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1.  COMMENT DÉFINIR L’ÉVOLUTION 
DE L’AGRICULTURE ARGENTINE 
CES DERNIÈRES ANNÉES ?

Pour répondre, nous allons nous appuyer sur le 
rapport de la Banque mondiale paru en 2006 et 
intitulé « Agriculture et développement rural en 
Argentine : thèmes-clés ». Il présente une série 
de résultats techniques et souligne, mais sans 
complaisance, que l’accroissement de la production 
depuis vingt ans est motif de satisfaction. 
L’Argentine bénéfi cie d’un énorme potentiel 
agricole et de grands avantages naturels. Après des 
décennies de croissance lente, un grand saut a été 
effectué durant les quinze à vingt dernières années 
et il est le résultat de politiques plus favorables, 
ainsi que d’avancées technologiques en matière de 
productions végétales et animales.

Quelles sont les raisons de non-complaisance ?
◆  Il reste beaucoup à faire pour l’économie 

céréalière primaire des Pampas en termes 
d’infrastructures et d’unités de transformation, 
d’amélioration de la qualité et de contrôles 
environnementaux et phytosanitaires.

◆  L’élevage stagne.
◆  Dans les Provinces, la production de cultures à 

haute valeur ajoutée a augmenté à un rythme 
beaucoup plus lent, avec des restrictions sur les 

systèmes d’irrigation et l’emploi des produits 
phytosanitaires. Le fi nancement à long terme 
manque pour la modernisation agricole et 
organiser des actions collectives s’avère diffi cile.

◆  La pauvreté est toujours aussi importante dans 
les zones rurales.

Une fois ces points faibles énumérés, voici les 
résultats techniques :
◆  L’agriculture a une importance cruciale dans 

l’histoire argentine du fait des potentialités 
naturelles considérables du pays : sols profonds et 
riches, climat tempéré, précipitations adéquates 
et bon accès au transport maritime.

◆  La contribution de l’agriculture à l’économie 
nationale est importante. En 2004, elle a 
réalisé 58 % des exportations totales, pour 
une valeur de 13,1 milliards de dollars répartis 
entre 39 % de produits primaires et 61 % de 
produits transformés d’origine agricole. De plus, 
elle est à l’origine de 9 % du PIB et 22 % de la 
valeur ajoutée du secteur des biens. Les cultures 
représentent l’apport le plus important (63 %), 
suivi de l’élevage (31 %) et elles constituent la 
plus grande source d’emplois. En 1997, l’emploi 
agricole direct totalisait environ 1,5 million de 
postes de travail, soit 11,4 % du total et ce 
pourcentage grimpe à 20 % en ajoutant les 
emplois liés aux services de transport et de 
commerce agricoles et alimentaires 2.
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◆  Malgré ces atouts, l’agriculture argentine a eu 
un développement plus lent que celle des pays 
voisins puisque la production a augmenté de 
158 % entre 1961 et 2005 contre 241 % au 
Chili et 439 % au Brésil.

◆  Historiquement, la région pampéenne a 
dominé la croissance agricole et elle a réalisé 
en 2004 79 % des exportations agricoles 
argentines. La Pampa a connu un processus 
rapide de consolidation agraire, impulsé par 
les changements technologiques qui ont fait 
diminuer l’emploi de main-d’œuvre et les coûts 
de production, ainsi que par les nouveaux 
mécanismes contractuels combinant le foncier, 
le matériel et une gestion performante.

◆  Les tendances actuelles à l’expansion de la 
frontière agricole et à l’augmentation de la taille 
des exploitations ont été impulsées par les forces 
compétitives les changements technologiques 
et la concurence et ce mouvement devrait se 
poursuivre. Entre les recensements de 1988 et 
2002, les terres dédiées aux cultures annuelles 
ont augmenté de 5,5 millions d’hectares grâce 
à l’intensifi cation de l’utilisation des sols, en 
particulier la réduction de la rotation cultures 
− élevage dans la Pampa, et notamment à 
l’expansion de la culture de soja sur de nouvelles 
terres.

◆  La stagnation de l’élevage perdure en termes de 
production, d’exportations et d’indicateurs de 
productivité. Entre 1961 et 2001, la productivité 
de la terre a augmenté de 50 % en Argentine 
contre 150 % au Chili et 300 % au Brésil. 
L’élevage bovin étant le fait d’exploitations 
mixtes, la différence de rentabilité détermine 
son repli au profi t des productions végétales.

2.  QUELLE A ÉTÉ L’ÉVOLUTION 
DE LA SUPERFICIE ET DE LA 
PRODUCTION DES GRAINS ?

En nous appuyant sur les rapports du SAGPyA, le 
Secrétariat d’État à l’Agriculture 3, voici quelques 
données – clés :

◆  En oléagineux, le total semé en 2007 / 2008 est 
estimé à un peu plus de 19,5 millions d’hectares, 
(+ 3,5 % par rapport à 2006 / 2007) et la 
production à près de 51,57 millions de tonnes 
(- 0,23 %). Le soja occupe à lui seul plus de 17 
Mha (+ 3 %).

◆  En céréales, le total semé en 2007 / 2008 est 
supérieur à 13 Mha (+ 10,18 %). La production 
approche les 44,57 Mt (+ 6,78 %).

◆  En résumé, les surfaces semées dans les cultures 
les plus importantes auraient augmenté de 
+ 6,4 % par rapport à 2006 / 2007 et dépassé les 
30,8 Mha, soit la plus grande superfi cie nationale 
jamais semée. La production, elle, serait passée 
de 92,4 Mt à quasiment 94,9 Mt (+ 2,68 %). 
Par contre, les perspectives sont beaucoup 
moins prometteuses pour 2008 / 2009 en 
raison de la réduction des surfaces consacrées 
aux principales cultures et de problèmes 
climatiques qui pourraient provoquer une chute 
de 40 % à 50 % des productions de céréales 
et d’oléo-protéagineux. Il existe une incertitude 
considérable concernant cette campagne 
du fait de la crise fi nancière internationale, 
l’évolution des cours des grains sur les marchés 
mondiaux et la mise en place de politiques plus 
protectionnistes dans certains pays.

3.  QUELLE A ÉTÉ L’ÉVOLUTION 
EN MATIÈRE D’EXPORTATIONS 
AGRICOLES ?

Les exportations ont évolué positivement, en lien 
avec l’augmentation de la production. Nous allons 
analyser les chiffres pour la période allant de 1991 
à 2008, mais il nous faut d’abord souligner des 
éléments, endogènes ou exogènes, déterminants.
En matière de commerce, le facteur prix est 
considéré comme exogène. Mais ceci ne vaut 
que pour les produits pour lesquels l’insertion 
de l’Argentine sur le marché mondial oblige les 
exportateurs locaux à le considérer comme une 
donnée, c’est-à-dire les principaux grains. Dans ce 
cadre, il existe deux périodes différentes :

3 -  Le SAGPyA est le secrétariat d’État argentin à l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’alimentation (Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentación). 
Il dépend du ministère de l’Économie et de la Production.
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◆  Au milieu des années quatre-vingt-dix, les 
cours mondiaux ont atteint leurs valeurs les 
plus élevées depuis 1980 4. Ce changement 
drastique dans l’équation commerciale a eu 
deux conséquences : à court terme, il a stimulé 
les exportations et, au-delà, il a provoqué des 
transformations en matière de productions et de 
localisation des cultures. Il a notamment impulsé 
le développement des grandes cultures par 
rapport aux autres activités comme l’élevage. 
La « frontière » agricole a progressé en termes 
d’hectares, mais aussi de déplacement de 
l’élevage vers des zones non traditionnelles 
de production et marginales. Selon l’INTA 5, 
la superfi cie dédiée à l’élevage a diminué de 
12,4 millions d’hectares depuis quinze ans, dont 
8,5 % correspondant à la région pampéenne.

◆  La deuxième période a débuté à partir de 2005, 
avec des hausses de prix soutenues et très 
élevées en réponse à la croissance de la demande 
dans les pays émergents, où l’augmentation 
de la consommation de viandes se répercutait 
sur la demande de grains pour l’alimentation 
animale, et ce alors que les réglementations 
pour l’incorporation de biocarburants exerçaient 
une pression supplémentaire sur les cours. 
Dans ce contexte, le soja mérite une attention 
spéciale car, en 2008, il a dépassé les 500 dollars 
la tonne, soit + 80 % par rapport aux records 
des années quatre-vingt-dix et la production 
a explosé, en 2007 comme en 2008, avec des 
variations annuelles de l’ordre de 50 %.

Outre les prix, d’autres éléments déterminent l’évo-
lution du commerce mondial, tels le marché des 
changes, la demande nationale et internationale, 
le cadre normatif en vigueur, etc. L’élimination ou 
la réduction, à partir de 1991 / 1992, des taxes à 
l’exportation constituent ainsi des facteurs initiaux 
d’impulsion du phénomène agro-exportateur. Sur 
le marché des changes, le régime de convertibilité 
du peso en vigueur pendant la décennie quatre-
vingt-dix, selon une parité de change de 1 pour 1 

avec le dollar américain, a été abandonné en 2001. 
La forte dévaluation intervenue début 2002 a éffa-
cé le retard de change, mais aussi amélioré la com-
pétitivité prix, renforçant ainsi la dynamique expor-
tatrice. En effet, l’une des variables permettant de 
mesurer la compétitivité externe d’un pays, c’est-
à-dire le taux de change réel (TCR) a traduit le bé-
néfi ce tiré par la production argentine de cette pé-
riode post-dévaluation, aussi bien du point de vue 
bilatéral que multilatéral, en référence à un panier 
de monnaies. Cette situation perdurait même en 
2008 avec, par rapport aux niveaux de 2001, une 
amélioration du taux de change réel bilatéral de 
l’ordre de 80 % dans le cas des États-Unis, 124 % 
du Brésil et 172 % de l’Union européenne.
Dans ce contexte, le Graphique 1 révèle comment les 
tendances que nous venons de décrire se répercutent 
sur les exportations agricoles argentines. Celles-
ci augmentent en effet à partir de la dévaluation 
du peso et atteignent des taux de croissance 
exceptionnels en 2007 et 2008, aussi bien pour les 
produits « agro-pastoraux primaires », c’est-à-dire 
le blé, le maïs, la viande bovine réfrigérée ou les 
graines de soja, dont la valeur atteint 15 milliards 
de dollars, que pour les produits « industriels à 
base agro-pastorale » 6, c’est-à-dire les produits 
transformés (MOA) comme les farines, les produits 
laitiers et carnés ou les huiles et les tourteaux 
de soja, dont la valeur atteint 24 milliards. Ainsi, 
l’Argentine quadruple-t-elle ses rentrées de devises 
liées aux exportations de produits agricoles bruts et 
transformés par rapport à la moyenne enregistrée 
durant les années quatre-vingt-dix.
De plus, l’Argentine étant souvent considérée com-
me exportatrice de produits agricoles bruts, il est 
intéressant de souligner que les produits agricoles 
transformés d’origine végétale ou animale (MOA) 
ont représenté, en valeur, 33,4 % des exportations 
totales sur la période 2002 − 2008 (Graphique 1). 
Le pourcentage a même atteint 34,1 % en 2008, 
soit un montant supérieur à toutes les autres lignes 
d’exportation, y compris les produits manufactu-

4 -  En 1997, la valeur moyenne du soja a atteint 280,60 dollars la tonne contre environ 217 dollars sur la période 1990  − 1993 et celle du blé a grimpé 
jusqu’à 207 dollars en 1996, soit une hausse de 50 % (cotations correspondant au HRW G. Mexico pour le blé, Amarillo N° 2 G. Mexico pour le maïs 
et Amarillo N° 2 Futuro Chicago pour le soja).

5 -  L’INTA est l’Institut national de technologie agro-pastorale (Instituto nacional de tecnología agropecuaria) et c’est l’équivalent argentin de l’INRA, l’Institut 
national de la recherche agronomique français.

6 -  En Argentine, deux mots sont utilisés pour parler d’agriculture : agricultura fait référence aux grandes cultures et ganadería à l’élevage. Le mot 
agropecuario, généralement traduit en français par agro-pastoral, regroupe les deux activités.
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rés d’origine industrielle (31,5 %). Enfi n, si l’on 
additionne produits agricoles bruts et transformés, 
la contribution totale de l’agriculture dépasse les 
55 %. Tous ces chiffres prouvent l’importance 
cruciale du complexe agro-exportateur dans la ba-
lance commerciale argentine, et ce d’autant que le 
secteur est exportateur net, contrairement à celui 
des produits manufacturés d’origine industrielle.
Au total, 36 millions de tonnes de grains ont 
été exportés en 2008, en tête desquels le maïs 
(42,4 % du total), le soja (33,1 %), le blé (24,5 %), 
le sorgho et l’orge de brasserie. Mais la dynamique 
de croissance est différente si on compare la 
situation actuelle avec celle des années quatre-
vingt-dix puisque le volume de soja exporté en 
grains a augmenté de 350 % contre « seulement » 
+ 134 % pour le maïs et + 30,5 % pour le blé. De 
même, les destinations diffèrent selon les grains. 
En 2008, le maïs argentin est parti sur l’Espagne 
(14,9 %), l’Iran (14,1 %), l’Algérie (8,2 %) et 
l’Égypte (7,7 %), alors que le blé a prioritairement 
été exporté sur le Brésil (45,8 %) et l’Afrique 
du Sud (9 %), le sorgho sur le Chili (26,7 %), la 
Colombie (9,6 %), l’Espagne (6,9 %) et le Pérou 
(2,1 %), l’orge sur le Brésil (34,4 %) et la Colombie 
(19 %) et enfi n le soja sur la Chine (79 %).

4.  QUELLES SONT LES POLITIQUES DE 
PRIX APPLIQUÉES CES DERNIÈRES 
ANNÉES ?

L’évolution des cours des matières premières 
agricoles entre 2002 et 2007 contraste par 
rapport à la période 1996 − 2002 où les cours 
avaient chuté de 27 %. Selon les données de la 
FAO, ceux-ci ont plus que doublé depuis 2002 et 
l’augmentation a même atteint les pourcentages 
records de + 26,8 % en 2007 et de + 24 % en 
2008. Dans ce contexte, plusieurs pays ont tenté 
d’atténuer les effets de prix sur l’économie locale 
en instaurant des politiques actives d’intervention, 
visant à « découpler » cours mondiaux et prix 
locaux.
L’Argentine a ainsi cherché à minimiser les effets 
des prix internationaux sur le pouvoir d’achat de 
sa population, spécifi quement pour les produits 
de grande consommation. Les lignes d’action 
adoptées ont suivi deux tendances. Il s’agit 
d’abord de mesures directement focalisées sur la 
variable « prix », reposant sur des accords de prix 
entre le gouvernement national, les entreprises de 
production et les supermarchés, voire parfois des 
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accords sectoriels comme cela a été le cas pour le 
blé, la viande et les produits laitiers.
Il s’agit ensuite de politiques incitant les opérateurs 
économiques à écouler leur production sur 
le marché national soit en encourageant la 
commercialisation, soit en proposant des incitations 
additionnelles à la production pour le marché local. 
Dans le premier cas, la mesure la plus signifi cative 
est évidemment la modifi cation des taxes à 
l’exportation sur certains produits. En janvier 2002, 
la dévaluation du peso a profondément modifi é 
la structure des prix relatifs. La nouvelle parité 
a nettement amélioré la rentabilité du secteur 
agricole et permis au gouvernement d’augmenter 
les taxes à l’exportation via la Résolution 11 du 
4 mars 2002 qui établissait des taux de 10 % pour 
certains produits et de 5 % pour les autres, en 
sus des taxes douanières en vigueur. Sur les 557 
positions de la nomenclatures douanière touchées 
par la hausse de 10 %, la moitié environ concerne 

des produits agricoles et alimentaires. Au fi l des 
années, plusieurs ajustements ont eu lieu et les taux 
se situent actuellement à 23 % pour le blé, 20 % 
pour le maïs, 35 % pour le soja et 32 % pour le 
tournesol 7. Modifi er le niveau des taxes a eu deux 
effets immédiats sur l’économie argentine : les 
entrées fi scales ont considérablement augmenté 
et la structure des prix relatifs sur le marché 
domestique a changé puisque les prix des produits 
concernés ont baissé.
Dans le deuxième cas, la politique d’incitations 
additionnelles appliquées à la production destinée 
au marché national repose sur un mécanisme de 
compensations instauré en 2007 par la Résolution 
9/2007. Elle a été adoptée dans le contexte 
d’augmentation des cours des matières premières 
agricoles sur les marchés mondiaux et motivée par 
la demande argentine croissante et une offre ayant 
du mal à la couvrir. L’objectif est de stabiliser les prix 
et de préserver le pouvoir d’achat de la population, 

TABLEAU 1
Mécanisme de compensation

Nombre de 
bénéfi ciaires

Compensations 
(en pesos)

Pourcentage 
du budget 

total

Meunerie / Moulins 956 1 194 683 564 28 %

Abattoirs de volaille 589 842 356 333 19 %

Feedlots (bovins) 2 246 704 315 565 17 %

Laiteries 148 598 152 080 14 %

Producteurs laitiers 83 078 386 455 227 9 %

Triturateurs 62 282 200 832 6 %

Producteurs de blé 15 856 228 326 556 5 %

Éleveurs de porcs 1 961 86 580 654

2 %Maïseries 31 9 233 331

Petits producteurs 26 523 965

TOTAL 104 953 4 332 828 107 100 %

Source : Élaboration de l’auteur sur la base de données de l’ONCCA

7 -  Pour la viande bovine, les droits d’exportation sont de 15 % pour, depuis novembre 2005, la viande réfrigérée et congelée sans os et, depuis mars 2006, 
pour la viande avec os, les produits préparés et les conserves.
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en particulier les plus défavorisés. Les producteurs 
approvisionnent le marché national et reçoivent en 
compensation la différence avec le prix du marché 
International. Afi n d’harmoniser les intérêts des 
acteurs des fi lières, l’État argentin a créé des 
instruments visant à préserver la stratégie macro-
économique aux conditions actuelles. Les prix des 
produits infl uant fortement sur la composition du 
« panier de la ménagère » sont compensés grâce 
à un mécanisme permettant de subventionner la 
consommation nationale via les industriels et les 
opérateurs qui vendent sur le marché argentin. Ces 
aides sont versées à la tonne de produit transformé 
et écoulé sur le marché. Elles correspondent à la 
différence entre la valeur de marché du produit, 
calculée par le secrétariat d’État à l’Agriculture et 
le prix de vente sur le marché national, déterminé 
par le secrétariat d’État en charge du Commerce 
intérieur et établi par le ministère de l’Économie 8. 
Les secteurs concernés sont les moulins (farine de 
blé), les maïseries (semoules, corn fl akes, cribs), les 
triturateurs produisant des huiles comestibles (soja 
et tournesol), les abattoirs, les élevages naisseurs 
et engraisseurs de porcs, les parcs d’engraissement 
de bovins (feedlots) et les laiteries commercialisant 
du lait cru, des yaourts ou des fromages. Enfi n, 
un système d’aides non-remboursables (ANRs) 
fonctionne pour les producteurs laitiers sous forme 
d’un paiement fi xe par litre de lait de vache destiné 
à l’industrialisation. Au total, plus de 4,3 milliards 
de pesos ont été distribués, depuis la mise en place 
du système jusqu’à aujourd’hui (Tableau 1).

5.  QUELLES SONT LES POLITIQUES 
AGRICOLES EN VIGUEUR DANS LES 
RÉGIONS EXTRA-PAMPÉENNES ?

D’abord le diagnostic. Il est nécessaire de différen-
cier les Provinces hors de la Pampa selon les niveaux 
de développement atteints par leurs secteurs pro-
ductifs. Il y a deux cas de fi gures. Les agriculteurs 
et les entreprises impliqués dans la production de 
raisins, de vins, de citrons, de jus d’agrumes et de 
poires constituent une masse critique suffi sante et 

pouvant affronter avec succès les marchés inter-
nationaux les plus exigeants. Les productions des 
Provinces de Mendoza, Tucuman et Río Negro se 
classent même parmi les plus compétitives d’Ar-
gentine et leur vocation innovatrice se vérifi e dans 
l’adoption des technologies de pointe et leur arti-
culation avec les marchés mondiaux. À la différen-
ce du secteur pampéen, leur développement inclut 
l’utilisation intensive de main-d’œuvre et elles par-
viennent, par exemple dans le cas du complexe 
agro-industriel du citron, à offrir un poste de tra-
vail par hectare en production. Afi n d’utiliser plus 
effi cacement leurs ressources, leur organisation 
combine le modèle traditionnel d’entreprises inté-
grées verticalement avec des consortiums de pro-
ducteurs associés. La construction de ces réseaux, 
qui mettent l’accent sur les questions sanitaires et 
commerciales, défi nit un nouveau comportement 
en matière d’organisation. Celui-ci s’exprime aussi 
dans un processus naissant de reconnaissance ins-
titutionnelle, avec un fort profi l entrepreneurial 
comme, par exemple, l’Asociación Tucumana de 
Citrus ou Bodegas de Argentina, c’est-à-dire les 
Caves d’Argentine.
Par contre, il y a d’autres producteurs des Provinces 
dont le niveau de développement a été profondé-
ment affecté par le double impact de la surévalua-
tion du peso et l’augmentation sans restrictions des 
importations. Leur processus de reconversion a été 
interrompu et, comme le prouvent les chiffres du 
Recensement national agricole de 2002, beaucoup 
de producteurs ont été contraints d’abandonner 
leurs exploitations. Il en a résulté un endettement 
général, ainsi qu’une augmentation signifi cative de 
la pauvreté rurale et une migration croissante vers 
les grandes villes. Les producteurs d’ail, d’oignons, 
de haricots, de pois chiches, de lentilles, de petits 
pois, d’olives, de tomates, d’oranges, de mandari-
nes, de pamplemousses, de fraises, d’avocats, de 
pommes, d’abricots, de pêches, de prunes, de ce-
rises, de bananes, de canne à sucre, de maté, de 
thé, de tabac, de noix, de coings, de pommes de 
terre, de légumes verts, d’aromates et de condi-
ments sont dans ce cas. Ils n’ont pas réussi à com-

8 -  Les titres offi ciels sont Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), Secretaría de Comercio Interior et Ministerio de Economía y 
Producción.
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biner de manière adéquate la production destinée 
au marché national avec une option exportatrice. 
Ceux qui ont résisté se sont majoritairement limités 
à des productions destinées aux marchés local et 
ont conservé des pratiques commerciales privilé-
giant les modalités traditionnelles d’intermédiation 
oligopolistique, sans alternative pour incorporer de 
nouvelles technologies, ni promouvoir des formes 
associatives d’organisation ou d’institutionnalisa-
tion. Cela explique leur présence limitée en tant 
qu’interlocuteurs de l’État, bien qu’ils emploient 
beaucoup de main-d’œuvre.
Citons maintenant les programmes existants. Le 
plus important du secrétariat d’État à l’Agriculture 
destiné aux économies régionales est le PROSAP, 
c’est-à-dire le Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales. Il est crucial car il concerne 75 % de la 
superfi cie du pays et 75 % de la population rurale. 
Focalisé sur le développement rural territorial, 
il tente d’orienter les efforts publics vers les 
économies régionales à partir d’un processus de 
reconstruction fondé sur leurs propres capacités 
productives. Ce programme a été initié en 1997 
et bénéfi cie d’un fi nancement externe, mais c’est 
un instrument du gouvernement argentin. Il vise à 
promouvoir la compétitivité du secteur agricole dans 
les Provinces en s’appuyant sur des investissements 
en matière d’infrastructures rurales et de services 
afi n d‘augmenter les exportations et l’emploi. Il 
veut favoriser l’adéquation de la production agro-

pastorale aux demandes du marché en termes 
de qualité et de sécurité sanitaire des aliments 
et de santé animale et végétale, mais aussi 
augmenter sa valeur ajoutée grâce à l’amélioration 
progressive des processus d’industrialisation et de 
commercialisation.
Au total, 292 millions de dollars ont été dépensés 
entre le moment où il est entré en application et 
2007. Les décisions ont été en partie sous-tendues 
par la volonté de comparer l’utilisation des res-
sources et leur impact potentiel. La mise en place 
de cette politique a requis des investissements 
en infrastructures de production dans toutes les 
Provinces argentines et a développé des projets 
provinciaux (Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, 
La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, 
Santa Fe, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Jujuy, 
La Pampa, San Juan y Santiago del Estero) et de 
l’administration fédérale, centrale (SAGPyA) et 
décentralisée (SENASA) 9. Des expériences-pilotes 
de financement par le secteur privé ont également 
été réalisées, comme l’opération de promotion 
des investissements dans les filières productives 
(Promoción de Inversiones en Encadenamientos 
Productivos). Enfin, il faut noter la création en 2008 
du sous-secrétariat d’État à l’agriculture familiale, 
placé au sein du SAGPyA, mais qui ne bénéficie pas 
encore de budget.

9  Le SAGPyA est le secrétariat d’État argentin à l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’alimentation (Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentación). 
Le SENASA est le Service national de contrôle sanitaire et de qualité agro-alimentaire (Servicio nacional de sanidad y de calidad agro-alimentaria).
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