 

Au  niveau de  la consommation, la politique de ses 
et questions de 

de 
de base  et  notamment le pain. 

i 

! 
i 

i -  

l 

1983/84, le déficit  atteignait  2.143 
Cgyptiennes, dont  700 millions au seul de l'année.  A 

la fin de 1986, il le 
millions les 

à 2.996 millions. 

à- la  de  base 
et à l'emballement  du  système  des  subventions, le 

le 
; de 

gênent décision. 

Pour les à d'une que le blé, les 
ne manquent  pas.  Ainsi, en 1983, 

le 
était  de  83 livres et le de 
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nombreux paysans  ont vendu du blé non battu en guise de paille. le prix de la 
tonne de paille par  rapport à celui du grain justifiant  pas le battage. 

Perspectives  de  coopération 
entre  quatre pays du  Nord  de  l'Afrique en vue  de  favoriser la sécurité 

1984 
* 

est en tout lieu, que la CEE peut une 
base de les pays et ceci 
sans exclusive. Cléments objectifs peuvent 

: 

et établis, en 
et techniques de la de 

années, la CEE est devenue dans la 
des de zone qui  lui sont 

utiles, à la suite du  succès de 
Elle à la gestion 
et l'écoulement les sont coûteux. Les 

de la politique commune laissent 
une volonté de ces excédents 

d'autant plus que, globalement, la population 
est La nouvelle politique 

(sell less) le moins 
Les pays et la CEE peuvent  donc la 

à dune de 
destinés à est évident que 

que 
les quand on sait que la demande 

peut, au  mieux,  se la 
à 

il bon que la CEE  constitue  un  débouché 
les de  la CEE 
le  Sud à 

des telles situations doivent 
évitées, mais, de plus, la CEE, qui est doit 

à de à haute 
ajoutée, de l'ensemble afin de ne pas ce 

comme un de 
selon les Les et légumes ou 

les de la pêche, et 
dans le dune négociation  de  politique  globale. 

Toutefois,  dès  maintenant, il les 
GATT et la de la 

CEE le ne fait pas  tout  dans les pays à d'achat 
élevC. les 
"deficiency payments") la CEE ont, dans  un passé 
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en 
il faut de 

optimisme, mais teinté de avec des 
abaissées, les : il 

s'agit là du  fondement  objectif  minimum de la qualité. Ensuite se 
la question  de la du 

de a le 
pivot : qui veut vendu 

en doit dune ou 
d'achats. Le satisfait à une de 

- les sous le même  label  doivent homogènes 

' - de 

~ ', 

i et en  continuité ; 
- le ; 
- le disponible, 

de 

Sinon les sont achetés  au  "coup coup" à bas 
ce qui n'est pas le 

La constitution d'un ce de 
à la de bonnes  négociations de 

à le 

idées peuvent 
et les en 

Tout les pays  du Sud et du de la 
zone sont la du  temps  en au 

et, 
de cette va se 

et 
institutionnelles inégales.  Ensuite,  dans les pays à faible 
du Sud  et  de l'Est la occupe une 

et 
que les 
d'un état qui agit dans un contexte de 

de et humaines, où la 
contingence  se joue des  choix  politiques  ambitieux et où le 
de doit bon  ménage  avec la de 
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: 

Production, consommation 
et problématique  de l'auto- 

approvisionnement 
Les de chaque  pays  dépendent  d'une 
double de aux élements 
d'ajustement et des demandes nationales,les 

liés à l'évolution des et à la 
position des pays vis à vis de L'objet de  ce 

est joué dans les 
à la situation 

que l'on autosuffisance et 
et Sud. 

1. potentiel  de production des pays méditerranéens 
et sa mise en  oeuvre 

La la disponibilité 
de de à la 
le capital, le et de combinaison. s'y 

une attention  spécifique 
compte-tenu de il conditionne  souvent la 

possibilité de : l'eau. En effet, l'eau est une 
qui peut difficilement de façon individuelle; 
son utilisation et son effet 

de la où, souvent, 
la eau ne et 

1.1. la terre 

la de montagnes 
mieux compte de la que de  la simplement 

comme La va 
l'espace  en le cloisonnant, en la 

facilitant la multitude des 
et de 

les et opposait déjà 
de. la aux 

de  la aussi des 
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dont de la zone, 
de plus en plus le sud et 

Le concept de 
dans la de son 

l'homme y est de façon 
dense depuis  longtemps, on sait  que la du 
pays n'a que  peu  de choses à son 

La des situations Tout 
se la de 

: le Nil, le 
le le 
économique, technique, humaine bien 

de la plaine à 
la montagne. Nous de plaines 

à un pays montagneux, 
exigiies, souvent à la bonification : 

de Valence, côte du Languedoc, italiennes, 
du Cap en constituent  des  exemples. Les bassins 

des de qualité : bassin 
du Sébou, de de la de fleuves 
plus petits l'eau des monts à 

en sec  qu'en 
telles  les plaines de Thessalie, de Thessalonique  ou  d'Antalya. 

du En 
les et 

qui 
l'dément  de de  la 

les chaînes montagneuses, de plateaux 
steppique ont longtemps été le domaine des 

nomades  ou  d'une : 
et 

de Lassithi en la 
ou de de 
comme les du en tout cas, 
une humaine qui, d'aménagements  bien 

Cléments du milieu : lá 
le la des pentes ont 

une aussi bien l'eau 
que le le 

l'activité 
en  pays 

le simple fait climatiques et 
et  les usages dominants des sols 
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Espagne 

Yougoslavie 

Libye 

Tun is ie  

S. 
E g y p t e  

Liban 

Yemen A. 
Yemen 

: FA 

: 
c u l t i v é e  

(1 
-961-6! 

O, 65 
o, 43 
o, 44 
O, 30 
o, 47 

O, 48 
O, 05 
O, 83 
o, 43 

o, 57 
1,20 
O, 53 

o1 

O, 05 
o, 
O, 58 
O, 16 
o, 59 
o, O0 
o, 
1,24 
O, 23 
- 

Annuai 

/hab. 1 
L981-8E 

O, 53 
O, 34 
O, 39 
o, 2 1  
O, 35 

- 
- 

O, 55 
O, 33 

o, 34 
O, 58 
O, 38 
O, 66 

o, 
O, 05 
O, 34 
o, 
o, 
o, O0 

9 1  53 
o, 19 
O, 07 

- 

LR 
c u l t i v é e  

'op. A c t .  
(1 

-961-6: 
/ A c t i f  
t 981-85 

c u l t i v é e  
(%l  

1981-8: 

15, 0 
6, O 

26, O 
24, O 
18, O 

- 
- 
8, O 
2, o 

4, o 

4,o 

11, o 
6, 0 

35, o 
100, 

32, O 
50, O 
9, o 

50, O 

11, o 
18, O 
37, O 

- 
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: Si  ces 
extensives peuvent dans  une 
intensifiée le aux et génétiques 

significative d'une d'aléas. Elle à 
de la 

L'évolution de l'utilisation du sol 
peuplement, et les d'emploi dans les 

Ainsi l'espace cultivé a diminué d'un 
-ans en a suivi une tendance 

identique en ou en au où 
40% des actifs sont employés dans et où 45% des 

sont comme vivant au-dessous de la ligne de 
cette 

on doit que dans les pays les 
sont en  expansion la tendance longue ; 

ce 

1.2. 

La le 
à de  la science et des techniques de 

ans, on des "civilisations de l'eau''  qui  se 
sont jusqu'à nos (Egypte, et  se 
sont des des et des puis de 

les domaines scientifiques, 
à l'eau,  l'ensemble 

une  somme  de  connaissances, de 
mondiale. Le milieu a l'homme à l'invention s'il 

voulait place en les 

la violence le 
et 

au  sud. Estimée 0,5-1,5 d a n  la 
1-1,5 

2 à 3 d a n  en Egypte, en Libye ou en Séoudite. 
L'homme a à en eau 

dont la annuelle  du  Nil, à l'étendue 
constitue 

On estime à 30 cubes la quantité d'eau  moyenne annuelle 
8 ses les 

besoins  individuels ; les consommations en zone 
de 7 à 10  m3 dans les pays à 

ou plus dans les pays de la 
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du a les besoins 
cette activité. Cependant, la plus 

qui 
et aux  insuffisances  des  pluies. 

Une longue d'aménagement a des techniques 
à de : 

de 
épandage ou eaux de stockage 

et adduction des étiages, 
eaux 

à humaine ou 
animale. Les tels aqueducs, 

dont la technologie est 
à à 

l'homme de cycle de 
l'eau, cette s'est jusqu'à nos sauf 
dans les de la zone, où elle est en voie de 

totale, 
Cette s'est développée depuis une centaine 

à la collecte à échelle des eaux 
de à l'aide de 
avec  l'exploitation massive des 
possibles les sondeuses et les moto-pompes. On estime les 
volumes à fois ceux 

(qui sont de de 
à ~, 

Le si ; i' ', ' 

souvent les de  la symbolise ,l . 

quelles que  soient les de maniement que l'on ait pu en ~. . '  ' ' 

la nécessité est incontestable !'; ,! 

face aux  questions  d'emploi et d'alimentation  posées 

et au 

du 
les à le 

1986" : et 383 ha  nouveaux  ont 
ha  pendant la du plan 

le augment6 de 431  340 ha  les 
(bien qu'actuellement la moiti6 de cette 
et 450  240 ha à 440 familles 

de la Sous le plan  quinquennal 
ha ; 2 ans  de plan, 54 ha 

l'ont  déjà  été. 

Cependant, il de les 
de à l'expansion  des  villes et villages,  s'élevant à 

8  400 ha 
consécutivement à de  la  salinité des sols, dû à un 
insuffisant". 
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' la FAO aspect : 
en  effet,  selon  les de  la FAO (1986).  l'Egypte  comptait en 

~ 1961, 2 568 O00 ha à 2 850 O00 ha 
'. à 2 474 O00 

6 1  

, \  

r 

du 
(3.3% à 4,495 

de 
1.30). ils la  limite de 
20 ou : 

Libye. 

depuis  1960,  on  a  fait  appel  aux 
la (souvent  en avec  la 

et le 

on 
de  la 

de et 
de 

de  la 
une  question  de  plus  en  plus 

1.3. force de travail 

La situation de engagée dans 
du bassin 

et ce la le 
la population  active et la population  totale est plus 

élevé de 40%) 
de la de 30% dans 

et 

la population  active de 
occupent une souvent à la 
moitié,  mais  dont le et la 

On peut que  la situation de l'emploi est mauvaise dans les 
et que 

et sous-payée ; en effet, le 
moyen se situe à moins de  la 

par tête  d'actif. 

de est la campagne  dès  que 
des de à la 
ville ; l'exode fait de la 
population qui,  de  plus,  se dans sa 

la 
ceux qui à cause de 

et les moins dynamiques, l'innovation, 
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TABLEAU N O 2  POPULATION  DES  PAYS  MEDITERRANEENS 

' (1000 habitants) 

I L -  ESPAGNE 

GFLECE 
ITALIE 

PORTUGAL 

CHYPRE 

MALTE 

TURQUIE 

YOUGOSLAVIE 

MEDIT.  NORD 

ALGERIE 

LIBYE 

TUNISIE 

ARABSEOUD. 

BAHREIN 

EGm 
EMIR.  ARAB.U. 

IRAK 

JORDANIE 

KOWEIT 

LIBAN 

OMAN 

QATAR 

SWlE 

YEMEN  ARABE 

YEMENDEM". 

MEDIT.  SUD 

MEDITERRANEE 

PAYS  ARABES 

MONDE 

1965  (1) 

31913 
48758 

8551 
51  987 
9235 
582 
320 

31  151 
19434 

201  931 

1  1923 

1623 
13323 
4630 
4793 

29389 

7976 
2563 
1962 
471 

21  51 
571 

5325 
4492 
1351 

92543 
294474 
105808 

3334672 

1985  (1) 

38856 
55162 
9970 

571  28 
10212 

669 
383 

49289 
231  20 

244789 

21718 
3605 

21941 
7081 

11542 
431 

46909 
1312 

15898 
4289 
351  5 
181  1 
2668 
1242 
301 

10505 
6848 
2137 

163753 
408542 
187917 

4836958 

2000  (2) 

43442 
57083 
10734 
581  55 
10995 

759 
41 9 

68466 
25200 

275253 

351  94 
6072 

36325 
9725 

18864 

688 
65200 
1916 

24926 
5376 
6400 
2969 
3617 

1909 
469 

18102 
9859 
3309 

250920 
5261  73 
289135 

6127117 

2025 (2) 

49235 
58530 
11755 
56948 
11916 

895 
462 

99313 
26626 

31  5680 

57344 
11057 
59859 
13599 
3351 O 

1 o56 
97391 
2659 

42734 
7017 

13366 
4796 
5221 
3303 
774 

32265 
16465 
5629 

408045 
723725 
476671 

81  77052 

(1) Source : FAO 

(21 Source : ONU : World  Population Prospect. Estimates and  projections 

assessed in 1982. New  York,  ONU, 1985,  521 p. 
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TABLEAU NO3 PART LA  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  (PAA) 
DANS LA POPULATION  ACTIVE  TOTALE  (PAT) 

PAYS 
Espagne 
France 
Gr&ce 
Italie 
Portugal 
Chypre 
Malte 
Turquie 
Yougoslavie 
Algbrie 
Libye 
Maroc 
Tunisie 
Arabie S. 

Irak 
Israël 
Jordanie 
Koweit 
Liban 
Syrie 
Yemen A. 
Yemen  D. 

EgYPte 

PAMPA (en %) 
-a! 

. 

Source : MEDISTAT 
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laissant  peu  d'initiatives  aux  plus  jeunes. 

Une en en et en 
Espagne, mais à actuelle, un s'est 

et si  les fondamentaux (vieillissement, sous- 
ils 

pays Les pays  en situation comme  la 
le ou la 

Ainsi, la la est vieillie et 
à celle de  la CEE 

à neuf. Une étude fiie 
est les Le faible 

1975, occupe 30% de  la 

et la 
200 F 1980) n'incitent  pas les jeunes à 

ni les  vieux à 

tous les cas se pose le de  la qualification de  la 
est et 

s'accomode  mal de l'innovation. La 
est souvent  confiée à des  institutions  d'Etat ou bien liée 

à de développement qui ont  tendance à 
la s'ensuit que les 

de la petite et 
sont sous-utilisées. 

1.4. capita1 
-1 '.;. ,,, ; 

L'usage du capital du ~, .;' 
une et .., .; 

est , I  

L'investissement en est 
notamment avec les et la main- 

qui s'il a de 
base à une  intensification de  la il n'a que  peu à 
la de de 
les technologies actuelles. Les fondements de  la 

ont économique et 
sociale que les  aménagements de en 
ce sens qu'elle mobilise tout un technique et 
scientifique lié à 

Jusqu'au  début du =ème  siècle, à l'exception de quelques  îlots 
où 

. .  

i -.c7- *-i 

* 
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abondante et et 
soutenues, la est voué  aux 
systèmes  extensifs. 

une à faible 
biennale, à côté de en sec 

vignes). Les maquis et  la 
ou les le d'un 

élevage ovin et extensif, ou même 
nomade. 

un ; 
fondée le ou 
elle utilise peu et  le capital utilisé  est 

et La de capital 
des exploitations semble été un 

début du 
XXème sikcle qui a vu  se de 

dans le but de les latifundia, qui avaient la 
depuis l'antiquité, de la un état de 

La de et le vont 
en augmentant les 

et 
techniques et les 
amont et en  aval de 

La et la mise  en 
des techniques de La mise au point de 

de bonnes semences,  d'une 

un du 
de Les 

moto-pompes (jointes aux les eaux 
significativement les moyens 

l'alimentation ou 
au goutte à goutte. La sous des films plastiques  aux 

modifie les de et le 
de 

Ainsi, suivant le capital un celui-ci 
sa en pluviale et 

plus que en l'aménagement 
d'un coûte plus de 100 000 F. et un de 

dépasse de fois ce En ce  qui 
l'élevage, les de volailles et de 
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TABLEAU N O 4  SURFACES  CULTIVEES  PAR  TRACTEUR 

: MEDISTAT 
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à base de capital, 
à 

- 

Les  pays  disposant  de  capital  facilement  accessible et 
les des 

de Ainsi, une 
à 

plus d'efficacité une deux fois plus que  celle 
simple limitation des gaspillages 

d'eau. 

de de plus en 
plus  massif  au  capital a le du fossé qui 

sont moins ; les  hommes,  les  capitaux et de pointe se 
Les zones de haut  potentiel 

que les la des moyens 
d'action,  tant de que les  zones de 

potentiel tels que côteaux et les 
montagnes  se  voient  délaissés et 

et les de celles qui le 

les pays où jusqu'aux 
années 80, le souvent moins de 10% des 
investissements les 

la dichotomie  est  moins tant  l'usage 
du capital est limité, mais les 

2. Evolution des modèles de consommation 

En de il est  habituel de 
le monde pays développés, où la 
satiété, et'pays à de  la  faim. 
C'est une de ; la une plus 
complexité qu'il à les estimations des bilans 

chaque pays constitue un cas 
d'espèce,  dont la que de 

au niveau du national tête et où la 
et joue 

un plus,  cette  complexité  n'est pas fixée : les 
modèles de consommation,  même s'ils se 

locales et des habitudes des 
de telle ou telle de 

composantes. la de  la 
liée à dune 
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innovation  technique ou 
adapté aux  conditions de vie, tant sous l'angle 

social qu'économique.  Ajoutons  que ne signifie 
pas nous nouveau, mais 

à disposition  ou  utilisé de : ainsi, le 
n'est pas un 

de en font un 

L'impact de l'évolution des techniques se 
manifeste les modes de consommation et, lå, influence 

la vie  sociale : 

Le monde à un 
En effet, les pays de cette 

zone constituent un espace de les pays à 
et les pays à 

depuis longtemps, ces peuples sont 
le monde et acceptent  facilement les innovations, il ne s'agit 

pas  de 
de 

En  ce qui la consommation,  on  se compte que les 
pays comme au Sud du 
à peine de la ou la connaissent 

Young7 7 le midi de la à la fin du 
siècle, s'y plaint de la mauvaise alimentation. 

qu'on ne plus à la il 
les années 20 dans le les années 50 en 

ou en Espagne, les années 60 au et en 
Actuellement, les consommations des pays du 

à peine, en moyenne  nationale, 
la des  besoins estimés des individus, 
laissant des de la population en situation 
difficile. La est dans le m6me  cas,  quoique 

On voit nos yeux et à un 
passé 

du développement 
technologique,  économique  et  social. 

les économies  peu  développées, ce  qui a été longtemps le 
cas, à quelques exceptions de la zone le 
modèle de consommation aux  systèmes locaux de 

7) Young A., Voyage en France, Buisson, Paris, 1793. 
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TABLEAU NO5 EVOLUTION  DES  DlSPONlBlLlTES  ALIMENTAIRES 
MOYENNES 

PAYS 

Espagne 
France 
Grhe 
Italie 
Portugal 
Chypre 
Malte 
Turquie 
Yougoslavie 

Algbrie 
Libye 
Maroc 
Tunisie 

Arabie S. 

EgYPte 
Emirats A.U. 
Irak 
Israël 
Jordanie 
Koweit 
Liban 
Syrie 
Yemen  A. 
Yemen D. 

Disponibi 
EN  CALORIES 
en 'hbtljour en 

,e 

ilhbtljoui 

Ir jour 
EN  LIPIDES 

a 

,l 

'hbtljour 

,l 

Source : Bilans  Alimentaires  FAO 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



est 
et  la faiblesse du système de stockage, 

de 
Le au 

et les 
systèmes de en 

Nous insistons le fait que 
l'existence de techniques  nouvelles  ne  suffit pas à adoption: 
il faut  que le changement des conditions de vie fasse 

et  la possibilité  qu'elle  donne  aux  femmes 
un emploi jouent un fondamental à cet 

la en ville, qui 
une . 

On peut donc se au  vu  des de 
existant les et 

s'il existe un modèle 
fondamental et si oui, comment il évolue. 

2.1. modkle alimentaire méditerranéen fondamental l 

à du et 
à des et 

économiques, on les zones 
et les sociaux à les données 

la consommation9 : 
- de riz), 
- d'huiles  végCtales  (avec le de que  joue 

l'huile d'olive), 

*) Ceci  n'est  pas  toujours  le mais  l'exception  confirme la regle.  Ainsi,  en 
Algerie,  on  a  longtemps  bloque  dans  les  villes le developpement  des  marches 
de  plein  air au  benefice  de  l'extension  de  grands  magasins  modernes (Souk el 
Fellah) : le resultat  a  et6  un  approvisionnement  insuffisant  des  urbains  en 
fruits et legumes. 

Louis  Malassis  identifie  un  mod&le  alimentaire  mediterraneen  europeen 
pour les pays  du  Nord  de la Mediterranee,  alors  qu'un  modele  traditionnel 
qualifie les pays  du  Sud  de la Mediterranee ; la difference  reside  dans le 
niveau  gbneral  bnergetique  et  dans  le  niveau  des  proteines  animales. Voir : 
- Malassis L.  et  Padilla La  base  alimentaire  mondiale,  Serie  E.R. no 74, 
INRA, 1983. 
- Malassis L. et Padilla M., Typologie  mondiale  des  modeles agro- 
nutritionnels,  Serie E.R., no 72, INRA 
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- de et notamment de tomates, 
- de viandes  ovine et de  volaille, 
- de 

et : 
- 
- et lait 

Ces typiques la quasi-totalité des pays 
(en étude et non en moyenne 

les exceptions la ; ainsi la 
consommation atypique sa faible 
consommation de et légumes, s'explique la longue 

en et de 
en on 

d u n  à .la 
La viande de n'est pas consommée en pays 

musulmans, mais le mange 20 à 25 
cent de moins que son . 

Le qui en il y a un de siècle, en 
quelque dix  kilos an  en 1975 et dépasse les quinze 

kilos en 198011 . - 

Les bien la 
liaison fondamentale que  l'homme de la 
avec le milieu social et mais il est 
capable cette liaison ou se 
distend  avec  l'évolution  technique,  économique et sociale. 

L'examen des moyennes dans le même pays à des 
époques dans  des  pays de niveau de développement 

à la  même époque, le des données 
zones ou 

de consommation peut se 
à la économique dans un 

pays, en même temps que et 
le changement des habitudes sociales. Les 

en Tunisie et 
dans les années 70 le clivage  villes-campagnes. 

lo) Mercier  M.A., Consommation  et  lieu d'achat,  des produits 
alimentaires en  1981 . 

11) FAO : 
- Basic  data  on  the  agricultural  sector,  Rome, 1984 
- Food balance  sheets. 1979-1981 average, Rome,  1984 
- Bilans alimentaires - moyenne 1975-77 et disponibilitbs alimentaires 
1961  -1977, Rome, 1980 
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L'analyse de la dans les  pays à et à 
ou 

situe 2 O00 et 2 500 une 
du se 

quantitative de la de En 
effet, une situation de de 2 O00 à 2 500 de 
moyenne, telle qu'on la dans les pays du Sud  de  la 

population sont dans  une situation et que 
l'abondance quantitative est le 

à des  situations de déficit qui ont longtemps 
Le 

constitue un expédient constamment au de cette 
phase. Les peu en 
les et et on note12 que font 
de à 
acceptable en un la quantité et la 
qualité". 

qualitative de la 

de les pays où 
moyenne  dépasse 3 O00 tête de  la 

anecdote : ben 
suivante : un 

de : ils à 
et Abou : "va chez ma son fils la  salue  et lui 
demande  de à Elle mit dans 
galettes, un d'huile et  de sel, elle posa le et je me 

eux. je déposais le plat  devant eux, à 
et  dit qui du que 

ne se composait  que d'eau et de  dattes". 

Le commentait  ainsi ce texte cinq 
à qui les a à 

l'abondance  au point que l'on eux à 
du  pain  et  de l'huile qu'ils pouvaient se 
le eux-mêmes". 

Teme anecdote. Le el 
paquets de viande. lui dit : "Qu'y a-t-il  donc ? 

2, Perisse J. et Khamoun A., "Le prix de  la satiet6. Etude de la 
consommation et du budget  des menages tunisiens", in Alimentation et 
Nutrition, vol. Vll,no2, FAO, Rome, 1981. 
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"Commandeur  des  croyants, brûlions d'envie de manger de  la  viande,  j'en ai 
acheté pour dirhem"  Omar lui dit donc à vous empiffrer 
avec obstentation  devant vos  voisins  et vos parents et que faites-vous du verset" 
vous  avez  dilapidé  en  en jouissant les bonnes choses  de ce monde". 

Baccar.Contribution à l'étude  de l'autosuffisance 
1985 . 

si l'accession à la consommation de a été 
pendant longtemps d'une capacité de dépense des 
familles, de la d'un statut social, 
il en existe maintenant qui sont constitués 

exotiques ou les : les et 
plats cuisinés en et en Espagne, la de 
volaille"  emballée sous vide, ou les 

le lait 
des emballages en composites, dans cette 

de stockage, de de et de 
notamment dans les villes. même, la spécialisation de 

ou 
institutionnel, il est possible de 
et et  de les au 
public à des assez bas. en est ainsi des de 
tomates, des de et  de 
de piment des et des pêches en ou au 

les et le 
du système de 

la consommation  des  familles et, là, le de 
la population. 

Le plus  souvent, la conséquence dune telle  situation  se  manifeste 
un de le système de 

local et le système de un 

2.2. Evolution de la consommation et technologie 

En fait, l'homogénéisation du  modèle de 
induit le développement de la système de 

augmentation de  la et  de la dépendance 
technologique. La 
un niveau en de même  que  les 

souvent en  "joint- 

Le développement de  la consommation de un 
exemple ; cette boisson incon-testablement, 
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41 l 
de un exotique et 

Sous sa actuelle, elle ne  se pas à une 
de consommation. 

à 
en  Espagne et en au que le budget 
boissons, qui le la dépense 
n'inclue jamais la que, la même époque, les 
documents le de la mentionnent 

. En elle été 1840 

Cependant  peu à de cité et, 
comme celui de la italienne de 

mussolinienne, elle se soutenue une 
publicité intense et des qualité 
suivie. 

les pays du Sud  de  la à l'exception de  la 
Libye, la consommation  de la aussi à 
de les années 60. 

Les  mouvements des et les de 

est de 
: de la 

continue d'une gamme de adaptés à la 

(bouteilles et boîtes canaux de 
allant de au du  coin", une 
disponibilité publicité enfin, la 

Technique de techniques de 
et ont plus fait la 

que le jeu des Les 
ont été la de les de  la 

et dans la de bénéficiant 
de et de On sait que les fonctions 
de consommations ne 

les et et qu'une  tendance 
dans le schéma de consommation, ainsi le 

13) Spooner "RBgimes  alimentaires  d'autrefois", in Pour une histoire de 
l'alimentation, sous la direction  de  Hemardinquer J.-J., Cahiers  des  Annales 
no 28, A. Colin,  Paris, 1970. 

Vinobibre : boisson  obtenue  par  l'action  de  la  levure de bibre sur le moût 
de  raisin. 
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de 
consommation15 . Les les plus communément 
avancés un effet de tendance sont le 
technique,  les  changements  de  goût,  les  facilités 

moyens de et 
le  stockage  et  la 

S'ajoutant aux effets des baisses de l'effet de tendance 
constitue l'une des de l'impact des techniques de 

de consommation. 

et l'on voit  se 

qui  stvit le bassin fait la 
population de de dix ans, sans 
que les la Qui 
connaît la ? 

.Cette d'usine et ses de 
des emplois dans les et 

la 
modifications  subtantielles  des  conditions de vie. Le des 
femmes à la 
de  l'économie,  l'exiguïté  de  l'espace dans 

humaines les 
modes de vie et Tout  ceci ne manque pas 

de 

Egalement, et  de façon assez concomitante, les systèmes de 
capacité technique plus 

la de l'homme et de  la Une 
mieux plus en quantité et en 

qualité, au système de stockage, 
et de se en 

mieux de avec la demande 

aux modifications des modes de vie une évidente 
nécessité les pays qui ne veulent pas une note 

15) Les  premieres  demonstrations  nettes  de  l'effet de tendances  ont &B 
rBalisBes, en Bconomie  alimentaire,  par  Wold  et  Jureen  en  SuBde, propos 
des  consommations de beurre  et  de  margarine,  entre  les  deux  guerres  (Wold 

et Jureen  L.,Demand  analysis,  Wiley,  New  York, 1953). 
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Les pays quoique  se à des stades de 
le 

la capacité de à 
Le  cas  de  la pays le Sud du 

a de la 
une attention : la de  la en tous 
temps, a été la dune 
autonomie son fondement dans une petite 

à l'autosubsistance et à l'échange de 
Cependant, consommation 

de la balance 

Le développement économique qui se manifeste le 
milieu  des  années 60, fait la le  jeu 
combiné de la demande solvable, 
et de l'intensification de  la 
l'augmentation de issues du développement 
notable la 
CEE, dès  1961, a joué dans  ce sens. Avec la 

de l'usage  des  semences  sélectionnées, des 
et .des pesticides, doublent ou en 
moins de dix ans, les équipements et le 

en à du 
Les et légumes à l'assaut de 

et 

La demande de le 
développement de la de ët de  poulets. 

suite, est de plus en plus 
l'économie avec, une de 

dune diminution  de  l'autoconsommation. 

Un glissement un modèle de consommation 
occidentalisé, des villes,  gagne petit à petit l'ensemble du 

mouvement, qui  implique  davantage  de 
des vient du 

les connues en de 
l'Ouest, avec de  la de la ajoutée 

Les disponibilités en 1963 de 2 
900 et dont la moitié venait des 

et 30 le lait en 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



44 

autant que les viandes, soit le Une décennie plus on 
atteignait 3 500 et 57 de animales, 

de  la 

Cependant, nous sommes actuellement dans une situation de 
fait assez 

des e.t 
techniques se à et 
du ; il s'ensuit une dislocation et une 

et sociale  intense au niveau des 
campagnes d'une et bientôt au niveau de  la 

dans les villes. 

Le de  la des a 

le de il 
existait  en de petites à 
capitaux locaux et familiaux, telles que la 

la vinification ou le du  coton. Elles étaient 
le en fonction de la des 

La mise en dune et efficace  appuyée 
une politique de 1'Etat a 

1 plus notamment dans le du pays. 
est le 

de 24 % de  la ajoutée 

des et légumes occupe la place la plus 
du avec 28 % de la de la 

des annuellement à un 
de 19 %. de 45 % de l'investissement du 

dans cette et l'emploi y 
7 % an. 75 % du total  des 

On doit aussi 
net des liées à la viande et aux 

En  ce  qui la viande, les le passé 
génétique, et de 

maïs) les de 
et 

la des et  la de 
En cas d'évolution  insuffisante,  les 

de (50 % de  la viande  bovine et 10 % de la viande 
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Les élevages de et de volailles se sont développés 
une  viande à bas demandée et 

qui a à de la de la 
viande  dans la plus, il faut 

que, ces élevages utilisant du maïs, la 
demande de maïs a tout des 

(deux fois la en 1975),puis un 
de la qui 

a conduit la à en 1985 la fois 
net de maïs  avec un solde de +l72 400 

tonnes, (FAO. du vol. 39) 
9,6% de  la (FAO. de la vol. 
39). 

de les années 70, 
tant le plan de  la que de un 

un 
dans des 

de consommation liés aux de 
la et 

de le 

cette ambiance  un  peu  chaotique,  les plats 
maintiennent  avec  plus ou Le "souvlaki"  n'est 
plus ce qu'il était. les de viande, le mouton se 

; la 
de la 

vient  souvent de et où elle se à 
de lait de vache16 . Le de vache  en  emballage 

écoulé dans les se substitue au 
de détaillé dans les petits 

années 30, A.J. note la : 
se fait d'une extensive  et ses 

sont loin de les besoins  du pays. Quelques 
ont été faits, en vue de 

Les épizooties  constituent la cause 
exclusive de l'insuffisance  des  oiseaux de et de 

besoins du pays, 

16) La  d6nomination "feta" vient  d'être  r6serv6e au seul fromage  fabrique 
partir du lait de brebis. (1 987) 

Boyazoglu A.J., l'Economie  rurale  de  .la  Grece  d'aprbs-guerre  Berger- 
Levrault, Paris, 1931. 
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colossales  qu'elles caúsent Cette 
n'a  pu se et que 

les de la de du poulet 
de et oeufs. 

En 1955, les 20 % des  poulets ; ~ 

ce de  90 % à la fin des  années 7018 . sont 
point,  en de ~ 

et  de  la 

2.3. 
consommation. ! 

! 

Le phénomène de la et 
de  la consommation des "viandes blanches" se 

dans tous les quel que soit 
niveau  de  développement : et 

volailles seulement et 
La et ces 
a et  de 

les baisses de 
et la 

En Espagne, en vingt  ans, les de et de poulets 
sont multipliées et 7 1 
O00 O00 et 800 O00 tonnes  au  début  des  années  80. 

En Egypte, en Tunisie, en ou au les élevages 
avicoles  constituent  les 
nationaux de développement économique la 
consommation de viande de la population. plus que la 
demande est : a expédié à 
elle seule 10 O 0 0  tonnes de volailles  en  Egypte. 

Les dans la 
et le les modèles 

de consommation bien adoption 
à une  nécessité, de 

qui à cette 
évolution la qualification  d"'occidenta1isation"  du mode de vie, 

. 

'' Kitsopanidis G. et alii,  Economics of  production  and  marketing poultry 
meat  farming,  Aristotelian  University,  Thessalonique, 1979. 

19) Dahmani l'Occidentalisation  des  pays  du  tiers-monde,  Economica 
OPU,  Paris-Alger, 1983 . Dans  de  nombreux  pays  arabes, le poulet  d'&levage 
est qualifie  de  "roumi"  (occidental) par  opposition h "beldi"  (du  pays)  pour le 
poulet  de  ferme,  d'un  prix  plus  &lev&. 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



les de ou de 
en 

et peuvent de à une dépendance 
technologique ou inquiétant ainsi, à juste 

il induite le changement du 
.L 

En effet, les sont bien connus et 
font depuis longtemps de des 

de la classe 
; ils 

de et de à la  disposition 
du et  de 

font de luxe ou de 
de la 

La 
animales cette situation, commune dans le monde, où 
chacun de viande, de poisson et 
de 

En même temps, a la consommation 
des mets Le cas du couscous 
dans le constitue un  exemple. de 
bonne , le couscous symbolise assez 
souvent la et 
les femmes étant la maison la 
de semoule,  les du 
n'avaient  pas jugé bon den la 
et la les  conditions de vie à la 
à des femmes, exiguïté des logements, etc.) 
difficile la et le 
le pain et les pâtes  tend à des tables. En il 
devient un  plat de de fête, la En Tunisie, on 
a pu en  ville : les  habitants des 
en consomment moitié moins que  la  moyenne des 

et de fois moins que les . Le 
changement d'habitudes ici  la du 

. 

20) Chaulet C., Eloge  du  couscous, Seminaire du CREA, "Evolution de la 
consommation  alimentaire en Algerie",  Alger, 1981. 

21) Calcul6 & partir de l'enquête  alimentaire 1975, menee en Tunisie  par 
l'Institut  National  de la Statistique de Tunis  et  la FAO. 
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changement  social,  difficilement  conciliable  avec le maintien des 

Si des au long de  la 
se définit comme une "occidentalisation", le 

teme est bien choisi. Sinon, on peut simplement que  les 
avancées  techniques  dans le 
"banalisent" des couches moyennes, sinon la 
consommation de classes 

est que ce à une  alimentation 
quantitativement et qualitativement  satisfaisante  s'est développé 

dans les pays "occidentaux" depuis un peu plus dun 
demi-siècle, mais ne dit qu'il ne soit spécifique à ces pays, 

si' l'on se de  la 

la 
masque en fait 

L'installation depuis une'vingtaine d'années, d'une 
société de plus abondance a que cesse 
l'état  endémique de  la dont, à l'exception de 

de la la population  des  pays 
de- la Ce phénomène  a, notamment, été 

de dans les 
qu'on indépendantes du  sol : et 

volailles. 

en est la des 
consommations et le mode de 
consommation des et. le mode de consommation des 

cette évolution, les 
spécifiques de tel pays ou de telle ont subi des 

des ou des 

semble que la aient 
d'une  adaptation à de le a 

extension,  tantôt  moyennant  un  passage de la 
au statut de de  fête quand les conditions de 

ne pas bien avec les changements 
dans les modes de vie. ne faut pas 

de situation ce point, mais 
de la 

qui à chacun  des  pays. 
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Au total, on que duaiveau  de 
la façon de se a dans  les pays 

des modifications complexes, qui 
cependant pu  se 

et la 
en 

Néanmoins, celles-ci ont  dû aux nouvelles 
conditions de de de base, tout en 

en les pays 
musulmans. 

3 

Jusqu'aux lendemains de la 2ème mondiale, et  même 
longtemps dans les pays du Sud, la consommation 

s'appuyait avant tout une nationale. 
système de et  de 

consommation  laissait une place aux 
échanges de ces 
souvent un les 
de base. A la fin des  années 50 et les années 60, le 
développement des  pays  du s'accompagne  d'une 

les 
(CEE) ou mondiaux. 

des pays du Sud de la bien que plus 
son et sa 

un décalage une consommation en 
pleine  mutation et une qui  s'adapte 

de 
nationaux. Le aux 

la demande de  plus  en  plus un 

consommation que les locales ne 
que 

de difficilement 
les de  la consommation 

de 
consommation  des  pays  occidentaux  tend à se dans 
tous les pays cette évolution se 

la consommation de animaux 
la viande,  mais  aussi  les  oeufs et ; 

et des 
comme les et légumineuses sèches dont la 

consommation  plafonne ou diminue. 
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Cette évolution n'est  pas aux pays on la 
pays du monde  en  voie 

Toutefois, elle atteint en Sud 
une et une peu communes'en liaison avec le 

années soixante  dix. 

qu'ont connu et que connaissent 
tous les est sans  aucun doute le clef 
de l'évolution  actuelle  des  modèles de 
vingtaine d'années, la population des villes s'est à des 
taux annels de 2 à 3 % 3 à 7 % au  Sud, les taux 
se aux  pays de Les politiques 

menées  dans la des pays du Sud ont aussi 
à 1'évolution.de la consommation dans les 

années notamment à et les 
de base. 

longtemps, dans 
typiques de l'alimentation du 

L'huile d'olive, les tomates, le vin 
n'en sont que les exemples les plus  évidents. est que 
l'abondance des et des  légumes assez bien la 
zone au  niveau de la que de la 
consommation. 

Cependant de distinguent le et  le Sud. 
Au les disponibilités moyennes dépassent 

les 3 O00 et on de la 
actuelle étant 

plus une modification des modèles de consommation qu'un 
consommation globale. 

de la (à 
l'exception de  la la 
demande. 

Au Sud,  la situation est bien Les 
disponibilités moyennes habitant n'excèdent pas 2 500 

de Les 
de  la demande sont en de 

de la population. L'évolution actuelle 
de  la demande est de la 
modification des  modèles de consommation. Une 

le et le  Sud dans les 
les de population. Au la tendance 

à de la les pays 
les  plus développés : en en en Espagne ou en 

la est, tant son 
niveau que sa assez peu de celle des 
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au Sud, il existe de 
la consommation le et le milieu 

et de la population. 

Enfin une des qui nous semble essentielle le 
et le Sud se situe dans la liaison consommation et 

Au l'évolution de la consommation 
: 

à de la consommation de viande, de lait, de 
de  la 

la capacité d'adaptation des se . 
en  la de  la 

consommation dans les pays du Sud s'appuie une logique 
de la 

a été un 
La situation étant que, dans pays 

ne joue plus qu'un dans 
de la population. 

3.1 - 
d'autosuffisance et parfois d'excédents. 

Tous les pays du de  la vu 
disponibilités nationales au des 
vingt années comme le les indices de la 

ou de la 
qui fait de  la de ces pays  des de 

et 
l'intensification qui ont accompagné la économique 
globale. 

analysée on une des 
en de 

liés aux la mécanisation et 
la ces pays si 
les y sont elles concevent 
essentiellement la et dans une 

pays aux 
potentialités et  qui a vu son 

au de  la décennie. Les pays de la 
du au 

; ils 64 % des et 90 
% des 75 % sont le seul fait 
de  la et de Le est 
néanmoins  négatif dans la des  pays à l'exception de la 

i la la et  la Yougoslavie. L'évolution du 
i taux de les 
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sauf la la la et la Yougoslavie. En ce  qui 
la des  échanges la zone 

.avec le Sud, ses ayant un 
i égal ou à 

Globalement,  comme  nous le la situation 
et l'évolution de .la et 

les pays de 
des situations d'auto-suffisance et d'excédents. 

qui s'explique la l'intensification 
et  la spécialisation de mais aussi une 

la zone Sud qui 
de 

ce occupant une place 
aux en tant que de 

et le bétail et jouant un 
dans  les  échanges de 

la zone la de est 
au situation qui s'explique des 

le niveau de développement des pays. 
C'est ainsi que les les 

Cependant, dans  tous les pays  on des sensibles 
d'intensification conduisant à l'augmentation  de la à 

une nette augmentation des accompagnée 
d'une des cultivées. les 

ont de 20 ans. 

L'analyse la blé, à la fois 
et de la La 

et la 60 % 
et 64 % de  la de  la Le maïs et 

sont 
les deux dont la plus vite au  sein  du 

En ce  qui la position  des pays le 
la la la 

et  la Yougoslavie échanges ou sont 
que l'Espagne et sont 

Comme les les de la 
l'essentiel de la production  de viande de  la zone 

(85%). est fait de la (31%), de 
(20%) et de l'Espagne (14%), suivies de la Yougoslavie 
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TABLEAU N O 6  PRODUCTION ET IMPORTATIONS DE  CEREALES  EN  MEDITERRANEE  DU 
NORD 

PRODUCTION [l000 T) 

PAYS 

ESPAGNE 

FRANCE 

ITALIE r 
PORTUGAL 1 
CHYPRE 
MALTE 

TURQUIE 

YOUGOSLAVIE 

MEDIT. NORD 

MEDITERRANEE 

MONDE 

1961-1  965 

8675 

25331 

251 1 
14044 

1678 

150 

5 
14831 

10378 

77604 

95677 

10021 85 

IMPORTATIONS ( 

I 

lPAYS 
ESPAGNE 

FRANCE 

ITALIE 

PORTUGAL 

CHYPRE 
MALTE 

TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 

MEDIT. NORD 

MEDITERRANEE 

MONDE 

T) 

1961-1965 

1765,5 

1272,6 

217,l 

5125,9 

387,3 

56,6 
84,7 

566,l 
1089.3 

10565,O 

16061.4 

91  071 ,B 

1971-1975 

12977 

39465 

3565 

16253 

1670 

1 47 

4 

18924 

14515 

107521 

128579 

1334051 

971-1975 

361 8,9 

873,7 

653,O 

7818,O 

1386,3 

201,4 

131,4 

552.8 
698,l 

15935,7 

261 12,s 
142797,s 

1981-1  985 

16065 

50909 

51  67 

18585 

1321 

1 o9 

10 

25879 

16771 

134816 

157091 

1729041 

1981-1985 

5655,6 
1816,l 

463,5 

6775.4 

3181,2 

389,2 

119.6 

739.4 
450,7 

19590,9 

50756,7 

225338,9 

- 
TAUX (1) 
1963-73 

4.10 

4,52 

3,56 

1,46 

-0,23 

-2,57 

2,46 

3,40 

3,31 

2,99 

2,89 

‘AUX (1) 

963-73 

7.43 

-3,69 

11,63 

4,30 

13,60 

13,51 

4,48 
-0,24 

-4,35 

4,19 

4,97 

4,59 

TAUX  (2: 

1973-83 

2,15 

2,57 

3,77 
1,34 

-2,32 

-2,92 

9,39 

3,17 

1,45 

2,28 

2,02 

2,62 

‘AUX (2) 

973-83 

4,56 

7 5 8  

-3.37 

-1,43 

8,63 

-0,94 
2.94 

-4,28 

2,08 

6 3 6  

4,66 

TAUX  (3: 

1963-83 

3,12 

3,54 

3,66 

1.40 

- l , í9 

-1 
3,23 

2 3 1  

2,42 

2,79 
2,50 

2,75 

-AUX  (3) 

963-83 

5.98 

1,79 

3,85 

1,40 

11 

10,09 

1.73 

l ,34 
-4.31 

3,12 

5,90 

4,62 

Source : MEDISTAT d‘après  données FAO 
(1)  Taux de  croissance  annuel  moyen  entre  1961-65 et 1971-75 en  pourcent 

(2)  Taux de  croissance  annuel moyen entre  1971-75 et 1981-85 en  pourcent 

(3)  Taux de  croissance  annuel moyen entre  1961-65 et 1981-85  en  pourcent 
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(8%) et la (5%). Elle connait une en 
liaison avec l'évolution des modèles de consommation et en 

à une demande Cette a un 
doublement de la et de 
la habitant,  avec  cependant des 

les (100 kg 60 kg en Espagne, en 
et en Yougoslavie, 20 kg en 

Compte tenu de l'évolution lente de  la ces pays se 
en 

de l'autosuffisance. 

Au c'est la de 
volailles qui est la plus dynamique (7% de an) 
avec la 

; la également dans 
ces pays, une en Espagne (7 à 
8%) et en (5 à 6%) ; la 
assez en Espagne et chez les 

comme- la et ; la des ovins 
et localisée a une 

plus faible (1 à 3% évolutions 
conduisent, à de la volaille à la 
viande bovine, à une assez des 

viandes dans global des pays 
: 34%, bovins : 28%, volailles : 25%). La 

des ovins et se situe à un niveau beaucoup plus faible 
(7%) et au long de la 

du de  la 
elle s'est ainsi substituée au  boeuf qui constituait 

jusqu'au début des années 1970 la viande et 
consommée. 

en viande de la zone  avec cependant des 
pays. Globalement, la a 

que 
la de  la et  de diminue au des 

pays comme l'Espagne, la Yougoslavie et la qui 
connaissent  une de 

la de  la dans la 
à des un 

et des  poids moyens 
de 
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TABLEAU N O 7  PRODUCTION  ET  IMPORTATIONS  DE  VIANDES EN  MEDITERRANEE  DU  NORD 

PRODUCTION [IOW 

PAYS 

ESPAWE 

FRANCE 

"E 
ITALIE 

PORTUGAL 

CHYPRE 
MALTE 

TURQUIE 

YOUGOSLAVIE 

MEDIT.  NORD 

MEDITERRANEE 

MONDE 

IMPORTATIONS I 

PAYS 

ESPAGNE 

FRANCE 

ITALIE 

PORTUGAL 

MALTE 

TURQUIE 

YOUGOSLAVIE 

MEDIT.  NORD 

MEDITERRANEE 
MONDE 

I 

1961-1965 

792,6 

3546,2 

188,7 
1585,3 

196,l 

12,l 

6 3  
527,6 

745,O 

7599,9 

8644,3 

83995,4 

971-1  975 

1718,5 

4407,4 

409,2 
2737.2 

31 1,3 

35.7 

994 

11 22.0 

698.3 

11 4449 

12926,2 

107265,7 

1981-1985 

2630,4 

5448,2 

523.7 
3666,4 

459,6 

~ 47,8 

8.4 
870,6 

1557,l 

1521 2,3 

17750.2 

14071 9,4 

rAux (1) 

1963-73 

8.03 

2,19 

8.03 
5,60 

4,72 

11.37 

3,96 
2.83 

3,17 

4,17 

4,l O 
2,47 

961-1965 

56,8 

162,9 
46,9 

225,9 

11.6 

2,6 

1,9 

1 ,l 
509,7 

556,6 

3073,2 

1971-1975 

1963-73 
TAUX (1) 1981-1985 

9084 4.75 52,l 
496,5 

6,33 7 3  3,5 

1,69 5,1 3,O 
1258 13,7 38.1 

9,53 847.8  561,8 

5.55 166,3 80,6 
11.77 796,2 

3,9 - 
16,9 

5,42 8636,l 521 6,6 
9,82 301.9 1422,l 
9,72 193,5 1291 ,O 

31,97 38,8 

Source : MEDISTAT d'après  donnees  FAO 

rAux (2) 

1973-83 

4,34 

2,14 

2,49 
2,96 

3,96 

2,97 

-1 ,O3 

2,22 

3,32 

2 3 7  
3,21 

2,74 

AUX (2) 

973-83 

-5,37 

483 

7 9  
4,19 

-9,75 

5,17 

8,21 

8,61 

4,lO 

7,80 

5,16 

TAUX (3) 

1963-83 

6,16 

2,16 

5,22 
4.27 

4.34 

7,08 

1,43 

2,53 

3,74 

3,52 

3,65 

2,60 

TAUX (3) 

1963-83 

-0,44 

8,23 
6.51 

6,82 

0,79 

3,41 

7.26 

19,70 

6,87 

8,80 

5,29 

(1)  Taux de  croissance  annuel  moyen  entre 1961-65 et 1971-75  en  pourcent 

(2) Taux de  croissance  annuel  moyen  entre 1971-75 et 1981-85 en pourcent 

(3)  Taux de  croissance  annuel moyen entre  1961-65 et 1981-85  en  pourcent 
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2 de la viande bovine, les 
les 

sont pas à de façon notable déficit. La 
la Yougoslavie et  la 

l'excédent de la Yougoslavie  est en 
été semble en voie de sa 

demande La du déficit en viande bovine 
s'explique le  dynamisme  de la mais, 
compte tenu des systèmes de basés 
l'utilisation de maïs et du  soja  dans l'alimentation animale, on 
assiste à en maïs et soja à celui 
de  la viande. 

La avicole de plus en 
au Sud  de  la Elle  connait la 

la son volume a été 
3 depuis 1960. 

que la et soient les 
(45% du volume la zone), le dynamisme de  la 

est en 
et en Espagne où la 10 à 

Les échanges des  pays  de la zone en viandes de 
volailles sont assez A l'exception de la 

de 300 O00 tonnes de volailles, 
de tonnes. 

de la la est 
de de ; viennent 
ensuite la l'Espagne et la avec cependant une 

en de consommation. Ainsi, en 
la viande des ovins et constitue la 

cependant que dans les 
pays elle ne'cesse de au sein de la 

totale de dynamique par aux 
viandes, la 2% an dans 

l'ensemble de  la zone. Elle stagne en Espagne, elle  est plus 
dynamique en au de 
ces 20 3% En 
légh-e diminution 1960 et 1970, on assiste à une 

de la de au  taux de 5% La 
deuxième suit une soutenue 
3% an. 
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En ce qui les de viande  ovine, 
seules la la Yougoslavie et l'Espagne un 
excédent que ce pays, celui-ci ne cesse de 

depuis 1960. Tous les pays ont une balance 

que ce soit la d'oeufs, 
de lait ou de viande, la situation de quasi-autosuffisance de 
l'ensemble de 

à l'alimentation  animale dans la 
pays 

le de l'élevage  dans  ces  pays 
ont de et en 
Au des années 1960, les de viande des  pays 
du Sud à la 
décennie  siivante, celles-ci ont  lugmenté beaucoup  plus 

(moins de 5%). Toutefois, le développement de la, ,c: 

a été au 
:n d u  Sud est devenue une des 

de 
(maïs) et .L . i 

est à plus de 80% à base de lait de 
vache dans la des pays A 
l'exception de la cette que de 60% et 
de  la où elle  est  seulement de 40%. Les du 
lait  de vache de  lait, ...) sont les 

dans la La avec 35 
millions de tonnes de lait et avec 12 millions de tonnes 

à elles  seules  plus de 70% de la de 
de cette zone  sont 

l'Espagne, la la Yougoslavie; La 
50% de la et constitue le et quasi 

de de la zone. 

La cependant plus dynamique et 
des  taux de de 3 à 4% que la 

1% par an) et que  celle  de 
est quasiment  stable. 

Au la est le seul pays 
de 

la quasi totalité de la zone en lait et 
( 5 3  millions de tonnes en équivalent lait La 

Yougoslavie et  la sont. quasiment autosuffisants, les 
pays  sont  en  situation de déficit plus ou 

Le plus déficit  étant celui de : plus de 5 millions de 
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PRODUCTION  DE LAIT DE VACHE 

PAYS 

ESPAGNE 

FRANCE 

"€ 
ITALIE 

PORTUGAL 

CHYPRE 
MALTE 

TURQUIE 

YOUGOSLAVIE 

ITALIE 

PORTUGAL 

TURQUIE 

YOUGOSLAVIE 

1961-1965 

31 

25090,8 

405,6 

9285,9 

485,O 

12,8 

14,9 

2337,O 

2236,l 
4301 8,2 

44865,O 

325473,O 

IMPORTATIONS DE LAIT FRAIS (' 

PAYS 1961-1965 

ESPAGNE  1.2 

l 

T) 

1971-1 975 

4841,8 

28990,8 

625,6 

9543,l 

631,4 

23,7 

22,7 

2743,6 

3128,l 
50550,7 

53560,8 

378271.5 

DO T) 

1971-1 975 

162,8 

14,7 

0.1 
41 4,9 

1 

071 

090 
5 2  

600,O 

668,7 

1116,5 

0,3 

1981-1985 

6277',5 

33145,6 

657,8 

10802,O 

799.5 

56,8 

27,3 

321 1,8 

45733 

59551,8 

64346,7 

444796,Z 

981-1985 

49,9 

87,9 

10,3 

1727,8 

,o 

,o 
.o 

20,6 

1896,5 

1936,O 

2780,5 

-AUX 

963-73 

4,38 

1,45 

4,42 

0,27 

2.66 

6,33 

4,28 

1,61 

3,40 

1,62 
1,78 

1,51 

-AUX 

963-73 

63.72 

16,65 

44,49 

42,41 

44,64 

33,63 

22,38 

rAux 

1973-83 

2,62 

1,34 

1.24 

2,38 

9,12 

1.86 

1,58 

3.86 

1,65 

1384 
1,63 

rAux 

1963-83 

3,50 

1,39 

2,44 

0,75 

2,52 

7,70 

3,06 

1 5 9  

3,63 

1,63 
1,81 

1,57 

rAux 

1973-83 

-11,14 

19.55 

62,Ol 

15.31 

14.63 

12,18 

11,20 

9954 

TAUX 

1963-83 

20,59 

18.07 

29,04 

27.73 

27,35 

21,88 

15,76 

Source : MEDISTAT d'apres donnbes FAO 

(1) Taux de croissance annuel  moyen  entre 1961-65 et 1971-75 en pourcent 

(2) Taux de croissance  annuel  moyen  entre 1971-75 et 1981-85 en pourcent 

(3) Taux  de croissance annuel  moyen  entre 1961-65 et 1981-85 en pourcent 
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tonnes en a doublé  pendant  les dix 
années. L'Espagne le deuxième déficit, 

stable depuis une dizaine d'années de 750 
O00 t (en  équivalent lait à elle un 

500 O 0 0  tonnes.  Ces 
déficits sont constitués en de  lait en et  de 

et le cas de la il 
de et de lait condensé. 

production d'huiles végétales 
essentiellement l'huile d'olive (à 83%). En effet, l'ensemble 

la quasi totalité (98%) de la 
mondiale d'huile d'olive.  Cependant, la de se 

la de et 
les pays qui la 85% de la 
d'olive.  L'Espagne, la et 
la à elles  seules  80% de la 

Cependant, que les huiles de 
(6% an depuis 1970), l'huile d'olive 

1% . 
la de la 

d'huile il y a de qui 
est une à longue non nécessitant 

investissements avant en ; 
l'évolution  des  coûts de la en les 

coûts en a été celle des et n'a 
le développement de Les 
et technologiques  n'ont  pas dévolution 

sensible des techniques de le 
un où l'application de nouvelles 

techniques ou de se à de 

En depuis 1960 , on assiste à un phénomène  de 
substitution des  huiles de à l'huile d'olive, faisant de la 

et plus 
le le plus les 

que l'huile  d'olive  ont été multipliées 2, depuis  1960 et 
celles de 3,5 

le de la consommation  des 
huiles de par à l'huile d'olive et notamment le 

22) Pour  plus  d'information,  voir  Options  M'bditerrannbennes 1988. numero 
spbcial.  L'bconomie  de  l'olivier.  CIHEAM. 
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TABLEAU NO9 PRODUCTION ET IMPORTATIONS  D'HUILES EN MEDITERRANEE DU NORD 

PRODUCTION  D'HUILE  D'OLIVE 11000 T) 

PAYS 

ESPAGNE 

FRANCE 

".€ 

ITALIE 

PORTUGAL 

CHYPRE 
MALTE 

TURQUIE 

YOUGOSLAVIE 
MEDIT. NORD 

MEDIT. 

MONDE 

IMPORTATIONS 

PAYS 

ESPAGNE 

FRANCE 

"€ 

ITALIE 

PORTUGAL 

CHYPRE 
MALTE 

TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 

MEDIT. NORD 

MEDIT. 

MONDE 

i961-1965 

387,l 

1 
181 ,l 
431,8 

83,7 

2 2  

090 
90.8 

4,9 
11 82,s 

1346,8 

1365,3 

UILES VEGR 

961-1965 

171,8 

203,l 

11,2 

136,5 

10,o 

5-5 

389 
48,2 
37,O 

627,2 

804,2 

2702,s 

I 
i971-1975 1981-1985 

444,7 

185 1 ,g 

488.4 

238,3 

3,8 2 2  

47,2 55,6 

580,9 5(32,2 

31  1,6 

2,6 2 5  
102,s 116,8 

1424,l 

1699,8 

1534,7 

1802,8 1728,3 

1781.4 

.ES  (1 T) 

971-1975 

46,2 

446,3 

8,5 
290,6 

24,l 

6 9  

3.6 
36,4 
98,3 

960,8 

1355,B 

4498,3 

981-1  985 

55.1 

587,9 

2.2 
289.4 

4.7 
18,3 

41 
169,5 

116,5 
1247,6 

2801,5 

8363,6 

'AUX  (1) 

963-73 

1,39 

7,28 

2.77 

2,67 

-4,OO 

0,04 

2,54 

4 6 4  
1,87 

2,35 

2,38 

'AUX  (1) 

963-73 

-1 2,30 

8,18 

7,84 

9.18 

2.29 

-0.94 

-2,79 
10,26 

4,35 

5,35 

5,22 

Source : MEDISTAT d'après donnhs FAO 

(1) Taux de  croissance  annuel moyen entre  1961-65 et 1971-75  en  pourcent 

(2) Taux  de  croissance  annuel moyen entre  1971-75 et 1981-85  en  pourcent 

(3)  Taux  de  croissance  annuel moyen entre  1961-65 et 1981-85  en  pourcent 

'AUX (2) 

973-83 

0,94 

-2,61 

2,71 

0,32 

-2,50 

5,68 

-1,27 

0,55 

0,74 

0,46 

0,42 

'AUX (2) 

973-83 

1.77 

2,79 
-12,75 

-0,05 

-15,OO 

10,29 

1,26 

16.62 

1,71 

2964 
4,37 

6,39 

TAUX (3) 

1963-83 

1,16 

2,21 

2,74 

1 4 9  

-3,25 

2.82 

-3,11 

1,30 

1,40 

1,39 

'AUX (3) 

963-83 

-5,52 

5,44 

-7,90 

3,82 

-3,66 

6,21 

0,15 

6,47 
5,89 

3,49 

4,85 

5,79 
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En effet, les de 
ont été souvent de de 50% à ceux de l'huile 
d'olive. on peut les politiques de 

suivies les 
d'oléagineux, mais aussi la politique 

les de soja. Un 
de cette substitution a été de la locale de 

le le  colza, les 
de coton, etc ... 

les d'échanges  de  l'huile 
d'olive les pays C'est 
ainsi que est également le plus 

50% 
Les de et de  la 

à elles la moitié des 

augmenté  dans les années 1960 ont 
évolué à la baisse  depuis  1972  suite à la 
de de l'huile d'olive. 

En  ce  qui 
diminution en volume de depuis 1970, le 

d'huile d'olive. de est 
cependant en de de la et de 
la 

les huiles végétales, le  phénomène de substitution 
auquel on assiste, à des huiles, 
mais aussi  celui des oléagineuses. le 

que l'huile d'olive au 
de 7% huiles de soja, de 

et En les plus 
dynamiques  que les qui pemet au niveau  global, 
de le déficit les huiles  végétales que l'huile 
d'olive. En la 

de ce de 
l'excédent dégagé en Espagne et dans  une en 

le de l'huile de soja.  L'Espagne 
de de soja est 

d'huile de et se  place 
au les le et les 
U.S.A. L'essentiel de ses débouchés est localisé en 

notamment  dans pays 
d'huile en fait les 
d'implantation en Espagne de complexes  oléagineux  qui 

les de soja la des 
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destinés à l'alimentation animale,  l'huile de soja n'étant que le 

Pour les productions de fruits  et légumes, en 1982, les 
pays de la CEE à 95% 

les légumes, et 40% les 
à elle seule 50% des (dont et 

40% des légumes de la 
la tomate, celle-ci-  est destinée à 60% à la 

(tomate et tomate pelée En 
la de a été multipliée 1,4 

1972-74 et 1982-84 et celle de légumes 10 la  même 
- La de la 

de et légumes  tout en augmentant en 
diminuent en le 
La destination 
de l'Ouest, une 

depuis  1980. 

En les et légumes occupent une place 
Les 

( h i t s  et de plus  en  plus 
le début  des  années  1980. 

La des pays au du sont 
seule la est globalement de 

légumes  (348 O00 van moyenne  82-84). Les pays 
la Yougoslavie dont la et les échanges sont 
sont à de plus en plus 
vive, avec le les jus et avec un 

de la tomate ce 
la mondiale dépasse la 

demande depuis années, la constitution de 
stocks et une tendance à la baisse des le 

le vin, les pays de les plus 
et dans le monde. La 

l'Espagne, la Yougoslavie et la 
plus de 55% de la mondiale de vin et les 

consommation habitant et an (86 en 81 en 
53 en 

de  la à la consommation. que les 
en vigne en en en et 

stagnent en Espagne, la 
la les vins de qualité et diminuant 

de 
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TABLEAU N O 1 0  PRODUCTION ET IMPORTATIONS DE SUCRE EN MEDITERRANEE DU NORD 

PRODUCTION T) 

PAYS 

ESPAGNE 

FRANCE 

ITALIE 

PORTUGAL 

CHYPRE 
MALTE 

TURQUIE 

YOUGOSLAVIE 

MEDIT. NORD 

MEDITERRANEE 

MONDE 

IMPORTATIONS I 

PAYS 

ESPAGNE 

FRANCE 
GFECE 
ITALIE 

PORTUGAL 

CHYPRE 

MALTE 

TURQUIE 

YOUGOSLAVIE 

MEDIT. NORD 

MEDITERRANEE 

MONDE 

961-1965 

51 3,7 

2033,8 

47,7 

1052,6 

15.3 

554,2 

308,4 
4525,6 

4954,8 

56449,3 

T) 

961-1965 

161 ,O 
420,9 

90,l 

265,3 

169,4 

14.5 

14,4 

107,4 

1243,O 

2743,3 

18399,9 

1971-1 975 

852,5 

3108.7 

186.6 

1231,4 

10,6 

0,o 

8553 
463,8 

6709,5 

7654,3 

75277,8 

971-1 975 

265,l 

388,O 

72,2 

625,8 

266,6 

15,9 

.16,4 

42,4 
230,3 

1922,8 

3814,2 

22245,6 

Source: MEDISTAT d‘après  données  FAO 

1981-1 985 

1 167.7 

4583,2 

31  5‘4 

1519,O 

9,7 

0,o 
1656.2 

863.0 

10114,l 

11423,5 

98308,4 

1981-1 985 

62,l 

332,3 

33,1 

256,6 

290,l 

18,2 

16,9 

25,7 
132.7 

1 167,7 

5224,5 

28273,7 

-AUX (1) 
963-73 

5,19 

4,32 

14,59 

1,57 

-358 

4,43 

4,16 

4,Ol 

4,44 

2,91 

-AUX (1) 
963-73 

5,lO 
-032 

-233 

8,95 

4,63 

1,33 

7,92 

4,45 

3,34 

1,91 

rAux (2) 

1973-83 

3,19 

3,95 

5,38 

2,11 

-0.95 

6,81 

6,39 

4,18 

4,08 

2,70 

[AUX (2) 

1973-83 

-13.50 

-1,54 

-7,51 

-8,53 

0,84 

1,41 

-4,89 

-5,36 

0,29 

-4,87 

3,19 

2,42 

rAux (3) 

1963-83 

4,18 

4,13 

9,88 

1,84 

-2.27 

5,61 

5,26 

4,09 

4,25 

2,80 

rAux  (3) 
1963-83 

-4.65 

-1,18 
-4,89 

-0.17 

2.71 

1,14 

0,81 

1 ,O6 

-0,32 

3,26 

2,16 

(1) Taux de  croissance  annuel  moyen  entre  1961-65 et 1971-75  en  pourcent 

(2) Taux de  croissance  annuel  moyen  entre  1971-75 et 1981-85  en  pourcent 

(3) Taux de croissance  annuel  moyen  entre  1961-65 et 1981-85 en  pourcent 
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productions sucrières 
avec une moyenne de % an les vingt 

années ; ainsi la de a plus que doublé 
en Espagne, en en et en Yougoslavie. 
La est  devenue  quasiment  autosuffisante 
ce 

et les 
de situations selon  les  pays et les on peut 

que dans l'ensemble les de de la 
sont plus  l'insuffisance  de- la 

et les de mais l'écoulement de la 
la de nouveaux  débouchés et la gestion  des 

stocks  d'excédents. Les à la de 
la à à 
des de plus en c o m e  les le 
lait, le et le vin. 

3.2 - alimentaire des pays de la 
du Sud : l'insuffisance des productions 

et le rôle croissant des importations. 

Au 
des pays de  la du Sud est devenu de 

plus en la la des 
a été la demande, doù le 

de 
de  la 

etc.). 

Les 
et  la dans la des pays. 
l'ensemble de cette zone, au de la décennie  1970-1980, la 

tête a diminué tous les de base à 
l'exception de la viande. Les les 

. se 
le 

les  céréales, l'examen  des  coefficients  d'auto- 
de la  situation 

de tous  les  pays de la celle des 
pays de à de ces 
vingt années, des pays autosuffisants ou de 
l'autosuffisance sont c'est le cas 
de et de 
de la zone sont l'Egypte Saoudite (6 
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TABLEAU N" 11 PRODUCTION  ET  IMPORTATIONS  DE  CEREALES EN MEDITERRANEE 

PRODUCTION ( l (  
PAYS 

ALGWE 
LIBYE 

TUNBE 
ARAB.SEOUD. 
BAHREIN 
ffim 
EMIR.  ARAB.U. 
IRAK 
ISRAEL 
KIRDANIE 
KOWEK 
LIBAN 
OMAN 

QATAR 
smE 
YEMENARABE 
YEMENDEM". 
MEDIT. SUD 
MEDIT. 
PAYS ARABES 
MONDE 
IMPORTATIONS 
PAYS 

LIBYE 
MAROC 
TUNISIE 
ARAB.SEOUD. 
BAHREH 
ffim 
EMIR.  ARAB.U. 
IRAK 
ISRAEL 

KOWEK 
LIBAN 
OMAN 
QATAR 
SYRE 
VEMENARABE 
YEMEN DEM". 
MEDIT. SUD 
MEDIT. 
PAYS ARABES 
MONDE 

DU SUD 

T) 
1961-1 965 

1771 
126 

3583 
693 

400 

6076 
O 

1854 
252 

251 
C 

91 
3 

1799 
1104 

70 

18073 
95677 
19774 

971 -1 975 

1971 
188 

4454 
1115 
252 

O 
7682 

O 

2085 
320 

169 
O 

74 
5 
O 

1790 
850 

104 
21 058 

128579 
23240 

1334051 

451.2 1280,O 
146.0 550,7 
368,7 942,l 
267.6 325.8 
352,9 463,3 
24.2 37,3 

201 2,9 2837,O 
22.7 11 2,8 

208,8. 639,3 

681,4 1261,4 
193,9 209,s 
114,O 179,l 
335,3 547,9 

18,5 55.3 
15,4 26.7 

152,3 431,3 
168,l 

125,2 108,7 

5496,3 1 O1 76,8 

16061,4 261  12,s 
5036,9 9309,8 

91071,8 142797,s 

981-1985 

1976 
292 

3851 
1338 
1015 

8471 
4 

1702 
245 

99 
O 

26 

2 

1 
2561 

579 
112 

22276 
157091 

25541 
1729041 

981-1 985 

3984.3 
91  2.4 

2351 ,l 
980.4 

5398,9 

71 ., 5 

79263 
371.4 

3398.2 

1615,l 
602,8 
538,l 
549,9 

188,2 
93,l 

1256,3 

579.3 
268.4 

31165,8 
50756,7 
30715,8 

225338,9 

rAux (1) 
963-73 

1 ,O7 
4.07 

2,19 
4,87 

-433 

2 3  

1,18 
2,39 

-3,87 

-2.1 1 
4,09 

-2,59 
4,Ol 

1 ,53 
2,99 
1,62 
2,89 

rAux (1) 
963-73 

11,o 
14.2 

9,8 

4,4 
33 

17.3 
11.8 

6.3 
0.8 
4,6 
5,o 

l1,6 

5.7 
11.0 
40,7 

-1,4 

5,o 
633 
4,6 

Source : MEDISTAT  d'aprbs  donnbes  FAO 
(1) Taux de crolssance  annuel  moyen  entre 1961-65 et 1971-75 en  pourcent 

Taux de croissance  annuel moyen entre 1971-75 et 1981-85 en  pourcent 
Taux de croissance  annuel  moyen  entre 1961-65 et 1981-85 en  pourcent 

rAUX 
973-83 

0,02 
4,48 

-1,45 

1,83 
14.94 

0,98 

-2.01 
-2.64 
-5.27 

-9.83 
4 6 7  

19,41 

3.64 
-3,76 

031 

2,02 
0,94 

0,56 

rAUX (2) 
i 973-83 

12,o 

5.2 
9.6 

11,6 
27.8 

6.7 
10,8 
12,6 

18.2 

2 3  
12.5 

11,6 

0,o 
13.0 
13.3 
11.3 
1 3 2  

11,8 

6,9 
12,7 

4,7 

TAUX' (3) 
1963-83 

o,= 
4,27 

0.36 

334 
4.75 

1,67 

-0,43 

-0,16 
-457 

-2,50 

1.77 
-3.1 7 
2,39 

1 ,O4 
2,50 
1,28 
2,75 

TAUX (3) 

1963-83 
11,5 

g,! 
987 
6.7 

14,6 

7,l 
15,O 
14,9 

4,4 
6 3  
8.1 
2 3  

12,3 

9,4 
11.1 
26,2 

3,9 

990 
599 
994 
4.6 
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et ; les de ces pays 
qui augmentaient à des taux annuels de de  15 % 
1970 et 1980, se sont pendant les années 8 0  ( 6 à 8 % 

an) avec la baisse des Le  déficit 
de l'ensemble des pays de 30 

50 en l'an 2000. 

L'évolution de la des 
de plus en plus de amené les 

pays å de  viandes et  de produits 
laitiers. C'est ainsi que la de viandes à un 

soutenu (4% à 5 % l'ensemble 
des pays de la zone les disponibilités 

sont en et plus 
dans les àhauts 

essentiellement due au  développement de située en 
B des sous la de 

La viande  des  ovins et est de ce fait en deuxième 
position les types de viandes consommées en 

était la les années 
60. 

L'élevage bovin connait une 3% 
au vingt années. Cet  élevage 

peu spécialisé, à la fois à la de 
viande, de lait et au des  champs, de plus en plus 

un type d'élevage 
d'input et nota'mment de ainsi les déficits 

il que ces  élevages  ne 
les 

écologiques comme l'indiquent les et 

ce  qui est de l'élevage et 
des produits  laitiers, tous les pays du Sud de  la 
sont à des La au 

de 4 à 5% an développement de 
l'élevage bovin.  Notons  cependant  que  les  espèces 
que bovines 

à la moitié cas, à la 
c'est le cas exemple du lait de buflonne en Egypte, du lait de 
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TABLEAU  N" 12 PRODUCTION  ET  IMPORTATIONS DE VIANDES EN MEDITERRANEE DU  SUD 

I 

l 

MONDE 
IMPORTATIONS 
PAYS 

ALGWE 
L ß M  

TUJlSE 
ARAB.SEWD. 
BAHREM 
EGm 
EMIR. ARAB.U. 
IRAK 
ISRAEL 
m A N E  

LIBAN 
OMAN 
OATAR 
SYRE 
YEMEN ARABE 
YEMEN D E W .  
MEDIT. SUD 
MEDITERRANEI 
PAYS  ARABES 
MONDE 

PRODUCTION (IC 
PAYS 

PLGEFE 

MAROC 
TUNISE 

BAHREIN 
EGm 
EMIR. ARA8.U. 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANE 
KOWElT 
LIBAN 
W 
QATAR 

YEMEN ARABE 
YEMENDEW. 
MEDIT. SUD 
MEDITERRANEI 
PAYS  ARABES 

961 -1 965 

83,8 
18,O 

156,l 
45.6 
31,8 

0.5 
314.2 

3.9 
88.7 
82,6 

16,6 
13.7 
47,8 

1 3 
61.5 
62,2 
12,9 

2,9 

1044,4 
8644,3 
1397,3 

83995,4 
T) 

I961 -1 965 

971 -1 975 

137,l 
60,7 

209.2 
75,2 
713 

2 3  
390.5 

131,2 
140.1 

30.1 
18,6 

61.8 
57 
3,O 

78.9 
53.3 
15.1 

1477,3 
12926,2 

1879,7 
107265.7 

971-1975 

6.9 
0 3  

0.7 
18,9 

3 J  
10,5 
9,7 
7.7 

3 3  
18,5 
8 3  
2,o 
2.8 
2.5 
0.1 
0.1 

131,l 
1422,l 

97,4 
521 6,6 

981-1985 

203,O 
145.6 
313,2 
106.8 
287,O 

9,3 
526,6 

18.9 
210,l 
204.5 

53.2 

,642 
78,5 
14.8 
4.9 

208,4 
71 ,l 
17.8 

2537,g 
17750,2 

3075,7 
140719.4 

981 -1 985 

30.5 
17.8 
4.2 

12.8 
273.2 

13,9 
209,9 

65,4 
l 92,l 
41.3 

36.8 
60.5 
21,3 
32.0 
14,3 
6 3  

48,l 
7.0 

1087,3 
301 8,7 
1046,9 
8638,l 

-AUX (1 ) 
963-73 

5.03 
1 2 9  

2,96 
5.1 2 
8,43 

1 8,07 
2,19 
9,96 
3.98 
5.42 
6.1 4 

0 , 6 5  
6,90 
5,27 
2,50 

-1,53 
1.57 

3.52 
4,l O 
3,OO 
2,47 

AUX (1) 

963-73 

30.40 

18,81 
41,96 

7,l  5 
2.42 

63.70 
8.59 

74,92 
l 9,45 
46.79 
21.89 
14.18 
22,w 

-1 6.47 
10,83 

9,82 
11,75 

5,42 
Source : MEDISTAT daprbs donnees FAO 
(I) Taux de crolssance annuef moyen entre  1961-65  et  1971-75 en pourcent 
(2)  Taux de croissance annuel moyen entre 1971-75  et  1981-85 en pourcent 
(3) Taux de croissance annuel moyen entre 196165 et  1981-85 en pourcent 

AUX (2) 
973-83 

3.99 
9,13 
4.1 1 
336 

14.89 
14.09 

3,03 
6.60 
4,81 
3.84 
5,85 

13,20 
5.77 

10.10 
4.98 

10.19 
2,92 

. 1.87 
5.55 
3,21 
5,04 
2,74 

'AUX (2) 
973-83 

9,9ò 
23.70 
33.22 

13,85 
3434 
21 .o1 
37,91 
l .96 

26.86 
12.58 

9,07 
31.60 
17.62 

9,42 

47.60 
2332 

7,80 
26,77 

5,16 

.AUX (3) 
963-83 

431 
11,oo 

333 
4,33 

11 
16,04 

2,61 
8.26 
4.39 
4,62 
5.99 

8,W 
2.51 
8,48 
5.12 
6.27 
0,67 
l ,62 

4,52 
3,65 
4,Ol 
2,60 

-AUX (3) 
963-83 

3.6! 
19,69 

25,67 
36,l  2 
10.44 
17.50 

-_ 

50.1 9 

48,79 
15.95 
26.50 

5.22 

m,82 
15.87 
15.54 

l 1  ,O3 

8,80 
19,oo 

5,2D 

16,99 
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TABLEAU N" 13 PRODUCTION ET  IMPORTATIONS  DE  LAIT EN MEDITERRANEE DU SUD 

PRODUCTION DE 
PAYS 

ALGWE 
LIBYE " 
TUNISIE 
ARAB.SEOUD. 
BAHREIN 
EGYPTE 
EMIR. ARAB.U. 
IRAK 
ISRAEL 
.KIRDANIE 
KOWElT 
LIBAN 
W 
QATAR 
SYRIE 
YEMEN  ARABE 
YEMENMM". 
MEDIT. SUD 
MEDIT. 
PAYS ARABES 

ALGEME 

LBYE 
MAR= 
TUNISIE 
ARAB.SEOUD. 
BAHREIN 
K;ypTE 

EMIR. Ai3AB.U. 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANE 
KOWEK 
LIBAN 
"W 
QATAR 
smE 
YEMENARABE 
EMENDEM". 
MEDIT.  SUD 
MEDIT. 
PAYS ARABES 
MONDE 
Source : MEDISl 

MONDE I 
IMPORTATIONS  DE 
PAYS 1 

l 

l 

~ 

. 

UT DE VACHE ( 
961 -1 965 

178,6 
10.6 

340,8 
106,3 

15.0 

3,9 
3903 

l $2 
174,l 
314,3 

11,8 

. 52,9 
. 21.4 

1.7 
150.6 

63,O 

4,s 
1846,8 

44865,O 
2408,2 

325473,O 
MIT EN  POUD 
961 -1 965 

T) 
971 -1 975 

3433 
36,9 

476.2 
1753 
102,l 

5 2  
608,2 

1 5 3  
335,l 
532.8 

14,4 

884 
63,2 
12,3 

487 
207,8 

12,6 
301 0,2 

53560,8 
3491,2 

378271,5 
(1 000 T) 
971 -1 975 

14.7 

2.0 

3 , O  

6.1 
9.7 

0.9 
5.3 
1 .8 

5.3 

9,8 
4 8  
7,4 
7 3  

1,7 

4,9 
1 .o 
1,5 

88,2 
.355,5 

82,4 
1435,5 

981-1985 

574.0 

808.0 
253.0 
287.0 

5 3  
893,O 

4,3 
308,l 

777,4 
19,5 

34.4 
8 8 3  

16.8 

6.4 
578.1 
59,2 
15.6 

4794,9 
64346,7 

5925,6 
444796,2 

981 -1 985 

81 ,o 
10,4 

7,3 

67,2 

2,7 
36,9 
12.4 
46,8 

8,1 
12,8 

151 
12,5 

6.4 
3.4 

17,O 

14,l 
14,9 

387,6 
694,O 
412,8 

2700,2 

'AUX (1) 

963-73 
6.75 

7 3,23 

3,39 
5.1 5 

21.12 
2,81 
4,51 

29,22 
6,75 

5,41 
1,93 
5,25 

1,78 
-5.37 

10.31 
3.26 

-1.25 
10.54 
5,OO 
1,78 
3,77 
1,51 

-AUX (1) 
963-73 

10,75 

1611 
-0,38 

11.76 
16,80 

11,51 
4.22 

7.73 
3.02 
6,17 

12,50 
539 

18,73 
11.17 
9.95 

1,79 
8,33 

10,96 
9,37 
6,75 

l 
1 

T 
1 - 

- 

-AUX (2) 
973-83 

5,26 
5,99 

5.42 
3.70 

10,87 
0,61 

3,91 

3,84 

3,12 
15,12 
3,42 
3,15 

3,16 
10,76 

0,62 
2,11 

4,76 
1,84 

1,63 
5,42 

AUX (2) 

973-83 

18,59 

17,m 
9,14 

11,70 

21,36 
11,70 

21,32 
20,98 
24,40 

-1.94 
10,30 
7.43 
5,18 

13,92 
18,14 
13,23 
29,85 
25,92 

15,93 
6,90 

17,46 
6,51 

AUX (3) 

5,99 

9.54 
4.40 
4,42 

15,87 
1,70 
4,20 
6,59 
2,88 

4,62 
2,52 

10,06 

2,59 
-1,20 

6,94 
-0,32 
6,23 

963-83 

4,87 
l $1 
4,59 
'1,57 

'AUX (3) 
963-83 

14,58 
16,94 
4,27 

11,71 
19,04 

1 l ,60 

12,43 

15,75 

031 

9,92 
5.28 

16.28 
14.59 
11,57 

13,20 
12,05 

8,90 
13,33 

6.63 

(1) Taux de croissance  annuel  moyen  entre 1961-65 et 1971-75 en  pourcent 
(2) Taux de  croissance  annuel  moyen  entre 1971-75 et en pourcent 
(3) Taux  de  croissance  annuel  moyen  entre 1961-65 et 1981-85 en  pourcent 
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sucre, 
les plus  dynamiques de ces vingt années 

en effet au de 
cette que la a connu la plus 
(8% en moyenne). Les en 
une nette en est  de même les disponibilités 
nationales habitant : 1960 et  1970, 

1970-1980. Globalement, que ce soit la 
canne à la de  la 
fait 

huiles,les de la sud 
(1 à 2 % an) que les 

ont un taux de moyen de 
de 8 % depuis une  vingtaine  d'années. L'ensemble de  la zone 

de 8 0 0  O00 tonnes d'huile une 
250 000 tonnes. Les sont 

constituées d'huiles de soja, 
les essentiellement l'huile 

de 2000. 

Ces que la situation des pays 
du 

de base et les pays 
s'éloignent de plus  en  plus de Le 

de ses se 
de face à la 

et aux mutations de  la  demande liées aux changements des 
habitudes de consommation. Les limitations la 
faiblesse des investissements, les systèmes de sont autant 
d'éléments de blocage qui ont conduit les pays à au 

le plan la de 
petite faible intensification et des 

; la population  active  continue à 
une le sous-emploi ce qui 

la de la population 
cultivées. En des actifs 
dans la population  active  totale  connait  une diminution, 
selon les 

Au niveau  des  choix de politiques,  les investissements 
dans été insuffisants et les  politiques de à la 

de pays. 
les les subventions à la 

de ont incité les 
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TABLEAU N O 1 4  PRODUCTION ET IMPORTATIONS DE SUCRE EN MEDITERRANEE 

PRODUCTION  (1 
PAYS 

ALGWE 
LIBYE 
MAROC 
TlJNlSE 
ARAE.SEOUD. 
BPHREIN 

EMIR. ARAB.U. 
IRAK 

KIRDANIE 
KOWElT 
LIBAN 

QATAR 
SYRIE 
“ENARABE 
“ENMMOC. 
MEDIT.  SUD 
MEDIT. 
PAYS ARABES 
MONDE 
IMPORTATIONS, 
PAYS 

ALGWE 
LIBYE 
MAROC 
TUNISIE 
ARABSEOUD. 
BAHREIN 
Ern 
EMIR. ARAB.U. 
IRAK 
ISRAEL 
X)FIDANIE 

LIBAN 
“AN 
QATAR 
SYRE 
YEMENARABE 
“ E N  DEMOC. 
MEDIT.  SUD 
MEDIT. 
PAYS ARABES 
MONDE 
Source : MEDIST, 

DU  SUD 
l T) 

1961 -1 96f 

0,7 

10,o 

5 3  

357,2 

l .7 
34,2 

5.8 

14,2 

429,l 
4954,8 

41 
56449,3 

1971 -1 97: 

4 2  

243,7 
4.7 
oso 
0.0 

613,6 
0,o 

25,7 
0,o 
0,o 

13,4 

0.0 
257 
0.0 

oso 
944,8 

7654,3 
1071,5 

75277,8 

1961-198! 

9.6 
0.0 

407,2 
$4 
0.0 

0,o 
770,9 

12.2 
1 ,g 
oso 

10.2 
0,o 

0,o 

0-0 
0,o 

88.0 

1309,4 
11423,5 

171 3,8 
98308,4 

AUX (1) 
963-73 

19,43 

37,53 
-1,32 

23,60 
-2.81 

8.69 

6.1  2 

8,20 
4,44 
934 
2,91 

rAux (2) 
‘973-83 

8,59 

5,26 
7,22 

2,30 

-1 ,l 8 

-2,70 

13,06 

3,31 
4,08 
4,80 
2,70 

rAux (3) 

963-83 
13,87 

20,29 
2,86 

3,91 

10.51 

2,84 

933 
- 

5,72 
4,25 
7,28 
2,80 

T) 
1961-19651  1971-19751 1981-19851TAUX (l) ITAUX  (2)  ITAUX  (3) 

201,5 
26,l 

382.3 
88,3 
51.9 
103 
70,6 

I I 1  963-73 Il 973-83 
303,l I 608,6 I 4,16 I 7.21 

89,7 
258.0 257.9 
142,7 

174,8 121 ,o 
963 439,2 

11.1 
59,l 758,4 

13,11 
-3.86 
3,l 9 

-1,76 
-1.76 

4,74 
0,oo 
3.74 

1634 
2.37 

29.03 

1963-83 
5,67 
8,84 

-1,95 
3,46 

11,24 
0.28 

1237 
5 2  

-6,92  6,83  -0,28 3491  69,8 
-0,98  4,29  1.62 733 48,2  53,2 

8.63  3,63 6,l O 238,7 166,9 72.8 

3,11  4.44  3,77 536,3 346.9 255.3 
18,51  12,36  15,37 91.6  28.5 

49,7 

-534 4,71 4 4 4  45,7 28,8 49,9 

6,49 11,08 . 8.75 156,6 54.7 29.1 
7,48  7,98 345,2  167,7  74.1 

4,51  7,90 6,l 8 12,3 5 7  3,7 

-0.18  13.59  6,48 22,2 6.2 6.3 

3,12 1,14  2,12 75.8 678 

1500,3 

1,84 7 3 5  4,65 4014,2  1936,2 1612,l 

3,34  3,19  3,26 5224,s  3814,2 2743,3 

2,34  7,92 5,08 4056,8  1891,5 

18399,9 22245,6 28273,7 1,91  2,42  2,16 
d‘aprbs donnbes FAO 

(1) Taux de croissance annuel moyen  entre  1961-65 et 1971-75  en  pourcent 
(2) Taux de croissance  annuel  moyen  entre  1971-75 et 1981-85 en pourcent 
(3) Taux de croissance annuel moyen  entre  1961-85 et 1981-85 en pourcent 
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1 TABLEAU N 7 5  PRODUCTION  ET  IMPORTATIONS  D'HUILES EN MEDITERRANEE  DU SUD 

(1) Taux de crolssance  annuel  moyen  entre  1961-65 e1 1971-75 
(2) Taux de crolssance  annuel  moyen  entre  1971-75 et 1981-85 

Taux de crolssance  annuel  moyen  entre  1861-65 el 1981-85 
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à des de au 
des ainsi la dépendance 

des pays en de de pays de 
ont plut& fait le choix de 

à la avec le 

4 - 

C'est la base des tendances dégagées 
et l'analyse des de politiques 

qu'on peut les des 
le contexte  mondial. 

La est essentiellement 
destinée à la satisfaction de  la ; les 

à les plus sont 
le tabac et le coton, que ce dé l'huile à 

de sa 

tous les pays existe de fait la d'une 
et à la 

de base  dans  les  pays  du  Sud et de l'Est a 
donné un à les non- 

le tabac et le  coton,  les 
des conditions peu et 

l'évolution se plus la de la qualité (tabacs 
spéciaux, coton longue que des objectifs de 
tonnages. Le système donc c o m e  la 

la plus et  la plus dynamique du système 
nous 

de  la demande et dans  un deuxième temps nous 
les de la demande avec celles  de 

dans les pays sensibles, afin de quelques 
de 
dans les pays du Sud. 

4.1. situation de la  demande  agro-alimentaire  et 
ses perspectives 

les années, la consommation a 
fait  de la Tous les pays 

ont 3000 
habitant, et plus de la moitié des sont 

; est 
la quasi-totalité de la population,  en quantité et en 
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qualité. les la qui 
une de la population diminue mais des 

à le plan  qualitatif, en la 
des animales  dans la les 
doniées issues sont sujettes à caution, 
mais les de sont validés des enquêtes 

de 
la de la consommation en fonction de la 

et la localisation de 
la population. 

La demande en a augmenté  dans 
la des  pays de la Sud et les 
pays de sous l'effet conjugué de 

et les 
phénomènes notamment en de et de 
subventions. Ces sont à en compte dans les 
études de effets sont et 

les années à avec plus ou moins 
d'intensité  selon les pays. 

Ainsi la population totale 'de d'ici l'an 2000, 
selon les des Nations-Unies, à des taux annuels de 
2,9% au et 2,7% au En 

la les vingt 
la population 

66%, celle du le 
50%. 

L'influence de la 
à les enquêtes de consommation. 

Toutes les Sud depuis une 
à 

consommation  moyenne  de .animaux, 
légumes, de bien dans les villes que dans les 

les 
: en Egypte,  le  blé 
essentiellement aux du et 

où elles constituent la base de l'alimentation des 

t campagnes. tous les pays 

23) Bilans  alimentaires de la FAO-ICS-I986 ; Review of Food  Consumption 
Surveys-FAO-1985; Etudes  comparatives  des  donnees de consommation 
alimentaire tirees des  bilans  alimentaires  et  des  enquêtes sur les menages - 
Etudes FAO-DES No 34, 1984. 
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les les 
plus du pays : maïs en Egypte, en 

Egypte. tous les pays les 
que le blé millet), 

consomment de moins en moins au et 
à base de de blé. 

La diffusion  des  modèles  de  consommation de type  occidental est 
également facilitée le développement  d'une classe 
moyenne  qui adopte peu à peu les habitudes de 
classes aisées. L'existence d'une classe moyenne  est un fait 

en du Sud, elle a son 
extension au des années 70 avec le développement de 

et elle se  compose beaucoup 
de et dans les 

La mutation des modèles de consommation a été  et est 
qui 

atteignent en Au 
de  la ce phénomène  déjà ancien a connu son 
apogée au des années 60 et a facilité  la 
diffusion des modèles de consommation des pays 

les Sud et 
qui ont alimenté les 

de  la 
le 

à des années 70, les de se sont 

L'impact du la consommation 
est les pays 

en de a 
une de la population de de 

5 à 7% annuellement au des  années 70, et 
la les pays 

de les modèles de consommation 
des pays 

le biais des mouvements de 
population, évolution facilitée des , 

La de  la consommation est de plus en plus 
des locale n'étant plus en 
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Les politiques la des  pays  du 
à l'évolution de  la 

consommation dans les en subventionnant les 
de base. tous les pays, l'objectif 

était de et  de si 
possible les co3s bas en limitant les 

ce qui était politique de faibles 
dans de 

la 

à un le jeu de subventions , . 

ou à la consommation. Avec l'élévation des t 

des au 
des années 1972-76, puis  dans les années le poids des . -:.- t.; 
subventions est devenu, les pays qui les une .--I 2.2 

"J r --- .~ 

Les effets  immédiats  de la ;.;l, 

elles à un de  la 
population accès aux de nécessité l , 

là même, l'état des les 

1 ' -  

s .  

- 
<:. *.l .~ 

; A  

plus démun'es. Toutefois, cette politique consistak à au ~ 

plus faible que le j 

coût et à la au er 
budget de côté  de  la --. 

consommation, elle conduit à les \i- ~ ~ . ,  r, 

ménages  qui  consomment le plus, les classes -. 

la politique de bas i ; 
tend à les - :li- c, _- 

locales. Les. à cet 
de Au le système 
de subvention des huiles végetales 
l'huile de soja, a développement de la 

locale de 
ainsi la dépendance en oléagineux. En 

Egypte, en le et 
ou 

dont les 

Le modèle de consommation en est 
fondé les ; 
dans la quasi-totalité des  pays : la consomation 
élevée de et légumes, et  la des huiles 

plus ou 
fonction du  niveau de vie, notamment en ce 

qui la de qui 
du  simple au double. Les zones  des  pays qui jouxtent le 
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que,  dans un même pays, des  zones et non- 

y a de chances  que les de la de  la 
consommation dans le ne soient pas affectées 

aux utilisées deux 
: tout les pays à haut du on 

est en et l'on 
dans le une de  la qualité et des 

Ensuite, dans les pays en développement  du Sud et de l'Est, la 
du tête la 

qui jusqu'en 2000 et au-del8 ; la 
de l'alimentation dans les budgets dune population en voie 

à et le  modèle  de 
consommation tête de ne pas se beaucoup 
jusqu'en 2000, un 
consommation de animaux si les de ne 

on et 
la le 

la 

La à 
l'Espagne, fait que la peu : 
les capacités de en 
une simple à face à cette étant 
donné le niveau d'autosuffisance élevé  dont  ces  pays 

base d'une  politique  nationale 
(Yougoslavie,  Albanie),  soit au de la les pays qui 
en 

dans les pays du Sud et de l'Est, en supposant les 

du seul fait 

et, selon les choix et les moyens 
mis en les nationales, on 

les 

Nous avons effectué des les pays de la 
zone à 2000 et à 2025, selon  une hypothèse de 
maintien des en annexe), puis, 
nous les avons aux plus sophistiquées 

la FAO. Les 
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ce qui la est la 

4.2. Eléments pour la confrontation de l'offre et de la 
demande des  pays  du sud en l'an 2000. 

La de la consommation  humaine, de  la demande 
totale et  de la les 

de 

n'est pas en 2000 de changements significatifs de la 
des consommations dans le 

médian de la FAO. Les la base de la 
mais consommation stagne des 

quantités à les bilans 1984. 
Une de  la consommation d'huile 
et de animaux la faible positive de 

en deçà de 3000 
deux  pays et à 

actuelle (la Tunisie passant à peine le cap des 3000 

Nous avons  déjà  expliqué  que la de 
du et  de laissait 
peu de place au du et des  dépenses de consommation 

des  ménages  dans la de la et il 
y a donc une les obtenus et 
ceux que l'on  attendait, en de 

On n'a donc pas  tenu compte des phénomènes de efdes 
phénomènes  de des 
hypothèse une fixité  de  la de  ces 
l'endettement des pays et les 
qui en effet de le niveau des 
subventions à la de base 
qui existent  dans la la 

unë ce qui se le 
plan de la un aux 

et un des  consommations de huile) 
et de la viande comme un luxe 

de  la  FAO donc, ses 
comme plutôt optimiste, une  base de 

simples 
2000 de demande  minimale  souhaitable. 

I 

face à qui continue à à 
un les pays Sud 

en 
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les tendances à la stagnation au déclin des de 
base et 

d'accroître les productions céréalières 
existent dans tous les pays. Le 

de et plus 
une 

d'intensification de  la la de  la 
et la de la o6 cela 

une 
de 

à moyen et long teme les études de 
la FAO des  pays en développement à 

200024 , que dans l'hypothèse d'un objectif 

à les du il 
existe la 

de  la qui la 
ne 

au mieux que 
actuel, compte tenu de  la 

et 
qui se 

développement de  l'élevage dans 
les Sud sont à plus d'un 
Tout la de  la demande en 
animaux constatée ces  dix années  dans la des 

se annks à 
l'augmentation  des et de  l'évolution  des modèles de 

la 
à une élévation plus de la demande en 

de  la 

"En  ce qui la de viande, les de 
.' .. la volaille. Selon  les 

i FAO, l'objectif d'autosuffisance ce type de 
;' fin du siècle dans l'hypothèse 

la la de 
: la de de 8% 

~ ~ 2000. et 
1 

, -  , 

" bovines), la la 3 à 

. ,  

\L.. -24) Agriculture : horizon 2000, FAO, juillet 1979 et Bdition revue 1987. 
- ,  

CIHEAM - Options Mediterraneennes



81 

3,5% an jusqu'à la fin du  siècle si les tendances se 
et 3,5 à dans l'hypothèse de  la 

En  ce  qui les produits laitiers, 
annuelle de  la taux voisins de 
3% dans l'hypothèse d'une des tendances et 
3,5 à dans  l'hypothèse 

essentiellement l'élevage bovin qui 
pays, compte 

tenu de  la de  la demande, 
notamment dans les est que les 

une sans cesse 
dans les systèmes de 

les où la 
de plus en plus vive et où 

une 
l'assolement. 

que les de développement de la de 
l'élevage les  pays de  la zone 

en animaux dans les 
années à en d'une élevée de la 
demande. 

secteur sucrier, a connu une extension depuis le 
début des années 60. ont des taux de 

élevés de 
notamment le (20 %), l'Egypte, et la 

L'ensemble de  la zone La 

dans  une  politique à long visant à 
l'autosuffisance en l'extension des les 

et la d'unités de et de 
les les pays de 

la zone annuellement  plus de millions de tonnes de 
(en équivalent pays doivent la 

totalité de besoins. C'est le cas notamment de 
la la Lybie, et la Tunisie. Les 

FAO à 2000 le sens de 
mais avec  la 

dun déficit même  dans la des 

~ 

~ 

~ hypothèses. 
l 

La de la demande et les déficits  potentiels  des 
pays les de base 

oléagineux) font que cette zone 
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sollicitée les la CEE,  les 
USA, le Canada mais aussi et  la Nouvelle  Zélande. 

contexte des mondiaux et  la 
limitation des demandes solvables, la de 

les å la fois les 
en de 

manutention, conditionnement) ; les kchanges de 
de de négociations 

å et 
de etc ...) 

Les pays å dans les 
le domaine 

ils sont les 
que sont la CEE et les  Etats Unis. 
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TABLEAU NO16 EVOLUTION  DES  PRINCIPAUX  DEFICITS  AGROALIMENTAIRES 
MEDITERRANEENS : CEREALES,  SUCRE, HUILES,  TOURTEAUX,  VIANDES 

PRODUITS 
CEREALES 

P.  ARABES MEDIT. MEDIT.  SUD MEDIT. PERDDE 
~MPORTATIONS - EXPORTATI~NS) T) 

* 
BLE ~ 

+ 

MAIS 

* 

. 

* 
HUILES 

* 
TOURTEAUX 

+ 

VIANDES 

* 

Source : MEDISTAT  d'apr8s  donnees  FAO 
* AGRICULTURE HORIZON (AlgBrie,  Libye,  Maroc,  Tunisie,  Arabie  SBoudite, 

Egypte,  Irak,  Jordanie,  Syrie,  YBmen  Arabe,  YBmen  DBmocratique, 
Mauritanie,  Soudan) 
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TABLEAU NOIT EVOLUTION DES DEFICITS MEDITERRANEENS 
EN PRODUITS  LAITIERS 

(IMPORTATIONS - EXPORTATIONS) (1000 T) 
MEDIT.  NOR[  MEDIT. SUD MEDIT.  P.  ARABES 

PRODUITS  PERDDES 
LAIT 1961  -65 -1 1 ,l 1 47,35  36,24  4a,35 
“NDENSE 1971-75 8,53 124,l  6  132,69  127,43 

981 -a5 65,41  323,07 3aa,49  33o,a6 
LAIT 1961  -65 1,66 39,37 41 ,O3 33,39 - 
ENFWDRE 1971 -75  13,59 a7,a5 1 01,43 a2,1 o 

1981  -a5 23,l 5 3a5,73  4oa,a7 41 1 ,O3 
LAIT FRAIS 1961  -65 -7a,o7 21,70 -56,3a 21 ,ao 

1971  -75 19a,71 67,77  266,4a 6a,62 
1 981 -a5 141 1,29 3a,35 1449,64 4a,o7 

26,49 
1971  -75 -1 0,94 56,75 

1971  -75 43,49 

Source : MEDISTAT d’aprbs  donnees FAO 

I 
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: 

des march& 
et géopolitique des  échanges 

L'analyse  de  la dynamique des et  de la 
géopolitique des échanges ne peut se que au 
contexte mondial et aux positions des  pays et des 
dominants et 

L'objectif à 
le monde 

de et les 
; flux d'échanges, 

destinations ? Comment  se les balances 
globales et ? Quels  sont  les 

? 

1. place de la méditerranée  dans  le  commerce 
mondial 

1.1. : 20% du marché mondial. 

La ses 420  millions  d'habitants 
% de la population mondiale ; le plan  des 

poids de cette zone est  cependant 
beaucoup plus elle % du 

à l'ensemble des échanges mondiaux 
comme dynamiques et à la 

le ; c'est 

20 % du total mondial 16 % en 1966. Quant 

15 % en 1966. et les 
habitant s'élèvent à 700-800 $ en 

300-350 $ au  niveau  mondial.  Globalement, les échanges 
de  l'ensemble de la 

détaillée 
en en liaison 
notamment avec les niveaux de développement et 
des de En effet, seuls les pays 

à 
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TABLEAU NO18 INDICATEURS  ECONOMIQUES  DE  BASE 

PAYS 

Espagne 

France 

Grèce 

Ital ie 
Portugal 

Chypre 

Malte 

Turquie 

Yougoslavie 

Algérie 

Libye 

Maroc 

Tunisie 

Arabie 

Bahrein 

EgYPte 
Emirats A.U. 

Irak 

Israël 

Jordanie 

Koweit 

Liban 

man 
Qatar 

Syrie 

Yemen A. 

Yemen D. 

PNBhab  en $ 
en 1985 

4290 
9540 

3550 

6520 
1970 

3790 

331 0 

1080 

2070 

2550 

71 70 
560 

1190 

8850 

9420 

610 

19270 

4990 

1560 

14480 

6730 

16270 

1570 

550 

530 

Encours de 

la dette 

en % du  PNB 

1985 

38,3 

54,6 

34,7 

2 1 3  

24.0 

101,3 

56,l 

61,9 

82.4 

70,9 

24,l 

16,9 

45,6 

134.7 

Service de la 
dette  en % 

les  exports 

en 1985 

24,7 

31,5 

30.8 

8 2  

33,3 

32,7 

24,9 

30,9 

19,7 

22.1 

14,8 

559 
42.3 

: BANQUE MONDIALE Rapport sur le Développement  dans le Monde, 1 
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TABLEAU NO19 EVOLUTION  DU  SOLDE  DES  BALANCES  COMMERCIALES 

(Tous  Produits) 

IEXPORTATIONS-IMPORTATIONS) (millions de  $US) 

PAYS 

Espagne 

France 

Grèce 

Italie 

Portugal 

Chypre 

Malte 

Turquie 

Yougoslavie 

MEDIT.NORC 

Algérie 

Libye 

Maroc 

Tunisie 

Arabie S. 
Bahrein 

EgYPte 
Emirats A.U. 

Irak 

Israel 

Jordanie 

Koweit 

Liban 

Oman 
Qatar 

Syrie 

Yemen A. 

Yemen D. 

MEDIT. SUD 

MEDIT. 

ARABES 

MONDE 

1962-1  965 

-1346,O 

-1171,4 

-587,O 

670,9 

-267,O 

-76,O 

-76,O 

-203,O 

-272,O 

-3327,5 

22,a 

204,O 

-1 9,0 

-108,O 

785.8 

-384,O 

-105,O 

339,O 

-379.0 

-1 1 5 5  

-260.7 

-350,O 

-12,o 

1 o1 ,o 
-52,O 

-24,O 

-95.2 

-446,6 

-3774,l 

-99,9 

-8900,O 

, .  

1971 -1 975 

-5196.1 

-2404,l 

-2065.6 

-4136.9 

-1435,5 

-21  6,6 

-169,2 

-1450,3 

-2364,6 

-19438,9 

-492.0 
2975,9 

-350,l 

-252.9 

14270,4 

-44,O 

-673,8 

21  73,9 

2347,5 

-1 559,O 

-316,4 

. 4624,9 

-854,4 
294,8 

846,6 

-3873 

-953  

-137,l 

22371.7 

2932,8 

23651,3 

-17986,6 

Source : MEDISTAT d'après  données FAO 

. ,  

1981-1985 

-8687,6 

-1  5302,O 

-5192,O 

-1 1404,l 

-3870,7 

-240,7 

-1 57,l 

-3534,O 

-2736,l 

-51 124,Z 

1641,8 
5056.9 

-1777.1 

-1 277.9 

27532,6 

43,3 

-6500,7 

3478,2 

-3937.8 

-2630,6 

-2277,7 

5014,l 

'OTO 
-118,l 

1300.8 

-2428,5 

-1539,8 

-913,l 

20666,8 

-30457,4 

22904,3 

-13600,O 

- 
63-73 

14,44 

7,44 

13,39 

0,oo 
18,29 

11 ,o2 

8,32 

21,70 

24 , l l  

19,28 

30,70 

33,78 

837  

33.59 

5.77 

21,32 

15,17 

10,59 

9,32 

23,66 

22.21 

19,Ol 

0,Ol 

7,28 

rAux (2) 

73-83 

5,26 

20,30 

9,64 

10.66 

10.41 

1 
-0,74 

9,30 

1,46 

10,14 

5.43 

17.61 
17.56 

6,78 

25,41 

4,80 

5,36 

21,79 

4,38 

20,12 

27,33 

25,32 

-0,79 

-0,29 

-2,76 

TAUX (3) 
63-83 

9,75 

13,68 

11,49 
0,oo 

14,27 

5,92 

3,68 

15.32 

12,20 

14,60 

24,Ol 

17,37 

2541 

13,12 

19,41 

10,36 

15,16 

10,151 

16.04 

12,08 

13.60 

21,14 

23,07 

11,94 

10,98 

2,13 

(1) Taux de croissance annuel moyen entre 1961-65et  1971-75 en pourcent 

(2) Taux de croissance annuel moyen entre 1971-75 et 1981-85 en pourcent 

(3) Taux de croissance annuel moyen entre 1961-65 et 1981-85 en pourcent 
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; tous les sont dans des 
situations de déficit de 

les qui  évoluent  bien souvent à la 
non de 

l'Espagne, la Yougoslavie, la et  la 
Tunisie de taux de 
du les années 1966-70 et 1981-85. 

pays comme le l'Egypte, la et le 
de 

voisins ou à 50 % que ces 
étaient voisins de 70-80 % dans les années soixante. Cette 

de la situation des échanges s'est accompagnée 
d'une de  la situation d'endettement les 
pays ne et les de 
développement financement ont eu aux 

à long et se 
endettés. beaucoup de de  la dette 

totale à long dépasse le ou la moitié du ; plus 
est le de la dette  qui en découle  obligeant  ces 

pays à vingt, ou même cinquante cent  de 
au de  la dette à 

long teime. 

1.2. rôle  dominant  des  échanges de biens 
manufacturés 

point de vue de  la échanges 
dominés des biens 

50 à 80 % du total  des 
Cette a cependant évolué de façon 

dans les pays selon qu'ils sont ou non de 
les pays de la des 

de a augmenté en 
liaison avec les politiques dans les pays 

de la des de 
a baissé au de  celle  des 

combustibles. En effet, la de ces a connu une 
sous les effets  combinés  des  hausses de du 

et du de pays de 
combustibles, la de ces dépasse 20 % 
du total des % en et en Espagne, 29 % 
en 22 % en qu'elle était à 10 % 
dans les années 60. 
s'est  faite bien souvent au de celles des 

des et dans 
la 

un de tendance 
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TABLEAU  N' 20 : STRUCTURE  DES  IMPORTATIONS  DE  MARCHANDISES  PAR  GROUPES  DE  PRODUITS 
(en %) 

PAYS 

Espagne 

France 

Grbce 

l ia l ie  

Portugal 

Chypre 

Malte 

Turquie 

Yougoslavie 

AlgBrie 

Libye 

Maroc 

Tunisie 

Ar. SBoudite 

Bahrein 

Egypte 

Em.  Ar.  Un. 

Irak 

Israel 

Jordanie 

Koweit 

Liban 

Oman 

Qatar 

Syrie 

Yemen  Arabe 

Yemen 

Source:  Man1 

4nnBs 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1984 

1970 

1984 

1970 

1985 

1970 

1984 

1970 

1982 

1970 

1984 

1970 

1984 

1970 

1982 

1970 

1982 

1970 

1985 

1970 

1982 

1970 

1978 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1982 

1970 

1977 

1970 

1985 

1970 

1982 

1970 

1983 

1970 

1981 

1976 

1977 

de S 

- 

- 

TOTAL 

3n millions $1 
4714,4 

30066,5 

18922,4 

107588,l 

1958.3 

10137,9 

14939.2 

88592,5 

1589,8 

6089,6 

235,l 

1233,5 

160.5 

710,8 

8 8 5 ~  

10662,8 

2874,O 

12162,9 

1257,l 

10263,Z 

554,4 

7175,5 

684,3 

3906,7 

304.6 

31  14.9 

40472,6 

168,3 

3615.4 

786,6 

9961.5 

271 ,O 

8600,6 

B8,6  

4212,6 

1451,l 

8184,O 

184.5 

2593,2 

625.1 

8283.4 

567,5 

1692,3 

18,2 

3152,7 

67,9 

1945.5 

350,O 

4542,3 

31,7 

1608,B 

412,2 

544,O 

itiques du Co 

PROWITS 

AUMEM. 

15.65 

10,64 

14,79 

10.99 

10,90 

12.96 

19.05 

14,29 

13,66 

11,95 

16,85 

15,13 

26.03 

17,14 

7,63 

5,73 

7,93 

4,75 

12.74 

19.20 

22,59 

15,99 

20,66 

20,54 

27.86 

15J5 

32,93 

12,93 

20,38 

6.22 

23,22 

27.08 

15,58 

9 , s  
17,71 

12,58 

14,03 

9.58 

31,04 

18,81 

19.79 

13,61 

25.07 

=,o9 

1,87 

13,46 

24,08 

10,68 

28,59 

19,80 

62,63 

31.98 

17.68 

16,87 

erce  Intern; 

MT.PREM 

3RKiAGRH). 

8.W 

4.77 

6,81 

325 

4 9  
10,18 

6,57 

9,18 

7,32 

1.92 

1,38 

3,14 

1,54 

4,66 

2,89 

8.67 

7,85 

$85 

3,92 

1,42 

1 ,O8 

8-14 

5.12 

3.76 

2.15 

0,94 

1,19 

0.51 

6,31 

6,83 

2,46 

0.77 

3,91 

1,24 

4,64 

2,33 

3.04 

1,93 

1 ,o9 

0.93 

6.28 

2.34 

0.35 

1 ,O7 

2,02 

1 
5,71 

2,78 

2.85 

0,23 

0,86 

1.21 

lai et du [h 

TIELS COM 

WSTlBLES 

13,31 

36,12 

12,l l  

22,26 

6,88 

29,53 

14,02 

26,78 

9,15 

24,59 

7,14 

18,16 

4,85 

12,92 

731  

35.58 

4,81 

27,19 

2.12 

2,06 

3,18 

1,45 

5,46 

26,14 

4,84 

11.16 

1,12 

0,47 

1 ,O7 

52,56 

9,39 

3,78 

3,28 

6,03 

0.09 

0,26 

4.91 

16,41 

5,67 

21.89 

0,71 

5,92 

7,63 

4,48 

1,75 

1,go 

30,17' 

5,34 

8.28 

54,43 

46.63 

oppement 

MlNERAlS 

METAUX 

16.51 

8.09 

1437 

7 3 3  

7,79 

6,16 

1696 

7,71 

9,558 

7,42 

6.38 

5.38 

4.56 

4,05 

11,49 

10,65 

17/36 

11,m 

7,91 

7,88 

7,36 

6,17 

10,07 

11.19 

8.59 

9,41 

5.83 

7,68 

6,32 

3,31 

9,13 

10,16 

7,51 

9,27 

13.05 

7-34 

12,03 

6,31 

7,12 

6,19 

4.92 

6,26 

8.40 

14,93 

6,96 

6,81 

13,l l  

6.65 

9,96 

6.32 

2,13 

4,74 

1.31 

1 3 9  - 

PROWITS 

L4WFACN 

46,54 

40.23 

51,40 

56.08 

67,92 

46,98 

3935 

43,46 

58,41 

4n,46 

65.66 

59,90 

61 

63,64 

68.71 

45.14 

61 3 2  

48.30 

73.33 

€q88 

65,45 

75,31 

%,97 

53.17 

59,64 

57.86 

7717 

70,56 

37.17 

49,93 

52,13 

69.88 

73.23 

6338 

7834 

63,70 

63.07 

4635 

48.81 

73,32 

78,22 

54,32 

52.98 

42,81 

74.32 

58,21 

80,135 

47,60 

40,92 

26,47 

53,94 

25,135 

33.90 
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TABLEAU 21 : STRUCTURE  DES  EXPORTATIONS  DE  MARCHANDISES  PAR  GROUPES  DE  PRODUITS 
(en %l 

'AYS 

:Spagna 

'rance 

àrece 

talie 

'ortugal 

:hypre 

dalte 

'urquie 

'ougoslavie 

ilg6rie 

Sbye 

Aaroc 

ünis ie  

\r. SBoudae 

3ahrain 

igypte 

im. Ar.  Un. 

rak 

Sra61 

lordanie 

(oweit 

.iban 

h a n  

la ta r  

Syrie 

Yemen  Arabc 

Yemen D6m 

Source : Ma 

- 
,nn6e! 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1984 

1970 

1984 

1970 

1985 

1970 

1984 

1970 

1982 

1970 

1984 

1970 

1984 

1970 

1982 

1970 

1982 

1970 

1985 

1974 

1978 

1970 

1978 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1982 

1970 

1977 

- 

1970 

1982 

1972 

1988 

197C 

1982 

197c 

1981 

197E 

1977 - 
de 

TOTAL 

m millions $) 

2386.9 

24306,8 

17738,8 

97456.5 

642,s 

4536,2 

13209,8 

78943,4 

949,2 

5253.3 

108,5 

476,3 

29,3 

3541 

588,5 

7133,6 

1679,l 

10641.5 

1009,o 

1 1885.7 

2357,l 

14729.6 

487,9 

21  71,9 

1796,3 

2423,7 

79124,l 

235,9 

3582,8 

781,7 

3714,2 

7017,O 

9138,2 

1093,8 

11 063,9 

775,5 

6256,4 

26,l 

649.0 

1901,4 

10861,3 

197,8 

394.3 

206,2 

4421 ,O 

433.1 

3297,O 

203,O 

1922.9 

47,5 

177.2 

204.7 

tistiques  du C 

PROWITS 

AUMEM. 

35,12 

14,89 

15,80 

- 18,32 

41,20 

28,17 

8.53 

7.45 

13,40 

51,41 

32,12 

9,84 

6,66 

49,28 

30,76 

19,97 

9,31 

19.98 

0,41 

0,Ol 

0,05 

51.79 

22.75 

29.90 

10,23 

0.1 1 

0,13 

5,23 

21,28 

5,60 

0,32 

1.21 

2.98 

22.62 

10,93 

57,42 

17,89 

1 ,m 
1,37 

29,99 

18,27 

0.42 

0,77 

0,67 

0,03 

27,36 

4,66 

82,68 

21,43 

9,49 

19.90 

merce  interi 

WT. PREM. 

AGRIC. 

1  .87 

1.97 

3,05 

2.48 

9,76 

3,Ol 

1,59 

1,22 

10.96 

7,79 

1,15 

1,Ol 

8,24 

0,46 

33.58 

5.13 

574 

3.13 

0,51 

0.01 

4,68 

0,72 

0.02 

0,13 

0,07 

46,26 

12,w 

0,03 

0.1  1 

1,21 

0.21 

3.30 

3.12 

0,45 

0.07 

. 1,76 

0,OO 

0,Ol 

42,37 

9,91 

7,57 

2,33 

6,57 

4.21 

mal et du 

UELSCOM- 

3usnw.s 
5,49 

8,84 

2.12 

335 

1 .o0 

12,04 

5,07 

4,67 

2.34 

521 

0,04 

8,11 

0,oo 

0,oo 

0.62 

5,70 

1,21 

2,79 

70,24 

97,53 

99,92 

98,63 

0.38 

3.96 

27,23 

44,29 

99.75 

98,79 

77,87 

82.22 

4,78 

68,14 

98,78 

9493 

9438 

98,65 

0,03 

0,Ol 

0,oo 
94,m 

75,65 

0,14 

0,07 

9935 

92,33 

96,52 

92,75 

16,74 

0,oo 

82,28 

74,55 

ioppement. 

NNERAlS 
M A U %  

6,12 

13,m 

13,08 

8,90 

24,77 

13,83 

5.10 

5.91 

4,OO 

3,23 

31,77 

2,44 

332 

8,l o 
11,89 

17,75 

9,75 

4.99 

0,94 

0.00 

32,64 

30.47 

23,73 

3.05 

0,04 

0.72 

6,75 

1,61 

4,12 

0,30 

4,07 

3,25 

24,32 

38,46 

1,46 

6,95 

7,27 

0,oo 
0.05 

0,08 

2,70 

2,213 

1,48 

9.54 

1 

0,43 

0,94 

UCED 19f 

PRoWrrs 
WUFACTUR 

51,213 

60,64 

64,89 

67,95 

23,27 

42,71 

79,44 

80.38 

61,26 

68,50 

14,12 

q 7 5  

78,50 

91 $8 

8,41 

46,51 

55,27 

74.82 

4,28 

1.12 

0,m 
1.26 

9,65 

40,74 

14,38 

41 3 4  

0.10 

1 .O3 

15.89 

10,76 

26,07 

10.02 

0.33 

' 3,40 

0.96 
0,48 

69,l l  

82.65 

16.18 

43,20 

9/34 

21,22 

56.97 

7250 

0.m 

6-34 

2,35 

4 3  
' 10,86 

15,08 

0,14 

73,02 

O B  

0,39 
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les et le ce à la des 
échanges dans le global si ces tendances 
étaient confmées . 
La des des qui était de 

de  20 à 30 % dans de pendant les années 
60 de 15 % à l'exception de 
quelques  pays où elle de 20 % 
ou même de  la 

des le 
s'explique qui se combinent 
selon les cas. 
- Les choix de politique davantage de à 
l'équipement et de ; 
- les les . 

; 
- les plans limitant les en de 
l'insuffisance  des  moyens de paiement.25 

En ce la le 
pays une 

et un du 
les indices  .de sont 

de 1 et les pays 
de la 

nettement  des  pays de la  zone  sud ; en  effet, 1970 et 1983 le 
de 

la 81 à 179 de 70 à 176, 
l'Espagne de 62 à 
baissent 0,lO et 0,15. 

dans la de 
une ou à 0,5, 

et de 1 dans le cas  des  pays de 
ces 

En ce baisse 
de 76 à 34. 

de pays  se  distinguent  nettement : 

et les combustibles et 
à plus de  90 % à base de fuel 

et combustibles). pays faiblement 

25) Pour la definition  des  indices  de  diversification et  de concentration,  voir 
tableau N"22 et annexe . 
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1970 

3spagne 

kèce 

!Ta& e 

Yougosla\ 

Libye 

Tunisie 

S. 

Egypte 

Liban 
Wan 

Yemen A. 
Yemen 

: 

de r 
expo: 

1970 

62 

8 1  

12 

70 
47 

49 

32 

85 

59 

76 

4 
84 

70 

22 

8 1  

87 

26  

43 

1 6  

23 

1 
1 6  

4 

1 
80 

7 
- 

mue1 

bS 

1983 

172 

179 

150 

178 

1 5 1  

97 

56 

139 

164 

34 

29 
99 

106 

138 

55 

87 

1 4 1  

54 

139 

74 

111 
115 

74 

49 

8 1  

32 
27 

? stati: 

indice de 

1970 

0,502 

0,248 

O, 727 

O, 370 

O, 607 

O, 805 

O, 809 

O, 807 

0,508' 

O, 831 

O, 946 
O, 816 

O, 754 

O, 916 

0,763 

O, 784 

0,934 

O, 919 

O, 679 

O, 851 
O, 880 

O, 601 

O, 942 

0,947 

0,779 

O, 963 
- 

ation 

1983 

O, 407 

O, 270 

O, 654 

0,388 

O, 527 

O, 668 

O, 782 

O, 683 

O, 447 

O, 793 

O, 804 

O, 812 

O, 687 

O, 799 

O, 887 

O, 728 

o, 759 

0,846 

O, 659 

O, 845 

O, 7 7 1  

0,714 

0,794 

0,797 

O, 719 

O, 805 

de 
concent 

1970 

O, 109 

O, 087 

O, 162 

O, 113 

O, 115 

O, 324 

0,319 

O, 330 

O, O95 

O, 652 

o, 999 

O, 292 

O, 260 

O, 837 

O, 544 

O, 442 

O, 961 

O, 938 

0,307 

0,374 

O, 788 

O, 118 

O, 996 

1 , O00 

O, 401 

O, 563 

ational 

- 

ttion 

1983 

O, 118 

O, 088 

O, 128 

o, 102 
0,142 

O, 183 

O, 3 8 1  

O, 128 

O, O79 

O, 568 

O, 924 
O, 255 

O, 426 

O, 887 

O, 802 

O, 483 

O, 801 

O, 968 

O, 227 

O, 328 
O, 606 

O, 1 7 1  

O, 913 
O, 852 

O, 5 4 1  

O, 663 
O, 970 

e t  développement. 1986 

L'indice de de les pays  dont l a  
des est plus ou moins 

l a  déviation de l a  des 
du pays à l a  mondiale. 

deux et 1 ( Annexe ) 
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des 

de 
c'est le cas de  la de la du 

de et de la Tunisie. 

Les 
sont à des situations économiques 

où des excédents 
Espagne), dont les 

la de devises 
et des pays de 
quelques comme les légumes 

1.3. Boom pétrolier et forte dynamique des échanges 
méditerranéens et arabes 

plan dynamique, le 
a 

que ; les c o m e  
les 
plus le du monde ; les augmentations les 

été 70 avec  des  taux 
annuels  moyens  allant de 20 à 30 % et et ce en 

des  hausses  des du et A 
de 1980, le de tendance aboutit aux effets 

et l'on assiste à des  baisses  des et des 
que dans le du 

1.4 Fléchissement de la position dominante de la CEE 
et présence  croissante du Japon  sur  les  marchés 

et Arabes 

selon les  destinations et des 

des échanges et La 
la et 

de et 
à la fois comme  client et comme Cette 

position dominante de la a 
été à la 

1970-1984. En effet, la ses de 
en tant que 9 et 
: la  Tunisie, la Libye, l'Egypte, le 

Séoudite, la Soudan et  la  Somalie ; 
elle a vu ses de se au 
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TABLEAU NO23 : TAUX  D'ACCROISSEMENTS  ANNUELS  MOYENS DES IMPORTATIONS (%) 

PAYS 

Espagne 

France 

Orece 

Italie 
Portugal 

Chypre 

Malte 

Turqule 

Yougoslavie 

Algbrie 

Libye 

Maroc 

Tunisie 

Arabie .S. 

Bahrein 

Egypte 
Emirats A.U. 

Irak 

Israël 
Jordanie 

Koweit 

Liban 

Oman 

Qatar 

Syrie 
Yemen A. 

Yemen D. 

Source : Manuel 

6.5 

5,6 

5.0 

5 4  

- 

0,l 

6.6 

- 

mmercc 
- 

- 
- 

-5.5 

,5 

- 

t 

- 

- 6 8  

5 2  

- 

- 
-- 

iveloppement  CNI 

- 

5,6 

0.5 

-0,6 

Ëi7z 
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TABLEAU NO24 : (Sb) 

PAYS 

Espagne 

France 

Grhce 

Italie 

Portugal 

Chypre 

Malte 

Turquie 

Yougoslavie 

Alg6rie 

Libye 

Maroc 

Tunisie 

Arabie S. 

Bahrein 

WPte 
Emirate AU. 

Irak 

Israël 

Jordanie 

Koweil 

Liban 

Oman 

Qatar 

Syrie 

Yemen  A. 

Yemen 

Source : Manuel 

1960- 

1970 - 
13.3 

9.6 
12,2 

13,9 

12,l 

7,9 
15.0 

6.0 

11.6 

3.8 
66.3 

3.7 

4.7 

10,9 

2.7 

4.5 
603 

5.5 
13.6 

13,l 

6.2 

18,5 

72,6 

7.9 

4,9 
-3.8 

-4.2 

es du < 

1970- 

1980 - 
23,7 

19.8 

20.0 

14.2 

17.9 

16,2 

18,5 

32,O 

24,5 

16.1 

27.0 

43.2 

30.9 

12.9 

42.2 

40;2 

21.6 

34.9 

25,6 

12.4 

35.3 

34.3 

27.2 

16.7 

17.5 

nmerce 

1980- 

1981 - 
-1,8 

- 6 3  

-16.7 
-3.2 

-9.7 

4.3 
-7,2 

61,6 

1 3  

-14.9 

-34.4 

-3.5 

11.8 

10.2 

20.6 

6.1 
-2.1 

-59,9 

0.7 
27.5 

-17.9 

2.1 
25.3 

2.3 

-0.2 

104,3 

-22.1 
ternatio 

1981- 

1982 

-0,3 

4 6  

0,4 

20.9 

-6.1 

-13.7 

-2,9 

-1 1.3 

-20.5 

-34,2 

-12.8 

-3.5 

-14.7 

-6.3 

2.9 
-33,4 

-17,9 

-5.9 

-22,9 
-3.7 

-17.0 

31.0 
et  du 

1982- 

1983 - 
-2.4 

-1.5 

-1.1 

10.3 

-11.0 

-1  1.7 

0 2  
-12.0 

-2.7 

-21 -5 

-5.7 

-42,l 

-15,6 

3.0 
-1 5.4 

-4.3 

-1,9 

-23.1 

5.9 
-5.0 

-3,9 

-26.6 

-5.1 

-30.6 

-15.2 

reloppement. CNI 

1963- 

1964 - 
19.0 

2 2  

7,9 

0.9 
13.2 

16.4 

8.5 
24.4 

8,6 

6.5 

1.6 

5.3 
-4,O 

-19.6 

-1.9 

-3,4 

16.1 

18.6 

29.9 

-6,5 

-153 

4.1 
36.9 
-3.6 

140.7 

-4.3 

- 
1964- 

1965 - 
3.2 

4.8 

-5.6 

7.7 

9.2 

-16,7 

1 5  
11,7 

6.5 

-8.3 

-2.6 

-0.3 

-9.5 

-10.7 

-83 

16.3 

1.7 

1.2 

4.9 
11,4 

-5.8 

-17.2 

10.6 

-21,5 

.12,2 

63.1 

7.0 
ED 191 
- 
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Principaux partenaires commerciaux 
% 

1 4  
1 2  

1 0  

6 
4 

RFA USA FRA ITA RU JAP ARS BEL  PBA U% ESP SUI 

clients (en % 

I 6 2 - 6 5   m ' 8 1 - 8 5  I 
1 6  

1 4  

12 

1 0  
8 

6 

4 

2 

O 
RFA USA FRA ITA IXJ PBA BEL JAP ESP SUI 
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Principaux partenaires commerciaux 
% 

1 6  
1 4  
1 2  
1 0  

8 
6 
4 
2 
O 

RFA USA FRA ITA RU BEL PBA URS JAP ESP SUI 

% des totales) 

RFA FRA USA FU ITA E L  PBA SUI JAP 
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Principaux partenaires commerciaux 
Pays fournisseurs (en % des importations totales) 

'1 
1 6  
1 4  
1 2  

4 
2 

USA JAP RFA  FRA ITA RU PBA ESP BEL SUI URS 

Pays  clients  (en % des  exportations  totales) 

81-85 
I 

USA FRA ITA JAP PBA RFA ESP F U  BEL SUI 
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des à 
mais  aussi en (cas des pays 

et et 
à et la CEE tout en 

et voit ses positions à 
(pays, 

nouvellement et de plus en plus au 
l'Egypte, la la et le - 

Yemen Ce de la CEE  en tant que client des  pays 
et fait en des pays de 

(dans les pays des pays socialistes 
et 

du Japon (en au à Oman, en et en 

Les 
la CEE (47 %), les Etats-Unis (10 %), les pays de (12 
%), le Japon (5 %) et les pays socialistes (5 %).Le classement 
des des pays ne subit 
pas beaucoup de les vingt 
années en la 

5 % des de de l'ensemble de la 
0,8 % en  1962-65) et 12 % 

pays du Sud % en  1962-65). Les 
sensiblement le même  Classement  avec  cependant  une  baisse de 
la position  des  Etats-Unis  dans les en 

les Sud, et 
un du Uni au comme au Sud. Les 

de 
et clients de 

sont donnés en  annexe. 

2. agro-alimentaire méditerranéen : le 
tassement relatif des échanges et l'évolution des parts 
de marchés 

deux décennies, et 
de 

l'ensemble des de cette est en 
nette dans le  total des échanges mondiaux. Ce 
phénomène n'est  pas  expliqué la  seule  augmentation 
du du et  de ses (dûe aux hausses 

et successives de cette 
En effet, la des dans le 

y les 
des pays lesquelles elle a dépassé 
des au début de la décennie 1980- 
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t 
1 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

l 

l 

- 

%pagne 

*a l te  

Yougoslavie 

Libye 

Tunisie 

séoudit 

Zgypte 

Em. Un. 

Xoweit 

Liban 

%n 

Yemen 

: 

1985 

1970 

1985 

1570 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1983 

1970 

1983 

1970 

1985 

1970 

1984 

1970 

1970 

1984 

1970 

1982 

1970 

1982 

1975 

1983 

1970 

1985 

1970 

1982 

1970 

1978 

1970 

1985 

1970 

1983 

1970 

1982 

1970 

1982 

1975 

1985 

1970 

1982 

1970 

1983 

1970 

1981 

Total   en 

a i l l i ons  5 
4714,4 

30066,5 

18922,4 

t#$$$### 
1958,3 

10137,9 

14939,Z 

88592,5 

1589,8 

8089,6 

235,l 

1233,5 

727,3 

885,8 

2874,O 

12162,9 

1257,l 

10263,Z 

554,4 

8381,7 

684,3 

3906,7 

304,6 

3395,7 

692,l 

40472,6 

1158,2 

3310,4 

786,6 

9961,5 

271.0 

8600,6 

508,6 

4212,6 

8184,O 

184,5 

3016,3 

625,l  

8283,4 

567,5 

3391, O 

670,5 

3152,7 

67,9 

1945,5 

350,O 

4542,3 

31.7 

en % du t o t a l   d e s  i 

de S t a t i s t i q u e s  du c 

- 
- 
40,9 

36,7 

56, O 

55,8 

50,9 

48,2 

47,4 

48,4 

49,9 

52, B 

65,s 

74,9 

73,3 

45,5 

27,s 

48,5 

30,9 

72,6 

53,2 

60,3 

42,6 

59,7 

7 0 , l  

30,4 

36,4 

19,2 

11,2 

33, O 

42,Z 

37,3 

38, o 
35,7 

37,2 

47,9 

45, o 
35,6 

31,5 

35,6 

36,2 

42,4 

51, O 

42, O 

36,7 

42 , l  

43,7 

28, l  

34,4 

27,4 

31,4 - 
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W26 

I- l (En % dl 

Espagne 

Yougoslavi 

Libye 

Tunisie 

Ar. Seoudi 

Egypte 

Em. Un 

Liban 

Oman 

Yemen 

: 

- 
1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1985 

1970 

1983 

1970 

1983 

1970 

1985 

1970 

1984 

1970 

1981 

1970 

1984 

1970 

1982 

1970 

1982 

1975 

1982 

1970 

1985 

1970 

1983 

1970 

1983 

1970 

1985 

1970 

1983 

1970 

1982 

1970 

1983 

1970 

1979 

1970 

1983 

1970 

1983 

1970 

1981 

le1 d 
- 

t i l l ions : 
2386,9 

24306,8 

17738.8 

97456,5 

642,s 

4536,2 

l3209,8 

78943,4 

949,2 

5253,3 

476,3 

29,3 

327,7 

588,5 

5670,6 

1679, l  

10641,5 

1009, o 
11885,7 

2357,l  

15571,l  

487,9 

2171,9 

182,5 

1983,5 

2423,7 

79124,8 

1147,3 

761,7 

3714,2 

552,4 

14596,O 

1093,8 

9785, O 

775,5 

6256,4 

2 6 , l  

439,9 

1901,4 

10861,3 

197,s 

691, O 

206,2 

2254,l  

236,7 

3297, O 

203, O 

1922,9 

2,8 
47,5 

Xat is t iq  

- 
CEE 

- 
49,6 

52 , l  

5 8 , l  

53,8 

53,5 

54,2 

51,7 

48,3 

43,8 

57,s 

74,7 

28,2 

78,8 

75,7 

50,O 

36,2 

41,2 

24,7 

o 
69,3 

91, o 
52,7 

72,8 

59,5 

58,8 

44,7 

32,4 

4,3 

2.6 
14,2 

43,9 

41,2 

23,2 

70,3 

41.7 

o v o  
s r 1  

18,8 

10,5 

5,9 
29,3 

12.2 

2 5 , l  

35,5 

3 4 , l  

o t o  

- 24,6 

du C 

otal  des E- zations) 
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1990.26 

Cette évolution peut aussi se évidemment, dans 
celle des mondiales.  Cependant, la des 

totales et dans 
tous les  cas,-  a  été le . 

les pays capitalistes développés27 . Ceci 
à l'image que l'on se fait  de  la situation 
dans le à la des tendances 

constatées et des événements ponctuels qui secouent 
et 

ceux-ci on peut même des  tendances 
qui, si elles plus 

la 
jusqu'ici comme  allant  de  soi. 

Ainsi dans l'ensemble des dont les sont 
le data base system" du du 

, et la quasi-totalité 
des pays et ainsi que le Japon et 

on constate 
que les 1979-1983) 
les de ont connu des 

négatives ou de : -1,4% les 
et animaux vivants" (section O de  la 

Classification Type : ; - 
6,0% an les "huiles et animale ou 
végétale'' (section 4 de  la ; 12% an 
"boissons et tabacs" (section 1 de la Ces 

de tout le 
de de (avec quelques sous- 

de  la section comestibles, sauf 

Ainsi,  c'est  dans un contexte de 
peu  dynamiques que se situent 

26) C.N.U.C.E.D. : Manuel  des  statistiques  du  commerce international et du 
d&eloppement, New York, 1983, tableau 3. 4 A, p. 

27) tableaux 3.3 b et 3.4 

28) International Trade Center,  Geneve 
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au Sud ou du au 
ou y a sans  doute 

des exceptions, des 
de tel ou tel pays ou de 

à le 
passé du développement a les spécialisations 

28 dans  lesquelles il a été 
les  conditions aussi bien 
économiques et et le 

la à ce  que 

se situe le de la sans 
autant que l'on puisse et des 

ou de 

Ce n'est pas la seule laquelle  l'analyse  de ces 
est voiie indispensable. 

absolue est indéniable. En effet, les 
de la 5 0  de $ et 

de 25 % du mondial. 
l'ensemble des 

y tient  une place (l6,3% du 
de la section O ; 36,2% ceux de  la section 

1 ; 14,1% ceux de la section  4).  Ceci à 
(étant donné que ces que de 
loin à des pays dans 
'l'économie  mondiale,  aussi  bien  du  point  de vue de la 
que du  point de là que 
l'on peut les du 

dit, il est évident que 
des tendances qui ont des  chances de dans la 
situation on autant 
que les documents  disponibles le pennettent ; ceci fait dans 

29) Voir  "Situations de l'agriculture et de  l'approvisionnement alimentaire 
dans certains  pays arabes et mediterran6en.s et leur  dbveloppement 
pr6visible"- CEE. Informations sur l'agriculture  numeros 63 et 64, juin 

* ) Le commerce  alimentaire  regroupe  les  produits classes dans les sections 
O, 1, et 4 de la CTCl (classification  type pour le Commerce International) 

Section O : Produits alimentaires et animaux  vivants. 
Section 1 : Boissons et tabacs. 
Sous  section 22 : graines, noix et amandes  olbagineuses. 
Section  4 : Huiles  et  graisses  d'origine animale ou v6getale. 
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2.1. parts de marchés des  produits alimentaires en 

' 2.1.1. marché des produits alimentaires et animaux 
'.,_ vivants 

de 85 % dq 

en et animaux vivants 
42 339  millions de $ 
les années 60 et 70, on  assiste à 

de de 1 % an depuis  198 1. dans cette évolution 
des évolutions et nettement  opposées sont à 

on 
de et selon la de 

ces on constate 
aisément un de modifications de 

Les pays qui ont à la fois et 
un dynamisme à sont la et  le 

La 
de 

que la Chine et  la Thailande, 
et dans une le Canada et 

du et  sont 
susceptibles d'y 

Enfin, soulignons que, exceptées la l'Espagne et 
les en 
tant mais que 

comme la le Séoudite, les 
Unis, Oman et  la le taux de 
est ; cependant  les  niveaux  initiaux 

bas ne la de 

2.1.2. marché des boissons et tabacs 

Les de boissons. et tabacs 
atteignaient en 3500 millions de ; 

moyenne a Cté à celle de l'ensemble des 
L'état actuel et l'évolution des de 

des est le tableau 

là et suivi de 
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TABLEAU N" 27,CLASSEMENT DES PAYS FOURNISSEURS 
SELONLEURPARTDEMARCHE 
Produits alimentaires et animaux vivants 

'arts de marché 

Supérieure à 5% 

:omprise entre i 
et 5% 

Inférieure à 1% 
(Parmi les pays 
méditerranéens 

seulement) 

Parts de marché 

en croissance 

RFA 

Brésil 
Pays-Bas (1) 
USA (> io%) (1) 

Italie 
Canada (2) 

Danemark 
UEBL (2) 

Royaume-Uni 
Nouvelle-Zélande 

Chine (3) 

Argentine 

Thaïlande (3) 
Mexique 

Taiwan 

Philippines 

Grèce 
Portugal 
Turquie 

Yougoslavie 
Mauritanie 
Syrie 

Koweit 

Arabie Saoudite 
E.A.U. 

Oman 

Jordanie 

Datar 

Paris de marché en 

diminution 

France 

Espagne 
Irlande 

Afrique du Sud 
Colombie 

Cate  d'Ivoire 

Israël Iran 
Malte Irak 
Maroc 
Liban 
Tunisie 

Bahrein 

Yemen du Nord 

Yemen du sud 
Algérie 

Chypre 

EgYPte 
Libye 

(1) Baisse des exportations 
(2) Forte croissance des exportations 

(3)Très forte croissance des exportations 
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la ainsi que des  USA et des La qui 
bénéficie cette 
de fait là aussi d'un affaiblissement  sensible de 
son activité ; la 
,la et  le cette 

des pays comme la et le 
de ce . 

. .  

A de la 
Sud la et de 

l 2.1.3. marché des huiles et des graisses 

Les d'huiles et  de végétale ou 
animale  ont  atteint en 1981-85 , 

de la 
1979-1983 a été négative soit -6,O % an ; dans ce 
aussi on constate 

i 

Le est globalement compte tenu de 
des  pays 

(expansion de  la les 
limitées. On 

effectivement une tous les pays occupant les 
positions les plus exceptée cependant des 

de les et les 
USA. 

La et'dans la Chine,  bien  qu'ayant  des 
moins 

là 
ceux du Sud faible ce 

une tendance nette à 
les 

ayant des seule 1'Egypte 
de à l'%. 

2.2 position des pays méditerranéens  dans  les 
exportations des produits agro-alimentaires 

Le poids de 
examinés est est dû aux 

mais des  pays  du Sud 
avaient aussi conquis des de non négligeables 
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IADLCAU N-LU bLA3SCMCNI  rUUKN15YkUKY 

SELON  LEUR PART DE MARCHE 
Marché des boissons et  tabacs 

Parts de marchi 

Superieure a 5% 

Comprise entre 

let  5% 

Inférieure à 1% 

(Parmi les pays 
méditerraneens 

seulement) 

Parts de marché  en 
croissance 

USA (> 
Pays  Bas 
RFA 

Turquie (3) 
Canada (2) 

Irlande 
Brésil (3) 
Mexique (2) 

Yougoslavie 

Irak 
Soudan (3) 

(1) Baisse des exportations 

(2) Forte croissance des exportations 
Très forte croissance des exportations 

(4) Forte baisse des exportations 

'arts  de  marche en 
liminution 

France 

Grande  Bretagne(1) 
Italie 

Espagne (1) 

Portugal (1) 
Grèce 

UEBL 

Malte (1) Maroc 

Chypre (1) Syrie 
Israël (4) Egypte(4) 

Algérie(4) Liban(4) 
Tunisie (4) 
Emirats Arabes Unis(4) 

rabie Saoudite (4) 
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du une analyse détaillée  des 
que 

la situation des et de la des  pays 
évolue de 

le des de  la 
qui est de loin le plus mais la des 
pays augmente passant de 16,l 
% à 16,3 % en 5 de 
la de la et ou un maintien de la 
de tous les 

les des boissons et tabacs, il y a un 
la de 

de 40,9 8 36,2%. ce où la spécialisation des pays 
est nette, le est assez : 

seules la et la Yougoslavie  voient de 
la 

Enfin, dans le et on constate  une nette 
avance de  la qui passe de 11,3% à 
14,1%. Les évolutions pays sont dans ce cas bien plus 

La la Yougoslavie et la Tunisie 
l'Espagne, le la et 

la avancent, cette qui voit sa 

de chacun, on peut à une baisse 

Les pays qui détenaient et détiennent 
des de significatives n'avancent  plus ou 
sauf la la Yougoslavie et la Les pays qui 

voient de les 
de de de 

un : ce sont 
les pays les plus éloignés dans la 

le et  le Golfe. La 
à un 

développement de long moins en tant 

Ce sont là des  tendances  constatées  dans un ensemble de 
qui n'épuisent pas toute la g a m e  

le voisinage 
ou moyen et n'y est pas 

la est faite est 
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TABLEAU N" 29  CLASSEMENT  DES  PAYS  FOURNISSEURS 
SELON  LEUR  PART  DE  MARCHE 
Marchés des huiles et graisses 

croissance 

I 
Comprise entre 1 

et 5% 

Inférieure a 1% 
(Parmi les pays 

méditerranéens 

seulement) 

Grèce (3) 
Italie 
Chine (2) 
Canada 
Papouasie Nlle Guinéc 

Danemark (1) 
Norvège (1) 
Senigal (1) 

Portugal (3) 

Malte (3) 

Syrie (3) 
Turquie (2) 

Egypte (1) 

'arts de marché  en 

liminution 

Malaisie ( 15% 
en 1983) 
'hilippines 

France 

Espagne 
Japon 

Royaume Uni 
Indonésie 

Argentine 
Brésil 

Yougoslavie 

Israël 
Tunisie 

Maroc 
Liban 

Chypre 

(1) Baisse des exportations 
(2)Forle croissance des exportations 
(3)Très forte croissance des exportations 
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(5 ans) et en  plus  coïncide  avec un tassement 

tendance de long teme ni ne de  la 
mgme mentionnés qui ont des 

économiques, mais aussi institutionnelles et 
tout, la taille, la 

homogénéité, le la 
des situations économiques font que ces 

une image  assez 
convaincante des et des possibilités des 

uns et 

est ainsi évident que la que l'on peut 
ces 

l'ensemble de Economie mondiale. 

dans les manifestement 
convoitées des venant aussi bien  du Sud-Est 
asiatique que de Latine ou de : cette 

se fait la base de ou de 
de substitution en et de 
de ou  d'alimentation  animale). 

3. Géopolitique des échanges  méditerranéens : l a  
destructuration du système de  rapports  de domination 

Les pays nous l'avons déjà vu, n'ont jamais 
vécu 
technologiques et 

des  conflits ou des 
hostilités ou des  alliances, des spécialisations  et  des 

Ces souvent complexes, ont 
été ou dans un ou 

systèmes sous l'égide de et politiques 
: 

Cités Califats 
Espagne, italiennes, Ottoman ... Ce n'est 
que pendant l'époque coloniale que à la 

s'y sont solidement installées, la 
la le long 

de la de à Suez en passant les îles 
; 

la de les 
et Ottoman) ont eu  beaucoup  moins de 

succès, que les tentatives de  la son 
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influence 

les 

les essentiellement à eux- 
mêmes, à de 

Jusqu'à la actuelle, celle qui commence avec la 
décolonisation et les indépendances. politiques du Sud, les 

ont 
été à 
et 
dominantes  dans la ou 

et établi et les 
(vin, et légumes), 

mais aussi les  appels  des  économies  dominantes qui se  sont 
de 

dont la est stimulée et étendue huile 
d'olive, etc.), soit l'implantation de nouveaux 
(tabac,  coton ...) en fonction des besoins de 

de avec 
de 

les deux cas, les (clients ou 
Sud ont été ces  mêmes  pays,  dont les économies 

dominantes ont en les 
à un la 

la été les 
de 

les de la 
que ont 

aussi évolué dans la mouvance  économique et politique des 
à 

Les échanges les * l  
et le déclin  tant l 

Sud,  avec  quelques  exceptions dans la l 

l et 

1 
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l 

l 

l 3. 1. américaine en 

Cette des échanges est inchangée jusqu'aux 
années de et a été sous la 

et économiques 
qui ont la 
celles-ci il faut en des Etats-Unis 
dans la de la 
l'Axe et de  la paix, mais aussi politique et 
économique : et en 

la et établissement de 
avec la (les deux cas faisant 

m l'objet de  la Tniman de 1947), 
l'Espagne et  le lancement du (qui a 
inclus dans son aide pays 
du soutien économique et politique, à la 
Yougoslavie dans son conflit de l'OTAN 

tout le a fait en 
de  la 6ème  Flotte,  politique  opposée  aux  tentatives 

de Suez), sans que autant elle soit 
et d'influence  nouvelle des 

états  de  la à 

La ligne de l'action  des  Etats-Unis  dans la 
de a été celle de la substitution de l'influence 

à l'ancien système de de et  de 
domination. Cette action devait les alliés 

elle agissait  objectivement) et aussi  compte 
des nouvelles  données de la dont les 
plus ont été et le voisinage du "camp 
socialiste" et des pays à 
l'indépendance et au développement socio-économique. Ces 

ont les moyens de l'action 
en ce sens  que la politique,  l'idéologie et l'économie 

ont le pas la 
à toutes fins utiles. Le a joué un 

de la ainsi que  l'aide 
y 

ont utilisés à échelle dans le Sud aussi, déjà dans les 
années 50, et jusqu'à nos ont les échanges, 
dans les deux sens, et aux Etats-Unis de 

un de les 
la la Yougoslavie, 

la 1'Egypte sont où le poids 
l'économie et les échanges,  notamment et 

vite  décisif. 
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3. 2. du "camp socialiste" 

du  "camp socialiste", immédiatement la 
a la décomposition, de la 

politique et économique  dominante en 
Une des est  enlevée à l'influence 

; un  nouveau  modèle de développement est 
aux états qui essaient de se des 
séquelles du colonialisme ; un nouveau pôle de puissance, 

politique et idéologique, mais aussi économique se 
constitue et les effets du  système 
de et la politique 
du "camp socialiste" a pendant une 

la au Sud de  la 
de 

de 
et bénéfices  politiques et économiques 

l'exemple le plus achevé étant le égyptien. 
ont suivi avec des plan 

économique, la faiblesse  incontestable du "camp 
socialiste", cela et technique 

de de 
les tendaient à se 

affectés, les et les 
la 

planifiés ni dans les de qui ont été  la 
unique des échanges du camp socialiste 

jusqu'à Quelques pays ont 
cependant tôt à les pays 
des et stables 

: la (les les 
secs, le vin, le tabac), 1'Egypte et légumes, 

la 

3. 3. des pays méditerranéens du Sud 
et la recherche de  l'autonomie de décision 

accession à l'indépendance politique,  les  Etats 
du Sud ont à essayé de 

et de 
développement. la et des 

on cette évolution 
des communs,  comme la à un passé commun, 

à la volonté de 
et dans tous les cas de 

positions qui de  décision  et  le 
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et économiques  du  passé, 
jugées àjuste et dommageables. 

Ces tendances se sont développées dans un global et 
que nous  venons 

de la de 1973. 
Celle-ci, dans ce sens, est plutôt le que la cause de  la 
fluidit6 géopolitique et économique  qui a 

nos 
a à fluidité, mais 

elle a aussi les du système politique  et 

vaste.  Cette fluidité géopolitique et économique  ne  pouvait  donc 
pas illimitée, ni dans  ses possibilités actuelles ni dans le 
temps. Elle pouvait difficilement en cause les 

de  la 
instables et évolutifs. On 
examine exemple l'évolution  du conflit Elle 
ne pouvait pas non plus dans le temps 

Les de aux 
pays utilisés et que si 
ces pays maintiennent et capacité de le jeu 
subtil  et, à des. 

globaux. Cela implique une économie qui se 
développe et et de 

à 
à l'échelle 

du monde. Autonomie ne signifie pas 
économique et politique. Elle la 
possibilité un pays des défis qui mettent en 

et 
soumis à la seule bonne volonté de Cela 

davantage la satisfaction  des  besoins essentiels de 

de  la question de  la qui 
tellement, et de plus  en plus, 

du  Sud. 

En effet, la de de 
l'autonomie la "fluidité" 
inutile et inutilisable. elle à 

et économiques  qui  poussent déjà 
limitation de cette fluidité ou qui 

évidemment imposée de et subie les pays 
là, 

du système mondial  qui  continuent à se 
mais des libyenne 
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sont là que  la  tendance à la 
du  système de domination en 

existe et 

4. Fluidité  géopolitique  et  diversification  des 
échanges économiques 

et  face à des 
que les 

ont connu un nouveau développement dès les 
années 60. Le mot clé  de  ce  développement a été  la 
diversification (aussi bien spontanée  que  voulue  et 

Si et moins, dont il a déjà été 
question,  visait et à 

la davantage la qualité et 
l'efficacité de  la politique Elle a d'un 

et  les 
et été distendues,  comme 

ce fut le colonial" et 
dont à tous les 

ellqa aussi été la politique de 
la où ils pouvaient 

la des flux de 

à clients 
position  dans la Ce 
mouvement  peut les pays, 
aussi bien  ceux  du Sud que ceux bien 
que le point de et des ait été 

les politiques des échanges l'ont 
été, aussi. 

4.1. construction de  la Communauté Economique 
Européenne et de son marché 

Ainsi, les deux  pays les plus  développés de la la 
et se sont d&s les années soixante engagés dans la 

de  la Communauté  Economique et de 
son qui se voulait commun et plus à 
l'ensemble cette les échanges 

ont eu un poids décisif, ces  deux pays se 
voulant les de 
ce' a été dans de un 
ensemble 'de de défense les en 

pays aux 
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ont complété cette  politique 
un de les 

du etc.) et 
de développement des 

d'une échelle plus que celle du 
la 

(vins, et légumes,  huile  d'olive,  etc.)  bien 
que moins ont aussi été la 

des le les 
actions les et  de soutien, etc. Ces 

sont aussi et avec  des  succès à l'assaut de 
Les 

du ont connu des politiques individuelles mais 
on peut dans  l'ensemble  une  tendance à se 
de  la CEE, des d'association, visant à une 

déjà des 
politiques comme ce fut le cas de la (1961), 
soit des politiques nationales qui tenaient 

et des 
possibilités d'y des ou en expansion 

la CEE 
les étapes de sa (la 

datée du  milieu  des  années  60), les ambitions 
et  la des uns et ont la de 

et signés 
eux dès 1970 (Espagne) ou  bien  plus (fin des années 70 

Yougoslavie).  Actuellement, sauf l'Albanie  qui 
commence cependant à 
les à la 
Espagne, soit signé  avec elle des d'association 

ou 
plus ou 

moins des échanges, avec 
à plus ou les 

établies en 

4.2. des échanges des pays du 
Sud de la 

Les pays  du Sud dune situation qui les 
liait, la pays 

qui avaient  dominé  politiquement la le 
à la la Libye à les pays à la 

et  la le 
et la de ces pays dans le 

total ou des pays 
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à 50 %, 
même 80 %. de a 

les : les Etats- 
et 

des et de viandes, 
comme la la 

les des places 
les des Ce fut  le d'une 

et 
d'une politique 
qui, dans  tous les cas, et 

le dont 
sont 

et de 
offices des 

si le étatique peut avec une 
les les 

même vit  des 
les de de 

tomate ou de secs), il n'en  va  pas de même avec les 
liens solides  étaient  depuis  longtemps  établis 

avec  les anciennes 
...) et a fallu les 

les conditions de vente ou 
les de politique  économique, 

ou cela  n'est  pas allé de soi : a connu des 
la 

Tunisie son huile d'olive qu'en 
1'Egypte et la le 
Ces difficultés bien que les anciennes 
soient  actuellement  placées sous un commun, 
étant toutes de  la CEE et soumises à sa politique 

Sud les 
pays on n'a  pas d'indices 

de en de cette géopolitique. 
Quelques  pays  du  Sud ont à 
les pays de l'Est ou dans les pays non- 

(en Scandinavie, en en Suisse...), 
de et stables.  Quant  aux 

échanges la situation n'a pas 
varié le et ils étaient et 

et 
les pays du  Golfe),  mais il n'y a pas de 
les ou et 
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Les données  détaillées et de 
pays ou de pays 

la 
les 
de  la actuelle, celle que les pays 

dans le développement de 

agro- 
mondial un  gain  de  plus  de 5 points 

(de  30,9 % à 36,2 %) le 
du Sud  de la 

comme la et la Yougoslavie,  est  positif  (de 12,3 % 8' 14 
%) bien que que celui du 

de la CEE. 

la politique est l'augmentation 
à la CEE  (de 

47,9 % à 61,8 % en  dix 
ce mouvement  aussi, le de la CEE  se  distingue 

(de 29 % à 40,3 %) du  Sud (de 18,8 % à 21,4 %). Ce 
phénomène est en dû  au fait que le Sud  achète de 
plus  en  plus à 
que la CEE  en du  Sud 

à et que  celles 
de 

L'évolution des et les 
de  ces 

changements. Les 
de  moins en moins 

% à 0,8 %), de la 
CEE  (de 0,7 % à 0,4 %) aussi  bien  que  celles  du  Sud (de 6 % à 
1,6 %). la tendance à la 

de la 
et des 
pays de du (qui  passent  de 5,8 % à 1,5%  des 

Sud). 

4.3. de l'ensemble  des 
échanges agro-alimentaires en 

Le 
de la CEE-Sud, et diminue, de 
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TABLEAU W30 REPARTTTICN DES MPORTAllONS A O R O - A U U M U R E S  PAR OIIIalME (EN W) 

wsvwnot 
XWM 

S. 

1970 

1980 

2) 

1970 

1080 

3)mm 
1070 

1980 

q) 

1 Q80 

:5) AFR. 

1970 

l 080  

p) 
1 O70 

O80 

m M R .  

I Q 7 0  

1 

18) 

1970 

1980 

(9) P. 

O80 

AUTRES 

1  Q70 

1980 

[l 

O80 

60um : nos  

(i) 

- 
(.O) - 

18.8 

1.6 

0.2 

0.5 

2.8 

0.8 

16.5 

17.8 

17.0 

37.1 

100 

- 
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TABLEAU LES ECHANGES AGROALIMENTAIRES INTRA-MEDKERRANEENS 
Importalions d‘origine m6dildrran6enne (en % des Importalions agroallmenlalres 
totales de chaque pays) 

PAYS 

FRANCE (F) 
ITALIE (l) 

ESPAGNE (ESP) 

-=E (Q) 
TUROUIE  (TUR) 
YOUGOSLAVIE( 
ALGERIE (ALG) 

TUNISIE  (TUN) 
LIBYE  (LIB) 

( W  
lSRAEL (IS) 
LIBAN (LI) 

MALTE  (MA) 
SYRIE 
MEDITERRANEE 
RESTEduMOND 

CHYPRE 

mportalions d‘origine 
n6dll4 

1 Q70 - 
26.5 
28.0 
10.8 
21.4 
16,2 
27.8 
35.6 
13.0 
27.5 
39.1 
41.2 

5.5 

8.3 
1Q,5 

- 
25.5 
13,a 
15,6 

* 
- l Q75 

22.3 
25.1 

7,3 
12.6 

5,3 
16.3 
30.5 

=,Q 

18.7 
31.3 
23.0 

4.7 

20.8 
14.2 
lo,? 
21.2 
13,4 
14,0 

- 

- 
l Q80 - 

16.8 

=,o 
7.4 

21.2 

60.1 
10.6 
26.6 
36.2 
30.0 
32.8 
27,d 
10,i 

12,7 
13.6 

14.7 
16,O 

- 
- 

Clients les plus importants 
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dans celles de  la des pays de 
ou de la et de 
dans le 

la fin des  années 70, la de l'ancien sysdme 
est avancée à un 

point 

Le  fait la 
est de l'ensemble à des 
nouveaux, y et la 

et Sud) 
de  la tendance 
moyenne, si on examine l'évolution pays on peut ,J 

est-il que ce sont la 1 '"-c 

et dans une l'Espagne et  la * _ A  

font, i 

1 

du \ L 

point de l 
i ' j_' 

C) 

i i, 

L. 

la fin des  anné"es 70 et à 
années 80, la est en 

de mondial que 
dans la Cela de toutes les analyses 
détaillées  que  l'on  peut le 
des point de vue 
quantitatif, aussi  bien que du  point de 
de la et 

mihissent ou s'annoncent  au que les 
de 

la 
actuelle  est  le tassement du - 

mondial.30 La des dans le 
mondial  total  n'a  cessé de pendant les deux 
décennies. Cela n'est pas 

augmentation et 
(due  aux  hausses de depuis 

19739, on de la des 
le aussi 

estime  que  l'offre  mondiale  totale de produits  agro-alimentaires 
croît actuellement  2 B 3 fois plus vite que la demande - Financial  Times- 
23/02/87. 
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elle a déjà  dépassé la . 
Cependant, le de en 
absolus et en 15 % an  dans  les années 
70, que le phénomène  nouveau est sa  stagnation  ou  même 
sa chute au début  des  années 80. 

l'image de l'ensemble et 
il faut à cette  analyse 

Ainsi, les exceptions des pays ou 

mondiale connait s'agit évidemment 
de la à le phénomène 
ne ou tous les pays 
de la n'est  pas non plus qu'il s'agisse d'un 
phhomène de longue est cependant  incontestable 
une gamme de et  de pays, comme on peut le 

de l'analyse de la dans les plus 

pays que de 
à ou 

; les sont pas et  la Chine ... 
côté, à 

dans le : l'échec  des  politiques  de développement 
et des uns (souvent en aussi ...) 

au 
des : quelqu'en soit la le mécanisme 

dans le mondial des 
le ou 

CEE et les  Etats-Unis  qui, 
à deux, font 50 % du 
mondial, tout en étant eux-mêmes, les 
de opposition  constante,  dans ce 
domaine au moins, est bien  connue et se développe en ce que 

à de 
celle-ci les géopolitiques et économiques du 

31) : Manuel des statistiques  du international  et  du 
dbveloppement, 1983, tableau 3.4. , p.98. 
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est loin négligeable, 
comme nous le la suite. 

Enfin,  les pays ne jouent  dans le domaine 
du mondial qu'un 

et 
politiques à l'évolution et sous la de 

sont pas 

Le 
et 

dans l'économie et  la politique mondiale pendant la 
longue de ; changements que l'on peut 

la la et 
conséquent la Celle-ci cependant n'est pas à 
l'image de ce qui se  passe  dans  l'ensemble  du  système  mondial, 
les étant, dans ce domaine 
limitées et et 
celles qui se  développent à de l'"Ouest"  sont ici bien 
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: 

Perspectives des  échanges 
agro-alimentaires 

méditerraneens 

Compte tenu des tendances 'analysées dans les 
au 

et le 
de la CEE le 

les des 
de la "nouvelle 

politique de la CEE ? 

et la 
la de  la et 
dans une . 
1. exportations des pays  méditerranéens 

,1.1. Tendances de la PAC Européenne et exportations 
du 

l'ensemble, les des pays 
se maintiennent dans les les plus 

et des 

Ces on peut les en tenant compte 
des de mais aussi de 
l'évolution géopolitique et économique dans la et son 

s'accentue continuellement, l'adhésion de 
l'Espagne et à la CEE (1986) et 

à la CEE de la et de Les 
la 

politique de la CEE,  compte  tenu de l'étendue de son 
la maintenance de cette dans 
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en dans le cas d'une 
à 

de ou dans  celui où la CEE une 
politique  active  de soutien de ses de 

soit le 
dans celui-ci de 

en de ou 
tout  en des et des satisfaisants à ses 

: ses  difficultés  politico-économiques et sa 
politique  de finance  les 

; 
une telle politique pays 

du Sud, comme cela a déjà été  le 
en 1986. 

Le deuxième  cas est fait 
géopolitiques. La CEE a-t-elle à 

l'accueil des de ses aux 
dépens de pays avec des 
économiques et ? Ne pas 
"un peu de place" les (disons les de ces 

en les 
à 

les pays de  l'Est ? de ce 
dans 

un de ce 

destinées  justement à 
qui étaient liés à la de la "politique 

au début des  années 70) le 
de de la CEE  au 
Sud. 

En tout état de cause de telles éventualités ne semblent pas 
des 

pays et 
aux des pays Sud. Ce 

détachement de une 
l'ensemble et  le 

et dommageables les deux 

32) Destines $I accelerer la modernisation de la Gr&= et des regions du Sud 
de la France et de l'Italie, les PIM absorberont 6,6 milliards d'6cus en 7 ans 
(jusqu'en 1992). 
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1.2. exportations des pays du Sud 

pays du Sud, les des 
plutôt dans le 

des de d'une 
spécialisation et, comme nous 
l'avons vu, le celui-ci étant 

la CEE. Celle-ci avait essayé de 
coloniale et 

la de à 
dans des au moins de 

ses La 
"politique des des 

(ou de ceux- 
ci, ou de l'année), ainsi que des aides 
techniques et 

du 

sont aussi venues  du côté des Etats-Unis, qui voient 
dans cette à la 
du un moment les Etats-Unis  avaient  même 
menacé de la "clause  de la nation la à tous 
les à cette  politique, qui, les 

était à et 
de cela, cette 

politique fut maintenue et étendue à les pays 
Elle ne 

de la de 

la "politique 
de la les 

mêmes ne pas L'adhésion de la 
à la CEE 

et L'adhésion du et 
de l'Espagne menace tous les 

; 
la espagnole est assez 
autosuffisante ou une  CEE qui  était 

la de Les des 
pays Sud ne  sont donc pas excellentes. Le 
voisinage pas de débouchés significatifs. Les 
pays  de  l'est ne sont pas à la veille 

des qui, somme toute, ne sont pas 
indispensables.  Quant au il un 

: les 

l 

l ces pays, discutables  dans  bien  des cas, les de 
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pas les exemple dans les pays du 
Golfe, où pays de 

d'Asie du Sud, y la Chine, sont &S actifs. 
une des et  des 

des  capitaux et des 
technologies, toutes choses qui ne sont pas immédiatement 
disponibles, que les ne sont pas : la 

du des pays 
nouveaux s'y placent, compétitivité, soit en 

Lomé, etc. la possibilité 
de la CEE  des conditions nouvelles 

politique ou 
qui selon  une vieille de 

et la de de chacun dans  les 
ce qui le les 

tendances à une 
eux-mêmes. On voit mal, cependant, une telle 

politique se de 
et  de les limitations nouvelles de  la du 

tous les du 
mondial, il est politiques de 
ce type, s'opposant donc 

économiques et géopolitiques qui fondent le système mondial, 
vision qui met en notions et  de 
planification dans les Les 

à de telles implications 
de politique. il en est de même  du côté 
comme on l'a vu à maintes et notamment à du 

ou Tout compte 
fait on en à la que les 
des du 
Sud, telles qu'elles sous la des tendances 

la de 
ce aussi bien à la 

diminution, sinon la de Et  ce 
ne  sont  pas  les  difficultés techniques, quelquefois  quasi- 

ou économiques d'un tel changement qui 
son inutilité ou son 

in6vitable 
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l 2. 
: un  marché  porteur et convoité par  deux 

grands concurrents, la CEE et  les Etats-Unis. 

2.1. pays méditerranéens deviennent un marché 
agro-alimentaire de poids  mondial 

L'explosion des 
est un Au 

l'évolution a suivi des économies au 
dès la fin des  années 50, ainsi que l'élévation du 

niveau et des modes de vie, la spécialisation de 
et La 

des a été, en 
à la de  la 

et de la ce 
qui n'a de  solvabilité 

ou 

le Sud, la a 
été a 

et 
paysannes, boom dans les 

modèles de consommation et les  modes de vie, étatisation de la 
...) et les dimensions  des  phénomènes  dans 

les 

Ce c'est 
évolution a un 
de.plus en  plus  convoité 
du (essentiellement CEE et Etats-Unis), sans 

habituels du 
mondial. La C.E.E. se elle-même des U.S.A. et des 

la 

l 
l sont  ceux que 

Un et au Sud de la est que 
les 

: 
alimentation du bétail, et huiles vég&ales, dont la 

ou la et  le conditionnement sont 
de f m e s  multinationales. 

Ces sont les seuls à l'objet d'un 
et deux se  développe  une 

est le fait des Etats- 
Unis, de la CEE  ainsi  que de pays  comme le 
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... 
donc une 

ce qui  ne  veut  pas que les conflits 
qui ou qu'il existe 

' une instance qui à les 
communs, ou qu'ils se 

le fonctionnement de et  de  la 
à ou à les 

et dont le géopolitique n'éChappe plus à 
dans la des cas le de 

chaque étape dans le dont on 
de 

2.2. "guerre commerciale" agricole entre la CEE et 
les Etats-Unis : un conflit qui vient de loin et  qui ne 
se limite pas au commerce. 

On sait  que le les Etats-Unis à la CEE. 
date déjà des  années 50 de la et, un peu 
plus de la 
Les Etats-Unis, qui avaient obtenu  du  GATT  une 

(le 5/3/1955) 
ou à 

d'un de 
soumis aux de du 

avancées le GATT,  ont yu d'un  mauvais oeil la CEE,  bien 
qu'ils  aient été de 
l'unité de gestion de 
son qui, 
s'opposaient à la En fait, le système des 

à de la 
et celui ces stimule ses 

Tous les la 
Commune), qui est donc devenue la bête de la 

La 
de de poulets, de  jus, etc ..., qu'elle 

de celles 
des Etats-Unis. la était aux décisions du 
GATT, autant que le Etats-Unis ou, 

les 
à GATT du  bien fondé 

de exigences ! La il a été dit, est que le 
mécanisme de  la est à la 

que ce n'est  pas le 
les Etats-Unis. 

Cela dit, le 
les on donnait, un peu 
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pompeusement, le nom de (du poulet, des 
etc.), de toute façon pas  avant les années 

I 

l'accumulation des excédents En fait, ce sont les ,/ 
succès de la politique des Etats-Unis et 

à une 
-:m 

à 
et 

millions soit un des 
cultivées,  sont destinées à 

un de  la 
de le riz (67 %), le soja (60 

%), le blé (50%), le coton (40 %), le tabac (30 %) et le maïs 
(25%), que la dans le des 
aliments le bétail atteint 60 %. Ce développement a été 

innovations technologiques, mais aussi une politique de 
soutien et d'aide à la et de subventions de toutes 

à , cette qui 
la a 

côtés négatifs : que la demande 
la 

est toutes de instable. qu'elle le soit 
moins, il soit empêchée 
de besoin se fait 
années, que les déficits de la balance des 
Etats-Unis (plus de, 120 . 

de et la balance des 
échanges elle-aussi, négative la.. 

fois dans vingt ans 
(mai 1986). Cela  explique la violence des 

la les 
de la CEE aux  Etats-Unis  (pâtes,  etc...). 

La de est moins 
La 

à la notamment, est devenue autosuffisante ou même 
un de Ses excédents 

lui ont le cas  des exemple) ou l'ont 
obligée (dans le à à 

sous son  influence  (notamment en Les 

33) Voir  notamment  "Economist" du 5/1/80 et l'article de SUSAN Georges 
dans "Economie Rurale" de  septembre-octobre 1979. 
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se un chemin jusqu'à  des  "chasses 
Latine exemple, tout en 

positions en dans 
les pays de et même en Cela a été 

comme une du côté 
la a 

étendu son influence au Sud de 
l'admission de la de l'Espagne et du En effet, 
les mécanismes de  la PAC conduisent inévitablement à un 

des flux au 
de  la Communauté. L'exemple déjà mentionné, est 
Cloquent. le cas de l'Espagne, les estiment à un 

"dommage'' 
au 

et aux dépens des 
de maïs 

l'alimentation du bétail.  Tout  cela  ajouté aux 
il a déjà 

été question, a les On sait que 
ces ont une. solution (maintien du 
niveau des de maïs l'Espagne, 
etc.) 1986. les  conflits de 
apaiséS.Le nouveau de des 

Enhancement ) des  Etats-Unis,qui veut 
pays clients (dont des pays ) de 

à ceux du mondial un nouvel 
épisode de les USA et la CEE . 
C'est que la les Etats-Unis et  la CEE n'est 
qu'un  aspect dune : les deux 

n'ont 
développement, des ou des Est- 
Ouest34 . On se à cet 
fondamentales  quant au gazoduc ou aux ventes de 
technologies à l'Est, de la question 
palestinienne, Les 

une tendance à une 
que 

avec lucidité un les Etats-Unis et 
. est que des d'accalmie et  de 

de il est 

34) Voir M.F. TOINET in Diplomatique",  fbvrier 1982. 

35) Claude CHEYSSON in "Nouvel Observateur" du 31/7/82 
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difficile de que  la bonne volonté et des 
peuvent des  oppositions qui se fondent 

des données  objectives et à long 

menacent  au  sujet du de jusqu'à 
ce que le sang  coule"36 , ce qui est de style, et 
qu'ils  obtiennent  quelques  mois ou 
concessions cela ne peut 

Euro-Américaine  et ses 
répercussions sur les échanges agro-alimentaires  en 

Les conditions et les 
des et des sont 

conséquences à long la 
dans tous les cas 

l 

i 

La à 
une dont tout le monde des bénéfices 

I substantiels.  L'exemple de 1'Egypte qui a déjà 1954 
l'offensive politique et se 

déployait en 13 de 
soit autant  que la 

qu'elle a et même 
davantage, comme  c'est  aussi le donne à 

à 

a été dans le passé  et est de un 
enjeu  géopolitique  de taille; quant à un cas 

à 

la la 
peut en fin de compte qu'un moyen 

quelques conditions et 
mais  sans lendemain. est évident 

qu'il n'est pas question ici des pays du 
de  la le de  la politique 

ses la 
Si le point de à 

à des modifkations de la 

36)  Newsweek, cite par le Nouvel  Observateur  du 31/7/82 
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et  éventuellement à la 
qui 

a les de la 
Les effets dune telle évolution ne peuvent 

pas au niveau des seules ou du 
total.  Ce tout l'édifice des 

soutiens, des et des en 
mis en cause, avec les conséquences 

difficiles à 

Quant aux pays du Sud, la lutte et qui 
oppose Etats-Unis et CEE et qui à eux 

des exemple 
des en ne pas 

d'optimisme ne 
à à La de l'un 

ou de ne peut pas "totale" et si jamais elle l'était, cela 
le à 

à à son peut 
pas question de fait cela n'a  pas de sens 
en ne peut de 

; 
pas non 

Si à long il est évident que la seule  solution 

se dans développement et on 
peut toutefois  se la question de la tactique à à 
et moyen pendant la où seules les 

de à ces Cette 
tactique ne peut en le conflit 

la 
negligeables mais de la 

qui éventuellement les 
la'CEE, 

de toute velléité de politique active 
dans la ce 

maintien 
l'augmentation des de 

la le conflit tel qu'il est, dans les 
mêmes de sa définition, un coût 
économique (ou un manque à en 
de ces conditions, des ne peuvent 
données que si les à un  niveau 
celui de la un 
des  négociations  dépassant les enjeux  initiaux. 

et ont déjà  connu  une analogue 
de la n'ont  pas  voulu ou n'ont  pas  pu 
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les la politique. La suite des 
a 

3. Une 
échanges agro-alimentaires 

Toutes les analyses qui indiquent une tendance au 
tassement 

cette était 
constatations  du  sommet de Venise  (juin 1987)37 . 

en Le de celle-ci, sa 
dans  l'hypothèse de 

des excédents, une 
que ses si  elles 

continuent à 
en 

la 
du bétail, 

Quant aux pays du Sud, on peut difficilement 

de le 
du moins à à se 

aux  dispositions de la à 
de toute  façon la et 
de celles la CEE à des plus  ou 

de Lomé...), à les 
conditions, de  la 

de à 
le il n'est pas 

qu'elle à à 
dans l'hypothèse d'une politique de des excédents 

et dune 
ou moins de les puissances  occidentales et 
dans les documents de et du sommet de Venise. 

dans cette hypothèse, les 
le de de plus en plus 

' l  

37) Voir  compte-rendu et: texte integral  du  Communique  final New York 
Times - 11/6/87. 
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A 
C'est  ainsi  que  des 

peuvent le qui tel ou 
du souci de un 

minimum  de 
L'affaiblissement ou la de la aussi 

à des analogues. Enfin, 
nouveaux dans le sens à 

de  la haute  technologie en 
de ce type ont 

toutes les chances de se à 
n'affectant  pas ainsi le volume  global  des  échanges. En plus, les 

qui commencent à se comme 
exemple le glucose de non et 

dans ce cas ils affaiblissent, les 

La tendance au tassement des échanges 
n'empêche  pas et même de 

ceux du sud comme ceux du Nous en 
avons vu des exemples dans les 

évolutions des politiques 
et .des conflits à monde 

la cette 
du monde semble la stagnation, on peut 

que le dynamisme  de la et peut 
La n'a pas atteint 

a modifié  sensiblement ou même 
la de 

se sont une autosuffisance plus ou 
moins solide et y a aussi ceux 
qui à 

C'est ainsi que des 
de toutes ont  toutes  les  chances 

à 
dans les le 

les pays du Sud-Est Asiatique et meme la Chine des 
locales de 

et On a 
que ces nouveaux sont déjà en 
n'y a pas de que ce mouvement  ne s'intensifie pas 
dans  toute la affaiblissant ainsi davantage les 

fait 
déjà même en ce qui des 

c o m e  les et 
(USA, 
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le ...) etc. 

Les de la CEE avec le des 

essentiellement de la le 
sud. La a 1 et de 
son économie aux  mécanismes de  la CEE (fin des 

...) été complète à la fin  de  1987.  L'Espagne et le 
ont en 1985 et complète 

jusqu'au début en 1992 la CEE l 

, abouti à lequel 
l son la 

de à son et 
l On ne peut pas 

l est à elle cède le pas à 

La PAC est et de discussions et 
l 

l 
dépouillées quant selon les 
voeux de qu'elle il 

pays même si la discussion  au  sein  du GATT 
ce sens. En tout 

l état de la CEE  au  sud et les mécanismes 
: 

1 - les . 
les et 

en des pays notamment 
ou 

selon les cas, au 

2 - la 
dans les au 
en des pays le jeu des 
aides, des etc. que des 

à 
aux investissements  de 

les "fonds 
FEOGA, I'...) et les 

de la la compétitivité des 
à 

non  seulement  dans les aussi dans les 
(y 

et aussi le mécanisme des 
qui stimule les de de ces 

Ce lå  le seul 
le 

les justement 
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ce qui est  le plus contesté dans les discussions 
actuelles. 

les 
la 

le contenu,  mais  on  peut  dès  maintenant 
de sa et 

susceptible significatifs à cet 

adhCsion le moyen  de les ni de ceux 

ou du 

de 
Etats-Unis. Et dans  l'état  actuel  des  choses et de la politique 

ces 

A 
il est possible  que se développent des situations 

quasi-explosives, débouchant 

ou des compensations de toutes sont 
éventuellement  possibles  du  côté  de la CEE et en 

le où se  situe 

vu ce qui il est  incontestable  qu'il n'y a pas de 

lesquels  cette Les mécanismes  et 
les à 
toute intensification des la 

On a exemple invoqué la 

au  moins le maintien des 
"échanges les deux les 

et des 
conditions de les  pays 

de la CEE, 
en ce qui à la nécessité 

et 
et 

la CEE à 
au 
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des 

à 
ne et les 
institutions et 
questions il n'y  a 
pas de puissent y 

il 
la CEE puisse à ses des 
concessions  qui fondées l'acceptation dune 

et sans de 
et 

s'annonce dans 

du ensemble, les 
il 

le moment, il s'agit de conceptions qui 

du une vision de 
équi.vdent  exclusivement à une  zone  de 
paftant aune le des choses"  et 
aboutissant B 
politique et qui 

de définition. . .  

l avec les son voisinage 

l s'opposent,  les  unes se ou moins 

~ 

l 
que de telles  synthèses puissent 

moins de ceux qui le sont 
de et 

économiques et 
que  des  solutions  globales et négociées  puissent 

est 
actuel  dans le domaine de 
changées à long En fin de compte  tout 

est un ensemble de et 
dans des et on ne voit pas 

les 

l à à la 
situation actuelle, des qui un 

. 
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Elles donc des changements  dans les 
les à tous les niveaux, y la Communauté et 

les 

A nouveaux et dans une de 
ou de Co-développement  ne que 

dans le domaine de et du  monde et en faisant 
une  synthèse de tout ce qui est de position 
des on peut une et 

CEE 
les contacts, les 

négociations et les concessions à une 
de dans la définition  des 

décisions aussi le 
de la : objectifs de de conditions 
de investissements liés à la de 

aide, et obligations des 

CEE 
institutionnellement le Sud de la il est peut- 

moins de la possibilité  d'un 
voulu et de 
qu'elle invite à à un 
Les d'une telle  association  aux  décisions 
bien plus efficaces si face à l'ensemble posait un 

A 

1, 

' et des 
déceptions peu dans l'état actuel des calculs de ceux 

i la son démantèlement. 
i à cela que la et les 
1 
i 
t 

face aux échanges 
à 

i Les à moyen et 
i long : non  seulement les Etats-Unis (qui poussent 
i; dans le nouveau du GATT qui 
i commence  peine et 
* ...) mais aussi et à 
1 capacité à celle de la des 

ou 
1 alliance (en et au  sein de la CEE)  avec  une conception 

des échanges d'en les i victimes. 
L 
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4. rôle  clé de la coopération internationale pour 
une  meilleure  sécurité  alimentaire  des  pays 
méditerranéens du  sud. 

Les ont 
de plus en plus, développées.  Cependant, une 

dans le contexte assez de la situation 
soit un et une 

maximale de soit une union 
qui sont 

dans  les et 

animaux) au 
niveau mondial sont en et  les 
limites de  la option  sont vite atteintes. part, 

souhaitable et 
est souhaitée des de ; elle ne 
cependant pas le l'état actuel des choses. 

un de développement 9 
de  la , qui soutenu 

la de et 
les que l'on constate déjà en  vue de 

. les pays 
Latine et  de l'Océanie viandes, etc.) de 

de l'Asie  du Sud et du Sud-Est 
dits "exotiques'', etc.) et de 

animaux, 
beaucoup de cas des 

que l'augmentation de 
la le poids, quelquefois, 

de la de de celle des 

Cependant dans l'optique du développement 
et seule  solution au de  la 

c'est  l'approfondissement de la 
coopération internationale qui  est à l'ordre du jour. 
implique des initiatives et 
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échanges et qui tendent à dans le domaine de  la 
Cela n'exclut  pas à teme les échanges,  au 

en et 
le 

(de en amont de  la 
etc.) et 

à un 
Ce n'est ce sens que la notion 

de et 

une telle une des composantes les  plus 
de la 

Un de militent 
cette : la la des 

au sens le 
de une 

et plutat académique  mais non négligeable,  du  dialogue et 
même du dans 

domaines, de 

Quels l'étendue et le contenu dune 
? On sait déjà que 

globaux et sont développés la 
CEE et un de pays davantage 
avec  ceux de la de 

y a sans doute un potentiel d'augmentation des échanges 
les et des 

des deux 
: 

de 
la de la CEE et en compte des 

de la 
question, qui a et 
du  caté est étudiée la Communauté, 
justement dans un de maintien et de développement des 

elle et les pays  du  sud de 
bientôt quinze ans. 

est évident la et les 
limites de la dont il est question ici. Les 
existants et à et 
des questions économies et 

sociales et politiques. On peut cependant 
hypothèses les  questions  qui ne de 

la dynamique, déjà en action, du développement 
l'on 
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de et les 
dans le 

ou 
s'ils se  limitent à qui plus 

est ..., du  Sud, le étant égal Non 
seulement que ces le temps qu'elles 

financées,  mais aussi que 
les économies du Sud doivent se 

face sociaux et 
politiques  qui sont  déjà  lancés, et 

un isolement et voisins 
du tout cela à que la bonne 

celle qui ' de de et de 
de jeunes et 

et inévitablement de 
et de de 

et que celle qui 
des seuls mécanismes du 

conséquent, des actions qui adaptées à ces 
nécessités et à 
et avec un supplément de et d'imagination les 

de 
d'autant plus  féconde 

de 
En effet, la 

des conditions actuelles de fait que si les 

de à la CEE,  sans avantages les pays 
si 

base de peut ' 

de tout ou de l'espace tconomique 
.et de c'est-à- 

une  dynamique de développement  économique qui ne  peut 
la CEE. 

technique et en à l'avantage mutuel 
des pays et du Sud de  la il n'y a pas 

mais une 
et une dynamique à 

à la longue des de dépendance 
à de méfiance politique. La CEE ne doit pas 

ses et 
la doit en appui à la 
Sud-Sud et non 
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L'évolution  des  économies  des  pays  du  Sud de la et 
de la 

de liens  solides  avec la CEE 
développement d'un en plus 
au plan technique et économique. En conséquence, le plan 

de La de 
de  la décennie passée, qu'elle ait été 

dans la de doit pas 
de base exclusive de de même 

ne doit pas la L'idée de doit 
le pas l'idée de de 

On doit que des liens existent et, bien qu'ils soient 
des modalités 

comme : on peut ces liens habituels et 
l'établissement de liens nouveaux  dans des uns 

et des 

et fait que 
compte des tissées la et 

et la qui en ne peuvent pas 

que faisant obstacle à l'indépendance  des  uns et le 
monde ni la CEE n'ont exigé de une 
exclusivité  quelconque. 

4.1. 

bonne celle  qui 
la et l'on  pense aussitôt 

à le de 
que la CEE et les ont acquis 

dans de 

le domaine des institutions, il y a de 30 ans que  la 
avance, avec des hauts et des bas, avec des mais 

dans l'unanimité. Ce pacifique, 
une suite de et de négociations, lancé moins de 

25 ans des colossaux, est assez 
dans souligné. y a là un  gisement 

et de qui 
de contexte ne 
que  comme  Cléments de 

Sous un angle  plus immédiat et le 
en appui à la se 
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avec des de la CEE  dans le domaine des 
Ainsi le non seulement 
dans le pays 

les échanges et les 

en de même avec les 
et l'infomation. 

et 
à des conjoints, la possibilité de et de 

dans un monde où le temps joue un essentiel, 
de la 

Enfin, il le développement de technologies à 
multinational,  spécifique de et dont 

la mise en ne peut envisagée qu'au niveau de 

non seulement les 
techniques, mais aussi la des 
Les de sont en ces 

domaines, même  en se limitant à 
les 
sont en dans les 

la 'clé des 
de le monde a besoin. 

i pesticides, des et de la mécanique 

l 

l systèmes de ou 

l Le et le développement  dans la 

l les bio-technologies,  etc. 

l 

nouvelles  dans le 
la la la lyophilisation, la mise en 

les domaines  d'activité en amont et en  aval de 
on à des actions et  initiatives communes 

: 

~ 

~ 

- le et 
faciles et moins 

- la de "zones d'installation de stockage et 
d'écoulement des en points où aboutit ou 

l commence le 

4.2. des domaines communs de recherche 
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pays ont effectué, dans domaines 
de : c'est 
également le de  la 
souvent, la 
insuffisante : il en  est  de même 

de qu'une 

ce qui à 
tous et 

ne faut pas se qu'un de 
développement doit effectué au plus vite et que cet 

avant  tout une  mobilisation  au  niveau de chaque  pays, 
technique en  fonction de ses 

conditions de gestion de mais, 
une plus 

fondamentale doit menée, qui exige des moyens en hommes 
et  en qui  dépassent  souvent la capacité de chaque pays 

isolément, donc une 
spécialisation de  fait qui, doit une 

Les pays 
l'eau et les 

un 

- 
- 

Les de 
des plantes, d'adaptation des technologies de 

: 

- et 
- mécanisation, 
- des végétaux 
plantes  oléagineuses et 
- et 

4.3. Consolider les bases de la coopkration inter- 
arabe 

ne faut à la nécessité de les 
pays et de 

: ceci demande  du  temps et une  volonté politique 
longuement et soutenue.  Cependant,  meme en sachant 
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qu'il du temps, il n'en pas moins qu'il faut 

des pays les les Une 
voies, les- moyens 

à 
de discuté.  Ces 

de 
des Etats, mais doit aux En effet, 
autant la mise au point et  de modalités de 

Etats sont autant les économiques 
La 

du "mouvement d'en haut" mis en les 
que du  "mouvement  d'en 

de statut  public ou lesquels les échanges 
le niveau actuel des échanges  s'étoffe 

substantiellement on ne peut uniquement aux 
: ils ne sont  qu'un Clément d'une 

dyaamique à et 

des 
échanges et la mise en place des moyens le doit 

de la 
et des visant à un mouvement 

la  création d'un cadre 
juridique et financier favorable et la mise en contact 
des opérateurs économiques. 

a) création d'un cadre juridique  et  financier 
favorable 

dans un temps 
institutionnels vie, afin, la 
de  les aux avec l'aide des 

de contenu 
: 

- les les les 
et les  contingents) ; 

- les et 
des et à fin) ; 
- de et de 
et d'assistance  technique. 

A cet  effet, il est souhaitable que des commissions mixtes 

annuellement, en  connaissant  bien les une 
de la afin de les 

modalités de 
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ou à tous  les  Etats 
des des des listes de 

bénéficiant dun spécial en douane, des 
de 

même, une annuelle des des 
des Etats tenue, avec  les 

et islamiques à vocation 
ou La mise  au  point de 
de des échanges étudiée, tenant compte des 
possibilités d'utilisation des monnaies  des pays, des monnaies 

à la 
la de de devises que les  pays, et 

de une de flux 
doit aux 

et la compensation  afin de 
les lié à un 

système de en et en  monnaies 
nationales. 

b) mise en contact des opérateurs économiques 
économiques, tant publics 

et 
économique. ce ils doivent  se  mieux et  se 

à niveaux. On peut dans cette 
: 

- la des de mixtes 
sous l'égide de la 

de ainsi 
de ; 

- une de 
et de tels 

quand ils n'existent  pas. 

A l'issue de telles et 
des  activités  telles  que : 

- la tenue de et des  visites le thème des 
échanges de et de le domaine 
et ; 

- des échanges de dans les publics ou 
de de de 

- la publication et  la diffusion des 
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- la dun Fonds  Commun de et de 
; 

- l'établissement d'une  Commission de et d'une 
Commission de Législation et  de des 

dans le but de et un 
et technique  dans  ces  domaines  indispensables 

; 

- enfin, à il la d'un 
l'économie qui un 

de et de de 

4.4. Améliorer les  conditions du développement 
agricole 

a) .Accroître  la  fourniture  réciproque d'intrants 
Les 
de 
pays de est de taille 
limitée, et la à 
des naissantes peu de chance de 
positions. les achats à en 

à cause de les balances 
Cependant, il que l'intensification 

indispensable de un de : 
la à la fois le développement 

le et 
des  pays. En 
compensation, on diminue les que  fait le 
manque de devises. 

: 

- les et azotés ' 
- les  pesticides 
- le  petit  outillage 
- les  pompes  et le 

On aussi éventuellement les Cléments dune 
le les 
la et l'échange de semences 

oléagineuses)  sont 
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b) la capacité d'étude  et de gestion 
Le développement exige l'utilisation  d'investissements 

: des fonds conjoints 
existent et à 
étudiés et de gestion  convenables. Les 

tels que 
ou 

et  le ont  de  la  difficulté à 
la phase d'identification de La capacité à 

des  études de faisabilité  et à le suivi  des 
l'échange de spécialistes des 

et de 

efficaces, les de développement doivent 
le contexte  économique et technique. 

faut  donc,  dans  chaque pays, à une étude en 
des des 
afin les points faibles et 

de à 
l'efficacité des activités et des qui un 

à jusqu'à sa 
consommation. Les à de telles 
analyses qui menées des spécialistes d'études de 

On peut comme les 
: 

- 
- le 
- les 
- la viande et 
- les légumineuses. 

La pêche également un à tant en 
(vallées du  Nil  et  de 

c) 
agronomique 
Les de la les 

aussi des les à 
chaque pays.  L'intensification de 

un de ayant but de 

des sols, etc.) ou de 
et 

mécanisation, et animales 
nouvelles, etc.). Enfin les plantes, 
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d'adaptation  des  technologies de 
activités habituelles de la ne 

question de une spécialisation à des 
activités de de  la localisation  est 

conduisant des de pointe dune 
de moyens  conjoints pleinement 
à elles de les 

de et des des 
pays. des de 

une 
plus efficacité. La liaison avec les 

' 

notamment  dans le d'un 
de 

Ainsi, il est possible 
les échanges le si les décisions de 

et  les volontés politiques 

est un 
La 

la mise en commun de et de 
de de  la la 

ensuite. . 

l 

s'agit tout de ¡es tout 
en développant les Ensuite une 

à la 
de à 

chaque pays, mais aussi en 
les pays en avec 

la CEE. La 
et en un champ de commun 

dès que l'on envisage des 
suivies. les échanges pays 

tout modestes,  mais que l'intensification des 
nationales à juste des 

les moyens à en 
intensification exigent tant au  plan 

que des  techniques  ou de la 
commun de  la et de 

à 
pesticides, pompes et 

des  économies  d'éChelles et des duplications 
coûteuses. 
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L'efficacité des est attachée à une 
de et de subventions, tant 

les qu'à à 
à fiscalité et 
avant les mêmes  effets). 

Enfin, la dans le domaine de  la de  la 
de de et d'aide 

technique de évidente dans dune 
de la faut  également 

qu'au  niveau des dont les pays 
du sud sont le 

de le 
et des  discussions  communes. 

est à de ce idéales 
le développement des échanges au niveau de la 

Commun Arabe 
et mieux d'une de Communauté. 
analogue de  la Communauté Economique 
concluante à cet 
ses pays ont, tout le long de son existence, augmenté 
beaucoup plus vite que les échanges avec les pays Les 
effets de  ce que ont fait 

exemple que les de la de 1980 
(une année avant la date de son adhésion à la CEE) à 1983 ont 
diminué 30% en de et augmenté 
de plus  de 300% en des pays de  la 
CEE. 

Cependant il ne un absolu à cette 
La des pays 

à l'exception 
de la langue et faits 

un la la 

La et politique et économique n'ont pas légué 
les échanges les pays 

Les distances les deux  bouts de d'extension 
des peuples sont et les obstacles à sa 
continuité sont tout au 

et d'équipements conçus dans la logique de 
liaisons avec les puissances coloniales 

donc toutes le et les de l'économie 
mondiale. C'est  ainsi  que les 
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inexistantes ou 
développement des  échanges B de la au sens 

ou au sens 
de communication et de liaison  avec 

les 

A les il y a aussi  une  insuffisance, 
elle aussi du passé, des économiques, 

et pas ont été faits la 
de il y a beaucoup de chemin à 
jusqu'au  moment où ou 

financées, et 
ou non, 

ou 
d'une 

le même d'idée, les et de 
des échanges de l'évolution 

actuelle. Le de compensation en est une qui, conçue 
les échanges de pays qui ont des de 

devises, aussi à des  pays qui un 
eux. Les achats 

public et en 
modifiés  dans conception qu'il soit 

possible à des pays avec  des possibilités limitées, de 
de pays qui sont de 

: les E t r e  

une 
des qualités égales et des 

égaux (ou avec une conçue comme une 
ou 

l 

i 

Enfin, des de cet les idées  n'ont pas manqué 
dans le passé de sens, s'il n'y a pas 
suffisamment de à Or, les  spécialisations  plus 
ou 
n'ont pas les échanges  même  dans la 
où les permis. La situation  est 
évidemment le (où les échanges 

sont plus et dans le 
Cependant, un développement continu et 
échanges, ne que le 
dun développement  continu et de  la 
même. 
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Nous  avons vu 
de niveau de 

développement  socio-économique,  aux  dynamiques 

ou antagonisme. Les  échanges 
ne sont qu'un Clément de ces mais non le 

; gestion adéquate peut une bonne base 
de à condition de les dans un ensemble 
plus 

En lié a u  
au 

développement de au seul  plan  technique, en.laissant 
de côté, d'une les aspects et de  la 
question et, le développement des 
liés ou non à 

En toute hypothèse, en constatant la situation de 
on peut que les et les existant 

pays développés et les pays en développement de  la 

du type de économiques les  pays  du 
et du Sud du en fait  et essentiellement, la 

C.E.E. et  le  monde à la  nécessité  de 
développement des  pays  asiatiques et et 
de voisins en développement, peut-on le seul 
échange la seule logique  du la 
seule économique, à un taux de 

économique  suffisant ? 

ne  semble pas, en fait 
ne pas une 

mais  mondiale ; les pays non se  posent en 

développés ou en développement. Les concessions et 
non ne 

à une plus 
; un de  la C.E.E. 
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les ou les au 
ou à la Tunisie, mais à la Colombie, aux 

et la 
n'en 

la où le développement du monde 
par la constitution d'espaces économiques plus 

unifiés et dans la où la C.E.E. un avantage 
économique et politique à des liens plus avec le 
monde il est qu'elle appuie la 
économique est de long et la spontanéité 
du n'y pas : la volonté politique 
devient  donc un et 
du autant,  sans  exclusive non plus et la 
Yougoslavie et la 

En fait, cette : elle 
à globale de la C.E.E. 

dans les années 70. Elle s'est faite plus depuis, sous la 
des non et le 

des pays de ne pas dans une qui 
d'autant plus pesante que les situations sont 

La spontanéité et  les 
automatismes ne peuvent la négociation. C'est 
que, dans l'optique de cette politique, mais 
indispensable,  la  question des 

une de choix et il n'est pas de les 
c o m e  constituant un  enjeu  mondial. 

En effet, ces échanges sont 
taille, puisqu'il  s'agit de 20 % ensuite 
le fait que un  Clément 

de où la 
Les 

ne peuvent à eux  seuls, le 
du politique des 

échanges techniques et dans lequel 
de de la zone. 

Enfin,  les échanges 
mondiaux, soit le plan (USA- 

C.E.E.), soit le plan de l'influence politique Est- 
Ouest). 

ce champ de complexe,  chacun peut 
sa voie et même la sont pas 
ceux de la Libye et 1'Egypte de et 
les  alliances de celle  de  Sadate.  Les  pays  de  la C.E.E. 
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au même ensemble mais se sentent-ils 
de  la ? 

En la question de l'évolution 
d'une du monde, le lequel se 
actuellement les effet de d'instabilité, de 

: et 
au 

chef et souhaitent  une  évolution  mutuelle  dans la 
stabilité. à la zone, n'ont pas 
la même  vue des choses. Les 

et enjeu se tout à fait dans ce 
champ de mondial. 
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Notes méthodologiques 

géographiques : 

ont été effectués et 
les ils de les flux 

la la la zone Sud et les 

: Espagne, 
Libye, 

Tunisie, Saoudite, 
Unis, 

: Espagne, 

Sud : Tunisie, 
Saoudite, Egypte, Unis, 

Liban, Oman, Yemen 

-Pays  arabes : l'ensemble à 
l'exception auquel s'ajoutent pays non 

: le  Soudan, la la Somalie. 

de 
moyennes  ont été 1961 à 
1965,1971 à 1975 et 1981 à 1985. 

la dynamique des flux analysés, taux de 
annuels  moyens  ont  été  calculés, le la 

1961-65 à 1971-75, le deuxième la 1971-75 à 
1981-85  et le la à 1981- 
85;  ces  taux  sont  calculés  en  supposant un de 

la moyenne  de la et celle 
de la fin. 
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Fiches statistiques 

1 ESPAGNE 1 
PAYS : ESPAGNE 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIWHT) 
Prod.  Int.  Brut Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod. Agr. PIBNPop. Act.  Agr. PAA 
ECHANGES  INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS  DE  PRODUCTION 
Surfaces cultivees 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultivees l PAA 
Surfaces cultivees I Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces  cultiv6eslTracteur 
ECHANGES  AGRO-ALIMENTAIRES 
Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA / Export.  Tot. 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

millions $ 
$ 

millions $ 
% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

millions $ 

Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

Hectares 
Hectares 
Kg I Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
Import. AA / Import.  Tot. 

VALEURS  VALEURS 

'- 

11 
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E S P A G N E  

Principaux  partenaires  commerciaux 
% 

6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  

1 5  

1 0  

o 
USA RFA FRA AS E X  Ru ITA IRN LBY JAP  PBA SUE BEL 

(en % des 

6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  

1 6  

1 4  
1 2  
1 0  

6 
4 
2 
o 

FRA FFA FU USA ITA  PBA AS POR BEL SUI SUE 
.. 
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PAYS : ESPAGNE 
PRINCIPAUX  PRODUITS  AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importés 
(en du  total  des  importations  agro-alimentaires) 

Soja 
Maïs 

Tabac 

Tourteaux  de  soja 
Poissons  congel& 

decoupe 

l Cafe vert 

l Pâte B papier 

l 

4,s 

1,8 

Principaux  produits  exportés 
(en du  total  des  exportations  agro-alimentaires) 

Agrumes 
Vin 
Huile de soja 
Tomates 
Olives 
Legumes  frais 

15,s 

4 , l  
3,s 
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ESPAGNE 

DEMANDE  ALIMENTAIRE TOTALE 

POPULATION  TOTALE 
(en  millions d'habitants) 

RATION  PAR 
PRODUITS m 

EN KG / AN 
982-84 

CBreales 
B16 
Tubercules 
Sucre 
Lbgumineuses 
Noix-amandes 
Legumes 
Fruits 
Viande 
Porc 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vegetales 
Huile d'olive 

11 7,l 
99,9 

105,O 
31 , l  

5,4 
9,1 

147,3 
120,4 
74,2 
30,7 
21 ,a 
33,l 

127,7 
23 ,O 
20,9 
9.0 

985  2000  2025 

39  43  49 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 
(en milliers de tonnes) 

985  2000  2025 

4569  5087  5776 
3898 4340 4928 
4097 4561 51 79 
1213 1351 1534 
21 o 23 5 266 
3  55 395 449 

5747 6399 7265 
4698 5230 5939 
2895 3223 3660 
1198 1334 1514 
a51  947  1075 

1291 438 1633 
4983 5547 6299 
a97 999 1135 
81 5 9oa 1031 
351 391 444 

Ration  journalière (1982-84) 
Total  calories 3355 
Origine vegetale 241 6 
Origine animale 939 

Total protéines (grs) 97 
Origine vegetale 44 
Origine animale 53 

.- 
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Fiches statistiques 

1 FRANCE 

PAYS : FRANCE 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit .par habitant (PIBIHT) 
Prod.  Int.  Brut  Agr.  (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod.  Agr. PIBNPop. Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Surfaces cultivees 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultivees l PAA 

, . suriaces cultivees I Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces  cultiv6eslTracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA I Export.  Tot. 
Impon. AA / Import.  Tot. 

- 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
'millions 

% 

millions $ 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

millions $ 

Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

Hectares 
Hectares 
Kg l Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
% 

VALEURS VALEURS 

10,8 
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Principaux  partenaires  commerciaux 
% des 

I 6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  I 
1 8  
1 6  
1 4  
1 2  
1 0  

8 
6 
4 
2 
O 

RFA ITA BEL USA RU AS PBA ESP URS JAP ALG MAR 

clients (en % des totales) 

I B 6 1 - 6 5  E3 8 0 - 8 4  I 
1 6  
1 4  
1 2  
1 0  

8 
6 
4 
2 

. .  

RFA ITA BEL FU USA PBA SUI ESP PLG URS 
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PAYS : FRANCE 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importés 
(en % du total des  importations  agro-alimentaires) 

Pâte B papier 
Cafb vert 
Tourteaux  de  soja 
Viande  bovine 
Porc 
Cigarettes 
Poissons 

Principaux produits exportés 
(en % du total des exportations agro-alimentaires) 

BIB 
Vin 
Maïs 
Boissons  sans  alcool 
Bovins 472 
Sucre 

Fromage 
Viande  de  poulet ,o i 
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POPULATION  TOTALE 
(en  millions  d'habitants) 

RATION  PAR 
PRODUITS m 

EN / AN 

GBr6ales 
B16 
Orge 
Tubercules 
Sucre 
Lbgumineuses 
Noix-amandes 
Legumes 
Fruits 
Viande 
Porc 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vegetales 
Huile d'olive 

0 

- 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 
(en milliers de tonnes) 

1 

I 

Ration  journalière (1982-84) 
Total  calories 
Origine v6g6tale 21 
Origine animale 

Total  proteines (grs) 1 
Origine vegetale 
Origine animale 

1 11 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



Fiches statistiques 

GRECE 

PAYS : GRECE 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod.  Int.  Brut  Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod. Agr. PIBNPop. Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette extbrieure 
FACTEURS DE  PRODUCTION 
Surfaces cultivbes 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultiv6es / PAA 
Surfaces cultiv6es / Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces  cultiv6es/Tracteur 
ECHANGES AGROiALIMENTAIRES 
Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA / Export. Tot. 
Import. AA / Import.  Tot. 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millións 
millions 

% 

millions $ 

$ 
millions $ 

YO 
$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

millions $ 

1000 Ha. 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 
Kg / Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

% 

VALEURS 
1961-65 

8,55 

3 79 
3,41 
3,69 
1,61 
47,2 

. 9281 
1077 
2504 
23,2 
1555 

881 
294 

-587 
33 

3800 
530 

51 
2545 

1,8 
0,44 
56,3 
1 28 

1 23 
190,5 
67,5 

65,OO 
14,OO 

VALEURS 
1981  -85 

9,97 
6,48 
3,82 
2,37 
1 ,O5 
27,5 

291 50 
2924 
4955 

17 
471 9 

9681 
4489 

-5192 
46 

18639 

3974 
1030 
5255 
2620 
3,78 
0,39 

166,3 
23 

1226 
1326 

29,5 
12,6 
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Principaux partenaires commerciaux 
Pays (en % 

p 61-65 8 0 - 8 4  I 
2 0  

1 5  

1 0  

o 
RFA  USA RU ITA FRA BEL PBA JAP SUE URS LBY KX 

clients (en % des totales) 

6 1 - 6 5  Q 8 0 - 8 4  

2 0  

1 5  

1 0  

5 

0 
RFA  USA Ru URS ITA POL PBA TCH EGf LBY 
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PAYS : GRECE 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux  produits  importés 
(en % du total des  importations  agro-alimentaires) 

Viande  bovine 
Lait 
Porc 
coton 
Papiers 
Bois  d6coup6 
Fromage 
Cafe vert 
Maïs 

l 

Principaux  produits  exportés 

i (en % du total des  exportations agro-alimentaires) 

Tabac 
Raisins  secs 
Huile d'olive 
BI6 
Concentr6  de  tomate 
Fruits 
Oranges 
Farine de bl6 . 

Raisin 
Pêches 

~ 

~ 
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GRECE 

DEMANDE ALIMENTAIRE TOTALE 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants) 10,o ,o 

PRODUITS 

Cbrbales 
Blb 
Tubercules 
Sucre 
Lbgumineuses 
Noix-amandes 
Lbgumes 
Fruits 
Viande 
Porc 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vbgbtales 
Huile d'olive 

RATION  PAR 
TETE DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN KG / AN (en milliers  de  tonnes) 

,a 

Ration  journalière (1982-84) 
Total calories 
Origine vbgbtale 
Origine animale 

Total protéines  (grs) 
Origine vbgbtale 
Origine animale 

1 

1 
o8 

. 
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Fiches statistiques 

ITALl E 

PAYS : ITALIE 

l 

POPULATION 
l Population  totale 

i Population active totale  (PAT) 

l 

Population  urbaine 

Population  agricole 
Pop. Active  Agricole  (PAA) 
Pop.  Act.  Agr.  PAA/PAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur  Brut  (PIB) 
Produit  par  habitant  (PIB/HT) 
Prod.  Int.  Brut  Agr.  (PIBA) 
Prod.  Agr.  PIBAlProd.  Tot. PIB 
Prod.  Agr.  PIBAlPop.  Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux  de  couverture 
Dette extbrieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 

l Surfaces cultivees 

Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces  boisbes 
Surfaces  cultivees / PAA 
Surfaces  cultivees / Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces cultivbes/Tracteur 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

l Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export.  AA l Export.  Tot. 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

millions $ 

1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 
Kg / Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
Import.  AA / Import.  Tot. % 

VALEURS VALEURS 
1961-65  1981-85 

51 ,93 57,13 
25,88 35,6 
21 , O 3  22,69 
11,38 4,55 
5,21 2,09 
24,8 9,26 

104698 358670 
2043 6278 

13705 17934 

12,l 5 
263  1 8540 

7044 86283 
771 4 74879 
670 -1 1404 
110  86 

15454 12233 
271 5 2970 
5096 4930 
5984 641 O 

2,5 5,85 
0 ,3  0,21 

60,l 170,6 
45  10 

1382,6 11 438 

751,5 5386 

-631 , l  -6052 

12,oo 7,2 
20,oo 13,2 
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Principaux  partenaires  commerciaux 
% 

m 6 1 - 6 5  EI 8 0 - 8 4  

1 6  
1 4  
1 2  
1 0  

8 
6 
4 
2 
O 

E A  FRA USA PBA Rtl BEL  LBY SUI KOW FRS 

clients (en % des totales) 

m 6 1 - 6 5  ~ ; 1  8 0 - 8 4  

2 0  

1 5  

1 0  

RFA FRA USA RU LBY PBA  BEL  AUT W 
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PAYS : ITALIE 
PRINCIPAUX  PRODUITS  AGRO-ALIMENTAIRE§  ECHANGES 

Principaux  produits  importés 
(en % du total des importations 'agro-alimentaires) 

Viande  bovine 
Bovins 
Cafe vert 
BIB 
Porc 
Pâte papier 
Bois  decoupe 
Fromage 
Coton  ouate 
M aïs 

Principaux produits exportés 
(en % du total des  exportations agro-alimentaires) 

Vin 
Papier 
Farine de bl6 
Pêches 
Riz 
Fruits. 
Raisin 
Concentre de tomate 
Pâtes 
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ITALIE 

DEMANDE ALIMENTAIRE TOT 
985 

POPULATION  TOTALE 
(en  millions d'habitants) 57 

PRODUITS 

Cereales 
BIB 
Orge 
Tubercules 
Sucre 
Lbgumineuses 
Noix-amandes 
LBgumes 
Fruits 
Viande 
Porc 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vegetales 
Huile d'olive 

ALE 
2000  2025 

5a  57 

RATION  PAR 
TElE DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN KG I AN (en milliers de tonnes) 
1982-84 

159,9 
149,4 

42,s 
30,l  
3 ,7  
6,6 

173,a 
130,6 
80,l 
26,O 
13,a 
14,3 

140,l 
26,5 
20,6 
10,o 

1985 

9094 
a497 

11 
241 7 
171  2 
21 o 
375 

9885 
7428 
4555 
1479 
785 
a13 

7968 
1507 
1172 
569 

Ration  journalière (1982-84) 
Total  calories 351 6 
Origine vegetale 2560 
Origine animale 956 

Total protéines  (grs) 106 
Origine vegetale 50 
Origine animale 56 

2000 

9299 
a6aa 

12 
247  1 
1750 
21 5 
384 

1 O 1  07 
7595 
4658 

a02 
a3  2 

8147 

1512 

1541 
1198 
58  1 

2025 

91 06 
8508 

11 
2420 
1714 
21 1 
376 

9897 
7437 
4561 
1481 

a1 4 
7978 

786 

1509 
1173 
569 
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Fiches  statistiques 

l 

1 PORTUGAL 1 
PAYS : PORTUGAL 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr.  PAA/PAT 
PRODUCTlON 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod.  Int.  Brut  Agr.  (PIBA) 
Prod.  Agr.  PIBA/Prod.  Tot. PIB 
Prod.  Agr. PIBNPop. Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Surfaces cultivees' 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultivees / PAA 
Surfaces cultivbes / Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces  cultiv6es/Tracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA / Export.  Tot. 
Impon. AA / Import. Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

millions $ 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

millions $ 

Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

Hectares 
Hectares 

4 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
% 

VALEURS 

o 

VALEURS 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



Principaux  partenaires  commerciaux 
(en % 

I 6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  

1 6  

1 4  
1 2  
1 0  

8 

2 
o 

US4 RFA FRA RU ESP  ITA AS IRK PBA JAP PNG M3Z BEL 

Pays clients (en % des totales) 

6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  I 
1 4  
1 2  
1 0  

8 
6 

4 

2 
O 

Ru RFA FRA PBA  ITA SUE SUI AG M3Z 
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PAYS : PORTUGAL 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importes 
(en % du total des  importations  agro-alimentaires) 

Maïs 
Coton ouate 
Soja 

Sucre 
Grumes 

Principaux produits exportés 
(en % du total des exportations agro-alimentaires) 

Pâte papier 
Vin 
Bois dBcoupB 
Huile de soja 

1961 -65 I 982-85 

24,3 
21,9  18,4 
9 ,7  8,3 

,a 
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PORTUGAL 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants) 

PRODUITS 

Cbreales 

Orge 
Tubercules 
Sucre 
L6gumineuses 
Noix-amandes 
&gumes 
Fruits 
Viande 
Porc 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vbgbtales 
Huile d'olive 

RATION  PAR 
F DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN ÏAN (en milliers  de  tonnes) 

595 

Ration journalibre (1982-84) 
Total calories 
Origine vbgbtale 
Origine animale 2 

Total protéines (grs) 
Origine vr5gbtale 
Origine animale 
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Fiches statistiques 

CHYPRE 

PAYS : CHYPRE 

POPULATION 
Population totale 
Population  urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr.  PAAtPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod. Int. Brut Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr.  PIBAIProd.  Tot. PIB 
Prod.  Agr.  PIBAIPop.  Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de  couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS  DE  PRODUCTION 
Surfaces cultivees 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultivees / PAA 
Surfaces cultivbes / Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces cultiv6es/Tracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import.  AA 
Export. AA 1 Export.  Tot. 
Import. AA / Import.  Tot. 

, 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

millions $ 

1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 

KI 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

% 

VALEURS 
1961  -65 

o,a9 
0,23 
O ,24 
0,23 

0,1 
40,2 

558 
9 53 
116 

1 a,1 
1 i96 

130 
54 

-76 
42 

4,4a 

433 
9 

93 
i 71 

4 94 
o ,4a 
40,3 
1 o9 

29,64 
30,72 

1 ,oa 
56,aa 
22,a 

VALEURS 
981 -85 

0,67 

0,15 
0,07 
22,6 

1855 
2768 

194 
i 0,4 
2771 

329,a 

-1 06,a4 
222,96 

67,6 

43 2 
94 

171 

6,1 

41 
38 

73,1a 
aa,a7 

39,a5 
22,1 a 

15,69 
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Principaux partenaires commerciaux 
% 

H 6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  

3 0  

2 5  

2 0  

1 5  

1 0  

5 

O 
ITA JAP RFA IRK a€ FRA USA PBA  BEL 

% des 

I 6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  I 

- 
LBN AS LBY SYR IRK RFA EAU ESP ITA  PBA 
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PAYS : CHYPRE 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importés 
(en O h  du total des importations agro-alimentaires) 

Orge 
Cigarettes 
BIB 
Tourteaux de soja 
Huile  de  Soja 
Bois 

aïs 
Tabac 

Principaux produits exportés 
(en % du total des exportations agro-alimentaires) 

1961  -65  1982-85 

Agrumes 29,2 
Pomme  de terres 21,4 16,9 

Cigarettes 9,8 
Vin 6,6  5,9 
Raisin 3,6  3,6 

Fromages 1 ,o 3,1 
Huile  de  soja 2,8 
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CHYPRE 

DEMANDE ALIMENTAIRE TOTALE 

(en millions d’habitants) 

“?ales 
B16 

Ugumineuses 
Noix-amandes 
Ugumes 

Viande 

Lait 
Corps 

vegetales 
d’olive 

TETE 
EN KG / AN 

10,l 

(en de tonnes) 

11 

Ration  journalière (1982-84) 
Total 

v6gbtale 
animale 

Total protéines  (grs) 
vegetale 
animale 

15 

. 
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Fiches statistiques 

MALT€ 

PAYS : MALTE 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr.  PAA/PAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod.  Int. Brut Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr.  PIBA/Prod. Tot. PIB 
Prod.  Agr. PIBNPop. Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Surfaces cultivees 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultivees / PAA 
Surfaces cultivees / Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces  cultivbes/Tracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import.  AA 
Export. AA l Export.  Tot. 
Import. AA / Import.  Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $i 
millions $ 

% 
millions $ 

1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 

Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

% 

4 

VALEURS 
1961  -65 

0,31 
0,27 

O ,O3 
0,Ol 

892 

164,a 
505,6 

12 
6,7 
a37 

a7 
11 

-76 
13 

16 
1 

1 ,6  

30,2 
160 

31,5 
3 

-28,s  
27,30 
36,20 

VALEURS 
1981 -a5 

0,3a 
0,37 
0,14 
0,02 
0,Ol 
4,3 

926 
2437 

42 
4,5 

,4200 

329,a 
172,7 

-1'57,l 
53 

13 
1 

0,13 
0,03 

86 
29 

5a,a3 
a,96 

-49,a7 

5 2  
17,a 
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Principaux  partenaires  commerciaux 
(en % 

6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  

4 0  

3 5  
3 0  

2 5  

1 5  
1 0  

ITA RU RFA USA FRA PBA JAP BEL PUS CPN 

clients (en % des totales) 

6 1  8 0 - 8 4  

25 

2 0  

1 5  

1 0  

5 

ITA  Ru ITA PBA  BEL USA SUE ESP  SUI 
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PAYS : MALTE 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits  importés 
(en % du total  des  importations  agro-alimentaires) 

1 
Viande  bovine 
Produits  du tabac 

M aïs 

Fromage 
Boissons non  alcool. 3,1 
Lait 

Principaux  produits  exportés _. 

(en % du total  des  exportations  agro-alimentaires) 

Produits  du tabac . 

Tabac 
Pommes  de  terre 4 
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MALTE 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 
1985 2000  2025 

POPULATION  TOTALE 
' (en  millions d'habitants) 3,8  4,1  4,6 

PRODUITS 

Cereales 
BIB 
Tubercules 
Sucre 
Legumineuses 
Noix-amandes 
Legumes 
Fruits 
Viande 
Porc 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vegetales 

RATION  PAR 
TETE DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN KG / AN (en milliers de tonnes) 
1982-84  1985 2000  2025 

132,4 51 55 61 

126,9 48  53  59 

23,6 9 10 11 

45,2 17  19 21 

1,6 0,6 0,7 
1 ,6  0 

104,2 40 44 48 

69,4 26 29 32 

53,4 20 22 25 

14,l 5 6  6 

9,2 3 4 4 

11,5 4 5 5 
164 63  69  76 

10, l  4 4 5 

10, l  4  4  5 

Ration  journal ière (1982-84) 
Total  calories 2648 
Origine vegetale 1938 
Origine animale 710 

Total  protéines (grs) 79,7 
Origine vegetale 36,3 
Origine animale 43,4 
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Fiches statistiques 

TURQUIE 

PAYS : TURQUIE 

POPULATION 
Population  totale 
Population  urbaine 
Population active totale  (PAT) 
Population  agricole 
Pop.  Active  Agricole  (PAA) 
Pop.  Act,.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PB) . 

Produit par habitant  (PIWHT) 
Prod.  Int.  Brut  Agr.  (PIBA) 
Prod.  Agr.  PIBAIProd.  Tot. PIB 
Prod.  Agr.  PIBAIPop. Act..Agr. PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux  de  couverture 
Dette extbrieure 
FACTEURS  DE  PRODUCTION 
Surfaces cultivbe's 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces  boisees 
Surfaces cultivees / PAA 
Surfaces cultivees / Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces cultiv6es/Tracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export.  AA - Import.  AA 
Export.  AA / Export. Tot. 
Import. AA / Import.  Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 

millions 
% 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 
Kg I Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

YO 
% 

1961  -65 

31 , l 4  
10,67 
14,8 
22,2 
11, l  
74,7 

514,2 

36,3 
547 

608 
405 

-203 
67 

25775 
1336 

28451 
201 

2,4 
o,a3 

3,9 
536 

61 
245,5 
1 a4,5 
60,60 
10,oo 

1981  -85 

49,29 
22,67 
21,4 
24,2 
11,4 
53,2 

48820 
990 

9276 
19 

81  4 

9787 
6253 

-3534 
64 

26 1 24 

2741 1 
2140 
9000 

201 99 

2,4 
0,55 
56,2 

49 

367 
21 78 

3 4 3  

397 

1811 
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Principaux partenaires commerciaux 
% 

~ 

H 6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  

3 5  

3 0  

2 5  

2 0  

1 5  

1 0  

O 
IRK IRN RFA LBY USA ITA R.U SUI FRA PBA  JAP URS 

clients (en % des totales) 

6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  
I 

1 8  
1 6  
1 4  
1 2  
1 0  
8 
6 
4 
2 
O 

RFA IRN IRK ITA SUI USA LBY FRA R.U  LBN  BEL TCH 
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PAYS : TURQUIE 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importés 
(en % du total des importations  agro-alimentaires) 

1961  -65  1982-85 

Huile  de  soja 
Laine 
Caoutchouc 
Pâte B papier 
Huile  de  palme 

10,6 
14,3 
4 , 2  

1 
1 

Principaux produits exportés 
(en % du total des exportations agro-alimentaires) 

1961  -65  1982-85 
Coton  ouate 21,6 11,4 
Noisettes 14,8  11, l  
Tabac 24,2 11 ,o 
Moutons 2,1  8,3 
Lentilles 0 ,3  4,o  
Viande ovine 3 ,9  
Raisins  secs 5 ,o 3,1 

2,3 

l "  
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TURQUIE 

DEMANDE ALIMENTAIRE TOTALE 
1985 2000 2025 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants) 50  68,4  99,3 

PRODUITS 

CBrBales 
BIB 
Orge 
Tubercules 
Sucre 
LBgumineuses 
Noix-amandes 
LBgurnes 
Fruits 
Viande 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles v6gBtales 
Huile d'olive 

RATION  PAR 
TETE DEMANDE ALIMENTAIRE TOTALE 

EN / AN (en milliers de tonnes) 
1982-84 

220,4 
196,9 

1,4 
50,6 
29,6 

7,5 
12,5 

121 , l  
173,5 
19,4 
5 , l  
7,7 
50 

18,6 
15,5 
2,9 

1985 

11014 
9840 

69963 
2529 
1479 
375 
625 

6052 
8670 
969 
255 
385 

2498 
929 
7 74 
145 

Ration  journalière (1982-84) 
Total calories 31 59 
Origine v6g6tale 2873 
Origine animale 286 

Total protéines  (grs) 83,6 
Origine vegetale 64,8 
Origine animale 18,8 

2000 

15090 
13481 

96 
3464 
2026 
51 3 
856 

8291 
11 879 
1328 
349 
527 

3423 
1273 
1061 
198 

2025 

21 888 
19555 

139 
5025 
2939 
745 

1241 
12026 
17230 
1926 
506 
764 

4965 
a47 

1539 
288 
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Fiches statistiques 

I YOUGOSLAVIE I 

PAYS : YOUGOSLAVIE 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole i 

' Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod.  Int. Brut Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod.  Agr. PIBNPop. Act.  Agr. PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Surfaces cultiv6es 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultivbes / PAA 
Surfaces cultiv6es 1 Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces cultivrSes/Tracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA l Export. Tot. 
Import.  AA / Import.  Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
millions $ 

Ha 
Ha 

1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 
Kg / Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
Yo 

VALEURS 

1 

VALEURS 

. 
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Principaux partenaires commerciaux 
% 

6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  

2 0  

1 5  

1 0  

0 
Uf?S RFA ITA USA IRK TCH FRA AUT RDA RU HSN  POL 

clients (en % des totales) 

I H 6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  1 
3 0  

2 5  

2 0  

1 5  

1 0  

5 

0 
URS ITA RFA USA RDA POL KN FRA RU AUT 
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PAYS : YOUGOSLAVIE 
PRINCIPAUX PRODUITS AGROiALlMENTAlRES ECHANGES 

Principaux  produits  importés 
(en YO du total des importations  agro-alimentaires) 

Coton ouate 
Pâte papier 
Soja 
Laine 
Bois de pâte 
Cafe vert 
BIB 
Huile de soja 
Tourteaux de soja 

1961  -65  1982-85 
16,O 15,5 

1,3  5 ,5 
4,9 

6 ,2   4 ,3  

4 ,1   3 ,s  
23,1  3,6 

3 , 4  

4,o 

3,1 

Principaux produits  exportés 
(en Yo  du total des exportations  agro-alimentaires) 

Bois  decoup6 
Maïs 
Viande  bovine 
Tabac 
Bovins 
Vin 
Fruits 

1961  -65 1982-85 

7,4 - 9,7 

2,o 9,4 
13,7 6,3 
8,a 4,3 

4 2  
2,2  3 ,5 

2,6 
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YOUGOSLAVIE 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE ' 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants) 

PRODUITS 

Cereales 
BIB 

Tubercules 
Sucre 
Legurninewes 
Noix-amandes 
Lbgumes 
Fruits 
Viande 

Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vegetales 
Huile d'olive 

RATION  PAR 
TETE DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN KG / AN (en milliers de tonnes) 

Ration  journalière (1982-84) 
Total calories 
Origine vegetale 
Origine animale 

Total  protéines (grs) 
Origine vegetale 
Origine animale 
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Fiches statistiques 

I 1 

1 ALGERIE 1 
PAYS : ALGEME 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod.  Int. Brut Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod.  Agr. PIBNPop. Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Sufaces cultivees 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultivees l '  PAA 
Surfaces cultivees l Population 
Engrais/Hectare 
Surfaces cultiv6es/fracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA / Export.  Tot. 
Import. AA / Import.  Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

millions $ 
$ 

millions $ 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

millions $ 

1000 Ha 
Ha 

1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 
Kg/Ha 

Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
% 

VALEURS 
1961  -65 

11,92 
4,49 
2,91 
6,71 
1,66 

57 

4820 
424,4 

91 6 
17,4 
552 

686 
708 

22 
103 

6863 

37780 
2549 

3,5 
0,57 

4,5 

259 

248 

1 53 
191,3 

27,OO 
22,30 

3a,3 

VALEURS 
1 981 -a5 

21,72 
9,34 
4,83 
5,72 

1,3 
26,9 

581 ao 
2 6 7 8 , ~  

a 
3 

4654 

10524 
121  66 
1642 

115 
15526 

7440 
298 

4384 
321 

5,72 
0,34 
29,5 
121 

2245 
88 

-21 57 

097 
21,3 
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A E 

Principaux partenaires commerciaux 
% 

I 61-65 hs I 

RFA ITA USA JAP ESP BEL CAN RL] PBA 

clients (en % des totales) 

61-65 61 

5 0  

3 0  

2 0  
1 0  

USA FRA ITA PBA RFA ESP JAP FU 
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PAYS : 

Principaux produits importés 
(en % du  total  des  importations  agro-alimentaires) 

BIB 
Lait 
Farine  de 
Bois dBcoup6 
Sucre 
Cafe vert 
Huiles 
Beurre 
Maïs 
oeufs 

Principaux  produits  exportés 
(en % du total  des  exportations  agro-alimentaires) 

1961  -65 1 982-85 
Vin 56,4  81,6 
Dattes 
Olives 1,2  2 ,5 
Tabac 2 ,2  
Pommes de terre 2 ,8  1 t4 
Agrumes 17 
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ALGERIE 

DEMANDE ALIMENTAIRE TOTALE 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants) 

RATION  PAR 
PRODUITS TETE 

EN KG / AN 

CBrBales 
BIB 
Orge 
Tubercules 
Sucre 
LBgumineuses 
Noix-amandes 1 ,o 
LBgumes 
Fruits 
Viande 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vBgBtales 
Huile d'olive 

I 

' 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 
(en milliers de tonnes) 

' 

journalière (1982-84) 
Total calories 
Origine vegetale 
Origine animale 

Total protéines  (grs) 
Origine vBgBtale 
Origine animale 
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Fiches statistiques 

LIBYE 

PAYS : LIBYE 

POPULATION 
Population totale 
Population  urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr.  PAA/PAT 

Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIBIHT) 

Prod. Agr. PIBA/Prod.  Tot. PIB 
Prod.  Agr.  PIBA/Pop.  Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 

3 PRODUCTION '* 

' =  Prod.  Int. Brut Agr.  (PIBA) 

. Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS  DE  PRODUCTION 
Surface cultivees 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces  boisees 
Surfaces cultivees l PAA 
Surfaces cultivees l Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces cultiv&es/Tracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA / Export. Tot. 
Import. AA / Import.  Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

millions $ 

Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

Hectares 
Hectares 
Kg I Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
% 

VALEURS 

. 

1 

VALEURS 
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Principaux partenaires commerciaux 
% 

. ITA 

35 -T 

RFA Ru JAP FRA USA  ESP TUR PBA GRE 

clients (en % des totales) 

6 1 - 6 5  8 0 - 8 2  
I 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

8 
USA ITA RFA ESP FRA TUR GRE BAH  PBA RU BEL 
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PAYS : LIBYE 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importes 
(en % du total des  importations  agro-alimentaires) 

Moutons 
DBchets alimentaires 
Bovins 1 
Farine de 
Huile d'olive 
Bois  dBcoupB 
BIB 
Lait 

11,5 

$8 
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LIBYE 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants) 

RATION  PAR 
Tm DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN KG / AN (en milliers  de  tonnes) 

Cereales 
BIB 
Orge 
Tubercules 
Sucre 
Legurnineuses 
Noix-amandes 
Mgurnes 
Fruits 
Viande 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vegetales 
Huile d'olive 

a,a 
28 

Ration  journalière (1982-84) 
Total calories 
Origine vegetale 
Origine animale 

Total  protéines (grs) 
Origine vegetale 
Origine animale 

4a 
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Fiches statistiques 

MAROC 

PAYS : MAROC 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod.  Int.  Brut  Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod.  Agr. PIBNPop. Act.  Agr. PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations . 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette extbrieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Surfaces cultiv6es 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees I 

Surfaces cultivbes / PAA 
Surfaces cultivees I Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces  cultivbes/Tracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA / Export. Tot. 
Import. AA / Import. Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

millions $ 

1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 
Kg l Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

% 

VALEURS VALEURS 

. 

, l  
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Principaux  partenaires  commerciaux 
% 

6 1 - 6 5  

FRA AS USA U R  W CUB WN 

45.1 

clients (en % des totales) 

1 m I 

4 0  
3 5  
3 0  
2 5  
2 0  
1 5  
1 0  

5 
- 

FRA IND RU URS PLG 
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PAYS : MAROC 
PRINCIPAUX  PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importes 
(en % du total des  

d e  soja 

decoup6 
Th6 

. 

de colza 

Principaux produits exportés 
(en % du total des 

1961  -65 982-85 

23,a 27,7 
10,2  12,3 i 
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MAROC 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

POPULATION  TOTALE 
(en millions  d'habitants) 

PRODUITS TETE DEMANDE ALIMENTAIRE TOTALE 
RATION  PAR 

EN KG / AN (en milliers  de  tonnes) 

CBrBales 
BIB 
Orge 
Tubercules 
Sucre 
Lbgumineuses 
Noix-amandes 
Egumes 
Fruits 
Viande 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps  gras 
Huiles  vBgBtales 
Huile  d'olive 

$8  

Ration  journaliere (1982-84) 
Total  calories 
Origine  vbgbtale 
Origine  animale 

Total protéines  (grs) 
Origine  vbgbtale 
Origine  animale 

1 
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Fiches statistiques 

TUNISIE 

PAYS : TUNlSlE 

POPULATION 5 

Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit lntbrieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod.  Int.  Brut Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod.  Agr. PIBNPop. Act.  Agr. PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de' couverture 
Dette extbrieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Surfaces cultivbes 
Surfaces irrigubes 
Paturages 
Surfaces  boisBes 
Surfaces cultivbes / PAA 
Surfaces cultivbes I Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces  cultivbes/Tracteur 
ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 
Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA l Export.  Tot. 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 
$ 

millions $ 
% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

millions $ 

1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 
Kg / Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

. % 
Import. AA / Import.  Tot. % 

VALEURS VALEURS 
1961  -65 

4,35 
1,76 
1,25 
2,27 
0,67 
49,l 

1628,2 
365,2 

3  58 
19,9 
577 

233 
125 

-1 08 
54 

4406 
74 

3250 
6  74 

6 ,0.8 
1 ,o1 
4,4 
3  73 

47,5 
74 

26,5 
59,20 
20,40 

981 -a5 

7,oa 
3,96 
2,22 
2,06 
0,65 
29,l 

7 240 
1022 
1230 

17 
a94 

3263 
1985 

-1 278 
61 

5250 

4687 
21 o 

3024 
555 

7,2 
0,66 
1 a 3  
180 

457 
179 , 

-278 
9 
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Principaux partenaires commerciaux 
% 

-~ 

W EJ 

1 0  

FRA ITA RFA ClSA AS ESP G€ BEL  PBA  JAP Ru 

clients (en % des totales) 

I I 

1 0  

o - 
FRA USA ITA RFA U€ BEL  LBY  PBA Ru Au; \xxJ 
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. .  

PAYS : TUNISIE 
PRINCIPAUX PRODUITS  AGRO-ALIMENTAIRES  ECHANGES 

Principaux  produits importés 
(en % du total des importations agro-alimentaires) 

1961 -65 1982-83 
BIB 23 22,2 
Bois dBcoupB 6,1   7 ,8  
Maïs 0,5  6,1 
Bovins 6,1 
Huile de soja 6,1  5,8 
Sucre 8,1  5,7 
Coton  ouate 1 , l  3 ,7  
Tourteaux soja 2,7 
Th& 6 ,6  
Lait 1 ,3   2 ,2  

Principaux produits  exportés 
(en % du total des  exportations agro-alimentaires) 

1961  -65  1982-85 
Huile d'olive 35,4  38,l  
Mollusques,  CrustacBs 0,7  17,9 
Dattes 1,4   11 ,8  

Oranges 4,o   4 ,8  
Vin 23,7  3,1 
Amandes l ,8   2 ,2  
Piments 1 , 7  
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TUNISIE 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 
1985  2000  2025 

POPULATION  TOTALE 
(en millions  d'habitants) 7,2  9,7  13,6 

PRODUITS 

CBrBales 
BIB 
Orge 
Tubercules 
Sucre 
LBgumineuses 
Noix-amandes 
Lbgurnes 
Fruits 
Viande 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles  vBg6tales 
Huile  d'olive 

RATION  PAR 
TETE DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN KG / AN (en milliers de  tonnes) 
1982-84  1985  2000  2025 

198,7 1433 1932 2702 

186,7 1346 1816 2539 

895 61 83 116 
18,3  132  178  249 
25,8 186  251  351 

9,6 69 93 131 
6,O 43 58  82 

11 0,2 794  1072  1499 
85,O 61  3  827  1156 
18,6  134  181  253 

6,O 43 58 82 

8,7 63 85 118 

55,9 403 544 760 

19,2 138 187 261 

17,9 129 174 243 

4,5 3 2. 44 61 

Ration  journalière (1982-84) 
Total  calories 2876' 
Origine  vBgetale 2640 

Origine  animale 236 
Total protéines  (grs) 79 

Origine  vegetale 62 
Origine  animale 17 
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Fiches statistiques 

I ARABIE SEOUDITE I 

PAYS : ARABIE SEOUDITE 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr.  PAA/PAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod.  Int. Brut Agr. (PIBA) 
Prod. Agr: PIBA/Prod.  Tot. PIB 
Prod.  Agr.  PIBA/Pop. Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS  DE  PRODUCTION 
Surfaces cultivees 
Surface&s irriguees 
Paturages 

Surfaces cultivees / PAA 
Surfaces cultiv4es I Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces  cultiveeslTracteur 

Import. agro-alimentaires 

Export. AA - Import.  AA 
Export. AA l Export. Tot. 
Import. AA l Import. Tot. 

. Surfaces boisees 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

l Export. agro-alimentaires 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 
$ 

millions $ 
Y O  

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
millions $ 

1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 

/ Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

Ya 
% 

VALEURS 
1961  -65 

6,74 
. 1,34 

1,33 
3,25 

0,9 
67,7 

4520 
701 
459 

8,4 
508 

262 
1047 
785 
400 

339 
134 

85000 
1688 

0,3 
0,05 
13,l 
1372 

86,4 

0,6 
-85,8 
0, l  o 

33,OO 

VALEURS 
1981  -85 

11,54 
8,31 
3,4 

5,05 
1,49 
43,8 

95050 
8237 
2851 

3 
1914 

34442 
61 975 
27532 

180 

1156 
41 O 

85000 
1200 

191 , l  
722 

4874 
91 

-4783 

0,1 
14.2 
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Principaux partenaires  commerciaux 
(en % 

6 2 - 6 5   8 0 - 8 4  I 
20 

15 

10 

5 

o - 
USA  JAP RFA ITA  RU FRA COR PBA SUI ESP  LBN SYR BEL 

% 

p p - 6 2 - 6 5  8 0 - 8 2  I 
I I 

15 

10 

5 

n - 
USA FRA ITA PBA RFA ESP JAP YOU  RU BRE BAR TRI AUS 
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PAYS : ARABIE SAOUDITE 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importés 
(en % du total des  importations  agro-alimentaires) 

Orge 
Moutons 
Bois d6coup6 
Cigarettes 
Riz 
Viande  de  poulet 
Maïs 
PrBp. alimentaires 
Lait 
Sucre 

Principaux produits -exportes 
(en % du total des  exportations agro-alimentaires) 

Dattes 
Pasthques 
Cigarettes 
Boissons . 

Jus de fruits 
Viande  de  poulet 

1 
1 
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ARABIE SAOUDITE 

DEMANDE ALIMENTAIRE TOTALE 
985 2000  2025 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants) 11,2  19,o  33,5 

RATION  PAR 
PRODUITS TETE DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN / AN (en milliers de tonnes) 
1 982-84 1 985  2000  2025 

CBrBales 
BIB 
Orge 
Tubercules 
Sucre 
LBgumineuses 
Noix-amandes 
&gumes 
Fruits 
Viande 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vBg8tale: 
Huile d'olive 

167,4 

0,9 
988 

34,O 

10,o 

179,3 
56,6 
31,6 

8,9 

a,6 

a9,6 

4,1 

9a,2 

120,6 

15,9 
0,4 

1881 
1007 
1 o1 
110 
382 

46 
112 

1103 
201 5 
636 
355 
1 

1355 
209 
A 7a 

4 

Ration  journalière (1982-84) 
Total  calories 3190 
Origine vBgBtale 261 5 

Origine animale 576 
Total  protéines  (grs) a7,9 

Origine vBgBtale 49,l 
Origine animale 3a,a 

31 57 
1690 

16 
a4 

641 
77 

1 aa 
1  a52 
3382 
1067 
596 
167 

2275 
350 
300 

7 

5609 
3002 

30 
328 

1139 
137 
335 

3290 
6008 
1 a96 
058 
298 

4041 
623 
53 2 

1 3  
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Fiches statistiques 

1 BAHREIN 1 

PAYS : BAHREIN 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active  totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop. Act. Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit National Brut (PNB) 
Produit par habitant (PNBIHT) 
Prod. Int. Brut Agr. (PIBA) 
Prod. Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod. Agr. PIBNPop. Act.  Agr.  PAA 

Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette  exterieure 
FACTEURS  DE  PRODUCTION 
Sufaces  cultivbes 
Surfaces  irrigubes 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces  cultivbes l PAA 
Surfaces cultivbes l Population 
EngraisIHectare 
Surfaces  cultivbes/Tracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export.  agro-alimentaires 
Export. AA - Import.  AA 
Export. AA I Export. Tot. 
Import. AA l Import. Tot. 

* PIB non disponible 

ECHANGES INTERNATIONAUX 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

YO 

millions .$ 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

millions $ 

1000 Ha 
1000 Ha 

Ha 
Ha 

Hectares 
Hectares 

KglHa 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

% 

VALEURS VALEURS 
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Principaux  partenaires  commerciaux 
(en % des 

7 0 - 7 3  hl 8 0 - 8 2  
- 

2 5  

2 0  

1 5  

1 0  

AS USA JAP Ru AU3  RFA ER ITA PAK  PBA CHN 

clients  (en % des 

I 7 0 - 7 3  8 0 - 8 2  I 

EAU JAP SIN OM4 ZAM AS Y.D IND KOW IRN CAT RU 
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PAYS : BAHREIN 
PRINCIPAUX  PRODUITS  AGRO-ALIMENTAIRES  ECHANGES 

Principaux produits importés 
(en % du  total  des  importations  agro-alimentaires) 

Cigarettes 
Moutons 
Riz 
Viande  bovine 
ContreplaquB 
Viande de~Poulet 
Boissons  non  alcool. 
BIB 
Bi&e 

Principaux produits exportés 
(en % du total  des  exportations  agro-alimentaires) 

I 
Cigarettes 
Vin 
Boissons  non  alcool. 
Bigre 1 
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Fiches statistiques 

1 EGYPTE 

PAYS : EGYPTE 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 

-Produit  par habitant (PIB/HT) 
Prod.  Int.  Brut  Agr.  (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod.  Agr. PIBNPop. Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux  de  couverture 
Dette extbrieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Surfaces cultivbes 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultiv6es / PAA 
Surfaces cultivbes / Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces cultivbes/Tracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import.  AA 
Export. AA / Export.  Tot. 
Import. AA / Import. Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 

$ 
millions $ 

YO 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

Yo 
millions $ 

Ha 
Ha 

1000 Ha 
Ha 

Hectares 
Hectares 
Kg / Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

% 

VALEURS VALEURS 

* 

. 

,l 
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E G Y P T E  

Principaux  partenaires  commerciaux 
% 

B 8 0 - 8 2  

1 5  

1 0  

l 
~ 

l USA RFA ITA Ru JAP  PBA CF€ Rcu URS RDA IND 

l %- 

l h . I B hl 8 0 - 8 2  I 
3 0  

~ 

2 5  

2 0  

1 5  

1 0  

ITA ISR USA PBA  URS Ru FCU FRA JAP RFA TCH RDA 
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PAYS : EGYPTE 

Principaux  produits  importes 
(en % du total des  importations  agro-alimentaires) 

BIB 
Farine  de BIB 
Maïs 
Bois  decoup6 
Viande  bovine 
Sucre 
Tabac 
Huile de coton 
Suif 

Principaux  produits  exportés 
(en Yo du total des exportations agro-alimentaires) 

Coton 
Oranges 
Pommes de terre 
DBchets de coton 
Sucre 
Riz 
LBgumes d6shydratBs 
Chhvres 
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EGY PTE 

DEMANDE ALIMENTAIRE TOTALE 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants) 

RATION  PAR 
PRODUITS m 

EN / AN 

CBr8ales 
B18 

Tubercules 
Sucre 
L6gumineuses 
Noix-amandes 
ugumes 
Fruits 
Viande 
Porc 
Poulet 
Poissons 5,5 
Lait 
Corps  gras 
Huiles  v8g8tales 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 
(en milliers  de  tonnes) 

Ration  journalière (1982-84) 
Total calories 
Origine v8g8tale 
Origine  animale 
Total  proteines( 8 2  
Origine v8g8tale 
Origine  animale 
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Fiches statistiques 

EMIRATS  ARABES UNIS 

PAYS : EMIRATS ARABE UNIS 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act. Agr.  PAA/PAT 
PRODUCTION 
Produit National Brut  (PNB)' 
Produit par habitant (PNB/HT) 
Prod.  Int. Brut Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod. Agr.  PIBA/Pop.  Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taùx de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Sufaces cultivbes 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisbes 
Surfaces cultiv6es / PAA 
Surfaces cultivees / Population 
EngraislHectare 
Surfaces cultivees/Tracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AR 
Export. AA / Export.  Tot. 
Import. AA / Import.  Tot. 

PIS non disponible 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES VALEURS  VALEURS 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ -1 

% 

millions $ 

Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 

KglHa 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
% 

0,Ol 
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Principaux partenaires commerciaux 
(en % 

I 7 2 - 7 6  8 0 - 8 3  

15 

10 

5 

JAP  USA RU RFA FRA ITA BAR PBA IND SIN IRN 

% 

I 7 2 - 7 6  [P 8 0 - 8 2  I 
40 

25 

20 
15 

10 

5 

JAP FRA USA  PBA RFA  ANT ITA ESP RU  IND SUI 
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PAYS : EMIRATS ARABES UNIS 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importés 
(en % du total des  importations  agro-alimentaires) 

Viande  de  poulet 
Cigarettes 
Riz 
Boissons non alcool. 
The 
Viande  ovine 
BIB 
Moutons 
Sucre 

1961  -65 

2,o 

7,4 
6,9 

Principaux produits exportés 
(en YO du total des  exportations agro-alimentaires) 

Th& 
Pommes 
Riz 
Oranges 
Sucre raffine 
Oeufs  poule 
Viande  ovine 
Raisin 

1961  -65 

12,5 

6,6 
4 2  
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EMIRATS ARABES UNIS 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

POPULATION TOTALE 
(en millions d'habitants) 

PRODUITS 

CBr6ales 
B16 
Tubercules 
Sucre 
Lbgumineuses 
Noix-amandes 
Lbgurnes 
Fruits 
Viande 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 

RATION  PAR 
mE DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN KG / AN (en milliers de tonnes) 

110 

Huiles v6gBtalef 
Huile d'olive 1 1 

(1982-84) 
Total calories 
Origine vegetale 
Origine animale 

Total protéines (grs) 
Origine vBg8tale 
Origine animale 
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Fiches  statistiques 

IRAK 
1 i 

PAYS : IRAK 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod.  Int. Brut Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIE 
Prod. Agr. PIBNPop. Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Surfaces cultivr5es 
Surfaces Irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultivees l PAA 
Surfaces cultiv6es I Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces cultiv6eslTracteur 

import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA I Export.  Tot. 
Import. AA I Import. Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 
$ '  

mil1ion.s $ 
% 

$ 

millions $ 
millions $ 
miilions $ 

YO 
millions $ 

1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 

I Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
% 

VALEURS VALEURS 
1961  -65 

8,17 
3,56 
2,08 
3,99 
1 ,O4 

50 

41 07,6 
546,2 

897 
18,6 
861 

361 
700 
339 
194 

481 O 

3695 
4060 
1953 

5 
0,58 

os5 
1028 

28,3 
-52,5 

4,OO 
22,40 

1981  -85 

15,89 
11,13 
4,26 
3,89 
1 ,O4 
24,s 

14241 
10304 
-3937 

72 

5450 
1750 
4000 
1900 

5 2  
0,34 
21,4 
151 

21 58 
33 

-21 25 

0,3 
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Principaux ' partenaires  commerciaux 
% 

6 1 - 6 5  7 4 - 7 8  

1 8 r  
1 6  
1 4  
1 2  
1 0  

8 
6 
4 
2 

JAP I T A  USA FRA Ru ITA URS PBA SRI 

clients (en % des totales) 

I 6 1 - 6 5  h9 7 4 - 7 8  I 
1 6  
1 4  
1 2  
1 0  

8 
6 
4 

ITA F M  TUR  ESP URS JAP  AUT Ru IND FFA PBA  BEL 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



233 

PAYS : IRAK 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importés 
(en % du total des importations  agro-alimentaires) 

BI6 

Sucre 
Viande de poulet 
Viande  bovine 
Th6 

de palme 
Farine de blB 

1 

Principaux produits exportés 
(en % du total des exportations  agro-alimentaires) 

Peaux 

Jus de fruits 
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POPULATION  TOTALE 
(en  millions d'habitants) 

RATION  PAR 
PRODUITS TETE DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN KG / AN (en milliers de tonnes) 

CBrBales 
B16 
Orge 
Tubercules 
Sucre 
LBgumineuses 
Noix-amandes 
LBgumes 
Fruits 
Viande 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vBgBtales 
Huile d'olive 

1 1 , l  

(1982-84) 
Total  calories 
Origine vBgBtale 
Origine animale 

Total  protéines (grs) 
Origine vBgbtale 
Origine animale 
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Fiches statistiques 

ISRAEL 

PAYS : ISRAEL 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population áctive totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop. Act. Agr.  PAA/PAT 
PRODUCTION 
Produit lnt6rieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod.  Int. Brut Agr.  (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod.  Agr. PIBNPop. Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Surfaces cultivbes 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultiv6es / PAA 
Surfaces cultivees / Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces  cultivbeslTracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA / Export.  Tot. 
Import. AA / Import. Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

millions $ 

Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 
Kg / Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

YO 

VALEURS 
1961  -65 

2,56 
1,99 
0,92 
0,31 
0,11 

12 

4748 
1987,2 

363 

6 74 
3270 

732 
353 

-379 
48 

401 
142 
751 

94 

3,7 
0,16 
90,2 

43 

98,3 
99,2 

0,9 
28,lO 
13,40 

VALEURS 
1981 -85 

4,29 
3,86 
1,62 
0,2 

0,08 

5,7 

20270 
4725 
81 O 

4 
10135 

8254 
5624 

-2630 
68 

23873 

43  7 
220 
81 8 

5,4 
0,11 

21 9,6 
16 

881 
656 

-225 
11,6 
10,7 
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Principaux  partenaires  commerciaux 
(en % 

I Q I 

15  

1 0  

n 
USA RFA WJ EEL ITA FRA PBA JAP 

clients (en % des totales) 

I I 

2 0  

1 5  

1 0  

5 

o - 
USA RU  RFA FRA BEL PBA  ITA SUI JAP W 
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PAYS : ISRAEL 
PRINCIPAUX  PRODUITS  AGRO-ALIMENTAIRES  ECHANGES 

Principaux  produits  importés 
(en % du  total  des  importations  agro-alimentaires) 

Soja 
BIB 
Viande  bovine 

Sorgho 
Sucre 
Maïs 
Bois  decoupe 

Orge 
Cafe vert , 

Principaux  produits exportés 
(en % du  total des  exportations  agro-alimentaires) 

i 
Agrumes 
Coton  ouate 
Jus d'agrumes 
Avocats 
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ISRAEL 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

RATION  PAR 
TETE DEI 

EN KG / AN 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants 

' PRODUITS 

CBrBales 
BIB 
Orge 
Tubercules 
Sucre 
LBgumineuses 
Noix-amandes 
kgurnes 
Fruits 
Viande 
Porc 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vegetales 
Huile d'olive 

iJlANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE . 
(en milliers de tonnes) 

1 

(1982-84) 
Total calories 
Origine v6gBtale 
Origine animale 

Total protéines (grs) ~ 

Origine vegetale 
Origine animale 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



Fiches statistiques 

l 

I JORDANIE I 

PAYS : JORDANIE 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod.  Int.  Brut  Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod.  Agr. PIBNPop. Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Surfaces cultivees 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultivees / PAA 
Surfaces cultivees l Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces  cultivbes/Tracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 

d, 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

Export.  AA l Export.  Tot. 
Import. AA / Import. Tot. 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
millions $ 

1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 

l Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

% 

VALEURS VALEURS 
1961  -65  1981  -85 

1,97 3,51 
0,87 2,43 
0,5 0,8 

0,72 O, 28 
0,18 0,06 
36,6 22,3 

829,6 3450 
446,4 980 

206 276 
20,4 8 
1120 4600 

129 2999 
14  722 

-115  -2277 
l 1  24 

3673 

1177 41 5 
49 38 

1 1 
125 41 
6,2 6,9 

0,59 0,11 
2 ,s  36, l  
881 81 

4.1 ,7 61 7 
7  $7 167 
-34 -450 

55,OO 23,l 
32.30 
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Principaux  partenaires  commerciaux 
% 

6 1 - 6 5  

2 0  

1 5  

i o  

USA RFA JAP ITA FRA TUR PBA SYR LBN 

clients (en % des totales) 

6 1 - 6 5  

2 5  

2 0  

1 5  

1 0  

AS IND KOW Fwxl SYR EAU PAK LBN \xxI TCH 
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PAYS : JORDANIE 
PRINCIPAUX  PRODUITS  AGRO-ALIMENTAIRES  ECHANGES 

Principaux produits importés 
(en % du  total  des  importations  agro-alimentaires) 

t B16 
Viande  ovine 0,o 
Maïs 

Oranges 
Pommes 

Principaux  produits  exportés 
(en % du  total  des  exportations  agro-alimentaires) 

Tomates 
Oranges ,o 
Moutons 
Cigarettes 
oeufs 
Farine  de  bl6 
Concombres,  cornichons 
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JORDANIE 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

POPULATION  TOTALE 
(en millions  d'habitants) 

RATION  PAR 
PRODUITS m 

EN KG I AN 

CBrbales 
BI6 
Tubercules 
Sucre 
LBgumineuses 
Noix-amandes 
Lbgurnes 
Fruits 
Viande 
Porc 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps  gras 
Huiles  veg6tales 
Huile  d'olive 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 
(en milliers de tonnes) 

Ration  journaliere (l 982-84) 
Total calories 
Origine  vegetale 
Origine  animale 

Total protéines  (grs) 
Origine  vegetale 
Origine  animale 
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Fiches statistiques 

I I 

1,  KOWEIT 1 

PAYS : KOWEIT 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine. 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod.  Int. Brut Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod.  Agr. PIBNPop. Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Surfaces cultivees 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultivees l PAA 
Surfaces cultivees l Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces cultivees1Tracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA / Export.  Tot. 
Import. AA / Import. Tot. . 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 
$ 

millions $ 
% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

millions $ 

1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 
Kg l Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

VALEURS VALEURS 

o,1a 
0,008 

. 

0,01 

11 
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T 

Principaux  partenaires  commerciaux 
% 

I 6 2 - 6 5  $ 0 - 8 2  I 

2 0  

1 5  

1 0  

5 

JAP USA RFA  RU  ITA FRA (IR IND  PBA IRN  LBN  BEL 

clients (en % des totales) 

6 2 - 6 5  8 0 - 8 2  

2 5  

2 0  

1 5  

1 0  

5 

O 
JAP PBA  SIN IRK AS BRE ITA IRN  LBN W 
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PAYS : KOWEIT 
PRINCIPAUX  PRODUITS  AGRO-ALIMENTAIRES  ECHANGES 

Principaux produits importes 
(en Yo  du  total  des  importations  agro-alimentaires) 

1961 -65 
Moutons 5 ,1  
Cigarettes 
BI6 0 ,8  
Contreplaqu6 
Viande de poulet 1,5 
Riz 5 ,8  
Bois  d6coup6 

Principaux produits  exportes 
(en du total  des  exportations  agro-alimentaires) 

Cigarettes 
Farine  de  bl6 
Bois  decoup6 
Sucre 
Noix  muscade 
Contreplaqu6 

1961  -65  1982-85 
13,8 

8 , l -  

4 ,2  
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KOWEIT 

DEMANDE ALIMENTAIRE TOTALE 
1985 2000  2025 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants) 

RATION  PAR 
PRODUITS mE 

EN / AN 
1982-84 

CBrBales 170,l 
BIB 81,7 
Tubercules 18 
Sucre 46,7 
L6gumineuses 4,9 
Noix-amandes 6,5 
Lbgumes 138,4 
Fruits 128,3 
Viande 83,5 
Poulet 35,2 
Poissons 6 
Lait 153,6 
Corps gras 18,7 
Huiles vBgBtales 13,6 
Huile d'olive l 

3,o 497 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 
(en milliers de tonnes) 
1985  2000  2025 

3 04 
146 

32 
83 
9 

12 
247 
229 
149 
63 
11 

274 ' 

33 
242 

3 

Ration  journalière (1982-84) 
Total calories 331 
Origine vbgbtale 2463 
Origine animale 847 

Total  protéines (grs) 98,7 
Origine vBg6tale 4 4 3  
Origine animale 54,l 

505 81 6 
24 2 392 

53 86 
138 224 

14 23 
19 31 1 

41 1 664 
381 61  5 
24 8 400 
104 169 

18 29 
456 736 

89 
40 65 
5 8 
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Fiches statistiques 

l 

LIBAN 

PAYS : LIBAN 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr.  PAA/PAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIB/HT) 
Prod. Int. Brut Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr.  PIBA/Prod. Tot. PIB 
Prod.  Agr.  PIBA/Pop.  Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 

l Surfaces cultivees 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees i 
Surfaces cultivees / PAA 
Surfaces cultivees / Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces cultivØes/Tracteur 

' ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 
Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA / Export.  Tot. 
Import. AA / Import.  Tot. 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 

$ 
millions $ 

% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
millions $ 

1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 

KgIHa 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

% 

VALEURS  VALEURS 
1961-65  1981  -85 

2,4  2,67 

0,58  0,77 
0,63  0,31 
0,17  0,09 
29,l  11,7 

1964 
965,5 

257 
11,6 
1530 

41 5 
65 

-350 
16 

276 
49 
8 

95 

1,4 
0,11 
62,3 
189 

99,5 
27 

-72,5 
41,50 
24,OO 
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Principaux  partenaires  commerciaux 
% 

I 7 0 - 7 3 , 7 7  I 
2 0  

1 5  

I O  

FRA USA RFA  ITA RU JAP  IRK  BEL  PBA SYR TUR AS 

clients (en % des totales) 

2 5  

2 0  

1 5  

1 0  

6 1 - 6 5  7 0 - 7 3 , 7 7  

AS KOW SYR LBY IRK USA x)R RU EGf ITA URS RFA FRA 
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PAYS : LIBAN 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importés 
(en % du total des, importations  agro-alimentaires) 

BIB 
Bovins 
Cafe vert 
Viande  bovine 
Bois  dBcoupB 
Fromage 
Maïs 

1961  -65  1982-85 

9,9  7,5 

5,1 
1,3  4,6 

3,9 
4,9 3,7 
2,o 3,6 
1,2 3,o 

Principaux produits exportés 
(en % du total des exportations agro-alimentaires) 

1961-65 
Agrumes . 14,0 
Pommes 13,9 
Pommes  de terres 2,7 
Oeufs  de  poule 
Raisin 0 T4 
Tabac 5 ,o 
Huiles vbgBtales 

1982-85 
17,2 
15,3 
11,o 

6,2 

3,9 
3,7 
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LI  BAN 

DEMANDE  ALIMENTAIRE TOTALE 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants) 

PRODUITS 

Cbr6ales 
BIB 
Orge 
Tubercules 
Sucre 
Lbgumineuses 
Noix-amandes 
Legumes 
Fruits 
Viande 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vbgbtales 
Huile d'olive 

RATION  PAR 
TETE DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN KG l AN  (en milliers de tonnes) 

. 

' 

Ration  journalière (1982-84) 
Total calories 
Origine v6getale 
Origine animale 

Total protéines (grs) 
Origine vegetale 
Origine animale 
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Fiches statistiques 

OMAN 

PAYS : OMAN 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole ' 

Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act. Agr. PAAIPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB)" 
Produit par habitant (PIBIHT) 
Prod.  Int.  Brut  Agr.  (PIBA) 
Prod.  Agr.  PIBAIProd.  Tot. PIB 
Prod.  Agr.  PIBA/Pop.  Act.  Agr.  PAA 

Importations 

i 

' ECHANGES INTERNATIONAUX 

Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS  DE  PRODUCTION 
Sufaces cultivbes 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultivees / PAA 
Surfaces cultivbes / Population 
EngraidHectare 
Surfaces  cultiv6es/Tracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA l Export. 'Tot. 
Import. AA / Import.  Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 

millions $ 
% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

millions $ 

1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 
KglHa 

Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 
% 

$ '  

VALEURS VALEURS 

0, l  1 
86 

0,05 

0,11 

5850 

18 

O00 

0,04 

* PIB 81-85 non  disponible, remplad par  PNB 
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Principaux partenaires commerciaux 
% 

7 1 - 7 5  8 0 - 8 4  

2 0  

1 5  

1 0  

5 

0 
JAP EAU USA RFA BAR PBA FRA IND  SIN AUS IRN 

clients (en % des totales) 

4 5  
4 0  

2 5  
2 0  
1 5  
1 0  

5 

I 7 2 - 7 5  8 0 - 8 4  I 

JAP PBA SIN RFA EAU USA AS TRI ITA M 
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PAYS : OMAN 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits Importes 
(en % du  total des importations  agro-alimentaires) 

Boissons non alcool. 
Bois  dBcoupB 
Viande de poulet 
Viande  ovine 
Contreplaque 
Cigarettes 
Oranges 

Principaux produits exportes 
(en %. du  total des exportations  agro-alimentaires) 

1961  -65  1982-85 
Poisson congele 30,2 
Citrons, limes 11,3 
Farine de blB 
Patisserie 4 2  
Cigarettes 4,1 

3 $3 
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Fiches statistiques 

1 QATAR 

PAYS : QATAR 
UNITES VALEURS VALEURS 

POPULATION 
Population totale millions 
Population urbaine millions 
Population active totale (PAT) millions 
Population agricole millions 
Pop. Active Agricole (PAA) millions 
Pop. Act.  Agr.  PAAIPAT YO 
PRODUCTION 
Produit National Brut (PNB)* millions $ 
Produit par habitant (PNB/HT) $ 
Prod.  Int. Brut Agr. (PIBA) millions $ 
Prod.  Agr.  PIBA/Prod.  Tot. .PIB YO 
Prod. Agr.  PIBA/Pop.  Act. Agr.  PAA $ 

Importations millions $ 
Exportations millions $ 
Exportations - Importations millions $ 
Taux de couverture YO 
Dette extérieure millions $ 
FACTEURS  DE  PRODUCTION 
Sufaces cultivées Ha 
Surfaces irriguées Ha 
Paturages Ha 
Surfaces boisées Ha 
Surfaces cultivées / PAA Hectares 
Surfaces cultivées / Population Hectares 
EngraidHectare 1 Kg/Ha 
Surfaces  cultivées/Tracteur Hectares 

Import. agro-alimentaires millions $ 
Export. agro-alimentaires millions $ 
Export. AA - Import. AA millions $ 
Export. AA l Export.  Tot. YO 
Import. AA l Import.  Tot. YO 

ECHANGES INTERNATIONAUX 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

- 

4 
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PAYS : QATAR 
PRINCIPAUX PROU AGRO-ALIMENT, AIRES 'ECI 

Principaux produits importes 
(en % du  total des importations  agro-alimentaires) 

Moutons 
Viande de poulet 
Fruits 
Boissons  non  alcool. 
Noix muscade 
Riz 

LBgurnes  frais 
Lait: 
Huiles 

iANGES 
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Fiches statistiques 

SYRIE 

PAYS : SYRIE 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIBIHT) 
Prod.  Int.  Brut Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod.  Agr. PIBNPop. Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS PRODUCTION 
Surfaces cultiv6es 
Surfaces irriguees 
Paturagek 
Surfaces boisees 
Surfaces cultivees / PAA 
Surfaces cultivees / Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces  cultiv6eslTracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import.  AA 
Export. AA l Export.  Tot. 
Import. AA / Import.  Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 
millions 
millions 

% 

millions $ 
$ 

millions $ 
% 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% .  

millions $ 

1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
1000 Ha 
Hectares 
Hectares 
Kg / Ha 
Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

% 

VALEURS 
1961-65 

5,26 
2,11 
1,34 
2,78 
0,7 

52,l 

1894,2 
377,4 

629 
29,4 
901 

227 
175 
-52 
77 

6523 
579 

6204 
446 
9,4 

1,24 
2,7 

1033 

50 
62 
12 

35,40 
22,oo 

VALEURS 
1981 -85 

1 0 3  
5,15 

2,6 
2,88 
0,71 
27,5 

16370 
1557 
3601 

22 
5072 

4338 
1909 

-2429 
44 

3566 

5654 
61 7 

831 9 
498 

7,96 
0,53 
38,7 
149 

757 
94 

-663 

4 ,9  
17,4 
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Principaux  partenaires  commerciaux 
% des 

I 6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  I 
1 4  

1 2  

1 0  

8 

6 

4 

2 

IRN IRK RFA ITA FRA JAP USA R3u AS ESP Ru LBN  BEL 

clients (en % des totales) 

6 1 - 6 5  8 0 - 8 4  

3 5  

3 0  

25 

2 0  

1 5  

1 0  

5 

l 

ITA FKxl FRA URS G€ AS LBN CHV JOR E A  IRK 
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PAYS : SYRIE 
PRINCIPAUX PRODUITS *AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importés 
(en % du total des  importations agro-alimentaires) . 

BIB 
Sucre 
Maïs 
Farine de 

Beurre 
Bois  d6coupB 

1961  -65  1982-85 
12,3 

8,6. 

0,5  5,8 
5 5,7 
5,9 4,6 

8,6 4,o 
0,3  4,4 

Principaux produits exportés 
(en % du total des  exportations agro-alimentaires) 

Coton  ouate 
Pois chiche 
Laine 
Lentilles 

l '  

1961  -65  1982-85 
53,O 61 ,O 

385 
2, t 2,3 
2,6 1,6 
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SYRIE 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants) 

RATION  PAR 
PRODUITS TETE DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN KG / AN (en milliers de tonnes) 

C&r&ales 
BIB 
Orge 
Tubercules 
Sucre 
LBgumineuses 
Noix-amandes 
Mgumes 
Fruits 
Viande 
Porc 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vegetales 
Huile d'olive 

journaliBre (1982-84) 
Total calories 21 
Origine vegetale 
Origine animale 

Total proteines (grs) 
Origine vBg8tale 
Origine animale 

- 
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Fiches statistiques 

I 

t2 

PAYS : YEMEN  ARABE 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIBIHT) 
Prod.  Int. Brut Agr. (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod.  Agr.  PIBA/Pop.  Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux  de couverture 
Dette exterieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Surfaces cultivees 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisees 
Surfaces cultivees / PAA 
Surfaces cultiv4es / Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces  cultiveeslTracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA l Export.  Tot. 
Import. AA / Import.  Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions 
millions 

millions- 
YO 

$ 
millions $ 

% 

tì 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

YO 

1000 Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

Hectares 
Kg/Ha 

Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions 

% 

VALEURS VALEURS 

1 

- 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



262 

Principaux partenaires commerciaux 
% des 

8 0 - 8 2  

1 4  
1 2  
1 0  

8 
6 
4 
2 
O 

JAP AS FRA RFA ITA RU CHN PBA SIN PIJS Y.D URS DJ 

clients (en % des totales) 

B 7 1 - 7 3  8 0 - 8 2  
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PAYS : YEMEN ARABE 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importbs 
(en ?& du total des importations agro-alimentaires) 

Viande  de  poulet 

Lait 
Sucre 
Farine de bl6 
Riz 
Oranges 
Pommes 

i 

Principaux produits exportés 
(en % du total des  exportations agro-alimentaires) 

Pâtisserie 
Coton  ouate 
Jus de fruits 
Sucre 
Poulets 
LBgumes frais ;o 
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REPUBLIQUE  ARABE DU YEMEN 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTAL-E 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants) 10,o 

PRODUITS 

CBrbales 
B16 
Orge 
Tubercules 
Sucre 
Legumineuses 
Noix-amandes 
L6gumes 
Fruits 
Viande 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vegetales 

RATION  PAR 
TRE DEMÄNDE ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN I AN (en milliers  de  tonnes) 

5,4  

28 

,a 

journalière (1982-84) 
Total calories 
Origine vegetale I 
Origine animale 

Total protéines  (grs) 
Origine vbg6tale 
Origine animale 

11 

105 
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Fiches statistiques 

1 YEMEN  DEMOCRATIQUE 1 

PAYS :YEMEN DEMOCRATIQUE 

POPULATION 
Population totale 
Population urbaine 
Population active totale (PAT) 
Population agricole 
Pop. Active Agricole (PAA) 
Pop.  Act.  Agr. PANPAT 
PRODUCTION 
Produit Interieur Brut (PIB) 
Produit par habitant (PIBIHT) 
Prod.  Int.  Brut  Agr.  (PIBA) 
Prod.  Agr. PIBNProd. Tot. PIB 
Prod.  Agr. PIBNPop. Act.  Agr.  PAA 
ECHANGES INTERNATIONAUX 
Importations 
Exportations 
Exportations - Importations 
Taux  de  couverture 
Dette extbrieure 
FACTEURS DE PRODUCTION 
Surfaces cultivees 
Surfaces irriguees 
Paturages 
Surfaces boisbes 
Surfaces cultivbes l PAA 
Surfaces cultivees / Population 
Engrais /Hectare 
Surfaces  cultiv6eslTracteur 

Import. agro-alimentaires 
Export. agro-alimentaires 
Export. AA - Import. AA 
Export. AA l Export.  Tot. 
Import. AA / Import. Tot. 

ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES 

UNITES 

millions 
millions . 
millions 
millions 
millions 

millions $ 
$ 

millions $ 
Yo 

$ 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

Ha 
Ha 
Ha 

1000 Ha 
Hectares 
Hectares 

Hectares 

millions $ 
millions $ 
millions $ 

% 

1,11 
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Principaux , partenaires commerciaux 
% 

t I 

1 6  
1 4  
1 2  
1 0  

8 
6 

4 
2 
O 

Rtr JAP KOW G)-N IRK PBA URS IND ITA  RFA IRN Q4T 

clients (en % des totales) 

6 1 - 6 5  7 3 - 7 7  

1 8 r  
1 6  
1 4  
1 2  
1 0  

8 
6 
4 
2 
o 

. -  

A M  JAP YA SIN PAR ITA 
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PAYS : YEMEN DEMOCRATIQUE 
PRINCIPAUX PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ECHANGES 

Principaux produits importés 
(en % du total des importations agro-alimentaires) 

BIB 
Lait 
Sucre 
Riz 
Moutons 
Pain 
Th6 
Viande de poulet 

Principaux produits exportés 
(en % du total des exportations agro-alimentaires) 

Mollusques,  Crustaces 
Miel 
Coton  ouate 
Tabac 7,o 
Cafe vert 
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YEMEN  DEMOCRATIQUE 

DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

POPULATION  TOTALE 
(en millions d'habitants) 

PRODUITS 

Cereales 
B14 
Tubercules 
Sucre 
Legumineuses 
Noix-amandes 
Egumes 
Fruits 
Viande 
Poulet 
Poissons 
Lait 
Corps gras 
Huiles vegetales 

RATION  PAR 
TEE DEMANDE  ALIMENTAIRE  TOTALE 

EN I AN (en milliers de  tonnes) 

o 

88 

,i 

$7 

Ration  Journalihre (1982-84) 
Total calories 
Origine v6getale 
Origine animale 

Total proteines  (grs) 
Origine vegetale 
Origine animale 
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Note  relative  aux  indices  de  concentration  et  de 
diversification. 

: de  statistiques du et du 

L'indice  de plus 
facile des pays dont la des est 

L'indice de joue  le même dans 
le cas des  pays  ayant  une des 

Les deux indices O et 1, le 
cité le maximum de 

Les sont ceux de  la ; cependant, 
seuls les à 50 O00 en 
1970 ou à 100 O 0 0  1983 ou comptant plus de 
0,3 cent du pays sont inclus. 

de diversification : 

absolue de la du pays 
à la : 

J 2 

où hij = i dans le total des du pays j ; 
hi = i dans le 

mondiales. 
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de  concentration : 

des 
O et 1 la 

suivante : 

H 
j 

où j = indice du pays 
X = du i ; 

182 

x=cx i  
i= 1 

et 182 au de de la 
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agricole, urbanisation, alimentation, 
environnement, politiques agricoles  et alimentaires.) 

James E. 
- : the design of 

Staff occasionna1 no 28, London : The John 
1980. 

BANQUE 
- Food policy analysis 1 FALCON (A 

band publication) 1983, 301 p. 
Alan 

- people : a political view and basic needs june 
1981, Washington 1981, 108 p. 

- en 1984, 124 p. 
Jacques 

- défi dans le monde : la faim dans le monde. 1987, 
271p. 

- l'an 2000 
T. 

- and development : of 
London, 1982,260p. 

FAO 
- L'aide en 1983. 1984 

- Food  needs of of 
consumption to 1990, Washington, 

- Systèmes de et de 1985,2 
vol. 

Walter C., Peter. 
- Commodity models and policy analysis. Ltd. 
1984, 209 p. 

- : choix' et coûts les 

- Typologie  mondiale des Août 
1982,87p. 

- Les à et  le monde en l'an 2000 : 

1985,172~.  

- on food and 1974-1984. to the food 
council, 1984. 

- La politique - : 
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ONU - Commission  Economique  pour  l'Europe 
- économiques à l'utilisation de l'eau 

Genève, ONU,1986,27p. 

- nationales et échanges de et 
de 

Bernard 
- mondiaux (Enjeux et conflits de 
1958 à 1984). Economica,1986,267p. 

- Satisfaction  des besoins dans  un monde en évolution, 
p. 

les 

- de la et  du 1981, 
255 p. 

C.E.E.  Bruxelles 
- L'impact des biotechnologies le Colloque dans le 

du Fast de  la Commission des C.E., en avec le 
et l'UNESCO, 2-4 1982. 1982,268~. 

- Les bases de Technique et 1987, 117p. 
FAO 
- de l'alimentation. Suppl. Stat. 1986, FAO, 1987, 45p. 

- Aliment  2000. Les et 
développement. Colloque, 15 mai 1986, 

- Usines de demain. du colloque 

"Les : aspects 
économiques,  sociaux et un développement 
l'homme" in EN no 31/32, 1980. 
"Spotlights  on  the  symposium of 
pollution" in National of Egypt, vol XXXV, no 

modèle en débat : la dimension in 
no 9/1982, pp 5-18 

- besoins et in 
no 978, pp 23-29, 19 1982. 

"Alimentation et aliments" in no 154, 

d'économie in spécial de  la 
no 156, juillet/aoiìt 1983. 

l'alimentation et l'homme''. Consommation et société"  in 
no 1121, 16-23 1983, pp 29-32. 

"La l'alimentation  et  l'homme'' in 

"Les gens sont les  plats  sont cuisinés" in 11'335, 22 

"Les in 84, no 3, 

1982, pp 5-10. 

1983, pp 3-53. 

1984, pp 20-22. 

pp 6-96 
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et les in 
n0714., 1984, Suppl. 

du : aliments et in 
no 282, 85, pp. 5-42. 

et Technologie : un les in 
no 1123, 30 oct. 1985, pp 7-10 et 27-31. 

de de la Société de et  de de 
langue ET fax.  
2, 1986, pp: 103-166. 

l'an 
no 381, 

"Economie in du no 718, 3ème  et  4ème 
1986, 199 p. 

dans  l'alimentation de demain et dans le 
nouveaux" in spécial et 
4 p. 

en l'an 2000" in 
pp. 3-28. 

vol. 13, no 1, 1987, pp. 
l'an 2000 .... et (sous la de) 

no 232, 1987. 
: "La , 

devant "la et selon  une étude de  la 
Société in no 1097,  17 1987, 
Spécial et pp.1-3. 

Coca-Cola : le objets et  la dépendance du 
dans le ET no 

55-58, 1980, pp. 149-160. 

no 
1980, pp. 34-37. 

J.P. 
"Les  effets de l'intensification de la le des 
exploitations in no 146, 

"Essai d'analyse du fonctionnement des modèles de consommation dans les 
pays sous-développés", in ET LA no 55-58, 

1980, pp. 179-197. 
FAO 
"La situation et l'enfant -vue d'ensemble-'', ET 

vol. 5, n" 1, 1979, pp. 4-9. 
G. 
du et des échanges de 

in no 665, 24 juin 1985, pp. 71-76 et no 666, juillet 1985, pp. 47- 
52. 

"Les conditions sociales de l'intensification'' in n0146, 
1981, pp.3-13. 

les hommes" in LE 20 1984 

: le des miettes" 
tome XX, no 80, 1979, pp.693-702. 

86, pp  4-6. 

1981, pp. 14-19. 
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du : une 
no 81, mai-juin 1981, pp. 31-34. 

F. 
et systèmes in 

spécial, mai 1983, no  5, pp.721-921. 

"La des in no 370, juin-juillet 1986, pp. 
47-55. 

"La  chaîne : économique 1974-1983" in 
n02, août 1986,  pp.  3-44. 

"La du mouvement la 
in n05, 

J.J. et C. 
les des  villes : un défi aux en place, 

n072, 1979, pp. 26-32 
O. 

de de des 
dans les  pays  en développement  et et 

vo1.8, n01,1982, pp.27-31. 
J. 

du développement et du les 
décennies. le siècle" in ET 

no 326, 1980,pp.5 à 11. 

une nouvelle politique : la des 
1982,supp.pp.l-73. 

"Le temps de in 1212,15/07/83,pp. 12- 
21. 

- Alimentation et en : autosuffisance ou dépendance 
? : - : Editions 
1984,214 p. 
ALLAYA C. 
- Evolution des modeles de consommation en Tunisie. 

- 22p. 

- pays  de .la du Sud. 

ALLAYA 
- Le et  ses à 1990 : - 

: Commission' des Communautés p. 

- L'économie - : Editions de 1980 p. 
(Coll. 

- et au FAO 1979.13~. 
2 
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