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AVANT-PROPOS

Cette année, 1 thème 'principal du rapport sur l'alimentation et l'agricutture est
le contraste entre- la situation des paw développés et celle des autres pays.

En 1957158, /a production agricole, qui augmentait constamment depuis N fin de
la guerre, a marqué le pas pour la première fois. Ce fait est directement imputable aux
rnauvaises conditions météorologiques qui ont régné dans plusieurs des grandes régions
de production ; mais des facteurs économiques 4 plus long terme en sont aussi large-
ment responsables. L'accumulation d'excédents agricoles, principalemen,t dans les pays
les plus dévéloppés, condu,it de plus en plus 4 une politiqu,e, anti-Lexpansionniste ; cette
politique provoque, depuis quelques années, un ratentissement considérable du dévelop-
pement agricole. En revanche, dans les pays moins évolués, ['expansion agricole a géné-
ralement été bien soutenue, mise 4 part ['influence des conditions météorologiques ; ceci
est vrai tout au, 'moins pour la majeure partie de la production destinée au marché inté-
rieur. La produCtion en vue de l'exportation a été treinée, dans une certain,e mesure
par l'existence d'excédents agricoles dans les régions industrialisées ; en outre, les re-
cettes réelles :de t' exportation ont été réduites par la baisse des cours agricoles mondiaux
et par la hausse persistante des articles manufacturés.

On est ainsi arrivé 4 une situation paradoxale. Dans [es pays dévetoppés or), les dis-
ponibilités sont déjà abond,antes ou pléthoriques, le progrès technique permet 4 la 'produc-
tion d'augmenter encore rapidement pour peu que des débouchés viennent à s'offrir.
En revanche, dans les pays pu développés où, la demande augmente vite en raison
de la pression démographique et du relèvement des niveaux de vie, l'expansion agricole
est plus difficile parce que les techniques restent 'primitives, que les capitaux d'investis-
sement font défaut et que le régime foncier et les autres institutions agricoles laissent
souvent à désirer. Le rapport laisse entendre que le contraste a été souvent aggravé par
les politiques de prix agricoles des deux groupes de pays.

Le chapitre II examine l'incidence de cette situation sur les politiques agricoles
futures et sur le commerce international des produits agricoles. Il passe en revue égale-
ment [es faits nouveaux intervenus en matière de production dans toutes les parties du
monde, les tendances du com,merce et des prix agricoles, ainsi que les perspectives des
principaux produits.

Le chapitre III contient une étude spéciale, sur l'évolution de la situation atimen-
taire et agricole dans les territoires d'Afrique situés a,u sud du Sahara. L'intéret in-
ternational grandissant que suscite cette région s' est déj4 reflété dans la décision de
créer une commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et un bureau régional
de la FAO. Il est temps que la FAO consacre aux problèmes africains autant d'at-
tention, qu'it ceu,x des autres régions peu développées. L'examen prélimin,aire présenté
ici porte sur tous les faits nouveaux intervenus depuis la guerre en matière d'atimen-
tation et d'agriculture dans une region qui est 4 la lois vaste et diverse ; il ne donne
done qu'un apercu très bref de plusieurs grands problèmes. On a préféré néanmoins cette
formule 4 une étude appr ofondie de quelques sujets particuliers, car il est aP paru qu'un
exposé très général fournirait ces données de base qui permettraient plus tard de mieux



sauer 1es quesia'ons de Mail. En outre, on espb.e provoquer ainsi des suggestions quant
our problèmes qui devraient 'are étudiés par priorité A t'avenir.

Un deuxième chapitre spécial chapare IV) décrit le developpement des industries
forestières mondiales après la guerre et 8C8 repercussions sur les forgts. A mesure que
les pays développent leur economie, teurs besoins en sciages, en con,tre-plaqués, en pan-
neaux de fibre et, plus encore, en pate et papier augmentent dans d'enormes propor-
tions. Non seulement les industries forestières se developpent, mais encore elles se repar-
assent de plus en plus largement duns les diverses regions du monde. Grace à ['utilisa-
tion plus efficace et plus rationnelte du bois et à l'antenagement des peuplements, les
forgts mondiales suffirant à couvrir ces besoins accrus, encore que dans bien des regions
un gros effort de reboisement soit necessaire a des fins de production et de protection.
En outre, l'intergt croissant pour les problèmes de conservation forestière et une meil-
leure compréhension du r6le des forgts font reculer aujourd'hui la me,nace de l'exploi-
tation destructrice qui, autrefois, a gravement endommagé tes forgts et les sots d'un
grand nanibre de pay8.

Les etudes spéciales sur revolution agricole en Afrique et sur ['influence du develop-
pement des industries forestières sont a rapprocher de l'aude d'ensemble contenue au
chapitre II. Au total, (es trois parties du rapport couvrent un vaste domaine, et met-
tent en evidence des problèmes qui, tout en etant essentiellemen,t agricoles, ont n,eanmoins
une portée beaucoup plus large, et qui, en particulier, conditionnent le 811Ca8 des efforts
actuellernent accomptis pour donner plus de bien-gtre au,x populations du monde et,
notamment, à celles des pays les moins développes.

2

B.R. SEN
Directeur general



Chapitre II. Situation et perspectives
mondiales

Production ayricole. En 1957/58, la produc-
tion agricole mondiale, pour la première fois
depuis la guerre, a cessé d'augmenter. D'après
un indice préliminaire de la FAO, elle s'est établie
k 119, au lieu de 120 pour la campagne prece-
dente (1952-53 100) ; la production par ha-
bitant est passée de 109 k 107. La production
mondiale des pèches et des forèts a iléchi
peu elle aussi.

La production agricole a continué k aug-
menter au Proche-Orient et, plus lentement, en
Europe, en U.R.S.S. et en Amerique latine.
En Extréme-Orient, le record de 1956/57 n'a
pas été dépasse. En Afrique, en Océanie et
surtout en Amérique du Nord, le recul a été
appreciable par rapport k 1956/57.

Les flechissements oat eu pour cause imme-
diate les mauvaises conditions météorologiques.
La mousson est arrivée troj) tard pour une
bonne récolte de riz dans plusieurs pays de
l'Asie du Sud-Est. Les cultures de céréales ont
été partiellement manquées en Afrique du Nord.
Apr& une série de bonnes années, une seche-
resse critique a régné en Australie. En Ame-
rique du Nord, la récolte céréaliere a été medio-
cre dans les provinces de la prairie canadienne,
alors qu'aux Etats-Unis la production de por-
cin.s et de bovins marquait une baisse cyclique,
et la Banque du sol réduisait la production de
coton et de tabac.

Causes générales de la situation,. En outre,
plusieurs causes profondes ont ralenti, au cours
des dernières années, le rythme general de l'ex-
pansion agricole dans les pays developpes et
même, plus legerement, dans les autres pays.
On exposers, brièvement ces facteurs avant de

resumer les autres grandes caractéristiques de

la situation alimentaire et agricole actuelle.

Chapitre I - RÉSUMÉ
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Dans les pays developpés, les politiques agri-
coles sont dominées de plus en plus par le pro-
blème des excédents ; le revenu et la consotnina-
tion par habitant sent déjà assez élevés; la
demande de produits agricoles n'augmente que
lentement, surtout dans les pays d'Europe occi-
dentale importateurs de produits alimentaires, où
l'accroissenrent dernographique est assez faible.
D'ailleurs, l'accroissement de la demande des
consommateurs intéresse surtout les secteurs de
la transformation et de la distribution, qui as-
surent des services de plus en plus complexes,
et le producteur n'en bénéficie que pour une
part assez faible. Certes, il serait relativement
facile d'accroitre la production, étant donne
que les s méthodes agricoles ont été fortement
améliorées ces derniers temps, mais cette ex-
pansion doit être freinée k cause de l'accumu-
lation. des excédents. La lenteur de la progres-
sion de la demande a des consequences facheu-
ses, non seulement pour les producteurs agri-
coles des pays industrialises, mais pour ceux
des regions tributaires de l'exportation vers
ces pays.

La situation est tres differente dans les na-
tions moins évoluées. D'une part, des accrois-
sements mèrne levers du revenu provoquent
un gonilement assez sensible de la demande de
produits alimentaires, qui tend dc'TI, à s'accroi-
tre du seul fait de la rapide progression demo-
graphique. D'un autre côté, le caractère archai-
que des méthodes agricoles, le manque de
eapitaux, un regime foncier &suet et d'autres
obstacles de caractère institutionnel sont cause
que bon nombre de ces pay-s parviennent
cilement à développer leur production en fone-
tion des progres rapid.es de la demande.

Les disparités entre pays évolues et pays
peu évolués paraissent avoir (Ste aggravées par
les politiques de prix que les deux groupes de
pays ont été amenés k suivre en raison de leurs



siructures sociales et icon.omiques différentes.
Dans la plupart des pays développes, le niveau
relativement elevé des prix agricoles a stimul6
la prod.uction et restreint la co/Isom/nation,
alors que dan.s la plupart des pays peu develop-
pés la faiblesse relative des prix de detail pa-
rait souvent avoir eu l'effet inverse.

Ces faits, exposés plus complete/1i ent dans
la section relative aux politiques agricoles, ren-
dent compte dans une large mesure de certai-
nos des principales tenda,nces constatées récem-
ment dans la situation mondiale de l'alimen-
tation et de l'agriculture. Par exemple, dans
les regions les plus developpees, l'accroissement
annuel moyen de la production a ete trois fois
plus faibie au cours des quatre dernieres
flees que pendant les quatre années anterieures,
alors que dans les regions les moins develop-
pees le progres est resté assez soutenu. De ménte,
les exportations nettes de deirrees alimentaires
en provenance des regions moins developpées
et h destination des regions plus développées
étaient environ trois fois plus faibles, en 1956/57,
qu'avant la guerre. En revanche, les exporta-
tions alimentaires en provenanee des regions
plus développees, notamment l'Arnerique du
Nord et l'Océanie, ont augmenté très fortement
et non seulement elles constituent une part
croissante des approvisionnements de l'Europe,
mais encore elles prennent plus d'importance
sur les marches des pays peu developpés.

Volume clu commerce international. L'expan-
sion du cominerce mondial agricole, commencee
en 1955 après plusieurs années de stagnation a
un niveau voisin de celui d'avant-guerre, s'est
poursuivie au cours de l'annee civile 1.957.
Néanmoins, l'augmentation annuelle realisée par
rapport à 1956 (3 pour cent) a ete nettement
inferieure à celle qui avait éte enregistree au
°ours de chactine des deux années precedentes
(S pour cent). Comme auparavant, l'intensifica-
tion des échanges a (Sté due en grande partie

mais non paz entièrement à l'ecoulement
d'excédents provenant essentiellement des Etats-
Unis et, accessoirement, de l'Europe occiden-
tale ; le bond le plus important a éte celui des
livraisons cotonnières ellectuées par les Etats-
Unis a des conditions de faveur. L'accroisse-
ment des importations est imputable pour 60
pour cent aux achats de l'Europe oecidentale
(matières premiéres et produits pour boissons
surtout) et à raison de 30 pour cent aux achats
de l'Extrème-Orient (produits alimentaires des-
tin.és en partie à la constitution de stocks mais
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aussi h la consommation courante, bien que
la récolte de riz de fin 1956 &install° un re-
cord). Bien que la demande ait légèrement
fiechi, le volume des échanges mondiaux des
produits forestiers n'a pas diminue en 1957
par rapport h 1956.

A la suite de la récolte record de 1956, les
exportat.ions cerealières de l'U.R.S.S. ont beau-
coup augmente en 1957, principalement vers
l'Europe orientale (les échanges interieurs des
pays communistes ne sont pas inclus dans les
indices FAO du volume des échanges agricoIes).
D'autre part, l' nion soviétique a fortement
augmenté ses exportations de produits forestiers,
y compris celles qui sont effectuees vers des
pays non europeens.

Mesures ,spéciales pour accroilre les exportations
agricoles. L'étude des operations d'écoulement
effectuée au cours des dernieres . annees mon-
tre qu'environ 30 h 40 pour cent des expor-
tations agricoles des Etats-Unis sont effec-
tués au titre de programmes spéciaux et que
les ventes subventionnées autrement repre-
sentent 6 h 8 pour cenit de la valeur totale
des exportations agricoles des Etats-LTnis n'en-
trant pas dans le cadre de programmes spé.ciaux.
Les exportations de procluits agrieoles subven-
tionnées directement ou indirectement par des
pays de l'Europe oceidentale sont elles aussi
en voie d'aecroissement, mais il est impossi-
ble d'en preciser le volume en raison de la
complexité des systèmes adoptés. D'autres pays
emploient divers, moyens, tels. que les credits
spéciaux et les taux de change multiples, pour
élargir leurs exportations agrieoles ; it est éga-
lenient 'impossible d'évaluer l'ampleur totale de
ces operations, mais elles semblent moins
importantes que celles des Etats-Cnis et de
l'Europe occidentale.

Variation des stock.,s. Malgre les efforts aceom-
plis pour restreindre la production et ecouler
les excedents, les stocks mondiaux de pro-
duits agricoles paraissent a,voir peu varié entre
le iniliett de 1957 et le milieu de 1958. On les
estime actuellement a 10 pour cent de la pro-
duction. mondiale. Les trois quarts sont situés
en Amérique du Nord.

Los stocks de ble ont diminue d'environ 5
millions de tonnes (soit 10 pour cent) en 1957/58,

cause surtout du iléchisseinent des quantités
récoltées en Amérique du Nord, mais il. est
probable qu'ils augmenteront fortement en
1958/59. Les stocks de céréales de l' Imerique
du Nord ont augmente de près d'un quart,



atteignant un chiffre record de plus de 60 mil-
lions de tonnes, qui sera vraisemblablement
depasse en 1958159. En revanche, les stocks co-
tonniers des Etats-Unis, qui on.t atteint leur
niveau le plus Cleve au milieu de 1956, out baisse
depuis d'environ 40 pour cent. Les stocks mon-
diaux de beurre ont recommence L augmenter
en 1957/58. Les stocks de café ont marque une
nouvelle progression, apres un fléchissement tern-
poraire en 1956/57.

illendances des cours internationaux. La ten-
dance h une lente diminution des cours agricoles
niondiaux s'est renversee temporairement pen-
dant le premier semestre de 1957, mais s'est
rétablie pendant le deuxième sernestre et au
début de 1958. L'indice F_4(I) pour les valeurs
unitaires moyennes des produits agrieoles h
l'exportation (naoyenne 1952-53 100) marque
95 points pour Pannee 1957, soit une hausse
de trois points sur l'annee précédente. La pause
a été en quelque sorte illusoire, car les cours
mondiaux des arti.cles manufactures ant

continuéà augmenter. Les termes de l'échange
des produits agricoles contre les articles manu-
factures ont done empire pour la troisième
née consecutive. Par rapport h la période de
base 1.952-53, le pouvoir crachat moyen des
produits agricoles a subi une diminution d'en-
viron 10 pour cent, due pour moitié h la baisse
des prix agricoles et pour moitié h la 'hausse
de la valeur unitaire d'exportation des procluits
manufactures.

Ces moyennes masquent naturellement des
tendances tres différentes scion les produits.
Par exemple, les cours des céréales et du beurre
ont baissé continuellement mais ceux du cacao
se sont relevés, encore que les prix de cet arti-
cle (et ceux du café) soient restés très inférieurs
aux niveaux record de 1954. Les prix des pro-
duits forestiers se sont maintenus en 1957,
naais se sont mis h diminuer au début de 1958.
On trouvera au tableau armexe 12 des details
sur certains produits.

Beatles provenant de l'exportation des produits
agricoles. SeIon des estimations préliminaires,
l'accroissernent du volume des exportations
mon.diales de produits agricoles a fait un peu
plus que compenser la baisse du pouvoir d'achat,
de Sorte que les recettes totales des exportations
agricoles (en termes reels) ont été légèrement
plus fortes en 1957 qu'en. 1956. Néantrioins,
la difference a éte peu marquee et dans cer-
taines regions, telles que l'Amérique latine et
l'Extrétne-Orien.t, les recettes réelles ont net-

a

tement diminue par rapport h 1956. En mi-
tre, le progrès des recettes est principalement
imputable h l'Amerique du Nord et refiete done
surtout le développement des exportations
effectuées h des conditions spéciales. On a enre-
gist-re également un accroissement appreciable,
en volume et en valeur, des exportations agri.
coles du Proche-Orient.

La situation (Fconomique 0.,nérale et la demande
de produits agrieoles. La recession aux Etats-Cnis
et le ralentissement de l'expansion économique
en Europe occidental° ont provoque une certaine
contraction de la demande de produits agricoles
sur les marches internationaux. En revanche,
la demande de p.roduits alimen.taires d'origine
intérieure et, plus généralement, de matières
premi6res agricoles a été en general soutenue,
aussi bien dans les pays industriels que dans
les pays moins développes.

En 1958/59, les pays industriels peuvent ta-
bler, au mieux, sur une activité écon.ornique
égale à cello qui régnait au début de 1958. Au-
cune preuve de reprise économique ne s'es-t des-
sinee jusqu'ici, bien que Pon compte, dans bien
des milieux, sur un .raffermissement en 1959.
Il est done peu probable que la demande d'irn-
portation de produits agricoles et forestiers pro-
gress° dams l'avenir immécliat. _Néanmoins, on
est en droit de penser que la demande intérieure
global° de produits alimentaires no marguera
a,ucun fléchissement, étant donne les tendan-
ces récentes du marché et les mesures que cer-
talus pays adoptent pour preserver le pouvoir
d'achat des ,consommateurs et ranimer l'acti-
vité econornique.

Prix et reven,us agricoles. Dans la plupart des
pays, et notamment dans les plus évolues, les
prix agricoles sont restés a,ssez stables et, par-
fois, ont legèrement augmenté en 1957/58, en
bonne partie sous l'influence de mesures de sou-
tien des prix OT1 bien de pénuries temporaires.
Toutefois, dans bien des pays et sur les marches
internationaux, les prix des articles achetés par
les agriculteurs se sont élevés plus rapidement
que ceux des produits agricoles en sorte que
le pouvoir d'a,chat des eudtivateurs a diminué.
Sur les marches haternationaux et nationaux, les
exploitants 'oat done subi le contrecoup des
hausses qui ont continué h se produire dan.s
différents secteurs économigues.

On. ne .possede d'indications récentes sur l'évo-
lution des revenus agricoles que pour un assez
petit nombre de pays appartenant tons h la
catégorie la plus évoluée. Les revenus des pro-



dueteurs paraissent avoir quelque peu diminué
dans presque tous les pays exportateurs, y QOM-
pris les Etats-Unis, bien qu'une certaine amé-
lioration se soit manifestée au début de 1958.
En revanche, dans la plupart des pays qui pro-
cèdent à des importations ou qui produisent
juste assez pour couvrir lours besoins, les me-
sures prises pour soutenir les revenus agricoles
pamissent avoir eté assez efficaces ; dans un
petit nombre de pays, comme le Royaume-Uni
et l'Allemagne occidental°, les revenus de l'agri-
culture ont augmenté en valeur absolue mais
non par rapport h ceux des autres secteurs
économiques.

Une comparaison des prix moyens payés aux
agrieulteurs, h la tonne, pour certains des prin-
cipaux produits (tableau annexe 13) montre que,
dans l'état actuel des systèmes de soutien, les
chiffres varient beaucoup d'un pays h, l'autre.
11 n'est done pas étonnant que des difficultés
surgissent lorsqu'on s'efforce d'abaisser les droits
de douane et de réduire les autres obstacles au
commerce international des produits agricoles.

Prix à la consommation. La hausse des prix
de détail a continué en 1957, quoique appa-
remment h une cadence plus faible qu'en 1956.
En étudiant les indices des prix de detail
dent on dispose pour 89 pays, on constate un
relèvernent plus ou moins pronon.cé de l'indice
dans 69 cas, et une permanence ou un fléchis-
sement de l'indice dans 20 °as seulement. Dans
la plupart des pays, les prix alimentaires ont
suivi assez étroitement l'évolution du coilt gé-
néral de la vie. Les augmentations des prix ali-
mentaires au détail ont été imputables en par-
tie à un relèvement des prix à la production et
en partie à la hausse persistante des wilts de
distribution et, dans eertains pays, A, la rédue-
tion ou h la suppression des subventions aux
consommateurs ou h la levée du contr6le des
prix.

Politiques agricoles. Dans es pays les plus
développés, la politique agricole a subi assez
peu de cha,ngement profond en 1957/58, encore
que l'on se soit préoccupé davantage de traiter
plus h fond le problème des excédents agricoles
et de concentrer l'effort de production sur les
denrées dont la demande parait devoir augmen-
ter encore. En Europe occidentale, les problè-
mes découlant de la création de la Commun.aut6
économique et des négociations relatives A, une
zone de libre échange, ont largement retenu
l'attention des gouvernements.
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Dans bon nombre des pays moins développés,
des mesures indispensables à l'expansion agri-
cole et au développement d'ensemble de l'éco-
nomie ont été entravées par une pénurie de
capitaux d'investissement, due en bonne partie
au fléchissement des reeettes d'exportation.
Néanmoins, ces pays font de vigoureux efforts
pour faire face à leurs besoins croissants ; un
certain nombre d'entre eux ont donné une plus
haute priorité aux projets agricoles et augmenté
la proportion des eapitaux d'investissement con-
sacrée à l'agriculture. Plusieurs pays ont eons-
titué ou envisagent de constituer des
stocks de réserves pour se prémunir centre les
pénuiies futures et pour stabiliser les prix
la production.

Un certain nombre de changements ont été
annonces au cours de l'année dans les politi-
ques agricoles des pays communistes, notam-
ment l'U.R.S.S., où l'on s'efforce de combler
la demande de biens de consommation restant
insatisfaite h la suite d'une longue période de
priorité h l'industrie lourde. Dans bien des cas
les prix payés aux producteurs ont éte relevés
et les méthodes de ramassage et de vente des
produits agrieoles ont été simplifiées. En U.R.S.S.,
les stations de machines et de tracteurs sont
en voie de liquidation et leur matériel est vendu
aux fermes collectives (kolkhozes), qui auront
désormais plus d'autonomie en matière de fi-
nancement et de planning.

Sitv,ation et perspectives des produits. On trou-
vera à la section finale du chapitre II un bref
exposé de la situation courante et des perspec-
tives h court terme pour chacun des principaux
produits agricoles. Cet exposé, déjà fortement
condensé, no pent pas °Ire résumé ici.

Chapitre HI. Evolution de la situation ali-
mentaire et agricole en Afrique au sud
du Sahara

Presque tous les pays situ& en Afrique au
sud du Sahara sont surtout agricoles et comp-
tent essentiellement sur les exportation.s agri-
coles pour gagner des devises. L'agriculture oc-
cupe les trois quarts des habitants, proportion
plus forte que dans toute autre grande région
du globe. La progression démographique s'est
accélérée depuis la guerre, mais elle est plus
lente que darts les autres régions peu develop-
pées et la densité de la population reste gené-
ralement faible. La région doit nourrir 5 pour
cent seulement de la population du globe, alors



qu'elle passe pour posséder plus: de 15 pour
cent des terres agricoles du monde. N6anmoin.s,
la production agricole ne représente que 4 pour
cent du total mondial. Il est vrai que la région
joue un plus gran.d r5le clans le commerce in-
ternational des denrées agricoles ; elle effectue
la majorité des exportations mondiales de pro-
duits derives du palmier à huile, d'arachides,
de cacao et de sisal. Les principaux problemes
alimentaires et agricoles de la région sont ré-
sumés dans la dernière partie du chapitre ; as.
peuvertt se classer sous trois rubriques princi-
pales : manque de productivité ; médiocrité des
regimes alimentaires ; vulnerabilité des recettes
d'exportation aux fluctuations des °ours mon-
diaux.

Production, com,rn,erce et prix. La production
agricole a augmenté tres vite depuis la guerre,
mais elle reste faible par rapport à la popula-
tion et aux terres disponibles, et: elle :est desti-
née, dans une large mesure, à assurer la :subsis-
tance des proclucteurs eux-memes.

Le volume des exportations a augmente en-
core plus vite que la production ; la plupart
des prin.cipaux articles, sauf le cacao et les dé-
rives du paltnier à huile, ont marque une tres
forte expansion. La valeur des exportations a
subi des fluctuations conSidérables, qui ont eu
de s6rieuses consequences 6tant donne) que de
nombreux territoires n'exportent guère qu'un
ou, deux articles. Les revenus des producteurs
ont cependant été protégés jusqu'a un certain
point par les systemes de stabilisation des
prix mis en vigueur dans bien des territoires.
Les importations agricoles, dont le volume est,
tres inférieur à celui des exportations, ont elles
aussi augmenté ra,pidenaent.

:La production de poisson a presque qua,dru-
plé par rapport a l'avant-guerre, l'accroisse-
ment étant surtout imputable à l'Angola,
l'Union Sud-Africaine et. au Sud-Ouest afri-
cain. La majeure partie du vaste domaine fores-
tier africain est inaccessible ; en: tout état de
cause, les possibilités d'exploitation cominer-
ciale sont limitées par le caractère hétérogène
des peuplements. Néanmoins, la production et
les exportations de produits forestiers, encore
mode,stes, sont en voie d'accroissement.

Consommation alimentaire et nutrition. La pro-
duction alimentaire parak avoir augmenté plus
vite que la population au cours de Paprès-guerre.
Les enquétes de n.utrition montrent qu'en gé-
néral la ration calorique correspond plus ou
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moins aux besoins estimés. Néanmoin.s, certai-
nes regions connaissent encore des périodes de
disette immécliatement avant les récoltes
d'autre part, les carences de protein.° (notam-
ment d'origine animale) et de certain.s miné-
raux et vitamines sont fréquentes car les racin.e3
féculentes dominent largement dans les cultu-
res. Les coutumes alimentaires et Phabitude de
considérer le bétaa avant tout comme un pa-
trimoine à thésauriser constituent également un
obstacle au progrès alimentaire dan.s bien des
regions. Dans les zones urbaines oa la popula-
tion augmente rapidement, la progression des re-
venus est le facteur essentiel d'un.e meilleure
nutrition. L'in.suffisance qualitative des régitnes,
surtout le manque de protc,'.ines, provoque un
taux Move de maladies et de mortalité ; beau-
coup d'enfants meurent en bas age et, chez les
adultes, l'aptitude au travail se trouve reduite.

Prop* technique. Bien quo la densit6 demo-
graphique soit faible par rapport a la raoyen-
ne mondial°, elle est déja trop forte, da,ns
bien des endroits, pour quo les sols puissent
conserver leur fertilité da,ns les conditions d'ex-
ploitation. de Pagriculture notnade il est donc
urgent de mettre au point des systetn.es de
culture permanente. Une grande partie des fo-
rets a déjà 6t6 ra-vagée, au detriment des res-
sources en sols et en eaux. La faible rentabilité
des forêts explique en partie leur destruction.

Bien que les services de recherche se soient
rapidement cléveloppés depuis la guerre, on
connait encore assez mal les inoyens de preser-
ver et d'accroitre la fertilité des sols tropicaux
et . subtropicaux. Les efforts d'am.élioration et
de protection des végétaux ont porté jusqu'ici,
avant tout, sur les cultures d'exportation et il
convient d'intensifier les recherches sur les cul-
tures vivrières locales, en particulier celles qui
contribueraient a améliorer les régimes alimen.-
taires. Malgre les progrès accornplis dans la
lutte contre les maladies des animaux domesti-
ques. la presence de la mouche tsé-tsé interdit
encore Pélevage des races bovines les plus pro-
ductives sur la moiti6 environ des terres de la
région. La mise au point de systèmes d!exploi-
tation. mixte adaptés aux possibilites des in.di-
genes ne progresse que lentement. La pratique
suit de très loin la recherche, et le retard ne
fera qu'au.gmenter si Pon ne développe pas les
services de vulgarisation.

Evolution du cadre institutionnel. Sous Pin-
fluen.ce principalement de l'extension des cultu-



ro de rappert. leg nsgimes foneiers trAdition-
nels évoluent, en bien des endroits, dans le
sens de la propriét6 individuelle, encouragée et
protégée par l'Etat. Le crédit ,agricole sornble
insuffisant: il y aurait lieu, bien souvent, d'ex-
périmenter des systemes de crédit contr616 et
de dormer une plus large extension au crédit
coopératif. Les coopératives agricoles, notam-
ment eelles de vente et:de crédit, ont progressé
dans de nombreuses parties de la Kgion.. Un
grand nombre d'organismes publics ou semi-
publics chargé's de la commercialisation de cer-
taines cultures d'exportation. ont 6galement ét6
institués, notamment depuis la guerre. Des
garanties de prix sent désormais fréquemment
accordécs aux producteurs ; la qualité des pro-
cluits a été arnéliorée par l'applica,tion de in6-
thodes de classement et la rationalisation des
traitements ; la commercialisation a 6-0 faciii-
tée par l'amélioration considérable des trans-
ports. Néanmoins, les produits alimentaires des-
tinés à la consonnnation locale ont souvent
été négligés au profit, des exportations.

Plans de developpement agricole. Depuis la
guerre, l'essor de l'agrieulture, des forets et
des peches a été facilité par un accroissement
marque des dépenses publiques consa,crées di-
rectement au developpement do cos secteurs ou

l'amélioration de l'infrastructure éconornique.
Outre le r6le importan.t des concours fina,neiers
d'origine métropolitaine, il.faut signaler qu'une
forte proportion des disponibilités financières
totales est consacrée aux services de base et, en
particulier, aux transports ainsi qu'aux pro-
jets d'amélioration sociale. Deptlis quelque
temps, une part plus forte des credits a été
accorelée aux secteurs clirectement productifs et,
en particulier, à l'agriculture. On voit apparai-
tre maintenant les signes d'une pénurie de
capitaux d'investissement. Dans les premières
années qui ant suivi la guerre, c'était surtout
le manque d'équipement et de techniciens qui
retardait le progrès.

Chapitre IV. Le développement des indus-
tries forestieres et ses répercussions sur
les !oras mondiales

Bien que les rapports entre l'homme et la
fora aient évolue au cours des siècles, on pout
dire que l'intervention humaine a provoqué
un reed presque continu du domain() fores-
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tier. Les einpiétements les plus graves ont
lieu longtemps avant la naissance des indus-
tries forestières modernes, alors quo l'on défri-
chait les bois pour installer les cultures et que
l'on gaspillait Je ressources forestières pour
extraire du bois de feu et du bois de construc-
tion. Neanmoins, les grandes industries fores-
tières, en particulier celle chi sciage (depuis
l'invention de la machine h vapour) et l'indus-
trie des ph,tos et papiers, ont causé de graves
dommages aux forats à certaines époques et
en certains lieux.

Le sciage, qui est la plus:,ancienne des gran-
des industries, ,derneure aussi la plus impor-
tante. Suivent, en ordre d'ancienneté et d'im-
portance, l'industrie des phtes et papiers; l'in-
dustrie des contre-plaqués et cello des pan-
neaux de bois. En, général, plus une industrie
est nouvelle, plus son taux de développement
est élev6 ; °ed tend à modifier la structure des
besoins en matières premières, ear les differen-
tes industries font appel à des essences et à
des dimensions diverses. Au:cours: des .dernières
annees, la ,gaturne des 711 atières premières trai-
tees par los industries s'est; en outre, rapide-
merit élargiò. L'évolution de la ,structure des
besoins totaux on boiS a des consequences :rm.
portantes sur la rentabilité des industries fores-
tikes et, (lairs la mesure on les ressources n.attt-
relies sont inieux utilisées, sur la foresterie
elle-m éme.

Depuis quelques dizaines d'années, le fait
que les ressources forestières sont mises à sé-
vère contribution et que les industries fores-
taxes, oit des capitaux considerables ont'été in-
vestis, éprouvent le besoin d'assurer leur ravi-
taillemont en matières premières pour de lon-
gues périodes, a encouragé le développement
des méthodes de conservation fOrestière,et des
pratiques d'exploita,tion rationnelle. Cette évo-
lution a été facilitée par le progrès de la seien-
ce forestière et par l'éveil do publi-
que, qui conunence h mieux saisir le r6le mul-
tiple de la ferét. Il res-t;; h faire adopter les
pratiques forestiieres modernes par les millions
de petits propriétaires sur lesquels les indus-
tries forestières doivont largernent compter pour
leur approviSionnemen1 futur.

Aussi longtemps quo l'opinion publique, mal
éclairée, a ignore 1 utilit6 de la fork pour la
commun.arité socialie, les forestiers ont cherché
surtout à conserver le patrimoin.o vég6tal et h
préserver les besoins de la postérit, °ware les
exigences excessives des contemporains. Au-
jourd'hui, où les divers milieux qui s'intéressent



la fora, et notamment les milieux industriels,
sont de plus en plus ouverts aux idées d'avenir,
les forestiers peuvent s'attacher d.avantage
satisfaire les besoins des usagers, que ces besoins
soient de nature commercial°, touristique, so-
ciale ou autre.

Le développement éconoinique doit entrainer
une augmentation continue de la demande de
procluits :forestiers; mais rien no permet de dire.
que les foréts ne pourront faire face 6, cette
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demande. Non seulement il existe encore d'im-
menses ressources inexploitées, non seulement
des rcssources nouvelles doivent 'are créées dans
certaines zones, mais il subsiste aujourd'hui,
méme dans les pays oit la forested° est le plus
évoluée, un kart considérable entre le rende-
ment effectif et le rendement potentiel de la
fora. La possibilité de réduire eet kart dé-
pond autant des facteurs konomiques que des
considérations techniques.



Chapitre II - SITUATION ET PERSPECTIVES MONDIALES

TENDANCES DE LA PRODUCTION
AGRICOLE

La campagne 1957158 a été marquee par un
temps d'arrêt dans l'accroissement de la pro-
duction agricole mondiale, qui n'avait cessé
d'augmenter depuis la fin de la guerre. Suivant
des estimations préliminaires, la production
totale a continué de croitre rapidement a-u

Proche-Orient, où les conditions météorologiques
ont été très favorables, et plus lentement en
Europe, en U.R.S.S. et en Amérique latine. En
Extreme-Orient, au contraire, il s'est produit un
léger recul par rapport au niveau élevé que la
production avait atteint en 1956/57, cependant
qu'en Afrique, en Oceanic, et en Arnerique
Nord la. production a été sensiblement plus fai-
ble que l'année précédente (tableau II-1). Dans
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chaque cas, ce sont les conditions météorolo-
gigues qui ont éte la cause principale de ce
recul, encore qu'en Amérique du Nord d'au-
tres facteurs a,ient joué un ròle important. Les
cultures ont enregistré un échec partiel en Afri-
que du Nord. Après plusieurs campagnes fa-
vorables, l'Australie a beaucoup souffert de la
sécheresse. En Amérique du Nord, une medio-
cre récolte de céréales dans les provinces de
la Prairie canadienne a coincide avec une phase
de depression dans le cycle de l'élevage por-
chi et bovin aux Etats-Unis, qui a fait diminuer
la production de viande, et avec des reductions
dans la production de coton et de tabac. On
trouvera plus loin un examen plus détaillé de
la situation dans chaque region.

Si la baisse de la production mondiale en
1957/58 a eu pollr cause immediate les con.di-

compris des estimations pour l'U.R.S.S., l'Europa oriental° et la Chine continental°.

lit° lox
Si oyenne
d'avant-
guerre

1953/54 1954/55 1955/56 1956/57
1957/58
(chiffres

pro v.)

1:11ollenne 1948149 - 1952153 100

Europe occidentale 93 115 115 116 116 117
Amériquo du Nord 73 107 104 109 114 109Ocêanie 88 108 108 116 114 111

Total des .3 régions ci-dessus 82 110 108 112 114 112

Amérique latine
Extreme-Orient (non compris la

82 108 112 116 120 122

Chine)
Proche-Orient
Afri que

97
83
78

110 113
119 119
113 119

116
122
119

119
127
123

119
131
120

Total des 4 régions ci-dessus . 88 111 114 117 121 121

Ensemble des 7 régions ci-dessus 85 111 111 115 118 117

MONDE' 110 111 115 120 119

TABLEAU 1. NOMBRES -INDICES DE LA PRODUCTION AORICOLE



tions météorologiques, il reste vrai que, depuis
quelques années, le rytlime de l'expansion
ralentissait, surtout dans les régions du monde
on les revenus sont plus élevés et on l'agricul-
ture a atteint un stade plus avancé. Le tableau
II-1 montre quo, dans ces regions, la produc-
tion n'a guère progressé depuis 1953/54. La si-
tuation est examine° plus en detail au tableau
II-2, on l'accroissement annuel moyen de la
production pour les quatre campagnes de la pé-
riode 1.952153-1953/54 à 1956/57-1957/58 est com-
pare avec les chiffres correspondants pour les
quatre campagnes précédentes. Les comparai-
sons sont établies entre les chiffres de la pro-
duction moyenne pour deux campa,gnes succes-
sives, de manière à minimiser l'influence des
conditiOns météorologiques.

Dans les regions on l'agriculture a atteint
un stade plus avancé, la production a augmente
trois fois moins vite, au cours des quatre der-
nières années, quo pendant les quatre années
précédentes ; l'expan.sion de la production a
connu, da,ns le cas de l'Europe occidentale, un
ralentissement particulibrement frappant par
rapport A, la period° precédente ; il convient
d'attribuer ce fait avant tout aU rôle paralysant
jou6 par l'existen.ce d'excédents agricoles. En ge-
neral, les conditions météorologiques n.'ont pas
été moins favorables, et l'on ne voit aucune

TABLEAU 11-2. AUG1VIENTATION ANNUELLE MOYENNE DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE LA POPULATION
POUR LES QUATRE CAMPAGNES ALLANT JUSQU'A 1956/57-1957/58, PAR COMPARAISON AVEC LES QUATRE

CAMPAGNES PRECEDENTES

Augmentation annuelle moyenne
de la, production agricole:

'Non comprls l'Europa oriental:), l'U.R.S.S. et la Chine continentals.
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raison technique qui aurait pu empécher l'ex-
pansion de se poursuivre à Failure plus rapid°
des années précédentes.

Dans les régions économiquernont inoins
développées, le rythme de l'expansion s'est
beaucoup mieux maintenu. Le progrès s'est ra-
lenti de quelque 20 pour cent en moyenne pour
l'ensemble des quatre regions (l'Amérique la-
tine faisant toutefois exception), mais on est
loin du changement brutal constaté dans le
cas du premier groupe. Comme on l'a indiqué
ailleurs, c'est l'accroissoment rapid° de la de-
mande intérieure dans les regions sous-develop-
pees qui, plus que tout autre ra,ison, a permis

l'expansion de se poursuivre sans ralentir.
Certains pays n'en ont pas moins da réduire
leurs programmes de d.6veloppement agricole
faute de fon.ds à investir, A, cause, par exem-
ple, du recul general des prix reels sur les mar-
ches d'exporta,tion. Dans d'autres cas, divers
facteurs, comme l'insuffisance des systèmes lo-
caux de commercialisation, des politiques de
prix malignant de realism°, des regimes fon-
ciers inappropriés ou une pénurie de credit agri-
cole, ont contribue à entraver les progrès de
l'agriculture.

Le tableau II-2 montre également le taux
moyen de l'accroissement démographique de
chaque region pendant la période considérée.

Augmentation annuelle
moyenne de la population

IlBaroN
1948/49-49/50

lb

1952153-53/54

1952/53-53/54

1956/57-57/58

1948/49-49/50

1952/53-53/54

1952/53-53/54
ib

1956;57-5708

Pourcentage

Europe occidentale 4,8 1,3 0,7 0,8
Amerique du Nord 2,1 0,8 1,8 1,9
Océanie 1,8 1,1 2,9 2,4

Moyenne pour les trois régions ei-dessus 3,2 1,0 1,1 1,2

Amërique latine 2,9 3,1 2,4 2,4
Extréme-Orient (non compris la Chine) 2,7 2,4 1,5 1,5
Proche-Orient 5,9 3,0 2,2 2,1
Afrique 4,3 2,3 1,9 1,8

Moyenne pour les quatre regions ci-dessus 3,3 2,6 1,8 1,7

MONDE' 3,1 2,4 1,5 1,5



110

100

90

GRAPHIQUE II-1. Production agricole par habitant dans les régions économiquement
avancées et sous-développées

Moyenne 1948149-1952/53, 100

Au cours de la première période quadriennale,
qui va jusqu'A, 1952/53-1953/54, la production
agricole a progressé plus vite que la popula-
tion dans toutes les régions du monde, sauf en
Océanie il est vrai, l'accroissement demo-
graphique a été particulièrement rapide). Pen-
dant les quatre canapagnes les plus récentes, le
retard de la production sur la population a
gagné l'Amérique du Nord ; il en a &be de
m erne pour les trois regions o à revenu plus élev6 »
considérées ensemble. Au contraire, la produc-
tion a continué de progresser plus vite que la
population clans chacune des régions éconorni-
quement sous-développées, ainsi que dans le
monde dans son ensemble.

L'influence combine° de Faccroissement dé-
rnographique et de l'augmentation de la pro-
duction agricole est illustrée dans le graphique
II-1, qui représente les tendances de la produc-
tion agricole par habitant, depuis la fin de la
guerre, dans les regions économiquement plus
avancees et sous-développées, respectivement.
Ce graphique, et les chiffres de la production,
totale et par habitant, de denrées alimentaires
(tableau II-3) font apparaitre deux faits sail-
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lants. Premièrement, dans les région.s sous-
déveIoppées con.sidérées globalement, la produc-
tion par habitant, qu'il s'agisse de produits ali-
mentaires ou de tous les produits agricoles, ne
depassait pas, en 1956/57 et en 1957/58, le
niveax d'avant-guerre les progrès realises
Afrique et au Proche-Orient sont en effet an.-
nules par le recul qui s'est produit en Extreme-
Orient et en Arnérique latine. En second
lieu, l'accroissement mondial de la production
par habitant est dû presque entièrernent
l'augmentation de la production en Amérique du
Nord et en Europe occidentale, car la part du
Proche-Orient et de l'Afrique dans la totalité
de la production agricole du monde reste ré-
duite. Cette prédominance de l'Amérique du
Nord et de l'Europe occidental° dans l'accrois-
sement de la production mondiale par habitant
subsisterait sans doute si l'Europe orientale,
l'U.R.S.S. et la Chine continentale ét aient com-
prises dans les estimations, mais les données
dont on dispose sur ces pays sont trop incom-
plètes pour que l'on puisse établir des estimations
par habitant suffisamment sûres.

Ces considerations ne signifient pas que, depuis

....
m.o.

...

...

\\
N.

\

..._.
............

\ \

...

\ \

......

\ \
\

..._

00..

'
0."

ill

.... ".....

..,
o

.m0.
.....

...a.. '''...

ID ...,

...

Moyenne 1946/47 1948/49 1950/51 1952/53 1954/55 1956/57

1934738

Régions économiquement avancées (Europe occidentale, Amérique du Nord, Océanie).

Régions économiquement sous-d6Yeloppées (Amérique latine, Extr6me-Orient, Proche-Orient, Afrique).



TABLEATJ II-3. NOMBRES-INDICES DU VOLUME DE LA .PROD HOTION ALIMENT-AIRE TOTALE ET PAR HABITANT

'Y compris des estimations your 1"Ilurape, oriontale, et la Chine col tineutalo.

l'a,vant-guerre, les disponibilités en produits ali-
mentaires ne se soi.ent pas améliorées, relati-
vement h la population, dans les regions sous-
developpées. Elles indiquent pourtant que les
ameliorations qui ont pu se produire sont li-
mitées. En fait, ces progrès sont dan.s une
grande mesure dus, non pas h un accroissement
de la production par habitant, mais h des mo-
difications dans la structure du commerce mon-
dial des produits alimentaires, et notamment
au fait que, par rapport h l'avant-guerre, les
region.s sous-développees ont importé davantage
de produits alimentaires et en ont exporte moins.
Ces In odifications seront examinees plus loin,
dans la section consacree au volume du com-
merce mondial des produits agricoles.

Memo aujourd'hui, la production agricole et
alimentaire par habitant dans les regions sous-
développées ne semble pas très supérieure au
niveau de l'avant-guerre, si inC:me elle le de-
passe ; ce fait souligne une fois de plus qu'il
importe de poursuivre sans relhche et d'inten-
sifier les efforts en vue d'un développement
équilibre et economiquement sain de l'agricul-
ture dans ces regions. Elles ont subi pendant la
guerre un recul plus marque que les regions
developpées dans leur ensemble (les pertes
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Europe et en Oceanic avaient été compensées
par les progròs spectaculaires de l'Amérique
du Nord), et lour accroissement démographique
plus rapide exige que leur production se déve-
loppe plus vite, relativement pa,rlant, si Pon
veut pouvoir relever leurs niveaux de consom-
mation, qui sont gén.éralement fort bas.

Pour conelure cet examen des tendances de
la production, deux graphiques font apparaitre
certains traits importants de l'évolution de la
production agricole mondiale depuis 1934-38.
Le premier (graphique II-2) représente Paccrois-
sernent de la production mondiale et la manière
dont il se répartit entre les principales regions
ou les principaux groupes de regions. On dis-
tingue netternent Paugmentation de la produc-
tion en Amerique du Nord pendant la guerre,
la remontée rapide de l'Europe oceidentale et
de l'Océanie après les déghts subis ou l'abandon
des cultures pendant les années de guerre, et
le plafonnement de la production. depuis /952/53
sous l'influence de Paccumulation des excedents.
On y voit aussi Paccroissement continu de la
production, tant dans les regions sous develop-
pees que dans les groupes de pays eommunistes,
oir la demande de produits agricoles connait
toujours une expansion rapicle et où le pro-

Moyenne 1948/49-1952153 IOU

Europe occidentale 93 91 111 116 117 102 92 108 111 111
Amerique (fu Nord . . 71 98 108 115 112 85 100 103 103 99
Océanie 90 101 106 107 103 108 106 100 93 87

Total des 8 régions ci-dessus 82 95 109 115 114 93 97 106 107 105

Amérique latine . . 79 95 107 122 121 106 98 100 LOG 103
Extr erne-Orient (non compris

la Chine continentale) 96 99 109 119 118 116 101 104 103 106
Proche- Orient 84 91 115 128 132 102 94 108 112 113
Afrique 80 94 110 121 118 97 97 105 109 104

Total des 4 régions ci-dessus 88 96 109 121 121 108 100 105 109 106

Ensemble des 7 regions ci-
dessus 84 96 109 118 117 101 98 105 197 105

1VIoNDE1 96 108 119 119 105 95 104 108 106

HalmtoN

Production alimentaire totale Production allmentaire par habitant

Moyenne
.1934-38

.Ivloyenne ,Idoyerine
1948/49 1952153

et et
1949/50 1953/54

1056/57 1957/58
(pr Alm.)

Moyenne
1934-38

Moyenne!Moyenne
1518/49 , 1952153 1956/

et et 57
1919/50 1953,51

1957/58
(nu-
lim.)



GRAPHIQUE II-2. Accroissement de la production agricoie mondiale et répartition entre les
principales régions

Production agricole mondiale, moyenne 1948149-1952153 ,,100

blème des excédents agricoles ne présente pas
encore un caractère d'acuité, tout au moins
en ce qui concerne les marches intérieurs. Ac-
tuellement, les regions écon.omiquement déve-
loppées, les regions sous-développées et les
groupes de pays communistes entrent chacun
pour un tiers, grosso modo, dans le volume to-
tal de la production agricole du mondeL

Le deuxième graphique (II-3) montre com-
ment se modifie la composition de la production,
par groupes de produits, dans les région.s plus
avancées et sous-développées, respectivement.
Dans les premières, l'augmentation par rapport

l'avant-guerre de la production nette de den-
rées alimentaires de base (céréales et racines)
ne correspond naturellernent pas A, une aug-
mentation de la consommation de ces produits,
mais plutert au fait qu'elles doivent moins comp-
ter sur les importations proven.ant d'autres ré-
gion.s et que leurs exportations et parfois leurs
stocks ont augmenté. Toutefois, il est evident
que depuis 1948/49 ce sont les produits de l'éle-
vage qui ont connu la plus forte expansion dans
les regions développées : ce sont eux, en tout
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Europe orientale, U.R.S.S.,
Chine continentale (esti-
mation approximative)

Amérique !atine, Extrame-
Orient, Proche-Orient,
Afrique

Europe occidentale, Ocianie

Amérique du Nord

cas, qui occupent la place de loin la plus im-
portante dan.s leur production., bien que der-
nièrement on ait constate memo lh une ten-
dance A, plafonner.

Dans les regions sous-développées, la part
des produits de relevage dans la production
totale est beaucoup plus faible, comme le mon-
tre le graphique II-3. Dans ces regions, la pro-
duction nette de céréales et de racines pour
l'alimentation humaine semble progresser assez
lentement depuis 1954, bien qu'elle représente
environ un tiers de la production totale.
semble que, ces dernières années, l'expansion
ait porté surtout sur les « autres cultures »,
c'est-à-dire le sucre, les oléaginreux et les fibres,
tant pour la consommation intérieure que pour
l'exportation.. Dans une certaine mesure, elle a
également porté sur les produits de l'élevage,
qui font l'objet d'une demande plus forte A,
mesure que les revenus s'élèvent. Les données
relatives h ces regions peuvent naturellement
comporter une marge d'erreur plus grande que
dans le cas des pays économiquement plus
avances.

Moyenne
1934-38

1946147 1948/49 1950/51 1952/53 1954/55 1956/57



GRAPHIQUE 11-3. Accroissernent de la production agricole et répartition entre groupes de produits
Production agricole totaie, moyenne 1948/49-1952/53 = 100

A. Régions économiquement avancées
120

100

80

60

20

120

100

80

60

40

20

Moyenne
1 934/38

--
1946/47 1948/49 1950/51 1952/53

B. Régions économiquement sous-développées

1954/55 1956/57

Production agricole totale

Matières premieres et tabac
4Production alimentaire totale

Produits de l'éleyage pour
l'alimentation humaine

Autres cultures alimentaires

Céréales et racines (non com-
pris les quantités données
aux animaux ni les semences)

Production agricole totale

Matières premieres pour
l'industrie

Café, thé et tabac

Production alimentaire
totale

Produits de l'élevage pour
l'alimentation humaine

Autres cultures alimentaires

Céréales et racines (non
compris les quantités don-
flees aux animaux ni les
semences)
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Accroissement de la production dans
divers pays

Les indices par regions et groupes de regions
perrnettent de clégager.une vue d'ensemble de
la situation et de distinguer les tendances gé-
nerales, rnais ils dissimulent inevitablement les
differences &tonnes qui existent d'un pays A,

l'autre. Ill'érne dans les regions où, en moyenne,

TABLEAU II-4. ACCROISSEMENT, EN POURCENTAGE, DE LA PRODUCTION AGRICOLE DANS OERTAINS PAYS,
1948/49-1952/53 A 1955/564956/57
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la production a augmenté rapidement, certains
pays restent en arrière, que ce soit pour des
raisons teChniques, faute de fon.ds à investir
ou de marches, cm encore en raison de, guerres
ou de troubles intérieurs. D'autres pays ont
réussi à réaliser des progrès bien supérieurs
la moyenne. Pour indiquer l'ordre de grandeur
des variations qui peuvent exister entre les
pays, on a'fait figurer au ta,bleau II-4 l'accrois-

NOTE : Les chiffres entre parenthèses indiquent Faceroiseement de 1034-35 A 1055/56-1956/57.
'Ancienne zone tranolea.

Pour cent Pour cent Pour cent
Suede -5 (6) Danomark 11 (35) Allemagne occi-
Suisse 4 (20) Pays-Bas 11 (40) dental° 21 (18)
Royaume-Uni 6 (59) Finland° 16 (37) Yougoslavie 22 (11)
Norvege 6 (26) Irlande 17 (13) Italie 24 (37)
Espagne 8 (1) France 18 (23) Beigique-Luxem-

Portugal 18 (18) bourg 29 (55)
Autriche 32 (16)
Gròce 39 (40)

Amérique

Nouvelle-Mande 11
(")1Australie 15 (28)

latine (moyenne region,ale 18 pour cent)

Cuba -1 (52)1 Chili 11 (36) Mexique 41 (105)
Coiambi° 9 (84) I Uruguay 14 (38)

Bresil 16 (48)
Argentine 18 (21)

, Pérou 19 (59)

Extreme-Orient (moyenne rdgionale 17 pour cent)
Malaisie, F6d. de 1 (42) Ceylan 11 (58) Indonesie 22 (19)
Birmanie 2 (-6) Inde 17 (21) Philippines 24 (46)
Corée da Sud 3 (6) Taiwan 18 /.30) Japon 31 (27)
Pakistan 4 (13)
'1:hallande 6 (85)

Afrig te (moyenne regional& 21 pour cent)

Tunisia 13 (20) Aigérie 20 (15)
Madagascar 14 (30) Union Sud-Africaine 25 (64)
MarocI 16 (44)

3/10INS DE 10 POUR CENT DE 11 A 20 POTIR CENT PLUS DE 20 POUR CENT

Europe occidentale (moyenne regionale 16 pour cent)

Amérique du Nord (moyenne régionale 12 pour cent)
Etats-Unis 11 (48)1 Canada 14 (65)1

Océanie (moyenne régionale 15 pour cent)

Proche-Orient (moyenne régionale 24 pour cent)
Egypte 19 (34)
Turquie 21 (70)



sement do la production, en pourcentage, dans
certains pays de chaque region (en choisissant
generalement ceux pour lesquels on disposait
des données les plus completes). Ajoutons que
les importantes differences entre pays que l'on
peut relever dans ce tableau n'enléverit rien
Ja validité des analyses qui figurent aux para-
graphes precedents et ob. Pon a pris coname
base rensemble de la production de chaque
region ou groupe de regions, et non pas les
moyennes des pays individuels.

Produits des pe'ehes

Depuis la fin de la guerro, la production
tnondiale de poissons, crustaces et mollusques
n'avait cesse d'augmenter, pour atteindre en
1956 le niveau record de 29 million.s de tonnes
ii sellable que, dans ce domain° 6,galement, l'ex-
pa,nsion ait (46 freinee en 1957, mais il est
probable que les chiffres définitifs -seront à peu
près les mérnes que pour 1956. Dans certaines
pecheries, le poisson a 46 moins abondant, no-
tamment dans le °as de la Norvège (harengs
d'hiver) ; cortains facteurs économiques aug-
mentation du cart de la production, baisse des
prix pour certain.s produits de la peche, inten-
sification de la concurrence des pays exporta-
teurs ont egalement contribué h ce ralentis-
sement. Toutefois, les diminutions ont été com-
pensées par un aecroissement de la production
des péehes japonaises.

Produits forestiers

Dès 1956, on pouvait voir des signes de ra-
lentissernent dan.s l'expansion de la demande
de produits forestiers, qui avait été rapide de-
puis la fin de la guerre ; il devait en aller de
même pour la production.. Cette tendanee s'est
en.core accentuée en 1957, bien que dans cer-
taines regions ello ne se soit manifestée que
pendant le second semestre. Au meme moment,
ont commence de fon.ctionner de nouveaux
moyens de production (notarnment pour la pate
et le papier) dont les plans 'avaient été elaborés
auparavant, ce qui n.'a fa.it qu'augmenter
encore le déséquilibre entre la demande effective
et les disponibilités potentielles. Les industries
mondiales du bois se sont done trouvé disposer
en 1957 d'une capacite de production nette-
ment excédentaire. Solon les estimations, la
production mondial° de bois ronds a, en 1957,
diminué de quelque 30 million.s de naetres cu-
bes par rapport h 1956; cette baisse ne repré-
sente que 2 pour cent de la production. totale,
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mais c'est la plus forte que Von ait enregistrée
au emirs d'une année quelconque depuis la fin
de la guerre, et elle témoigne d'un affaiblisse-
ment generalise de la demande de matières pre-
mières do la part des industries forestières.

C'est surtout en Amérique du Nord qu'ont
été ressentis les effets de ce recul : par rapport

l'année precédente, la production de presque
tous les produits forestiers, sauf le papier jour-
nal, a, du fait de la recession, subi en 1957 une
diminution allant de 3 pour cent environ pour
la phte de bois h 10 pour cent pour les contre-
plaques et les sciages de résineux, et h pres de 20
pour cent pour les sciages de fouillus. La produc-
tion s'est mieux maintenue en Europe où, malgre
une regression de 5 pour cent des sciages de rési-
neux, les autres produits, notarnment la phte
de bois, les contre-plaqués et les sciages de feuil-
lus, ont connu une légère augmentation. D'après
des estimations praiminaires, il sellable quo,
pour la plupart des produits forestiers, il y ait
eu également quelques progres en U.R.S.S., en
Extreme-Orient et en Afrique, mais aussi un
certain recul en Amérique latine et en Océanie
(voir tableaux annexes).

F'roduction agricole en 1957/58 et perspec-
tives it court terme

On trouvera dans les sections ei-aprés de
breves observations sur la production agricole
en 1957/58 dans chacune des regions du monde
et sur les perspectives pour 1958/59, dans la
mesure où les renseignements limités dont on
dispose à l.'heure actuelle permettont de les

degager. On trouvera egalernent des notes
succinctes sur la production des produits des
forks et des péches. Les statistiques de la pro-
duction pour les principaux produits de l'agri-
culture, des forêts et des péches dans chaque
region figurent dans les tableaux annexes.

Ant&ique du Nord

Corinne il a etc') indiqué plus haut, les prin-
cipaux facteurs qui ont contribué à faire bais-
ser la production en 1957/58 ont été les suivants
médiocres récoltes do céréales dans les provinces
de la Prairie, où la secheresse qui a régné pen-
dant la vegetation a eté suivie de pluies mimes-
santes à l'époque de la moisson ; diminution
de la production de coton et de tabac aux
Etats-Unis, surtout en raison des operations
de la Banque du sol ; en 1957, baisse d'environ
4 pour cent de la production, de viande (non



compris la v;ande de voiaille) par rapport A,

1956. Pour près de moitié, la diminution de la
production de viand's aux Etats-tinis est sur-
venue pendant le dernier trimestre de ramie.°
elle avait pour cause la phase de dépression
qu'ont connu simultanément le cycle de la
production porcine et celui de la production
bovine. C'est la production de viande de pore
qui a le plus souffert, mais les disponibilités
en aliments pour les aniraaux ont atteint un
niveau record en 1957/58 et le rapport des prix
entre ces aliments et le pore est devema favo-
rable au cours du second semestre de 1957, ce
qui n'a pas été sans infiuer sur les plans de
production, qui prévoient un accroissement des
mises bas pour le printemps de 1958. Apr&
avoir augmenté pendant plusieurs années con-
sécutives, le nombre des bovins a diminué en
1956/57 et, au début de 1958, iI était inférieur
de 3 millions (3 pour cent) au niveau du début
de 1956. Les effets des mesures prises au titre
de la Banque du sol et des autres mesures tendant
A, aligner plus exactement la production sur la
demande effective font l'objet d'une an.alyse dans
la section consacrée aux politiques agricoles.

D'après les dernières prévisions dent on dis-
pose (mi-juin), la récolte de blé des Etats-Unis
devrait atteindre 34,5 millions de tonnes en
1958, soit 8,5 millions de tonn.es de plus qu'en
1957, grAce A, une augmentation de 19 pour cent
de la superficie ensemencée en bié d'hiver et
aux conditions météorologiques, qui ont 6t6
favorables pendant l'hiver. Les embIavures
canadiennes pour 1958 devraient représenter
environ 2 pour cent de moins que l'an dernier,
ce qui les portera au nivea,u le plus faible que
l'on ait connu depuis les réductions du temps
de guerre (1943), mais on pent s'attendre A, une
récoIte normale si le temps est favorable. Il
semble done qu'en 1958/59 les stocks de bié de
l'Araérique du Nord augmenteront encore.

Pour les céréales secondaires, on prévoit au
Canada un accroissement des superficies ense-
mencées en avoine et en orge, mais aux Etats-
Unis Paugmentation de la superficie consacrée
au mais sera plus qu'annulée par une forte ré-
duction de la superficie ensemencée en orge,
en avoine et en sorgho. On compte que les en-
semen.cements en soja atteindront un niveau
record, et que les superficies consacrées au riz
augmenteront quelque peu; en revanche, les
superficies plantées en tabac conn.aitront à nou-
veau une légère diminution. Aux Etats-Unis,
la production de la viande rouge baissera, peut-
étre un peu en 1958, mais celle de la viande de
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volaille continuera d'auginenter, et la produc-
tion totale dépassera peut-etre légérement celie
de 1957. Le Canada produira sans doute davan-
tage de viande rouge. Dans les deux pays, il
est vraisemblable que la production laitière
saaccroitra quelque peu et dépassera de nouveau
le volume de la demande commerciale.

Europe occidentale

Les récoltes de 1957 ont été bonnes dans la
plupart des pays de PEurope oecidentale, sauf
en ce qui concern° les fruits et le vin. Darts le
nord-ouest de l'Europe, la production totale de
céréales n.'a &passé que de peu celle de
rannée précédente, mais la place occupée par.
le bl6 dans cette production a ét6 beaucoup
plus grande qu'en. 1956, année où la récolte
avait 6-0 compromise par les gelees de prin.-
temps. La production n'a été nettement infé-
rieure à celle de 1956 que dan.s les trois pays
du nord (Finlande, Norvège et Suède), où des
pluies fortes et incessantes ont endommagé les
récoltes. La tendance A, abandonner ravoine au
profit de l'orge West poursuivie dans beaucoup
de pays. En Europe méridionale, la production
eéréalière a beaucoup augmenté, sauf en Ita-
lie. La Yougoslavie a obtenu une récolte record,
et la production de ma,1s est la plus forte que
l'on ait enregistrée depuis 1938, années où la
superficie consacrée à cette culture était plus
importante. La superficie plantée en pommes
de terre était inférieure à celle de rannée pré-
cédente par suite de la forte production et des
bas prix qui avaient caractérisé la situation
dans de n.ombreux pays, et les rendements ont
été faibles, faisant encore baisser la production.
Les betteraves sucrières ont connu des rende-
ments élevés dans nombre de pays, notamment
en Allemagne occidentale, où la production a
dépassé de 20 pour cent la moyenne de 1951-55
et de 16 pour cent le niveau de 1956, bien que
les superficies consacrées à cette culture aient
légèrement diminué. En Italie, cependant, tant
les superficies que la production out été forte-
ment réduites, rannée 1956 ayant été excé-
dentaire.

Les prix sont restés bas, mais, dans nombre de
pays, la production de viande de pore a continué
d'augmenter parce que les effectifs du cheptel
porcin avaient été accrus antérieuremen.t. Le
Danemark et les Pays-Bas, qui sont les deux
prin.cipaux pays exportateurs, ont réduit le
nombre de truies destinées à la reproduction
parce qu'ils prévoyaient des difficultés sur le plan



commercial, mais la production s'est maintenue
h un niveau élevé pendant le premier semestre
de 1958. Dan.s presque tells les pays, la produc-
tion Iaitière a continué d'augmenter ; parfois,
l'existence de subventions h la livraison a fait
progresser plus vite encore les quantités ven-
dues par les exploitations dans certains pays.
Corinne la consommation de lait liquide ri'a en
général guère varié ou même a tendu à dimi-
nuer, de plus grandes quantités de lait ont 6.0
disponibles pour la production de beurre et de
fromage. Au Royaume-Uni, cette production
a, en 1957, atteint un niveau record, tan.dis
qu'en Allernagne occidentale la productiOn de
beurre pour les mois de novembre et décem-
bre 1957 et janvier 1958 dépassait des '14, 2:3
et 29 pour cent, respectivement, celle des rnois
correspondants de Vann& précédénte.

Europe orientale

La plupart des pays de l'Europe orientale
ont obtenu eux aussi de bonnes récoltes en
1957. La récolte de céréales a ét6 la plus forte
que l'on ait enregistrée depuis la guerre ; elle

dépa,ssé de 8,1 millions de tonnes (soit 20 pour
cent) la récolte do 1956, qui avait été mauvaise.
Les bonnes conditions météorologiques et les
nouveaux stimulants offerts aux producteurs
ne sont pas étrangers à ce résultat. Settles
Tchécoslovaquie (pour la deuxième année con-
sécutive) et l'Allernagne orientale ont eu des
récoltes de céréales médiocres, et ces deux
pays ont dû faire appel à l'irnportation.

En 1957, les rendernents ont 6-16 particulière-
ment élevés pour les betteraves sucrikes,
l'augmentation par rapport h 1956 variant en-
tre 25 pour cent (Bulgarie, Hongrie, Pologne)
et 50 pour cent (Albania Tchécoslovaquie et
Roumanie). L'Aliemagne orientale a été la seule
exception, les rendements ayant été 6. peine
rneilleurs que la moyenne des einq années pré-
c6dentes. La récolte de pommes de torre, quel-
que peu inférieure à cello de 1956 en Tchéco-
slovaquie et en Pologn.e, serable avoir (46 bonne
ailleurs.

La production laitire a augmenté, notamment
en Pologne et en Bulgarie (environ 10 pour
cent), et en Allemagne orientale (environ 7 pour
cent). Bien que la récolte de 1956 n'ait fourni
que des disponibilités limitées en céréales four-
ragères, les quantités de viande (y conapris la
viande de pore) commercialisées ont augmenté.
Sauf en Hon.grie, où le retard pris h la fin de
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1956 n.'est pas encore complkement rattrapé,
le nombre des porcins s'accroit rapidement dans
toute l'Europe orientale. II en va de même pour
la production d'ceufs. Les récoltes abondantes
de céréales secondaires et de fourrage devraient
permettre une nouvelle expansion de la produc-
tion anirnale en 1958. Cepen.dant, en Rournanie,
où os effectifs du cheptel ont beaucoup diminué
en 1956/57, la reconstitution des troupea,ux
prendra un certain. temps.

En 1957, la production de céréales est restée
de 20 pour cent, environ inférieure au niveau
record de 1956 : la production de blé a diminué
de 14 pour cent, et pour le mais le recul a at-
teint 40 pour cent. Il faut en voir la principale
raison dams la sécheresse qui a sévi, non seu-
lement dans les régions dit Kazakstan et de
la Sibérie, qui ont été nouvellement ouvertes
A, la culture. mais aussi dans les régions de
l'Oural et de la Volga. Les régions traditionnelle-
ment céréalières, "Ukraine et Kouban, out cionné
de bonnes récoltes. Les quantités livrées a
l'Etat -- 37 millions de tonnes contre 54 en 1956

ont diminué beaucoup plus encore que la
production.

La production de betteraves sucrières a for-
tement augmen.té, surtout en Ukraine off les
conditions météorologiques ont été bonnes et
oir une superficie beaucoup plus grande avait
été consacrée h cette culture. Avec :39 millions
de tonnes, la récolte a dépassé de 20 pour cent
colic de 1956 et de 50 pour cent la moyenne
.1952-56. La production de coton n'a guère va-
rié. Il a 6té récemment annoncé que dans les
années à venir, le développement de l'industrie
textile en U.R.S.S. se ferait essentiellernent grace
aux fibres syn.th6tiques.

La récolte record de 1956 a permis de dispo-
ser de quantités con.sid6rables de céréales pour
l'alimentation des animaux ; ce fait, ainsi quo
l'importance accordée actuellement h l'élevage,
s'est traduit par une augmentation de 8 pour
cent de la production d'ceufs, cepondant que
la production laitière progressait de 12 pour
cent par rapport A. 1956. La production de viand()
n.'est pas en.core connue, mais les achats de
l'Etat auraient augmenté de 12 pour cent.
L'accroissernent a porté uniquement sur la viand()
de porc, et l'on a réduit les abattages de jeunes
bovins afin d'obtenir des animaux plus lourds
Vann& suivante.



(9ciam'e

En Australie, rannée a cite mauvaise, car
la secheresse a sévi pendant la première partie de
Ja campagne ; mais les pluies qui sont survenues
au début de 1958 ont empéche un effondrement
de la :production. C'est la: première fois, depuis
la guerrc, quo se trouve interrompue la serie

de bonnes an.nees. Les produits:qui ont souffert
le pins sont les céréales, :le lait et la laine.
production de cereales a baissé d'un tiers en-
viron ; pour la laine e,t le lai.t, le recul a été de
quelque 7 pour cent. La production de sucre,
de tabac. de fruits et d'ceufs a egale ou méme
depasse les niveaux de la campagne precedente.
Le nombre des aninaaux abattus a augmente
an debut de la 'campagne en raison de la sé-
cheresse, mais il a éte: fortenient: réduit par 'la
suite, de sorte que, d'après les estimations, la
production de viand° doit étre au total à peu
près egale à cello de Pannée precedente. Pour
la NouvelleLZélande, où les conditions ont été
favorables, les estimatiOns. 'préliminaires indi-
quent que la productiOn de lait a augmenté de
7,5 pour cent et celle de la laine de l'pour cent
il se peut que la production: de viand° ait elle

aussi légèrement augmenté.

A mérique (atine

L'accroissement de la production agri.cole to-
tale a ete trés faible, et la production alimen-
taire -a" légérement diminue ; etant donne que
la population de la region augmente rapide-
ment, il en résulte que la: production par ha-
bitant a subi une nette regression.. La prodruc-
tion de céréales a baisse d'enViron 5 pour cent,
la forte diminution enregistrée dans le cas du
blé ayant plus qu'annulé le progrès de la pro-
duction de maIs (6 pour cent). Il n'y a guère
ou de variations pour la plupart des autres
cultures alimentaires. Les cultures non alimen-
taires ont donne de meilleurs résultats : la pro-
duction de café a augmenté de prés de 20
pour cent, et le coton et le tabac ont conn.0
des augmentations mains importantes. Dans
l'ensemble, la production animale est restée
assez stable. Il y a eu une légère baisse dans
le cas de la vian.de de bceuf et de mouton,
et une légère augnaentation pour la viand° de
pore, le lait, les ceufs et la laine.

En Argentine, la superficie et la production
ont dirninué pour le ble, l'orge, le seigle et
l'avoine, mais les récoltes de mais et d'olea-
gineux ont ét6 bowies. Le nombre des bovins
est tombé de 47 à 44 millions en raison. des
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abattages plus nombreux en 1956 et du fait
que certains piIturages ont été laboures pour
la production de 1.in, de tournesol et d'autres
cultures, qui sont actuellement d'un meilleur
rapport ; cependant, is production de laine a
augmente de 5 pour cent. En Uruguay (*ale-
ment, la superficie consacrée au pâturage et
les effectifs du cheptel bovin ont quelque peu
dirninue. Cependant, la tonte a donne 90 000
tonnes de laine, soit 5 pour cent de plus que
Panne() precedent°. .Au Brésil, 'Pannee a ete
bonne, la production de caté ayartt augmente
de près de 30 pour cent, et des progrés Moins
irnportants ayant été r4alisés pour le cacao,
Je sucre et le ble. Au Chili, la production des
cultures n'a guère varié, mais au Perou elle
a subi un certain recul en raison dé la séche-
resse et, des infestations, notamment: pour le
coton et le sucre. Sur les plateaux, qui ont
subi plusieurs années de sécheresse, les perspec-
tives pour 1958159 sont plus favorables. La
sécheresse a égalernent reduit: les récolteS de
mais; de haricots, d'orge :et de coton bn Colom-
bie, mais la production de café n'a pratique-
ment pa.s souffert. La production du Venezuela
a continué d'augmenter. :A Cuba, malgre les
troubles: politiques, la production du tabac
progresse de 12 pour cent: et' cell° dui,riz de
20 pour cent, la irecolte étant la plus forte
que l'on.: ait vue depuis de nombreuses :annees.
La recolte sucrière est bonne 'ello aussi, mais
le gouvernement essaie de restrein.dre la pro-
duction.. Au Mexique, la campagne 1957/58 a
été bonne, bien que la production globale soit
plutôt inferieure b., celie de la campagne :préc6-.
dente, qui avait été exceptionnelle. Les pro-
grès ont été remarquables dans le cas des cul-
tures' irriguées, comme :le blé et le coton (17
et 12:pour cent, respectivement) ; la production
de sucre a d.épasse million de tonnes, ce qui
constitue un record ; cepen.dant, ces résultats
n'ont 'pas suffi à compenser les effets de la
secheresse sur les cultures non irriguées, comme
le mals et les haricots secs, ainsi que, dans une
certaine mesure, sur les fruits et les legumes.

Extreme-Orient

En 1957/58, /a production agrico/e dans son
ensemble s'est maintenue au niveau élevé qu'elle
avait atteint la campagne precedente. La pro-
-duction a baissé sonsiblement da,ns le cas du
riz et, dans une moindre mesure, pour Porge,
le mads, le millet et le sorgho ; en compensation,
le b16 et les autres cultures alimentaires ont



connu une augmentation, de in erne que les
cultures industrierles. D'après des estimations
provisoires, la production tota,le de riz et de
céréales a subi une baisse de 3 ou 4 millions
de tonnes (soit environ. 3 pour cent). Les pays
qui ont été le plus durement frappes sent
l'Inde, la Birmanie, la Thailande, Ceylon et le
Cambodge. En Jude, on une récolte mediocre
a coincide avec un accroissement de la de-
monde, il a fallu imposer des restrictions au
commerce du grain, revenir h des mesures pour
organiser le ravitaillernent et accroitre les im-
portations. Au Pakistan, on a signalé dans
cortain.es regions une pénurie de denrées ali-
rnentaires. Oependant, le Japon a obtenu une
récolte de riz qui n'avait été dépassée qu'une
setae fois dan.s son histoire.

La production de sucre de la region a beau-
coup augmenté, et Pexpansion progressive que
connait la production des légumineuses et des
oléagineux s'est poursuivie. Pour les plantes-
racines, les recoltes ont dépasse celles de Pan-
ne.° précédente, sans touteiois atteindre le ni-
veau record de 1955. La production de the
en 1957/58 constitue un record pour l'a,près-
guerre, grâce h une campagne très favorable
h Ceylan et h des progrès moins importants
dans les a,utres pays producteurs, sauf au Pa-
kistan, où la secheresse a détruit une partie
de la récolte.

En Chine continentale, on declare que, pour
l'essentiel, les objectifs du premier plan quin-
quennal (1952 A. 1957) oat eté atteints. En
ce qui concerne l'agriculture, la production de
céréales est, au cours de cette période, passée
de 154,5 à 185 millions de tonnes (20 pour
cent), et la production de coton de 1 305 000

1 640 000 tonnes (environ 25 pour cent). On
signale également des progrès confirms pour
les autres cultures, et la superficie irriguée est
passée h 37,3 million.s d'hectares, augmentant
de 60 pour cent. Les propositions concernant
le deuxième plan quinquennal sont étudiées
dans la section relative aux politiques agricoles.

Proche-Orient

C'est surtout aux céréales, aux légumineuses
et aux fibres qu'il faut attribuer l'expansion
continue de la production. en 1957/58; les au-
-tres cultures- et la production animal° n'ont
guère varié, ou memo ont queique peu reculé.
Les céréales, qui constituent la principale cul-
ture de la region, ont atteint le chiffre record
de 37 millions de tonnes, soit 11 pour cent
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de plus qu'en 1956. La Turquie a recolté plus
de 14 millions de tonnes, depassa,nt ainsi son
record de 1953, et la production de l'Irak et
de la Syrie a été de 30 pour cent environ su-
périeure à ceile de 1956, qui avait pourtant
été une très bonne année. Les progres ont
été moins spectaculaires en Egypte et en
Israel, cependant qu'en Iran et en Jordanie les
récoltes, tout en restant supérieures à la
moyenne, Wont pas atteint les niveaux de 1956.

La production de coton de la region (860 000
tonnes) a dépassé de 5 pour cent cello de Pan-
ne° précédente, grâce h une augmentation qui,
en Egypte et en Syrie, a presque atteint 20
pour cent ; toutefois, ces progres ont été par-
tiellement annulés par une rewrite moins abon-
dante en Turquie et un recul de pròs de 40
pour cent au Soudan. Sauf pour les agrumes
en Egypte et le raisin. en Syrie, 1957/58 a été
une mauvaise année pour les fruits. L'Irak
produit 220 000 tonnes de dattes, soit 20 pour
cent de moins qu'en 1956 et 50 pour cent de
moins qu'en 1955, et la récolte de l'Iran (105 000
tonnes) a éte inférieure de pres de 25 pour
cent A, cell° de Pannée precedente.

En ce qui concerne les Principales cultures.
les perspectives pour 1958/59 sont défavorables
dans nombre :de pays, nota,mment dans la re-
aion du Croissant fertile ». Les recoltes de blé
et surtout el'orge sembIent devoir diminuer de
presque un tiers parco que Phiver a été fort
sec en Irak, en Jordanie et en Syrie, de mérne
qu'h, Chypre, en Israel et en Libye. Les ter-
rains de parcours des anim:aux ont également
souffert, et la Syrie et l'Irak ont interdit Vex-
portation des cereales et du betail. J.,'insuffi-
sance des pluies d'hiver risque egalement d'af-
fecter la nappe phréatique et de réduire
consequen.ce la superficie et la production des
cultures d'été, notamment des legumes. De plus,

plupart des pays, y cornpris la Turgid°, ont
subi de fortes invasions de criquets. On signale
qu'en Egypte la superficie cultivée en riz a eté
red.uite et quo la récolte de coton est faible au
Soudan.

Afrique

La production .agricole de l'Afrique semble
avoir diminue en 1957/58 par rapport au ni-
veau elevé qui avait été atteint la campagne
précédente. Malgre un certain ralentissement
des progrès dans l'enorme bloc que con.stitue
la partie de cette region qui se trouve au sud
du Sahara, la prodUction de cette zone a



en.core un peu augment6 en 1957/58. Mais les
réductions considérables survenues en Afrique
du Nord ont plus qu'annulé ces progrès. Au

Maroc, la grave secheresse de l'hiver précédent
a entrainé, par rapport aux niveaux de 1956/57,
une baisse de la production qui atteint 40
pour cent pour le bié et inéme 70 pour cent
pour Verge. L'Algérie a elle aussi souffert de
la séche,resse, et sa production d'orge a diminué
de 40 pour cent. Concurrenament, les récoltes
d'olives ont ét6 peu abondantes, cependant
qu'en Tunisie, où les eéréales ont progressé, la

production d'huile d'olive s'est trouvée re%

duite de moitié ; c'est 1 h, du reste, la cause
prin.cipale de la baisse genérate de la produc-
tion agricole. En revan.che, la production d'agru-
mes de l'Afrique du Nord a fait A, nouveau des
progres considérables.

Au Sud du Sahara, la production de cacao,
qui a souffert des conditions météorologiques
défavorables au Ghana, en Nigeria et en Côte-
dIvoire, a baissé de 25 pour cent par rapport au
niveati record atteint lors de la campagne précé-
dente ; les produits des pabniers à huile ont connu
une diminution moins marquee. La production de
riz a fait de nouveaux et rapides progrès, et
la recolte obtenue h Madagascar constitue un
record ; d'autres nouveaux records ont été éta-
blis, en ce qui concerne les arachides, en Afrique-
Occidental° francaise et en Nigeria. En Union
Sud-Africaine, la production de mais a legère-
ment baiss6, mais le mouvement régulier d'ex-
pansion s'est paursuivi pour la plupart des au-
tres produits.

VOLUME DU COMMERCE INTERNA-
TIONAL DES PRODUITS AGRICOLES

Le volume du commerce international des
prodtdts agricoles, qui était resté station.naire
pendant plusieurs années, sensiblement au ni-
veau d'avant-guerre, a commencé à augmenter
en, 1955. L'augmentation s'est poursuivie
1957, mais a eté moins forte que pendant
l'une quelconque des deux années précédentes.
En outre, le nombre-indice des importations
:mondiales de prod-uits agricoles a monté plus
que celui des exportation.s, en raison de l'ar-
rivée au début de 1957 de marchandises exp6-
diées h la fin de 1956. L'augmentation de 1957
a porté sur la plupart des principaux groupes
de produits agricoles mais plus particulièrement
sur celui des matières premières, en raison sur-
tout de l'écoulement d'excédents de coton. Le
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commerce des divers produits forestiers, qui
n'entre pas dans l'indice general du commerce
des produits ag,ricoles, n'a pas varié par rap-
port A, ]956 et est resté plutôt, au-dessous du
niveau maximum atteint en 1955. Comme pen-
dant toute la période d'après-guerre, le volume
du commerce des produits agricoles a augmenté
beaucoup plus lentement que celui du commerce
total (tableau II-5).

Les exportations de produits agricoles de
l'Amérique Wine ont fiéchi et le niveau general
-des exportations africaines n'a pas varié. A ces
exceptions pres, toutes les regions du monde
ont exporté plus de produits agricoles qu'en
1956 (tableau II-6). Toutefois, en 1957 comme
au cours des deux années precedentes, le dé-
veloppement des échanges mondiaux est dû en
majeure partie à l'augmentation des exporta-
tions nord-américaines, determine° surtout par
les operations d'écoulement d'excédents. En
fait, les exportations nord-américaines de pro-
duits destines h l'alimentation humaine ou ani-
male ont été plut6t, inférieures A, cellos de
1956. La demande de céréales en Europe oc-
cidental°, qui avait été très forte ett 1956,

lorsque les récoltes out été inférieures a la
moyenne, a reculé ; la Fra,nce qui, en 1956/57,
avait dû exceptionnellement importer du blé,
en exportera probablement plus de 2 millions
de tonnes en 1957/58. Il y a eu aussi un cer-
tain flechissemextt des exportations nord- ame-
ricaines de produits de l'élevage, mais il a été
contrebalancé en partie par des exportations
plus fortes de matières grasses et d'oi6agineux.
L'accroissement des exportations de coton,
déjà mentionné, a plus que compensé la dimi-
nution des exportations nord-américaines de
denrées alimentaires. La forte réduction des
exportations latino-américaines a intéressé le
café et les libres textiles, uotamment la laine
et surtout le coton. Toutefois, de plus fortes
exportations de sucre, de matières grasses et
d'oléagineux, de fruits et de viande ont dé-
terminé une certaine augmentation globale des
exportations alimentaires, malgré une légère ré-
duction en ce qui concerne les céréales.

Du côté des importateurs, l'Europe occiden-
tale a contribué pour près de 60 pour cent,
par ses achats de produits pour bois. sons et
de matières premières, A, l'augmentation des
échanges mondiaux ; ses importations de den-
rées alimentaires ont été légèrement inférieures
h celles de 1956. Trente pour cent de l'aug-
mentation des échan.ges sont dus à l'aceroisse-
ment des importation.s de l'Extrôme-Orient pour



TABLEAU II-5. NOMBRES-INDICES DU VOLUME DU COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS AGRICOLESt
PAR PRINCIPATJX GROUPES DE PRODUITS

tous les principaux groupes de produits, mais
en particulier les céreales (qui out marque un
maximum absolii, bien que les récoltes de riz
de la fin de 1956 aient été bonnes), les pro-
duits de l'élevage et le coton. Toutes les autres
regions, sauf l'Amérique du Nord, ont augmenté
aussi leurs importations de produits agricoles.

On trouve done déjà en 1957 les deux prin-
cipaux facteurs qui influencent revolution ac-
tuelle de la structure du cominero° mondial
des produits agricoles : situation excédentaire
dans les pays les plus industrialises et diminu-
tion des exportations nettes des regions peu
développées A, mesure que les besoins in.térieurs
s'a,ccroissent et absorbent une part de plus en
plus grande de la produ.ction nationale. Ces

tendances sous-jacentes apparaissent clairement
dans la dernière partie du ta,bleau II-6 qui.

rnontre la situation nette des échanges de cha-
que region.

La situation des region.s peu développées a
été étudiee (16,0, dans les precedents rapports
sur la situation mondial° de ra,limentatio.n et
de ragriculture. Un bref resume suffira done
pour montrer Fampleur de revolution qui s'est
produite depuis la fin de la guerre. Sous la
pression de besoins rapidement croissants et
dépassant memo le développement de la pro-
duction, les exportations alimentaires brutes
des regions peu développées se sont contractées,
tandis que s'établissait un fort courant d'ex-
portations alimentaires de l'Amerique du Nord
et de l'Australie vers l'Asie et l'Amérique

'Moyenne des nombres-indices des importantlons et des exportations mondialus I'exclusion des 6oltanges enbro pays du
gToupe comrnuniste). Nombre-indice Nations Unies des exportations mondiales ajut5 sur 13, base 1952-53. Pour 1934-38, on
a inelus des es.timations comparables de la Sociét6 de;; Nations. 3Non cornpris dan9 le nombre-indice g6néral des produits
agricoles.
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tine. Ces exportations con.sistent surtout, mais
non exclusivement, en eéréales. L'.Extréme-
Orient et le Proche-Orient, autrefois gros ex-
portateurs nets, ont été, presque chaque année
depuis la fin de la guerre, importateurs nets
importants de denrées alimontaires. Quant
l'Amerique latin.e, ses exportations nettes de
denree,s alimentaires sont tombées CT1 general
de 20 à 40 pour cent au-dessous do leur ni-
veau d'avant-guerre. L'Afrique a fait excep-
tion : ces dernières ann.ées ses exportations net-
tes de denrées alimentaires ont ét6 de 20 A,

30 pour cent plus élevées qu'avant la guerre.
Mais si l'on considère les regions pen develop-
pees dans leur ensemble, leurs 'exportations de
produits destines A, ralimentation hurnaine et
animate vers les pays industrialises étaient
tombées, en 1.956 et 1957, A un peu moins du
tiers de lour volume d'avant la guerre.

Les exportations nettes de produits non ali-
mentaires, notamment des produits pour bois-
sons (comme le café), aussi bien que des fibres
et mitres matieres premières, se sont main-
tenues et, dans certa,ins cas, ont memo aug-
menté. La production s'est accrue et la con-
sommation intérieure de ces produits n.'a pas
encore commence à augmenter au meme ry-thme
que celle des den.rées alimentaires dans les re-
gions peu développes. Ainsi, les produits non
alimentaires oecupent une place de plus en
plus importante dans l'ensemble des exporta-
tions agricoles des regions peu (1.6veloppées,
quantitativement et comme source de devises

G ROTTE DE PRODULTS Moyenne
1934-38

Moyenne
1918-52 1953 1951 1955 1956 1957

(prélim.)

COMMERCE MONDIAL TOTA.L2 (produits

1952-53 = 109

agricoles et autres) 70 86 103 108 118 128 134

Produits agricoles 98 95 102 101 107 116 119
Produits destin6s à l'alimentation hu-

maine et anirnale 100 93 102 102 109 120 123
Boissons et tabac 86,5 95 104 ' 99 107 114 114
Matières premières d'origine agricole 105 97,5 102 101 103 110 115
Produits forestiers3 92 91 102 117 13] 128 128
Céréales 101 93 97 92 96 118 114
Sucre 70 89 108 101 108 109 115
Oléagineux et huiles végétales 165 98 103 123 130 141 147
Fruits frais et secs 89 83 106 108 114 106 119
Produits de l'élevage 96 94 104 106 115 123 125

I



TABLEAU JI-O. NOMBRES-INDICES REGIONAUX DU VOLUME DU COMMERCE BRUT ET DIT COMMERCE NET DES
PRODUITS AGRICOLES

ilnaportateur net. 'Exportateur net.

étran.gères. C'est pourquoi l'ensemble des ex-
portations agricoles nettes de ces régions n'a
diminué que de 10 à 20 pour cent par rap-
port au volume &avant la guerre, alors que
si Von considère les dentées alimentaires seules,
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la diminution a 4té de l'ordre de 60 pour cent.
Parini les régions où l'agriculture est le plus

avancée, l'Océanie a augmenté considérablement
ses exportation.s nettes pendant cette même pé-
riode et, pour une large part, plutót vers les

RÉGION
Moycnne
1934-38

Moyenne
1948-52

I 1953 1954 1955 1956 1957
(prélim.)

1952 53 100.

EXPORTATIONS BRUTES (t0US produits
agricoles)

Europe occidentale 106 81 103 114 125 124 127

Amérique du Nord 61 101 93 90 91 125 135

céanie 79 97 103 94 105 111 116

Amérique latine 104 100 109 103 109 116 109
Extr ême-Orient (non compris la Chine) 156 97 100 102 111 109 112
Proche- Orient 81 86 115 106 102 100 109

Afrique 77 91 102 114 122 129 129

IMPORTATIONS BRTJTES (tOUS produits
agricoles)

Europe occidentale 114 95 104 106 112 121 124

Amérique du Nord 81 100 99 86 93 96 95

Océanie 67 99 104 122 128 118 128

Amérique latine 58 91 102 104 101 97 105
Extrême-Orient (non compris la Chine) 103 83 99 99 100 119 126

Proehe- Orient 52 99 99 95 111 122 132

Afrique 64 86 103 107 118 129 132

EXPORTATIONS NETTES (tOUS pr °drifts
agricoles)

Arnérique du Nord ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 375 558
Oceanic 80 97 102 91 103 111 115
Arnérique latine 114 102 111 103 111 120 110
Extr &no-Orient (non compris la Chine) 514 190 107 119 179 55 17

Proche- Orient 108 79 130 116 95 79 88
Afrique 81 92 102 116 123 128 128

IIVIPORTATIONS NETTES (tous produits
agricoles)

Europe occidentale 116 99 105 103 108 119 124
Amérique du Nord 392 83 200 38 125 ( 2) ( 2)

EXPORTATIONS NETTES (alimentation
humaine et animal())

Arnérique du Nord ( 1) 95 88 69 91 148 140
0c6anie 87 94 107 94 106 117 110
Arnérique latine ..... . . . . . 183 120 118 129 132 140 148
Extr 'erne- Orient (non compris la Chine)
Proche- Orient

158 ( 1)
117 ( 1)

( 1)
( 1)

( 1)
117

( 1)( 1)
(( 1)

( 1)
( 1)

Afrique 95 95 107 139 129 132 116

IMPORTATIONS NETTES (alimentation hu-
maine et animale)

Europe occidentale 128 106 102 96 104 129 123
Arnérique du Nord ...... . .

Extr &Ire- Orient (non compris la Chine)
15

( 2)
( 2)
57

( 2)
99

(2)
82

( 2)
52

( 2)
98

( 2)
112

Proche- Orient ( 2) 100 50 ( 2 ) 133 150 217



GRAPHIQUE 11-4. Disponibilités totales de certains produits en Europe occidentale, et proportions
fournies par la production indigène, le commerce intra-européen et les importations en provenance

d'autres régions, 1934-38 et 1953/54-1955/56

Disponibilités totales, moyenne d'avant-guerre= TOO

Be u rre

1953/54-1955/56

Moyenne d'avant-guerre
1953/54-1955/56

pays asiatiques que vers ses clients tradition-
nets d'Europe occidentale. Mais c'est évidem-
ment l'Amérique du Nord qui a a,ugnaenté le
plus ses exportations, en premier lieu pour faire
face aux nécessités de la guerre et A, la pénu-
rie d'après-guerre, et ensuite sous la pression
de ses propres excédents. L'évolution de la si-
tuation en ce qui concern.e l'écoulement des
excédents est examinée en &tail plus loin.
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L'Anierique du Nord, qui était avant la guerre
petit importateur net de denrées alimentaires
et, gros importateur net de produits agricoles,
est devenu exportateur net de denrées alimen-
takes et aussi, en 1956 et 1957, exportateur
net de produits agricoles de tons genres (en
volume pondéré d'-après les. prix de 1952-53).

Ainsi, en 1956 .et 1957, l'Europe occidentale
a été pour la première fois la sonic région

Sucre Moyenne d'avant-guerre
1953/54-1955/56

Fromage Moyenne d'avant-guerre
1953/54-1955/56

CEufs Moyenne d'avant-guerre
1953/54-1955/56

Matières grasses (sans Moyenne d'avant-g uerre
le beurre) 1953/54-1955/56

Ceréales pan ¡fiables Moyenne d'avant-guerre
1953/54-1955/56

Céréales secondaires Moyenne d'avant-guerre
1953/54-1955/56

Viande Moyenne d'avant-guerre

o 20 40 60 80 100 120 140

Source : O.E.C.E., RéSLIMé statistique de la production agricole et de la consommation alimentaire dans les pays de l'OECE, Paris, decembre 1957.

Importations en provenance d'autres regions

Commerce incra-europeen

Production pour la consommation indigene



portatrice nette do produits agricoles, l'Extréme-
Orient et le Proche-Orient étant eux aussi,
en ce qui concerne les denrées alimentaires,
importateurs nets. Cependant, pour les den-
rées que l'Europe occidentale produit elle-méme,
l'accroissement de sa production, stimulé par
les progrès techniques et les mesures de sou-
tien des prix et du revenu, tend à satisfaire
de plus en plus une demande qui ne s'accroit
que lentement.

L'évolution à long turtle du marché des
produits agricoles en Europe occidentale res-
sort du graphique II-4, qui indique les moyen-
n.es annuelles des disponibilités en 1934-38 et
pendant les années 1953/54 a 1955/56. Pour
certains produits et notamment pour le sucre,
le fromage et les ceufs, il y a en augmenta-
tion notable de la consommation. totale. Mais
dan.s presque tous les cas, l'augmentation de
la demande a été satisfaite par une augmenta-
tion de la production dans le pays méme ou
dans l'ensemble de la région. Les productions
nationales, et dans une rnoindre mesure le com-
merce intra-européen, ont done en gén.éral aug-
menté. Pour aucun des produits figurant dans
le graphique il n'y a eu augmentation du vo-
lume des importations en provenan.ce d'une
autre region, à la seule exception des matières
grasses et des oléagin.eux.

C'est dans le cas des produits de l'élevage
qu'apparait avec le plus d'éviden.ce la pression
croissante exercée par l'excédent de disponibi-
lités en Europe occidentale. Ainsi, parmi les

prineipaux caract6res d.0 commerce intra-euro-
péen des produits de l'élevage en 1957/58, on
constate que les pays exportateurs sont de plus
en plus tributaires du marché de l'Allemagne
occidentale pour les wigs, la volaille, les fro-
mages et le beurre ; que l'Italie, où la demande
de viande, de beurre et de fromage est en
augmentation, importe des quantités croissan-
tes de ces denrées ; eniin que le Royaume-Uni

cessé d'être un important débouché pour les
ceufs. En outre, les prix des ceufs, du bacon
et du beurre sur le marché britannique ont
baissé considérablement, en raison d'une con-
currence croissant°, dans le cas du beurre
d'exportateurs marginaux d'Europel. Les ex-
portations de beurre de la Suède, de la Fin-
land°, de l'Irlande, de la France, de l'Autriche
et de la Norvège, qui avaient atteint en 1955
et en 1956 environ 8 000 et 38 000 tonn.es
respectivement, se sont élevées à environ. 95 000
tonnes en 1957 et ont largement compenso une
diminution des exportations danoises de 2,5
pour cent en volume et de 17 pour cent en
valeur. Le volume total des exportations eu-
ropéennes de beurre a dépassé de plus- de 30
pour cent celui de l'ann.ée précédente. Les im-
portations de l'Allemagne ont augmenté (32
pour cent) ainsi que cellos de l'Italie (43 pour

lEn 1957, la Finlande, l'Irlande et la Suède ont
exporté 49 000 tonnes de beurre vera le Royaume-
Uni, contre 11 000 tonnes en 1956 et à 1 000 ton-
nes en 1955.

TABLEAu II-7. NOMBRES-INDICES DU COMMERCE NET ENTRE L'ENSEMBLE DES REGIONS PE U DEVELOPPEES
ET CELT_TI DES RIIGIONS INDUSTRIALISEES

GRO 'GTE D 'RODUTPS Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52
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1957
(prélim.)

Uusiérique latine, Extr&ne-Orient, Proche-Orient et Afrique. 'Europe oecidentale, Anaérique du Nord et Oceanic.

EXPORTATIONS NETTES DES REGIONS
FEU DEVELOPPEES1

1952-53 = 100

Tous produits agricoles 131 104 110 108 117 115 107
Produits pour l'alimentation humaine

et animal° 940 157 132 192 194 169 155
Produits pour boissons, tabac . . 87 95 104 95 104 114 112
Matières premières 91 97 110 99 111 99 84

IMPORTATIONS NETTES DES REGIONS
INDUSTRIAL'S EES2

Tous produits agricoles 138 100 109 105 110 103 99
Produits pour Palimentation humaine

et animal°
Produits pour boissons, tabac .

434
88

140
06

125
102

148
98

127
106

106
111

106
114

Matières premières 89 88 113 96 110 88 74

1953 1954. 1955 1956



GRAPHIQUE II-5 (a). Volume des exportations brutes
de produits agricoles des régions économiquement

sous-développées et volume des importations brutes
de produits alimentaires

Exportations totales, moyenne 1948-52 100
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411 Exportations
totales, tous
produits
agricoles

Matières
premières

Produits pour
boissons et
tabac

Exportations
alimentaires
brutes

Importations
alimentaires
brutes

cent)2, de la Suisse (11 pour cent) et.clu Royau-
me-Uni (2 pour cent).

Le tableau II-7 resume la position générale
du commerce des produits agricoles dans les
regions peu développees et dans les pays plus
évolués. Il montre, d'une part, la baisse rapid°
des exportations n.ettes de denrées alimentaires
des pays pen développés, l'augmentation irré-
gulière des exportations nettes de produits pour
boissons et de tabac, et l'évolution assez chan-
geante du commerce des matières premieres
agricoles. Les indices des importations nettes
des regions les plus évoluées font evidemrnent
ressortir l'autre aspect de la situation (voir
aussi graphique I1-5).

Rien n.'annonce pour le moment de modifi-
cation importante de ces tendances. Il parait
vraisemblable que la pression de l'offre aug-
mentera sur les marches des pays les plus
industrialises, étant donne surtout que le choc
initial des opération.s d'écoulement d'excédents
est peut-être en train de s'attenuer. L'accrois-
sement de la demande de denrées alimentaires
dans les regions peu développées permettra sans

2En mars 1958, Mali° a toutefois arretel toutes
ses importations de beurre.
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GRAPHIQUE 11-5 (b). Volume des importations brutes
de produits agricoles des régions économiquement
avancées et volume des exportations brutes de

produits alimentaires

Importations totales, moyenne 1948-52 = 100

doute aux pays evolues d'écouler un peu plus
de leur production excédentaire, mais la ca-
pacité d'absorption de ces n.ouveaux marches
est forternent limitée par le manque de devises
étrangeres. D'ailleurs, dans la mesure on cette
difficulté pourra, etre surmontée, la constitu-
tion de reserves nation.ales devrait, pendant
qu.elques années, determiner une demande sup-
plementaire qui s'ajouterai.t à cello dérivant de
l'accroissement des populations et des revenus.

Produits forestiers
En 1957, le volume du commerce mondial

des produits forestiers de toutes categories s'est
maintenu au niveau de 1956. Cependant, si
l'on considere chaque region en particulier, on
apercoit des changements importants. Les ex-
portations nord-américaines de bois ronds ont
diminue d'environ 10 pour cent (en 1956 elles
avaient augmenté de pres de 7 pour cent)
quant aux exportatio:ns de sciages, leur fléchis-
sement, déjà apparent en 1956, a continué. Le
commerce de papier journal a subi aussi une
légère contraction en 1957, tandis que les ex-
portation.s de pate ont au contraire augment6
légèrement, notamment celles de l'Amérique du

Importations
totales, tous
Produits
agricoles

Matières pre-
mieres

Produits pour
boissons et
tabac

Importations
alimentaires
brutes

Exportations
alimentaires
brutes

Moyenne 1948-52 53 54 55 56 57 Moyenne 1948-52 53 54 55 56 57
1934-38 1934-38



Nord vers PEurope et d'autres marché Toutre-
raer. En Europe, les exportations de bois
ronds se sont A, peu prés maintenues et le com-
merce des sciages résineux a augmenté légère-
rnent. Les exportations de contre-plaqués ont
aussi repris un peu après le fiéchissement mar-
que de 1956. Dans le seeteur de in pate et
du papier, les exportations de pate et de pa-
pier journal ont fléchi légèrement, tandis que
cellos diantres papiers et de cartons ont aug-
menté. de plus de 8 pour cent. Les exporta-
tions soviétiques de la plupart des produits
forestiers vers l'Europe de méme que vers
d'autros regions, notamment le Proche-Orient
et l'Amérique latine, ont augmenté aussi.

En 1958, le volume du commerce mondial
des produits forestiers subira sans doute
certain flechissement par rapport aux niveaux
enregistres en 1957. Les besoins d'importation
de bois ronds et de seiages en Amérique du
Nord et en Europe ont nettement diminue
depuis un an. La demande de pate et do pro-
duits do la pate sera probablement plus touchée
en 1958 qu'en 1.957 par la recession nord-amé-
ricaine et le ralentissement de l'expansion éco-
nomique en Europe. Le développemen.t continu
de la consommation de papier et de carton
qu'on observait depuis la fin de la guerre pour-
rait done subir un arret, tout au moil's tem-
porairemen.t. On trouvera d'autros details sur
la question dans la section « Situation et, perspec-
tives par produit

Commerce des prodaits agricoles en
Earope orientate et en U.R.S.S.

Les nombres-indices du volume du commerce
des produits agricoles (Audi& précédemment
tiennent compte cles produits importés des pays
du bloc soviétique par le reste du monde et
des exportations vers ces pays. Alfas ils ne tien-
nent pas compte du commerce entre les pays
de ce bloc. On commence maintenant a étre
beancoup mieux renseigné sur le commerce in-
ternational de ces pays, notamment pour Pan-
ne° civil° 1956 ou la cam.pagne 1956/57,. mais
on manque en gen.éral de donnees comparables
pour los années précédentes et pour 1957. Les
renseignernents que nous donnons plus bas sur
certains faits recents sont plus détaillés pour
le bloc conimuniste que pour les autres pays
parce qu'ils sont normalement encore assez dif-
ficiles à obtenir.

En 1956/57, l'U.R.S.S. a exporte environ 6,8
millions de tonnes de céréales, dont 3,9 mil-
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lions de tonnes de hie. Environ 4,7 millions de
tonnes de céréales (69 pour cent) et 3,1 million.s
de tonnes de blé (pres de 80 pour cent) ont
éte expédiées aux autres pays d'Europe orien-
tale. Ce chiffre, qui est A, comparer avec des
exportations de 1 million de tonn.es seulement
de blé en 1955/56 et avec la rnoyenne de 600 000
tonnes environ pour 1934-38, se rapproche pour
la première fois de la moyenne de plus de 4
millions de tonnes enregistrée durant les cinq
années qui ont precede la première guerre
moncliale. Cette augmentation résulte du fait
que la récolte de ceréales en 1956 a été bonne
en U.R.S.S. et mauvaise dans les pays d'Eu-
rope orientale. En 1956/57, les pays d'Europe
oriental° ont importé au total 5,3 millions de
tonnes de céréales, c'est-a-dire 1 million de
tonnes de plus que l'annee precédente. En
rega,rd de ces chiffres viennent des expor-
tations de 700 000 tonnes en 1956/57 contre
600 000 tonnes l'année precedente.

Les perspectives pour 1957/58 sont différen-
tes en raison des bonnes récoltes en Europe
oriental° (sauf en Tche:coslovaquie), alors que
celle de l'U.R.S.S. était moins satisfaisante.
L'U.R.S.S. a pu néanmoins, grace aux stocks
accumulés en 1956, effectuer au début de 1958
ses exportations contractuelles d'environ 3,4
millions de tonnes de céréales, dont 2,9 mil-
lions de tonnes de blé.

Les importations de riz des pays d'Europe
oriental° ont considérablement augmenté ces
dernières années. En 1956, l'U.R.S.S. a importé
environ 640 000 tonnes, dont 54 000 ont éte
reexportées vers l'Allemagne orientale et 32 000
vers la Pologne.

Malgré le développement recent de sa pro-
duction sucrière, l'U.R.S.S. a été importatrice
nette de sucre au cours de chacune des trois
dernières années. Ses importations de 1957 se
sont chiffrées A, 519 000 tonnes (non compris
ce qu'ont pu lui fournir la Pologne et la Tehéco-
slovaquio), contre 244 000 tonnes en 1956.
On estime que ses exportations et réexporta-
tions ont atteint en 1957 près de 200 000 ton-
nes ; elles étaient dirigées notamment vers la
Finlan.de, l'Iran, l'Afghanistan et la Chine. La
plus grosse quantité provenait de Cuba, qui

fourni 344 000 tonnes en 1957 et 214 000
tonnes en 1956. Les données sur les exporta-
tion.s de sucre de l'Europe orientale sont incom-
plètes ; en 1957, la Tehecoslovaquie a exporte
100 000 tonnes (non compris le sucre exporté
vers l'U.R.S.S.), c'est-a-dire un peu plus que
l'année précédente. Les exportations polonaises



(98 000 tonnes) &talent en augmentation par
rapport aux 61 000 tonnes exportées en 1956,
mais inférieures hla inoyenne de 1953-55 de
440 000 tonn.es. Les exportations hongroises
sont tombées de 40 000 tonnes en 1956 h 10 000
tonnes en 1957..

En ce qui concern.e les oléagineux, les données
Jes plus récentes se ra,pportent it 1956 : l'U.R.S.S.
avait importé environ 180 000 tonn.es d'arachi-
des, 548 000 tonnes de soja, 96 000 tonnes
d'huiles végétales et 17 000 tonnes d'huiles in-
dustrielles, principalement de Chin.e et d'Europe
orientate. L'Allemagne orientate a et6 le prin-
cipal importateur de beurre on Europe orien-
tate au cours de ces dernières années (39 000
tonnes en 1956/57, outre 10 000 tonnes de fro-
mages). Elle a importé aussi 187 000 tonn.es
d'eeufs cette meme année, principalernent de
Bulgarie et de Pologne, contre 200 000 tonn.es
rannée précédente. L'U.R.S.S. augmente elle
aussi ses importations d'ceufs bulgares et en a
acheté en 1956 en.viron 103 millions.

L'U.R.S.S. a importé en 1956157 à peu pres
183 000 têtes de bétail, surtout de Hon.gric,
et 85 000 tonnes de vian.de ; elle en a exporté
ou réexporté 24 000 tornes. Des importations
notables de viande ont été effectuées aussi par
l'Allornagne orientate (107 000 tonnes) et la
Tchécoslovaquie (39 000 tonnes). Les données
sur les importations des années précédentes
sont incomplètes. Quant aux exportations, la
Pologne a expédié en 1956157 66 000 tonn.es
de viande de pore, c'est-h-dire environ. 15 pour
cent do plus que l'année précédente ; la Hongrie
en a exporté 18 000 tonnes, soit environ 20
pour cent de moins. L'U.R.S.S. a importé aussi
environ. 126 000 tonnes de poisscm. en 1956;
l'Allemagne orientate en a importé environ
137 000 tonnes contre 151 000 tonnes l'année
précédente.

Enfin, le commerce des fruits s'est développé
dans une mesure appreciable ces dernières wi-
nks. La Bulgarie, principal exportateur, a
écoulé environ. 86 000 tonnes de fruits de tou-
tes sortes en 1956 ; la Hongrie a exporté
1955 en.viron. 40 000 tonnes de pommes. Les
principaux importateurs ont et6 en 1956 l'Al-
lemagne orientate (71 000 tonnes) et FU.R.S.S.
(52 000 tonnes de pornmes, 20 000 de pêches,
27 000 de raisins, 40 000 de mandarines, 24 000
d'oranges et 22 000 de citron.$).

Le développement récent des importations
de produits alimentaires, parmi lesquels des pro-
duits de demi-luxe, en U.R.S.S. et dans les
pays d'Europe orientado parait traduire une aug-
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mentation de la demande de biens de consum-
mation et les efforts des autorités pour amé-
Rorer le niveau de vie. C'est en grande partie
un phénomène nouveau ; les importations de
fruits en U.R.S.S. avant la guerre, par exemple,
étaient a peu près négligeables et celles d'agru-
mes ont été en moyenn.e de 15 000 tonnes par
an pendant la période .1934-38. Il est difficile
d'apprécier dans quelle mesure ces importa-
tions de produits alimentaires sont susceptibles
d'augmenter encore, mais on peut présumer que,
pour ces produits comme pour la plupart des
autres, les pays du bloc communiste s'effor-
ceront de faire face par eux-rnémes A, la demande
intérieure pour les denrées qu'ils peuvent ob-
tenir sous lours climats.

La méme tendance se manifeste pour les pro-
duits non adimentaires. Ainsi, en 1956, l'U.R.S.S.
a importé 3 300 ton.nes de café (600 tonnes en
1934-38), 16 000 tonnes de the (18 000 tonnes
en 1934-38) et 16 000 toun.es de cacao (8 000
tonnes en 1934-38). Pour les années intermé-
diaires, les chiffres manquent en générad. Des
.quantités appréciables de ces produits ont &be
importées aussi en 1956 par l'Allemagne orien-
tate, la Pologne et la Hongrie.

Un commerce considérable de textiles s'ef-
fectue maintenant Clans la region. En 1956,
l'U.R.S.S. a exporté environ 310 000 tonnes de
coton contre des importations de 51 000 ton-
nes, tandis qu'en 1957 les exportations ont été
de 319 000 tonnes et les importations de 109 000
tonnes. L'Egypte est le principal fournisseur de
l'U.R.S.S. et lui a expedié 38 000 tonnes en
1956 et 82 000 tonnes en 1957. Au cours de
ces deux dernières années, les pays d'Europe
orientate ont absorbé plus de 80 pour cent des
exportations dc coton. soviétique. Lours im-
portations de coton se décomposent comme suit

TABLEAU II-8. IMPORTATIONS DE 00TON DES PAYS
D' EUP.0 PE ORIENTALE

En 1955.

1956 1057

Albanie ...... 2
Bulgarie 12 5 11

Tch6coslovaquie. . . 44 .78 49
Allemagne orientale . 91 82 76
Hongrie 40 1(27) .38 31

Pologne 86 63 121 69
Roumanio 43 30 29

PAYS
IMPORT A TE LUIS Totales

En
prove -

n a rice de
l' U. R.S.S,

Totales
En

prove-
nance de



OC qui concomo 1 Mine, I'LT.R.8.8. en a
importé 48 000 tonnes en 1956, dont 24 000
tonnes de Chine et de Mongolie et 10 000 ton-
nes d'o Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient
Ces chiffres sont à rapprocher de la moyenne
de 28 000 tonnes importées en 1934-38. En
°litre, elle a importé environ 2 400 tonnes de
soie de Chine et de Corée du Nord.

L'U.R.S.S. et l'Europe orientale ont importe
environ 220 000 tonnes do caoutchouc en 1956
mais ces importations sont tombées environ
la moité de ce chiffre en 1957. En 1058, elles
augmentent h, nouveau et atteindront peut-etre
pour Panne° environ 180 000 tonnes. Comme
existe un commerce de réexportation à Pint&
rieur du groupe, on ne peut estimer avec exac-
titude ce qui revient à chacun des pays. Par
exemple, PIT.R.S.S. a importe 141 000 tonnes
on 1956, dont 105 000 tonnes de Malaisi Er;

et 19 000 tonnes d'Indonésie, mais une partie
dfi en étre réexportée. Les importations bru-

tes do la Pologne ont été de 28 000 tonnes en
1956 et de 31 000 en 1957 ; les chiffres pour la
Tchécoslovaquie sont respectivement de 33 000
et 38 000 tonnes.

En 1957, les exportations soviétiques de pro-
duits forestiers, y compris les expeditions hors
d'Europe, ont augmenté dans l'ensemble, et
le -volume des exportations de sciages et de
contre-plaqués a atteint de nouveau.x sommets
depuis la fin de la guerre. Au début de 1958,
la demande mondiale de la plupart des produits
forestiers, et en particulier de ceux qui consti-
tuent la masse des exportations soviétiques
vers l'Europe orientale, a flec.hi fortement. Ce-
pendant, l'U.R.S.S. parait a,voir maintenu jus-
qu'à present le volume de ses exportations au
niveau de 1957 et les informations dont on dis-
pose actuellement laissent prévoir une nouvel-
le augmentation plutOt qu'une contraction de
ces exportations pour l'ensemble de rannée Di-
vers facteurs paraissent devoir y contribuer.
L'accroissernent rapide de la demande de biens
de consommation en U.R.S.S. -a augmenté les
besoins de produits importés, tout au rnoins
temporairernent. La decision des exportateurs
sovietiques de vendre toutes les quantités des-
tinées à étre exportées en 1958 a eu pour re-
sultat une politique de prix assez souple.et des
reductions successives ont été apportées aux
prix d'exportation an cours du printemps
1958. Simultanément quelques-uns des princi-
paux pays industriels d'Eu.rope occidentale re-
cherchent activement de nouveaux débouchés
vers l'Est et notamment en Union soviétique,
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le 6 autre8 débouchés tendant à se restreindre.
Dans ces conditions, les efforts do l'U.R.S.S.
pour maintenir ses exportations de produits fo-
restiers, qui représentent plus d'un tiers des
exportations soviétiques vers l'Europe occiden-
tale, ont done été bien accueillis.

MESURES SPÉCIALES POUR ACCROI-
TRE LES EXPORTATIONS DE PRO-
DUITS AGRICOLES

Il existe essentiellement trois manières de
traitor le problème des excédents existants ou

.virtuels : en restreign.ant la production dans les
secteurs excédentaires ; en accroissant la con-
sornmation intérieure ; en augmentant le volume
des exportation.s par des mesures spéciales. Des
exemples des deux premières méthodes sont ex-
posés dan.s des sections ultérieures, qui traitent
des politiques agricoles et de produits particu-
liers. Dans les paragraphes qui suivent, on a
brièvement analysé les faits récents intéressant
les operations du troisième type, qui sont dans
l'ensemble les plus répan.dues et que l'on dé-
signe parfois par l'expression « écoulement des
ex ced ents ».

Les operations les plus importantes et les
mieux connues d'écoulement d'excédents sont
évidemment celles qu'effectuent les Etats-Unis,
n.otamment dans le cadre de la Pub/1;c Law 480
et du Mutual Secu,rity Act, Maints pays d'Eu-
rope ont également eu recours aux subventions
directes ou indirectes pour développer leurs ex-
portations de céréales, de fruits et de produits
d'origine animale, par exemple, bien souvent
dans le but essentiel de maintenir le niveau
des prix intérieurs. Le cas de l'Arriérique du
Nord et de l'Europe sera considéré plus loin.
Mais il en existe d'autres. Les conditions de
troc ou les arrangements spéciaux en matière
de credit, prévus dans un certain nombre d'ac-
cords commerciaux bilatéraux, notamment avec
les pays du bloc communiste, constituent une
forme de subvention indirecte. Nombreux sont
les pays, en Amérique latine spécialement, qui
accordent des taux de change spéciaux pour
encourager les exportations. D'autres pays en-
core réduisent les taxes frappant les exporta-
tions agricoles et autres. Le problènae se pose
également dans le cas des échanges avec les
pays h économie centralement planifiee, dans les-
quels les prix de vente ne sont pas nécessaire-
ment en rapport avec les prix de revient ; on
pout se demander si, .ou dans quell° mesure,
ce commerce implique l'octroi de subventiOns,



comme par exemple dans le cas des fortes bais-
scs récentes des prix d'exportation du bois en
provenance do P-U.R.S.S.

Il convient de souligner cependant que les
operations d'écoulement des excédents et les
subventions directes ou indirectes aux exporta-
tions agricoles sont beaucoup moins frequen-
tes dans les pays insuffisamment développés
quo dans les pays évoiués. En dehors du fait
que les excédents se :forment strtout dans ces
derniers, pour des raisons qui seront exposées
plus loin, il pourrait difficilernent en etre autre-
merit, car les pays instiffisamment développés
disposent rarernent des rnoyens financiers
qu'exige Papplication d'un vaste programme
d'exportations subventionnées.

Operations des Etats-Unis
Il est difficile de tracer un tableau complet

des operations d'écoulement des excédents aux
Etats-Unis car, d'une part, il existe do multi-
pleS programmes d'écoulement et, d'autre part,
les operations effectuées dans le cadre de cha-
cun d'eux sont enregistrées de facon plus ou
moins détaillée (les tonnage.s et les pays de des-
tination, par exemple, ne sont pas toujours in-
diques); de plus, les données portent souvent
sur des périodes differentés ou n.e sont pas éta-
blies sur uno base uniforme en ce qui concerne
les prix : elles indiquent tantôt les valeurs d'ex-
portation, tantôt les prix payés par la Commodity
Credit Corporation ou par tout autre organisnae
intéressé. Dans son a,cception officielle, l'expres-
sion « écoulemen.t des excédents » désigne uni-
quement les exportations effeetuées en appli-
cation d'une legislation spéciale; en particulier
Agricultural Trade Development and Assistance

Act de 1954 (P.L. 480) et la section 402 du
Mutual Security Act.

P-4. 480
Les ressources financieres disponibles au ti-

tre de la P.L. 480 ont et() accrues en 1957 par
un amendement h la loi, en vertu duquel les
credits ouverts out été portés

de 3 A, 4 milliards de dollars pour le
Titre I (ventes en monn.aie étrangère)

de 500 h 800 millions de dollars pour
le Titre II (secours en cas de famine).

Le memo amendernent a prolonge d'un an
(de juin 1957 h juin 1958) la période d'applica-
tion des Titres I et II, sous reserve que les
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devises (Stranger-es provenant des operations ef-
fectuées en application du Titre I seraient uti-
lisées h concurrence de 25 Pour cent pour l'oc-
troi de wets A, des entreprises privées (princi-
palernent sociétés américaines et lours filiales),
afin de developper le courant des affaires dans
l.e pays étranger intéressé. Enfin., l'amen.dement
autorise les operations de troc avec les pays
d'Europe orientale et les dons h ces derniers
en application de la section 416 de l' Agricultur-
al Act de 1949. II n'existe pas de credits spé-
ciaux pour les operations de troc effectuées en
-vertu du Titre III. de la P.L. 480 et le déficit
éven.tuel apparait cornme transa,ction à perte
de la COC.

Au moment où nous écrivons, le Cortgres est
saisi d'uno proposition. tendant A, étendre en-
core jusqu'h juin 1960 la période d'application
de la P.L. 480 et, recommandant, pour chacun
des deux nouveaux exercices, Pouverture d'un
credit de 1 500 millions de dollars pour le Ti-
tre I et de 400 millions de dollars environ pour
le Titre II.

Voici, au total, les montants qui ont été auto-
rises et ceux qui ont 6t6 effectivement utilises
dans le cadre .de la P.L. 480, depuis son entrée
en vigueur, en juillet 1954, jusqu'à fin 1957

prix codtant pour la COO ; sur la base des valcues
commereialos d'exportatioa, les chiffres corresp ondants
seraient respeetivement, pour le Titre I, 2 308 800 000 dollars
et 1 650 000 000 de dollars. 'Le Titre I eomprend 217
millions de dollars et le Titre II 17 millions de dollars pour
le fret. Valeur conunerciale d'exportation. 'Comprend
des livraisons au litro d'autorisations anterieures. 'Les
totaux no donnent que des ordres rie grandenr, ear la valeur
des transactions effectuées on application du Titre III (b)
West pas ealcalée sur la na6ine base que les autres.

Mutual Security Act

Durant la mérne périodo, juillet 1954-décem-
bre 1957, les autorisations accordées a,u titre du
Mutual 'Security Act portaient sur un total de
1 367 millions de dollars. Pour les trois années

E,ITBRIQUE
Montants
autorisés

Expéditions
effectuées

Millions de dollars. E.-U.

Titre I" 3 343,2 2 492,8

Titre II1,2 390,7 277,9

Titre III
a) dons h Pintérieur et

Pextérieur du pays' 1 216 1 216

b) operations de troca 873,1 4896,6

TOTAL6 5 823 44 885,3



TARLEATT II-g. EXPORTA.TIONS A.C.411,I0OLES EPPEOTITÉRS PAR LES ETATS-UNIS DAN'S LE CADRE DE
PROGRAMMES SPECIATIX ; CAMPAGNES FINISSANT LE 30 JIIIN DES A.NNAES 1955, 1956 ET 19571

Millions de doliere E.-U., valeurs edmmerciales d'exortation

Ventes contra paiement en
monnaies nationales et
dons

fiscales allant de juillet 1954 à juin 1957, sur
lesquelles on dispose do données plus comple-
tes, le montant des autorisations a été de 1 047
millions de dollars et les dépenses effectives de
916 millions. Sur ce total, 328 millions de dollars
(36 pour cent) 6taient destinés au coton, 316'
millions (34 pour cent) au blé, 78 millions (9
pour cent) aux céréales secondaires, 64 million.s

32

SOURCES : U.S. Department of Agriculture, The Demand and Price Situation, Nov. 1956 et 1957. For Agrie. Trade Digest, juin
1968. U.S. Department of Commerce, Foreign Grants and Credits, jui:n 1957.

NOTE : Les eXportations au titre de la P.L. 48,1 sont calculées sur la bas3 de la valt-iur commerciale d'exportation ; le signe (x)
indique men s'agit d'uu montant inférieur h 500 000 dollars, la lettre (e), d'une estimation.

,.Les données coin:or:taut les prorram3a3s snáciaux seat basées sur les registres des expeditions au titre de la P.L. 180,
sur les dépense,s au titre du Mutual Security Act et sur les daours do l'Export-Import Bank et de la COC. Les periodes awrquelles
se rapportent les renseignernents ne coincidant pas toujours, les données relatives aux exportations eff3ctuées dans le cadre.
des programmes spéclaux ne sont pas stricternent comparab13s avec los statistiques officielles d'exportation. Les chiffres concer-
nant les exportations agricolos totales comprennent la valmr estiatée des dons ami titre de la section 416 de l'Agricultural At
de 194!) (Section 302, Titre III, P.L. 480) qui no sont pas spécifiás dans les statistiques officielles du commerce. 2Mais el. fa-
mine de man, orge et malt, avoine et Ltrine d' avoine, graines de sorgho. aSaindous, suif, soja, graines de coton, graines de lin, araold-
des et hullos produitos b partir de ces oláagineux. °Les ventes à l'exportation de la CCC et les ventes au titre de l'Accord
international sur le blá no sont pas comprises, h moins cm'clles n'aient eu lieu dans le cadre des programmes sp...ciaux.

(7 pour cent) aux matières grasses, et 54 mil-
lions (6 pour cent) aux produits laitiers.

Le tableau II-9, dont tous les chiffres ont été
recalculés d'apres les valeurs commerciales d'ex-
portation, montro l'importance des opération.s
effectuées en vertu de la P.L. 480 ot du Mutual.
Security .Act par rapport aux exportations agri-
coles totales des Etats-Unis. Ce tableau, qui

Urea- Tabu Ma- Pro-
Total, y
compris

Au titre do

PrtnionK ..1316 et
farine

les'
secon-
daires

Riz
usin e. Coton en

feuilles
tières

grasses'
duits

laitiers
tons

autres l'.1... 1 M.S. :Export-
Importprodui ts 480 - Act Bank

1

1954/55 226 43 4 222 15 Si 130 737 0205 0532
55/56 310 64 45 202 55 134 205 1 056 697 352
56/57 288 105 132 323 35 171. 176 1 532 1 153 379
57/58 1 137 903 234

Accords de troc

1954/55 98 23 3 125 125
55/56 118 167 5 5 299 299.
56/57 139 121 2 127 2 401 401
57/58 86 86

Prêts et crédits en dollars

1954/55 10 59 69 69
55/56 61 x 61 61
56/57 1 64 1 69 69
57/58 .

Total, pro grammes spéciaux

1954/55 334 66 4 281 15 84 130 9:31 0330 0532 69
55/56 428 231 45 268 55 139 205 1 416 996 352 61
56/57 655 226 134 514 36 173 176 2 002 1 554 379 69
57/58 1 300 989

Pourcentage des exportations
totales ef fectuées au
titre de programmes
spéciaux4

1954/55 67 27 6 41 5 17 61 30 011 017 2
55/56 72 58 52 72 15 24 69 41 28 10 2
56/57 68 63 72 46 10 27 73 42 33 8 1

57/58 32



comprend la totalité des credits destines aux
achats de coton de l'Export-Import Bank,
porte sur les quatre exercices finan.ciers 1954/55
A, 1957/58 ; les chiffres relatifs A, la dernière
année sont des previsions américaines.

Les livraisons effectuées en 1954/55 dans le
cadre de ces programmes spéciaux ont repré-
senté 30 pour cent du total des exportations
agricoles des Etats-Unis ; les deux années sui-
vantes, la proportion est passée A, 41 puis
42 pour cent, mais on s'attend à ce qu'elle
redescende à 32 pour cent en 1957/58. En 1956/57,
dernière année pour laquelle on possède des
renseignements complets, environ 60 à 70 pour
cent des livraisons totales de blé, de céréales
seeondaires, de riz et de produits laitiers, près
de la moitié des exportations de coton et plus
du quart des exportations de matières grasses
ont été effectués dan.s le cadre de programmes
spéciaux. Dans la méme année, un peu plus
de la naoitie de la valour totale de ces exporta-
tions a (AC représentée par les céreales de tous
types, environ le quart par le coton et presque
tout le reste par les produits laitiers et les
matières grasses.

Bien que les expeditions effectuées au titre
des programmes spéciaux qui figurent dans le
tableau II-9 représentent de loin la majeure
partie de l'aide fournie par le gouvernement
des Etats-Unis pour les exportations ag.ricoles,
il serait faux de croire que pour le reste les ex-
portations se font entièrement sur une base
commerciale. On pent mentionner deux autres
formes importantes de subvention3.

Les expo.rtations effectuées par les Etats-Unis
dans le cadre de l'Accord internationi sur le
blé sont subventionnées à raison d'environ 70
cents par bushel ; cela signifie qu'en fait la quaSi-
totalité des exportations de blé des Etats-
Unis est subventionnée d'une rnanière ou d'une
autre. En outre, la CCC vend des prod.uits aux
exportateurs privés, pour l'exportation, au-
dessous (lu prix in.térieur, ce qui équivaut à leur
octroyer une subvention. Le tablean II-10 in-
dique l'importan.ce de ces deux types de dé-
penses ; dans les années 1955/56 et 1956/57, elles
ont représenté environ 4 A 5 pour cent de la va-
lour totale des exportations agricoles des Etats-
Unis, et quelque 6 A, S pour cent de la valeur to-

3Le tiers des recettes douanières des Etats-Unis
est en outrè destiné, en vertu d' une loi de 1936,

faciliter les exportations, mais ces dernières an-
nées les montants dépensés à ce titre pour les expor-
tations agricoles ont 6)-0 insignidants.
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TABLEAU II- 10. SURVEIsITIONS OCTROYEES PAR
LE GOUVERNE5IENT DES ETATS-UNIS POUR LES
EXPORTATIONS A.GRICOLES, IND EPEND AMMENT DES

PROGRAMMES SPECIAUX

TYPE DE SUBVENTION

.. Millions de dollars E.-U. ..

a) Moins do 500 000 dollars.
'Jusqu'à février 1958. ,Représente la différence entre

le montant investi par la Cal et le prix de vente, el
comprend par consequent des frais d'emmagasinage et mitres.

'Estimé sur la base des 10 premiers Danis.

tale des exportations effectuées en dehors des
programines spéciaux. On ne connait pas avec
precision la destination des expeditions effectuées

ces différents titres.
Des renseignements assez complets sont pu-

bliés au sujet du volume et de la valeur, par des-
tination, des livraisons effectuées en application
de la P.L. 480 et spécialement des Titres I et II
(voir tableau annexe 10) ; mais il semble nioins
facile d'obtenir des renseignements analogues
pour les autres programmes. Lo tableau II-11
perrnet cepen.dant de se fair° une idée assez
precise de la répartition genérale des expedi-
tions au titre cies différents programmes spe-
ciaux, bien que les totaux figurant dans la der-
nière colonne n'aient qu'une valeur &indication,
&ant donne que les chiffres des trois premières
colonnes portent sur des périodes qui n.e coïn-
cident pas et ont été établis suivant des métho-
des différentes. Il est néanmoins evident que la
majeure partie des exportations a été destinée

l'Europe et à l'Extréme-Orient ; viennent
ensuite le Proche-Orient et l'Amérique latin.e.

Les pays qui ont re9u le plus de bl6 en a,p-
plication du Titre I de la P.L. 480 sont, dans l'or-
dre, l'1nde (7 A, 8 millions de tonnes), la You-
goslavie (2,1 millions), le Brésil (960 000), la
Turquie (920 000), le Japon (840 000). Les ex-

Versements pour les ex-
portations au titre de
l'Accord international
sur le blé 91 7.5 67 145,5

Pertes sur les ventes de
la CCC aux exporta-
teturs2 50 70 159 387

dont : Beurre, etc. ( ) ( ) (12) (a )
Viande et vo-

laille . . ( ) ( ) (a) (14)
Coton., etc. . () () (14)
Blé et farin.e (50) (70) (133) (73)

Total des versements ou
des pertes 141 145 226

1954/ 1955/ 1956) 1957/
55 56 57 58



TARLEATJ II-11. DESTINATION' DES EXPORTATIONS
AGRICOLES EFEECTUEES PAR LES ETATS-UNIS DA.NS

Millions de dollars E.-El.

Sotrneps : U.S. Department of Agriculture, Comniodity Cre-
dit Corporation, Report of Title .1 Operations (PL
480) No. 57 and of Title If Operations (PL 480)
No. 37. International Cooperation Administration:
Operations Report (Données au 3 )uin 1957).

1Valeur des exportations d'apres le cofit estimé pour la
COC. 2Valeurs commerciales d'exportation. 3Dépenses.

2Comprend pour miviron 15 millions de dollars de mar-
chandises livrées t l'Australie, au Canada, et h l'Union Sud-
Africaine.

portations de coton effectuées h ce titre ont été
surtout destinees à l'Italie (90 000 tonnes), au
Japon (69 000 tonnes), A, l'InclOnesie (43 000
tonnes) et au Pakistan. Tons les chiffres indi-
quent les livraisons totales h fin 1957. Des
données completes ont été publiées pour tons
les produits.

Exportations des pays européens
Etant donne que, dans la plupart des pays

européen.s et aux Etats-Unis, les prix intérieurs
des produits agricoles sont généralement plus
élevés que les cours niondiaux, le commerce d'ex-
portation implique nécessairement le recours
aux subventions. Le problème est devenu plus
aigu car, sous reffet combine du développement
rapide de la technologie agricole et des mesures
de soutien des prix ou des subventions directes
aux producteurs, des excédents exportables sont
apparus meme dans les pays dont la politique
a,gricole ne vise pas à développer ou à mainte-
nir les exportations.

tri groupe d'exports de l'OECE etudie en co
moment le problème de l'aide aux exportations.
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Il n'a pas pu obtenir de chiffres au sujet
volume des exportations subventionnées et consi-
dere qu'une étude fouillée des statistiques no
fournirait pas de conclusions valables quant
l'incidence :réelle des mesures appliquées, excep-
tion faite de certains ca,s limités. D'apres les
mérn es experts, il sellable également impossible
d'estimer la valeur du commerce subventionné
de produits agricoles en Europe. L'importance
de l'aide fournie à l'exportation dépend de la
difference existant h un moment donne entro les
prix du marché intérieur et ceux du marché
mondial. Le earactère intermittent ou régulier
de cette aide depend aussi du volume des ex-
cédents exportables durant l'année considérée
et du temps nécessaire à leur écoulement.

Cette, aide h l'exportation pout prendre diffé-
rentes formes : primes ou subventions directe-
merit octroyées aux exportateurs par les gou-
vern.ements, remboursement partiel ou total
des pertes subies par les exportateurs, etc., ou
encore simples reductions sur les tarifs de trans-
port par voie ferrée des rnarchandises destinées

l'exportation. Certains pays, comme la Fin-
lande par exemple, pratiquent surtout les sub-
ventions directes par l'Etat, tandis que dans
d'antros, tels que l'Autriche, l'Irlande, la Suede
et la Suisse, les organismes non gouvernernen.-
taux jonent un rede de premier plan ; il est rare
cependant de pouvoir faire une distinction aussi
nette. Etant donné la complexité des diverses
formes d'aide aux exportation.s, il est difficile
de savoir au juste dans quelle mesure ou méme

quelle. période les subventions proviennent
soit des seules organisations de producteurs,
soit d'uno aide directe de l'Etat, soit enfin
d'une aide indirecte base° sur les paiements de
compensation et les systèmes de péréquation.

Void une liste des principaux produits qui
bénéficient d'une aide h l'exportation dans les
différents pays exportateurs européens

Europe occidon-
tale 1 044 4 617 510 2 171(47%)

Europe orientale 15 15

Anaérique latine 299' 25 25 349 (8%)

Extr Arne-Orient 1 080 118 319 1 517(33%)

Proche-Oriont . 323 25 62 410 (9%)

Afrique 10 1 11

Destination incon-
nue 112 112 (2%)

TOTAL. . . . 2 771 898 916 4 585( 100 % )

LE CADRE DE PROC4RAMMES SPECIAUX

P.L.

tres I et
1%800111'211i

P.L. Mutual180 Ti-

RÉGION let
1954 k
décem-
1915or7e),.

tre III; r.S. yecu-Act(juillet .

1954 h.(juillet1934 h
décem- juinbre 1957)'1957)2

Total,
colonnes

précédentes

Blé France, Italie, Suede.
Viande Allemag,ne occidental°, Autri che,

Belgique, Finlande, France, Ita-
lic, Norvege, Pays-Bas, (viande
de porc), Royaume--Uni, Suede.

Beurre Autriche, Finlande, France, Ir-
lande, Pays-Bas, Norvège, Suede,
Suisse.

Fromage : Mémes pays que pour le beurre,
plus l'Italie et la Belgique.

Fruits Espagn.e, France, Grece, Italie,
Suisse.



Cette liste comprend, on fait, tons les pays
exportateurs excepté le Danemark, qui peut
cependant A. l'extreme rigueur etre considéré
cornme aidant les exportations4. La prime da-
noise .sur les exportations de fromage payables
en dollars est en fait une subvention à l'expor-
tation, car elle constitue, pour les proclucteurs
de certains types de treillage, un avantage com-
parable aux subventions octroyées dans d'autres
pays aux exportateurs do beurre.

Les deux produits principaux pour lesquels le
niveau élevé do production a donne lieu A, des
difficultés de connnercialisation. en 1957 sont
le beurre et la viande de pore. Ces difficult&
persisteront vraisemblablement. On petit eiter,
A, propos du beurre, les exemples suivants
la Finland° a exporté 25 200 tonnes de beurre
en 1957, soit 23 pour cent de plus qu'en 1956,
avec une subvention gouvernernentale d'un
montant total de 7,2 milliards de marks finlan-
dais (22,5 millions de dollars E.-U.). Le montant
total des subventions accordées au titre du beur-
re, du fromage, des ceufs, de la poudre de lait
et de la viande de pore a atteint en 1957 12,5
milliards de marks (40 millions de dollars E.-U.).
Les excédents exportables continueront proba-
blément d'augmenter en 1958, et la devaluation
de la monnaie n.e sera sans doute que d'un faible
secours, etant donne' que les prix internationaux
baissent. La Suede a exporté 23 800 tonnes de
beurre en 1957, soit 16 pour cent de plus qu'en
1956, a, des prix tres inférieurs au niveau in.t6-
rieur des prix de gros. La Norvege a exporté
7 100 tonn.es de beurre, soit 17 pour cent de
plus qu'en. 1956, A, des prix inferieurs de 7 pour
cent à ceux de 1956. En Autriche; la majeure
partie de l'excédent de lait a servi à fabriquer
du bonne, dont le gouvernement a subventionné
les exportations sans parvenir pour autant a
resoudre le probleme. De janvier à novembre
1957, 8 000 tonnes de beurre (représentant 28
pour cent de la production marchande) ont éte
exportées. Durant les neuf premiers mois, le
prix d'exportation a été de 22,39 schillings le
kilogramme, alors que le prix de gros sur le
marché intérieur atteignait 31,42 schillings. Du-
rant les onze premiers mois de 1957, l'Irlande
exporté 13 000 tonnes de beurre, soit Fes de
18 fois les quantités exportées durant toute
l'année 1956. En 1957, plus de 90 pour cent des
exportations irlandaises de beurre étaient des-

411 est question ailleurs dans ce chapitre des me-
sures aetuellement envisagéos pour encourager les
exportations agricoles danoises.
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tinées au Royaume-Uni et fortement subven-
tionnees. Les statistiques commerciales indi-
quent que 5 200 tonnes de beurre ont &US ex-
portees durant le troisième trimestre de 1957 A,
uit prix moyen f.o.b. equivalant à 38,5 cents la
lb. Durant la meme période, le prix de gros du
beurre de laiterie A, Dublin équivalait h. 58,8
cents la lb. Des exemplos analogues pourraient
are dorm& en ce qui concern° les exportations
subventionnées de viande de pore. Pour citer
un autre exemple, les exportations agricoles de
l'Italie ont augmenté de quelque 20 poUr cent
en 1957 par rapport A. 1956, mais ceci a (Ste chi
presque entièrement aux exportations excep-
tionnellement fortes de blé tendre, do farine et,
de sucre, effectuees au-dessous du prix de re-
vient. Durant le premier semestre de 1957, le
blé tendre a éte exporté au prix de 4 600 lires
le quintal, alors que le prix moyen sur le

marchéinterieur était d'environ 7 000 lires. Le prix
de soutien du blé doit cepondant etre réduit
après la campagne 1958/59. En 1956/57, plus
de 17 000 tonnes d'excédents de sucre ont été
exportées A. des prix considérablement inférieurs

ceux du marché intérieur.
On pourrait développer et completer ce ta-

bleau en compa,rant par exemple de facon sys-
tematique les valeurs unitaires d'exportation et
les prix de gros intérieurs. Les cas cités suffisent
cependant à montrer que les subvention.s (Emo-
tes ou indirectes en taveur des expeditions a,gri-
coles sont très répandues en Europe occidentale,
memo si elles sont loin, évidemment, d'atteindre
la memo ampleur qu.'aux Etats-Unis.

FLUCTUATIONS DE STOCKS EN
1957158

11 n'y a pas eu de modification radicale dans
la situation des stocks en 1957/58. Les stocks
de eertains produits, blé et coton notamment,
se sont sensiblement red.uits, rnais il semble que
ce phenomene n.'ait, dans certains cas, qu'un
caractere temporaire. Les stocks d'autres pro-
d.uits, cereales secondaires notamment, ont par
contre assez fortement augmenté. En &pit
des operations d'écoulement des excedents et des
mesures prises pour empécher la surproduction,
l'abondance des stocks continue de jeter son
ombre sur les march& (tableau II-12).

E. est problable qu'A, la fin de 1957/58 les
stocks de Me des quatre principaux pays expor-
tateurs auront diminue d'environ. 10 pour cent
par rapport. A, l'année precedente, par suite
d'une baisse de production et des operations



Etats-Unis
Canada
Argentino
Australia

Total, I principaux
exportateurs

France
Italie

Riz (6quivalent de riz usina)

Exportateurs asiatiquesi
Etats-Unis
Exportateurs méditerra-

néens

Total

CEREALES SECONDAIRES 2

Etats-Unis
Canada

Total, 2 principaux
cxportateurs . . .

BEURRE

Etats-Unis
Pays europ6ens 4
Océanie

Total

FROMAGE

Etats-Unis

LAIT ECREME EN POUDRE

Etats-TJnis

RUILE DE LIN 5

Etats-Unis
Argentine

Total, 2 pays

ETUILES VAG ETALES
COMESTIBLES LIQUIDES

Etats-Unis6

TABLEAU 1I-12. TOCES DES PREVCIPA17X PROD UITS 1952-58 (ESTIMAT/ONS)

ler juillet
ler a0fit
lee dacembre
ler décenibre

ler acat
ler aofit

31 décembre
31 juillet

30 septembre

ler juillets
ler'accat

décembre
déeembre
décembre

décembre

dócembre

ler juillet
ler décembre

ler octobre

Millions de tonnes
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PRonurr ET PAYS Mois 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
(prélina)

7,0 16,5 25,4 28,2 28,1 24,7 23,8
5,9 10,4 16,8 14,6 15,8 19,9 17,7
0,1 2,0 1,6 2,4 1,5 2,2 . 1,2
0,5 1,8 2,6 2,6 2,4 1,2 0,5

13,5 29,9 46,4 47,8 47,8 48,0 43,2

1,2 0,8 1,0 1,4 0,9 0,8 0,7
2,1 1,4 2,0 2,1 1,6

0,7 1,4 1,3 0,5 0,5 0,3 0,1
0,1 0,4 1,4 1,0 0,6 0,6

0,2 0,3 0,3 0,1 0,1

0,8 1,4 1,9 2,2 1,7 1,0 0,8

18,5 24,7 29,4 37,3 43,2 44,8 57,5
3,6 5,1 5,6 3,7 4,6 6,9 6,0

22,1 29,8 35,0 41,0 47,8 51,7 63,5

0,01 0,03 0,17 0,07 0,01 0,04
0,04. 0,03 0,08 0,09
0,06 0,06 0,05 0,06

0,27 0,16 0,14 0,19

9,10 0,11 0,09 0,09 0,28 0,28

0,02 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04

0,41 0,37 0,28 0,16 0,10 0,22 0,06
0,30 0,23 0,08 0,03

0,71 0,60 0,36 0,19 0,10

0,24 0,58 0,56 0,33 0,28 0,28 0,36



'TABLEA17 II- 12. STOOKS DES PRINCIPAUX PRODUITS, 1952-58 (ESTIMATIONS) (fin)
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NOTE : Les quantités indiquées eomprennent les stocks de report normaux.
.Non compris la Chine continentale. - °Seigle, orge, avoins, MaYA, sorglio. 'Alas et sorgho : ler octobre. - "Royaume-

Uni, Allemagne occidental°, Mande, Pays-Bas, Suède. - 55r eompris les graines en équivalent d'Imile. - 'Report des hullos et
des feves de so, ter eanbro ; graines de omen : ir ao9t. - 'ler juill3t pour le tabac flne-eured. - °Non compris l'U.R.S.S.,
l'Europe orientale et la °nine ; dans les stock_s sont ea uprises des esti na:ions d3s <I:mutates de coton sous voile. -- ° Dans les stocks
sont comprises des estimations des quantités de eaoutehoue sous val.); nl sont pas co upris, par contre, les stocks stratégiques,
qui sont probablemenL cte l'ordre de 1,5 million de tonnes. - "Stocks des fabriques aux Etats-Unis et au Canada, et des
utilisateurs aux .2tats-Unis. - "Belgique-Luxembourg, Dauemark, Allemagne oecidentale, Pays-13, Suisse, itoyaume-Uni, -
"Autriche, Norvège, Suède, Yougoslavie. "13e1gdque uxembourg, Allemagne occidentale, Royaume-Uni. "Autriehe el
Yougoslavie.

PROD= ET PAYS Mois 1952 1953 1954 1:155 1956
I 1957 1958

(prél1m. . )

SUCRE (équivalent de sucre
brut)

Mil Ions de tonnes

Cuba 31 décembre 2,2 1,5 1,9 1,6 0,6 0,7

Total mondial 31 aofit 10,7 10,2 12,0 11,5 10,5 9,8

CAFÉ

Bresil
dont : stocks gouverne-

mentaux

30 juin 0,18 0,20 0,20 0,20 0,63

(0,22)

0,44

(0,22)

0,88

0,52)
Etats-Unis 30 juin 0,22 0,21 0,21 0,08 0,17 0,16 0,15

Total 0,40 0,41 0,41 0,28
1

0,80 0,60 1,03

TABAC (poids it la plantation)

Etats-Unis octobre 7 1,56 1,66 1,69 1,83 1,89 2,00 1,90

COTON (fibre)

Etats-Unis 0,60 1,22 2,11 2,43 3,14 2,45 1,86
Autres producteurs 1,58 1,52 1,29 1,40 0,63 1.06 1,17
Importateurs 0,72 0,70 0,68 0,59 0,98 0,95 0,84

Total mondial 8 31 juillet 2,90 3,44 4,08 4,42 4,75 4,46 3,87

CAOTJTCHOUC NATUREL

Total mondial 9 31 décembre 0,73 0,72 0,74 0,76 0,74 0,76

PAPIER JOI7RNAL

Amérique du Nord" . . 31 décembre 0,89 0,80 0,77 0,69 0,92 0,99

SCIAGES DE RESINEUX

Importateurs européensil . 31 décembre 5,74 6,19 5,56 6,12 5,27 5,65
Exportateurs européensi2 . 31 elécembre 4,31 3,63 4,05 4,5 4,06 3,79
Aniérique du Nord . . . . 31 décembre 14,25 16,05 14,60 14,84 16,96 16,70

SCIAGES DE FEUILLUS

Importateurs européensI3 .

Exportateurs europ4ons" .

Amérique du Nord . . . .

31 déeembre
31 décembre
31 d.écembre

1.29
0.31
7,90

1,15 1,06
0,28 0,27
7,90 9,54

1,22
0,32
7,86

1,21
0,47
8,74

1,20
0,45
8,66



d'écoulemnt des excédents. Memo ainsi, les

stocks de blé sont cependant élevés et augmen-
teront sans doute encore en 1958/59, car on
s'attend h ce que les récoltes soient abondantes
en Amérique du Nord et it co que les débouches

l'exportation se contractent en dépit des con-
ditions de faveur qui pourront étre offertes.
Les stocks de céréales secondadres de l'Ame-
rique du Nord semblent devoir atteindre h fin
1957/58 le niveau record de 63 millions de
tonnes, ce qui représenterait une augmenta-
tion de près du quart par rapport h l'année
précédente ; ce phén.omène est dû principa-
lement h l'abondance des récoltes a,ux Etats-
Unis. Comme en 1958 la production augmentera
sans doute tant aux Etats-Unis qu'au Canada,
il faut prévoir des stocks encore plus volumi-
neux en 1958/59. Les stocks de riz sont restés
en 1957/58 au niveau relativement bas de la
période récente.

En 1956157, les Etats-Unis avaient réussi
réduire forternent leurs stocks de coton en con-
treilant la production et en portant les expor-
tations à leur niveau le plus haut du dernier
quart de siècle ; cette tendance s'est :maintenue
en 1957/58, bien que les exportations aient été
sensiblernent plus faibles. 11 est probable qu'à
fin 1957/58 les stocks auront diminué d'envi-
ron 1,3 million de tonnes (40 pour cent) par rap-
port h lour volume record d'il y a deux ans.
Ailleurs dans le monda, les stocks de coton ont
eu tendance à augmenter dans les pays produc-
teurs et à diminuer dans les pays importateurs,
mais au total il n'y aura sans doute guère de
changement en 1957/58.

En dehors des céréales secondaires, les pro-
duits dont les stocks ont augmenté dans les
proportions les plus considérables ces derniers
temps sont le beurre et le café. A fin 1957, les'
stocks mondiaux de beurre dépassaient de plus
de 35 pour cent ceux d'un an auparavant et
.ils pourraient augrnenter encore en 1958, a
moins qu'on no parvienne réellement à stimuler
Ta consommation et à réduire la production. En
ce qui concerne les autres produits laitiers, la
situation n'inspire pas d'aussi sérieuses inquie-
tudes.

Les stocks mondiaux de café avaient ét6
maintenus h un niveau normal jusqu'en 1955,
mais ils ont commence, d'augmenter en 1956 et,
après un fléchissement temporaire en 1957,
on s'attend à ce qu'ils s'accroissent dans des
proportions encore plus .fortes en 1958, car, aux
prix courants, la production &passe mainte-
nant la demande effective.
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GRAPHIQUE II-6. Accroissement de certains
stocks de produits agricoles dans le monde et en

Amérique du Nord, 1952-58

Stocks mondiaux, 1952= 100

180
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40-
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1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

Monde, sans l'Amérique du Nord

V A Amérique du Nord

NOTE : Indice base sur les stocks indiques au tableau 11-12 seulement,
non compris les produits forestiers.

Le graphique 11-6 illustre les fluctuations,
expriniées en indices pondérés par les prix, des
stocks de l'ensemble de produits a,gricoles fi-
onra,nt dans le tableau 11-12. Le niveau estimé
des stocks n'est pas sensiblement différent, vers
le milieu. de 1958, de ce qu'il était un an aupara-
vant dans l'ensemble des regions ; toutefois,
les stocks nord-américains, qui représentent
environ 75 pour cent du total, semblent devoir
etre légerement plus bas la diminution ne
dépassant pas du reste 1 h 2 pour cent. Le
niveau des stocks détenus par la Commodity
Credit Corporation des Etats-Unis a, de memo,
légèrement baiss6 par rapport h 1957 (tableau
annexe 11). _Nu total, les quantités sur lesquelles
portent le tableau et le graphique représentent
un peu plus de 10 pour cent de la production
agricole mondiale annuelle, .non compris, l'Eu-
rope orientale, U. R.S.S. et la Chine continen-
tale. Les stocks nord-américains equivalent
un peu plus du tiers de la production agricole
annuelle de la région.



TENDANCE DES PRIX SUR LES MAR-
CHES INTERNATIONAUX ET RECET-
TES TIREES DES EXPORTATIONS
AGRICOLES

Bien que les prix de certain.s produits, comme
les céréales et le beurre, soient allés en dimi-
nuant constamment, le lent mouvement géné-
ral de baisse du niveau des prix agricoles s'est
interrompu durant le dernier trimestre de 1956
et le premier semestre de 1957, en grande par-
tie sous l'effet de la crise de Suez. Il a repris plus
tard en 1957 et s'ost poursuivi au début de 1958.
Néanmoins, les nombres-indices provisoires FAO
des valeurs unitaires moyennes d'exportation
et d'importation (prix) des produits agricoles

sont un peu plus élevés pour l'année eivile 1957
que pour 1956.

Le tableau II-13 donne les nombres-indices
des valeurs unitaires moyennes d.'exportation
pour l'enserrible des prodults agrieoles et pour
eertains groupes de produits, tandis que les
donnhes habituelles sur les valeurs unitaires
moy-ennes d'importation (en dollars E. -EJ. la
tonne), a,insi que les nombres-indices des va-
leurs unitaires d'importation, figurent dans le
tableau annexe 12. Enfin, le graphique II-7
illustre les mouvernents des prix (valeurs uni-
taires moyenn.es) de certains produits.

L'interruption de la courbedécroissante des
prix a,gricoles a été en un certain sens illusoire,
car le pouvoir d'achat des produits agricoles sur

TABLEA.17 II-13. NOMBRES-INDICES DES VALEURS UNITAIRES MOYENNES D'EXPORTATION (PRIX) SUR LES
MARCHES MONDIAUX

1952-53 100

39

;

1Va1eurs unitaires moyennes d'importation ; ne sont pas compris dans l'indice général des produits agricoles. 'Indice
Nations Cities des valeurs unitaires moyennes d'exportation, ajusté sur la base 1952-53.

I

ANN- t:E

Thlisproduits
agricoles

1 Produits
pour

1,alimen-
tation

humaine
et ani-
male

Produits
pour

boissoas
et tabac

"Alatieres
nremié-

res
agricoles

Cereales

Mines
comesti-
bles et
()Magi-
neux

, Vfande Produits
.laitters

Produits
fores-
tiers'

Articles
manufac-

turs,

Termes,,,
..;-'

change

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (S) (9)1 (10)' 1-10

19-17
1948
1949
1950

87
97
90
95

105
114
102
92

73
76
72
89

71
88
88

103

108
126
101
86

I 106
110
106
95

82
93
98
82

97
118
113
84

83
93
81
72

97
101
95
84

9(
9(
94

III
1951 118 103 100 157 93 122 94 93 114 101 11-4

1952 102 101 99 107 100 98 102 100 107 1.02 101
1953 98 99 101 93 100 102 98 100 93 98 10(
1954 100 91 126 93 85 97 103 97 93 96 104
1955 94 87 107 95 80 87 107 98 94 98 9(
1956 92 87 101 91 77 91 104 99 95 101 91
1957 (prélim.). . . 95 91 100 96 76 92 104 90 - 94 105 9(

Nombres-indices
trimestriels

1954 I 99 95 115 92 90 105 100 97 ... 97 101
II 104 94 135 95 87 102 99 93 ... 97 10';
III 102 92 138 90 82 97 103 96 ... 96 10(
IV 97 88 123 93 81 89 111 102 ... 96 101

1955 I 99 90 117 99 82 89 109 98 ... 96 101

11 96 88 109 97 82 86 103 93 ... 97 9E

III 92 87 100 92 80 87 105 96 ... 98 94

IV 92 86 102 92 77 87 111 103 ... 99 91

1956 I 92 87 99 93 76 89 107 105 ... 100 91

II 91 88 96 92 77 92 105 94 ... 101 9(
III 91 87 102 88 76 92 109 98 ... 101 9(
IV 93 89 103 93 78 90 104 99 ... 102 92

1957 I 96 91 102 100 77 93 106 88 ... 104 91

(prél.) II 96 91 100 100 76 94 100 86 ... 105 91

III 95 92 99 95 76 91 107 93 . ... 105 9(
IV 93 91 101 91 76 89 102 92 . ... 106 8E
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GRAPHIQUE II-7 (a). Prix moyens de certains produits entrant dans le commerce International
Données trimestrielles, 1954-57

Valeurs unitaires moyennes d'expartation en dollars E.-U. par tonne

600

500

400

300

200

150

100

90

80

70

60

amm.
... . 00......

045.

00,".. .0.11...

..
4111.

.

/ _ "-
--

*s."'.'""""'°"4

I II III IV
1955

les marchés internationaux n'a pas cessé de
diminuer en raison de la hausse continue des
valeurs unitaires moyenn.es des articles ma,n.ufac-
turés. L'indice Nations Unies des valeurs uni-
taires moyennes d'exportation des articles ma-
nufacturés (1952-53 = 100) est en effet passé
de 102 dans le dernier trimestre de 1956 à 106
dans le dernier trimestre de 1957, tandis que

OM MD 410 Oft
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Leine

Thé

Beurre

Coton

Mouton et agneau

Jute

Vin

Sucre

Riz

Blé

les valeurs unitaires moyennes d'exportation
des produits agricoles restaient pratiquement
inchangées. Par con.séquent, le pouvoir d.'achat
des produits agricoles, en terme de biens ma-
nufacturés, a en fait diminue de 4 points, pas-
sant de 92 à 88 (1952-53 = 100).

Par rapport it la période de base (moyenne
des deux années 1952 et 1953), il apparait

IVII lii
1954

II III IV I II III IV

1956 1957



GRAPHIQUE 11-7 (b). Prix moyens de certains produits entrant dans le commerce international
Données trimestrielles, 1954-57

Valeurs unitaires moyennes d'exportation en dollars E.-U. par tonne
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qu'en. 1957 le pouvoir d'achat moyen de l'en-
semble des exportations agricoles, en terme de
biens manufacturés, a baissé d'environ 10 pour
cent en 1957 (tableau II-13). Cette baisse est
due pour moitié environ au reed des prix agri-
coles et pour moitié à la hausse des prix des
articles manufacturés. Elle a été particulière-
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411111

Cacao

Caoutchouc

Huila de lin

Oranges

Mals

rnent marquée en ce qui concerne les denrées
destinées à l'alimentation humaine et animale,
dont les prix ont diminué de 9 pour cent et le
pouvoir d'achat de 14 pour cent.

Pour l'enliemble des matières premières agri-
coles, la baisse des prix a été de 4 pour cent et
celle du pouvoir d'achat de 9 pour cent. Les

.... .......................... .................. Tabac

%., _:°.4..",`
9 Café

1 i I 1 I i I 1

1 II III IV I II Ill iv ll III IV II III
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GRAPHIQUE II-8. Valeurs unitaires moyennes des produits agricoles entrant dans le commerce mondial
par rapport aux valeurs moyennes d'exportation des produits manufacturés - Données

trimestrielles, 1954-57

Moyenne 1952-53 100

110

100

90

valcurs unitaires moy-ennes d'exportation (en
dollars E.-U.) du groupe « produits pour bois-
sons et tabac » se situent, pour 1956 et 1957,
presque exactement à leur nivea,u de 1952-53,
tout en restant tres inférieurs à leur niveau re-
cord de 1954; par conséquent, le recul du pou-
voir d'achat par rapport A, la période de base
est done dû entièrement à la hausse des pro-
duits non agricoles (graphique 11-8). On pout
ajouter que si le pouvoir d'achat de l'ensemble
des produits agricoles a presque constamment
diminué au cours de ces quatre dernières an-
nées, il reste sensiblement plus élevé que durant
la crise des années 1930 : l'indice moyen des
cinq années 1934-38 était au niveau exception-
nellement bas de 64, °mitre 90 en 1957 (1952-53
=-- 100).

Les moyennes par groupes de produits mas-
quent naturellement de S mouvements plus am-
pies et souvent divergents pour les produits
pris individuellement. La liste ci-dessous, par
exemple, donne la valour unitaire moyenne d'ex-
portation de certains des principaux produits
agricoles en 1957, exprirnée en pourcentage
de la valour moyenne de 1952-53 ; dans chaque
cas, le pou.voir d'a,chat reel de ces produits pour
les articles manufacture's serait inférieur d'envi-
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ron 5 pour cent aux chiffres indiqués. Il con-
vient de se rappeler, cependant, que dans un
assez grand nombre de cas, celui de la laine, par
exemple, les prix ont été plus bas dans le der-
nier trimestre de 1957 et davantage encore
au début de 1958 que le prix moyen pour Pen-
semble de 1957 (voir ta,bleau annexe 12).
ne faut pas oublier non plus que la variation
est parfois due au fait que les prix étaient à un
niveau exceptionnellement élevé durant la pé-
riode de base, comme c'est le cas pour le riz,
ou exceptionnellement bas, comme dans le cas
du the.

Valeurs un,itaires moyenn,es de certairts produits
agricoles en 1957, en pourcentage de la valeur moyenne

de 1952-53
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Biz 71 Mals 88

CEufs 82 Blé 76
Bacon 95 Beurre 83
Bcouf et veau 103 Café 97

Sucre 111 Tabac 113
Cacao 83 Coton 78
Arachides 98 Caoutchouc 88
Laine 105 Jute 106
Th6 133 Mouton et agneau 148
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..... e Produits manufacturés Exportations agricoles

Kee.* Importations agricoles Valeur «réelle» des exportations agricoles



Produits forestiers

Les prix internationaux des produits fores-
tiers, qui étaient restés remarquablement sta-
bles depuis le boom coréen, le sont demeurés.
d.'une manière générale, durant la majeure par-
tie de 1957. Les prix des bois ronds, de la pâte
de bois et des produits de la pate ont cependant
commencé à baisser vers la fin de l'ét6 1957.
En Europe, region qui a le plus gros commerce
intern.ational de bois ronds, les prix du bois
pate et du bois de mine ont baissé d'environ
10 pour cent entre l'automn.e 1957 et le printemps
1958, mais il semble qu'ils se soient stabilisés
au niveau inférieur durant l'été 1958. Les prix
de la pate de bois inécanique et des qualités non
blancbies de pato de bois chimique ont subi une
baisse analogue. Les prix des sciages avaient
eornmencé de fléchir des le milieu de 1956 aUX
Etats-Unis, oh, au printemps de 1958, la baisse
6tait de l'ordre de 12 it 17 pour cent ; en Eu-
rope, par contre, les prix ne se sont guère modi-
B.& jusqu'au printemps de 1958, exception faite
du recul provoqué par l'abaissement des taux
de fret. La demande ayant fléchi au début de
1958, les prix d'exportation de l'U.R.S.S. ont
été réduits de 4 à 5 pour cent et ceux de la
Finiande ant suivi le mouvement à la fin du
mois d'avril. Le marche est done devenu plus

TABLEAU II-14. VOLUAID ET VALEUR REELLE1 DES EXPORTATIONS AGRICOLES2 POUR LES PRINCIPAUX
GROUPES DE PRODUITS, 1952-57
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incertain et de nouvelles baisses se sont produites
A, la mi-mai lorsque les exportateurs soviétiques
ont encore réduit leurs prix de 4 h 7 pour cent.
D'autres exportateurs ont alors dû adapter leurs
prix en conséquence, y compris les Suédois
insque la, a,vaient maintenu les lcurs. Etant
donné que la demande reste faible, aucun re-
dressement immédiat n'est à prévoir.

Recettes tirées des exportations agricoles

Les recettes en devises etrangères provenant
de exportations agricoles dependent naturelle-
ment du volume des exportations, ainsi que clu
niveau des prix ou phit'cit du niveau des prix
par rapport h ceux des articles qui sont importés
en échange ; aussi un certain nombre de pa-ys
exportateurs se sont-ils efforcés, dams les années
récentes, de compenser par de plus fortes expor-
tations le rapport moins favorable des prix. Le
volume des exportations s'est également accru
sous l'infiuence des opérations d'écoulement
des excédents et pour d'autres raisons. Dans
quelle mesure l'accroissement des exportations
s'accompagne-t-ii d'une augmentation des re-
cettes? Cela depend naturellement de différents
facteurs: vigueur de la demande pour le produit
considéré, concurrence exercée par d'autres
exportateurs ou par la production indigene des

'llecettes totales d'exportation (f.o.b.) de l'ensemble des exportateurs de produits agrieoles, eorrigées par l'indiee Nations
Unies des valeurs unitalrcs moyonnes d'exportation des articles manufacturés. -- 'Non compris les exportations en provenance de
l'Europc oriental°, de l'U.R.S.S. et de la Chine continentale.

GROUPE DE PRODUITS 1952 1953 1954 1955 1956 1957
(prClim.)

Tow produits agricoles

1952-53 ZOO

Volume 98 102 102 108 118 120
Valour r(Selle 98 102 106 104 107 108

Prodwits pour l'alimentation hunutine
et anirnale

Volume 98 102 104 112 123 125

Valour réelle 97 103 98 99 107 108

Produits pour boissons et tabac

Volume 96 104 98 107 116 113

Valour r4elle 96 108 127 115 116 108

Matiares premiares

Volume
Valour réelle

99
103

101.
97

101
99

103
102

112
102

116
109



pays importateurs. La situation dans son en-
semble est examinée plus bas.

Etant donné la diminution graduelle, durant
ces quatre dernières années, des valeurs unita,ires
moyennes d'exportation des produits agricoles
et plus encore de leur pouvoir d'achat, la forte
augmentation récente du volume des exporta-
tions agricoles n'a évidemment pas été accom-
pagnée d'un accroissement correspondant des
recettes des exportateurs de produits agricoles.

TABLEAU II-15. VOLUME ET VALEUR REELLE DES EXPORTATIONS AGRICOLES

A/ors que, pour l'ensemble de ces produits, le
volume des exportations a augmenté de 20
pour cent en 1957 par rapport h 1952-53, les
recettes ne se sont accrues que de 8 pour cent
(valour réelle). En ce qui concerne les denrées
destinées Falimentation humaine et animale,
dont les prix ont baiss6 de fa9on plus mar-
quée, les recettes réelles n'ont augmenté que
d'environ 8 pour cent Mors que le volume des
exportations s'est accru de 25 pour cent. Pour
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RÉGioN 1952 1953 1954 1955 1936 1957

1952-53 100

Toutes regions (non compris le bloc
soviétique)

Volume 98 102 102 108 118 120
Valeur réelle 98 102 106 104 107 108

Région,s développées

Volunae 102 98 98 104 122 128
Valeur réelle 100 100 98 100 111 113

Regions insuffisamment developpées

Volume 95 105 105 111 116 114
Valeur réelle 96 104 111 107 105 104

Europe occidentale

Volume 97 103 114 125 124 127
Valeur réelle 98 102 111 118 116 115

Amerique du Nord
Volume 107 93 90 91 125 135
Valeur réelle 106 94 90 88 112 114

Oceanie

Volume 91 109 103 109 116 109
Valeur r6elle 90 110 115 103 105 102

Amérique latine

Volume 100 100 102 111 109 112
Valeur réelle 103 97 99 110 102 99

Extreme-Orient

Volume
Valour róelle

85
95

115
105

106
108

102
98

100
98

109
110

Proche-Orient

Volume
Valeur réelle

98
97

102
103

114
123

122
116

129
114

129
114

A frique

Volume
Valeur réelle

97
92

103
109

94
97

105
100

111
101

116
108
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GRAPHIQUE 11-9. Volume et valeur réelle des exportations agricoles, par région
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leg deux groupes « Produitg pour boisgons et
tabac > et « Matières premières #, la baisse des
prix par rapport h 1952-53 a été moindre, et
l'écart entre l'augmentation du volume des ex-
portations et eelle des recettes d'autant moins
important. Pour le groupe des produits pour
boissons et spécialement pour le café et le cacao,
les recettes d'exportation restent cependant,
bien entendu, tres inférieures celles de Panne°
record 1954.

Le tableau II-15 et le graphique II-9 permet-
tent de conaparer, pour chaque région du monde,
pour les régions insuffisamment développées,
pour les régions évoluées et enfin pour l'ensem-
ble du monde, Paccroissement du volume des
exportations et celui des recettes réelles d'ex-
portation. On pout voir que le méme sehéma
général se retrouve dans presque tons les cas
l'écart entre le nombre-indice du volume des
exportations et celui des recettes réelles d'ex-
portation s'est accentué dans les années récen-
tes, au détriment du second. Il est particulie-
rernent marqué pour l'Amérique latine et l'Afri-
que, oil la baisse des prix du café et du cacao
par rapport à leurs niveaux élevés de 1954 a
eu d'im portantes répercussions. Le Proche-
Orient, on la baisse des prix d'exportation des
céréales a été compensée par une hausSe des prix
du tabac WIT et du coton égyptien, constitue
une exception. Ce,pendant, étant donn6 que les
nombres-indices couvrent surtout les denrées
alimentaires non traitées, ils sont un peu moins"
complets pour les régions très développées que
pour les autres, car les premières exportent des
quantités croissantes de fruits et de légumes
traités, par exemple, dont il :West pas tenu
compte. En particulier, les nombres-indices du
volume et de la valeur des exportations de l'Amé-
rique du Nord, qui ne comprennent pas non plus
les exportations effectu6es dans le cadre des
programmes de secours et de bienfaisan.ce,
seraient un peu plus .élévés s'il était tenu eompte
do ces éléments.

Les chiffres du tableau II-15, comme ceux
de tous les autres tableaux relatifs aux valeurs
globales et unitaires du commerce international;
comprenn.ent les ventes contre paiement en
monna,ie locale et d'autres livraisons au titre
de l'écoulement des excédents, calculées en
équivalent de dollars sur la base des valeurs
indiquées dans les statistiques commerciales des
pays importateurs et exportateurs. Il est in-
téressant de rioter que s'il n'était pas tenu
conapte des exportations effectuées au titre de
programmes spéciaux qui font l'Objet du ta-
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bleau 11-9, les nombres-indices de la valeur
réelle des exportation.s agricoles en 1955, 1956
et 1957 tomberaient respectivement h 97, 98
et 99 pour l'ensemble du monde; et A, 82, 86
et 92 pour. les régions évoluées. 11 apparait
ainsi que la progression plus rapide des expor-
tations agricoles des pays évolués dans les an-
nées récentes et, en fait, l'expansion des ex-
portations agricoles eri général, sont dues en
grande partie aux opérations d'écoulement des
excédents ce qui ne veut pas dire; bien en-
tendu, qu'aucime de ces exportations n'aurait
eu lieu si elles n.'avaient pas été facilitées par
l'offre de conditions spéciales ou par d'autres
rnoyens. Le tableau 11-9 indique rimportance
des exportations effectuées dans le cadre des
programmes spéciaux par rapport au total des
exportations agricoles des Etats-Unis.

LA SITUATION PCONOMIQUE GANA-
RALE ET LA DEMANDE DE PRODUITS
AGRICOLES

Au milieu de 1958, la situation et les perspec-
tives de l'écon.omie mondiale sont dominées par
la r6cession qui sévit aux Etats-Unis et l'incer
titude sur l'évolution de la situation dans ce
pays. L'expansion 6conomique s'est également
ralentie dans la plupart des autres pays indus-
triels, et dans certains on a enregistré un re-
cul ; celui-ci n'a toutefois pas eu l'ampleur qu'il
a atteint aux Etats-Unis. Le ralentissement de
l'actiVité commerciale de certains pays indus-
triels a inévitablement affecté les pays sous-
développés et, en fait, :tells les pays fortement
tributaires des exportations de lours prodults
agricoles ou autres produits primaires. L'affai-
blissernent de la demande de leurs prodnits
d'exportation a accéléré la chute des prix de la
plupart des prodnits de base et réduit 1.eurs
gains. Ces pays, déjà vulnérables par suite des
difficultés de leur balance des Paiements, ont
dû amputer leurs programmes de développement
et mérne parfois remettre en vigueur ou renfor-
cer les restrictions sur les importations.

Ces mesures commencent h se répereuter
leur tour sur les pays industrialises où la crise

pris naissance et aggravent leurs difficultés.
Bien que le groupe des pays communistes ne
soit pas tres touché par les fluctuations de l'ac-
tivit6 commercial° du reste du monde, il se
heurte à d'autres difficultés, n.otamment dans
le secteur agricole, comme ii est indiqué dans
une autre partie de ce rapport.

La récession en Amérique du Nord a pour
origine la diminution des investissements dans



les affaires privées, qui a d'ailleurs été déjh
observée clans d'autres pays industrialises. Jus-
qu'au debut de 1958, la plupart de ces pa,ys
ont suivi des politiques anti-inflationnistes qui
ont entrainé une reduction des investissements
publics et privés. En même temps, la perspec-
tive d'un ralentissement des affaires et d'une bais-
se des prix a incite les commereants h réduire
leurs stocks. Le fléchissement de la demande de
biens d'investissement et des achats pour la

" creation de stocks ont provoque une baisse de
la production industrielle. Aux Etats-Unis,
production, en mai 1958, avait déjh baissé da -
vantage que lors des recessions de 1948-49 et
1953-54. Les heures de travail ont géneralement
&be réduites, merne dans les pays oil la produc-
tion industrielle n.'a pas en.core fiechi et oh le
chennage demeure restreint. Les revenus des
ouvriers ont don.c diminué et les augmentations
habituelles de salaires appliquées chaque wink
ont .60 supprimées dans de nombreux cas. L'abais-
sement des revenus des consommateurs ou le
ralentiSsement de leur rythme d'accroissement
n.'ont eu jusqu'L present qu'une influence nulle
ou négligeable sur les achats de produits all-
mentaires dans les pays industrialises et ont
surtout affecte les ventes de biens durables et
la, construction de logements privés.

Les politiques anti-inflationnistes sont pour
la plupart en voie de modification. Au cours
du premier semestre de 1958, un certain nom-
bre de pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-
Uni, l'Allemagne occidentale, les Pays-Bas, la
Belgique, et le Danemark, ont facilite
le credit et réduit son cofit afin de stimuler les
investissements privés et memo, dans certain.s
pays, les achats des consommateurs. L'extension
des mesures d'aide aux chômeurs, décidée par
le gouvernement des Etats-Unis, tend aussi
h maintenir le pouvoir d'achat du consommateur.
Certain.s pays prennent des mesures plus éner-
gigues, teIles que reductions fiscales ou mise
en ceuvre de grands travaux.

La baisse des prix. des produits a,gricoles sur
les marches internationaux (examinee dans une
autre partie de ce rapport) a contribué h amé-
liorer les termes de l'échan.ge des pays importa-
teurs, mais l'aggravation de la situation de la
balance des paiements des pays exportateurs
s'est manifestée par une baisse importante des
ceurs des monnaies d'un grand nombre de pays
exportateurs agricol.es sur le marché libre. Au
cours de la période de 12 mois qui a pris fin en
février 1958, le peso uruguayen a baissé de 25
pour cent ; le cruzeiro brésilien, de 33 pour
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cent ; le peso colombien, de 12 pour cent. Méme
le sol peruvien., normalement stable, a baisse
de 6 pour cent. En Extreme-Orient, la deterio-
ration des termes de l'échange est, avec la, di-
minution du volume des exportations, le fac-
teur le plus inquiétant. La Birmanie, Ceylan,
la Federation de Malaisie, le Pakistan et les
Philippines ont perdu une partie importante de
lours reserves en devises étrangères du fait de
la baisse des produits agricoles; cette sittiation
s'est encore aggravée en Indonésie du fait des
trou.bles politiques. La deterioration des ter-
mes de l'échange a contraint l'Inde à restreindre
les dépenses d'investissement prévues au titre
du second plan quinquennal, et la prod.uc-
tion actuelle de l'industrie a même dû etre
réduite en raison des restrictions, imposées par
la situation de la balance des paiernents, h
portation des matières premières industrielles.

En Océanie, les :recettes tirées par l'Australie
des yentes de laine ont diminué de 20 pour
cent au cours des neufs premiers mois de la
campagne 1957/58 Par rapport à l'exercice pre-
cedent ; l'on prévoit qu'en 1957/58 le montant
total des exportations baissera de 15 à 18 pour
cent et sera juste suffisant pour couvrir le paie-
ment des importations prévues. La Nouvelle-
Mande s'attend, en 1958, à voir le montant
de ses exportations diminuer de 15 pour cent
par rapport A, 1957, ce qui entrainera une re-
duction importante. des importations.

Si la demande et les prix ont fiechi sur les
marehés d'exportation, par contre la demande
de denrées alimentaires de production nationale
et, en general, de matières premières agricoles,
est demeuree ferme dans les pays tant indus-
triels que sous-développes. Les mesures de sou-
tien ont contribué h la stabilité généra,le des
prix intérieurs. En outre, l'expérience niontre
qu'en période difficile le consommateur commence
par réduire ses achats en biens durables, et
ne se résout que plus tard, et en dernier ressort,

faire des economies sur la qualité et la quan-
tite de son regime alimentaire. Les incidences
du flechissement de l'activité économique sur
l'agriculture ne se sont done fait sentir jusqu'L
present que sur certains secteurs du commerce
d'exportation. Elles risquent naturellement
s'etendre considérablement si la reprise de
l'économie mondiale tardait un peu trop.

Perspectives à court terme
En Amérique dn Nord, .on n'a enregistré jus-

qu'h present (juin 1958) aucun signe de renver-



POtnent proehain de ia tendanee konomique et
aucun des principaux indicateurs écon.omiques
ne permet de prévoir une reprise prochaine. Les
seules forces contraires actuellement visibles
sont les efforts &ploy& par les gouvernements
pour renverser le mouvement de recession et ces
efforts seront acorns si les mesures monétaires et
fiscales s'averent insuffisantes. Le gouvernement
des Etats-Unis a déjh auginente on programme
de &Tenses, notanament pour les travaux pu-
blics ; il a également accru l' aide financiòre pour
la con.struction d'habitations privées et pris des
mesures pour encourager les investissements pri-
vés. Des mesures analogues seront vraisembia-
blement adoptées au Canada.

En Europe occidenta,le, certains gouverne-
ments, dont ceux de la Norvège, des Pays-Bas
et du Royaurne-Uni, ont entrepris des program-
mes de grands travaux, ont accord6 des reduc-
tions d'imp6ts pour empécher que le ralentis-
sement des affaires ne tourne en recession. Mais
on craint de plus en plus cette dernière even-
tualité si la recession qui sévit en Amérique du.
Nord se prolonge. La diminution des comman-
des de l'étra,nger laiSse presager un nouveau
fléchissement des exportations, et rapparition
d'excédents, notamment de charbon et d'acier
a déjh pesé sur les prix. Si, eomme il est pro-
bable, ce recul des prix se répercute sur ceux
d'autres produits, les termes de réchange, ac-
tuellement favorables A, ces pays, se détériore-
raient et des difficultés de la balance de paie-
ments pourraient surgir A nouveau.

Si les mesures prises par les gouvernements
peuvent empécher une aggrava,tion de la situa-
tion, il faudra, pour qu'une reprise veritable
ait lieu, attendre la reconstitution des stocks

leur niveau normal et le développement des
affaires. Il est peut-étre improbable que les in-
ventaires subi.ssent une nouvelle reduction en
Amerique du Nord, mais la reconstitution des
stocks dépendra du retour de la confiance dans
les affaires. Il est possible néanmoins que les
investissements privés diminuent en.core. Les
etudes sur les programmes éconorniques effec-
tuées aux Etats-Unis indiquent un fléchisse-
ment de 17 pour cent environ en 1958 par rap-
port h. rannée precédente et laissent prévoir
un nouveau recul de 8 pour cent environ en
1959. Au Canada, la diminution des investis-
sements en 1958 est de l'ordre de 10 pour cent.
En Europe occidentale, las achats d'installa-
tions et d'équipement industriels tendent éga-
lement à baisser. Il semble done que dans les
conditions les plus favorables, ractivité écono-
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mique des pays industriels se maintiendra,
en 1958/59, au niveau enregistré au début de
1958.

Dan.s ces pays, la demande de denrées agri-
coles de production Rationale devrait demeurer
assez ferme, car il est peu probable que les
revenus des consommateurs diminuent au point
d'affecter sensiblement lours achats de produits
alimentaires et de v elements. Par contre, dans
les pays exportateurs de produits agricoles, les
perspectives d'une reprise lointaine peuvent re-
cluire encore la demande de rétranger et les
recettes de l'exportation, et aggraver la situa-
tion précaire de la balance des paiements.
est h craindre qu'en 1958/59 ces pays ne
soient pas en mesure de ramener lours importa-
tions et lours &Tenses d'investissements à leur
niveau antérieur, ce qui risque, par contre-coup,
de ralentir rexpansion de la demande de pro-
duits agricoles sur leurs marches intérieurs.

Cependant, on s'attend généralement à ce
que les mesures prises par les pays industria-
lises contre la recession arrêteront la tendance
actuelle et qu'une reprise de l'expansion éco-
nomique se produira au plus tard en 1959.
Compte tenu des facteurs d'expansion que cons-
tituent le rythme rapide de raccroissement dé-
mographique mondial, la tendance générale vers
le développement de rindustrialisation et l'élé-
vation du niveau de vie, on considère générale-
ment que la reprise ne saurait tarder et qu'uno
fois amorcée elle pourrait étre rapide.

LES PRIX ET L'AGRICULTEUR

Assez rares sont les pays pour lesquels
existe des données sur les prix payés et les
prix reps par les agriculteurs et aucum pays
sous-developpe ne figure parmi eux. Dans cer-
tains, revolution des rapports de prix a été
assez nettement défavorable aux agriculteurs
en 1957 et au debut de 1958, soit paree que
les prix per cus ont baissé, soit parce que les
prix payes ont augmenté, soit pour ces deux
raisons combinées. Ce rut notamrnent le cas en
Australie, en 13elgique, au Callada et en Fin-
lande. Dans quelques autres pays, parmi les-
queIs les Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon,
le rapport entre les prix payés et les prix reps
est resté assez constant. Il ne s'est améliore de
facon tant soit peu sensible dans aucun des
pays pour lesquels il existe des données (graphi-
que II-10).

Les rapports de prix se sont détériores pour
les agriculteurs canadiens en partie it cause du



GRAPHIQUE 11-10. Nombres-indices des prix
reus et des prix payés par les agriculteurs
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Aux Etats-Unis, en revan.che, ce rapport a
été à peine moins favorable pour les agricul-
teurs. en 1957 qu'en 1956 et des signes d'amé-
lioration se sont manifest& durant le premier
trimestre de 1958, mais ils risquent de n'etre
que temporaires. Les prix payés par les agri-
culteurs sent restés remarquablernent stables,
l'indice demeurant inchangé de mars A, octo-
bre 1957. Les prix percus ont suivi une courbe
ascendante jusqu.'en malt, puis, aprés quelques
mois de fléchissement, ils ont repris leur ascen-
sion au début de 1958. En mars, le rapport
des prix était redevenu à peu près auss.i favo-
rable qu'en 1.954 et 1955. 11 est difficile de dire
pendant combien de temps persistera cette évo-
lution récente des prix percus favorable aux
agriculteurs. L'influence de quelques facteurs,
comme les cffets du gel sur les agrumes de
Floride, est évidemment très temporaire, mais
celle de certains autres, comino la pénurie rela-
tive de produits de l'élevage, peut &re plus
durable.

En Europe, l'évolution du rapport des prix
pour les agriculteurs semble avoir été dominée
par la hausse des prix payés. Ceci peut paraitre
surprenant étant donné les problèmes d'excé-
dents actuels, mais ce phénomène s'explique
pour beaueoup par les mesures de soutien qui
stabilisent les prix pelvis par les agriculteurs,
tandis que les prix qu'ils paient ont été en
grande partie laissés libres de trouver eux-
memes leur niveau. Les comPressions de re-
venu qui se sont produites chez les agriculteurs
provenaient done surtout de l'évolution des
prix payés qui, dans bien des pays, ont pour-
suivi leur hausse régulière, tandis que les prix
recus restaient assez stables. L'Autriche,
Finlande, la Norvège et les Pays-Bas sont au-
taut de pays où, par suite des mouvements des
prix, les agriculteurs se trouvèrent en plus
mauvaise posture clurant le premier trimestre
de 1958 que, pendant la période correspondante
de 1956,. bien que, dans certains cas (Pays-Bas
et Nervège), des signes de redressement se ma-
nifestèrent en 1957, surtout parce que la hausse
des prix payés s'est ralentie. En Allemagne, les
mouvements des prix ont été assez indécis,
mais la hausse de ceux du lait vers la fin de
1957 a permis aux prix agricoles de regagner
une partie du terrain perdu.

Hors d'Amérique du .-N.Tord et d'Europe,
n'existe, de rensei.gnements que pour deux pays,
le Japon et l'Australie. Les données relatives h.
l'Australie dénotent une assez 'bonne stabilité
du rapport entre prix payés et prix reps en
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1956 et durant les six premiers mois de 1957,
mais on ne dispose pas en.core d'indice pour la
fin de 1957, époque A, laquelle les prix de la
laine et du blé ont commence à baisser. Les
prix à la production au Japon ont conservé
leur stabilité, qui a été une caractéristique de
l'économie de ce pays au cours de ces dernières
années, mais, par suite d'une 16gere hausse des
prix payés, le rapport a ét6 un pen moins fa-
vorable pour les agriculteurs en 1957 qu'en
1956 et cette situation persistait au début
de 1958.

Au sujet des dépenses agricoles, il est remar-
quable de noter que, malgré la hausse des
cats unitaires, les cultivateurs ont continué A,
utiliser en plus grande quantité les biens et
services nécessaires à la production, A, l'excep-
tion de la main-d'cnuvre agricole. Des rensei-
gnements plus complets sont fournis dans une
section ultérieure consacrée aux biens néces-
saires A, l'agriculture.

Niveaux des prix dans diffirents pays

Comme on l'a note plus haut, la stabilité
accrue des pri.x agricoles au cours de ces der-
nières années par rapport A, la période d'avant-
guerre s'explique, en grande partie, par l'adop-
tion généralisée de mesures de soutien des prix
pour une grande variété de produits. Mais le
soutien des prix s'est développé indépendam-
ment dans claque pays, généralement dans des
6con.omies agricoles d6jà faussées par les droits
de douane imposes avant la guerre et par l':in-
flation d'apres-guerre. Il éta,it done inevitable
sans doute qu'une fois convertis en une mon-
naie commune, les niveaux des prix de sou-
tien variant énormément entre les divers pa,ys.
L'éca,rt considérable entre les prix du m erne
produit d'un pays A, l'autre ne reflète pas né-
cessairement des differences de pouvoir d'a,chat.
11 résulte en grande partie du taux de change
officiel qui, dans bien des pays, differe sensible-
ment de celui qui s'établirait si le change était
libre. Quoi gall en soit, comme ces taux de
change s'appliquent A, la plupart des transac-
tions internationales, les importantes differences
entre les prix exprirnés en dollars ou en une
autre monnaie d'utilisation courante nécessitent
souvent l'imposition de droits de douane et de
contingents ou l'adoption d'autres mesures pour
contrôler les prix ou l'approvisionnernent du
marché, spécialement quand le proclucteur indi-
gene bénéficie de prix officiellement garantis.
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Eta,nt donn6 ces rgpercussions sur le com-
merce intern.ational, ii est particulièrement inté-
ressant de comparer, comme dans les graphi-
ques IT-il. et 11-12 et dans le tableau annexe 13,

les revenus moyens que procurent a,ux agricul-
teurs dans différents pays certains des princi-
paux produits agricoles. Tous les chiffres ont
eV; convertis au taux de change officiel en dol-
lars des Etats-Unis par tonne métrique.

Il importe de rioter que les chiffres figurant
clans les tableaux et les graphiques ne représen-
tent pas à strictement parler, des s prix », bien
qu'ils soient qualifies de tels plus loin. Jis repré-
sentent, aussi exactement que possible, le re-
venu moyen des agriculteurs par tonne pour
toutcs les qualités commercialisées et, outre le
prix effectivement reeu par le cultivateur, com-
prennent également ses gains aclditionnels déri-
vant de subventions, de primes ou d'autres pro-
grammes de soutien des revenus agricoles dont
il bénéficie. Toutefois, pour ces raisons, ils don-
nent probablement une xneilleure idée de la
situation réelle, tant en ce qui concerne le
commerce international et la structure des prix
interieurs, que les prix cotes pour une qua-
lite particulière.

Les données presentees révèlent des différen.ces
de prix remarquables, bien que certains
extremes n'aielat pas été retenus. Pour le
blé, par exemple, les revenus moyens oscillaient
entre plus et moins 15 pour cent du prix median
en 1956/57, dans 13 seulement des 21 pays
pour lesquels sont disponibles des données, tan-
dis quo la difference dépassait 30 pour cent
dans quatre pays. Le blé est pourtant l'un des
produits dont les prix varient le moins. Pour le
lait, souls sept pays sur dix-huit avaient des
revenus moyens ne variant pas de plus de 15
pour cent du prix median. Pour les pommes de
terre, dont l'éventail des prix est assez étendu,
la différence entre reven.0 moyen et prix me-
dian restait dans- les limites de 15 pour cent
dans hint pays seulement sur dix-huit, tandis
qu'elle depassait 30 pour cent dans huit autres.

Le graphique I1-12 montre le revenu moyen
que le blé a procure aux agriculteurs en 1955/56
et 1956/57, par rapport A la valeur unitaire
.moyenne c.a.f. des importations. Au cours de
l'année 1956/57, les revenus moyens des agri-
culteurs n'ont été inférieurs A. la valeur uni-

tairemoyerine des importations mondiales que
dan.s deux pays sur vingt et un (tous deux ex-
portateurs), tandis qu'ils Font depassée de plus
de 50 pour cent dans onze pays. Ce groupe
comprenait deux exportateurs importants, tan-
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GRAPHIQUE 11-11. Prix moyens reçus par les agriculteurs dens quelques pays pour certains des
principaux produits agricoles, 1956/57
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dis que dans un autre grand pays exportateur,
les revenus moyens des agriculteurs dépa.ssaient
la valeur unitaire moyenne des importations
mondiales (c.a.t.) de près de 20 pour cent. En
ce qui concerne la plupart des produits, un repli
vers les paliers du prix inférieur s'est toutefois
produit dan.s presque tous les pays exporta-
teurs, malgré des exceptions remarquables cona-
me il a été dit plus haut.

Bien que les prix puissent sembler générale-
ment élevés ou généralement bas dans certains
pays, il existe en fait de grandes différen.ces.
Aux Etats-Unis, par exemple, les porcins et
les bovins ont apporté aux agriculteurs des re-
venus compta.nt parmi les plus bas, tandis que
le lait et les pommes de terre leur on.t procuré
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Oeufs
Porcins
Bayins de boucherie
Blé

Pommes de terre
Lait
Betteraves sucrieres

A Australie
Belgique

C Canada
Danemark

E Espagne

F France

Grèce

Suisse

I Italie
I Japon

Royaume-Uni
Pays-Bas

M Pologne
Norvège

Autriche
Portugal

R Irlande
S Suède

T Turquie
Etats-Unis

Finlande

W Allemagne occidentale
Y Yougoslavie
Z Nouvelle-Zélande

des revenus voisins des paliers supérieurs. Les
prix du bié et du lait étaicnt anormalement bas
en Australie, mais ceux des. ceufs étaient su.pé-
rieurs it la moyenne et ceux des pommes de
terre particulièrement élevés. Au Royaume-Uni,
les prix du 1)16 semblent avoir été relativement
faibles et eeux du lait, des califs et des pores
coraparativement élevés.

Il convient de noter que les rapports de prix
entre les produits out passablement varié sui-
vant les pays. En France, par exemple, le prix
des ceufs dépassait de 9 fois environ celui du
blé en 1954/55; par la suite, les ceufs, ont baissé
et le blé a ren.chéri, de sorte qu'en 1956/57 les
ceufs n'étaient 'plus que 7 fois plus cher que
le bid. Au Royaume-Uni, en revanche, bien

8

6

4 -

0,ffr
2 -

a



aAP1-1101JE 11-12. A14 (toutes qualités) : Prixmoyens reçus par les agricuiteurs dans certains pays,
1955/56 et 1956/57, et valeurs unitaires mondiales moyennes des exportations et des

nn po nations, 1956/57

Dollars E.-U. par tonne

20 40 60 80 100 120 140 160

Finlande

Suisse

Norvege

Italia

Tu rquie

France

Grèce

Espagne

Yougoslavie

Allemagne occid

Autrich e

Belgique

Japon

Polog ne

Royau me-Uni

Suède

Etats-Unis

Pays-Bas

Danemark

Austral ie P

Canada

Valeurs unitaires mondiales
moyennes d'exportation, f.o.b.

11111. Prix moyens reps par les agriculteurs, 1956/57

quo les ceufs fussent aussi 9 fois plus cher que
le blé en 1954/55, le blé a baissé ultérieurement
et les ceufs ont renchéri et cofttaient 10 fois
plus cher que le bié.

serait facile de citer de nombreux autres
exemples de divergences analogues dans les
rnouvements des prix sur le plan national. Elles
s'expliquent par la position d.'importateur ou
d'exportateur du pays considéré, par sa struc-
ture agricole et par les objectifs spkifiques de
ses politiques de soutien des prix, en particu-
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Valeurs unitaires mondiales
moyennes d'importation,

Prix moyens reçus par les agriculteurs, 1955/56

NOTE : Les pays exportateurs nets sont en caractères gras.
1Y compris les subventions au titre des deficiency payments. iDonnées pour 1954/55 et 1955/56.

lier selon qu'elles visent à soutenir les prix de
certains produits essentiels ou eeux de tous les
produits en général. L'Italie, par exemple, met
Faccent sur les prix du blé qui ont 6'0 mainte-
nus à un niveau élevé malgré la production
nationale croissante qui a fini par obliger
faire des exportations .subventionn.ées. Il semble
en étre de méme en France oit les prix du blé
sont restés élevés tandis que ceux des autres
céréales ont ,ba,issé. A cet égard, les mouve-
ments des prix dans les deux principaux pays



européens itnportateurs de denrees alimentaires,
le Royaume-Uni et l'Allemagne occidental°,
paraissent présenter quelques an.alogies remar-
qua,bles. Une difference importante reside dans le
fait que le lait a régulièrement renchéri on Al-
lemagn.e occidentale, tan.dis que son prix a tendu

diminuer au Royaume-Uni depuis 1954/55. II
se pent toutefilis que cela reflète simplement
une tendance des prix relatifs du lait à se fixer

niveau plus normal dans les deux pays
au Royaume-Uni, le prix dit lait était elevé
non seulement par rapport au prix mondial,
mais aussi par rapport a,u niveau des prix inté-
rieurs ; en 1953/54, par exemple, le prix du
I.ait depassait le. prix du blé de 115 pour cent
en.viron au Royaurne-Uni et de guewe plus de
60 pour cent en. Allernagne. En 1956/57, ce
rapport s'établissait à 110 et 80 pour cent res-
pectivement dans chaque pays. En revanche,
le bumf a renehéri clans les deux pays tandis
que les prix du We ont tendu à baisser. Ces
mouvements s'ace,ordent, avec revolution gené-
rale de la situatien agricole mondial°. :Tonto-
fois, les chiffres disponibles ne portent pas sur
une periode Suffisamment longue pour qu'il soit
possible de dégager des tendances à long termo
bien nettes.

LES REVENUS AGRICOLES

Si l'on considere rensemble des pays develop-
pea (les seuls qui puissent fournir des données
valables sur: les revenus a,gricoles), le flechisse-
ment des revenus enregistré l'art dernier a été
moins marqué que ne pouvaient le 'kisser pre.-
voir les 'difficult& d'écoulement d'un volume de
production accru. Mais' la situation des' pays est
tres suivant la proportien de la pro-
duction qui est affeetée à l'exportation. Dans
presque t,ous les pays exportateurs, y compris
les Etats:Unis, les revenus agrieoles tendent
baisser en &pit des importantes mesures de
soutien des revenus mises en oeuvre depuis
quelques années. Par eontre, dans , la plupart
des pays importateurs ou auton.omes, les me-
sures de soutien des revenus agricoles ont
donne clans l'ensemble d'assez bons résultats
(on a meme enregistr6 un accroissement
Allema,gne et au Royaume-Uni), tout au moins
si l'On considere uniquement le nivea.0 absolu
et non pas le revenu a,gricole par rapport à
celui des autres secteurs de l'économie. ,11 est
évidemment plus facile pour un pays non ex-
porta,teur de maintenir le niveatz des revenus
agricoles. Mais les mesures prises par un pays
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tendent à limiter le champ d'action des autres
pays, et la question demeure posee de savoir
combien de temps en general les mesures de
soutien des revenus pourront (Are maintenues,
ear il ne reste qu'un petit nombre de possibilités
encore inexplorées pour la mise en (euvre de
nouvelles mesures de soutien.

est difficile c3.'isolor quelconque des
principaux facteurs de fluctuation des revenus
agricoles et l'effet d'un changement des prix sur
la prospérité des agriculteurs est tres variable
suivant la structure agricole du pays. D'apròs
les données recueillies ces dernières années, le
total des d.épen.ses des exploitants agricoles a aug-
menté proPortionnellement plus rapidement que
le total de /ours rece,ttes. Cependant, da,ns les
région.s oft los dépenses sont faibles par rap-
port aux recettes, l'accroissement des dépenses
totales est souvent inférieur à celiii des recettes
totales, de sorte que le revenu net a que/que pelt
augmenté. Mais lorsque les dépenses sont 61eyees
par rapport aux recettes, la hausse des coats
annul° frequemment, Faccroissernent du revenu
brut et ttboutit à la stagnation ()u méme
un fléchissement du revenu net aux cours en
vigueur, comme on l'a constaté au Royaume-Uni
ces dernières années. C'est là un autre aspect,
déjà souligné dans ce rapport, de la difficulté
de maintenir les revenus sans aceroitre la pro-
duction.

, Deux ,autres faeteurs viennent compliquer
situation : .test changements intervenus dans, le
no ubre des :agriculteurs qui e partagent le re-
venu net global et les tnodification.s du: montant
des revenus non a,gricoles des exploitants. C'est
ainsi qu'aux Etats-Unis, par exemple, ces deux
facteurs se sont combines pour atténuer l'ef-
fet du ftechissement continu du revenu agricole
total net enregistrc. de 1951 A 1956.

Aux Etats-Unis, les revenus agricoles bruts
exprimes en dollars aux prix de 1947-49 sont
demeurés ineha,nges de 1956 à 1957 à 24,5
milliards de dollars, soit 15 pour cent de plus
que la moyenne 1947-49. Depuis deux ou trois
a,ns, les changements ont été faibles par rapport.
au puissant mouvement de hausse des minks
précéClentes. En 1957, , le revenu net réalisé
par les agriculteurs a été de 11,5 milliards
de dollars, soit 4 pour cent ou un peu plus d'un
demi milliard de mains qu'en 1956. En dépit
d'un léger recul des yentes en 1957 par rapport

1956 (30 milliards au lieu de 30,4 milliards),
les revenus agricoles bruts sont demeures in-
changes à 344 milliards en raison d'un accrois-
sement sensible des pa,iements effectués par le



gouvernement aur exploitants. Cependant. les
frais de production agricole ont marqué une
tendance à la hausse (de 22,3 à 22,9 mill.iards
de dollars), ce qui a entrainé le fléchissement
revenu net indiqué. plus haut.

La situation des revenus en 1958 depend de
l'im.portance relative de plusieurs facteurs. Les
prix recus par les agriculteurs ont rapidement
augment6 au début de 1958, mais il est probable
que le niveau moyen de l'année sera très voisin
de celui do 1957. On prévoit un accroissement
du volume de la production et des ventes. Par
ailleurs, les dépenses eontinuent d'au.gmenter
mais il se peut que cette augmentation soit
compensée par les paiements du gouvernement,
car on prévoit qu'ils seront encore plus 61evés
1958 qu'en 1957. D'apres les estimations, le

revenu de 1958 sera tres voisin de celui de 1957
ou peut-etre un pen plus éle v6.

Au Canada, le revenu agricole n'a pas augmenté
en 1957, faisant en cela exception à la hausse
générale du reyenu national. Le total des re-
venus agricoles en espèces a été estimé pour l'an-
née à 2 535 inillions de dollars, soit environ
5 pour cent de moins qu'en 1956. Cependant,
les prix des biens achetés par les exploitants
ont encore augmenté: en 1957 et les estimations
finaJes indiqueront probablement que le revenu
net des .agriculteurs a éte inférieur à celui
1956. Au cours des derniers mois de 1957 le
re-venu de la main-d'ceuyre agricole a également
baissé par rapport à la période correspondante
de 1956. D'aprés les .données dont 011 dispose,
le flechissernent des .revenus est da principale-
ment à une chute de la production et des prix
du blé, notamment dans les provinces de la
Prairie. Toutefois, les recettes n'ont encore été
calculées que d'après les prix moyens prélimi-
naires qui sent susceptibles d'unc révision ulté-
rieure.

La situation du revenu des divers pays cure-
peens a été conditionnée par la structure natio-
nale de la production agricole, le dégré de
dépendance vis-à-vis des marchés étrangers et
Ja récolte de l'année. On trouvera, ci-apres
quelques détails sur certains pays.

En Allemagne oecidentale, le volume des yen-
tes agricoles en 1957/58 a dépassé de 15 pour cent
environ le niveau de 1956/57. Les recettes,
subventions comprises, ont augmenté dans des
proportions tres supérieures. En dépit de l'ac-
croissement des dépenses, les soldes créditeurs
en espèces (recettes en espèces diminuées des
dépen.ses courantes) ont, d'après les estimation.s,
&passé de 14 pour cent ceux de l'année précé-
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dente. Le g estimations provisoires relatives au
Royaume-Uui montrent que le mouvement de
baisse des revenus agricoles enregistré précé-
demment s'est renversé en 1957/58 lorsque
le revenu net, qui a augmenté de pres de 10
pour cent par rapport à 1956/57, en dépit d'un
accroissement des dépenses de 11 millions de
liyres, a d'ailleurs 46 le plus faible depuis do
nombreuses années. Le trait le plus saillant de
l'évolution des revenus agricoles nets de ces
dernières années a été l'augmentation des coiits
de soutien, qui ont été de 206 millions de livres
en 1955/56, 240 millions en 1956/57 et 290 mil-
lions en 1957/58. Cette hausse a préoccupé
le gouvernement et conduit a une révision
des niveaux de soutien des prix.

Par contre, au Panemark, où le revenu des
agriculteurs est lié en grande partie au develop-
pement des marchés d'exportations, ce revenu
a baissé. La valour total° de la production agri-
cole est tombée de 7 200 millions à 6 900 mil-
lions de couronn.es danoises environ, en dépit
d'un accroissement de près de 10 pour cent du
volume de la production. En 1957, la vente des
produits de l'élevage a diminu6 de 2 pour cent
en valeur par rapport à 1957, .alors que le volume
de ces produits a augnient6 de 7 pour cent. Ce
fléchissement a ét6 compensé partiellement par
une diminution des dépenses, de sorte que
le revenu agricole net (c'est-à-dire salaires corn-
pris) n'est tombé que de 5,4 à 5,2 millions de
couronnes danoises.

En Franco, l'année a été favorable aux agri-
culteurs en ce qui concerne les revenus. Le Yin
excepté, la production a atteint un niveau
assez élevé ; les prix de nombreux produits ont
monté et les stocks de eertains produits adimen-
taires invendus des campagnes précédentes et
accumulés dans les exploitations, ont diminué.
Le revenu n.et a augmenté de nouveau, de 11
pour cent si l'on tient compte des recettes tirées
de la liquidation des stocks, ou de 2,5 pour gent
si cet element n'est pas pris en considération.
En Italic, le produit net global de l'agriculture
et des foréts est passé de 2 480 milliards de lires
en 1956 à 2 515 milliards en 1957. Si l'on no
considère que fin.dustrie agricole, on a enre-
gistré un léger accroissement de la production
et une stabilité relative des prix, mais les
d.épenses out continué d'augmenter du fait de
l'industrialisation croissante de l'agriculture ainsi
que de la hausse des salaires, malgré une nou-
velle réduction du nombre des salariés agricoles.

L'Australie. et la Nouvelle-Zélande out été
affectées par les efforts entrepris par les autres



pays pour maintenir les revenus agricoles.
Australie, un fléchissement de la production de
8 pour cent est venu aggraver les effets de la
baisse des prix i l'exportation, et les revenu-s
agrieoles nets ont diminue de plus de 25 pour
cent, atteign.ant le nivoau le plus bas depuis
1948/49. En Nouvelle-Zélande, on n'a pas en-
registre un tel fléchissement do la production
les estimations provisoires indiquent que le re-
venu de l'industrie agricole a diminue d'environ
10 pour cent, .mais les sommes versées aux
agriculteurs sur le fonds de stabilisation ont
quelque peu atténue les effets de cette diminu-
tion des rovenus. Cepen.dant, le fon.ds laitier
étant sur le point d'étre épuisé, un sérieux pro-
blème va so poser.

Les chiffres préliminaires relatifs it la Rho-
désie du Sud montrent que lo revenu net des
agriculteurs au cours de la campagnc se termi-
nant en septembre 1957 a diminue do 9 pour
cent. par rapport A, la campagno précédente,
qui avait été particulieretnent favorable aux
producteurs. Lo volume et la valeur do la pro-
duction ortt très peu varié, mais les dépenses
totales d'exploitation ont poursuivi leur mou-
ventent de hausse persistante qui a affecté
tous les postes importants : salaires, engrais,
machines et alintents du &tail.

Dans les pays du bloc soviétique, los revenus
agricoles semblent a,voir augmenté en general.
Un changement intervenu dans la politique du
gouvernement a apporte un nouveau stimulant
aux producteurs agricoles en angmentant leurs
recettes en espèces et on diminuant, par rap-
port a rannée precedente, les contingents des
livraisons obligatoires à l'Etat. Il en est résult6
une valorisation general() de la production agri-
cole dont les effets out ete renforcés par l'ac-
croissement du volume de la production
cla it des conditions metéorologiques favo-
rables.

En Pologne, on signale que le revenu de la
population agricole a augrnenté de 30 pour
cent par rapport it 1956 ott il était de 32,6 mil-
lions de zlotys, alors que raccroissement preyu
par la mise en ceuvre des programmes gouver-
nementaux était de 22 our cent onviron. De
memo en Hongrie, les recettes brutes des agri-
culteurs en 1957 ont été supérieures de 14 pour
cent à celles de 1956 ; les recettes proven.ant
des ventes à l'Etat ont augmenté de 27 pour
cent, et °elks des yentes sur le marché libre de
10 pour cent. On a également sign.alé des aug-
mentations des revenus agricolcs en Allemagne
orientale, en Roumanie et en Bulgarie.
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LES PRIX A LA CONSOMMATION

La tendanee it la hausse des prix de detail des
denrées alimentaires a persisté en 1957. Il sent-
blerait toutefois, d'après certains indices, que
les efforts des gouvernements pour contenir la
hausse ont éte plus efficaces qu'en 1956. On
possède pour 89 pays les nombres-indices des
variations des prix de detail des denrées ali-
mentaires en 1957. Dans 69 cas, rindice s'est
plus ou moins clove et dans 20 cas seuIement
y a eu stabilité ou une certaine baisso. Dans 6
pays settlement, il n'y a pas eu de hausse en
1956 ni en 1957. Les baisses enregistrées en
1957 n'ont en general pas depassé 1 ou 2 pour
cent ; elles ont cependant été plus marquees au
Viet-Nam (8 pour cent), au Danemark (5 pour
cent), au Ghana ( 4 pour cent) et au Congo bel-
ge (3 pour cent). Dans 7 pays seulenaent (con-
tre 21 en 1950), les prix des deiu-ées alitnentai-
res ont repris la tendance a, la hausse en 1957
apres s'étro stabilises ou avoir baissé l'année
précédente.

Si l'on considère les 62 pays où les prix de
déta,i1 ont augmenté en 1956 et 1957, on cons-
tate que raugmentation a eté moins forte en
1957 qu'en 1956 dans 20 pays (dont l'Inde,
Taiwan, la Corée du Sud, la Bolivie, le Bresil,
le Paraguay, Chypre, l'Islande et la Suede) et
plus forte dans 25 pa-ys (notamment en Argen-
tine, où rin.dice a augmenté de 34 pour cent
contre 14 pour cent en 1956, en Colombie,
Uruguay, au Pakistan, en Malaisie, en Egypte,
en Afrique-Occidentale franeaise et en Espagne).
Les prix ont augmenté aussi un peu plus qu'en
1956 au Can.ada, aux Etats-Unis, en Mande,
au Luxembourg et aux Pays-Bas (-tableau

Dans l'ensemble, les prix des denrées alimen.-
takes ont suivi d'assez près revolution du catt
general de la vie. Dans 29 des 84 pays pour les-
quels on possede des données comparables, le
coett de ralimentation a augmente plus que Fen-
semble des prix de detail, et moins augmenté
dans 37 autres ; mais, dans la plupart des cas,
récart a éte faible et n'a depassé 2 pour cent
que darts 12 pays. La hausse des Fix alimentai-
res a été le plus prononcee en Argentine et au
Chili (9 pour cent d'écart), en Birmanie et en
Colombie (5 pour cent), au :Pakistan et on. Uru-
guay (4 pour cent). Les pays °a les prix des den-
rées alimentaires étaient nettement en retard
sur le coilt general de la vie sont le Brésil et
le Danemark- (de 7 pour cent), Ghana et le Ni-
caragua (de 4 pour cent), la Nouvelle-Zélande
et la Norvège (de 3 pour cent).



TABIRAIT II-16. VARIATIONS DES NOMBRES-INDICES DES PRIX DE Di:TAIL DES DENDEES ALIMENTA/RES
EN 1957 PAR COMPAR AISON AVEC 1956

Les données du tableau II-16 ne font pas
ressortir de difference frappante dans la ten-
dance des prix de detail des denrées alimentai-
res, qu'il s'agisse des pays peu développés ou
des pays industrialises ; il y a eu en effet hausse
des prix en 1957 dans un peu plus des trois
quarts des pays de ch.aque groupe.

Dans les groupes de :pays, Faction des fac-
teurs qui determinent l'offre et la demande a
éte importante. Par exemple, Fact de condi-
tions saisonnières défavorables sur les disponi-
bilites de fruits et de legumes. et la diminution
de la production de viand° de boouf et de pore
aux Etats;Cnis ont contribu6 à faire /limiter
regulièrement les prix de detail des denrees all-
mentaires en Arnerique du Nord, la hausse
ayant atteint 3 pour cent aux Etats-Unis et
4 pour cent au Canada. Au <Tapon, des récoltes
plus faibles de hie et d'orge paraissent avoir
contribue à faire monter de 4 pour cent l'indice
des prix de detail des denrées alimentaires, qui
etait en baisse depuis deux ans. Ea Malaisie,
au Pakistan et en Colorable, le niveau des prix
a éte affecte par une reduction des disponibilites
A. la suite d'une plus faible récolte.

En Australie, en Nouvelle-Mande et au Dane-
mark, où les prix intérieurs sont étroitement
lies aux prix d'exportation, on distingue elai-
rement les effets de la production fortement
excedentaire dans le secteur laitier au coins de
rannée derniere. Dans les trois pays, la tendance

la hausse du cat de ralimentation, qui

Nombre de pays
oil l'indiee

56

Augmentation en 1957 par rapport
l'augmentation en 1956

persistait depuis 6 ans, s'est renversée, et au
Danemark les prix do detail des denrées alimen-
taires ont même baissé de 5 pour cent. Toute-
fois,i1 est plutOt rare de constater une telie reac-
tion à une situation excedentaire. Ces mois der-

. niers, divers gouvernements d'Europe occiden-
tale ont choisi des solutions diff("Tentes pour
essayer de resoudre une situation excéd.entaire
clans le secteur du lait et des produits laitiers,
en s'eiTor9ant de tenir le milieu entre deux ob-
jectifs opposes : soutenir les prix et les revenus
agricoles et eviter une hausse des prix de detail
qui risquerait de reduire la consommation.

Des reductions des prix de detail du ibeurre et
des fromages ont été décidees au printemps
1958 aux Pays-13as, et du beurre en Suede (a
elles s'appliquent uniqueinent pendant la pe-
riode de production maximum) en vue de sti-
muler la consommation et de limiter les risques
de surproduction. En Suede, cette mesure pese
en grande partie sur les producteurs, tandis
qu'aux Pays-Tlas, où la consommation a par
suite augmente beaucoup, elle comporte une
subvention de l'Etat: En Suisse aussi,
donee de la baisse des prix a, la consommation
sur les producteurs est atténuée par des sub-
ventions de plus en plus fortes et des credits
supplémentaires devront sans doute &re vo-
tes à cet effet. En Allemagne occidentale, d'au-
tre part, raugmentation des prix, couverte en
partie par des subventions, a encourage les pro-

. ducteurs à livrer dayantage de lait, tandis qu'une

RUBRIQUE
Nombre
total de

Patis
n'a pas

augmenté
en 1956

a auginenté
aussi

en 1956

Moins
marquée

qu'en 1956

Sensiblement
du méme
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marquée

qu'en 1956

Nombre de pays

Tous pays
Augmentation en 1957 . . 6g 62 20 17 25

Pas d'augmentation en 1957 20 6 14

Pays peu développés

Augmentation en 1957 . . 50 7 43 14 17 12

Pas d'augmentation en 1957 15 6

Pays industrialisés
Augmentation en 1957 . . 19 19 6 13

Pas d'augmontation. en 1957 5 5



certaine augmentation etait consentie aussi
pour les coats de distribution. Les subventions
h la eonsommation devront 6";re toutefois abo-
lies conformément h politique des prix ye-
ritables adoptée tt la fin de 1957, et 1 consom-
mateur devra alors supporter tout le poids de
la hausse.

Des politiques analogues de « prix veritables »
cult 6t6 adoptees aussi en France durant l'att-
tonme de 1957 et jusqu'à -un certainpoint en
Norvege en mars 1958. En France et en Alle-
magne, cette politique a conduit h supprimer
la subvention accorde.e pour le pain. En Nor-
vège on a pu, en 1957, en augmentant les sub-
ventions, realiser une certaine stabilisation des
prix des dertrées alimentaires, mais en 1958 ces
subventions seront ramenees de 800 millions
de couronnes à environ 500 millions. Dans les
trois pays, il en est résulte une hausse plus ou
moins prononcée du prix des aliments et, cotn-
me les prix et les revenus agricoles ont (Ste

garantis, il est difficile qu'une contraction de
la demande puisse ramener les prix à un niveau
plus bas.

Contrairement h co qui se passe dans les pays
revenu éleve, dans les autres pays les prix

paraissent encore reagir immediatement A, une
augmentation des disponibilites assurée par la
production nationale ou par rimportation. C'est
ainsi qu'au Portugal, on Syrie, en Turquie et
en Yougoslavie, de bonnes recoltes de blé ont
contribué en 1957 h faire baisser /es prix des
denrées alimentaires. De môme, une augmen-
tation de la production nationale et des im-
portations effectuées notamment au titre du
programme d'écoulenaent des excédents ont ren-
verse la tendance it la hausse des prix au Sal-
vador, au Guatemala, et au Venezuela, et ont
fait persister la baisse dans le secteur alimen-
taire en Equateur, au Honduras, au Nicaragua
et au Panama. Au .13résil, la hausse, qui aait
de 23 pour cent en 1956, a été ramenée h 12
pour cent en 1957 dans le secteur ainnentaire
alors que l'indice general du coat de la vie
augmentait de 19 pour cent. Le phértomène
parait at en grande partie à de considérables
importations de blé et de prodnits laitiers ef-
fectuées au titre du programme d'écoulement
des excéd.ents, quoiqu'un moins grand afflux
de devises étrangères et le ralentissement du
développement éconorniqiie general auront pro-
bablement limité aussi la demande.

Les facteurs qui influent sur la demande de
denrées alimentaires, et en particulier l' importan-
ce des dépenses engagées A, des fins de develop-
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pement et la politique en matière de salaires,
de même que toutes les mesures agissant di-
reetement sur les prix de ces denrées, telles
que la suppression des subventions accordees
it la consomrnation ou le contrôle des prix de
detail, jouent un rôle important dans revolu-
tion de ces prix. C'est ainsi, par exemple, que
les fortes hausses de 31 et, de 17 pour cent qui
se sont produites en 1957 respectivernent en
Argentine et en Uruguay etaient dues en grande
partie A, un relhchemen.t du contrôle des prix
des denrées alimentaires, it, la suppression ou
A, la reduction des subventions h la consom-
mation et aux ajustements de salaires qui ont
accompagné ces mesures, accentuant la pros-
sion de la demande à un moment oft les dispo-
nibilités etaient réduites, dans une certain°
mesure, du fait des efforts visant h accroitre
Les exportations.

Un autre facteur important qui influe sur
les prix de detail des denrees alimentaires, sur-
tout (fans les pays plus développés, est rang-
mentation constante des marges de distribu-
tion, en raison surtout, de prix de revient plus
élevés et du perfectionnement des services de
traitement et de distribution.. Par exemple, aux
Etats-Unis, qui est le seul pays oa sont publiées
régulièrentent des estimations detainees des
coats de distribution, il y a eu une augmenta-
tion de 35 dollars de 1956 A, 1957 sur le coat
du « panier A, provision » pour les produits de
la ferme. Mais sur cette somme, raugmentation
du prix h la production des denrées détermi-
née surtout par une penurie temporaire de
fruits, legumes et viande, n'etait que de 10 dol-
lars, les 25 autres dollars représentant l'aug-
mentation de la marge prix de gros/prix de
detail. Il serait utile que de semblables statis-
tiques soient aussi établies regulierement dans
les autres pays. En Suele, les magasins d'ali-
mentation ont annonce au debut de 1958
qu'ils allaiont réduire de 5 pour cent les prix de
vente au detail de plus., de 2 000 articles; grace
h ramélioration constante du commerce de gros
et de detail. Mais le cas parait unique.

Au cours de ces dernieres années, la varia-
tion des prix des denrées alimentaires dans les
pays sous-développés a ("AC plutût irrégulière.
Le niveau de ces prix est con.ditionné, dans une
largo mesure, par des facteurs imprévisibles,
tels que le volume de la remit° et, dans les pays
délicitaires, les acquisitions de devises étrange-
res, ainsi que par ropportunité et reflicacité
des politiques et des mesures anti-infiation-
nistes. Toutefois, rimportance accrue que ron



accorde dans les pa,ys sous-d6veloppés aux
importations de denrées alimentaires, effectuées
en vertu d'accords spéciaux conclus dans le
cadre de programmes d'écoulernent des excé-
dents, aussi bien pour faire face à des situations
d'urgence que pour constituer des stocks régu-
lateurs, et peut-être aussi des politiques mieux
coneues et mieux appliquées en matière de prix
des denrées alimentaires, constituent des 616-
ments stabilisateurs dont l'importance ne cesse
de croitre.

Dans les pays plus développés, des facteurs
puissants agissent en profondeur dans le sens
d'une hausse des prix des denrées alimentaires,
notamment l'extension et la complexité crois-
santes des dispositifs 6tablis en vue du soutien
des prix et des revenus agricoles, et le cofit de
plus en plus élev6 de la distribution des denrées
alimentaires. Si l'agriculture et la commercia-
lisation ont rapidement amaiore leur produe-
tivité, le consommateur ne parait pas avoir
bénéfieié sensiblement de ces progres. Les for-
ces qui agissent dans le sens de la hausse sont
toujours puissantes et il parait encore préma-
turé d'annoncer comino prochaine, dans les pays
évolues, une période de plus grande stabilité
des prix a. la eonsommation.

PROBLAMES ET POLITIQUES ALIMEN-
TAIRES ET AGRICOLES EN 1957158

En 1957/58, les problèmes alimentaires et agri-
coles, ainsi que les politiques adoptées pour les
résoudre, ont continué à suivre une evolution
divergente darts les pays industrialises, d'une
part, et dans les pays A, économie moins évoluée
d'autre part. Dans les premiers, les diffieultés
ont été imputables, de plus en plus, aux excé-
dents. Dans les seconds, les pénuries alimentaires
ont persist() et, en certains cas, se sont aggra-
vées, malgré les efforts accomplis pour &we-
lopper la production ; certains pays out
augmenter leurs importations de produits ali-
mentaires et, parfois, les prix alimentaires ont
subi de fortes hausses. Les raisons de ce con-
traste entre deux categories de nations sent de
plus en plus apparentes, mais il est sans doute
utile de les rappeler brièvement avant d'exa-
miner les grands problèmes alimentaires et agri-
coles et les principales mesures prises a few
sujet dan.s claque region du monde.

Dans les pays industrialises, oil les revenus
et la consommation sont dejA: a,ssez Cleves, de
nouveaux accroissements de revenu entrainent
une augmentation relativement faible de la
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tlem ande de produits alimentaires et agricoles;
en outre, cette augmentation joue surtout en
faveur des industries de transformation et des
services de distribution et n'intéresse quo fai-
blement le proclucteur agricole. De plus, eomme
les edits de commercialisation s'élèvent et les
mesures de soutien des Prix se généralisent, les
produits alimentaires coûtent assez cher au de-
tail ; ce fait doit tendre A, limiter la consomma-
tion et parait memo l'avoir réduite dans cer-
tains cas. D'un autre ca6, les méthodes agricoles
perfectionnées qui sont largement ad.optées
aujourd'hui dans les pays évolu6s, ainsi que
la stabilité tinan.cière plus grande assurée a
l'agriculteur par les mesures de soutien des prix,
ont cause une progression rapide de la produc-
tion, qui pourrait s'accélérer encore si le marche
s'y pretait. Le problème des excédents agri-
coles, apparu d'abord en Amérique du Nord,
gagne peu àpeu un grand nombre de pays
évolués.

Le fait que la demande progresse lentement
dans les pays industrialises, et que ceux-ci
sont techniquement en mesure d'augmenter la
prodUction intérieure de certaines denrées,
des consequences défavorables, non seulement
pour les exploitants agricoIes de ces pays, mais
également pour les exploitants d'antres pays
inegalement évolués qui sont tributaires de
l'exportation agricOle vers les pays industria-
lises. Ces repercussions sont d'autarit plus for-
tes qua la population augmente lentement dans
certains des pays qui importent traditiOnnel-
lement des produits alimentaires. Les marches
d'importation de cos pays ten.dent méme A, se
contracter pour certains produits ; c'est notam-
ment le cas lorsque, dans le pays importateur
lui-meme, la production d'une denrée augmente
plus vite que la demande (par exemple, viande
de pore et produits laitiers), lorsque des prix
élevés A, la consommation tendent A. limiter la
demande (par exemple lait et viande), lorsque
le marché est disputé par des prodnits de rem-
placement (par exemple, rayonne et coton,
margarine et beurre), ou lorsque les niveaux de
consommation tendent à fléchir au-den, d'un
certain niveau de revenu (par exemple, eéréales
paniliables, pommes de terre). Cepen.dant,
m &me pour des produits (par exemple, le café)
qui n'ont pas à affronter la concurrence de la
production nationale (agrieole ou synthétique)
dans les pays industrialisés, la progression
relativement lente de la demande a pour conse-
quence qu'un aceroissement un tant soit peu
considerable des disponibilités exportables peut



provoquer un effond.rement des cours mondiaux
ou la formation de stocks excédentaires.

En revanche, dans les pays moil's develop-
pes, la plus grande partie de la production
agricole est destinée non pas étre exporté°
mais à étre consommé° sur place, et la situa-
tion se présente en general d'une facon toute
different°. Le niveau des revenus et de la con-
sommation étant faible dans ces pays, une
amelioration memo légère du revenu national
resultant d'un effort de developpement econo.
mique donne lieu à une forte augmentation de
la demande individuelle des produits agricoles.
Ce facteur s'ajoute à l'accroissement de la
demande Lié à la progres ion démographique, qui
tend à s'accélérer du fait que le taux de morta-
lité sans abaissement du taux des
naissances. L'offre suit difficilement cette ex-
pansion. de la demande, étant donne que les
méthodes agricoles restent souvent primitives,
que les fonds manquent (surtout. depuis les re-
centes baisses des cours à l'exportation) pour
financer un développement agricole plus ra-
pide, que les regimes fonciers sont souvent
archaïques et que les moyens de commercialisa-
tion sont insuffisants dans bon nombre de ces
pays. Darts bien des cas, le niveau de consom-
mation des exploitants agricoles eux-memes est
si baE qu'ils ont tendan.ce à gard.er leur produc-
tion., dès qu'ils ont couvert lours besoins finan-
ciers immediats, plut6t qu'à l'écouler sur le
marche. En outre, les producteurs oat appris
par experience que, meme sur les marches en
voie d'expansion rapide, un excès temporaire
ou local des disponibilités risque de provoquer
une baisse brutale des prix quand il n'existe
pas de mesures de soutien efficaces ou d'en.tre-
p6ts publics convenables. Tous ces facteurs
concourent à empecher une expansion régu-
here des livraisons au marché qui corresponde

développement rapiele de la demande. Il
en résulte de fréquentes penuries alimentai-
res sur le plan local ou nation.al, accompa-
gnées de hausses ou de fortes fluctuations des
prix.

Beaucoup de pays sous-développes compren-
-nent de mieux en mieux la nécessité d'accélé-
rer le développement de la prod.uction a,gricole
et, notamment, de satisfaire l'accroissement ra-
pide de la demande urbaine. C'est ainsi que le
ministre de l'industrie de la Republique In-
dienn.e, Shri Manubhai Shah, déclarait A la
Conference de la Commission economique pour
l'Asie et I'Extrerne-Orient, A Kuala Lumpur,
en mars 1958
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« La grande lecon que les pays de la
region doivent retenir est que la produc-
tion agricole ne peut pas etre reléguée au
second rang. E faut donner plus de vita-
Eite à l'agriculture et insister d'une facon
plus pressante sur la nécessité de porter la
production agricole au maximum possible. »

On s'est efforcé, dans les paragraphes qui pre-
cèdent, de resumer les differences essentielles
entre la situation du groupe des pays les plus
évolués et celle du groupe des pays les moins
évolués. Mais it va sans dire qu'il existe toute
une série de graduations entre les pays où les
revenus sont maximums et ceux où ils sont
minimums.

Les problèmes sociaux particuliers aux deux
groupes de pays aggravent encore la difficult6
fondamentale provenant du fait que les pays les
plus capables de développer rapidement lour
production agricole sont ceux où la progression
de la dena&nde est la plus faible. Dans les Etats
industrialises, les revenus de l'agriculture ont
tendu à regresser par rapport à ceux des autres
métiers. Pour corriger cette evolution, les
gouvernements ont parfois maintenu ou meme
majoré les prix de soutien alors memo que la
demande était déjà satisfaite, ou bien ils ont
cherche à relever le revenu agricole par d'au-
tres moyens qui stimulent la production. Dans
certains cas, cette politique, ayant survécu aux
periodes de pénurie de la guerre et de l'imme-
diat après-guerre, est devenue un element si
habituel de la vie économique agricole qu'il est
difficile de la modifier.

Au contraire, les pays moins développés mat
eu généralement tendance à rnaintenir les prix
agricoles A un niveau plut6t bas, pour proté-
ger les consommateurs urbains et pour empe-
cher l'inflation. En outre, ils manquent le plus
souvent de fonds pour accroitre substantielle-
ment les revenus agricoles par des subventions
ou autres mesures qui n'aient pas d'influen.ce
sur les prix. Quand des pays sous-développés
ont relevé les prix agricoles pour stimuler la
-prod.uction, les résultats ont été décevants dans
certains cas, pout-6ft° parce que les détauts
du regime foncier ou du système commercial
ont privé le producteur du benefice des hausses
dans d'autres cas, au contraire, des prix plus
encourageants ont provoqué un fort accroisse-
naent de production, qui a parfois meme des
proportions genantes.

Somme toute, les politiques des prix et de
revenus agricoles appliquées dans les deux grou-



pes de pays semblent avoir souyent accru les
difficult& de la situation. Dans les pays oil
les disponibilités étaient surabondantes, les
cours élevés ont tendu h stimuler la production
et h restreindre la consommation. Inversement,
dans les pays où l'offre était insuffisante,
faiblesse des prix a tendu à décourager la pro-
duction et à stimuler la con.sommation. Etant
donne la situation économique et sociale des
deux groupes, on voit d'ailleurs mal comment
ces difficult& supplémentaires auraient pu étre
evitées, au moins dans le cadre national.

Voilh done le paradoxe : les excédents s'ac-
cumulent dans les pays où la population est
le mieux nourrie, alors que dans les pa,ys pau-
vres l'offre ne parvient mérne pas h satisfaire
une demande effective qui reste faible.
solution la plus logique et la plus séduisante
consisterait évidemment h exporter des produits
alimentaires du premier groupe vers le second.
Ce procédé, en fait, a déjà et() largernent utilise,
notamment par les Etats-Unis qui, comme l'on
sait, out imaginé un certain nombre de moyens
pour éliminer les difficult& de paiement.
est parvenu ainsi fréquemment à éviter les
effets les plus graves des pénuries dues A, de
mauvaises récoltes ou à l'accroissement de la
demande. Le lecteur trouvera des informations
récentes sur cet aspect du problème da,ns la
section relative au commerce :international.

Bien que cette inéthode soit utile dans les
situations de crise, on peut se demander si elle
constitue autre chose qu'une solution partielle.
Des importations commerciales suffisamment
importantes provoqueraient dans la plupart
des pays sous-développés une hémorragie de
devises qui serait tres préjudiciable à l'ensem-
ble de leur développernent économique. Quant
aux livraisons h conditions spéciales, elles pro-
voquent forcement, malgré toutes les clauses
de sauvegarde, des inquiétudes et des difficultés
dans les autres pays exportateurs qui, en
règle générale, ne sont pas a,ssez bien armés
point de IT110 économique pour lutter contre
de pareilles offres et redoutent que ces ventes
n'empéchent le développement ou ne provo--
quent méme la contraction de lours propres
&boucles. Dans les pays sous-développés,
d'autre part, les importations de ce genre risquent
de paralyser le développement de l'agriculture
nationale., à moins que le marché intérieur ne
soit suffisamment bien organise.

Si, comme il arrive parfois, on laisse les prix
A. la production des eéréales et autres clenrées
de base tom ber à des niveaux non rémunera-

60

tours pendant la saison qui suit immediate-
ment la récolte ou au cours des années de forte
récolte, les exploitants ne sont guère incites
au.gmenter leur production commercialisable
pour satisfaire une demande urbaine en voie
d'expansion. particulièrement si, dans le cas
inverse de pénurie, les hausses sont freinées par
des importations effectuées h des con.ditions spe-
ciales. En, pareil cas, il est fort possible que la
production destine() au marche reste minimum,
que la plupart des exploitants nationaux se
bornent h assurer leur propre subsistance, par
des moyens de culture primitifs et que tout le
développement économique se trolly° des&
quil ibre.

Si, au contraire, une certaine stabilité des
prix intérieurs est assure°, par exemple par des
interventions commercial& de l'Etat destinees

soutenir les prix au cours de la periode d'abon-
dance qui suit la récolte et h stocker les excé-
dents des bonnes campagnes en prevision des
mauvaises années, le passage de l'agriculture
de subsistance à l'agriculture-de marche se trou-
vera facilité et les conditions seront plus favo-
rables A, un développement de la production
commercialisable proportionné h l'accroissement
de la demande. Dans ce cas, on pourrait comp-
ter sur une expa,nsion plus equilibrée de l'agri-
culture et de l'industrie, et les importations
supplémentaires, effectuées d.ans les périodes
les disponibilités interieures seraient trop
faibles, aumient peu de chances de décourager la
production de biens destines au marche.

Ayant situé ainsi les problèmes, on exami-
nera dans les sections ci-après les principaux
faits survenus dans le domaine de la politique
agrieole en 1957/58. Dans les pays, evolués de
l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale,
la politique agricole a subi assez peu de grands
changements au cours de cette période, mais
on s'est préoccupé davantage de traiter plus
h fon.d le probleme des excédents. En Europe
occidentale, les problèmes h résouclre et les
remaniements à operer dans l'agriculture en
consequence de la création du Marche, commun
et des négociations relatives h la zone de libre
échange constituent un autre sujet d'intérêt,
qui est appele sans doute à prendre une impor-
tance croissante. Des projets d'intégration ana-
logues ont egalement fait l'objet d'échanges de
vues préliminaires en Amérique latine; d'autres,
de caractère moins offieiel et de portée plus
limitée, sont proposes en Extreme-Orient.

Somme toute, les cha,ngements les plus spec-
taculaires se Eont pioduits dans le bloc des pays



eommuniste,s et en particuller en U.R.S.S.
ofi l'on s'efforce plus activement, par une série
de mesures qui impliquent de serieux change-
merits de politique, de rattraper l'avance prise
par la demande de produits alimentaires et
agricoles h la suite de la longue période de prio-
rite dorm& h l'industrie lourd.e.

Dans bien des pays sous-développés de l'Ame-
rique latine, de l'Asie du Sud-Est, du Proche-
Orient et de l'Afrique. des mesures cl'expansion
agricole et de développement general eXtréme-
ment nécessaires out été entrave.es par la pé-
nurie de capitaux publics et de devises, due
en grande partie h la baisse des prix rée,ls et des
recettes des exportations primaires. Néanmoins,
ces pays font de vigoureux efforts pour main-
tenir le: rythme de leur développement agricole
et, dans plusieurs d'entre eux, une proportion
croissant° des capitaux disponibles est consa-
cree à l'agriculture.

Amérique du Nord
Etant donne que la situatiOn agricole de l'Ame-

rique du Nord a beaucoup d'importance pour
les producteurs des mitres parties du monde,
on examinera ici assez lo.nguenaent les faits
récemment intervenus dans cette region, bien
que les changements de politique y aient été
assez limités l'année dernière, mis A, part l'élar-
gissement et la révision du systeme dc soutien
des prix canadiens.

Aux Etats-Unis, la politique agricole a en,
au cours des demières années, deux objectifs
principaux : d'une part, éviter que la produc-
tion ne continue h dépasser la consommation
courante, tout en réduisant par des operations
d'écoulement plus actives les excédents accu-
mules ; d'autre part, empécher de nouvelles
baisses des revenus agricoles. Il était déjà
apparu en 1956/57 quo les résultats repon.daient
assez mal aux espérances ; le contingentement
des superficies et la creation de la Banque du
sol n.e parvenaient pas, en particulier, à res-
treindre la production.

En 1957, la superficie consacrée aux SiX cul-
tures principales a été réduite de 11 millions
d'hectares (dent 8,5 millions au titre du program-
me de mise en reserve et 2,6 millions att titre
du programme de conservation). La super-
ficie global° de toutes les cultures (128 mil-
lions d'hectares) a &passé néanmoins .de 200 000
hectares5 cello de l'arinhe précédente, h cause
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de la:progression des autres cultures, et notam-
ment des céréales secondaires autres que le
maIs. En outre, les reductions de superficie
se scuit produites surtout dans des regions sèches
et sur des sois pauvres, les autres terres étant
cultivées de faeon plus intensive. En cons6.-
quence, la récolte total° de 1957 a dépassé de
6 pour cent la moyenne de 1947-49 et a 6galti
les records de 1948 et 1956. Les résultats de
1957 (pour les cultures :principales) sont com-
parés à ceux de 1956 dans le tableau ci-dessous.

ETATS-UNIS SUPERFICIE ET PRODUCTION DES SIX
CULTURES DE BASE EN 1957 - P017RCENTAGE DE

VARIATION PAR RAPPORT A 1956

Si la production de tabac, de coton et de riz
a passablement diminué, la reduction paralt
avoir (46 modeste pour le maIs et le We, c'est-h-
dire les deux produits dont il existe les plus
gros excédents. En 1957, le programme de la
Banque du sol a °ate plus de 700 millions de
dollars : environ 61.4 millions pour les « rinses
en reserve » et 108 millions pour la « conser-
vation » ; en outre, on estime que les contrats
conclus h ce second titre cofiteront encore 60
millions de dollars d'ici la date de leur expiration.
Ell 1958, bien que la participation au program-
me doive s'intensifier et que des credits supple-
mentaires doivent étre accord& à la Ba,nque du
sol6, on pense que la production végétale sera
encore plus (levee qu'en 1957 et atteindra un
nouveau record.

Au début de 1958, le President des Etats-Unis
lui-meme reconnu, dans son message sur la

situation agricole, le pen de succès de la politi-
que de production agricole

« Des problemes essentiels demeurent non
résolus. L'accroissemen.t du cart, de production
continue h limiter le revenu agricole..., le con-

Ce chiffro est n6anmoins inférieur d'environ 50 6Les crédits pour la campagne 1957158 ont été
millions d'hectares à la moyenne de 1946-55. port& par le Congrès it 750 millions de dollars.

CUITURR Superficie Production

Pourcentage

Blé - 12,3 - 5,7

Maïs - 3,9 - 1,5

Coton - 13,2 - 17,6
Tabac - 17,8 - 22,9

Riz - 14,6 - 12,8
Arachides -'- 12,3 - 6,3



tingeniement des superficíes n'a pas perznis
d'ajuster convenablement la production agri-
cole.., une legislation irrationnelle en matière
de soutien des prix... aboutit... à la perte de
certains marches. »

Dans ces conditions, le gouvern.ement a sou-
mis au Congrès en janvier 1958 un nouveau
programme prévoyant plusieurs modifications
importantes de la legislation agricole, et
notamment les suivantes

Le programme de conservation de la
Banque du sol devrait étre renforcé et le
programme de mise en reserve devrait
prendre fin après la récolte de 1958.

Lo secrétaire à ragriculture devrait etre
autorisé á modifier les superficies auto-
risées pour le coton, le Ea, le riz, les
arachicies et le tabac. Ces contingents
ainsi fixes pourraient &passer de 50
pour cent, au maximum, les contingents
determines selon les formules actuelles.

Ii faudrait supprimer les allocations de
superficie pour le mods.

II faudrait supprimer l'échelle mobile
instituée par la legislation aetuelle (re-
lèvement automatique des prix de soutien
dès que les excédents diminuent).
L'éventail des prix de soutien obliga-
toires, compris actuellement entre 75
et 90 pour cent de la parité, devrait
"ètre ouvert jusqu'à 60 pour cent. (A
noter que le niveau mobile, remplaeant
le niveau fix° de 90 pour cent, a été
appliqué intégralenaent pour la première
fois pendant. la eampagne de 1956.)
Le prix de soutien du coton devrait être
établi d'après la qualité moyenne de la
récolte, et non d'après la qualite la
plus basso comme le prescrit la legis-
lation actuelle.

Le but manifeste de ces propositions est de
permettre de nouvelles reductions des prix de
soutien (points 4, 5 et 6), de diminuer le r6le
des restrictions de superficie qui peuvent étre
compensées dans une bonne mesure par une
intensification des cultures (points 2 et 3) et
de limiter les dépenses assez inefficaces visant

récluire la superficie des six cultures princi-
pales (point 1). II s'agit done de rétablir progres-
sivement un marche interieur libre on l'offro
et la demande détermineraient clans une large
mesure le cours des prix et le niveau de la
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produetion. Cette solution implique quo les
exploitants dont les entreprises ne se révele-
raient pas rentables dans de telles conditions
se reelasseraient dans d.'autres secteurs de
l'économie. Ces propositions ne seront évidem-
ment pas du gofit de teut le monde et, à l'heure
où est rédigé le present rapport, on ignore quel
sera leur destin final.

Le Congrès, n'étant pas arrive lui-même
adopter une politique agricole immédiatement
acceptable, a vote un projet de loi qui bloquait
les prix de soutien, pour la campagne actnelle,

leur niveau de 1957, c'est-h-dire qui retirait
temporairement au secrétaire à l'agriculture
le droit d'abaisser, par decisions administratives,
les niveaux de soutien á concurrence de 75 pour
cent de la, parité, droit dont il avait dejA, usó
dans le cas du ma's et du lait Le Président
a oppose son veto à cc projet. 11 est done pos-
sible qu'aucun changement de politique impor-
tant ne se produise pour le moment.

Le Congres cherche lui aussi les moyens de
porter remède à une situation manifesternent
difficile. 'The sous-commission de la Commis-
sion économique des deux cha,mbres a invite
60 experts représentant les universités, le gou-
vernement et les organisations d'agriculteurs,
soumettre des propositions sur une s politique
d'agriculture comrnerciale »7 A la 'suite de ces
etudes, la sous-commission a conciu qu'il fal-
lait attaquer le problème agricole sur quatre
fronts

L Elargir les &boucles des produits agri-
coles en développant les usages industriels, en
créant de nouvelles cultures, en augmentant
l'exportation et en amplifiant la demande inté-
rieure grAce à une meilleure commercialisation.

Faciliter l'exode normal des ruraux
vers d'autres professions (lancement de specu-
lations non ap:ricoles à l'échelon local, efforts
d'édu cation, formation aux métiers de l'industrie).

Aider les families rurales à ajuster leurs
entreprises (credit, meilleure coordination des
in.stitutions desservant l'agriculture).

Mesures de defemse du revenu de l'agri-
culture commerciale (contrásle de la production
par la restriction des quantités vendues) avec
contingents negociables ; double prix pour le
ble et le coton ; subvention à la consommation

7Joint Economic Committee, Policy for Com-
mercial Agriculture, its Relations to Economic Growth
and Stability ; Papers subrnitted to the Sub-Committee
on Agricultural Policy, Washington, 22 novembre
1957.



nationale de produits alimentaires ; paioments
directs destines à soutenir le revenu des agri-
eulteurs, etc.8

Aucune démarche n'a encore éte entreprise
pour traduiro ces projets en actes, mais leur
simple énon.c6 laisse è. pen.ser que le point de
vue du Congrès diffère beaucoup de celui du gou-
vernement.

Alors qu'aux Etats-Unis, tout au moin.s clans
les milieux gouvern.ementaux, on parait tenclre
h coinpter davanta,ge sur le libre jeu du marché
agricole, il senible qu'au Canada on s'oriente
vers un renforcement des mesures de soutien.
Le nouveau gouvern.ement conservateur a. ins-
tall() en mars 1958 un system° permanent de
soutien des prix des produits de base en vertu
d'une « Loi de stabilisation agricole s. Celle-ei
remplace la Loi de 1946 sur le soutien des prix
agricoles, qui prévoyait seudement des mesures
ad hoe, les niveaux de soutien et la liste des pro-
duits couverts étant laissés en grande partie

la discretion de l'Administration. La nouvelle
loi gmantit un prix minimum égal à 80 pour
cent au moins du prix moyen pratique dans les
dix dernières années pour un certain nombre
de produits agricoles (bovins, porch's, ovins,
beurre, ceufs, fromage, laine ; b16, avoine, orge
cultives ailleurs que dans les provinces de la
Prairie). Le gouvernement avait propose ini-
tialement un minimum garanti foncle sur les
prix moyens prévalant a,u cours des trois an-
nées précédentes, ce qui aurait assure une moin-
dre stabilité aux exploitants, mais plus de sou-
plesse au système.

La nouvolle loi no precise pas comment le
niveau du prix garanti sera determine pour une
année donnée. Elle stipule cepenelant que «le
Gouverneur en Conseil tiendra compte du cart
estimatif moyen de production de la dent&
intéressée, ainsi que de tout autrc factour qu'il
estimera pertinent ». Si les niveaux de soutien
étaient maintenus A. un pourcentage stable des
prix moyens mobiles, une tendance persistante

la baisse (ou h la hausse) des prix du marché
entrainerait un fléchissement (ou un relèvement)
continu du soutien, ce qui tendrait à provoquor
un ajustement de la production. Telle parak
étre l'arrière-pensée des promoteurs du systeme,
car la loi no prévoit aucun rnoyen d'action di-
rect sur le niveau de la production. Toutefois,
comme la loi ne precise pas le pourcentage maxi-

sibid. Report of the Sub-Committee On Agricultural
Policy to the Joint Economic Committee, Washing-
ton, 10 février 1958.
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mum des prix moyens mobiles a,uquel le prix
de soution pout etre fixe, l'effet pent 6.tre pro-
fondément different dans la pratique. C'est
ainsi que les prix de soutien initiaux sont fix&
h 84 pour cent de la moyenne mobile decen-
nale pour les porch's, h. 107 pour cent pour le
bourre et h. 110 pour cent pour la laine. Dans
le cas de la laine, il est prévu un systemic, de
paiements compensateurs analogue h celui des
.Ptats-Unis. Les fonds de reserve disponibles
pour le soutien des prix ont et6 portés de 200
h 250 millions de dollars. On compte que les
dépenses augmenteront d'environ 5 millions de
dollars pendant l'année tinanciere actuelle.

Europe occidentate

Bien que le problème ait beaucoup moins
d'ampleur en Europe occidentale qu'on Amérique
du Nord, la politique agricole de nombreux
pays ele cette zone est de plus en plus influencée
par l'exces de la production de denrées comme le
lait et le beurre et, accessoirement, les ceufs,
la viand° de pore et le bile. Ces pays ne s'effor-
cent pas de réduire la prodUction nationale clans
son ensemble, mais pinta de la détourner veis
des denrées dont les perspectives d'éconlement
sont plus favorables. En méme temps, ils obey-
chent à empecher les revenus agricoles de Con -
ti nuer à décroitre par rapport A, ceux des autres
professions, d'une part en soutenant les prix
et notamment en accordant. scion une pratique
désormais courante, dos subventions directes
on indirectes aux exportations marginales, afin
de maintenir les prix sur le marche intérieur
mods encore et surtout en prenant des mesures
destin.ées h encourager la ration.alisation de Pen-
treprise agricole et à récluire les cofits par unite
de production. En revanche, dans les pa.ys eu-
ropéens les moins prospères, où la demande
de produits alimentaires continue h augmenter
notablement quand les revenus s'accroissent,
la politique officielle vise h. développer la pro-
duction.

L'exemple du Royaume-Uni montre qu'un
pays désireux de mieux adapter la struct,ure de
la production h la demande parvient difficile-
ment A ce résultat sans abaisser les reven.us agri-
coIes. Le gouvernement a decide, en février 1958,
de réduire les .prix garantis du lait, do la viande
de pore et des ceufs ; en effet, la production de
ces articles a été a,ugmentee au prix d'un
développernent appreciable des importations de
produits d'alimentation animale, et la demande
est intégralement satisfaite par les disponibilités



indigèneF, compl6t6es.par des importations moins
cofiteuses. En revanche, la production de viande
de bceuf sera stimulée par un relevement du
mix garanti. Le gouvernement, reconna,issant
que ces 'modifications de Fix gèneront beau-
eoup de petits exploitants, a promis d'étudier
la possibilité de le-ur verser des primes directes
en dehors du cadre des garanties de prix.

Les pays exportateurs Se voiont aujourd'Imi
contraints par des difficultés economiques crois-
santes h. modifier leurs politiques traditionnelles.
Au Danernark, en particulier. on pense que lo
reven.0 des investissements agricoles tombera
it, 0,5 pour cent au cours de la campagne de 11)58,
h cause de 1'6-volution &favorable des prix et.
de Paccroissement des cofits de production,
alors que les chiffres correspondants étaiont
de 4,2 pour cent en 19565.7 et de 9 pour cent
pendant la meilleure period° (19494;3). '1.711 projet
de loi actuellement déposé devant le Parle-
nient prévoit des achats de céréales panifiable,
a un prix minimum fixe en 1959 ; en outre,
les importations de eéréales pour la nourriture
des animaux seraient assujetties h une taxe
indexée sur le cours de la viande de pore, afin
que le rapport a,ctuel des prix des deux articles
soit preserve autant que possible. Le ministre
de Pagriculture sera habilité, pendant les trois
années prochaines, à réglementer la vente
des produits agricoles à Fintérieur, et h. l'étranger
et h assujettir les ventes intérieures et extérieures
it des taxes valables scion les produits et les
ma,rchés. Assisté d'un conseil de Pagriculture.
du commerce et de l'industrie, le ministre coor-
donnera les exportations de produits agrieoles.
Avec les revenus du nouvel imp& sur les -Yentes,
on constituera un 'fends d'aide aux exporta-
tions agricoles. Ce fonds financera une campagne
de publicité et la création de nouveaux offices
de commercialisation h l'étranger. La dotation
centrale sera fournie par un crédit gouverne-
mental de 100 millions de couronnes danoises
(14,5 millions de dollars des Etats-Unis).

Parmi les pays qui subventionnent l'exporta-
tion de leurs excédents de beurre, l'Autriche a
decide de créer des fabriques de lait en poudre
tandis que la Finiande a réduit les subventions
aux aliments du bétad con.centrés, restreint les
importations de produits d'alimentation ani-
male et institue un programme de stoekage.
La production végétale, natamment celle de
ceréa,les panifiables, sera encouragée aux dépens
de la production animale. Les pays irnportateurs,
eux aussi, comniencent à s'inquiéter de Paecrais-
sement ultra-rapide de la, production laitière.
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Ïin Aliemag,ne occidenta/e, une prime atTX pro-
ducteurs fournissant los laiteries a provoqué.
(en grande partie aux &pens do la consom-
'nation fer. mière et de Palimentation a,nimale)
un tel aecroissement des livraisons que le credit
total disponible (400 . millions de DM) sera
insuffisant si le benefice de la prime n'est pas
reserve: au la,it de qualité supérieure. En Bel-
gique. le gouvernement a permis temporaire

ent une baisse du prix a, la production.
Toutefois, les eonsidera,tions de revenus et de

coats agricoles militent contre de pareilles me-
sures et, aux Pays-Bas. malgré la crise du mar-
ché international du beurre, le gouvernement
a era devoir augmenter le prix garanti aux pro-
ducteurs laitiers. En contrepartie, it a, limité
les qua,ntités de lait bénéficiant do la garantie,
comme le Royaume-15m l'avait fait antérieure-
ment pour le memo article et la France pour le
blé. La France et la Finlande ont relevé les
prix ;I la production du lait et du beurre.
outre. la Finlande continue de subventionner le
beurre afin d'en eneourager la consommation.

En France, le. troisième plan de modernisa-
tion vise h augmenter la production. agricole
(rune nouvelle tranche de 20 pour cent entre
1957 et 1961 et pré.voit la poursuite de la me-
canisation à raison de 100 000 tracteurs par an.
Une nouvelle politique des prix vise A, limiter
l'expansion ultérieure de la production de ble
(A cause de difficuités à l'exportation) et h
encourager la production d'ceufs et de viande
de bceuf, qui benéficiera de prix de soutien plus
élevés pendant les quatre années à venir.

En Italie, le Ministere de l'agriculture a
annoncé une nouvelle série de mesures tendant
h développer la production fourragere pour
l'industrie. animale ne voie d'expa,nsion. Des
décisions prises Pannée dernière en rnatière de
prix visent également h assurer un meilleur équi-
libre entre la production do blé tendre, qui
est excédentaire, et la production de MA dur,
qui reste déficitaire. L'Etat poursuit une série
de programmes h long terme tendant h accroi-
tre la productivité agrieole (subventions pout la
remise en valeur des terres, etc.).

Les mesures citées dans les deux derniers
paragraphes traduisent le fait que la demande
de produits de l'élevage s'elèvo en France et
en Italic. Dans des pays à revenu plus faible,
Paccroissement progressif du pouvoir d'a,chat et
"'augmentation de la demande de ces produits
et d'autres denrees agricoles se refletent 6gale-
ment clans les mesures récentes de l'Etat.
Yougoslavie, le nouveau plan quin.quennal



prevoit un accroissement considerable de la
production animal° et, dans co pays comme en
ill_lspagne, au. _Portugal et en Grèce, une part
plus large de Pinvestissement public doit etre
consacrée à l'agrieulture.

Cependant, les mesures destinées è accroitre
la productivité agricole ont pris le :maximum
d'extension da,ns les pays les plus industrialises
d'Europe oecidentale où le revenu national et
la consommation alimentaire par habitant sont
déjh élevés et oit de nouvelles augmentations
du revenu ne provoquent qu'un aceroissement
modéré de la demande. Ceci conduit it des
difficultés, &taut don.n6 que Pamélioration ele
la productivité agricole e,ntraine géneralement
un developpement de la production, menu; dans
les pays oit la main-d'oeuvre agricole diniinue
rapidoment. (Yost notamnaent le cas de la Suede.
oh Pon se demande si l'on par viendra à ma,inte-
nir les revenus agricoles au niveau souhaité,
bien que Pon s'efforce activement de rationaliser
la structure des exploitations et, d'ameliorer 10.1.1T
productivite, car il n'y a guere de place pour
une nouvelle expansion du marche intérieur.
Neanmoins, des mesures tendant à ameliorer le
pouvoir concurrentiel de "'agriculture et A.

récluire les cofits agrieoles eontinuent d'étre
appliquees, par exemple en Allen-inn() occidentale
et au Royaume-Ijni., souvent en vertu do la
force acquise. Comrne les prix agricoles ont
peu de chance d'augmenter, il n'existe pas
d'autres moyens de rnaintenir les revenus des
exploitants Mors que les coats augmentent.

Bien que 'Institution du Marche commun
européen au début de 1958 et les discussions
relatives A, une zone de libre échange n'aient pas
directement alfeeté les politiques agricoles
1957/58, elles ouvrent des perspectives qui ne
cessent d'influeneer dava,ntage la situation9. En
1958, les six pays clu Marché comrnun co ID men-
ceront à appliquer des politiques agricoles com-
munes. Pendant la première phase au :mains de
Papplication du Traité cle Rome, il est proba-
ble que ces politiques seront protectionnistes et
dirigistes. Les marches des principales clenrées
agricoles prod.uites dans la zone seront proba-
blement contrtilés par des organismes de com-
mercialisation, tandis que les divers tarifs pro-

°Les effets probables du Marché commun sur
l'agriculture ont été, êtudiés dans lo Bulletin. No 29 de
la collection de la FAO, Monographies de produits
(Rome, 1957), et dans un. article du numéro d'avril
1958 du Bulletin mensuel - Economie et statistique
agricoles. Des tire's à part de ce dernier sont dis-
ponibles sur demande.,
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tecteurs actuellement appliques par les six pays
seront progressivement ramenés A, un tarif uni-
que valable pour toute la zone. A la fin de la
période de transition, les produits agricoles cir-
culeront librement à Pinterieur du Marche corn-
/nun, encore que dans certains cas les echanges
doivent étre dirigés sans doute par un orga-
nisme de commercialisation. La coordination
des politiques de production agricole semble
devoir aboutir it un accroissern.ent de la pro-
duction de certaines denrees sur le territoire
des Six et probablernent A. une diminution de
la demande d'importation des memes produits
en provenance des pays tiers.

Les negociations en cows au sujet d'une zone
de libro échange completant cello du Marche
cornmun ont fait surgir une serie de problèmes
delicats. Le Royaurne-Uni et quelques autres
p.ays industriels désirent exclure les produits
agricolcs et horticolcs des accords de libre &ham-
ge. Le Danmark, en revanche, a le plus
grand interet à obtenir le libre échange de ces
produits et h s'assurer des débouchés h la fois
parmi les Six et au IRoyaume-Uni. L'Espagne,
la Grke, la Turquie, l'Irlande et quelques au-
tres pays anneraient pouvoir écouler ieurs pro-
duits agricoles sur des march& libres, mais ont
besoin d'obtenir une protection et pent-être une
aide pour leurs industries rnoins développees.

Australie et Nouvelle-Zélande

Le fait que le marché de certains produits
a,gricoles est presque sature au Royaume-TJni et
dans d'autres pa,ys importateurs d'E-urrope occi-
dentale, que la demande y progresse lentement
et que la concurrence s'y exerce toujours plus
hprement, n'est pas moins lourd de consequences
pour l'Australie et la Nouvelle-Wand° que
pour les pays exportateurs agricoles d'Europe
occidentale. En novembre 1957, la Nouvelle-
Zélande a procédé A, un premier examen an-
nuel avec le Royaume-Uni. Elle a vainement
demandé h celui-ci de restreinclre ses importa-
tions de produits concurrents en provenance
de pay-s exterieurs au Commonwealth, ou d'aug-
rnenter les droits d'importation sur ces produits.
Neanmoins, 'Institution de ces conferences an-
nuelles pout avoir des repercussions importantes.
D'autre part, la Nouvelle-Z6lande a demandé
air.Royaurne-Uni d'appliquer des droits anti-
dumping sur les .exportations beurrikes subvert-
tionnées de certains pays (wok détail h la sec-
tion « Situation et perspectives par produit



ei-aprés). En at-tendanC des diffieuit4s de paie-
in mt. dues à la baisse des prix d'exportation
des produits agricoles, ont amené la Nouvelle-
Mande à rétablir une large série de restrictions

l'importation en janvier 1958.
Une des raisons qui pouvent provoquer une

baisse des revenus agricoles en Nouvelle-Zélande
est l'épuisement 'prochain du fonds de stabili-
sation des produits laitiers. En vertu des dis-
positions presentes, le prix, verse au produc-
teur no peut étre inférieur de plus de 5 pour
cent à celui de Panne° antérieure. Etant donne
les paiernents considérable,s auxquels il a fallu
procéder à cause de la faiblesse des cours inter-
nation.aux des produits laitiers, la reserve, chif-
frée à environ 25 millions de livres sterling, au
début de 1956/57, sera A, peu près epuisée à la
fin de la campagne 1957/58.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande s'efforcent
de résoudre leurs problèmes d'exportation en
améliorant encore l.eur productivité, qui est
déjà 61evée. Par exemple, en Austra,lie on a
envisage de créer une banque do développement
chargée notamment de fournir des moyens
de tinancernent aux producteurs agricoles.
Les deux pays recherchent activement de nou-
veaux. marches, particulièrement en Asio
l'élévation progressive des revenus provoque un
gonfiement de la demande de produits agricoles.
C'est ainsi qu'un accord commercial de trois
an.s, portant entre autres sur la laine, le b16,
l'orge et le sucre, a été. signé au °ours du deu-
xième semestre de 1957 entre l'Au.stralie et le
Japon, qui vient maintenant au deuxième rang
des acheteurs de produits australiens.

Amérique latine

Les pays do cette region ont continué de
s'attacher au développernent de leur agricul-
ture, encore que le rythme des investissements
agricoles ait diminue sous l'influen.ce des diffi-
cultes financières ot économiques provoquées ea
et là en 1957/58 par la baisse des prix de cer-
tains des prin.cipaux articles d'exporta,tion (café,
viande, cuivre). Au Mexique, où la situation
est relativement prospère, les fonds disponibles
pour le credit agricole ont été portés A, 104
millions de dollars (soit une augmentation de
18 pour cent), et environ 12 millions de dollars
ont été destines à soutenir les prix h., la pro-
duction et à subventionner la consommation de
denrées essentielles. Environ un huitième du
budget federal est consacré actuellement A, la
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mise en valeur de l'agriculture, de l'élevage et
des forks.

Le Chili a adopté une nouvelle politique des
prix agricoles destinée à encourager la produc-
tion, qui éta,it restée à peu près stationnaire
depuis plusieurs années malgré les besoins accrus.
Les prix du blé, du riz, de la grain.e de tour-
nesol et de certains autres produits sont deve-
nus libres et, en consequence, oat augmente
d'environ 40 pour cent par rapport à l'annee
précédente. Les machines agricoles, engrais et
autres articles nécessaires aux producteurs ant
ete exempt& des restrictions frappant les cre-
dits ban.caires. E faut mentionner également la
creation, on Equateur, d'un nouveau Ministère
du développement economique et de la produc-
tion, chargé de coordonner les projets de mise
en valour agricole, et la promulgation en
Colombio d'un décret gouvernemental visant

accélérer le developpement agricole et pre-
voyant, entre autres, un imp& progressif sur les
torres non cultivées. La Colombie reorganise
son credit agricolo et se préoccupe d'accroitre
les fonds des banques privées disponibles à cet
usage. Le Venezuela ouvre un credit de 14 mil-
lions de dollars des Etats-Unis pour la recons-
titution et l'amelioration des plantations de
café et un credit do 4 millions de dollars pour
la production de cacao fin. Des prêts spéciaux
seront acCordes aux producteurs de café et de
cacao.

D'autre part, l'Argentine a pris quelques
mesures pour modifier une structure des prix
qui génait la production agricole. Les super-
ficies plantées et les effectifs aniniaux avaient
augmente rapidement à l'époque où les procluc-
teurs avaient esperé faire de plus grosses
recettes sur un marché libre. Mais, en fait, les
exportations restent soumises A, un taux de change
de 18 pesos pour un dollar, alors que les achats
d'équipement se font au cours libre, qui a varié
entre 34 et 47 pesos le dollar au cours des deux
dernières années. Les cours plus avantageux des
céréales et des oléagineux ont provoqué un rend
considerable des herbages a,u profit des cultures,
et beaucoup de petits éleveurs ont liquidé
leur cheptcl pour semer du lin, du tournesol
et autres plantes. Néanmoins, dans un effort
pour assurer une meilleure correlation des prix
des différents produits agricolos et permettre
aux exploitants de maintenir leur pouvoir
d'achat aux m'emes niveaux que celui des au-
tres secteurs de l'économie, le gouvernement
annonce au début de 1958 les prix minimums à
la production des °ere:ales pour les récoltes de



1958/59, qui, pour la première fois dans ce pays,
ont &V) caleulés d'après le système des indices
de parité.

Une situation analogue est apparue en Uru-
guay, où les subventions h la culture du blé
ont détermine une forte progression des enabla-
vures aux dépens des herbages. Los profits
acorns des aeveurs de mouton.s et des expor-
tateurs de laine ont contribué, tout comme le
contingentement du prix des bovins, h (Ikon-
rager les éleveurs de betes à corne et à &ter-
miner un mouvement clandestin d'exportation
de bétail. A cause de la diminution du nombre
des animaux . sur pied et des abattages, deux
des plus grandes usines de vian.de ont décidé
de fermer à la fin de 1957, ce qui n'a fait
qu'aggraver les difficultés économiques et
sociales du pays.

Les plans de marché commun en Amérique
latin.e ont été &scut& à plusieurs réunions in-
ternationales, dont la Conférence de l'Organisa-
tion des Etats américains (Buenos Aires, 1957).
Par la suite, un groupe d'experts représentant
six pays d'Amérique latine s'est réuni h San-
tiago sous les auspices de la Commission &ono-
mique des Nations Unies pour l'Amérique latine.
Les opinion.s des experts (qui n'engageaient pas
les gouvernements) ont concordé sur les points
suiva,nts

L'éventitel marché commun clevrait étre
ouvert à tons les pays d'Amérique latine.

En principe, il devrait porter sur torts
les biens produits par les pays membres et pré-
voir une série de réductions tarifaires aboutissant

l'application d'un tarit unifié à l'égard du
reste du monde.

Un traitement spécial devrait étre oc-
troyé aux pa,ys insuffisarnment développés.

Un système multilatéral de paiements
serait nécessaire rnais, les pa.ys membres devraient
'are autorisés à appliquer des restrictions tem-
poraires aux importations.

Des facilités de crédit et une aide tech-
nique seraient indispensables.

Il conViendrait de créer un conseil eon-
sultatif et un systeme d'arbitrage.

L'agriculture devrait ètre protégée.
Une a,utre reunion doit avoir lieu au Mexique

les réunions ultérieures auront lieu dans d'autres
capitales de l'Amérique latine. En raison de
multiples difficult& pratiques il s'écoulera
probablement un certain temps avant que les
autorités adoptent officiellement des mesures
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concrètes en vue de l'établissement d'un marché
commun. Cepenclant, les gouvernments sem-
blent étre disposés à prendre les mesures vou-
lues pour aecélérer les travaux nécessaires à la
réalisation prochaine de ce projet.

Extreme-Orient

Sous l'influence de la pression démographique
et de l'accroissement des dépenses de dévelop-
pement konomique, la demande de céréales et
d'autres denrées alimentaires s'est élevée en
1957/58, odors que les récoltes étaient généra-
lement plus faibles. Les prix des derirées ali-
mentaires ont augmenté appréciablement clans
un certain nombre de pays et les importations
agricoles ont augment() aussi bien en volume
qu'en valour. En inéme temps, le développe-
ment ralenti ou le fléchissement des exporta-
tions de produits comme le sucre, le th6 et le
caoutchouc, ainsi que la baisse des prix à l'ex-
portation, ont diminu6 les reeettes de devises
et ont aggravé les difficultés monétaires et bud-
Yétaires. A cause de l'insuffisance cles fonds dis-
ponibles pour l'investissement, le rythme du
développement économique et, en particulier, du
développement agrieole a dû souvent étre ré-
duit. Certains pa,ys, dont l'Incle, le Pakistan et
la Chine contin.entale, attachent désormais plus
d'importance à l'agriculture, en cornprimant
davantage le eas échéant los programmes das
mitres secteurs.

Des plans nouveaux ou révisés ont été adopt&
en 1957 dans sept pays de l'Asie du Sud-Est
Birmanie, Chine continentale, Chine nationaliste
(Formose), Fédération de Malaisie, Born.éo du
Nord, Philippines et Sarawak. D'un autre certé,
lo Japen a clos son programme initial do clévelop-
pernent pour la période 1956-60; en effet on
raison de la rapidité imprévue de l'expansion
économique, les objectifs de 1960 avaient été
h :peu près complètement atteints dès la fin.

de 1956. A Ceylan, la raise au point du nouveaat
plan West pas encore arrétée. L'adoption d'un
plan est encore ajournée en Indonésie à, cause
des troubles intérieurs, et en Corée du Sud
et au Sud Viet-Nam à cause des difficult& bud-
gétaires. Certains des plans les plus vastes --
par exemple le deuxième plan quin.quennal
indien et le plan quinquenn.al pakistanais
sont en coins de révision.

Le second plan qui.nquennal do l'Inde est
aetuellement révisé en baisse. Les projets ten-
dant directement à accroitre la production
agricole se.ront placés dans la catégorie joins-



sant de la plus haute priorit. T.7no e con d o ca-

tegorie de projets, comportant en particulier
l'expansion du programme d'aménagement des
collectivites, doit étre ajournée. Deux grandes
eommissions d'enquetei° ont propose que l'Inde
réorient sa politique agrieole et se preoccupe
en particulier de mieux utiliser ses nouveaux
réseaux d'irrigation en accordant des credits
spéciaux pour la conversion des cultures seches
en cultures irriguées et en réduisant les tarifs
de l'eau au cours dos premières annees. 11 a
éte propose également quo dans les activités de
develeppement communautaire on accorde plus
d'importance à l'amélioration de la gestion E,6gri-
cc.)le qu'a cello du bien-étre rural et, d'autre
part, quo les fabriques d'engrais béria.cient
par priorité des credits étrangers.

Au Pakistan, la revision du plan quinquennal
pour 195660 continue h dormer la première
place h Pagriculture, bien que certaines com-
pressions aient dû étre opérées dans ce secteur
comme dans les autres. La constitution d'un
stock-tampon suffisant de eéréales est consi-
déree comme un objectif essentiel de la politi-
que alimentaire en Inde et au. Pakistan.

Le nouveau programme economique h long
terme du Japon, qui est entré en Vigneur en avril
1.958. 'vise à assurer le plein emploi et h ame-
iiorer la balance des paiements. A cetto fin, on
devra, darts le secteur a,gricole, développer les
cultures de fruits et legumes qui emploient
beaucoup do main-d' wuvre, faire progresser l'ele-
wage, augm enter la production et l'exportation
do the et limiter les besoins d'importation de
céréales. Le taux annuel de développement de
la production de l'agriculture, des forets et, des
péches devrait atteindre 3 pour cent.

A Formose,, les objectifs du premier plan
quadriennal ont été atteints, dans ]'ensemble,
en 1956. Un deuxième plan quadriennal adopté
en mars 1957 prevoit que la part combine° du
riz et du sucre dans le total des exportations
sera ramenée de 68 A. 58 pour cent grace au
développement des ventes de the, de fruits, de
coton, de tabac, de manioc, de feculents, d'ara-
chides, etc.

Comme il a été dit dans la section relative a
la production agricole, la Chino continentale,
elle aussi, declare avoir atteint les objectifs de
son plan quinquennal qui se terminait en 1957.
Les revenus agricoles auraient auomente de 30

"Report of the Foodgrains Enquiry Committee,
1957 ; Report on, Community Development and Na-
tion,a1 Extension, 1957.
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pour cent au eours de la period° quinquennale,
contre 37 pour cent pour les salaires industriels.
Une conference national° a examine, en décem-
bre 1957, un deuxième plan, qui serait fonde
sur le développernent simultané de ragriculture
et de l'industrie, avec priorité pourtant A,

lourde. D'après le vice-president de la
Commission du :Plan, le pourcentage des inves-
tisseme.nts publics consacre à l'agriculture at-
teindra 10 pour cent, au lieu de 8 pour cent
dans: le premier plan quinquenual. Les industries
desservant l'agriculture (engrais, ma,chines agri-
coles) feront l'objet d'un effort special. Les
ameliorations agricoles porteront principalement
sur les région,s montagneuses et, comme en Indo
et en Birmanie, comporteront une série de petits
projets d'irrigation 1)lut6t que de grands travaux.

Au début du premier plan quinquennal (1952),
l'agriculture ehinoise etait surtout familial°.
En 1955, il oxistait déjh 633 000 exploitations
cooperatives groupant 65 pour cent des
families rurales, mais 6 pour cent seulement
appartenaient au type dit s évolué ». En 1957,
96 pour cent des families rurales étaient affi-
iiées aux exploitations cooperatives, dont
pour cent appartenaient au type évolué, c'est-
h.-dire étaient plus ou moins collectivises. Le
rythme de la collectivisation est 6galement ac-
celere en Coree du Nord, oil le nombre des co-
operatives agricoles est passé de 12 000 en 1955

16 000 au debut de 1057, tandis que la pro-
portion des families participant h cos coope-
ratives passait de 49 h 87 pour cent. Au Nord
Viet-Narn, La collectivisation n'a commence
qu'a la fin de 1956, mais une formule intermé-
diaire, Passociation d'aide i.riutuelle, a com-
mence à etre appliquée en 1955, et à la fin de
1956 on comptait 1.90 000 associations grou-
pant 1 300 000 membres.

Dans les pay-s on les plans 6tablis ont
suspendus ou sont en cou.rs de revision, des
travaux de .mise en valeur se poursuivent neap.-
inoins actuellement. Ainsi, dans le Sud Viet-Nam,
où l'on se propose de reclasser 100 000 exploi-
tants agrieoles des regions eûtières surpouplées
et faiblement productivos dans des regions fer-
tiles et faiblement periplées, l'objectif avait été
attoint a raison de 50 pour cent h la fin de 1957.
En mitre, les exportations de riz avaient
repris de l'importance. A Ceylan, le programme
de subventions au caoutchouc, lance en 1953,
a été prolonge jusqu'A, 1960 ; les objectifs de
replanta,tion fixes initialernent avaient ete dé-
passes dès 1957. Un plan quinquennal d'amé-
lioration des cultures de the (romplacement



des arbustes an.ciens par des plants h rendement
(Sieve) a été approuvé par l'Eta,t h la fin de 1957.

L'exécution des plans agricoles progresserait
Ientement au Laos et au Néphl oil la priorité est
donnée aux travaux d'aménagement des trans-
ports conditionnara la mise en valeur agricole.
La réforme de la structure agro-éconornique
prévue dans le plan biennal du Carnbodge pour
1956-57 a également été ajournée. Un projet
d'aménagemerit du Mekong, realisable en 20
ans et intéressant h la fois le Cambodge, le
Sud Viet-Nam, le Laos et la Thai:land°, va en-
trer dans sa première phase. Les quatre pays
intéressés ont statue récemment sur cinq pro-
positions qui leur avaient été presentees h la
suite d'une enquete de la CEAEO, poursuivie
cornpletée par une mission spéciale des Nations
Unies.

En Thailande, où les travaux de mise en va-
leur relèvent d'administrations diverses, sans
plan d'ensemble, la construction du nouveau
barrage de Chao. Ph3Ta, commence.° en 1952,
s'achèvera en 1958 et permettra d'irriguer
900 000 hectares. Une enquate sur les ressour-
ces physiques et les possibilités économiques de
la Thailand° est actuellement effectuée .par une
mission de la 'Banque internationale pour la
reconstruction et le développement.

En Birmanie, les efforts du gouvernement
tendent désorrnais moins h assurer Fautarcie du
pays et davantage à développer Pexportation
des produits primaires (riz, caoutchouc, bois).
Le Projet d'expansion du riz, Firrigation imme-
diate des rizieres et la reparation du barrage de
Kabo .ont recu la priorité.sur les projets h long
terme. Après la reconstitution des plantations
d'héveas, la preoccupation principal° de la
Federation. de 3.1alaisie est la transformation des
réseaux d'irrigation, dont la plupart avaient
éte concus pour une seule récolte annuelle.

Les mesures tendant h modifier la politique
des prix h la con.sommation, d'une part, et h
la production; d'autre part, ont été étroitement
liées daris les pays importateurs de céréales
alimentaires. Au Japon, la commission d'en-
quète chargée d'étudier la réglernentation des
produits alimentaires a recommande que l'on
établisse une relation plus étroite entre les prix
h la production et les prix h la consommation.
A la suite de cette enquéte, le prix h. la consom-
mation du riz produit .dans le pays a et() aug-
mente, mais le déficit du compte public appro-
visionnements alimentaires » a persisté. Les prix
h la production du blé et de Forge ont aug-
menté, ce que la commission n'avait pas recom-
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mande. En Inde, la hausse des prix alirnentaires,
commence° en 1955 et poursuivie pendant la
plus grande partie de 1957, avait decide le got"-
vernement à appliquer des mesures de lutte
contre la pénurie alimentaire, plusieurs mois
avant que la com.mission d'enquéte sur les cé-
réales vivrières n'efit déposé son rapport. On

constitué des zones speciales pour eraraver les
mouvements spéculatifs des céréales entre les
divers états de la Federation. ; on a rétabli les
achats d'excédents Meaux ; on a amtoris6 lar-
gement la requisition de stocks céréaliers au
prix rneyen du marche ; enfin, on a restraint,
afin de décourager Faccaparement, le montant
des avances bancaires gagées sur des stocks

céréales. Les problèmes alimentaires de l'Inde
ont eté aggravés vers la fin de 1957 par les man-
vaises .recoltes dues h. la secheresse qui:avait
:régné dans le nord-est. Au Pakistan, pour la
premiere fois, le prix d'achat du ble (revise en
hausse) a été fixé pour d.eux campagnes consé-
cutives et annoncé deux campagnes h l'avance.

. A Ceylan, l'opposition résolue des exploitants
entrainé le retrait d'un projet en vertu du-

quel une partie des montants dus aux a,gricul-
teurs qui vendent leur riz au prix de garantie
aurait été :retenue pour le règlement de leurs
achats d'engrais et de materiel. Mame en Thal-
land°, grand pays exportateur de riz, une re-
colte mediocre a force l'Etat à prendre des
mesures pour prévenir la peniirie de ceréales
vivrièreS d'origine nationale, et les exportations
de riz ont eté contingentees pendant la deuxième
moitié de 1957 ; toutefois, cette mesure a éte
.levée au début de 1958.

La Corée du Sud a institué h la fin de 1957,
un nouveau système de credit au producteur
de ceréales.l'be fermier remet son grain h Fen-
trep6t local, avec lequel il convient du mois
de la vente, et il obtiént contre le rev de Fen-
trep6t un pr6t de l'agonce locale de la banque
agricolc. On espère moderer ainsi les fluctuations
sa,isonnières des prix. Citons, egalement, dans
le 111 éll10 domaine, les concours financiers de
l'Etat aux cooperatives et la creation d'une
banque des cooperatives (en Malaisie), la crea-
tion d'une banque nationale du credit agricole
(dans le Sud Viet-Nam) et la creation d'une ban-
que agricole (au Pakistan.).

Le gouvernement de Ceylan a promulgué,
le ler février 1958, une loi importante en vertu
de laquelle les prerogatives des propriétaires
de terres rizicoles sont transferees au commis-
saire responsable des services agraires et aux
cennités locaux de culture. Ces comités, coin-



pa* en partie de fonetionnaires et en partie
de mombres élus, sont habilités à recruter des
fermiers et A, expulser ceux qui no produisent
pas suffisamment. Les trois quarts des mem-
bres élus sont choisis par les cultivateurs (pro-
priétaires ou occupants) et l'autre quart par
les propriétaires non exploitants. Le ferrnier a
un droit d'occupation permanente, tran.sféra-
ble et héréditaire, sur la terre rizicole. Le loyer

verser au propriétaire est fixé par le eom-
missaire et ne peut d6passer, en aucun cas, le
quart du produit total de récolte de riz. Une
loi promulguée en d6cembre 1957 interdit, dans
la plupart des cas, le morcellement des plan-
tations de thé et de cautchouc de plus de 40
hectares.

Proche-Orient

Le rythme assez rapide du d6veloppement
a,gricole de cette région est dû, en grande partie,
aux recettes provenant de la production et du
transit du pétrole, ainsi qu'à diversos formes
d'assistan.ce étrangère. Dans la plupart des pays,
la production alimentaire a augmenté plus vite
que la population. La consommation par
habitant sémble augrnenter et les prix alimen-
taires, en général, n'ont pa,s marqué de fortes
hausses. Les excédents exportables de céréales,
coton, café, dattes et autres articles, ont été
n.éanmoins parfois difficiles à écouler.

Dans le secteur agricole, on s'est attaché sur-
tout A, exécuter de grands travaux d'investis-
sement et il eonviendrait maintenant d'accor-
der beaucoup plus d'importance A, l'améliora-
tion de la qualit6, A, la diversification de la
production et A, remploi plus rationnel des
nouvelles terres irriguées, tout en continuant
développer les ressources en terre et en eau. En
1957/58, la politique agricole n'a, pas subi de
modification importante, rnais certa,in.s projets
ont progressé considérablement. Dan.s plusieurs
pays, des programmes d'investissement A. long
term° sont actuellement mis sur pied, mais
n'a pas été dressé jusqu'ici de plan systématique
de développement économique. L'interven.tion
eroissante de l'Etat a stimulé les activités de
développement, grâce à l'accroissement des cré-
dits budgétaires firiancés par des ressources lo-
cales, A, une augmentation des préts et dons de
l'étranger et à un accroissement des recettes
pétrolières.

La Turquie poursuit sa politique d'investis-
sements massifs, malgré la gén.e des finan.ces
nation.ales. L'investissement public, qui s'éle-
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vait A 900 million.s de livres turques en 1952:
soit 27 pour cent du budget total, est passé A,
1 300 millions de livres turques, soit 32 pour
cent du budget en 1957 et doit atteindre 1 500
millions, soit un tiers du budget, en 1958. En
vue du renforcement de la, position financière,
un prét de 300 millions de dollars par les Etats-
Unis a été envisag6; d'autre part, en vertu de
l'accord de vente signé en janvier 1958 au ti-
tre de la Public law 480 des Etats-Unis, l'équi-
valent en monnaie turque de 46,8 millions de
dollars est rendu actuellement disponible pour
l'investissement local. Les investissernents pri-
vés étran.gers s'accélèrent, notamment en pro-
venance de l'Allemagne occidentale. En 1958,
environ 39 pour cent des crédits publics desti-
nés à l'investissement sont affect& au dévelop-
pement agricole et les fonds ainsi disponibles
dépassent de 1i pour cent ceux de 1957. -Une
bonne partie des autres investissements par
exemple, ceux qui sont consacrés aux transports
et communications profitent in.directement
l'agriculture. Les mesures de soutien du prix
du blé ont continué à orienter vers cet article
une bonne partie des efforts de production.

Dans la République arabe unie, des accords
d'aide économique et technique ont été con-
°his avec l'U.R.S.S. et avec des pays d'Europe
orientale. On signal° que, dans la région égyp-
tienne, un programme quin.quennal d'in.dnstria-
lisation, qui sera largement financé par l'U.R.S.S.,
pourrait étre achevé en moin.s de trois ans. Les
travaux praminaires se poursui-vent au barrage
supérieur d'Assouan et des négociations relati-
ves h une aide technique et financière sont en
cours avec le Japon et d'autres pays. Dans le
secteur agricole propreraent dit, la réforme agraire
est en voie d'amélioration et les politiques de
soutien des prix continuent à favoriser la
production du blé et du coton. Dans la région
syrienne, il a ét6 6tabli un programme de dévelop-
pement qui coatera au total 2 300 millions de
livres syriennes (environ 640 millions de dollars
des Etats--Unis). A noter que 650 millions de
livres syriennes avaient été affectées au plan
quinquennal commencé en 1955. Dans le
programme total envisagé, une bonne part des
dépenses doit étre con.sacrée aux travaux hydro-
électriques, A, la mise en valeur des terres et A,
Ja construction de silos A, eéréales et A, d'autres
installations de comnaercialisation et de moyens
de transport. L'Office de développement a corn-
mencé à exécuter une série de projets agricoles
et industriels prévus dans l'accord que la Syrie
et l'U.R.S.S. ont conclu en 1957. L'union de



l'Egypte et de la Syrie, bien qu'elle ne doive
pas modifier dans l'immediat les activités de
chaque pays, peut avoir des répercussi.ons sur
leur developpement futur. L'unification des or-
ganismes et des plans a,ctuels est en *bonne voie
a un Ministere du développement économique

eté creé, dans chaque region., h c6te des orga-
nes de planification dejh existants.

En Irak, oil les recettes pétrolières jouent
un r6le capital dans le financement des travaux
de mise en valeur, les i.nvestissements publics
sont en forte augmentation.. Bien que les re-
cettes du petrole n'aient pas rejoint le niveau
anterieur h la crise de Suez et qu'elles aient
atteint seulement 48,9 millions de dinars ira-
kiens en 1957 contre 68,9 millions l'année pré-
cedente, les activités de developpement se pour-
suiyent. Plusieurs projets de mise en valonr des.
ressources en eaux sont en cours d'execution ;
il faut signaler notamment,. parmi cettx qui
ont eté mis en train en 1957/58, un vaste
projet de drainage dans le bassin central de
l'Euphrate. L'Office de developpement a ere dote
d'une nouvelle section technique, char& de
mettre au point et de financer des projets
d'amenagement rural dans l'ensemble du pays.

En Iran., où les recettes pétrolières jouent
egalement un grand r6le; l'Organisation du
Plan compte augmenter de 20 pour cent les
depenses prevues dans son programme .sep-
tennal, en les portant de 70 milliards de rials
h 84 milliards. On a commence h executer les
grands travaux de mise en valeur du Khuzis-
tan, qui figment parmi les principaux projets
hydro-électriques du Plan et qui permettront
d'irriguer plus d'un million d'hectares, ce qui
augmentera de quelque 50 pour cent les sur-
faces irriguees de l'ensemble du pays. En Iran
comme en Irak, on s'efforce d'améliorer l'uti-
lisation des terres irriguées, de fawn :1 Meyer
les rendements et h rendre les investissernents
plus rentables.

En Jordanie, les travaux de développerrient
ont progresse assez lentement dans le courant
de Pannée 1957 et les incertitudes de la situa:
tion politique ont aggrave encore la penurie
de capitaux. On envisage de reorganiser l'Office
de développement et d'instaurer un nouveau
programme de mise en valeur.

Au Soudan, un nouveau programme quin-
quennal (1958-63) est en cours de preparation.
Il impliquera une dépense totale de plus de 100
millions de livres soudanaises. Les credits af-
fect& aux divers projets de developpement
pendant Pannée financiere 1957/58 se sont
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elev.& h 19 millions de livres soudanaises, soit
Je double des montants votes l'annee precedente.
Parini les travaux intéressant l'agriculture,
faut citer ceux qui visent à accroitre do 200 000
acres les champs de coton de la Djezirah.,
ainsi que divers autres programmes tendant
développer la production, notamment par l'in-
tensification de la recherche agricole.

En Israel, on se propose de modifier profon-
dement la structure du budget de cleveloppe-
ment, mais sans augmenter beaucoUp le total
des credits, qui passerait de 413 million.s de li-
vres israéliennes en 1957 à 436 millions en
1958. L'agriculture recevra, la plus large part
de ces credits, so:it 107 million.s de livres.
credit de 24,2 millions de dollars a 6te obtenu
de la Export-Import Bank pour le developpe-
ment des réseaux d'irrigation et d'autres tra-
vaux de mise en valeur agricole. En °titre, un
plan quadrienn.al d'expansion industrielle, qui
représentait un investissement de 500 million.s
de livres israeliennes, est actuellement à l'etude.

Afrique

On. trouvera au chapitre III du present rap-
port un expose complet sur les principaux pro-
blemes agricoles de l'Afrique au sud du Sahara
et sur les programmes et politiques appliques
pour les resoudre. Les faits nouveaux survenus
dans eette partie de l'Afrique seront done evo-
ques ici tres brièvement.

Comme dans d'autros regions, l'année, 1957/58
a eV, caractérisee notamment par le fait que
los gouvernements ont dû continuer de regler
leurs dépenses sur des recettes provenant es-
sentiellernent des taxes h l'exportation, recettes
qui ont fléchi h. cause de la baisse générale des
cours mondiaux des produits agrieoles et des
minerais. La plupart des gouvernements pos-
seden.t encore des reserves datant de la period°
de grande activité économique, mais certains
d'entre eux ont das néanmoins, annoncer des
compressions dans les dépenses de d6veloppe-
ment envisagées. La Federation de la Rhodésio
et du Nyassaland, par exemple, y a ete con-
trainte par la baisse brutale des cours du cuivre.
Les pays fortement tributaires des préts étran-
gers pour le finan.cement des travaux d'equi-
pement éprouvent de plus en plus de mal A,
se procurer les fonds necessaires.

Malgre ces difficultes, les activites publiques
de développement economique se poursuivent
à un rythrne rapide. Alors que les programmes
de mise en valour, dans la plupart des zones,



visent encore essentiellement A, assurer la cons-
titution d'un réseau de communications et d'in-
frastructure, la plupart des plans récents, ainsi
que les changements apportés au plan existant
tendent à consacrer une part croissante des dé-
penses aux secteurs directement productifs et
particulièrernent h l'agriculture. Une nouvelle
série de plans de développement a été mise
execution dans la plupart des territoires britan-
niques en 1955, et dans la plus grande partie
du reste des a.utres territoires africains situ&
au sud du Sahara de nouveaux plans sont en
cours de prépa,ration ou.commencent à être ap-
pliqués. De nouveaux plans quadriennaux ont
été établis dans les territoires .franeais. Celui
de la C6te-d'Ivoire affecte un tiers des dépe-n-
ses totales h l'agriculture ; les sommes conside-
rables nécessaires A, son finaneement scrota as-
surées aussi bien par des préts et des recettes
eourantes que par l'assistance de la métropole
qui a été jusqu'ici la source h. peu près exclusive
de capitaux d'équipement. Dans les territoi-
res portugais, de nouveaux plans sont en cows
de preparation pour la période 1959-64. Au
Congo beige, bien que l'exécution du plan ac-
tuel doive se poursuivre pendant quelque temps,
un nouveau plan decen.nal, qui accorde plus de
place à l'agriculture, est en cours de preparation.
Au Ghana, le déficit enregistré en 1956. clans la
balance des paiements a amene Je gouvernement

différer la mise en application cl'un nouveau
plan de developpement et, à se, place, un plan
o consolidé » de deux ans a eté entrepris en 1957.
Un deuxième plan quinquennal, coûtant 100
millions de livres, a été prepare récemment ;
il comprend, entre mitres, des mesures tendant
h diversifier la production agricole.

Aucime information detainee n'est encore par-
venue sur les dépenses de 1.-:,80 millions de dolla,rs
(en 5 ans) que la Communaute économique euro-
péenne consacrerait au développement des ter-
ritoires d'outre-mer des pays membres..A.0 cours
de l'année considérée, certains pays de la
region ont continué h s'inquieter des effets
possibles du. Marche commun. Le Portugal, par
exemple, a réagi récemrnent h la formation du
Marche commun en clécidant de renforcer
solidarité écon.omique de ses territoires et en
créant une zone preferentielle où regne pra-
tiquement l'union do/la/like.

Les problenies de l'Afrique du Nord ont été
aggravés par les mauvaises récoltes de 1957/58
qui ont montre une fois de plus le caractère pre-
mire de la production agricole dans cette zone
soumise A des precipitations éminernment va-
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riables. Le chArnage urbain, dû en partie
remigration ruralle., reste grave.

Le Maroc et la Tunisie passent par une
période difficile de transition et d'ajustement,
tandis que le progrès de l'Algérie a été retardé
par les troubles politiques qui. ont eu des reper-
cussions sur les deux autres pays. Le taux de

Tinvestissement a baissé au cours des dernières
années au Mame et en Tunisie et le finance-
"'lent des programmes de développement, au-
trefois assure en grande partie par des capitaux
:Fran eais, dem mare incertain. Au Maroc, un pro-
gramme intérimaire d'investissement public est
en cours d'execution et l'on se propose de met-
tre en .vigueur le premier plan national en 1960.
En Tunisie, un nouveau. -plan de developpe-
ment, qui comprond deux tranches de cinq ans,
est en cours de preparation. Entre-temps, les
deux pays ont renforcé les institutions chargées
du développement économique en créant une
banque (au Mame) e,t un office de planifieation
(en Tunisie).

U.R.S.S. et pays d'Europe orientale
Pour cc qui est de lours politiques agricoles,

ces pays doivent étre assimiles au groupe des
nations sous-développées. La priorité donnée
pendant longternps à l'industrie lourde dans le
développement économique est -cause que l'of-
fre de biens de consommation, et en particulier
de denrees alimentaires et autres produits agri-
coles, est restée très inférieure à la demande.
Des efforts ambitieux sont accomplis actuelle-
ment pour rattraper ce retard, notaunnent en
U.R.S.S., et il en resulte d'importants change-
ments de politique. En 1954, par exemple,
on a. commence à défricher en grand les
terres vierges de Sibérie, principalement pour
produire des céréales dam; des formes d'Etat
(sovkhozes)., alors qu'auparavant oil comptait
surtout sur l'amélioration du rendement des ter-
res déjh en culture. En 1958, une :reorganisation
importante de la structure agricole a été
ciclée ; les stations de tracteurs et de machines,
qui etaient autrefois les ehevilles ouvrières de
l' agriculture sovietique et qui non seulement
desservaient les fermes. collectives mais en diri-
geaient l'activité, seront réduites au r6le d'ate-
hers de reparation mécaniques et de dépets de
carburant. A part quelques machines très spe-
cialiséea, les tracteurs et le reste du materiel
seront vendus aux fermes collectives (kolkhozes).

L'évolution économique de l'U.R.S.S. jusqu'en
1960 avait etc; prevue dans le sixième plan



quinquennal. Cependant, en septembre 1957, en
liaison avec la &centralisation générale de la
structure de la planification economique, on a
annoncé qu'un nouveau plan allait être établi
pour les sept années 1959-65. Les objectifs exacts
doivent étre &finis apres juillet 1958. Il sem-
ble cependant que leur tenda,nce générale, en
ce qui concerne le secteur agricole, ait été in-
diquée A l'avance lorsque le gouvernement a
publié en juin 1957, de n.ouveaux objectifs de
production anirnale, nettement plus élevés que
les precedents, en langant le slogan : « dépasser
la. production individuelle des Etats-.Unis pour
le lait, la viande et le beurre »11. En gros,
111.11.S.S. compte dépasser le niveau de produc-
tion de 1956 de 40 pour cent pour le lait et de
tripler le chiffre de 1956 pour la viande.

On estime qu'en 1958, la production laitière
atteindra, 70 millions de tonnes (ce qui signifie-
rait que les objectifs du plan seraient atteints
d.es cette date ) ; le nombre des animaux
aurait augmenté alors de 18 pour cent et les
rendements moyens de lait de 24 pour cent.
En 1955/56, le nombre de boving. assure-t-on, a
augmenté de 12 pour cent et les rendements
moyens de 14 pour cent.

On pense que les objectifs de la prod.uction
de viande seront atteints en quatre ou cin.q ans.
Entre 1953 et 1956, la production de viande a
augmenté de 33 pour cent et les nouveaux
objectifs correspondent évidemment à un rythrtie
de progression tres accéléré. On porterait
production de viande de bceuf de 2,2 A, 6 ou 7
millions de tonnes en augmentant de 40 pour
cent le nombre des animaux, en retardant l'abat-
tage des veaux jusqu'à l'Age de 18 mois ou 2
an.s et en améliorant le poids vif grAce à une
alimentation plus riche. La production de viande
de poro doit amgmenter encore davantage,
puisqu'elle passerait de 2,6 à 11 millions de
tonnes, le nombre des animaux étant acorn en
conséquen.ce. La production de viande de mou-
ton (à l'heure actuelle environ 600 000 tonn.es)
doit etre augmentée cl'environ 500 000 tonn.es
et la production de viand° de volaille (actuelle-
ment de l'ordre de 500 000 tonnes) doit tripler.
Un aspect important du plan est que la réparti-
tion du cheptel, et plus encore de la production,
doit se modifier au detriment des exploitations

nPour plus de &tails, se reporter :1 deux articles
parus dans le Bulletin mensuel - Economic et statis-
ague agricoles do la FAO : « Les tendances écono-
miques do Pindustrie laitiòre sovietique », mai 1958
et cc La place de la production animale dans la
politique agricole do l'U.R.S.S. », septembre 1958.
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individuelles des kolkhoziens et au profit des
terres collectives des kolkhozes et, sovkhozes.

Dans un appel aux travailleurs des sovkhozes,
les autorités ont annon.ce, en mars 1957, que
l'on augmenterait progressivement la superficie
de ces exploitations en leur dormant des torres
vierges à défricher et en leur confiant d'autres
terres incompletement utilisées par les kolkho-
zes. Les sovkhozes doivent devenir les princi-
paux fournisseurs de pornmes de terre, de le-
gumes et de lait aux marches urbain.s et doivent
également développer leur production de viande.
A la suite de la proclamation de mars 1957,
pres de 850 nouVeaux sovkhozes ont été créés.
Les terres arables des fermes d'Etat auraient
augmenté de 65 pour cent, la superficie plant&
en céréales de 73 pour cent, les champs de pom-
mes do terre et de legumes de 60 pour cent, les
effectifs de bovin.s de 82 pou.r cent, de ppreins
de 68 pour cent et d'ovins de près de 100 pour
cent. Inversement, la superficie exploitée par les
kolkhoziens, et notamment la superficie plantée
en céréales, ainsi que l'effectif du cheptel
paraissent avoir diminue.

Cependant, au début de l'année, la position
des fermes collectives avail, eté renforcée par
la decision qui -Jew confiait le materiel des sta-
tions de machines et de tracteurs, donnant ainsi
aux kolkhozien.s les mémes moyens de produc-
tion qu'aux membres des sovkhozés. A d'autres
égards égalernent, la structure des kolkhozes tend
A se rapprocher de celle des fermes WEtat : le
regroupement des petits kolkhozes se poursuit
rapidement (en 1957, le nombre des fermes col-
lectivos a (Ste ramene ainsi de 85 000 it 78 000)
les kolkhozes ont été invites à revoir les dimen-
sions des parcelles exploitées individuellement
et à récluire les lots des fan.iilles qui ne contri-
buent pas suffisamment au trava,i1 collectif
la suppression des livraisons obligatoires d'une
partie de la production familiale, bien qu'elle
constitue une mesure apparemment favorable aux
paysans, doit être conapensée par un accroisse-
ment des livraisons exigées de la collectivité.
Ces mesures feront gagner plus d'argent aux
kolkhoziens, ma,is diminueront leurs revenus
en nature, renforgant ainsi la tendance qui
transforme progressivement les kolkhoziens en
salaries.

La cession aux kolkhozes du materiel des sta-
tions centrales de tracteurs parait étre un des
plus importants ehangements apportés à l'agri-
culture soviétique depuis la guerre. Cette re-
forme avait été proposée des 1951, mais avait
eté rejetée alors par Staline et, en 1953, on avait



en iait redorce les stations en les dotant &tin
personnel perman.ent et non plus saison.nier et
en leur confiant la suveillance genérale des kol-
khozes de leurs districts. Depuis quelque temps,
en revanche, leur importance avait tendu
diminuer 12.

Deux grandes raisons ont été alléguées pour
liquider les stations de tracteurs : d'une part, les
kolkhozes sont maintenant on mesure d'acheter
et d'entretenir leur propre materiel ; d'autre part
l'administration séparée des stations de trac-
teurs et des kolkhozes aboutissait à des chevau-
chements d'activités, A, des dépenses inutiles
et à un m.auvais eniploi du personnel. La con-
version exigera plusieurs annhes ; son rythme
dépendra des ressources financières des kolkho-
zes, qui devront faire face A, trois sortes de dé-
penses : i) l'achat du materiel existant, évalué
A, 20 milliards de roubles ; ii) le wilt annuel d'ex-
ploitation, estimé à peu près au méme montant,
et iii) les edits futurs de remplacement et
d'extension, qui représenteraient environ 15 ou
20 millions de roubles par an. En 1956, le revenu
total des kolkhozes a ét6 estimé A, pres de 95 mil-
liards de roubles, dont 16,7 milliards ont été
réservés Pour l'investissement. La réforme exige
donc une modification des règlements aetuels
qui limitent l'investissement A., 20 pour cent
du revenu, D'un autre ccité, les kolkhozes
n'auront plus A, payer les services des stations de
tracteurs et pourront obtenir des credits de la
ban.que d'Etat, tant pour l'achat des machines
que pour l'expansion de l'élevage13.

En vertu d'une nouvelle réforme annoncée
le 20 juin 1958, un type .unique de vente à l'Etat
remplace les quatre types de vente précédente
(livraisons en paiement des services rendus
par les stations de machines et de tracteurs
livraisons obligatoires à bas prix ; ventes sous
contra ; ventes d'excédents à prix plus éle-
vés). Dan.s le nouveau système de paiement,
l'Etat ne dépenserait pas davantage pour Fen-
semble de ses achats de produits agricoles. 11/Iais

12Le nombre des stations de tracteurs, qui était
passé de 7 069 en 1949 a 8 994 en 1954, est retomb6
a 8 742 en 1956. Entre 1953 et 1956, le nombre
des tracteurs remises dans les stations a augrnente
de 7,6 pour cent (passant de 613 000 à 681 000).
Mais cette augmentation a porté entièrement sur
les petits tracteurs de moins de 15 chevaux (111 000

215 000), car le nombre des gros tracteurs envi-
ron 31 chevaux en moyenne) est tomb6 de 502 000

466 000.
18 Au ier juillet 1958, 65 pour cent des kolkhozes,

on fernies collectives, a vaient acheté les machines
agricoles n4cessaires, soit 400 000 tracteurs et
137 000 moissonneuses-batteuses.
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réforme paraît devoir avantager les kolkho-
zes a, revenus faibles ou moyens, qui faisaient
peu de livraisons au prix fort et desavantager
les kolkhozes à revenu élevé, qui offraient
plus d'excédents, achetés plus cher par
l'Etat.

Les pays d'Europe oriental° ont géneralement
appliqué en 1957 les memes politiques qu'au
cours des deux années précédentes. Ils se sont
efforcés de stimuler la production, en perniet-
tant aux exploitants d'accroibre leurs revenus
dans la mesure où ils produisent davantage.
Au cours des derniers temps, le volume des li-
vraisons obligatoires a tendu A, diminuer et les
prix out été relevés. Entre autres mesures, on
pent rnentionner, en Tchécoslovaquie, une ma-
joration des paiements verses aux exploitants
qui livrent de grosses quantités de produits
avant l'e,xpiration des délais fixes. Les agricul-
teurs ont éité également encourages par des of-
freS de credit et par des fournitures accrues
d'engrais et de matériaux de construc-
tion. En TIongrie, en Pologne et en Eou-
rnanie, la refonte des dispositions relatives aux
livraisons obligatoires et contractuelles a été
suivie, en 1957, de nouvelles mesures qui lais-
sent aux producteurs plus de liberté dans l'exé-
cution de leurs engagements et qui les autori-
sent A. régier leurs arriérés en espèces pinta
qu'en nature. En Allemagne orientale, Pain&
lioration des approvisionnements alimentaires a
permis d'abolir le rationnement.

Un nouvel effort de collectivisation a eu lieu
en 1957 dans tons les pays d'Europe orientale,
excepté la Pologne. Les formes coopératives
out re9u une série d'avantages par rapport aux
exploitations privées : Iivraisons obbgatoires
réduites à prix plus élevés; utilisation prioritaire
des stations de tracteurs et de machines a, des
tarifs de faveur ; credits plus largos et dona-
tions plus gériereuses a des fins d'investis-
sernent.

En Pologne et, a un moindre degré, en Hon.-
grie, les paysans ont achet6 plus de terms
domaniales en 1957 et l'exploitation privée
s'est réimplantée dan.s les région.s où los fumes
collectives étaient dissoutes. En :revan.che, le
developpement de l'exploitation cooperative a été
très marque en Tchécoslovaquie oil le nombre
des fermes collectivise-es est passé de 8 000
11 000 au cours de Pannée et où 1,2 mil/ion
d'hectares ont été ajoutés aux superficies cul-
tivées par les cooperatives, qui représentent
mainten.ant 60 pour cen.t des torres arables.
En Bulgarie, les exploitations collectives con-



vraient environ 86 pour cent des terres culti-
vables h fin 1.957 et, comme en U.R.S.S., on
s'effor9ait d'aceroitre la taille des exploitations
en procédant h, des regroupements ; la superficie
moyenne de la ferule cooperative atteint main-
tenant près de 1 200 hectares, En Roumanie,
le nombre des exploitations collectives de
divers types est passé de 9 600 A, 14 000 en 1957
et les fermes d'Etat et coope,ratives occupent
maintenant plus de la, moitié de la terre ara-
ble. En revanche, en Allemagne orientale, une
campagne destinée à développer l'exploitation
cooperative parait avoir donné de moindres re-
sultats. En Hongrie oil, en octobre 1956, 2 300
coopératives sur un total de 3 900 avaient été.
liquidées, le nombre des ferules cooperatives
et leur superficie tc>tale ont progresse de nou-
veau par la suite et, A, la fin de 1957, attei-
gnaient à peu près l moiti6 des chiffres du
milieu de 1956. Contrairement à la tendance qui
vise A, réduire le rôle des stations de machines
et de tracteurs en U.R.S.S., la position de
celles-ci a ét6 renforcée en Tchécosiovaquie et
en Allemagne oriental°, sous prétexte que Tent
rôle dans le prOcessus de, collectivisation n'est
pas encore achev6 clans les pays d'Europe
orientale.

En Pologne, la. disparition assez gén.érale des
ferules collectives a entrainé une réorganisa-
tion de la production sur environ 10 pour cent
des terres a,gricoles du pays. Au total, environ
8 000 fermes collectives ont éte liquidées et
il n'en restait que 1 724. Cependant, 257 formes
de ce genre ont été rétablies ou créées en 1957.
Les exploitations privées coiivrent maintenant
87 pour cent de la superficie cultivée et envi-
ron 700 000 hectares des formes d'Etat doi-
vent étre reclistribués aux petits exploitants
individuels.

:Dans le cadre de sa politique agricole, le gou-
vernement a encourage la formation d'a,ssocia-
tions locales des exploitants prives, h participa-
tion libre et administration autonome, qui se
donnent pour thche d'améliorer la production
agricole. Bien que cette expérience en .soit encore

ses débuts, on compte déjà environ 10 000
associations de ce genre, groupant 300 000
fermiers de 8 000 villages. Environ 50 station.s
de machines et de tracteurs ont été liquidées
en Pologn.e en 1957 en a,pplica,tion d'une poli-
tique de rationalisation. Toutefois, les investis-
sements publics dans les stations maintenues
en service se sent Cleves appreciablement,
passant de 20 millions de zlotys en 1956 h 125
millions en 1957.
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POLITIQUE FORESTIERE

Bien que la demande de produits forestiers
ait diminué en 1957/(58, les politiques forestières,
qui ont essentiellement pour objet de donner
une orientation à long terme, /font pa,s eté
modifiées. Le trait le plus important est la
place prépondéra,nte accordée aux opération.s
de boisement, dont les autorités elles-memes
se chargent dans certaines regions. Les proprié-
taires privés également sont encouragés dans
cette voie par maints facteurs : subventions,
préts et avis techniques octroyés aux proprié-
taires fonciers par l'Etat, par les banques
d'Etat et par les industries forestières privées
attrait exercé par les essences A, croissance ra-
pide, qui assurent des revenus élevés, particu-
lièrement dans les région.s naturellement dépour-
vues de ressonrces ligneuses ; prix relativement
hauts des bois d'muvre ; avantages que présen-
tent, par rapport aux foréts naturelles plus
distantes, des plantations facilement accessibles
situées dans les parages des industries fores-
tières ; bénéfices dérivant pour l'agriculture de
l'existence do rideaux protecteurs et de brise-
vent. Si toutefois la demande ne devait pas
s'ainéliorer, les politiques de boisement pour-
raient s'en trouver compromises.

Dans les pays peu développés, cette exten-
sion de la superficie boisée est largement an-
nuiée par le rectil des peuplements naturels au
bénéfice de l'agriculture. Fante de personnel
technique, d'une direction éclairee, et d'études
pédologiques rationn.elle,s, ce défrichement pro-
vogue trop souvent des pertes importantes de
sol et expose à de grands dangers d'érosion.

Amérique du Nord
Les résultats d'une enquête sur les tendances

it long terme de la production et de la con-
sommation de bois aux Etats-Unis ont réceni-
ment (AC publies. On prevoit que d'ici la fin
du siècle la demande de bois et de produits
du bois aura doublé et l'enquete démontre
que la présente politique forestière permettra
d'y fair° face. En en.courageant le boisement
des terres marginales, le Conservation Reserve
Program de la Banque du sol peut contribuer

atteindre ce résultat.

Europe occidentale

Les programmes de boisement ont continué
de se développer durant toute l'année 1957/58
et sont méme appliqués maintenant d.ans des



pays riches en forks, comrae la Norvége ; dans
certains cas, cependant, les progrès ont éte
frein.és par la difficulté de trouver des terrains
propices aux opérations de boisement. Des
études ont 6té effectuées au Royaume-Uni en
vue de réaliser une meilleure coordination entre
le secteur agricole et le secteur fOrestier. L'amé-
lioration des techniques forestières appliquées
dan.s les domaines prives constitue un autre
facteur important en Europe occidentale,
la majeure partie des foréts appartient A, des
particuliers. De grands progrès ont eté accom-
plis a cet égard en 1957/58, particulièrement.
dans les pays septentrionaux, grace au renforce-
ment des cooperatives forestières et des servi-
ces de perfectionnement technique it l'usage
des propriétaires privés.

Amérique latine
Les opération.s de boisement, et particulière-

ment les plantations destinées à fournir du
bois pour l'industrie, ont progress6 de facon
importante en Amérique latine (au point que
le Chili éprouve des difficultés à écouler les
produits de ses plantations de Finns insignis)
par contre, les progrès ont été lents en ce qui
concerne la protection et le développement des
peuplements naturels et des foréts vierges. Des
ameliorations ont été apportées du point de
vue de la concentration et de l'organisation des
services forestiers (Chili, Colombie, Equateur,
Paraguay), et maints pays ont.révisé leur

forestière en 1957/58, mais le personnel
technique disponible est très insuffisant. Les
industries forestières se sont développées,
particulièrement dams les secteurs des contre-
plaques et des panneaux de fibre, et l'on envisage
de pren.dre de n.ouvelles initiatives dans le do-
maine de la pate et du papier. Mais il est de
plus en plus evident, spécialernent depuis l'ex-
périence du bassin de l'Amazone, que les possi-
bilités d'exploiter de nouvelles ressonrces fores-
tières dependent des progrès de la colonisation
en général, méme si l'exploitation forestière et
les industries du bois sont destinées à fournir
la base economique pour l'installation de nou-
veaux colons.

Extreme-Orient

L'entreprise de boisement la plus gigantesque
de la region est celle de la Chin.e continentale,
oir un plan de douze ans a &Le elaboré en 1956
dans le but de faire de la Chine un pays ver-
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doyant. On envisage de boiser 92 millions d'hec-
tares, ce qui porterait de 8 A, 10 pour cent la
superficie boisée du pays. Bien que cet objectif
soit très ambitieux, il pourrait ètre atteint
etant donne les résultats déjà obtenus et les
efforts qui sont accomplis pour former des tech-
niciens. Les operations de boisement sont effec-
tuées en partie par les autorités, mais surtout
par les a,griculteurs.

La plupart des autres pays d'Extrème-Orient
out davantage mis l'accent sur le développe-
ment des industries forestières. La creation de
nouvelles scieries et fabriques de pate et de
papier et de panneaux de fibre est en cours ou

l'étude, particulièrement en Inde, en Indonésie,
en Birmanie et aux Philippines. La mécanisa-
tion progresse également. La ThalIan& a pris
des mesures pour réglementer l'exploitation du
teck, qui est l'un de ses principaux produits
d'exportation. Le développement des politiques
forestières est cependant One dans de nom-
breux pays, et particulièrement aux Philippines
et en ThaYlande, par le i:ait que l'agriculture et
la fork, se disputent de plus en plus les terres
disponibles. Enfin, les importants problèmes que
posent les abattages non contrêlés et les cul-
tures itinérantes sont encore loin d'être résolus.

Proche-Orient

Malgre des conditions défavorabIes, un cer-
tain progres a été realise sur le plan des politi-
ques forestières en 1957/58. Les plans de déve-
loppenient de l'Iran, de l'Irak et de la Turquie
comprennent les forêts et les industries fores-
tières. La Jordanie a adopté une legislation
sévère au sujet du pacage des chAvres en forest.
L'Ethiopie a mis sur pied un petit service fo-
restier et l'Afghanistan envisage d'adopter une
politique forestière. La plupart des pa,ys accor-
dent une place prépondérante au boisement et,
plus particulièrement, A, la plantation d'essences

croissan.ce rapide, on conjonction avec l'agri-
culture et le developpement de l'irrigation. La
culture du peuplier est maintenant traditionnelle
dans maints pays de la region et les ameliora-
tions techniques, ainsi que la demande croissante
de bois, encouragent ces plantations.

Afrique

Les operations de boisement, entreprises de
longue date avec succès en Afrique du Sud,
ont particulièrement progressé dans d'autres ter-
ritoires africains, y compris Madagascar et le



Tanganyika. L'exploitation des forêts et les
exportations de bois ont également marque un
progres, de memo que, d.ans une eertaine mesure,
le développement des industries forestieres.
Le problème essentiel demeure celui de
l'utilisation des terres et, de la concurrence en-
tre agriculture primitive et foresterie. L'impul-
sion donnée aux cultures de rapport, telles que
es plantations de cacaoyers au Ghana, entraine

trop souvent un déboisement indiserimin.6, tandis
que les programmes de conservation des ressour-
ces forestières ne sont pc,s encore mis au point
ou ne portent que sur des zones trop restreintes,
inerne pour assurer la protection du sol.

U.R.S.S. et Europe orientate
En U.R.S.S., la politique de boisement est

étroitement associee au développernent de l'agri-
culture, et la mise en exploitation de nouvelles
terres 11 des fins agricoles entraîne nornialement
la creation de ceintures de protection et le boi-
sement des sols pauvres ou rongés par Vero-
sion. Le déplacement de l'exploitation fores-
tière dos zones centrales et occidentales vers
les vastes forets de la Siberie et de l'extrême-
orient s'accentue et est favorisé par la méca,ni-
sation de plus en plus poussée des lespromkhozes.
L'absence tota,le de liaison .entre les équipes
des lespromkhozes et les leskhozes présentait
cependant certains inconvénients : de vastes
superficies étaient laissks sans soin apres les
coupes et les travaux de régénération délaissés
pendant de nombreuses années. Dans d'autres
regions, la possibilité a récemment eté donnée
aux leskhozes de contròler les coupes ; ils dis-
posent d'un personnel plus nombreux et la me:-
canisation est en cours.

BIENS DE PRODUCTION

Machines agricoles

E ne fait guere de doute que les développements
de la mCeanisation out constitu6 un puissant
facteur d'accroisseinent de la production agri-
cole dans la période d'après-guerre. Dans cer-
ta,ins cm, in mécanisation. a permis &exploiter
de n.ouvelles terres ; dans d'autres, elle a per-
mis d.'augmenter la production sur des superfi-
cies inchangées et aVee une main-d'oeuvre ()gale
ou meme réduite. Le développement de la me-
canisation a notablement accru, dans la plupart
des pays; la productivité par habitant. E est
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toutefois clifficile de mesurer quantitativement
les progrès de la mécanisation.

Les donnees les plus faciles à obtenir et qui
se prêtent le mieux aux comparaisons sont
celles qui concernent los tracteurs. Elles indi-
quent que lour nombre s'est accru dans le monde
de près de 50 pour cent entre 1949-52 et 1956.
Cet accroissemeut a toutefois éte tres in.ega-
lement réparti entre les regions. E a été
d'environ 20 pour cent en Amérique du Nord,
par exempt°, et d'environ 120 pour cent en
Europe, oil pourtant le nombre des tracteurs
etait déjà assez éleve.

Bien que le nombre des tracteurs s'accroisse
tres rapidement daris toutes les regions à l'ex-
ception de l'Amérique du Nord, le rythme du
développement est évidernment tres different
selon les regions, que Von considere les effectifs
totaux ou le nombre d'hectares de terre arable
par tracteur. Tant au début qu'h la fin de la
period() considerk, c'est en Amérique du Nord
que le nombre des tracteurs était proportion.-
nellement le plus éleve et le nombre d'hectares
par tracteur le plus faible. Bien qu'en pour-
centage du total mondial le nombre des trac-
teurs se soit rapide,ment accra dans certain.es
regions insuffisainment déveioppées, les effec tifs
y sont restés tres faibles, specialernent par
rapport á la superficie agricole. Dans ces regions,
i.1 est diffielle de dire que la mécanisation a
de.* du fait de faccroissement du nombre des
tracteurs, exercé une influence sur les exploita-
tions individuelles.

Il convient de se rappeter que le nombre des
tracteurs n.e constitue pas en soi une indication
absolument satisfaisante des progrès de la nui-
canisation agricole. Dans la phase initiale du
développeinent, il ne s'agit pas h proprement
parIer de inécanisation, mais surtout
rations rolativement simples d'appareils action-
nes à la main ou par traction. amimale. Bon nom-
bro de pays peu evolues en sont encore h
ce sta,de et l'accroissement de la production
agricolo témoigne des avantages con.sidérables
qu'ils tirent de ces premières amélioration.s. A l'au-
tre extreme, lorsque les exploitation.s ont déjà
un équipement assez pousse et sont dotées de
traeteurs, on passe au stacle de l'automation. »
avec l'introduction de machines spéciales pour
les différentes operations agricoles: moissonneuses-
batteuses, presses A, foin, épandeuses d'en-
grais, etc. A ce dernier stade, comine dans
phase initiale du développement, l'accroisse-
ment du nombre des tracteurs est relativement
lent, tandis que dans l'intervalle, lorsqu'ils



TABLEAU II-17. NO3f/31712 DE TRACTEURS DANS LE MONDE, PAR REGION-1

commeueent à re/nplacer les animaux de trait,
leur nombre augment° tres rapidement. Oit
pent dire que la plupart des pays de l'Extréme-
Orient et du Proche-Orient et certains pays
de l'Amérique latine se trottvent dan.s la phase
initiale, que maints pays 41'El:trope et certains
pays de l'Amérique latine se trouvent dans
phase intermédiaire, tandis qu'un petit //cm-
bre seulement ont atteint la phase ultime de
mecanisation. Il s'agit évidemment d'une gén6-
ralisation tres large et il est certes des cas
les trois phases se chevauchent dans un même
pays.

En Extreme-Orient, l'équipement mécanique
surtout contribue à accroitre la production

en permettant d'utiliser des terres jusque-lh
improductives. C'est ainsi par exemple qu'à
Ceylan, clans le cadre du Gal Oya Develop-
ment Project, 100 000 hectares de terre sont
mis en exploitation presque entièrement par
des moyens niécaniques. Il convient de /toter
eni passant que eette fa9on d'utiliser les machi-
nes crée, plut6t qu'ello no supprime, des possi-
bilités d'emploi en agriculture. Il est en outre
peut-étre plus aisé d'utiliser les tracteurs pour
des opérations de grande envergure plutát, que
sur des exploitation.s isolées, lorsque des obsta-
cles. d'ordre institutionnel, tels qu'un regime
foncier défectueux, l'absen.ce de capitaux et
le manque de connaissances, se combinent
pour rendre très difficile le processus de méca-
nisation.

Au Proche-Orient, l'utilisation de l'équipe-
ment mécanique et les types de machines uti-
lisées évoluent à l'heure actuolle de fawn assez
marquée. Dans la plupart des pays de cette
région, la grande majorité des terres agricales

'Darts la mesuro du possible, les données da tableau se réfArent sus tracteurs agricoles, mais 11 est; parfais ditlicile d'établir
une distinction netto a-vee les tracteurs -utilises en horticulture et des fins non agriooles.
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est et continuera d'etre exploitée uniquement
avec l'apport naturel en eau de pluie.

Etant don/14 l'intensité et la répartition sai-
sonniere des principales précipitations, il est
possible de développer considerablement la cul-
ture seche à condition d'utiliser les méthodes
de culture et les /nachines voulues. Madheureu-
sement, la plupart des machines qui ont été
introduites dans ces pays dans les débuts de
la mécanisation étaient origirtaires d'Europe
ou de l'est de l'Amérique, où les conditions
atmosphériques et les méthodes de culture sont
complètement differentes. Dans de nombreux
cas, la mécanisation n'a accru ni le volume, ni
l'efficacité de la production agricole et a souvent
contribué à Pérosion du sol. Plus recemment,
des machines pour le labour superticiel et, Pen-
semencement ont 446 spéciaternent mises au
point pour la production de céréales dans les
zones de culture sèche et sont fort bien accueillies.

La mécanisation a,gricole s'est développée de
fa2on frappante en Amérique latine. La méca-.
nisation des cultures de céréales et de plantes
fourrageres est mainten.ant pratiquement com-
plete dan.s les principales zones do production.
En Argentine et au Brésil, elle a priS do telles
proportions qu'une industrie a été créée pour
satisfaire la demande locale de maehines agricoles.

Dans les pays qui ont atteint la phase ultime
de mécanisation, le pourcentage d'accroissement
du nombre des tracteurs est clépassé par
celui d'autres machines. Au Royaume-Uni, par
exemple, le nombre des tracteurs n'a augmenté
que de 7 pour cent entre 1954 et 1956, tandis
que celui des presses-ramasseuses a augment6 de
89 pour cent et celui des moissonneuses-bat-
teuses de 47 pour cent. Durant la memo période,

111:oioN 1919-52 1956 Poureentago
regional en 1956

Poureentage
d'augmentation
entre 1949-52'

et 1956

Hectares de
terre arable
par tracteur

en 1956

itl ierg Poureentage Hectares . .

Europe 1 055 2 316 95,1 120 65
Amérique du Nord 4 195 5 176 56,2 23 45
Amérique latine 144 273 3,0 90 400
Proehe-Orient 32 66 0,7 106 1 520
Extrkne-Orient 19 39 0,4 105 1.1 000
Afrique 97 173 1.9 78 1 435
0e6anie 176 292 3,2 66 90

595 877 9,5 47 252

TOTAL 6 313 9 212 100 46 151



le nombre des machines. simples A, inoteur ou
A, traction animal° a diminu6 celui des
fa-ucheuses de 11 pour cent, celui des rkeà-ux-
faneurs de 17 pour cent et celui des lieuses de
5 pour cent. En Amérique du Nord également,
lo pourcentage d'ac:croisseraent du nombre des
tracteurs a été relativement faible, alors que
la production par habitant augmentait rapide-
rnent. Dans les pays qui ont atteint ce stade
mécanisation, l'utilisation de l'energie électri-
que en agriculture coinmence égaiement à jouer

.un r6le dan.s Faccroissement de la productivité.
A.ux Etats-Unis, par exemple, l'én.ergie élec-
trique était fournie à 93 pour cent des exploi-
tations en 1956 ; de 1954 à 1956, la consomma,-
tion d'électricité dans les exploitations est pas-
sée de 20 à 22 milliards de kW/h ; soit on
accroissement de 10 pour cent. En Europe éga-
lement, Putilisation de l'énergie electrique
considérablement contribué à accroitre la pro-
duction ; c'est ainsi qu'au Royaume-Eni le

nombre des trayeuses électriques a augmenté
do 15 pour cent entre 1954 et 1956. Le fait qu'au
japon.la consommation d'énergie électrique
des fins agricoles a augmenté de 10 pour cent
de 1953 A, 1954 est peut-etre significatif du
rythme de développement de la mécanisation.

Engrais

Durant les quatre années qui vont de 1952/53
A, 1956/57, la consommation et la production
totales d'engrais ont augmenté sensiblement. A

TABLEA.0 11-18. CONSOMMA.1103s.T D'ENGRAIS AZOTES, PHOSPHATES ET POT.ASSIQUES EN 1952/53 ET 1956/57
ET POUROENTAGE D'ACCROESSEMENT

II tnioN-

des degrés variables, toutes les régions ont par-
ticipé à Paccroissement de la consommation
(tableau 11-18). 11 est visible toutefois que
l'intensité moyenne d'utilisation sur les terres
agricoles demeure infiniment plus grande dans
les pays évolués quo dans les pa,ys insulfisam-
m.ent développés. Le taux rnoyen de consom-
mation d'engrais par 'Millers d'hectares de torre
agricole, da,ns tes premiers est plus de 7 fois ce
qu'il est dans les seconds.

C'est l'augmentation de la consornmation
d'en.grais azotés qui a été la plus forte et celle
d'engrais phosphatés qui a été la plus faible.
De ce fait, le rapport N : P205: K20, représen-
taut la consommation mondiale d'éléments fer-
tilisants, est passe.,, de 1:1,25 : 1 à 1 : 1,1 : 0,9.
En. volunie, la consommation globale des trois
types d'eng.rais (N, P202 et K20) a surtout
augmen.té en Europe, et métne en pourcentage
l'accroissement a 6té considérable, spécialement
en co qui concern° l'azote. Presque tous les
pays ouropéens ont utilise; sensiblement plus
d'éléments fertilisants, les principales exceptions
6tant les pays suivants où la consommation
n.'a pas augmenté pour les produits indiqués :
Pays-Bas, engrais phosphatés et potassiques
Suisse, engrais azotés et potassiques; Royaume-

engrais phosphatés.
En Amérique du Nord, l'utilisation d'engrais

azotés et potassiques n'a que légèrement aug-
ment& c.:t cello d'engrais phospbatés: a un peu
diminué. En pourcentage, cette .région est cello
du monde oil l'augmentation de la consomma-

'Villiers de tonnes Poureentase

SOURCE : FAO, Engrais : kupport ene uel sur N production et N consmntnation moadiales, 1954 et 1957.
'Canada et Etats-enis, y compris les territoires des Etats-Unis ;HONVOli et Porto Rico). 'Semmes des totaus région.aux

non arrondis.

79

658 ! 3 504 ' 2862' 3 555 45 32 24

277 2 237 1 649 1 808 7 - 2 10

153 163 65 107 134 6 65

324 466 250 552 45 44 121

37 103 7 48 32 178 546

153 197 30 62 115 29 102

490 653 19 40 73 33 108

092 7 324 4 883 6 172 35 20 96

:Europe 2 108 30671 2

Amérique du Nord' 1 673 1 799 2

Axn6rique latine 138 322

ExtréaneOrient 775 1 124

Proehe-Orient 132 175

Afrique 36 77

Oc6anie 21 36

TOTAL MONDIALa . 4 883 6 660 6

Poureentage n'aceroissernent
N en 1950/57 par rapport

5 1952-53

1952/53 1956/57 1952/53 1956/37 1952/53 1956/57 N P,O K,0



tion d'engrais été la plus faible, cc qui s'ex-
plique en partie par le fait que la consommation
d'éléments fertilisants de tous types aux Etats-
Unis s'était déjà developpée dans des propor-
tions énormes, et aussi par l'existence d'excé-
dents agricoles.

L'Amérique latine a sensiblement accru sa
consommation cl' a zote et, dans une moindre
mesure, mile dc potasse ; en ce vi concerne
l'azote, l'accroissem.ent est surtout imputable
au Mexique. On n'e, pa,s enregistré d'augmenta-
tion notable. de la consommation de phosphore,
dont on sait pourtant que bien des sols de la
region auraient besoin. Saul dans de rares pays,
la consommation d'engrais reste tres faible en
Amérique latine.

Les chi ffres concernant l'Extreme-Orient pour-
raient porter A. l'optimisme, mais ils sont trom-
peurs. L'accroissement de la consommation
d'k.izote, et, plus encore de ph.osphore et de potasse
est principalement imputable au Japon, qui a
utilise en 1956/57 1,4 million de tonnes d'en-
grais. Ce volume représente 52 pour cent de la con-
sommation régionale d'azote, 71 pour cent de celle
de phosphore et 85 pour cent do celle de potasse.
A Pheure actuelle, c'est au Japon que Finten-
sité d'utilisation des engrais est la plus forte
dans le monde (215 tonnes d'eléments fertili.-
sant S par milli) hectares de terre agricole).
La consommation d'azote a aussi augnienté de
50 pour cent en lude, mais dans l'ensemble la
consomrnation d'engrais y reste extrémement
faible et inférieure aux besoins agronomiques
du pays.

Los autres pays de l'Extréme-Orient dans
lesquels la consummation a marqué quelque
progres sont la Coree du Sud (N et P205), les
Philippines et Taiwan (N). Said au .14.bpon.,
Taiwan et en Col.& du Sud, ainsi que dans quel-
goes autres zones oil les engrais sont générale-
merit utilises dans une mesure limit& pour des
cultures déterminées, la consomination cl'engrais
en Extreme-Orient reste faible et insuffisante.

Au Proche- Orient, trois pays seulernent uti-
lisent intensement les engrais : Israel, l'Egypte
et le Liban (respectivernent 111, 76 et 48 ton-
nes d'éléments fertilisants par rnille hectares
de terre agricole) ; Faccroissement enregistré
dans cette region est principalement imputable

ces pays. En particulier la consommation a
très fortement augmenté en Egypte (P2.06) et,
en Israel (K20). Il faut espérer que la moderni-
sation et l'amélioration de la production agricole
anaèneront d'autres pays de la region. à -utiliser
plus largement les engrais.
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En Afrique, c'est dans l'ile 3Iauriee et A, la
_Reunion que l'intensité d'utilisation est la plus
forte : 80 et 52 tonnes respectivement par
mille hecta,res de terre agricole. L'Union. Sud-
Africaine est de loin le pays de la region où le
volume annuel de la consommati on est le plus
Move, mais l'intensité d'utilisation est fa,ible
(1,8 torne (l'engrais par mille hectares de terre
agricole), même si elle reste supérieure à celle
de tons les autres ter ritoires continentaux
d'Afrique. Entre 1952/53 et 1956.'57, des augmen-
tations réelles de la consommation d'engrais
ont éte enregistrées en Union Sud-Africaine, en
Rhodésie, au .Nyassaland et en Algérie.

Les sols de l'Australie et de la Nouvelle-
Mande sont notoirement pauvres .en phosphore,
et la consommation d'en.grais phosphates con-
tin.ue d'augmenter, bien que les progrès soient
proportionnellement plus considérables en ce

qui concern.e les engrais azotés et potassiques.
Jusqu'à present, la consommation de ces deux
derniers elements reste cependant relativement
faible, en partie parce que ces pays consid.èrent
gull est plus économique, étant donné l'im-
portance de lours industries cle l'élevage,
d'entretenir l'azote du sol par les cultures
de légumineuses que par des engrais chimiques.

SITUATION ET PERSPECTIVES PAR
PRODUIT14

Big

Les disponibilités de blé en 1957/58 c'est-
A-dire la production de cette campagne, aug-
ment& des stocks en possession des principaux
exportateurs au debut de celle-ci étaient
peu de chose pres du meme ordre qu'en 1956/57.
Le volume des échanges a toutefois diminue, du
fait que les pays irnportateurs ont produit beau-
coiip plus eux-m &Ines Tien 1956/57, annee
mauvaises récoltes. La production de certains
pays exportateurs a fortement dirninué et, en
outre, les Etats-Unis ont réduit les exportations
qu'ils effectuent dans le ca,dre de programmes
spéciaux d'écoulement. Le flechissament de la
production, corn pensó en partie par la contrac-
tion des exportations, a eu pour effet net de
récluire les stocks que les quatre principaux
exportateurs pourront reporter sur 1958/59.

Pour completer ce tableau, il convient de
préciser que, malgre le volume considerable des

"Sant' indication contraire, ces ronseignernents
ne s appliquent ni aux pays du bloc soNatique ni
A, la Chine.



échan.ges en 1956/57, les stocks des quatre prin-
cipaux pays exportateurs au début de lours
campagnes commerciales respectives n'avaient
pratiquement pas change (pres de 48 millions
de tonnes), la contraction enregistrée aux Etats-
Unis et en Australie étant compensée par des
progrès realises au Canada et en A.rgentine
(ta,bleau II-12).

La production mondial°, estimée à 123 mil-
lions de tonnes, n'a pas varié en 1957/58, mais
sa réps.,rtition géographique s'est sensiblement
modifiée. La production de 1.'Europe occidentale

augmenté de 7,8 millions -de tonnes, surtout
grâce à des superficies ensemen.cées plus nor-
males en France et it une 'bonne recolte en YOu-
goslavie, tandis qu'elle a diminue de 10 million.s
de tonnes dans les quatre principaux pays
exportateurs. Au Canada, la baisse des rendements
a réduit la production d.'un tiers, mais celle-ci
n.'a diminue que de 5,5 pour cent environ. aux
Etats-Unis, malgré une reduction de 18 pour
cent des superficies. La récolte australienne
fléchi pour la deuxième année consecutive, pro-
voquant une pénurie de blé pour l'exportation
clurant la campagne commercial° actuelle. Les
pays d-u Proche-Orient - et spécialement
Turquie oil le grain a atteint près de 2 millions
de tonnes - ont fait de meilleures récoltes.

En ce qui concerne les échanges, l'activité
anormalement forte de 1956/57 s'est ralentie en

'La production des années 1934 38 avait été anormalement
falble en raison des séeheresses extrèmes de 1934 et 1936- Les
moyennes 1937-41 pour le Canada et les Etats-Unis ont été
respeetivement de 10,4 et 23,4 minions de tonnes. - 2Japon,
Jude, Pakistan, Brésil et Mexique. - Maroc, Tu-
nisie et Egypte, Irak, Syrie, Turquie. - *A. l'exelusion
l'U.R.S.S., de la Chine et de l'Europe orientale.
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TABLEAU II-20. EXPORTATION S DE BL-0.:
( CAMPAGNE JITILLET-JUI

'Y compris l'Europe oriental° et la Chine.

1957/58. Les exportations des Etats-Unis ont
baisse d'un peu plus de 4 millions de tonnes et
cellos de l'Australie ont diminué environ de moi-
tie. Les expeditions canadiennes ont augmenté
de près d'un million de tonn.es et celles de l'Ar7
gentine ont diminuti de 25 pour cent. La
France a repris place sur le marche d'exporta-
tion et a livr6 1,7 million de tonnes au cours
des trois premiers trimestres de l'année en courS.

Les premières indications disponibles sur la
récolte de 1958/59 font presager une augments,
tion de la production mondiale globale. Les .ac-
croissements eventueIs dans. certaines regions,
principalement en Amérique du Nord et en Eu-
rope, et des dimin.utions d.ans d'autres regions
en 1958/59 se traduiront en definitive, non seu-
lement par des disponibilités en Me pour l'ex-
portation fortement accrues dans les zones de
production excédentaire, mats aussi par une con-
traction des besoins des prin.cipaux pays défi-
citaires et un gonflement considerable des stocks
de report en Annérique du Nord en 1959. La
pression continue de stocks importants, la fai-
blesse des importations européenn.es et l'espé-
ranee de bonn.es récoItes en Amerique du Nord
et en Europe en 1958 on.t &prime' les prix au
début de cette année ; les prix c.a.f. ports euro-
peens, déjà réduits de 14 à 18 pour cent, ont
encore diminué par suite de la baisse des frets.

Cé réales secondaires

Les disponibilites en céréales secondaires ont
été bien plus considérables en 1957/58 qu'en
1956/57 : en Amérique du Nord, l'augmentation

Millions de tonne

Argentine 6,6 5,8 7,1 5,8
Australie 4,2 5,0 3,7 2,6
Canada' 7,2 14,5 15,6 10,1
Etats-Unisl 19,5 29,3 27,3 25,8

Total 4 pays . . 37,5 54,6 53,7 44,3

Europe oeeidentale . 31,1 34,3 32,0' 39,8
Pays importateurs

non européensa . 12,4 13,7 15,9 16,5
Afrique du Nord et

Proehe-Orient8 . . 7,6 12,0 12,8 14,9
Autres pays4 . . . 6,4 7,6 8,8 8,0

MONDE 5,0 122,2 123,2 123,5

PAYS
Moyenne
1934)35 -
1938/39

1941/52-,n55/56..1956/57 1957/58
(prélim.)

Millions de tonnes

Argentine 3,3 ! 2,3 2,7 2,0

Australie 2,9 2,5 3,4 1,8

Canada 4,8 8,5 7,7 8,1

Etats-Unis 1,5 8,8 14,9 10,6

Total 4 pays . . 12,5 22,1 28,7 22,5

Autres pays' . . 5,6 4,4 3,5 5,5

MONDE 18,1 26,5 32,2 28,0

TABLEAU II- 19. PRODUCTION MONDIALE D1 ELL',
A.VANT- GUERRE ET 1951-58

PAYS
Moyenne
d'avant-
guerre

lVloyenne
1951/52-
1955/56

1956/57 1957/58
(prelim.)



des stocks reportés de la campagne précédente
avoisi.nait 8 millions de tonnes, et la produc-
tion mondiale s'est accrue de pres de 4 millions
de tonnes pour atteindre un chiffre en.core inégale.

La production canadienne a diminué de 25
pour cent à cause d'une baisse des rendements,
mais, aux Etats-Unis, la production de sorgho
a augmenté de 9 millions et celle d'orge
d'avoine de 3,4 millions de tonnes, tand.is que
les limitations de superficie décrétées dans le
programme de la Banque du sol faisaient bais-
ser cello de inaïs de 1,3 million de tonnes. En
Argentine, au contraire, la production de cér6a-
les secondaires a,utres que le mais a diminué,
tandis que la récolte de mas a atteint pres de
5 millions de tonnes (2,7 millions l'an dernier)
la récolte de mais en Union. Sud-Africai.ne a été
bonn.e. Au Proche-Orient, les disponibilités ex-
portables sont plus fortes ; enfin, la production
fran9aise d'orge et d'avoine a recule de 4,5
millions de tonnes.

En 1957/58, les importations européennes se
sont d.éveloppées, les Etats-Unis ont exporte
plus de mais ;en outre, de nombreux pays du
sud-est de l'Europe qui exportaient du mais
avant la guerre sont réapparus sur le marché.
Néanmoins, les stocks de report de ceréales se-

TABLEAU 11-21. PRODUCTION MONDIALE DE
CAREALES SECONDAIRES', AVANT-GUERRE ET 1951-58

'Orgc, avoine, mals, sorgho, millet et mélanges de céréales. -
'La production des années 1931-38 a CAC anormalement fat-
ble à cause des très fortes se.i.cheresses de 1934 et 1936. Les
moyenncs 1937-11 pour le Canada et les Etats-Unis ont éte
respectivement de 9,7 et 89,9 millions de tonnes. - 'Japon,
Inde, Pakistan, Brésil et Mexique. °Algérie, M(troc, Tu-'liste et Eg-ypte, Irak, Syrie, Turquie.
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TABLEAU 11-22. EXPORTATIONS DE CEREALES
SECONDAIRES1, AVANT- GUERRE ET 1951-57

'Orge, avoine, maïs, sorgho. - Y eompris
:l'Europe orientale et la Chine.

condaires aux Etats-Unis, qui n'ont cessé de se
gortfler depuis 1952/53, ont probablernent en-
core grossi de 12 millions de tonnes pour attein-
dre 57 millions de tonn.es h, la fin de la cam-
pagne 1957/58. Les stocks de report canadiens
ont diminué d'environ i million de tonnes du-
rant la campagne commerciale actuelle par
suite du fléchissement de la production durant
la dernière campagne agricole.

L'abondance des disponibilités a deprime les
prix en 1957/58, ceux-ci tombant à. leur niveau
le plus bas d'après-guerre. Durant les premiers
mois de 1958, ifs étaient de 15 a, 20 pour cent
inférieurs à leur niveau de .rannée précédente
en Amérique du Nord, et les prix c.a.f. ports
européens ont baissé de 30 A. 40 pour cent du-
rant la meme periode. La chute des prix va
sans doute se poursuivre car les disponibilités
mondiales en céréales secondaires seront abort-
d.antes en 1958/59. La superficie cultivée en
céréales secondaires a diminué aux Etats-Unis,
mais ii est peu probable que la production flé-
chisse de manière appreciable. Au Canada, cette
superficie a augmenté et un accroissement de
production est escompté.

Riz

Les récoltes de riz ont été plus faibles dans -
le sud et le sud-est asiatique en 1957/58. Elles
.ont été particulièrement mauvaises dans les
deux principaux pays exportateurs, la Birma,nie
et la Thaïlande ; en ce qui concern° les pays
importateurs, les pluies ont (AC insuffisantes dans

PAYS
Moyen-

ne
d'avant-
guerre

Moyen-
ne

1951/52-
1953/56

1956/5 r ' 1957/58
(Prelim )

de tonnes

Argentine ..... 9,2 5,2 5,4 7,3
Australie 0,7 1,7 2,2 1,3
Canada.' . 7,7 13,5 15,9 12,6
Etats-Unis' 72,8 109,8 118,0 129,1

Total 4 pays . . 90,4 130,2 141,5 150,3

Europe oceidentale 37,4 40,4 48,8 46,2
Pays importateurs
non. europ6ens' . . 28,6 34,5 36,4 35,5

Afrique du -Nord et
Proe . . 8,7 11,4 14,1 13,6

Autres pays . . . 25,0 32,8 31,3 30,1

MONDE 190,1 249,3 272,2 275,7

PAYS
Moyenne
1 934/35-
1937/38

Moyenne
1951/52- 1956/57
1955/56

i1illioues de tonnes

Argentino 7,3 1,7 ' 2,0

Australie 0,6 0,8

Canada 0,5 2,6 2,1

Etats-Unis 1,1 4,8 5,9

Total 4 pays . . 8,9 9,7 10,8

Autres pays' . . 5,5 3,5 . 5,5

MONDE 14,4 13,2 16,3



le nord-est de l'Inde, et CeyJan a souffert
la fois de sécheresses et d'inondations. Toute-
fois, de bonnes récoltes ont été faites dans la.
zone tempérée cl'Asie, particulièrement au Ja-
pon. Hors d'Asie, l'Egypte a été le seul expor-
tateur important A, produire sensiblement plus
de riz qu'en 1956/57. Les Etats-Unis et Mahe
en ont produit moins, surtout A, cause des li-
mitations des superficies, et les Etats-Unis dis-
posent maintenant de beaucoup moins de riz
A, exporter A, des conditions spéciales.

En raison des mauvaises récoltes et de la
diminution des stocks de report da:ns les pays
exportateurs, les disponibilités exportables en
1958 seront presque certainement plus réduites
qu'en. 1957, mais cette contraction sera sans
doute plus marquee pour les riz de qualité infé-
rieure. La demande potentielle de riz semble
devoir rester bien soutenue pendant toute ran-
née 1958, mais il se pout que les programme,s
d'importation gouvernementaux soient revises,
car des céréales de remplacement peuvent étre
obtenues en très grandes quantités et bien sou.-
vent A, des conditions spéciales. Les échanges
mondiaux, qui ont déjh, accuse de profondes
fluctuations recemment, se modifteront encore
en 1958 dans la mesure oil les pays importateurs
réussiront h. détourner la demande de riz vers
d'autres céréales. Alors que les tonnages ab-
sorbés par certains pays, notamment par ceux
dont la production de riz est nulle ou
geable, cornme Hong-kong, Singapour et les
pays du nord-ouest de l'Europe, sont restés
constants, les achats des quatre principaux im-
portateurs out beaucoup varié au cours des
trois dernières années (tableau II-23).

Le recul des importations japonaises a coin-
cide avec un essor remarquable de cellos des
trois autres pay-s, ce qui a atténué les fiuctua-

TABLEAU II-23. IMPORTATIONS BRITTES DE RIZ
(USINÉ) ne.,_sfs CERTAINS PAYS EN 1955, 1956 ET 1957
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tions totales sur le marchó mondial. Durant
cette période, les tonnages exportés par les pays
considérés individuellement out en general moins
varié, les grandes exceptions étant le Cambodge
et le Viet-Nam. II est toutefois probable que
les exportations de la Birmanie et de la Thal-
ia/1de, ainsi que eelles des Etats-Unis, vont di-
minuer forternent en 1958.

Les prix à l'exportation sont restes singuliè-
rement sta,bles en 1957, et mém.e au milieu
de 1958 la hausse avait été moderee. En Bir-
manie, le prix de base .2t, l'exportation du riz
de la nouvelle récolte (q-ii a été moins forte)
a été fixé à¡. 37 la, tonne longue ($ 102 la
tonne nietriqae).

La pénurie relative de riz cette année est
sans doute un phénomène temporaire. Quand
la production se redressera il est probable que
les marches pourront l'absorber, car la consom-
/nation va continuer à augmenter du fait de
l'accroissement constant de la population et
des revenus mondiaux.

Sucre

La consommation mondiale de sucre a con-
tinué à s'accroitre en 1957, quoique plus lente-
ment, et elle a atteint 34 millions de tonnes.
La consommation, aussi bien totale que par
ha,bitant a auginenté dans toutes les regions,
sauf en Amén que clu Nord et en Amérique latine
et, comme les années passées, les gains ont été
plus marques dans les pays à faible consomma-
tion d'Asie et d'.Afrique, ainsi qu'en Europe occi-
dental°. Le ralentissement de l'essor de In consom-
ma,tion s'expIique certainement par les prix très
&eves qui prévalaient au début de 1957 ; le prix
f.o.b. du sucre cubain s'est etabli en moyenne
à, 6 cents la livre anglaise durant les six pre-
miers mois de l'année, mais il a baissé ulté-
rieurement et l'année s'est cl6turée sur un cours
de 3,85 cents. Les contingents et autres limi-
tations des exportations prévus dans l'Accord
international sur le sucio n.'ont pas été
appliqués du 25 janvier au 19 n.ovenabre 1957.

Les 6changes de sucre en 1957 ont probable-
ment &passé d'un million de tonnes eeux de
1956. L'Italie a fait son apparition sur le
marché et a vendu environ 350 000 tonnes
provenant de stocks excedentaires. L'Inde a

livré 150 000 tonn.e,s, et les exportations bré-
silienn.es (nit atteint 400 000 tonnes. Les im-
portations franvaises, allemandes, né,erlandaises,
anglaiseS et russes ont sensiblement augm.enté.

PA Ys 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Milliers de tonnes Indice: 1957 10 (")

Indo 286 330 748 38 44 100

Inclonésie . 127 814 680 19 120 100

Japon 1 246 760 400 311 190 100

Pakistan . 440 410 107 100

TOTAL 1 659 2 344 2 238 74 105 100



En dMinitive, la production en 1957/5816 sem-
ble devoir passer it 35,6 millions de tonn.es, soit
2 million.s de plus qu'en 1956/57. L'Europe oc-
cidentale aura sans doute produit 7,1 millions
de tonnes de sucre, soit 600 000 tonnes
de plus que l'an dernier, grAce surtout A, des
accroissements de production en Allemagne
occidentale et en France. A Cuba, un décret
présidentiel a fixé la production à 5,5 millions de
tonnes espagnoles (5 667 000 tonnes métriques) ;
quant a, la production combinée du Mexique,
du Brésil,. du Pérou et de l'Indonésie, elle
dépassera probablement de 500 000 tonn.es
environ celle de l'an dernier. En conséquence,
les cours internationaux ont continué à baisser
au début de 1958 mais, à longue échéance,
l'es.sor de la consommation dépend prineipa-
lement augmenta,tion du revenu par
habitant.

Viande

La production mondiale a cessé temporaire-
ment d'augmenter en 1957, apres einq années
d'expansion considérable. La production totale
de viande, y compris celle de volaille, a aug-

TABLEAU II-24. IMPORTATIONS DE VIANDE1 DANS
LES PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS, 1948-50 ET

DE 1953 A 1957

PRINCIPAUX PAYS
INIPORTATEURS

Allemagne occid
Italie
Pays-Bas
Espagne
Suede
Royaume-Uni
Canada . . .

Etats-Unis .

Japon

TOTAL.

llilliers de ton.r6es

Comprend la viande de tmeuf, de vean, de mouton, d'agneau,
de pore, la volaille, les abats, le gibier, la viande de cheval et
les autres viandes, la l'état frais, réfrigére ou congelé ; laviande préparée : bacon, jambon et viande de pore salée
les autres viandes seehées, salées ou fumées ; les viandes en
conserve. En general, les chiffres ne s'appliquent pas it la
graisse de pore non fondue, aux extraits de viande et aux
enveloppes de saueisses.

12 L'année sucrière s'étendant d'octobre à sep-
tembre, les indications disponibles sur lo résultat
final de la campagne 1957/58 sont encore très pro-
visoires au moment où est rédigé ce rapport.
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TABLEAU II-25. EXPORTATIONS DE VIANDEI DES
PRINCIPAITX PAYS EXPORTATEURS : 1948-50 ET DE

1953 A 1957

PRINCIPAUX
PAYS IMPORTATEITES

Danemark .

France .

Irlande . .

Pays-Bas .

Pologne2 .

Yougoslavio
Canada . .

Etats-Unis .

Argentine .

Urugu-ty . .

Australie . . .

Nouvelle-Mande

TOTAL.

11111liers de tonnes

153 350 396 415 3651 438
28 26 69 78 44 42
27 85 107 64 53 70
46 110 120 151 153 170

*36 103 84 81 97 96
7 4 24 21 31 *37

125 52 65 45 40 49
64 86 81 104 146 147

444 263 285 393 577 606
88 66 76 9 46 *54

272 331 277 295 236 295
354 347 391 409, 433 400

1 644 1 837 1 975 2 065 2 219 2 404

* Estimation.
:Voir note du tableau II-24. 2Les chiffres relatifs aux

années 1953-57 eomprennent l'équivalent en viande des pores
export& sur pied mais non la volatile.

menté de 50 pour cent par rapport à l'avant-
guerre et de 27 pour cent par :rapport à 1.950.
Quelques nouveaux progrès sont attendus en
1958, surtout par suite dtt développement de
la production en Europe. En Amérique du
Nord, l'a,ccroissement de la production de
viande de pore sera annulé par la diminu-
tion de cene de viande de bceuf aux Etats-Unis.
La production globale en Océano restera sans
doute plus ou moins inchangée ; mais un léger
recul peut se produire en Amérique du Sud.

En .Europe orientale et en U.R.S.S., la pro-
duction de viande &passe maintenant de loin
les ba,s niveaux du début de cette décennie
les plus grands progrès sont enregistrés en Po-
logne et en U.R.S.S.

Le commerce mondial a connu un essor con-
sidérable en 1957 et les exportations de viandes
de toutes catégories ont &passé de près de
2,5 niillions de tonnes (poids du produit), soit
de 40 pour cent environ, les exportation.s an-
nuelles moyennes de la période 1948-50. Les
exportations danoises et australiennes ont beau-
coup augmenté et les principales régions de con-
sommation ont toutes accru lours importations
(voir tableau II-25) ; celles du Royaume-Uni ont
&passé de 5 pour cent leur niveau déjà, élev6
de 1956. Par contre, il est improbable que les
écbanges accusent des fluctuations sensibles
en 1958. Les prin.cipaux pays importateurs
(Royaume-15111 et Allernagne occidentale) ont
sensiblem.ent accru leur production indigène de

BeIg.-Luxemb.
France .

Moyen-
110 1953 1054 1 1955 1956 1957

1048-50

Wiwyen-
ne 1953 1954 1955 1956 1957

1048-50

55 19 17 15 22 31
16 21 34 48 45 65
75 61 73 91 191 169
22 40 40 66 90 124
28 17 21 23 32 31
13 2 1 3 20 33
17 17 32 16 16 32

1 198 1 307 1 209 / 3521 408 1 479
9 20 25 29 30 30

106 144 139 133 119 178
9 1 2 3 26

I 5411 648 I 592 1 778 1 976 2 198



viancle de pore dont il existe d'abondantes dispo-
nibilités exportables. En reva,nche, en ce qui con-
cerne la viand° de bceuf, qui conlinuera sans doute

faire l'objet d'une forte demande à l'importa-
don de la part du Royaume-Uni et des Etats-
Unis, il n'est guère probable que l'hérnisphère
sud dispose d'approvisionnements excédentaires
pour l'exportation. Les importations de I.'Eu-
rope contin.entale seront pent- être moindres
qu'en 1957, principalement en raison d'une
production accrue en Allemagne oceidentale.
est vrai que le commerce de la viand° de mou-
ton et d'agneau sera plus act,if par suite de
l'accroissement des clisponibilités, mais il ne
représente qu'une faible partie des échanges
totaux.

Le beauf et l'agneau ont rencheri sur le mar-
ché mondial 011.1957, mais le pore et le bacon
ont baissé d'environ 10 pour cent par rapport

l'année précédente et lours prix resteront
sans doute déprimés en Europe cette ann.ée
il se peut toutefois que i'offre et la demande
de viande de pore s'equiiibrent mieux vers la
fin de l'automne. Los -Fix de la viande d'agneau
ont baissé et seront sensiblement plus réduits
qu'en .1957. En cc qui concerne la viande
boeuf, disponibilités, importations et prix reste-
ront sans doute à peu píes inchangés par rap-
port à l'an dernier.

En Amérique du Nord, on s'attend à ce que
les prix de la via,nde de bumf soient,
moyenne, légèrement plus élevés qu'en 1957.
Aux Etats-Unis, les prix de la viande de pore
resteront probablement assez éle-vés jusqu'à l'au-
tomne, tandis qu'au Canada ils seront sensible-
rnent plus faibles que Pan dernier, par suite
d'une expansion considérable de la production.

CEufs

La production mondiale a encore augment°.
en 1957, surtout en raison de ses progres con-
sidérables au Royatime-.Uni, en Allemagne occi-
dental°, aux Pays-Bas et au Cana,da. Les expor-
tations d'eeufs en coque ont été de 5 pour cent
environ plus élevées qu'en. 1956, grace A, un
accroissement des expéditions néerlandaises, bei-
ges, canadiennes et de l'Europe orientale. Cellos
des Etats-Unis ont diminué d'un tiers, sur-
tout pare() qu'elles se sent heurtées aux mesu-
res prises pour protéger les producteurs indige-
nes dans certains des pays qu.i eonstituaient
leurs principaux débouehés. Les achats de l'Al-
lemagne occidentale ont A. nouveau augmenté
en 1957 (Hs représentent 55 pour cent du to-
tal mondial) ; l'Italie s'est -placée au second
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rang des importateurs. Le Royaume-Uni a fait
des importations insigniflantes car la produc-
tion nationale a suffi pour répondre à presque
tous les besoins intérieurs.

La forte baisse du prix des mufs au début
de 1957 a mis un terme au développernent du
nombre cles pon.deuses dans plusieurs pay-s, et
il est peu probable que la production en 1958
dépasse de beaucoup cello de l'an dernier. Le
Royaunie-Uni, dans le clessein d'empecher de
nouveaux accroissements sensibles de la pro-
duction, a en mars 1958 réduit de 3,5 pour
cent environ le prix gara,nti. Les dispordbilités
exportables du Danemark et des Pays-Bas, qui
effectuent à eux deux trois einquièmes des ex-
portations mondiales d'amts, n'augmenteront
pas notablernont par rapport A., l'an derider, de
sortc que les 6changes lie se développeront
sans doute pas beancoup en 1958. Les prix
vont probablement dépasser ceux de 1957 pen-
dant la plus grande partie de l'année en cours.
Il est toutofois vraisemblable ciu'un plus grand
nombre de poussins sont éclos en 1958, en rai-
son de l'annelioration des rapperts de prix entre
les colds et lcs. aliments de la volaille, et il se
pourrait que la production augmente en.core
all cows de la ca,mpagne 1958/59.

Produits laitiers
En 1957, la production de lait a augrnenté de

2 pour cent dans leS pays pour lesquels il exis-
te des données dignes de foi. La plupart des
paya tres développés on participé à cet essor,
l'effectif de leurs troupeaux de vaches restant
stationnaire ou continuant à diminuer lente-
ment (à l'exception surtout de l'U.R.S.S.), et
les rendements en lait ainsi que sa teneur en
matières grasses ne cessant d'augmenter, de
sorte que la production de produits A, tres forte
teneur de matières grasses comme le beurre
a proportionnellement augmenté davantage.

Les échanges ont continué a se développer
en 1957 et, durant la première partie de 1958
(tableau II-26).

Le principal fait nouveau est Pessor considé-
rable des exportations de beurre tres faibles
les aamées précédentes d'un certain nombre
de pays. En revanche, les exportations non com-
merciales des Etats-Unis ont fortement diminué.
La plus grande partie du surcroit d'exportations
a été écoulée sur le marché clu Royaume-Uni,
qui a recu, non seulement des tonnages nor-
maux des exportateurs traditionnels, sauf de
l'Australie, mais dont la production. indigene



TABLEAU TI-2d. R3C_PO1iTATIO.N'g MONDIAL ES DE
PRODUITS LAITIERS1 DE 1954 A 1957 (ESTIMATIONS)

PRODUIT

ET:BRIQT:F.

1954

1954

1955 1956

de ionneF

'Nombre de pa?,-s inc us d.ans les données du. tableau
beurre 14, fromage 13, lait condense et éva.poré 12, lait en
poudre 13. f.,es exportations de beurre et de fromage des
Etats-Unis, sur lest-tut:11es on ne disposait pas de donnécs
pour 1957, ne sont pas comprises d.ans tableau. LeS exporta-
tions Ile lait condensé et évaporé et de lait en poudre, autres
que celles effectuees a titre de sect:1ms on de dona par des
personnes on des organismos privés n'entrent .pas dans les
données ci-dessus.

West aussi beaucoup développée, si bien que
les disponibilités totales ont &passé 1.eur vo-
lume déjà trés important de Panne° précédente.

Les prix sur le marché libre ont continué
leur mouvement de .baisse prolongé, par suite
de Pabondance des disponibilités et de la per-
sistance de stocks dans la plupart des pays
importateurs et exportateurs. En février 1958,
la Nouvelle-Zélande, avec l'a,ppui du Dane-
mark, a demandé au Royaume-Uni de frapper
de droits anti-dumping les importations prove-
nant d'un certain nombre de pays européens.

A compter du 20 mai 1958, le gouvernement
du Royaume-Uni a demandé aux gouverne-
merits de la Finla,nde, de la Suède et d'Irlande,

TABLEAU II-27. DISPONIBILITES DE BEURBE AU
ROYAUME-UNI

1955 1956

'Villiers de tonne

Importations

4 principaux four-

19.57
(Prélim.)

1957

'Australio, Danemark Nouvelle-Zélande, Pays-Eas.
'Argentine, Autricbe, Irlande, Finlande, Hongrie, Norvège,
Pologne, Suede, Union Sud-Africaine. Y compris de
faibles tonnages importés de pa,ys non mentionnés.
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soit de supprimer leurs subventions aux expor-
tations de beurre à destination. du Royaurne-
Uni, soit de maintenir ces exportations dans
des limites convenues, faute de quoi il se ver-
rait dans l'obligation d'imposer des droits com-
pensateurs en vertu d'une loi de 1957, Dump-
ing and Subsidies Act. Ultérieurement, la Fin-
lande et la Suède orit accepté de limiter lours
exportations au Royaume-Uni, pendant deux
mois, à 75 pour cent de la moyenne des expor-
tations de 1936-38 ou 1955-57, en prenant
moyenne la plus élevée. Les exportations de
l'Irlande pendant cette memo période ne dé-
passeront pas le -volume de 1957.

La forte baisse des cours mondiaux du beurre,
et, l'impossibilité probable d'écouler avec profit

l'étranger tout accroissement des disponibili-
tés en produits laitiers ont incité certains pays
a, developper la consornmation et lt restreindre
l'expansion de la production de lait. Au Dane-
mark, par exemple, des stocks de beurre ont
été vendus sur le marché intérieur a un prix
inférieur a, celui du beurre de production ré-
cente et le lloyamme-Uni a réduit les prix ga-
rantis à la production. Plusieurs pays européens
ont intensifié leurs effOrts pour stimuler la con-
sommation dura,nt le premier semestre do 1958.
Toutefois. les autorités ont d'uue manière géné-
rale évité de récluire scnsiblement les prix a, la
production ou à la consommation qui, sauf
dans les pays oil le commerce international
joue un r6le important dans l'approvisionne-
ment en produits laitiers ou dans l'écoulement
de ceux-ci, restent isolés des °ours mondiaux.

La production de fromage a augnienté en 1957
et les prix ont baiss6 : en mars 1958, le prix
a, Londres du fromage néo-zélandais avait di-
minué d'un tiers par rapport A, l'année précé-
dente. Aux Etats-Unis, la production de lait
écrém6 en poudre a atteint un chiffre record
ran derider, et la Commodity Credit Corporation
détenait, au 31 mars 1958, des stocks plus im-
portants qu'un an auparavant. Les exportations
spécialcs de lait en poudre et de lait conservé
en boites, effectuées au titre de l'aide améri-
caine, ont notablenient augmenté en 1957, sp6-
cialement à destin.ation de l'Asic. La produc-
tion canadienne de lait.6crémé en poudre a dé-
passé de 60 pour cent environ l'an dernier cello
de 1956.

Les événements récents ont clairement mon-
tré que, dans l'ensemble des pays capitalistes
développés, l'économie laitière commen.eait a se
désequilibrer. Sous l'impulsion de divers stimu-
lants, notamment des prix de soutien, et

Beurre 423 452 459 502

Fromage 355 340 355 362

Lait condensé et
évapor6 373 423 437 430

Lait en. poudre . 238 282 326 328

nisseurs' 270,5 295 334,9 304,1

9 fournisseurs secon-
daires" 14,1 12,4 23,3 65,9

Production, nationale . 23,2 15 25,5 34,6

Disponibilités totales' 308,9 3275 385,8 405,8



aiguillonnée par des subventions A, l'exportation
ou des restrictions à l'importation, l'offre a dé.-
passé la demande it des prix avantageux pour
la plupart des producteurs. Les plus touchés
sont les pays oit une grande partie des recettes
tirées de la production laitière provient norma-
lement de ventes à l'exportation, mais des si-
gnes de déséquilibre se manifestent aussi dans
d'autres pays. Quelques exportateurs ont pris
des mesures pour y remédier, spécialement pour
le beurre, mais on ne peut s'attendre à une
améliora,tion permanente tant que le rythme
d'accroissemen.t de la production atteint ré-
cemment n.'aura pas &V freiné ou qu'une aug-
mentation soutenue de la consommation n.e se
sera pas produite.

Toutefois, la politique de la plupart des pays
peu développés vise en.core nécessairement
stimuler l'industrie laitière. En outre, il con-
vient de signaler -que la production de lait et
de produits laitiers est en train de s'accroitre
fortement dans certains. pays d'Europe °rim-
tale et spécialement en U.R.S.S.

Produits des péches

Poisson frais ou congelé

Le commerce des produits de la p'éche, frais
et congelés, est resté fort actif en 1957. Parmi
les tendances notables observées en Amérique
du Nord, il convient de signaler que la produc-
tion de baguettes de poisson congelé, qui avait
connu en quelques années un succès très ra-
pide auprès des consommateurs, semble avoir
plafonné aux Etats-Tinis en 1956. Les importa-
tions aux Etats-Unis de filets et de morceaux
de poisson de fond provenant surtout du Ca-
nada ont atteint un nouveau chiffre record en
1957 et sont restées considérables en 1958. Cel-
les de thort congelé et spécialement de germon
ont aussi atteint un chiffre sans précédent. Aux
Etats-Unis, les prix des produits de la péche,
frais et congelés, étaient en avril 1958 généra-
lement un peu plus élevés que l'annhe précé-
dente et les perspectives du marché, pour ces
articles ainsi que pour les produits A. haute va-
leur unitaire, comme les aliments d'origine
marine déjà cuits ou autrement préparés, étaient
considérées avec un certain optimisme.

Le hareng norvégien mis en glace et congelé
a continué à trouver ses meilleurs débouchés
en Allemagne occidentale, en .Allemagne orien.-
tale, en Tchécoslovaquie, en Pologne, au
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Royaume-Uni et en U.R.S.S. En. Island(); la
production de poisson congelé, destiné surtout
l'Europe orientale, a continué à augmenter et
celle do poisson mis en glace pour la vente
au Royaume-Uni a marqué un fléchissement
correspondant.

Poisson séché, salé et fumé

Les Iivraisons n.orvégiennes de morue salée
Portugal. A. l'Espagne et à Cuba ont diminué,
mais le Brésil de loin le plus gros acheteur
en a importé à peu près autant en 1957 qu'en
1956. Par suite d'un fléchissentent de la pro-
duction, les exportations islandaises de morue
salée A, destination des pays tant d'Europe que
d'Amérique latine ont été plus faibles qu'en 1956,
comme celles de la Fran.ce et du Danemark.
Le Canada pour sa part a maintenu ses ventes
au méme niveau qu'en 1956 mais les perspec-
tives n'étaient pas encourageantes durant les
premiers mois de 1958. La demande totale de
produits séchés non sales préparés h. partir de
la morue et d'espèces voisines est restée sou-
tenue, les légers reculs en.registrés sur certains
march& étant compensés par le développement
des achats des pays d'Afrique occidentale.

Les Pays-Bas ont exporté un peu plus de
hareng salé qu'en 1956, bien que la production
ait été moindre ; en Norvège, la production
comme les exportations ont été plus faibles
que les ann.ées précédentes. Les achats de
l'U.R.S.S., principal débouché pour ce genre de
produit, ont diminué fortennent en Norvège et
légèrement en 'Mande, nnais ils ont presque
doublé aux Pays-Bas.

Poisson en conserve

En Amérique du Nord, la raréfaction du
poisson a continué A, limiter la production de
saumon en conserve, si bien que les prix de
cet article sont restés élevés, mais il importe
a,ussi de noter que les prix de revient augmen-
tent régulièrement dans ce genre de péche. La
péche et la conservation du saurnon se sont
encore développées au Japon, et il est probable
que la production de saurnon en conserve ait
atteint un nouveau chiffre record en 1957.

L'important marché qui existe aux Etats-Unis
pour le thon en conserve a continué A, absor-
ber les disponibilités considerables fournies par
la production d.0 pays. Les importations, sur-
tout en provenance du Japon et du Pérou, ont
aussi augmenté de plus de 15 pour cent, comme
celles de thon congelé importé des mémes pays



pour la conserverie, et elles ont dépass6 63 000
tonnes.

Aux Etats-Unis, le _Maine a produit un peu
moins de sardines en conserve qu'en 1956 et
la production californienne de conserves de
pilchards est restée très faible, à cause de la
rarefaction du poisson.. Aussi, les importations
de sardines en conserve, surtout d'Afrique du
Sud, ont-elles augmenté de pre.:s de 30 pour
cent. En Union Sud-Africain.e et dans le Sud-
Ouest africain, où la demande intérieure et
extérieure restait forte et où les stocks étaient
insuilisants, les perspectives d'avenir dans
cette industrie dépendaient surtout de l'abon-
dance du poisson. La situation à cot egard
paraissait satisfaisante au début de 1958. Les
exportations portugaises de sa,rdines en con-
serve ont diminué pour la deuxième année
con.sécutive. Le Royaume-Uni, l'Italie et la
France ont réduit lours importations de sardi-
nes en conserve, tan.dis que l'Allemagne occi-
dentale en a acheté un peu plus qu'en 1956.

La situation de la conserverie norvégienne
n'a pas été tres brillante en 1957 et les expor-
tation.s de harengs en conserve ont diminué.

Farine de poisson

La production de farine do poisson, qui est
restée l'un des principaux produits des péches,
a probablement baissé par rapport it 1956 où
elle dépassait 1,3 million de tonnes. Ce recul
s'explique surtout par la rarefaction du pois-
son sur certains des principaux lieux de peche.
La production de menhaden. aux Etats-Unis
a diminué de 20 pour cent environ en 1957
par rapport it 1956. En Norvège, la peche du
hareng d'hiver en 1.957/58 a donne des résul-
tats encore bien plus décevants que la campa-
gne assez mauvaise de l'année précédente ; au
cours des trois premiers mois de 1958, 1.78 000
tonnes de 1) arengs, sur une production de 342 000
tonnes, ont été livrées aux fabricants de farine
de poisson. (contre 585 000 tonnes, sur 11110

production. de 796 000 tonnes, dura,nt la période
correspondante de 1957).

Cette contraction de la production dans deux
pays qui figurent parrni les plus gros produc-
tours rnondiaux de farine de poisson n'a pas
été compensee par son développernent confirm
ailleurs, ncitamment au Pérou, au Danemark et
en Angola. Les résultats désastreux de la pèche de
hareng d'hiver en Norvège, qui est le deuxième
producteur mondial et le premier exporta-
tour de farine de hareng, auront des répercus-
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.sions sensibles Sur le commerce mondial, et los
prix de la fwine de poisson, actuellement lége-
rement moins elevés quo durant ces dernières
années, ne semblent pas dévoir accuser de
nouvelle baisse apprkiable.

Matie'res grasses et oléagineux

Dans l'ensemble, la production a augmen.té
en 1957 ; le commerce a atteint des points cul-
minants et los prix ont en général été en baisse
depuis le début de l'année (voir tableau II-28).
La production mondiale a augmenté de 4 pour
cent pour atteindre pres de 27 millions de ton-
nes, de sorte quo le lent accroissement des dis-
penibilités par habitant, pour tons usages, s'est
poursuivi : environ 12 kilogrammes eontre moins
de 11. kilogrammes pendant la période 1948-52.
Les exportations mondiales sont restées au .ni-
veau record de 1956 : 7,3 millions de tonnes.
L'arrét marqué par le commerce international
da,ns son long mouvernent ascendant a été
en grande partie, à la situation de 1.'offre pin-
ta qu'à cell° de la demande. La récolte d'ara-
chides en Nigeria a été très ma,uvaise, les dis-
ponibilités exportables do coprah, les ventes de
padmistes au Nigerian Marketing Board et les
disponibilités de suif aux Etats-.Unis ont été
inferieures à cellos de la campagne précedente
et..par suite, le volume des exportations a di-
minué. De plus, les exportations d'huile de soja
effectuées .par les Etats-Unis au titre cle

Public Law 480 ont fortement baissé en 1957.
Cette contraction a eté encore accentuée du
fait de la politique adoptée dans quelques pays

faible consomina,tion de matieres grasses,
tels que I'Inde et la Chine, où de plus grosses
quantitcs ont été consornmées et où les expor-
tations ont &cline fortement, ceci malgré une
production apparemment plus forte que l'année
precédente.

La demande a été encore forte, dans les pays
d'Europe occidental° en 1957, MaiS les importa-
tions n'ont augmenté Tic; de 2 pour cent, pas-
san.t à 4,6 millions de tonnes, aiors quo le taux
d'augmentation avait été nettement plus fort
les années précédentes. Apres plusieurs années
d'expansion rapid°, la production do margarine
a 11.échi légèrement et la consommation de
beurre a eté plus forte. Aux Etats-Unis, la
consomrnation globale de matières grasses et
d'oléagineux a continué de s'a3croitre, mais les
importa,tions, principalement pour des usages
non alimentaires, n.'ont pas varié par rapport
à 1956. Les utilisations non alimentaires totales



TABLEAU II-28. MATIERES GRASSES ET OL EAGINEUX
PRODUCTION ET COMMERCE MONDIAUX :ET PRIX SUR
LE MA(CHE INTERNATIONAL, SELON LE TYPE ET
L'IITILISATION DU PRODUIT ; MOYENNE 1950-54 E T

1955 A 1958

T YPE D'UTILISATION

Principales utili-
sations

Alimentation" .

Alimentation ou
savorinerie2 . .

Non alimentai-
res3

Total . . . .

EXPORTATIONS

Principales utili-
sations

Alimentation.' . 2 044 2 752 3 099 2 934
Alimentation ou
savonnerie2 . . 2 985 3 257 3 526 3 505
Non alimentai-
res 3 710] 828 721 864

1957
(Pré-
lim.)

I 958

sien )

lfilliers de tonnes

PRODUCTION

15 17916 83+17 139

22 777

6 823 7 178

1 478 1 553

Total . . . I 5 739 6 837 7 346 7 303

17 871 18 000

7 1891 7 020

724 1 680

25 13525 87026 784 26 700

Pitlx 1952-54 100

Matières grasses
et oléagineux
utilise's pour
l'alimentation et
la savonnerie 4 . 114 93 103 101.

Huiles industriel-
les et siceatives 5 1.15 85 111 102

Toutes matières
grasses . . , 114 92 104 102

.Beurrc,, saindoux, [milis de soja, cl'arachide, de colza, de
coton, d'olivo, de sésamo, do tournesol, de germes de 11.1111S,
do graines 'de theier. -- Suit et graisses, huiles de baleine
(non compris l'huile de cachalot), de palme, de palmista de
coco, de babasson, de niger, de pavot, de bassie, do son de
riz, d'illipé, de murumliru, do graines ele tucura. 31-Iaihs
de gra.ines de lin, TICITI, de tung, d'o; ticica, de poisson, de
chanvre, de perilla, de stillingia, de cartharne. 'Indices
compronant des séries ele prix loar le saindour, l'arachide,
lo soja, los huiles de coton, d'olive, noix de coco, de pal-
mista de baleine, (le palme et le suif. 'Indices comprenant
des s'Orles de pris pour les hullas de lin, do ricin et de tung.
'Y comprls l'halle ile poisson.

ont légèrement augmenté mais l'utilisation par
habitant a encore diminué.

Le niveau général des prix des m.atières gras-
ses et des oléagineux sur les marchés in.ondiaux
n'a pa,s manifesté de tendanee A, la bausse par
rapport A, la décennie précédente, bien qu'il y
ait eu el'amples fluctuations. Les prix ont baisse
après la r6ouverture du canal de Suez ; l'indice
FAO pour l'ensemble des matières grasses et
des oléagineux (non eompris le beurre), après
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avoir atteint en octobre son point le plus bas,
était à la fin. de l'année ft 102 (1952-54 = 100),
contre 112 en ja,nvier 1957. Après octobre 1957,
une légère ba,isse des prix des huiles fluidos a
éte accompagnée d'un.e hausse des prix des
bailes A acide laurique, determiné° par l'in.certi-
tude de la situation en Indonésie, la secheresse
aux Philippines et la suppression de la, taxe sur
le traitement du coprah aux Etats-Unis. Le
sous-indice des prix des huiles siccatives a baisse
régulièrement en 1957, mais a repris à monter
en mars 1958. Les prix de l'huile de lin se sont
raffermis lorsqu'il est apparu que les disponibi-
lites mondiales seraient relativement faibles
jusqu'A la récolte de la mi-1958.

Il est peu probable qu'un ralentissement ino-
den') de l'activité éconornique se repercute ra-
pidement sur la demande de 1/latieres grasses
et d'oléagineux, qui servent principalement
l'alimentation et A, la savonnerie ; jusqu'A pré-
sent, il n'a pas éte constate de 116chissement
notable et il n'en est pas prevu non plus dans
le courant de l'année, à moins de fort chennage.
Aux Etats-Unis, par exemple, malgre une
légere diminution des irnportations dans les
premiers mois de 1957158, la consommation a
augmenté et Pon prévoit qu'en. 1957/58 elle
depassera de 3 pour cent celle de la eampagne
precedente. D'octobre à mars, les exportations
des Etats-Unis ont eté relativement faibles, rnais
on s'attend, pour le reste de la campagne,
des expéditions plus fortes de matières gras-
ses comestibles au titre de la Public . Law 480.

Les disponibilités seront en.core abon.dantes en
1958, surtout pour ce qui concern.e les huiles
comestibles liquides et l'on prévoit déjA, que,
clurant la prochaine campagne commerciale, la
production de graisses animales et de soja aux
Etats-Unis marguera presque un record. Les
huiles industrielles et siccatives seront affectées
par la transformation continue des techniques
de fabrication des détersifs et des peintures et
par les variations de Pactivité industrielle.
fois, comme au debut de 1958, les prix de la
plupart des matières grasses et oleagineux
etaient relativement bas, et que les stocks de
report aux Etats-Unis et dans les autres princi-
paux pays exportateUrs étaient faibles, il est
peu probable que le niveau general des prix
subisse une nouvelle baisse importante.

Fruits frais
Le commerce international des ponames

des poires en 1937/58 a été caractéris6 par une

Moyem
no 1955 1950

1950-54

6 160

1 438



augmentation des importatIons enropéennes due
A, de maawaises récoltes. Principalement du fait
de l'Europe, la production totale de pommes a
diminué de 24 pour cent, et celle de poires,
de 15 pour cent. L'insuffisance des disponibili-
tés n.a,tionales a conduit divers pays d'Europe

assouplir les restrictions h l'importation et h.
réduire ou méme abolir temporairem.ent les
droits d'entrée. Les prix des fruits ont subi
une forte hausse au cours du deuxième semes-
tre de 1957 et ont plus que doublé dans quel-
ques pays.

La production mondiale d'oranges en 1957/58
a 616 de 14 millions de tonnes, c'est-à-dire sen-
siblement la memo qu'en 1956/57. En Espa-
gne, les orangers se sont remis rapidernent des
gelées de 1956 et la production et le commerce
ont récupér6 à peu près lours positions. L'aug-
mentation de la production méditerranéenne et
brésilienne a été annulée par une diminution
aux Etats-Unis où la gelée en Floride a cause
la pert° de 780 000 tonnes d'oranges et de
mandarines. La production mondiale de citrons
n'a pas varié sensiblement par rapport h Fan-
née dernière (1,9 million de tonnes) rnais cello
de pamplemousses sera sans doute moins forte
par suite de la mauvaise recolte aux Etats-Unis.
Comme une reprise rapid° de la production des
oranges et des pamplemousses en Floride .est
improbable, il faut compter que les disponibi-
lités de 1958/59 seront inférieure,s h. la normale.
Cependant, si le temps est normal, la produc-
tion augmentera dans le bassin méditerraneeen,
en Afrique du Sud et en. Amérique du Sud oii
les plantations nouvelles vont entrer en rapport.

Le connnerce international des bananes s'est
encore développ6 en 1957. Les importations des
Etats-Unis ont cess6 de diminuer et cellos du
Canada et de l'Europeo ont marqué un nouveau
record. Les prix ont été légèrement plus Moves
que l'an dernier. Par suite des déghts considé-
rabies causés par les ouragans dans certains
pays, la produ.ction sera probablement mains
forte en 1958.

Fruits secs et vin
La production mondiale de raisins sees en

1957/58 a été d'environ 520 000 tonnes, soit
10 pour cent de moins que rannée precedente.
Aux Etats-Unis, elle a continué à diminuer et
la récolte a 6té mauvaise en Turquie. La pro-
duction de raisins de Corinthe a baissé aussi,
en raison de la faible récolte en Gréce, qui
est le principal producteur. En 1957/58, les
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exportations de raisins secs et de raisins de
Corinthe seront probablement du méme ordre que
l'année précédente. E n'y aura probablement
pas, h. la fin de la campagne 1957/58, de stocks
invendus, la Turquie ayant écoulé les siens vers
la fin de 1957, tandis qu'en. Grèce les quantités
importantes de raisins., de Corinthe qui restaient
seront en grande partie distillées.

Depuis septembre 1957, les prix des raisins
secs ont &passé ceux de la campagne précé-
dente. Au Royaume-Uni, les perspectives des
prix dépendent du résultat de la n.ouvelle ré-
colte australienne qui s'annonce abon.dante ; aux
Etats-Unis et dans les pa,ys de l'Europe conti-
nentaIe, la situation ne subira sans cloute pas
de changement avant l'autonme 1958, lorsque la
récolte de l'hémisphère nord arrivera sur le
marché.

On ne connalt pas encore la production de
clattes de 1957 de la plupart des pays produc-
tours, mais la production mondiale n'a sans
doute pas change beaucoup. Les exportations
mondiales qui, ces dernières années, avaient
dépassé légèrement la moyenne 1948-52, ont
diminué en 1957, et il faut s'atten.dre en 1958
h. une nouvelle réduction. Cette réduction est
due principalement au faible volume de la
récolte et A, l'épuisement des stocks en Irak.

La production mondial° do vin en 1957 a
été inférieure d'environ 50 millions d'hectolitres

soit de près de 25 pour cent à eelle de 1956.
Elle a diminué d'environ 38 millions d'hectoli-
tres en Fran.ce et en Ita,lie et, dans une mesure
moindre, en Espagn.e, en Aigérie et au Portu-
gal oii la diminution totale était d'environ 10
millions d'hectolitres. En Allemagne, ello a repris,
tout en restant au-clessons de la moyenn.e. Les
exporta,tions mondiales ont été quelque peu infé-
rieures à cellos de 1956 et les prix ont fortement
augment6 dans la plupart des pays au cours
du deuxième semestre de 1957. En Fran.ce, bien
que la production entière ait 6t6 livrée sur le
marché et gull n'y ait pas eu de distillation
obligatoire, la .crise du vin a déterminé, de
mai à décembre 1957, une hausse des prix
de 95 pour cent au niveau de la production et
de 43 pour cent au détail. Le gouvernement a
exigé en outre des producteurs qu'ils vendent,
avant alai 1958, un tiers de leurs réserves de
vin ordinaire à un. prix déterminé En Italie,
l'indice des prix de gros est passé do 78 en
wilt 1957 (1953 = 100) à 113 en janvier 1958.
Les prix ont subi des variations analogues en
Algérie, en Espagne et en Grèce,, en prévision
d'une augmentation de la. demande d'exportation..



Cacao

La production de cacao, après plusieurs années
d'expansion continue et une augmentation mar-
quee pendant la dermere campagne, a connu en
1957/58 l'une des plus mauvaises récoltes qu'on
ait vue depuis dix ans. Dans tous les princi-
paux pays producteurs de l'Afrique oceidentale,
le ma,uvais temps et les maladies ont réduit les
rendements. Le Ghana et la Nigeria ne pro-
duiront selon les prévision.s que 205 000 et
86 000 tonnes, respectivement, contre 268 000
et 137 000 tonnes l'année précédente ; les terri-
toires franpis ne donneront qu'en.viron 110 000
tonnes, c'est-à-dire 30 000 tonnes de moins qu'en
1956/57; à Saint-Thomas et Prince, en Sierra
Leone et en Guinée espagnole, la production
baissera également. Par contre, en Amérique
latine, le Brésil est le seul pays on Pon prévoit
une baisse de production, et cette diminution
sera probablement compensée par une legère
augmentation dans les autres pays de la
region.. En definitive, la production mondiale de
1957/58 sera probabIement d'environ 750 000
tonnes, c'est-h-dire inférieure de 17 pour cent
au chiffre de 1956/57.

En consequence, les prix ont monté en 1957
et, à la fin de l'année, le cours sur le marché
de New York était de 40 cents la livre (et sur
celui de Londres de 330 shillings par hundred-
weight), contre 23 cents en janvier-mars 1957.
Comme d'habitude, la consommation n'a réagi
que lentement et a suivi sa tendance ascendante
qui l'a portée l'an dernier au chiffre estimé de
880 000 tornes. Les broyages de ayes de cacao
ont augmenté dans presque toates les regions du
monde et notamment en Europe occidentale.
L'augmentation a été particulièrement marquee
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France,
un peu moins aux Etats-Unis et en Allemagne.
Le volume du commerce international de fèves
a augment() et l'on estime provisoirement les
importations en 1957 A environ 780 000 ton-
nes, la majeure partie de l'augmentation étant
due à la Republique Dominicaine, au Cameroun
francais, au Ghana et à la Nigeria, qui on.t
exporté globalement environ 65 000 tonnes de
plus qu'en 1956. Toils les pays d'Europe occi-
dentale, à l'exception de la Norvege et de la
Suède, out importé plus qu'en. 1956; l'U.R.S.S.
et les autres pays cl'Europe orientale ont aug-
menté eux aussi leurs achats. Par con.tre, les
importations des Etats-Unis ont diminué de
plus de 20 000 tonnes.

I] est difficile d'établir des prévision.s. En
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raison des prix actuels, la consommation a
COMMOI1C6 à fléchir higerement. Les deux au-
tres facteurs qui influenceront la situation 'sont
le volume do la récolte d'hiver a,u Brésil et ce
qu'on peut attendre des récoltes 1958/59 en
Afrique. Si ces récoltes se maintiennent dans
la moyenne, les disponibilités mondiales pour-
ront dépasser légèrement 800 000 tonnes. Elles
seraient done legèrement inférieures au volume
élevé de 1956/57, mais sensiblement plus for-
tes que cellos de la dernière campagne.

Café

La production mondiale de 1957/58
approchera vraisemblablement de 3 millions
de tonnes : en effet on attend au Brésil une
récolte supérieure de 300 000 tonnes à cello
de 1956, qui était faible (1 066 000 tonnes), et,
dans quelques autres pays d'Amérique latine et
en Afrique, une récolte plus élevée. En Ame-
rique centrale et au Mexique, la production a
peu varié. Le commerce ,mondial en 1957 n'a
pas suivi l'augmentation de la production et les
prix ont baissé.

En prévision d'une baisse de prix, les impor-
tations de 1.957 n'ont pas dépasse les limites
des besoins de la consommation immédiate et
de la reconstitution des stocks. Les importations
des Etats-Unis (1 251 000 tonnes) out diminué
de nioins de 2 pour cent. Pour la première fois
au cours des dix dernières années, le chiffre
global des importations européennes n'a pas
augmenté, l'augmentation des importations net-
tes (11 pour cent) de li'Allemagne occidentale
ayant éte annulée par une diminution des im-
portations 'beiges et francaises. Le total des im-
portations mondiales n'a probablement pas dé-
passé 2,2 millions de tonnes, soit 2 pour cent
de moins qu'en 1956. Les stocks commerciaux
se sont bien mainten.us et la consommation par
habitant a probablement baissé dans presque
taus les pays. Aux Etats-Unis, on l'estime pro-
visoirement à- 7,1 kilogrammes, au lieu de 7,6
kilogrammes en 1956.

Le Brésil n'a exporté que 859 000 tonnes,
soit 15 pour cent de moins qu'en 1956, et la
Colombie 5 pour cent de moins (soit 289 000
tonnes contre 304 000). Le Robusta africa,in a
été par contra tres demandé tout au long de
l'année.

Les prix ont été influences en 1957 par deux
facteurs contraires : la perspective de :récoltes
plus abondantes tendait à les faire baisser,
mais les principaux pays producteurs d' Amérique



latine avaient adopté un plan d'action concerté
pour maintenir les prix a leur niveau actuel.
De janvier h septembre 1957, les prix des cafés
brésilien et doux ont baisse respectivement
de 12 et de 18 pour cent. L'accord conclu h
Mexico en octobre 1957, stipulant que le Br6-
sil conserverait 20 pour cent de sa prod.uction
exportable et les paYs participants producteurs
de café doux (Colombie, Salvador, Guatemala,
Mexique, Costa Rica, Nicaragua) 10 pour cent,
et reglementant les exportations, a eu l'effet
immediat mais éphémère de faire monter les
prix. La Conference du café, réunie A, Rio de
Janeiro en janvier 1958, a institué une Orga-
nisation interna,tionale du café en vue de de-
velopper la consommation et de protéger l'éco-
nomie cafeière dan.s le monde. Toutefois, les
pays signataires de 1.'accord de Mexico, faute
d'avoir associé les Mitres pays producteurs, et
surtout ceux d'Afrique, h la réglementation
des exportations, ont dû accepter une nouvelle
reduction des contingents d'exportation et la
fixation de prix minimums d'exportation par la
Colombie. Cela n.'a pas empéche que les prix
des cafés latino-américains subissent un nou-
vel assaut en fey-Her 1958, tandis que le
Robusta était activement négocié a des prix
de 10 A, 15 pour cent plus élevés qu'un ami
aupa,ravant.

En ce qui concerne les perspectives pour 1958,
le fait essentiel est qu'on prévoit une augmen-
tation de la production mondiale, due h l'abon-
dance exceptionnelle des récoltes au Bresil (celle
de 1958 est estimée A, 1,5 million de tonnes)
et en Afrique-Occidentale frangaise, ainsi qu'à
une augmentation de in production dans d'au-
tres pays. L'attitude des acheteurs ne variera
sans doute pas beaucoup. En fait, pendant les
cinq premiers niois de Panne° en cours, les
Etats-Unis ont importé relativement peu. Les
pays signataires de l'accord de Mexico parais-
sent décides h maintenir leurs mesures de sou-
tien des prix malgré les graves inconvénients
qui en d(:.rivent : fortes charges financi6res pour
l'Etat, encouragement aux pays exportateurs
concurrents, augmentation rapide de stocks
déjà, considérables. L'Institut brésilien du café
détenait, en naars 1958, 500 000 tonn.es de
café-et les stocks de report totaux au Brésil
chiffraient A, 800 000 tonnes an 30 juin. Parini
les mesures prises par les pays interessés pour
améliorer la situation, il faut citer la creation
de fabriques de café soluble dans les pays
producteurs et l'établissement de relations Coin-
merciales plus actives avec les pays d'Europe
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orientaIe. A moins que la consommation ne
reprenne sa marche ascendante des dix dernières
années, il est peu probable q ie les prix résistent
A, la pression des disponibilités croissantes.

714
La production mondial° en 1957 a probable-

ment atteint 700 000 tonnes environ, soit 3
pour cent de plus que l'année precedente. C'est
le résultat final d'un.e diminution de la produ -
tion dans le nord de l'Inde et au Pakistan, d'una
au_umentation dans le sud de l'Inde, on Indo-
nésie et en Afrique, et d'une recolte record A.

Ceylan. A cette production plus forte n'a pas
correspondu une augmentation des exportations.
:Linde qui, au moment de la crise de Suez,
avait exporte des quantités exceptionnellement
fortes, a exporté en 1957 environ 40 000 ton-
nos (17 pour cent) de moins qu'en 1956. Les
exportations pakistanaies ont baissé des deux
tiers. Par contre Ceylan, l'Indonésie et l'Afri-
que ont bien maintenu les leurs. On estime le
total des exportations mondialcs (y compris
celles de la Chine vers les pays autres que ceux
du bloc oriental) A, environ. 470 000 tonnes, ce
qui représente une diminution de 9 pour cent
par rapport A. 1956. Les stocks de fin d'année
des pays proclucteurs étaient estimés A, 80 000
tonnes, contre 65 000 tonnes un an aupara,vant.

Les importations niondiales ont un peu aug-
menté par suite de l'arrivée tardive de mar-
chandises expédiées en 1956 et qui avaient
emprunter la- route du Cap. Les importations
nettes du Royaume-Uni ont atteint un nou-
veau maximum de 256 000 tonnes, soit une
augmentation de 17 pour cent par rapport A,
1956. Les Etats-Unis, l'Australie, l'Irlande et
quelques marches nord-africains ont absorb() de
plus grandes quantités que Panne() precedente,
tandis que les Pays-Bas, qui constituent le
principal marche en Europe continentale, ont
importé moins.

L'accroissement des importations britanni-
ques a servi presque uniquement à alimenter
les stocks, et l'on estime que la consommation
par habitant n'a augrnenté que légèrement (de
4,48 kg en 1956 à 4,52 kg en 1957). L'augmenta-
tion des importation.s des Etats-Unis et du
Cana,da a été absorbee par raccroissement de
la population. La consommation par habitant
semble a,voir augmenté sur certains marches
du Commonwealth et dans d'autres pays de
moindre consommation ; l'Inde et le Pakistan
ont augmenté aussi leur consommation inté-
rieure.



A toutes les enchères, les prix se sont mainte-
nus, en général, un peu au-dessous du niveau
de 1956. Les thés de qualité supérieure étaient
rares et ont atteint des prix exceptionnels, tan-
dis que les thés orclinaires de l'Inde, du Pakis-
tan et de CeyIan ont dû souvent étre écoulés
au prix de revient ou à pen pres. Au cours du
dernier trimestre de 1957, la grève. des dockers
de Colombo et les incertitudes de la situation
politique en Indonésie ont provoqué une hausse
temporaire des prix A, Londres, qui a pris fin
dans les premiers mois de 1958.

La production de 1958 n'atteindra sans doute
pas le chiffre élevé de l'année dernière, en rai-
son de la sécheresse qui s'est produlte en 1957
en hide, au Pakistan et dans quelques regions
de culture de l'Est africain. Il est peu probable
qu'à CeyIan la récolte exceptionnelle de 1957
puisse étre &passé°, bien quo les inon.dations
de la fin de 1.957 semblent avoir peu touché
les regions oit se cultive le thé. Les stocks du
Royaume-Uni facteur important pour l'éta-
blissernent des prix ne sont pas très importants,
étant donné la période de rannée (54 300 ten-
nes à fin mars 1958). Mais les achats resteront
probablement sélectifs et le thé ordinaire sera
encore fortement concurrencé par les thés meil-
leur marché d'Afrique.

Dans un avenir plus lointain, on distingue
deux fa,cteurs importants : l'a.ugmentation
unit de la production et la lenteur du progres
de la consornmation dans les pays importateurs.
Parmi les mesures prises pour contrecarrer ces
deux tendances, on peut citer la création, par7
le gouvernement indien, d'un comité .pour l'en-
couragement de la consommation .intérieure et.
la constitution, à Ceylan, d'un fonds de replan-
tation destiné à l'arnélioration des zones pro-
ductrices à rendement médiocre.

Tabac

En 1957, la tendance ascendante de la pro-
duction mon.diale a été arrétée surtout du fait
de la diminution de la production aux Etats-
Unis ; la production a diminué aussi dans la
Fédération de Rhodésie et Nyassaland. Par con-
tre, la production mondiale de tabac d'Orient
en feuilles pour cigarettes a atteint un nouveau
record. L'augmentation s'est produite surtout
en G-rèce et en Yougoslavie où les superficies
plantées ont 6-1,6 plus grandes et les rendements
plus élevés. En conséquence, les exportation.s
de taba3 flue-cured seront moins fortes, mais
on s'attend à une augmentation de celles de
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tabac d'Orient en feuilles. Pour la campagn.e
1958, la production rhod.ésienne est presque
remontée au maximum de 1956, soit 95 000
tonnes ; aux Etats-Unis, par contre, on semble
vouloir réduire encore 16gérement la superficie
des plantations.

En général, les prix ont été plus élevés en
1957. Aux encbères des Etats-Unis, la feuille
flue-cured s'ost vendue 7 pour cent plus cher
qu'en 1956 et les prix du Burley en feuilles
étaient nettement plus élevés que n'importe
quelle autre année, sauf en. 1956. Aux enchè-
res rhodésiennes, les. prix ont été beaucoup plus
élevés qu'en 1956. Les valeurs unitaires d'ex-
portation en. G-rèce sont restées les mémes
qu'en 1956, mais pour la récolte de 1957 les prix
de la feuille de qualité supérieure étaient plus
élevés aussi bien en Grèce qu'en Turquie.

. Les Etats-Unis détenaient au début de 1957/58
2 miiNons de tonnes de tabac en feuilles,
reste de l'année précédente, mais il est probable
que cette quantité se r6d-uira, la récolte de 1957
ayant été plus faible. En. Greco, les stocks de
tabu; d'Orient au .[er février 1958 étaient net-
tement in.férieurs à ceux d'un an auparavant.
Au Royaume-Uni, A, la fin de décembre 1957,
les stocks de fabrication étaient de 241 500
tonn.s, poids sec, le chiffre le plus (Sieve depuis
la guerre.

Le mombre de cigarettes consommées a con-
tinué à augmenter ; par contre la consommation
de tabac à fa/11er a encore diminué dans un cer-
tain nombre de pays. Quant aux cigares, aux
Pays-Bas, en Belgique et. au Danemark, la ten-
dance à la contraction a fait place à une ten,
dance contraire ces dernières années, et dans
les autres pa,ys la consommation n'a pas varié.
On peut prévoir une nouvelle augm.entation de
la consommation de cigarettes, mais la demande
de feuille brute augmentera sans doute plus
lentement étant donn6 que le consommateur
préfère désormais les cigarettes à bout filtrant
et que de nouvelles techniques de fabrication
permettent d'utiliser ce qui axtrefois constituait
du déchet.

Caton' 6

Les disponibilités mondiales, c'est-a-dire la
production de la campagne et les stocks au dé-
but de Pannée, étaient moindres en 1957/58
qu'en 1956/57. La production est tombée de 8,95
millions de tonnes A, 8,52 millions, en. raison

181.' compris- le bloc soviétique et la Chine.



surtout ol'une rcolte plus faible aux Etats-Unis,
et malgré une légère augmentation de la pro-
duction dans les autres pays. Les stocks en
début de canapagne étaient de 5,01 millions de
tonnes, c'est-à-dire 260 000 tonnes de moin.s
qu'au debut de 1956/57. La consommation
1957/58 n'a (Ste que légèrernent inférieure à celle
de la campagne précédente, mais cette stabilité
générale masque une tendance à la diminution
dans les principaux pays importateurs et aux
Etats-Unis, et une a,ugmentation dans la plu-
part des pays producteurs (voir tableau II-29).

Ces diverses tendances ont eu deux con.sé-
quences. En premier lieu, contraction en 1957/58
du commerce international par rapport A,

1956/57 ; cette tendance a été accentuée par des
difficultés de balance des paiements et attenuée
en partie par une aide des Etats-Unis en fa-
veur des exportations do coton. Les exporta-
tions des Etats-Unis n'en sont pas moins tom-
bees du chiffre anormalennent élevé de 1,68 mil-
lion de tonnes en 1956/57 h, 1,24 million en
1957/58 ; les exportations des autres pays ont
quelque peu &passé le chiffre de 1,45 million
de tonnes enregistré en 1956/57, et ont augmenté
surtout au Mexique et en Egypte. En second
lieu, les stocks mondiaux se sont assez forte-
ment reduits et sont tombés h 4,45 millions
de tonnes en 1957/58. La plus forte reduction
a (Ste en.registrée aux Etats-Unis, où ils ont
passé de 2,47 millions h 1,88 million ; en par-
ticulier ceux de la Commodity Credit Corpora-

TABLEAU 11-29. COTON : DISPONIBILITES ET
CONSOMMATION MONDIALES/

tion étaient tombés I 850 000 tonnes h, fin mai,
c'est-à-dire bien au-dessous de la moitié du vo-
lume d'un an auparavant (il s'agissait surtout
de fibres de qualité inférieure). Les pays impor-
tateurs ont réduit eux aussi leurs stocks, mais
il y aura une certaine augmentation dans d'au-
tres pays exportateurs, malgré les possibilités
croissantes offertes par les marchés de l'U.R.S.S.
et des pays d'Europe oriental°.

Le coton des Eta,ts-Unis a continué h. se ven-
dre sur le marché mondial environ 15 à 20 pour
cent au-dessous du cours intérieur. Pendant la
première moitié de 1957/58, les prix de la plu-
part des cotons américains étaient formes ou
tendaient h la hausse ; parallèlement, les prix
des cotons égyptiens et soudanais h, fibre extra-
longue continuaient de baisser, si bien que le
rapport entre leurs prix et ceux des cotons de
type américain se rapprochait de ce qu'il
était avant la °rise de Suez. Pendant les pre-
miers mois de 1958, les prix ont baissé, pour
reprendre quelque peu en avril et mai ; les prix
des cotons des Etats-Unis, de longueur moyenn.e,
étaient encore de 2 h 3 pour cent plus élevés
qu'un an auparavant.

Les perspectives de la production sont très
incertaines. Aux Etats-Unis, les superficies au-
torisées sont restées au chiffre minimum et les
reductions au titre des pa,iements effectués par
la Banque du sol pourraient étre nettement
plus fortes qu'en 1957/58 ; les estimations ac-
tuelles pour la récolte de la prochaine campagn.e
ne dépassent pas 2,3 millions de tonnes. On
prévoit, par contre, une leer° augmentation
de la production dan.s les autros pays. II est
donc probable quo si la production mon-
diale augmente, ce ne sera que dans une faible
mesure et il est très possible qu'elle reste en-
dech de la consommation, surtout si la reces-
sion aux Etats-Unis est enrayée, ce qui influen-
cera les cours mondiaux du coton dans le sen.s
de la hausse. Aux Etats-Unis, le programme
actuel de prélèvement sur les stocks de la CCC
en vile de l'exportation sera assorti d'un pro-
gramme de « paiement en nature s, en vertu
duquel les exportateurs recevront en paiement
du coton prélevé sur ces stocks, ce qui contri-
buerait à leur

Lainely

La consomrnation mondiale a commence h,

diminuer au milieu de 1957. L'aetivité de l'in-

SOURCE : Comité consultatff international du coton. 17Y compris les pays du bloc soviZtique et la
'Y compris les pays du bloc sovietique et la Chine. Chino.
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RUBRIQUE 1955/56 1956/57 1957/58
1958159
(Esti-

mation)

STOCKS
Millions de tonnes

Etats-Unis 2,43 3,14 2,45 1,86
Autres pays . . 2,36 2,13 2,56 2,59

Total 4,79 5,27 5,01 4,45

PRODUCTION

Etats-Unis 3,19 2,82 2,36 2,25
Autres pays . . . 6,07 6,13 6,16 6,40

Total 9,28 8,95 8,52 8,65

Disponibilités totales 14,07 14,22 13,53 13,10
Consommation . . . 8,76 9,11 8,98



GRAPHIQUE 11-13. Prix des laines des Dominions'
Pence par lb.
(dessuintée)

JrMAMJJASONDOFMAMJJ ASONDJFMA MJJ'ASONDJ FMANJJ A SONO
SOURCE : New Zealand Wool Commission,

iMoyenne non pondérée des tours pour les « super, good, and average noble fleece and skirtings (free and light burry)», vendus au Royaume-
Uni et dans les Dominions.

dustrie textile lainiere s'est alors fortement ra-
lentie aux Etats-Unis et, tl un degre moindre,
au Royaume-Uni, dans quelques pays d'Europe
et au Japon. La consonnnation de laine a di-
minué encore plus du fait de Futilisation crois-
saute de fibres artificielles, notamment dans
l'industrie des Etats-Unis. Le commerce a ete
limité par le resserrement du credit et da,ns quel-
ques pays, notamment en France et au Japon,
par le manque de devises étrangères. Les ex-
portations rnondiales ont fléchi d'environ 6 pour
cent au cours des derniers mois de 1957, en rai-
son surtout de la contraction de celles de l'.,.A.me-
rique du Sud. Depuis le début de la campagne
1957/58, los prix des laines DOminion ont subi
une baisse presque constante (graphique II-13).
A la fin de la campagne (juin), les prix des laines
merinos et croisées &talent de 29 pour cent in-
férieures à la moyenne de la campagne préce-
dente. L'union Sud-Africaine et la Nouvelle-
Mande out appliqué 'des plans de stabilisation ;
en .Amérique dii Sud, .les taxes A, l'exportation
ont été abolies et en février la réglem.entation
des changes relative aux exportations de laine
a été assouplie. Sur les marches d'importation,
l'écoulement des stocks de la COO des Etats-Unis
était terminé à la fin de 1957 et, apres le .mois
d'avril, le gouvern.ement britannique a arreté
l'écoulement des siens.

On estime qu'en. 1957/58 les disponibilites
mondiales de laine ont été légèrement inférieu-
res à celles de 1956/57 ; les stocks d'ouverture
ont été faibles et la tonte a donne 1,31 million
de tonnes (dessuintée) contre 1,33 million en
1956/57. La secheresse a réduit le volume de
la ton.te en Australie orientale et da,ns le Karroo,
niais la production a été plus abondante aussi
bien en Argentine. qu'en Uruguay on les effeetifs
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avaient auginenté. Parmi les pays importateurs,
le volume de la tonte a dim-Mile aux Etats-Unis,
mais le cheptel ovin est en augmentation. On
signale une nouvelle a,ugmentation de la produc-
tion so viétique.

Les perspectives pour l'immediat Ile sont pas
défavorables, étant donne que la recession dans
l'industrie textile sera peut-étre de courte du-
rée. Elie, est due surtout à l'écoulement des
stocks de produits manufactures et l'on en verra
sans cloute la fin au cours de 1958/59, auquel
cas, la demande de laine bruto reprendrait.

Les perspectives à long torne pour la con-
sommation seront bonnes aussi longtemps que
les nivcaux de vie contin.ueront à s'améliorer.
La consommation par habitant de tissus d'ha-
billement et de textiles augmentera sans doute
plus lentement dans les regions oil elle est &P.,
elevée. Les disponibilités de fibres artificielles
concurrentes paraissent devoir augmenter, mais
Pexpérienee a montre que le remplacement de
la laine pour des raisons d'utilité n'a pas em-
peché l'écoulement total de la production lai-
nière et que cette substitution n'a pris vraiment
de l'ampleur qu'aux périodes et dans les pays
où les prix de la laine étaient relativement élevés.

Jute

Les disponibilités en 1957/58 n'ont guère va-
rié par rapport A, 1956/57 et l'état des stocks
et de la production n'a subi que des changements
mineurs. On estime A environ 1,2 million de
tonnes la récolte pakistan.a,ise et A, 740 000 ton-
nes la récolte en Inde. En outre, l'Inde a produit
220 000 tonnes de mesta (une fibre apparent6e
au jute). Il n'y a pratiquement pas eu de chan-
gement clans les pays producteurs seconclaires
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(Brésil, TaYwan, Népâl, Birmanie). On ne dis-
pose pas de chiffres récents pour la Chine con-
tinentale, dont la production a considérablement
augmenté ces dernières annhes (voir tableau
II-30).

En général, la manufacture du jute est moins
rémunératrice qu'autrefois ; cependant, les usi-
nes pakistanaises ont augrnenté leur consomma-
tion. de 20 pour cent en 1957/58. Quant aux usin.es
indiennes on estime qu'elles ont absorbé presque
autant de jute en 1957/58 que les deux années pré-
cédentes, probablement grAce à l'accord récent
sur le prix minumum de la toile de jute. Les
usines européennes, par contre, ont dû réduire
leur activité, et le déclin de la consommation
commence' en 1957 se poursuit. Cependant, les
prix de 1957/58 étaient les mames ou Merement
plus élevés qu'en 1956/57. La demande a été
soutenue et apparemment il no s'agissait pas seu-
lement de cons omm ation , mais ansSi de stocka ge,
et les exportations totales pakistanaises ont été
égales à Genes de 1956/57, bien que les exporta-
tions outre-mer aient diminué de 4 pour cent.

Si les objectifs officials sont atteints, la re-
colte de 1958/59 au Pakistan sera sensiblement

TABLEAU II-30. RE'COLTE DE JUTE ET QUANTITES
ACOULtES AU PARISTAN ET EN INDE (ESTIMATIONS)

SOURCE : Pakistan Jute Association et Indian Jute Mills
Association.

96

réduite, car les superficies autorisées ne cor-
respondent qu'à une production de 1 million
de tonnes. En Inde, par contre, il y aura une
expansion sensiblement aussi importante, car
l'Etat envisage d'augmenter la production d'en-
viron. 20 pour cent. En pratique, toutefois,
production tend A étre déterminée par les avan-
tages :relatifs de la culture du jute et de la cul-
ture du riz. En 1957/58, les prix du jute ont
été sensiblement les mémes q en 1956/57 ; au
Pakistan, les prix du riz ont été légèrement plus
bas qu'en 1956/57, mai.s en Indo ils ont augmenté
quelue peu.

Les perspectives pour l'immédiat n'annoncent
done aucun changement important de la super-
ficie, mais les prévisions de moissons record au
Pakistan et en Indo au début de la campagne
1958/59 indiquent une augmentation probable
de la nouvelle récolte. Le Pakistan et l'Inde ont
l'un et l'autre un programme A, long terme pour
augmenter leur prodUction. Au Pakista,n, cette
augmentation sera inférieure aux quantités.néCes-
saires pour que la manufacture se développe
conformément au programme, et les disponibilités
exportables de jute diminueront probablement.
En inde, l'augmentation de la production a
été calculée non seulement pour répondre A, un dé-
veloppement considérable des manufactures, mai3
aussi pour réduire les importations en provenan.ce
du Pakistan aux qualités de jute qua nude
ne peut produire. On peut prévoir que l'accrois-
sement de la demande intérieure absorbera en
partie le surcroit de jute manufacturé, mais
sera sans doute difficile d'éconler A, des prix
rémunérateurs le supplément exportable.

Fibres dures

La production de fibres dures a atteint en
1957 un nouveau maximum d'environ 850 000.
tonnes, mais tend A, plafonner depuis deux ans.
La production d'abaca ayant diminué aux Phi-
lippines a 6-0 globalement un peu moins forte
et s'est chiffrée a 140 000 tonnes environ ; elle

cependant augmenté dans le Bornéo du Nord
et en Amérique centrale. La production de
sisal (plus de 500 000 tonnes) a augmenté léga-
rement, les récoltes ayant été plus abondantes
au Brésil et en Afrique portugaise. La produc-
tion de henequen, dont la recolto a été plus
abondante au Mexique, a augmenté légèrement
pour atteindre 120 000 tonnes.

La consommation cle sisal a atteint un maxi-
mum en 1057, tandis que les disponibilités de

Ri.'0011,TES (estimations

Millions de tonnes

Pakistan.
Jute 1,27 1,18 1,25

Inde
Jute 0,76 0,78 0,74
Mesta 0,21 0,27 0,22

Total 2,24 2,23 2,21

QUANTITÉS ECOULAES
DANS LE COMMERCE
(estimations)
Exportations

Exportations pakista-
naises outre-mer. . 0,79 0,74 0,71

Quantités absorb6es par
les usines

Inde 1,19 1,18 1,17
Pakistan 0,13 0,16 0,19

Total 2,11 2,03 2,07

RIM:MOUE 1955/56 1956/37 1937/58



henequen tendaient à &passer la demande, les
excéd.ents se trouvant surtout dans les stocks
de fibre au Mexique. La demande de sisal a
fléchi aux Etats-Unis, mais en Europe et dans
d'autres pays Pabondance des moissons a
determine une plus forte demande de ficolle-lieuse,
en meme temps quo se dévoloppaient d'autres
utilisations du sisal. Actuellement, le henequen
n'entre dans le commerce mondial qu'en quanti-
tés insignifiantes. Les prix d.0 sisal et du hene-
quen continuent do baisser comme .ils le font
depuis six ans. 'La demande d'abaca, surtout
pour la fabrication de cordagos de bateau, est
restée soutenue en 1957 et les prix out été on
moyenne supérieurs de 20 pour cent it ceux
de 1956 (graphique

La demande d'abaca avait déjà fléchi un peu
clans la deuxième moitie de 1957, et les prix
out- baissé régulièrement au début de 1958 en
raison do la recession industrielle aux Etats-
Unis, le principal importateur. En outre, un
certain tonnage de bateaux a éte desarme dans
diverses parties du monde, et récemment dans
les, chantiers n.avals d'un certain nombro de
pays des commandes ont été a,nnulées. Un mi-
tre facteur qui intervient est Putilisation crois-
sant° des fibres synthétiques dans la fabrica-
tion des filets de pêche. Il ne soluble pas

GRAPHIQUE 11-14. Prix des fibres dures à New
York, 1955-58

Cents E.-U.
par lb.
30 y

25 ;

20

15
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97

que la production d'abaca puisse s'ajuster
exactement à un fort fléchissement de
Ja demande. Pour lo sisal et le henequen, la
demande n'est pas aussi directement affectée
par la recession inclustrielle et, A: long -forme, cer-
tains facteurs techniques favorisent un. develop-
pement de la consommation et l'ouverture de
nouveaux débouchés. Dans les exploitations Oh
la culture du sisal a cessé d'être rentable, par-
ticulièrement on Indoriesie, on réduit la pro-
duction ; par eontre, clans d'autres régions et
n.otamment au Brésil, on tend à utiliser assez
complètement la capacité de la Production.
Pourtant, il est encore trop OA pour declarer
que la baisse des prix touche à sa fin. Dans l'ave-
nir immediat, Ls besoins de' ficelle-lieuse pour
les moissons et la récolte du foin auront une
influence prepondérante sur la demande des
manufactures, alors que Pécoulement des stocks.
de henequen pourrait excercer une action con-
traire sur les prix.

Caoutchouc

La production de caoutchouc n.aturel en 1957
(1,9 million de tonnes) a éte sensiblement la
ni erne que l'année précédente (voir tableau 11-31).
Il y a cu quelque amelioration. en Malaisie,
les grandes plantations on.t augmenté leur pro-
duction, et aussi à Ceylan. En Indonésie, au
contraire, la production des grandes planta-

TABLEAU II-31. PB4ODUCTION, CONSUMMATION ET
STOCKS DE CAOUTCHOTIC NATUREL

SOURCE : Groupe international d'étude du eaoutehoue.

PAYS 1955 1956 1937

PRODUCTION

4ititters de tonnes . . . .

Indon6sio 749 698 695
Autres pay 1 200 1 220 1225

Total 1 950 1 920 1 920

CONSONDIATION

Etats-TJnis 645 571 54B
Autres pays 1 270 1 365 1 350

Total 1 915 1 936 1 900

STOCES DE FIN DE CAM-
PAGNE (commerciaux). 765 740 760

1955 1956 1957 1958

Abaca, Philippines I (Davao)
Sisal, Beano I
Sisal, brésilien, 3-5-7

11-1P-0-0 Henequen, mexicain A



+Ions a continué 1 diminuer et l'kuilibre n'a,
guère été rétabli par un modeste accroissement
de la production chez les petits planteurs. Par-
tout ailleurs en Asie du Sud-Est, la production
n'a pratiquement pas varié, tandis que l'ex-
pansion continuait en dehors de la région. Apres
avoir été relativement stables pendant le premier
semestre de 1957, les prix intern.ationaux ont
commence à baisser régulièrement a partir du
mois d'a,ofit ; après une reprise temporaire en
décembre, ils ont continué à baisser au début
de 1958. La demande de caoutchoue aUX Etats-
',This, au Royaume-Uni et dan.s le bloc soviétique
a faibli, mais dans les autres pays la demande

été soutenue. La consommation intérieure du
Royaume-I'ni n'a ' diminué que légèrement en
1957, mais le commerce d'entrepôt, notamment
pour l'U.R.S.S., a beauccmp diminué. La con-
sommation de caoutchouc naturel aux Etats-
Unis et au Royaurne-Uni a baiss6 assez réguliè-
rement au cours des deux dernières années,
tandis que celle du caoutchouc synthétique
était constante.

Les perspectives à court torne sont troublées
par la récession dans l'industrie automobile des
Etats-Unis et par la presence de stocks impor-
tants de pneus, mais on signale des achats
plus actifs de la part de l'U.R.S.S. et de la Chine.
A moins que les industries européennes et japo-
naises ne subissent une récession, la demande
globale de caoutchouc naturel devrait se mainte-
nir en 1958.

A longue échéan.ce, on peut raisonnablement
compter sur une expan.sion de la demande de
caoutchouc, bien que durant les dix dernières
années la co:nsommation de caoutchouc syn-
thétique ait augmenté plus vite que celle de
caoutchoue naturel. Des efforts considérables
sont faits actuellement pour augmenter la pro-
duction de caoutchouc synthétique en Europe
orientale. Quant au caoutchouc naturel, la pro-
duction suffira pour lui con.server sa place sur
le marché dans la mesure où la productivit6
pourra étre augmentée. En Malaisie et a, Cey-
Ian, on a déjà effectué un vaste ren.ouvellement
des grandes plantations avec des arbres à haut
rendement, et des programmes spéciaux en-
couragent cette pratique chez les petits plan-
teurs. Dans ces pays, la production pourra sans
doute se développer parallèlement au marché
pendant les dix prochaines années. Mais l'In-
donésie restera probablement en arrière jusqu'a
ce que la replantation ait été effectuée sur une
plus grande superficie et dans une situation
plus stable.
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Produits forestiers

Bois ronds

En 1957, la production mondiale a 616 d'en-
viron 1 560 million.s de mètres cubes contre
envircn 1 590 millions en 1956. En Amérique
du Nord surtout, mais aussi en Europe, la. pro-
duction de grumes de sciage a diminué, et l'Amé-
rique du Nord a réduit aussi ses abattages de
bois à pate. L'augmentation relativement mo-
deste de la production de bois roads en U.R.S.S.
et en Asie n.'a pas contrebalancé, du point de vue
de la production mondiaie totale, la baisse
enregistrée en Europe et en Amérique du Nord.

La demande de sciages en Amérique du Nord
s'est réduite graduellement du fait du ralentis-
sement que subissait depuis 1955 l'industrie du
bâtiment aux Etats-Unis, de sorte que les be-
soins en grumes de sciage ont dimin.ué. Cette
tendance s'est trouvée accentuée par la réCOS-
sion aux Etats-Unis ; ainsi la production nord-
américaine de grumes qui, en 1956, avait di-
mina) de 7 millions de metres cubes, a diminu6
encore de près de 20 millions de mètres
cubes en 1957. La production de bois à pate,
par contre, n'a diminué en. Ann:36qm du Nord
que d'environ 1 pour cent relativement au niveau
de 1956, car en 1957 l'industrie de la pAte et du
papier n'avait pas encore ressenti tous les effets
de la recession. Cepemlant, on pouvait déjà
constater à la fin de cette ann.ée-la une aug-
mentation marquee des stocks de bois à pate.

En Europa aussi, la production de grumes de
sciage a dimin.ué en.core en 1957, et proportion-
nellement plus que n.e semble l'indiquer la di-
minution de la production de sciages car, dans
plusieurs pays gros producteurs, les scieries ont
réduit leurs stocks dans le courant de l'année.
Quant au bois à pate et aux autres. bois ronds
de petites dimensions, la production en 1957
n'a pas E.:03i de changements importants par
rapport a 1966.

D'autre part, le volume du commerce mondial
de bois ronds en 1957 n'a pas beaucoup varié par
rapport à 1956. D'une manière générale les expor-
tations nord-américaines se sont contractées
quelque peu, mais, dans l'ensemble, l'Europe a
maintenu les siennes. L'U.R.S.S. a augmenté
Eégèrement ses exportations de bois ronds, et
les exportations africaines de feuillusren grumes
se sont ()levees quelque peu au-dessus du niveau
de 1956. Les prix d'exportation n.'ont pas va-
rié durant la plus grande partie de 1957, en
paitie paree que la baisse des taux de fret



réduisait le prix à quai du bois importé. Veis
la fin de l'année, on a cependant enregistré
en Europe un fléchissement marqué des prix
d'exportation. du bois a pate.

Pour 1958, la production courante de certai-
nes industries farestikes exigera peut-étre naoins
de niatière première qu'en 1957, en .Europe
notamment ; on pout pourtant prévoir uno 16-
Ore augmentation de la production mondiale
de bois ronds, etant donne' que les stocks, de-
munis en 1956/57, doivent étre reconstitués.
Le facteur preponderant est cependant la re-
cession américaine qui, si elle s'aggrave, pour-
rait memo provoquer une n.ouvelle reduction
de la production de bois ronds.

Sciages

En 1957, la production nord-americaine a
baisse de .1.1 pour cent par rapport à mile de
1956. En Europe occidentale, Ja reduction a
été de presque 4 pour cent et en Amérique
lati.ne de pres de 3 pour cent. Dan.s l'ensemble
des autres regions, la procluction a en.core aug-
menté légèrement ; mais le total de la produc-
tion mondiale a diminué malgré tout d'environ.
10 millions de mètres cubes, soit de plus de
3 pour cent.

En Amérique du Nord, la production de scia-
ges a diminué pour les mêmes :raisons que celle
de bois ron.ds : recession éconotnique de 1957
aux Etats-Unis ajoutant ses effets au ralentis-
sement prolongé de l'activite dans l'industrie
du bâtiment. De ce fait la demande de sciages
a fléchi aux Etats-Unis et, par suite, la produc-
tion qui, pendant le premier trimestre de 1958,
a été de 7 pour cent plus faible qu'un an aupa-
ravant.

Jusqu'en 1957, la consummation anauelle de
sciages en Europe avait augmenté légèrement
en raison d.0 developpement constant du bati-
ment et de l'industrie, lequel avait compense
les effets de l'utilisation plus rationnelle du
bois et de son remplacement par d'autres
matériaux. En 1957, cette consommation
s'arrete au niveau de cello do 1956. Une le-
Ore diminution de la production de la region
a été compensée par de plus fortes importation.s
et, dans une certaine mesure surtout dans
les pays exportateurs par une redaction des
stocks. Veis la fin de 1957, un arrêt de l'expan-
sioti dans les secteurs de l'industrie et du ba-
timent s'est manifesté, et il y a Méme eu un
certain recul dans quelques pays. Ces tendan-
ces, jointes aux effets probables do la recession
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aux Etats-Unis, qui ne se font encore qu'à peine
sentir en Europe, font prévoir pour 1958 une
diminution des besoins européens des sciages.

En Afrique et en Asie, la production de scia,-
ges en 1957 a augmenté quelqie peu par rap-
port à 1956, tandis qu'en Oceanic elle a 16,p,-
rement di minué.

En 1957, le volume du comtnerce mondial
des sciages a peu varié par rapport à 1956. Le
marché européen est demeuré assez actif tout
au long de l'année, tanclis qu'en Amérique du
Nord la. tendanee au fléchissement persistait. En
1958, cependant, le marché européen s'est ou-
vert sur une note d'incertitude évidente. Pla-
ces deva,nt une situation economique dont les
perspectives générales apparaissaient moins fa-
vorables, les importateurs étaient peu dispo-
ses à con.clure d'importants marches a terme
ou à regarnir lours stocks. Les principaux pays
exportateurs, à l'exception de l'U.R.S.S., ont
done vendu beaucoup moins au eours du pre-
mier semestre de 1958 qu'un an. aupa,ravant.

Les exportations de l'Amérique du Nord vers
l'Europe n'ont pas subi de changements mar-
ques par rapport à 1957, en &pit des excé-
dents potentiellement disponibles et des taux
de fret exceptionnellement bas qui auraient
normalement rendre plutöt intéressants les scia-
ges américains pour les importateurs européens.

Vers la tin du printemps 1958 .le marché
europeen des sciages a connu une certain°
animation par suite de la baisse de prix pratiquée
par l'U.R.S.S. et la Finlande, dans une :inten-
tion de concurrence. Malgré cela, les perspec-
tives pour 1958 laissent prevoir une contraction
de la demande du consommateur en Europe
et pro.ba,blement une reduction de la produc-
tion. Comme les perspectives de la demande en
Amérique du Nord demeurent aussi relativement
défavorables, le total de la demande mondiale
.de memo que la product.ion rnarqueront vrai-
semblablement un nouveau recul en 1958. Ce-
pendant, l'avenir depend surtout de la situa-
tion genérate de l'activité économique et indus-
trielle en Amérique du Nord et en Europe et
de la mesure dans laquel.le cette situation se
répercutera sur les autres regions.

Pette de bois

C'est on 1957 que le taux d'a,ugmentation de
la production d'après-guerre a stirieusen-ient
fléchi dans ces industries. Pour la pate, cette
augmentation s'est réduite en 1957 A meals de
1 pour cent, alors qu'elle avait &be de pt.& de



pow. e nt en 1056 et d'environ 8 pour cent
par a,n de 1947 h 1955. - Cependant, pour la
première fois, la production de phte de bois a &-
passé 50 millions de tonnes. Pendant plusieurs an-
nées, une demande naondiale extrémement forte
tendait A depasser con.stamment les disponibilités
malgré une expa,nsion considerable de la capacite
de production.. Mais depuis un ou deux ans
cette dernière apparait peu à peu excédentaire.
En Amérique du Nord la contraction de la
demande en 1957 a provoqué une diminution
de la production de l'ordre de 3 pour cent
relativement h 1956, mais de nouvelles usines,
précéclemment projetées, sont entrées en acti-
vité, et le taux d'utilisation de la capacite de
production a diminué En Europe, la produc-
tion de pate a augment6 de 4 pour cent par
rapport A. 1956, mais. il y a eu diminution du
taux d'accroissemmt durant le deuxième se-
mestre de Vann& Dans les autres parties du
monde, et notamment au Japon et en U.R.S.S.,
il semble que la production de pate a continué

augmenter régulièrement et sans interruption
au cours de rannée 1957.

Au cours des six premiers mois de 1958,
toutefois, le phénomène d'arret de l'expansion
et meme de contraction de la production, en
Europe comme en Amérique du Nord, s'est
accentué et le niveau de la production global°
est tombé un pen au-dessous de celui de la
période correspondante de 1957. Les principaux
pays exportateurs ont réduit leur production,
en particulier de pates ehimiques non blanchies
et de pate mecanique, cette dernière en raison
de la contraction, au cours du deuxième semes-
tre de 1957, d.0 marché du papier journal. La
manifestation genérale d'une capacité de pro-
duction excédentaire a contribué aussi à accen-
tuer la concurren ce des prix.

Le volume du commerce mondial de la pate
et des produits de la pate en 1957 a peu varié
par rapport A, 1956. Les exportation.s ont aug-
menté de 20 pour cent aux Etats-Unis et di-
minué quelque peu en Europe et au Canada.
Dans ces pays, la diminution des exportations
de pate mecanique et de pates chimiques non
blanchies a etc') particulièrement marquee et
contraste fortement avec Paugmentation nota-
ble des exportations outre-mer de pates chimi-
ques par l'Amérique du Nord. Ces exportations
.ont en effet triple de 1953 A, 1957 et ont pres-
que atteint 1 million de tonnes.

Les perspectives pour 1958 laissent prévoir
que la production se maintiendra au méme ni-
veau qu'en. 1957. De nouvelles usines projetées
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anterieurement sont mises en service, et cela
aceentuera le déséquilibre tempOraire entre la
demande et la capacite de production mondiales.

Rapier journ,al

En 1957, la production mondiale de papier
journal n'a auginenté que d'environ 300 000
tonnes et s'est chiffree A, 12,3 millions de ton-
nes. Le ralentissement du rythme d'accroisse-
ment de la production dans toutes les regions
ressort clairement des chiffres suivants. En
Amérique du Nord, Paugmentation armuelle
de 1947 h 1955 a éte de 4,9 pour cent, de 1955
A, 1956 de 5,8 pour cent et de 1956 A, 1957 de
1,4 pour cent. En Europe les pourcentages cor-
respondants ont été de 8,6, 9,7 et 1,5.; et pour
le reste du monde, de 15,9, 14,0 et 7,7 pour cent.

La contraction de la demande aux Etats-
Unis y a provoque une accumulation graduelle
de stocks ; vers le milieu de 1957, coux-ci ont
atteint un chiffre sans precedent, aussi bien en
volume reel qu'exprimés en unites de consom-
naation journalière. La consequence immediate

été une reduction graduelle de la production
au Callada qui, pour rensemble de Panne°, est
tombée un peu au-dessous de celle de 1956. La
production a, par contre, augment6 encore aux
Etats-Unis el il en est résulté un léger acerois-
sement de la production nord-américaine glo-
bale pour l'ensemble de rannée. Mais celle du
deuxième semestre de 1957 était déjà inférieure

celle des deux semestres precedents. Dans les
autres regions du monde, la production de pa-
pier journal a faiblement augmente par rapport
A 1956, sauf dans quelques pays d'Europe (Au-
triche, Allemagne occidentale et Norvège) qui
ont enregistré de légères diminutions.

En 1957, alors que se ralentissait l'expansion
de la demande de papier journal, la capacité de
production de cette industrie continuait à aug-
menter. 11 a done fallu réduire le taux d'utili-
sation des usines, d'abord en Amérique du Nord,
et plus tard aussi dan.s les autres principaux
pays producteurs et exportateurs. lorsque l'excé-
dent de capacité de production nord-arnéricaine
se lit sentir plus fortement. Au Callada, dont
les fabriques de papier journal travaillaient de-
-puis une dizaine d'années A, 100 pour cent de
lour capacité ou au-dessus, le taux d'utilisa-
tion tomba, A, 95 pour cunt en moyenne pour
rannée 1957 ; à la fin de 1957, il était tombé
81 pour cent. Depuis lors il y a eu une cer-
tain.e reprise, mais le taux reste encore au-des-
sous de 90 porn cent. Aux Etats-Unis, où l'in-
dustrie du papier journ.al est moins influencée



par les exportations, le taux d'utilisation etait
cependant tombe à moins de 90 pour cent au
début de 1958. En Europe septentrionalc, rin-
dustrie du papier journal, apres plusieurs an-
nées d'activite A, un taux (le-ye d'utilisation
la capacité de production, connait aussi des
taux moins élevés, se situant aux environs de
90 pour cent.

La situation du marché mondial du papier
journal en 1957 et ses flactuations ont affecté
aussi la production de pate mécanique, et en
partieulier la paste produite pour le marché, qui

diminué beaucoup vers le début de 1958 dans
les principaux pays exportateurs et notamment
en Finlande et en Norvege.

Les perspectives pour 1958 indiquent la pos-
sibilité d'une nouveile réduction des taux d'uti-
lisation de la capacité de production b. mesure
que de nouvelles usines entreront en activité.
La consommation aux Etats-.Unis, qui repre-
sente à peu pres la moitié de la consommation
mondiale, a faibli pend.ant le premier semestre
de 1958 par rapport A, 1957. Toutefois les pers-
pectives à long terme sont favorables ; bien
que la contraction du marche en 1957/58 puisse
freiner dans rinimédiat un grand nombre de
projets d'expansion, la demande rattrapera bien-
tôt la capacité de production, b, mesure qu'aug-
menteront la population et la consomrnation
par habitant.

Antres papiers et cartons et panneaux de, fibre

.En 1957, la production mondiale de papier
(autre que le papier journal) et de cartons et
de panneaux de fibre a encore augmente
plus de 1,1 million de tonn.es -pour atteindre
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environ 52,28 millions. La reduction de 460 000
tonnes de papier ot de 400 000 tonnes de car-
tons et panneaux enregistrée en Amérique du
Nord a été plus que compensée par les aug-
mentations de production en Europe et en Asie
(1,24 million de tonnes de papier et 0,52 mil-
lion de tonnes de cartons et panneaux de plus
qu'en 1956). II est b, noter que la diminution
de la production nord-américaine due A, la re-
cession aux Etats-Unis restait moins forte, aussi
bien en volume qu'eh pourcentage de la pro-
duction totale, que les diminutions enregistrées
en 1949 et en 1952. En 1949, la contraction de
la demande aux Etats-Unis n'avait eu aucune
repercussion sur la production des autres ré-
gions, tand.is que la °rise qui a suivi les événe-
ments de Corée a atteint tous les principaux
pa,ys et régions producteurs. Quant A: la reces-
sion de 1953/54 aux Etats-Unis, elle avait été
de coarte durée et avait coincidé avec la re-
prise générale de réconomie en Europe oeciden-
tale. Cette récession n.'a done eu aucun effet
sur la production de papier, de carton et de
panneaux en Europe et dans les autres régions.
La recession actuelle aux Etats-Unis, que Yon
jnge plus sérieuse que eelles qui Pont précédée
depuis la fin de la guerre, et le ralentissement
de l'expansion économique en Europe, pèseront
sans doute particuirement sur l'industrie du
papier et du carton. en 1958 lorsque tous les
effets de l'évolution de la situation économique
se manifesteront pins clairement. Toutefois, du-
rant les premiers mois de yannée, la consom-
illation et la production de papier, de carton
et de panneaux en Europe n'ont pas fléchi,
contrairement A, rattente. De meme, le com-
merce de ces prod.uits semble avoir (Ste relative-
ment pea touché jusqu'b, présent.



Chapitre III - ÉVOLUTION DE LA SITUATION ALIMENTAIRE

ET AGRICOLE EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

La FAO a publié diversos études sur l'évo-
lution de la situation alimentaire et agricole
en Extréme-Orient, en Amerique latino et au
Proche-Orient, mais le present chapitre consti-
tue son premier bilan général de l'Afrique, qua-
trième des grandes régions économiquement
sous-développées du monde. Il ne sera questi.on
ici que de l'Afrique au sud du Saharal car, si
cette région est loin d'être homogène, elle
présente moins de diversité que le contine,nt
africain dans son ensemble. Comme il s'agit ici
d'une etude préliminaire de l'évolution générale
de cette vaste region dans les domaines ali-
mentaire et agricole depuis la fin de la guerre,
on ne saurait dormer qu'un aper9u très som-
ma,ire de nombreux et importants problèmes.
0-n espère toutefois que cet exposé succinct suf-
fira à montrer en quoi consistent essentiellement
les analog.ies et les différences entre la situation
alimentaire et agricole de l'Afrique au . sud
du Sahara et celle des autres régions insuffi-
samment développées, et contribuera à mettre
en évid.ence les nonibreuses questions qui ap-
pellant un examen plus approfondi.

Le present chapitre rend compte de fa9on
assez détaillée des prineipaux faits nouveaux
survenus durant l'après-guerre, en matière de
production et de commerce, dans les domaines
de ragriculture, des peches et des foréts.
contient également une analyse assez poussée
de la consoinmation alimentairo et de la nu-
trition, dont l'amélioration est ins6parable du
relèvement des niveaux de vie questions que
la FAO connait bien pour les avoir déjà étudiées
dans la région. Vient ensuite l'expos6 des pro-
blèmes qui se posent et des progres aecomplis
en matière d'utilisation des terres, de fertilité

i. Aux lins de la présente &tilde, on entend par
Afrique au sud du Sahara taus les pays et ter-
ritoires (îles comprises) qui font partie du conti-
nent africain, ti I exception de I Afrique occidentale
espagnole, de l'Alg'xie de I Egypt°, de la F.'d'ra-
tion de l'Ethiopie et de 1 Erythr.'e, de la Libye,
du Maroc, des Somalies, du Sondan et de la Tu-
nisie.
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du sol, de techniques de production agricole,
piscicole et forestière, et enfin d'organisation
de la recherche et des services de perfectionne-
ment et de vulgarisation., qui sont indispensa-
bles pour tirer matériellement avantage de
l'a-vanceinent des sciences. Un aper9u est éga-
lament donné des changoments d'ordre institu-
tionnel : ajustements apportés au regime fon-
cier, développement des coopératives, organi-
sation de la commercialisation et mise en vi-
gueur de nombreux plans de stabilisation des
prix á la production. Enfin, il est rendu eompte
de l'organisation et du financement du déve-
Ioppement agricole, et en particulier des plans
de développement économique qui ont exerce
une influence decisive durant la période d'apres-
guerre, ainsi que de certains aspects des politi-
ques appliqnées dans les différents secteurs
agriculture, péches et forets. La conclusion sert

mettre en lumière certains des principaux
problèmes évoqués au cours du ehapitre.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est
nécessaire de dormer brièvement quelques 616-
ments do base et d'indiquer certaines des prin-
cipales caractéristiques qui distinguent l'Afri-
que au sud du Sahara des autres régions in-
suffisamment développées, dont les conditions
soot plus familières à la plupart de nos lecteurs.

INTRODUCTION
La region considérée ne comprend pas moins

de 32 pays ou territoires sang compter (ce qui
porterait ce nombre à 47) les différents territoi-
res qui forment l'Afrique-Equatoriale franoise,
l'Afrique-Occidentale fran9aise, la Fédération de
la Nigeria et la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland2. Le Ghana, le Libéria et l'Union

2 A friqu.e- Equatorial() fran caise : Gabon, Aloyen-
Congo. Oubangtii Chari et Tchad ; Afrique Occiden-
tale francaise : COte d Ivoire, Dahomey, Guin4e,
Haute Volta, Mauritanie. Niger et Se.n(gal ; F,A6-
ration de la Nigeria : r'gions occidentale orientale
et septentrionale et sud. -du Cameroun ; Fs'Apkration
de la Ithod.:sie et du .Nyassaland Nyassaland,
Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud.



Sud-Africaine sont des pays indepen.dants.
Federation de la Rhodésie et du Nyassaland
est autonome, mais comprend deux territoires
sous administration. britannique. Tous les autres
territoires do la region son.t administres par la
Belgique, l'Espagne, la France, le Portugal
ou le Royaume-Uni et, bien que lours statuts
respectifs soient très différents, ils scrota uni-
formément désignés ici, pour plus de brièveté,
comme territoires d'outre-mer des diversos m6-
tropoles.

Du fait de cette prédominan.ce des territoires
non autonomes, une très large partie d-u com-
merce de la region se fait avec les pays metro-
politains. Les subventions et prets des gouver-
n.ements métropolitains, ainsi que les préts ga-
rantis par eux, constituent une source impor-
tante de financement des pl.ans de développe-
ment de certains territoires ; eependant, il y a
eu aussi un afftux considerable de capitaux
privés d'origine métropolitaine, en particulier
pour l'exploitation du sous-sol et, plus récem-
relent, dans l'industrie. Les services agricoles
et mitres sont assures en grande partie par des
techniciens des pays metropolitains, dont les
établissements d'enseignement sont également
disponibles pour la formation du personnel
afrieain. Certains territoires ont en commun
differents services, tels que les nombreux insti-
tuts interterritoriaux de recherche agricole.

Les ressources agricoles et autres sont très
variees. Certaines zones, dont le sous-sol est tres
riche, sont aujourd'hui parmi les plus develop-
pées de la region; car l'industrie minière a attiré
des capitaux et stimul6 la construction de voies
ferrées. Le dé-veloppement rapide de l'Union
Sud-Africaine, qui est. aujourd'hui le pays éco-
norniquement le Plus développe d'Afrique, a
eu pour origine les richesses de son sous-sol
(or, diamants et houille spécialement). La cop-
pe belt (cein.ture du cuivre) de la Rhodésie
et des regions du Katanga et du Kasai, an
Congo beige., sont d'autres centres miniers très
importants. Les mineraux figurent également
pour une part prépondéra,nte dans les exporta-
tions de l'Angola, du Ghana, de la Guinée fran-
caise, du Liberia., de la Nigeria, de la Rhodésie
du Sud, de la Sierra Leone, du Sud-Ouest
africai.n et du Souaziland, par exemple ; enfin,
certaines autres zones possi...dent des richesses
minerales, qui n'ont guère été exploitées jusqu'h
present.

Les ressources houillères connues à ce jour
sont relativeraent foibles et une tres grosse partie
de la production forestiere régionale est donc
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utilisée commie combustible. Les mines de char-
bon sont situées principalement en Rhodésie du
Sud et en Union Sud-Africaine, où l'abondance
et la modicité du coat de la houille a permis le
développement rapide de l'industrie minière
et d'industries secondaires. Ailleurs, l'absence de.
sources d'en.ergie a 6-0 un .facteur qui a limité
le developpernent industriel, mais depuis la
guerre un certain nombre de projets importants
out été entrepris pour mettre A, profit l'énorme
potentiel hydro-électrique de la région..; nombre
de ces projets intéressent également l'irrigation
et quelques-uns devraient rewire possible la
production locale d'engrais.

Certaines zones du centre de la region sont
plus de 2 500 kilometres de la côte. Les trans-
ports constituent partout un probIeme vital, au-
quel on a a,ccorde une priorit6 absolue dan.s la
plupart des programmes de developpement
élaborés depuis la guerre. Les ports natureis
en eau profonde sont rares et les banes de sable
et les reeds obligent en general A, transporter
les marchandises sur des embarcations légères
.ou en pirogues. Les parties na,vigables des cours
d'eau sont separées par de nombreux rapides.
L'utilisation des animaux pour le tran.sport est
limitée A, la fois par l'existen.ce de la mouche
tse-tsé et par le manque Wean, et les indigenes
transportent encore sur leur tète une grande
partie des marchandises, specialement les pro-
duits agricoles. Les chemins de fer n.e desservent
encore qu'une partie assez limitée de la region,
tandis que dans rnaintes zones les routes sont
impraticables durant la saison. des pluies.

On ne possède encore d'estimations compara-
bles du revenu n.ational que pour quelques par-
ties seulement de la region. Les Nations Unies
out récemment compare des estimations du
produit nation.al n.et par habitant3 (en equiva-
lent de dollars des Etats-Unis) au cat des fac-
teurs dans 55 pays ; semblables comparaisons
internationales appellent bien des reserves, mais
ces estimations donn.ent une idée approximative
de la situation de l'Afrique au Sud du Sahara
par rapport an reste du monde. Le produit na-
tion.al net par habitant a été estimé A, environ
300 dollars en moyenne par an pour la period°
1952-54 en Union Sud-Africaine, A, 100 dollars
dans la Federation de la Rhodésie et du- Nyas-
saland, A. 70 dollars au Congo beige, 6, 60 dollars
au Kenya et 1.1 50 dollars en Ougarida. L'Union

3Per Capita National Product of Fifty-five Coun-
tries : 1952-1954, Statistical Papers, Series E, No 4,
Nations liTnics, numéro do vente 1957.XVII.2, New
York, 1957.



Sud-Africaine se situe au memo niveau que
l'Autriche, l'Irlande, Phalle et un certain nom-
bre d'Etats de l'Amerique latine, tandis que
d'autres territoires africains font partie du groupe
qui occupe le ba,s de l'échelle des re-venus et qui
comprend la plupart des pays insuffisamment
developpés pour lesquels on possède des données
comparables. Le chiffre de 50 A, 70 dollars
obtenu pour le Congo belge, le Kenya et l'Ou-
ganda vaut également pour la Birmanie, l'Inde,
la Coree et le Pakistan.

Population
En depit d'améliorations récentes, les données

demographiques restent tres in.complètes, ce qui
constitue un obstacle important a, une planifica-
tion réaliste dii développement éconornique.

D'après les estimations des Nations Unies,
la population totale de l'Afrique au sud du
Sahara est passée d'environ 109 millions d'habi-
tants vers le milie-u de 1936 à environ 148
millions au milieu de 1956, soit une augmenta-
tion d'un pert plus du tiers en 20 ans. Meme
en juger d'apres cette courte période et compte
teru du caractere approximatif des statistiques,
il est clair que le rythme de l'accroissement
démographique s'est accélére ; d'après les cal-
culs qui out eté effectués, le taux annuel moyen
d'accroissement est passé de 1,4 pour cent entre
1936 et 1950 A. 1,9 pour cent plus réceniment.
Bien que sensiblement supérieur à la moyenne
mondiale, ce dernier taux - est loin d'atteindre
ceux qui ont (AA estimes pour l'Amérique latine
et le Proche-Orient, et il semble bien qu'avec
l'amélioration des services de sante, des revenus
et de la nutrition, le rythme de l'accroissement
démographique ira encore en s'accelerant pen-
dant un certain temps.

L'une des caractéristiques de la region est la
faible densité de la population dans la plupart
des zones ce qui explique en partie pourquoi
il.est si difficile et si coilteux d'obtenir des statis-
tiques demographiques et agricoles dignes de
foi. On estime qu'en 1956 il y a-vait en moyenne

peine plus de 7 habitants au kilometre ca,rre
(y compris la superficie couverte par les eaux
intérieures), alors que la moyenne mondiale
était de 20 ; parmi les principales regions du
monde, sonic l'Océanie avait une population
plus clairsemée que l'Afrique au sud du Sahara.
Dans maints territoires, la pénurie de main.-
d'oeuvre et l'exigulte du marche local sont done
des facteurs qui limitent encore le developpe-
ment de l'industrie. Si Pon excepte certaines
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petites iles A, population dense ainsi que les
zones inclustrielles el minières de l'Union Sud-
Africaine, les plus fortes den.sites de population
se reneontrent en Nigeria (dont la region orien-
tale a une moyenne de pres de 100 habitants
au kilometre carré) et, dans le Ruanda-Urundi.

L'urbanisation procède rapidement dans cer-
taines parties de la region. Dakar (Afrique-
Occidentale francaise) et Leopoldville (Congo
beige), par exemple, cornptent maintenant plus
de 300 000 habitants, contre environ 90 000
et 46 000 respeetivement avant la guerre. En
Union Sud-Africaine, on estime qu'entre 1936
et 1951 la proportion de la population vivant
dans les villes est passée de 33 à 42 pour cent, et
celle de la population indigene urbaine de 19 A,
27 pour cent. On note aussi darts bien des cas
un mouvement continuel d'ulte fraction de la,
population entre les zones urbaines et les zones
rurales. C'est ainsi que les mines do l'Union
Sud-Africaine attirertt de la main-d' ceuvre dans
un très vaste :rayon., englobant des territoires
voisins les ouvriers viennent sans lour fami.11e
pour travailler pen.dant un certain temps, et
retournent ensuite à leur village. Cet exode
d'hommes valides a eu dans certaines zones des
repercussions fâcheuses sur la production agri-
cole.

On ne posse& que de très rares données sur la
population agricole. D'après des estimations
officielles, la population agricole représente 77
pour cent de la population totale en Rhodesie du
Nord, 92 pour cent au Nyassaland et 84 pour
cent de la population indigene au Congo belge.
La FAO a estimé qu'en 1950 la population agri-
col° representait grosso modo 74 pour cent de
la population totale en Afrique, cont:re 70 pour
cent en Asie et 60 pour cent en Amerique du
Sud.

Il con.vient de faire mention de l'élément euro-
peen de la population qui, s'il ne represente
qu'environ 2 pour cent du total, joue, dans
certaines regions, un re'le important dans la
production agricole, minière et in.dustrielle.
Union Sud-Africaine, 21 pour cent de la popu-
lation est <'origine européenne ; les Européens
detiennent environ. 89 pour cent des terres agri-
coles et fournissent le gros de la production, y
compris la majeure partie du maïs, qui est
Fairmont de base de la population autochtone.
Les .Europeens représentent 12 pour cent de la
population dans le Sud-Ouest africain, 7 pour
cent en Ithodésie du Sud et 2 pour cent en Rho-
désie du Nord ; dans ces territoires egalement,
ils fournissertt la majeure partie de la production



agricolc, notamment une proportion importante
des aliments de base des autochtones. Les Eu-
ropéens représentent moins de 1 2 pour cent
de la population totale dans les a,utres territoires,
mais dans certaines contrées (Angola, Congo
beige, Kenya, Mozambique, Guinée espagnole,
Souaziland et Tanganyika, par exemple), leur
production agrieole est importante. Ils sont
fort peu nombreux, cependant, dans la majeure
partie de l'Afrique oceidentale. Les autres im.-.
migrants, qui torment des groupes assez impor-
tants dans certaines régions, ne s'occupent
guere d'agriculture, sauf pour la commercialisa-
tion des produits d'exportation (négociants li-
banais et syriens en Afrique occidentale, par
exemple).

Facteurs physiques

Les principaux facteurs physiques qui in-
fluencent et limitent la production agrieole en
A.frique au sud du Sahara ne peuvent are que
brièvement évoqués ici ; on reviendra, cepen-
dant, sur eertains des plus importants dans
d'autres sections du présent chapitre.

Sauf A, sa limite méridionale, l'Afrique au sud
du Sahara fait pa,rtie de l'Afrique tropicale.
Le régime des pluies, extremement variable
selon les contrées, est le principal facteur qui
limite la production végétale. A un extreme,
en .bordure du Sahara et dans le desert de Ka-
laha,ri, la moyenne annuelle des précipitations
est inférieure A, 250 mm ; à l'autre extreme, de
vastes zones, en Afrique ocCidentale et centrale
principaleruent, re coivent en moyenne plus de
1 500 .mm de pluie, et jusqu'à I.(1 metres en
certains endroits (graphique III-1 [a] ).

Dans les parties plus seches de la région, les
moyennes de pluies, basées sur un certain nombre
d'années, sont trompeuses, ca,r il existe des
fluctuations importantes d'une année à l'autre,
tant en ce qui concerne la hauteur que la ré-
partition des précipitations au cours de la courte
saison des pluies. La production végétale est
done très .incertaine, faute de systèmes d'irriga-
tion et d'installations d'emrnagasinage ; d'autre
part, le problème de l'eau limite également les
possibilités d'élevage. Par contre, dans les en-
droits où les pluies sont suffisantes, il est souvent
nécessaire de reconrir au drainage et de lutter
contre les inondations ; en outre, les pluies
tropicales torrentielles sont une cause d'érosion
lorsque le sol n'a plus un convert suffisant. Ici,
c'est souvent la mouche tsé-tsé qui constitue
le principal obstacle à l'élevage.
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GRAPHIQUE 111-1(a). Afrique au sud du Sahara
Moyenne annuelle des précipitations

mm.

E3 - 250

250 - 750

CI) 750 - 1 500

1 500 - 2 500

III plus de 2 500

Sauf dan.s quelques zones restreintes, on sait
fort peu de choses sur le comportement ot le
mode d'exploitation des sois en Afrique au
sud du Sahara. Le sol le plus répandu est un
type mixte de latosol et de podzol rouge-jaune.
Les latosols (so's latéritiques rouges et rouge-
brun principalement) sont fortement altérés par
les agents atmosphériques, lessivés, riches en
argile et généralement acides. Ils sont d'ordi-
naire moins sensibles que d'autres à l'érosion et
pourraient étre très productifs, bien qu'exigeant
des soins éclairés. Les sois podzoliques rouge-
jaune contiennent peu de substances ininérales
uti.les aux plantes et, de :memo que les..latosols,
sont fortement lessivés. Les risques d'érosion
sont plus grands qu'avec .les latosols, mais le
potentiel productif est également éleve, bien
que des applications d'engrais et d'antres soins
soient indispensables pour en aceroitre le rende-
ment. Les sols gris foncé et noirs occupent une
superficie relativenient restreinte, inais ils sont
importants du point de vue du developpement
agricole de la région. lis sont caractérisés par
une forte teneur en argile, une structure me-



GRAPHIQUE III-1(b). Afrique au sud du Sahara
Carte schennatique des sols

-

Enguate sur les sois du Departe-
tement de l'agriculture des
Etats-Unis et de la FAO

MI Sols gris foncé et noirs des tropiques et des sous-tropiques

Sols chitains, bruns, ou rouge-brun

Sols gris, sols des déserts et sols rouges désertiques

Latosols et sols podzoliques rouge-jaune

Sois de montagne et de vallées de montagne (complexe)

II existe en outre, intercales dans les grands groupes susmention-
nés et non indiques sur la carte, des sols alluviaux qui, bien que
d'étendue limité°, sont tres importants.

dioere et un drainage naturel insuffisant ; des
techniques améliorees de drainage et d'irriga-
tion, l'utilisation d'engrais et un matériel de
labour plus perfectionné sont nécessaires à leur
exploitation. La partie meridional° de la région
est surtout occupée par des sois chkains, bruns
ou rouge-brun. lis sont tous relativement riches
en matière organique et modérément fertiles,
bien qu'en general inaproductifs sans irrigation;
en outre, des précautions sont indispensables
pour conserver à ces sois leur humidité et les
empécher d'étre emportés par le vent. Les sois
gris, les sois des déserts et les sois rouges déserti-
ques, qui se ren.contrent dans la partie la plus
seche de la région, offrent d'excellentes possibili-
tés, bien que leur utilisation pose maints pro-
blèmes. Le principal obstacle est l'absenee d'eau,
mais l'érosion constitue également une menace
en raison de la minceur de la couche superficielle,
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GRAPHIQUE 111-1(c). Afrique au sud du Sahara
Carte schématique de la végétation

D'après l'ouvrage de J. P. liarroy
Afrique, terre qui meurt.

ll Forêt ombrophile

8aS Forêt tropophile

Savane boisée

Savane arbUstive, savane herbeuse, steppe épineux

Steppe prédésertique et désert

in Formations d'altitude

Végétation méditerranéenne

de l'action du vent et des pluies torrentielles
occasionnelles. Les sois alluviaux n'occupent
normalement pas de grandes étendues mais
s'in.terca'ent avec les autres grands groupes.
Ils ont pour origine des matériaux très variés et
sont en general naturellement fertiles ; la diffi-
eulté majeure est, d'ordinaire, eelle du contrôle
des eaux. Une exploitation rationnelle de ces
sois peut enriehir le potentiel agricole de toute
région dans laquelle ils se reneontrent (graphi-
que III-1 tbj ).

On a tenté differentes classifications du cou-
vert vegetal en Afri que au sud du Sahara. Il
n'y a pas lieu d'en discuter ici en detall, mais
le graphique III-1 (c) presente une de ces clas-
sifications pour incliquer In position des princi-
pales zones de forét, de savan.e et de désert
dans la region. Une comparaison avec /e gra-
phique 111-1 (d) niontre clairement l'in.fiuence



primordiale des precipitations sur les conditions
de la vegetation et par consequent sur la produc-
tion agricole.

L'agriculture en Afrique au sud du
Sahara

L'Afrique au sud du Sahara comprend environ
15 pour cent de la superficie terrestre (y compris
les eaux interieures) et environ 5 pour cent seu-
lenient de la population mondiale. Elle possède
égaIement environ. 15 pour cent de la superficie
total° des terres arables et des cultures arborico-
les, 17 pour cent de la superficie boisée et .18
pour cent des herbages. On estime que la region
comprend quelque 200 millions d'hectares de
terres arables et de cultures arboricoles, 450
millions d'hectares cl'herbages et 640 millions
d'hectares de foréts.

En se basant uniquement sur ces chiffres, on
pourrait emir° que la region possède un immense
potentiel agricole, mais les facteurs physiques
dont il a déjà éte question suffisent à indiquer
qu'il existe maints obstacles A, son utilisation.
Le caractere primitif des méthodes d'exploita-
tion pratiquées actuellement dans la majeure
partie de la region limite encore les possibilités.
La culture itinérante est tres répandue sous
différentes formes ; outre qu'elle constitue une
grave menace pour les ressources forestières,
elle exige de tres vastes étendues de terrain et,
avec la pression démographique croissante, ne
permet done pas d'entretenir comme il convient
la fertilité du sol. Etant donne les conditions
climatiques, pédologiques et sociologiques de
l'Afrique au sud du Sahara, il ne saurait cepen-
dant 6tre question de remplacer purement et sim-
plement les pratiques actuelles par cellos qui
ont été appliquées ailleurs avec stcces. Les
techniques agricoles africaines et la faeon dont
elles s'adaptent aux conditions locales exigent
une etude beaucoup plus approfondie. Un autre
obstacle qui s'oppose à l'accroissement de la
production agricole est con.stitué par les formes
tribales d'occupation des terres, qui dominent
encore dans la majeure partie de la region et ne
se prétent guère à la production d'excédents
pour la vente ni A, l'amélioration des techni-
ques. Enfin, le développement agricole est en-
core entravé dans rnaintes contrées par le earac-
tere rudimentaire du dispositif de commerciali-

' sation. et par l'insuffisance des moyen.s de trans-
port. Les deux tiers des forks sont inaccessibles
et moins de la moitié de l'autre tiers est actuel-
lement explortee ; la nature hétérogène des
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peuplements constitue un obstacle majeur
leur exploitation commercial°.

C'est ainsi que l'Afrique au sud du Sahara ne
fournit que 4 pour cent environ de la production
agricole :niondiale4 et environ 6 pour cent du
bois rond, dont- les neuf dixièmes sont utilises
clans la region comme combustible. La region
fournit environ 5 pour cent de la, production
mondiale de poisson et les deux tiers de l'indus-
trie des peches se concentrent dans trois terri-
toires adjacents : Angola, Sud-Ouest africain
et Union Sud-Africaine. La participation de
la region au commerce mondial des produits agri.-
coles est un peu plus forte et représente, estime-
t-on, pres de 10 pour cent de la valeur total°
des échanges. En 1954-56, l'Afrique au sud du
Sahara a fourni environ 90 pour cent des expor-
tations mondiales d'amandes et d'huile de pal-
mistes, 70 pour cent des arachides et de l'huile
d'arachide, 65 pou.r cent de l'hui/e de pa/me et
du cacao, et 60 pour cent du sisal. Parmi les
exportations. de prodnits forestiers, seules les
grumes de feuillus, qui représentent 35 pour
cent du total, ont une place importante dans
les disponibilités rnondiales.

La plupart des territoires sont en tres grande
partie agricoles et tirent surtout leurs. recettes
en devises étran.gères des exportations agricoles.
Leur économie est done dominée par les fluctua-
tions des prix mondiaux des produits d'exporta-
tion et est bien souvent d'autant plus vulne-
rable que les exportations portent presque en-
tièrement sur un ou deux produits. La diver-
sification des exportations, favorisée par des me-
sures :internationales et n.ationales de stabi-
lisation des prix, revet done une importance
primordia,le pour la region. Le gros de la pro-
duction des principales denrées d'exportation
provient des petites exploitation.s indigenes
il en est ainsi en particulier des arachides, du
cacao et du coton. Par contre, la production
de bananes, d'agrumes et de sisal pour l'expor-
tation vient surtout des :plantations européennes,
tandis que la quasi-totalité de la laine produite
dans la region est fournie par les exploitations
europeen.nes de l'Union Sud-Africain.e. La plu-
part des mitres produits d'exportation occupent
une position intermédiaire : le gros de la pro-
duction est fourni par les autochtones, ma,is les
Européerts y contribuent aussi pour une part
importante dan.s certaines contrées, au centre,

l'est et au sud de l'Afrique spécialement.

après les indices de la FAO do la production
régionale et mondiale, pondérés par les prix.



Il est intOressant de noter que, panul les prin-
eipaux produits d'exportation, il en est un grand
nombre qui sont originaires d'autres régions
(cacao, arachides, caoutch.ouc et tabac, par
exemple) et que, dans certains °as, leur intro-
duction en Afrique est relativernent récente.
Mais le plus étonn.ant est que le naaYs, le manioc
et les patates, qui forment maintenant une
partie tres importante des disponibilités alimen-
taires de la region., y ont &te introduits depuis
F.Amerique. La rapidité avec laquelle ces pro-
duits se sont répandus indique qu'il est wat-
étre plus facile qu'oil ne le suppose souvent
de modifier les habitudes africaines, et notam-
ment le reginie alimentaire africain.

En depit de l'importan.ce des cultures d'expor-
tation et bien que les améliorations apportées
aux techniques de production et, de commercia-
lisation aient jusqu'a présent surtout porte sur
ce secteur, la masse de la production agricole
est destinée à la consommation intérieure.
s'agit dans une tres forte proportion, plus forte
peut-etre que dans n'importe quelle autre région,
d'une production de subsistance. Pour cette
raison, et aussi du fait que les cultures mixtes
dominent et que les parcelles sont irrégulieres
(spécialement dans les zones boisées), i.1 est
tres difficile d'obtenir des statistiques dignes
de foi sur la production et la consommation
des produits de l'agriculture indigene. Une
autre difficulté spéciale reside dan.s le fait que le
rendement du manioc, culture alimentaire très
importante (fans maintes contrées africaines,
varie substantiellement selon l'époque plus
ou moins précoce de la récolte. L'une des prin-
cipales conquétes de l'après-guerre a toutefois
été Parnélioration tres sensible apportée au ras-
semblement des statistiques agricoles grao°
aux méthodes modernes de sondage ; mais ces
statistiques sont encore loin d'étre satisfaisantes
dans la majeure partie du territoire.

Les cultures alimentaires indigenes retiennent
aussi davantage l'attention du fait qu'un assez
grand nombre d'enquetes sur la ILLItrition,
ainsi que sur la con.sommation et les budgets en
general, sont actuellement effectuées dans de
nombreuses parties de la region. Elles font
ressortir en general que la production alimentaire
locale souffre presque autant que celle destinée
l'exportation d'un manque de diversité. Dans
la plupart des contrées, ort a constaté que les
protein.es (d'origine animale spécialement), ainsi
que eertaines vitamines et certains seis mine-
raux font défaut dans le régime aliinentaire
en outre, la pénurie de denrées qui precede
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les réeoltes, ou « saison de la faim », constitue
encore un probième dans maintes zones sèches
de la région. Il est clair que la structure de la
production devra subir d'importantes modifica-
tions avant que des regimos alimentaires plus
satisfaisants puissent (Are obtenus. Ceci consti-
tue, avec, les niveaux généralement bas de la
productivité, et par conséquent des revenus,
l'aspect le plus préoccupant du tableau, autre-
ment assez encourageant, de l'évolution ali-
mentaire et agricole récente qui se dégage de
l'étude ci-dessons.

TENDANCES DE LA PRODUCTION,
DU COMMERCE ET DES PRIX DES
PRODUITS AGRICOLES DANS
L'AF'RES-GUERRE

La production et les exportations des pro-
duits de l'agriculture, des peches et des foréts
semblent s'etre développées tres rapidement de-
puis la guerre en Afrique au sud du Sahara. Si
la région. est, Clans une assez forte mesure, ex-
portatriee nette de produits agricoles, le volume
plus faible des importations agricoles a aug-
menté a un rythme analogue. Les prix des
principaux produits agricoles d'exportation de
la région ont subi des fluctuations Inarquées sur
le marche mondial durant Ja période considérée
après avoir atteint des niveaux sans précédent
en 1951, ils ont baisse ces dernières années et
rnaints territoires ont vu se réduire tres sensible-
ment leurs reeettes d'exportation. Les agricul-
teurs ont toutefois souvent été proteges, dans
une certaine mesure, contre ces fluctuations
grace à divers systèmes de stabilisation des
prix à Ia production.

Avant d'examiner de plus pres ces tendances,
ainsi que certaines caractéristiques essentielles
de la production et du commerce agricoles de
l'Afrique au sud du Sahara, il convient de donner
un apereu de certaines tend.ances plus genérales,
y compris miles du secteur non agricole, dont
l'importance s'accentue.

Tendances économiques générales5
L'activité économique de la région a connu un

rapide essor dans la période d'apres-guerre,

5 Ce résum4 se fonde principalement sur les don-
n6es de l'étude des Nai,ions Urdes intitulée L'évo-
lution économique en Afrique, 195,5-1956, Nations
Un ies. mun6 ro de ve ni e 1957.11.0.3, New York,
1957, et sur do prec4dents documents de la mf'rne
série, auxquels il convient de se reporter pour de
plus amples détails concernant le développement
de l'a ctiv ité éeon ()migue.



prin.cipalement sous l'influen.ce d'une forte de-
mande de produits agricoles et de minéraux
dans les pays industrialises (demande qui a
cepen.dant donne des signes de fléchissemen.t
ces toutes dernieres années), et du niveau rela-
tivement élevé des investissements, qui s'est
maintenu en partie grAce aux dépenses publi-
ques consacrées aux plans de développement.

La production s'est développée rapidement
dans tons les secteurs, et l'exploitation miniere
plus rapidement encore, en general, que la
production agricole. La production assez mo-
deste d'én.ergie électrique a également augmenté
dans de tres fortes proportions, tandis que
plusieurs vastes ensembles hydro-électriques
sont actuellement en construction. L'industria-
lisation a surtout progresse en -Union Sud-
Africaine et dans la Federation de Ia Rhodésie
et du Nyassaland, mais une avance sensible
a aussi été enregistrée, en ce qui con.cerne spe-
cialement la fabrication des matériaux de cons-
truction et des textiles, dans d'autres contrecs
où l'industrialisation n'est pas encore à un stade
aussi poussé. Une autre indication favorable
des progrès de l'économie monétaire est que le
nombre total de personnes qui se livrent
une activité lucrative augmente dans la plupart
des territoires pour lesquels on possede des
données.

Bien que la production agricole dc l'Union
Sud-Africaine soit très importante,
tyre, les forêts et les pêches n'ont représenté
ensemble que 14 pour cent du produit national
net en 1955/56. L'industrie et la construction
privées en ont fourni jusqu'à 23 pour cent et la
production minière, qui était le secteur principal
jusqu'à la guerre, en.viron 13 pour cent seule-
ment. L'industrie minière fournit de loin la plus
grosse part du produit national net en Rhodésie
du Nord, mais pour tous les autres territoires
sur lesquels on posskie des données, l'agriculture
reste le principal secteur de l'économie, malgré
l'importance des produits miniers au Congo
beige, au .Sierra Leone et dans .certaines mitres
contrées. E est interessant de noter qu'au
Ghana les transports et le commerce représen-
tent clejh ensemble une proportion un peu plus
forte du revenu national que l'agriculture, les
fore-Ls et les pêches.

Sauf dans un cas important celui de l'or
les prix mondiaux des produits, agricoles et

minéraux d'exportation de la region ont subi des
fluctuations -m'arquées durant la période d'après-
guerre. La plupart ont atteint des niveaux
ceptionnellement élevés sous l'influenee du
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« boom » coréen, mais out par la suite baissé
de fa con. plus ou moins constante, de sorte que
les recettes d'exportation de maints territoires
ont récemment baisse. Comme le plus souvent
les importations ont continué cl'augmenter en
volume et en valeur, ou ont diminué moin.s
rapidentent, les balances commerciales ont évo-
lué un sens défavorable. Parrni les prinei-
paux territoires, seuis l'Angola, le Congo belge,
la Federation de la Rhodesie et du Nyassaland.,
le Ghana, le Liberia, la Nigeria et le Tanganyika
ont normalernent une balance commerciale
favorable, mais dan.s certain.es des ann.ées récen-
tes quelques-unes de ces contrees également
ont enregistré un déficit. Les recettes de l'Etat,
qui proviennent en grande parti.e des ta,xes
d'exportation et d'importation, ont également
baissé par rapport A, leur niveau éleve des années
prospères ; dans certains territoires, ces recettes
constituent une source importante de finance-
rnent du développement.

Dans les annees récentes, la proportion des
échanges intra-régionaux enregistrés est restée
peu près constante, a,utour de 10 à 12 pour cent
de la valeur totale du commerce. Ces échanges
sont limit& du fait que la plupart des territoires
exportent des produits primaires et importent
des articles manufactures, et aussi en raison de
l'in.suffisance des voies de communication. Ce
commerce intra-régional est constitué en grande
pa,rtie par les exportation.s de l'Union Sud-
Africaine A. destination de la Federation de la
Rhodésie et du IN-yassaland. L'Union Sud-
Africaine fournit surtout, à la Federation. et A,
d'autres territoires de la region, des articles
manufactures et des produits alimentaires
ces exportations se sont développées de fagon
très rapide, spécialement an début de l'après-
guerre, et représentaient en 1956 environ 20
pour cent de la valeur totale des exportations
sud-africaines, contre 10 pour cent avant la
guano ; durant la ineme période, les importa-
tions de l'Union Sud-Africaine en provenance
el'autres parties de la region sont passées de 2
7 pour cent.

Les exportations de l'Afrique au sud du Sahara
ont prin.cipalement été influen.cées, dans l'après-
guerre, d'une part par les efforts tendant à in-
tensifier les livraisons à la zone dollar et, d'autre
part, par le souci des pays métropolitains d'évi-
ter les dépenses en dollars en important de leurs
territoires d'outre-mer une plus forte proportion
des produits (pills se procuraient normalement
dans la zone dollar. Les livraisons aux metro-
poles effectuées en 1955 par les territoires fran-



eais, beiges, britanniques 6 et portugais ont res-
pectivement représenté 60, 51, 47 et 30 pour
cen.t de la valeur totale de lours exportations
dans certains cas, cependant, une partie des
marchandises est réexportée, parfois après trai-
tement. En 1955, les livra,isons A, la zone dollar
ont représenté jusqu'à 20 pour cent de la valeur
totale des exportations des territoires porttzgais
pour les autres groupes de territoires non auto-
nomes, la proportion a été de l'ordre de 10 it
15 pour cent. La zone dollar a fourni 20 pour
cent des importations du Congo beige et 12 pour
cent de celles des territoires portugais ; ailleurs,
la proportion a été beaucoup plus faible.

Sous Pinfluence du contr6le des changes et
des importations, les pays metropolitan's ont
eu tendance à fournir une plus gross° partie des
importa,tions de leurs territoires d'outre-mor
qu'avant la guerre ; cette tendance est allée
en s'atténuant ces dernieres années avec, ce-
pendant, des fluctuation.s marquees d'une année

l'autre. En 1955, la France a fourni jusqu'à
65 pour cent des importations des territoires
qu'elIe administre en Afrique au sud du Sahara
par contre, la Belgique n'a fourni que 36 pour
cent des importations du Congo beige, iequel,
ainsi qu'on l'a noté plus haut, importe des quan-
tit& assez considérables de la zone dollar.

Le Liberia fait partie de la zone dollar et, en
1955, 87 pour cent de son commerce d'exporta-
tion et 62 pour cent de son commerce d'impor-
tation ont éte effectués avec les Etats-Unis.
Durant la memo année, le Royaume-Uni a
compté pour un tiers environ dans les impor-
tations comme dans les exportations de l'Union
Sud-Africaine, tandis qu'avant la guerre la pro-
portion atteignait 43 pour cent pour les importa-
tions et 38 pour cent pour les exportations. Le
quart environ des importations effectuées par
PUnion Sud-Africaine .en 1955 a eté fourni par la
zone dollar, mais moin.s de 10 pour cent de ses
exportations ont eu cette destination.

Un fait récent, qui pourrait influencer la
structure du comnierce indiquée ci-dessus, est
la creation. du Marche commun europeen. Les
territoires beiges et franeais en font partie en
tant que territoires associés, mais la barrière
douanière commune aux six pays européens
s'appliquera au reste de l'Afrique au sud du
Sahara. Les autres territoires redoutent aussi
la concurren.ce sur d'a,utres marchés des terri-
toires beiges et franvais, où ils prévoient que la

Y conapris les exportations de la Féd6ration do
la Rhodésie et du Ny-assaland et du Ghana it, des-
tination du Royaurne-17ni.
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production sera encouragée. Il apparait, cepen-
dant, que les effets du Marché commun n.e se
feront sentir que d'une fawn extremernen.t
lente ; d'autre part, en ce qui concerne les prin-
cipaux produits d'exportation des territoires
de l'Afrique au sud du Sahara non associés au
Marche commun, le tarif douanier commun a été
fixé reiativement bas pour le cacao et le café,
tandis que les oléagineux bénéficient de la,

franchise.

Production agricole

Lorsqu'oil étudie les tendances de la produc-
tion agricole en Afrique au sud du Sahara, il ne
faut jamais perdre de vue le caractère trés
approximatif d'une grande partie du materiel
statistique. On a déjà, souligné les difficultés
partictiliéres que souleve Pestimation de (a
production lorsqu'il ne s'agit pas des quelques
produits dont la quasi-totalité est exportée.
La plupart des statistiques d'avant-guerre sont
particulièrement sujettes A. caution et, si cer-
taines ont été reproduites A titre de comparaison,
la présente analyse est basée surtout sur les
années plus récentes, u sujet desquelles les
données sont sans doute suffisamment dignes
de foi pour qu'il soit possible de dégager des
tendan.ces générales et d'in.diquer des ordres de
grandeur.

La production agricole semble s'étre ((Ave-
loppée avec une remarquable rapidité depuis
la guerre dans Pensemble de la région. Le
taux moye,n d'accroissement annuel, estimé
3 pour cent environ depuis 1948-52, dépasse
de loin celui de toutes les autres grandes régions,

Pexception. du Proche-Orient. Les progrès
paraissent avoir été particulièrement rapides en
1952/53 et 1954/55, ce qui s'explique en partie
par des récoltes exceptionnellement favorables
en -Union Sud-Africaine. Bien que le rythnie
de Paccroissement démographique se soit ace&
leré, il semble que la production agricole par
habitant dépasse aujourd'hui de 20 pour cent
cello de Pavant-guerre ; des signes de ralentisse-
ment se manifestent cependant depuis 1955/56,
par suite d'un léger ftéchissement du taux d'ac-
croissement de la production totale. ID'apres les
estimations, le progrès est encore plus frappant
dans le secteur des péches que dans le secteur
agricole, tandis que la production régionale de
bois rond, dont une grande partie continue
toutefois à etre utilisée comme combustible,
semble avoir quelque peu augmenté dans ces
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dernières années (tableau III-1 et graphique
III-2).

Les tendances de la production agricole glo-
bale des différentes contrées sont :fort mal con-
n.ues, mais les indices officiels du volume de la
production a,gricole publiés pour le Congo belge
et pour l'Union. Sud-Africaine semblent confir-
mer le taux élevé d'accroissement que révèle
l'indice de la FAO pour l'Afrique au sud du
Sahara (tableau III-1). Au Congo beige, la
production agricole7 de 1956 a été estimhe
148 pour cent de la moyenne de 1947-49, ce qui
représente une augmentation a,nnuelle d'environ
5 pour cent. En Union Sud-Africaine, qui ne
fournit san.s doute pas moins du cinquième de
la production agricole globale de la region 8,
l'indice a atteint, en 1956/57, 176 pour cent de
l'indice m.oyen de 1936-38, raccroissement an-
nuel par rapport à la moyenne de 1948-52 étant
d'environ 5 pour cent.

Le développement rapide de la production
agricole en Afrique au sud du Sahara, bien que
satisfaisant, ne doit pas cependant faire oublier
qu'elle est encore faible. Bien qu'il ne soit
pas possible de mesurer de fa çon precise la pro-
ductivité agricole, il apparait, d'après l'indice
FAO de la production pondéré par les prix, que
le niveau reel de la production par habitant est
inférieur de plus du quart au niveau mondial
moyen, déjà fort bas, et n.e dépasse que du
tiers environ celui de l'Extréme-Orient.

7 Cet indice ne comprend pas les produits d'ori-
ctnine animado.

D'après une comparaison des indices FAO do
la production, pondérés par les prix, pour l'Union
Sud-Africaine ot pour l'Afrique au sud du Sahara.

1951/55

.Quantités totales péchées (poids du poisson frais entier), année civile. 21938. 319'38 it 1948-52
5Produetion totale de bois rond, année
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GRAPHIQUE III-2. Comparaison entre les

tendances de la production agricole et de la
population en Afrique au sud du Sahara et dans

l'ensemble du monde
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Production de 8ubsistance

L'une des principales caractéristiques de la.
production agricole en Afrique au sud du Sahara
est la tres forte proportion de la production to-
tale qui n'est pas commercia,lisée mais consom-
mée par les producteurs et leurs families.

iloyenne. 1948-52 -- 100 POV rcentage

PRODUCTION TOTALE

Agriculture 75 112 118 121 123 124 2,0 3,1
P6ches 244 153 158 162 176 37,1 49,9
Forêts 5 103 108 108 107 41 , 2

POPULATION 82 116 108 110 112 114 1,4 1,0

PRODUCTION PAR HABITANT

Agriculture 91 106 109 110 110 109 0,6 1,2
Pêchesl 252 145 147 149 159 35,7 48,0
For 'Us 5 97 100 98 96 40,7

Aceroissement
annuel moyen

Avant- 1948-52
guerre
1948-52 1957/58



On a estimé qu'aux environs de 1950, dans un
échantillon compos6 de neuf des principaux
territoires 1°, représentant environ les deux tiers
de la population totale de la région, 65 à 75 pour
cent de la superficie totale cultivée par les
autochtonesil servaient à une production agri-
coie de subsistance. La proportion depassait
60 pour cent dans tous les territoires à l'excep-
tion du Ghana où ron estime par contre qu'elle
n'est pas supérieure à 20 oil 30 pour cent. Enfin,
il a également eté estimé que 60 pour cent environ
de la poptiation inhle adulto de ces territoires
se consacrent à une production agrieole de sub-
sistance. On ne possede pas de données compa-
rables sur la place occupée par Pagriculture de
subsistance dans d'autres parties du monde,
mais il semble improbable que ces chiffres
eleves puissent étre dépass4s12.

Le passage de l'économie de subsistance
l'économie de marché est l'aspect le plus caracte-
ristique du développement agricole en Afrique
au sud du Sahara, mais on est fort mal renseigné
sur le rythme auquel s'accompl.it cette transfor-.
mation. La seule indication est fournie par les
statistiques de la production et des yentes pu-
bliées annuellenient pour le Congo beige. Dans
ce territoire, on estime que le volume global
des cultures indigènes et les quantités vendues
ont augmenté à peu pres au méme rythme
jusqu'en 1954, inais dans les deux années sui -
vantes les yentes (mais, riz, manioc, pois et
haricots, specialement) semblent s'étre dévelop-
pées beaucoup plus rapidement que la produc-
tion ; en 1956, l'indice des quantités ven.dues
atteignait 173 (1947-49 --- 100), tandis que ce-
lui de la production indigène était à 136u. L'ap-

Developpement de l'économie de marché en Afri-
que tropicale, Nations Unies, numéro de vente 1954.
II.C.4, .Now York, 1954.

lo A fri que- E qu atoriale fran e aise , Afriqu e - O eci den-
tale franeaise, Congo beige, Ghana, Kenya, Nige-
ria, Ouganda, Rhodésie du Sud et Tanganyika.-

/i/Jinelusion de la superficie relativem.ent faible
cultivée par l'élément non autochtone do la po-
pulation n'abaisserait pas sensiblement cate pro-
porti on.

"D'après le National Sample Survey », effec-
tué en Indo en 1952, près de la rnoitié de l'éco-
nornie ruralo et pout-étre un peu plus du tiers de
l'économio genérale ne comportont pas de transac-
tions monétaires. On estime, en outre, que pour
les principales céréales alimentairos (qui couvrent
les trois quarts de la superficie cultivée) 55 h 76
pour cent du tonnage global, selori le produit, ne
sont pas commercialisés (Indian Agriculture in
Brief, 1VIinistry of Food and Agrieulture, Delhi,
1956, p. 56).

13 La situation éconamigue au Congo beige et au
Ruanda- Urundien 1955, Ministère des colonies,
Bruxelles, 1957, p.31-35, et éditions précédentes
du même rapport.
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parente stabilité du rapport entre les quantités
commercialisées et la production dans les années
précédentes fait penser que dans l'ensemble de
la regio'', oh les marches urbains se développent
d'une maniere genérale moins rapidement qu'au
Congo beige, la proportion de la production
de subsistance dans la production agricole totale
a assez peu varié.

Production destinée à la consommation intérieure
et et l'exportation

Alors que dans de nombreuses zones la recher-
che, les améliorations apportees au dispositif de
commercialisation, etc., ont sintout porté sur les
cultures d'exportation, il apparait que l'ampleur
reIative des ressources agricoles consacrées
ces produits est plutòt moindre ne le croit
généralement. On estime que les produits d'ex-
portation n'occupent que 15 pour cent environ
de la superficie totale cultivée par la population
autochtone, soit une étendue à peti pres analogue

celle qui est consacrée aux produits vendus
sur les marches intérieurs14. En Afrique-Equa-
toriale francaise, au Ghana et en Ouganda, ce-
pendant, on a calculé que la superficie des cul-
tures d'exportati.on dépasse sensiblement celle
occupée par les produits vendus pour la con-
sommation intérieure ; au Ghana, elle serait
méme plus importante que l'agriculture de sub-
sistance. Dans quelques autres territoires, sur-
tout parmi les .moins étendus, tels que la Gambie
et les iles Maurice, Seychelles et Zanzibar, les
données du recensement agricole indiquent que
les cultures d'exportation occupent une plus
grande superficie que rensemble des cultures
destinées A, la consommation intérieure (c'est-h-
dire agriculture de subsistance plus produits
commercialises localement). Dans certains cas,
specialement ceIui de l'ile Maurice, où la canne
à suero occupe environ 85 pour cent des terres
arables, le gros de rapprovisionnement alimen-
taire est assuré par des importations.

En valeur, la part des cultures d'exportation
dans la production globale de la région est
évidemment beaucoup plus forte, bien qu'il
ne soit pas possible de l'estimer de facon precise.
La valeur total° des produits d.'exportation,
dont le prix est plus elevé et le rendement géné-
ralement supérieur, dépasse .sans doute de beau-

Développement de l'écon,om,ie de marché en Afri-
que tropicale, Nations Uiiies, numéro de vente 1954.
II.C.4, New York. 1954. Un rapide calcul indique
que l'inclusion de la production des agricultours non
autoehtones ne ehangerait pas sensiblement la pro-
portion.



GRAPHIQUE III-3. Afrique au sud du Sahara
Indices de la production des principaux produits

et groupes de produits
Moyenne 1955/56-1957758 en pourcentage de la

moyenne 1948/49-1952/53 1

Tous
produits

agricoles2

o

PRODUITS DE L' ELE VAGE
(SANS LA LAINE)

RIZ 2 925 I

AUTRES CEREALES 18 900

PLANTES - RACINES 51 769

HUILE DE PALME 931

PALMISTES 826 I

CACAO 543

I

20 40 60 80 100

NOTE : Les chiffres à Pintérieur du graphique représentent des milliers
de tonnes, sauf pour le bois d'industrie. Pour les produits de
l'élevage, l'augmentation a été estimée sur la base de l'indice
ponderé par les prix.

Tour le poisson el le bois d'industrie, 1956. .Non compris les
produits des p8ches el des forks.

coup celle des produits commercialises locale-
ment, mais elle est sans doute tres inférieure
h la valeur globale de l'agriculture de subsis-
tance et des produits commercialises localernent.

Il est de memo difficile d'évaluer les tendan-
ces du rapport entre la production pour l'ex-
portation et celle pour la consommation
en raison du caractère très approximatif des
statistiques concernant cette deuxième caté-
gorie. On ne connait meme pas de facon pre-
cise le volume total de la production de certains
des principaux produits d'exportation, car souls
le cacao, le café, les amandes de pa,imistes et le
sisal ne font pas, h l'heure actuelle, l'objet d'une
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consommation locale appreciable. .D'une ma-
nière générale, etant donne que dans la majeure
partie de l'Afrique au sud du Sahara, la pression
démographique sur 'la superficie agricole n'est
pas tres considerable, on peut considérer qu'h
moins d'échecs occasionnels des récoltes la
production de subsistance s'accroit au mains
aussi rapidement que la population. Comme
l'indique le graphique 111-3, les estimations
disponibles donnent h penser que certaines
productions qui sont surtout destinées h l'expor-
tation (caoutchouc et café spécialenaent) ten-
dent h se developper un peu plus rapidement
que celles qui sont principalenaent ou partielle-
ment destinées à la consommation interieure.
Il semble done que l'importance relative des
produits d'exportation pourrait augmenter dans
l'ensemble de la, region de facert graduelle
cependant, étant donne le volume beaucoup plus
important de la production destinée à la, con-
sommation intérieure.

Etant donne la place nettement prépondé-
rante qu'occupent les cultures destinées A, la
consommation interieure, l'accroissement relatif
des cultures d'exportation suppose, dans la
plupart des contrees, une certaine diversifica-
tion de la structure de la production.. Cette
diversification ne pourrait avoir l'efFet inverse
c'est-h-dire accroitre la proportion des cultures
alimentaires pour la consommation locale
que dans les quelques territoires cites plus haut;
où la production alimentaire est très restreinte.
Dans la plupart des cas, cependant, la diversifi-
cation' de la production, qui retient beaucoup
Pattention des responsables des politiques dans
certaines parties de la region, est envisagée
h l'intérieur de cha,cun des deux secteurs (pro-
duction pour la consommation locale et produc-
tion pour l'exportation) plut6t que de run

l'autre. On reviendra dans une autre partie
de ce chapitre, h propos des questions de nutri-
tion, sur le manque general de diversité de la
production alimentaire destinée A, la consomma-
tion locale, tandis gull est preferable d'étudier
la diversification de la production destinée h l'ex-
portation h propos du commerce agricole de la
region.

Commerce des produits agricoles
Exportations agricoles

11 semble que le volume global des exporta-
tions agricoles se soit développé h. un rythme
encore plus rapide que celui de la production,
ce qui confirme que la production pour l'expor-
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POISSON l530

CAFE 442

BOIS D' LNDUSTRIE 10 700 ni3

BANANES 1360

ARACEUDES 3 312

SUCRE I 891

SISAL 312

AGRUMES 217

TABAC 146

LA/NE 147

COTON 272

120 140 160 180 200 220 240 260



tation te-nd augrnenter plus vite que cello
destinée h, la consommation locale.

C'est surtout au cours des années 1954-56,
on la progression a été très rapide, que le volume
des exportations s'est développé. Alors que
jusqu'en 1953 le rythme de l'accroissement était
sensiblement le merne pour la production et les
exportations, ces dernières ont augmenté beau-
coup plus rapidement depuis lors et, en 1956,
elles atteignaient 144 pour cent de la moyenne do
1948-52, contre 123 pour cent pour la produc-
tion. Cependant, il ressort des donnees pré-
lirninaires qu'en 1957 les exportations n'ont
pas maintenu le niveau atteint l'année précé-
dente. Le volume des exportations agricoles
mondiales est resté plus ou moins analogue A,
celni de l'avant-guerre jusqu'en 1954 ; depuis
lors, il a augmenté de facon assez rapide, mais
nulle part les progrès n'ont été aussi considéra-
bles qu'en Afrique au sud du Sahara, tant dans
la période récente que par rapport A, l'avant-
guerre (tableau III-2).

La plupart des prin.cipaux produits (les ex-
ceptions les plus importantes étant le cacao et
l'huile de palme) ont participé dans une égale
mesure au développement recent des exporta-
tions agricoles de la region (graphique III-4).

La valeur totale (aux prix courants) des
exportations agricoles de l'Afrique au sud du
Sahara a évolué de faeon beaucoup plus inégale,
comme le montrent le tableau 111-2 et le gra-

GRAPHIQUE III-4. Afrique au sud du Sahara
Indices du volume des exportations des principaux

produits agricoles

1956 en pourcentage de la moyenne 1948-52

TOURTEAUX ET FARINE D' OLEACINEUX 388

GRUMES DE FEUILLUS 2300 rn3

CAOUTCHOUC 114 I

CAFE: 471

THE 26 I

ARACHEDES ET HU/LE
(EN EQUIV. D'HUILE)

ORANGES 200

565

NOTE : Les chif-fres à l'intérieur du graphique représentent des milliers
de tonnes, sauf pour les grumes de feuillus.

TABLEAU III-2. AFRIQUE AU SUD DU SAHARA: TENDANCES DES EXPORTATIONS AGRICOLES COMPARETES AVEC
CELLES DE L'ENSEMBLE DU MONDE ET AVEC LE VOLT/ME DE LA PRODTTCTION
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'Campagne agrieole commencant Pannée indiquée. ,Ajustee d'apròs Pindice des Nations Unies de la valeur unitairemoyenne des produits manufacturés dans le commerce mondial.

SISAL 304

'COTON 2551
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RUBRIQUE Moyeime 19531934-38 1954 1955 1956

Moyenne 1948-52 100

Afrique au sud du Sahara

Volume de la production agricole 1 . . . 75 112 118 .121 123
Volume des eXportations agricoles . . . . 81 114 123 129 144
Valeur totale des exportations agricoles 22 118 140 129 131
Valeur unitaire moyenne des exportations

agricoles 28 104 114 100 92
Valeur unitaire moyenne 4( réelle » des ex-

portations agricoles 53 102 114 99 88

Ensemble du monde

Volume de la production agricole 1 . 110 Ill 115 120
Volume des exportations agricoles 107 107 114 125
Valeur totale des exportations agricoles. 33 106 107 108 115
Valeur unitaire moyenne des exportations

agricoles 31 99 100 95 92
Valeur unitaire moyenne « réelle des ex-

portations agricoles 2 60 97 101 93 88

SUCRE 1055

TABAC 61

BANANES 306

1957
(Données

prél.

124
143

119
127
120

95

88



phique 111-5. Ceci est dû surtout a,ux fluctuations
marquees des prix mon.diaux. Le tableau 111-3
donne les indices des valeurs unitaires moyen-
nes des principaux produits agricoles d'exporta-
tion de l'Afrique au sud du Sahara. Sous l'in-
fluence du boom coréen, les valeurs unitaires
moyennes ont augmenté dans une proportion.
atteigna,nt 30 pour cent en 1951, et presque tous
les produits ont bénéficié de cette avance. En
1952 et 1953, elles ont baiss6 assez bratalement,
pour retrouver, en 1954, un niveau qui n'était
inférieur que d'environ 4 pour cent au niveau
record de 1951, et ceci presque exclusivement
par suite d'une hausse de 60 pour cent des prix
du cacao. En 1955, les valeurs unitaires moyen-
nes ont subi une baisse de 14 pour cent, la plus
forte qui ait été enregistrée clans l'une quelconque
des années d'après-guerre ; elles ont encore
sensiblement decline en 1956, ce phénomène
étant essentiellement dû, pour les deux années,

la chute des prix du cacao et du café. En
1952 et 1953, l'accroissement en .volume avait
cependant été suffisant pour compenser la dimi-
nution des valeurs unitaires, et il a eté si consi-
derable en 1956 que la valeur totale a légère-
ment augmenté, malgré le recul sensible des
valeurs unitaires (graphique 111.-5).

La valeur totale et les valetas unitaires des
exportations agricoles sont calculées a,ux prix
courants. Bien qu'il soit impossible de calculer
la valeur <4réelle » de favpn precise, on constate
qu'en ajustant la valeur unitaire moyenne des
exportation.s agricoles par l'indice des Nations
ITnies de la valeur unitaire moYenne des pro-
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GRAPHIQUE III-5. Afrique au sud du Sahara
Tendances du volume et de la valeur totale des

exportations agricoles
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duits manufactures dans le commerce mondial
(tableau 111-2), on obtient un chiffre qui dépasse
encore d'environ deux tiers celui d'avant-
guerre, en dépit d'un certain recul provoque

TABLEAU 111-3. APRIQUE AU SUD PU SAHARA: INDICES DES VALEURS UNITAIRES MOYENNES D 'EXPO RTATION
DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES

PItODUIT 1947 I 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

Moyenne 1948-52 100

Sucre 84 I
102 99 88 97 i 112 114 106 105 104

Oranges 82 ! 81 92 92 107 128 101 107 95 104

Bananes 157 120 122 94 89 87 90 91 91 86

Amandes de pahnistes 76 90 103 82 118 108 105 95 84 85

Huile de palme 69 104 95 81 124 98 72 74 81 89

Arachides 66 88 102 79 110 126 117 114 101 106

Café 47 52 64 107 128 135 142 160 120 114

Cacao 57 111. 78 87 115 112 107 173 140 97

Tabac 103 108 111 93 90 104 104 101 109 91

Coton 64 83 86 81 125 121 92 90 91 87

Sisal 62 86 86 . 82 134 106 58 51 46 46

Laine 49 76 82 116 143 90 106 93 80 85

Tous produits agricoles 63 90 89 91 118 110 104 114 100 92

1934-38 1947 1949 1951 1953 1955 1957



ces dernieres années par la baisse des prix
des produits agricoles d'exportation, qui avaient
atteint amparavant des niveaux exceptionnelle-
ment Moves.

Diversification des exportations agriColes

Les fluctuations des prix mondiaux des pro-
duits agricoles d.'exportation affeetent profon.-
dement l'économie de la plupart des territoires
de la region. Durant la période d'après-guerre,
on s'est particulièrement efforcé, à l'échelon
national notamment; d'attenter les effets de ces
fluctuations. Sur le plan intern.ational, rappe-
ions que les exportations de sucre ont, en grande
partic, eté effectuées suit dans le cadre de l'Ac-
cord international, soit dan s celui du British
Commonwealth Sugar Agreement, et Pon peut
se rendre compte d'après le tableau 111-3 que les
fluctuations des valeurs unitaires moyennes du
sucre ont été plutòt moins marquees que celles
de presque tous les antres produits. Dans les
premières années de l'après-guerre, en °tare,
les principaux produits d'exportation des terri-
toires britanniques étaient pour la plupart ven-
dus au gouvernernent du Royaume-Uni dans
le cadre d'un contrat h long torne, ce qui
constitue h cette époque un element de stabilité.
Il sera question ulterieurement, h propos de
l'organisation de la commercialisation, des nom-
breux plans de stabilisation des prix A, la pro-
duction.

Les revenus des producteurs sont mainteriant
h l'abri, dans la plupart des territoires, des
fluctuations les plus graves des prix mondiaux,
mais cette protection ne s'étend pas aux recettes-
d'exportation, sauf, dans une certaine mesure,
dans le cas d.0 sucre. Le revenu tire des exporta-
tions determine non seulement la quantit6
de biens est possible d'importer; mais aussi,
étant donne qu'une grande partie des recettes
de l'Etat provient des taxes d.'importation
et d'exportation; les montants qui peuvent étre
prélevés sur les ressources courantes aux fins
du développement.

Dans maints territoires, la situation revét
une particulière gravité du fait que les exporta-
ti.ons portent essentiellement sur un ou deux
grands produits agricoles. Le tableau III-4
uaontre dans quelle mesure eertains territoires
sora tributaires de leurs principales exporta-
tions agricOles ; parmi ces territoires figurent
tous ceux où, dans les années récentes, un seul
produit a compté pour plus de 40 pour cent dans
la valeur totale des exportations, ou deux pro-
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duits pour plus de 50 pour cent. Si les cas limi-
tes se rencontrent dans les territoires relative-
rnent exigus ou peu peuplés, beaucoup de ceux
qui figurent dans la partie inférieure du ta-
bleau sont assez importants (tant en étendue
qu'en population), et le group des territoires
don' t les exportations pechent par cette absence
de diversité est numériquement considerable.
Parmi les territoires plus étendus, si les exporta-
tions de l'Afrique-Occidentale francaise et de
la Nigeria présentent une assez grande diversité,
celles de certains des territoires et regions qui
composent ces deux contrées sont beaucoup
moins variées.

Le tableau III-3 .indique clairement que,
sauf en 1951 et 1952; les prix mondiaux des prin-
cipaux produits agricoles d'exportation ont
évelué clans des sens quelque peu différents.
Dans ces conditions, un territoire qui exporte
divers produits risque moil-is de voir fluctuer
ses recettes totales d'exportation que celui
qui est tributaire d'un seul produit essentiel
le premier peat parfois, en effet, compenser
en partie la baisse des prix d'un produit par do
plus fortes recettes provenant d'autres pro-
duits. Cependant, lorsque la demande se mo-
difie de facon radicale, comme en 1951 et
1952; les prix de tous les produits tendent

varier dans le memo sens ; par consequent; la
diversification ne suffit pas toujours à sauve-
garder les recettes d'exportation et elle doit
etre assortie de mesures de stabilisation des
prix h la production (et, si possible, de plan de
stabilisation des prix mondiaux) ; en outre,
une partie des recettes de l'Etat devrait etre
mise de còté dans les bonnes années pour étre
utilisée dans les époques moins favorables.
En general, le moyen le plus rapide d'améliorer
les revenus des producteurs et ceux de l'Etat
consiste a, favoriser le produit d'exportation
qui offre les naeilleures perspectives, tandis que la
méthode de la diversification se révèle parfois
assez coaeuse pour se prémunir contre les
fluctuations. Pour que l'introduction d'une nou-
vel.le culture d'exportation donne de bons résul-
tats économiques, une evaluation sérieuse des
perspectives du marché mondial est également
nécessaire. Enfin, il faut en general assez long-
temps avant qu'une culture nouvelle, ou jusque-
là secondaire, puisse se développer au point
d'atténuer de fawn appreciable l'influence pre-
pondérante de la culture dominante.

Certains gouvernements s'efforcent, en dépit
de ces difficultés, d'encourager la diversification
de la production pour l'exportation. Comme



TABLEAU Ili-4. APRIQUE Al7 SUD DTI SAHARA. VALEUR RELATIVE DES EXPORTATIONS DE CERTAINS
TERRITOIRES, MOYENNE 1952-56

s'agit d'un processus assez long, et etant d.onné
les répercussions des fluctuations annuelles des
prix mondiaux sur les valeurs d'exportation,
il n'est guère aisé de déterminer dans quelle me-
sure la diversification a progressé. Si on com-
pare la situation en 1952-56 avec celle d'avant-
guerre, on constate cependant que la proportion
énorme des arachides dans les exportations
totales de la (Iambic semble avoir légèrement
diminué (de 98 à 92 pour cent) ; la proportion
des ara,chides et de l'huile dans la valour totale
des exportation.s de l'Afrique-Occidentale fran-
aise est egalement tombée de 46 h 32 pour cent,

celle du tabac dans les exportations. du Nyassa-
land de 45 A, 38 pour cent, et celle du coton
dans les exportations de l'Ouganda de 79 à 51
pour cent. Dans ce dernier territoire, cepen.dant,
la place occupée au total par les deux princi-
paux produits d'exportation. (coton et café) a
augmenté durant cette périocle.

Dans certains territoires, par contre, la gam-
me des exportations semble s'être encore res-
treinte depuis la guerre. Ce phénomène a pro-
bablement présenté des avantages dans certains
cas, les exportations, relativement faibles avant
la guerre, ayant pu atteindre leur niveau actuel
en grande partie grhce h l'expansion rapide de la
culture dominante. Il semble que ce soit le cas
en Afrique-Equatoriale francaise, par exemple,
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q953-56. 'Le deuxième produit . agrieole d exportation est lo bois. "1952-54. En 1955, it la suite de Pouverture
de l'abattair de Lobatsi, la viande en careasse a rcprésenté 49 pour cent de la Taleur totale des exportations. '1952-55.

'1954-55. '1952-53.

oit la part du coton dans la valeur total° des
exportations est passée de 16 à 37 pour cent
et h Madagascar, on cello du café est passée de
27 h 44 pour cent.

Importations agricotes et balance commerciale
nette

L' A fri qu e au sud du Sahara est, dans une
mesure assez considérable, exportatrice nette de
produits agricoles, ses importations brutes ne
représentant probablement en valeur pas plus
du einquième de ses exportations brutes dans
ce see-tem.

Le volume des importa,tions semble s'étre
développé plus rapidement encore que celui
des exportations, raugmentation étant de plus
de 50 pour cent depuis 1948-52 (tableau III-5).

Les settles importations nettes importantes
sont cellos de blé et de farine, de riz et de yin,
mais les importations de lait condensé et 6va-
poré commencent également h prendre du volu-
me. Parini les autres importations nettes figu-
rent les ponimes de terre, certaines 'tulles végé-
tales, les viandes préparées et en conserve, et le
fromage. A une notable exception près, cello
du riz, les importations brutes et nettes de la
plupart de ces produits ont augmenté rapide-
ment (tableau 111-6).

TERRITO RS Prineipaux produits
agricoles d'exportation

Droduit
Principal

Deux produits
prineipaux

Poureentage de la valeur totale des
exportations

Ile Maurice Sucre et produits dérives . 98 98
Gambie A rachides et huile 92 95
Réunion Sucre et produits derivés . 89 90
Zanzibar Girofle et produits dérivés. 82 96
Sao Thorné et Principe Cacao 74 83
Seychelles Produits du eocotier 72 89
Libéria Caoutchoue 71 75
Ghana Cacao 68 275

Bechuanaland 3 Bovins 66 70
13asutol and 4 Laine 60 77
Ruanda-Urundi Café 55 58
0 uganda Coton 51 87
Cameroun francais Cacao 49 65
Guinée espagnole 5 Cacao 45 49
Angola Café 45 52
Madagascar Café 44
Togo francais Cacao 43 64
Rhodésie du Sud Tabac 40 42
Nyassaland Tabac 38 64
A frique - E quatorial e francaise Coton 37 272
A frique - Occidentale fran gaise ....... Arachides et hu ile 32 59
Tanganyika Sisal 33 52



TABLEAU 1:11-5. AFRIQUE AU SUD DU SAHARA :
TENDANCES DES INIPORTATIONS BRUTES DE PRODITITS

AGRICOLES

RITBRIQUE
Moyen-

ne
1934-38

1953 1954 1955 1958

Moycnne 1948-52 100

Par suite de la pénurie mondiale de riz qui
s'est manifestée après la guerre, les importa-
tions brutes étaient tombées à moins du tiers
de kin niveau moyen d'ava,nt-guerre, mais elles
ont presque retrouv6 ce niveau en 1955 et
1956, à la faveur d'une amélioration gén.érale
des disponibilités. Les principaux territoires
qui importent du riz sont l'Afrique-Occidentale
fran.caise, Pile Maurice, l'Union Sud-Africaine,
la Reunion et Zan.zibar.

Les importations brutes de blé et de farine
ont maintenant plus que quintuple par rapport

l'avant-guerre ; ceci, de memo que l'augmen-
tation sensible des importations de pommes de
terre, de viandes préparées et en conserve, et de
produits laitiers, est assez révélateur des modifi-
cations qui interviennent dans le régime alimen-
taire africain avec Purbanisation et Paméliora-
tion des revenus. L'Union Sud-Africaine, avec
sa forte population européenne, ne recoit que le
tiers environ des importations régionales de blé
et de farine de blé. Ce pays n'a du reste pas 011
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besoin d'importer de blé, ni de farine en 1957,
grace it deux récoltes record successives ; par
centre, les importations de presque tons les
autres territoires se développent constamment.
Presque toute la region participe en ontre
Paccroissement des importations de pommes de
terre, de viande en conserve et de produits
laitiers ; toutefois, la majeure partie des im-
portations de vian.des préparees est destinée
au Ghana.

Des avant la guerre, l'Afrique au sud du
Sahara était, de toutes les régions insuffisam-
ment développées, la plus forte importatrice
nette de vin. Ces importations, en grande partie
destinées a,ux territoires franNais et portugais,
se sont accrues avec une extreme rapidité et,
en 1956, les importations nettes étaient sept
fois plus élevées que leur moyenne d'avant-
guerre.

Parmi les produits dont la région est exporta-
trice nette, le sucre est le seul pour lequel iI y ait
régulièrement d.'assez fortes i.mportations brutes.
Ces dernières sont passées d'environ 60 000 ton-
nos par an avant la guerre à 140 000 tonnes en
1948-52 et ont atteint 320 000 tonnes en 1956.
Cet accroissement tres rapide est également
la conséquence de l'urbanisation et de l'amélio-
ration des revenus ; ii intéresse presque toute
la région., à l'exception de quelques zones on il y a
une forte production locale. Les importation.s
brutes de "Inds ont également &be assez importan-
tes dans certaines minks de Papres-guerre, en
particulier dans le d.é but de cette période et de
1951 A, 1953 ; en 1947 et de nouveau en 1953,
la region a en fait été importatrice nette de ma1s.

PRODUIT
:Vloyen-

ne
1934-

38

Moyen-

1948-
52

1953 1954 1955 1956
Moyert-

ne
1934-

38

Moyen-
ne

1948-
52

1953 1954 1 955 1956

Millie,rs de tonnes

131é et farine 2 129 491 687 630 708 673 108 462 6621 620 702 659
Mafs 16 113 201 37 42 24 -608 -183 67 -694 --883-1 150

Riz (usiné) 313 166 206 220 329 310 294 143 155 192 265 262
Sucre (tel quel) 58 141 209 289 295 323 -596 -537 -603 -685 -722 -729
Vin 47 121 223 272 287 290 40 108 211 259 274 278

Pommes de terre 14 29 40 43 51 51 2 9 26 24 30 23
Viandes préparées 3 5 8 7 7 7 I 1 3 3 4 4
Viande en conserve 6 10 6 9 10 10 2 1 -3 1 6 6

Lait condensé et évapor6 . 8 18 27 30 36 37 8 18 27 30 36 37
Fromage 1 3 4 4 5 5 3 4 2 4 5
Th6 8 12 15 16 14 18 11 -2 -5 -9 -7

Volume total. 65 128 137 149 153

Valeur totale . 21 134 133 144 144

Valeur unitaire
moyenne . . 33 104 97 96 94

TABLEAU 111-6. AFRIQUE AU SUD DU- SANARÁ: IMPORTATIONS BRUTES ET IMPORTATIONS NETTES DE CERTAINS
PRODUITS AGRICOLES

Importations brutes Importations nettes'

.Le signe indique les exportations nettes. - Warine en équivalent deV, 6.



Ce phénomene a 616 principalement determine
par le voinme des récoltes en Union Sud-Afri-
eain.e et, eelles-ei ayant été fort abondantes

partir de 1952/53, les exportations nettes de la
region ont retrouve leur niveau d'avant-guerre.
Les disponibilités de mals varient de facon assez
marquee d'une année à l'autre dans maints ter-
ritoires de l'Afrique orientale et centrale. Les
importations brutes de thé, principalement des-
tinées Sud-Africaine, ont augmenté
constamment, mais la region est exportatrice
nette depuis la guerre.

Principaux produits

La FAO publie régulièrement des renseigne-
ments sur la plupart des principaux prod.uits
agricoIes d'exportation de l'Afrique au sud du
Sahara. Ils ne seront done pas examines en de-
tail ici, mais un bref résumé est nécessaire pour
completer le tableau des tendances générales -
de la production et du commerce esquissé dans
les pages précédentes.

Cultures alimentaires indigènes

C'est dans ce secteur que les statistiques sont
les plus pauvres et il est par consequent difficile
d'analyser les tendan.ces ; les renseignements

TABLEAU III-7. APRIQUE AT; SUD DU SAHARA: ESTIMATION- DE L'IMPORTANCE RELATIVE DES PRINCIPALES
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disponibles inctiquent cependant une progres-
sion assez constante de tons les produits im-
portants prineipalement.destinés A, la consomma-
tion locale. Ainsi qu'il a été dit précédemment,
on pent généralement considerer, étant donne
les ca,racteristiques actnelles de la region, que
les cultures essentiellement destinées tsi, la subsis-
tame se développent A, un rythme au moins
aussi rapide que la population.

Les statistiques sont probablement assez
fidèles pour permettre de comparer l'importance
relative des principales cultures fournissant
les aliments de base. Le tableau 111-7 fournit
une comparaison des estimations de la superficie
et de la production totales pour chacun de ces
produits Ainsi qu'on le verra plus loin da,ns ce
chapitre, à propos de la consommation ali-
mentaire et de la nutrition, les.féculents compris
dans le tableau fournissent une très large part
de la ration calorique total° dans Ia region.

Les millets et sorghos occupent de loin la plus
forte proportion de la superficie cultivée, le
Dials venant bien après ; quant aux principales
céreales, elles couvrent une superficie qui est
plus du triple de celle consacrée aux racines
féculentes et aux bananes plantains. Cependant,
le manioc fournit plus du tiers du volume total
de la production, tandis que les plantes-racines
féculentes et les bananes, dont les rendements

NOTE : L'Annuccire d statistiques agricole,s et alimentaires (Partie I, Pr ,duction) de la FAO ne donne pas encore de totaux régionaux
pour le millet et le sorgho, le mar loe, les patates et les ignames ; d'autre part, aucune donnée n'y figure all sujet des taros ou
des bananes plantains. Les prasentes estimations eoneernant cos procluits doivent done etre considerees comme tres
approximatives ot no pouvent servir comparer des ordres de grandeur. On a choisi la période 1948-52, ear elle
englobo Palm& 1950 qui est cene du reeensement mondial de Pagriculture.

Mais
Millet et sorgho
Riz (paddy)

8,8 6,5
15,0 8,8
2,6 2,5

23,1
26,9
6,5

26
44
8

9

12
3

21
24
6

TOTAL 26,4 17,8 56,5 78 24 51

Manioc 3,3 27,4 29,9 10 37 97

Patates et ignames 2,4 16,9 15,5 7 23 14

Ta ros 0,6 2,0 . 1,8 2 3 1

Bananes plantains 1,2 10,5 7,9 3 14

TOTAL 56,8 55,1 22 76 49

TOTAL, prineipaux produits 33,9 74,6 111,6 loo 100 100

CULTURES ALTMENTAIRES DE BASE: MOYENNE 1948-52

CPLT URE Superficie Production
brute

Airport
brut en
calories

Superficie Production
brute

Apport
brut en
calories

Millions de5f tillons illions
d'heetores I (ie tonnes de calories

Pour cent du total



sent aevésig, donnent une production A, peu
pres triple de celle des céréales la position
des deux groupes du point de vue des superfi-
cies se trouvant ainsi complètement inverse°. 11
est évidemment assez arbitraire do comparer
la production des féculents et celle des céréales,
rapport brut en calories par tonne étant de 3 A,
5 fois plus élevé pour les deuxièmes que pour
les premiers. Sur la base de leur apport brut en
calories, les plantes-racines féculentes et les
bananes perdent leur avantage et se trouvent
avoir à peu près la memo importance que les
ceréales ; le manioc semble &Ire la principale
source de calories dans la region, suivi du
:millet et du sorgho, et enfin du mais.

La marge d'erreur est sans doute importante16,
mais ces estimations sont probablement plus
proches de la réalité que toutes cellos qui pour-
raient étre faites sur une base annuelle pour
l'ensemble de la region ou pour la plupart des
principaux territoires pris séparément. En ce
qui concerne le mals, les statistiques de l'Union.
Sud-Africaine, de loin le principal producteur de
la region, sont plus dignes de foi que cellos de la
plupart des autres contrées, bien que là encore
les chiffres reIatifs aux superficies plantées ne
tiennent pas compte, en general, des exploita-
tions non europeennes. La production de mals
de l'Union Sud-Africaine a fortement augmenté
en 1952/53, atteignant un premier record de
3,3 millions de tonnes, dépassé en 1953/54
avec 3,6 millions ; les récoltes ultérieures ont
également été abondantes et celle de 1956 a
atteint le nouveau record de 3,7 millions ; la
production moyenne d'avant-guerre était d'en-
viron 2 millions de tonnes. L'accroissement
semble avoir été rapide également dan.s d'autres
territoires avec, toutefois, des fluctuations con-
sidérables d'une année à l'autre.

Les statistiques de la production de riz sont
plus satisfaisantes que la plupart de celles con-
cernant les autres cultures alimentaires indi-
genes. Le tableau 111-8 indique que la produc-
tion régionale de riz a presque double par rap-
port A, l'avant-guerre. Maints gouvernements
ont encourage cette production, en raison de la
difficulté d'importer du riz dans les premières
années de l'après-guerre et de la faveur crois-

15 Les rendements des plantes-racines féculentes
sont genéralement plus élevés que ceux des céréa-
les, mais convient de noter que dans certaines
zones on peut obtenir deux récoltes de céréales par
an.

16 Les données relatives aux superficies sont par-
ticulièrenoent sujettes a caution, étant donné la
prévalence des cultures mixtes.
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sante dont il jouit aupres des Africains. Au
cours de chacune de ces dernières années, les
excédents exportables de Madagascar, princi-
pale contrée rizicole de la region, ont atteint
jusqu'à 40 000 tonnes de riz usin6 environ.

En ce qui concerne les mitres denrées agricoles
de base, la Nigeria et l'Afrique-Occidentale
fran9aise semblent etre les principaux produc-
tours de millet et de sorgho, avec une produc-
tion moyenne qui a atteint respectivement 2,7
et 2,3 millions de tonnes en 1948-52. Les princi-
paux producteurs de manioc sont la Nigeria
(plus de 10 millions de tonnes) et le Congo beige
(environ 6 millions de tonnes) ; cette culture
a été spécialement encouragée dans certains
territoires, en raison de sa valour comme denrée
de reserve en cas de famine. La Nigeria occupe
aussi la première place parmi les producteurs de
patates et d'ignames (ces derniers surtout), dont
la production est estimée A, environ 10 millions
de tonnes. D'apres des statistiques officielles, la

'production moyenne de bananes plantains, dans
les principaux territoires producteurs, a été la
suivante en 1948-52 : Ouganda : 2,7 millions de
tonnes ; Congo belge : 1,6 million ; Tanganyi-
ka : 1,4 million ; Ghana : 1,2 million ; Ruanda-
Urundi : 1,2 million

E convient également de faire mention des
16gumineuses, qui constituent dans certaines
contrées une source importante de protéines,
spécialement dans les hautes terres du Congo
beige, du Ruanda-Urundi et de l'Ouganda.
D'une manière genérale, la production enre-
gistrée a augmenté dans les années récentes,
mais il est sans doute possible de la développer
encore considérablement dans maints territoires
où elle est actuelIement insignifiante. On ne
possede pas de renseignements sur les tendances
de la production d'autres cultures importantes
du point de vue nutritionnel, comme les fruits
et les legumes verts.

Les agriculteurs européens de l'Union Sud-
Africaine et du Kenya sont les seuls gros produc-
teurs de blé de la region, bien que la production
soit en voie d'expansion dans quelques autres
territoires. La production de l'Union Sud-Afri-
caine a atteint en 1956/57 un volume record
de plus de 800 000 tonnes ; au Kenya, la ré-
coke moyenne &passe 100 000 tonnes.

Produits d' exportation

La situation des produits qui sont principale-
ment ou partiellement destines à l'exportation
peut étre examinee plus en detail, bien qu'on



TABLEAU 111-8. AFRIQUE .AIT SUD DU SAHARA: PRODUCTION' DR RIZ (PADDY)

ne possède quo des estimations approximatives
sur les quantités consommées sur place et,
par consequent, sur la production. totale ; la
présente analyse se fonde done surtout sur les
données d'exportation. Le tableau 111-9 indi-
que les tenda,nces récentes des exportations des
principaux produits, dans les territoires qui
fournissent le gros de la production et dan.s
l'ensemble de la region.

Le sucre est pratiqueraent le seul produit d'ex-
portation des iles Maurice et de la Reunion et,
dans ces deux territoires, la production et les
exportation.s ont maintenant plus que double
par rapport à l'avant-guerre. Le principal pro-
ducteur de la region est cependant l'Union
SudAfricaine, oil la production a atteint le
volume record de 850 000 tonnes on 1955/56;
la consommation intérieure s'est accrue si rapide-
ment que les exportations sont tombées très
au-dessous de leur niveau d'avant-guerre, mais
depuis 1954 elles ontde nouveau retrouvé un
volume eleve. Le Mozambique et l'Angola out
également de modestes excédents exportables,
mais ailleurs la production relativement faible
sert principalement A, la consommation inté-
rieure.

Les exportations de bananes, en provenance
principalernent de l'Afrique occidentale, ont très
fortement augmenté en 1953, mais elles n'ont
guère varié dans ces toutes dernières années, si
l'on fait exception d'un fort a,ccroissement en
1957. L'Union. Sud-Africaine fournit la quasi-
totalité des exportations régionales d'agrumes
la production et les exportations s'y sont de-
veloppées avec une rapidité remarquable.
L'Union Sud-Africaine exporte également d'im-
portantes quantités de fruits charnus et de
fruits seches, ainsi qu'un peu de vin.

1Moyenne de quatre année. - 21950. - "Moyenno de deuE années.

121

L'Afrique au sud du Sahara fournit une
grande partie des exportations mondiales de
certaines huiles végétales et d'oléagineux ;
proportion des livraisons de cette provenance
s'est encore accrue dans l'après-guerre par
suite de la contraction des exportations d'Ex-
tréme-Orient. La production et les exporta-
tions d'a,rachides nigerienn.es se sont rapide-
ment developpées, tandis qu'en Afrique-Occi-
dentale fran9aise, autre grande source d.'arachi-
des, la production n.'a retrouvé son niveau
d'avant-guerre qu'en 1955. Elle s'est également
développée rapidement au Congo belge, en Rho-
désie du Sud, dans l'Ougan.da et surtout en
Afrique-Equatoriale fran9aise et en Union. Sud-
Africain.e. Les palmiers à huile forment des
peuplements n.aturels dans la zone forestière de
l'Afrique occidentale et centrale, et ce n'est
qu'au Congo beige qu'une grande partie des
produits derives des palmiers A, huile provient
de plantations. Les exportations d'huile de palme
se sont fortement développées après la guerre
au Congo beige et, dan.s une moindre mesure,
en Nigeria, mais le volume total des ex-
portations de la region ne s'est guère modifie
ces dernières ann.ées. Les exportations d'aman-
des et d'huile de palmiste en provenance de
ces territoires et d'autres territoires d'Afrique
oceidentale ont relativement peu augmenté par
rapport A, l'avant-guerre. Ces tendan.ces frap-
pent d'autant plus' qu'une attention conside-
rable a été accord& dans maints territoires
l'amélioration des palmiers A, huile. D'autres
oleagineux jouent un r6le important dans
certain.es zones : sesame, noix de coco, grai-
nes de ricin, grain.es de tournesol et noix
d'a,brasin. Le developpement de l'industrie lo-
cale de traitement des oléagineux, et spéciale-

'1' ERRITOI RE Moyenne Moyenne
1934-38 1948-52 953/54 1951/55 1955/56 1956157

1957/58
(Données

Pra)

i Uions de tonnes

IVLadagascar 0,61 0,83 1,03 1,00 1,03 0,96 1,25
Afrique- Occidentale franeaise 0,40 0,52 0,51 0,56 0,67 0,68 0,67
Sierra Leone 0,19 10,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

Nigeria 20,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Congo beige 0,06. 0,15 0,18 0,18 0,20 0,19 0,19
Libéria 30,15 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Autres territoires 0,32 0,32 0,36 0,35 0,37 0,36

TOTAI 1,59 2,48 2,63 2,69 2,84 2,79 3,06



TABLEAU ITT-9. A FRI QTJ E ALT SCD DU AIIATZA VOLUME DES EXPORTATIONS DES PROD T_TITS 3 MPORTA N TS ,
PRINCIPATJX TERRITOIRES PROD UCTEE-ILS ET ENSEMBLE DE LA REGION

PRODUIT ET TERRITOIRE

Sucre (tel quel)
Ile Maurice
Union Sud-Africaine
Réunion
Mozambique
Angola
Autres territoires

Total

Bananes
Afrique Occidentale française

Guinée
COte d'Ivoire

Nigeria
Cameroun français
Congo beige
Autres territoires

Total

Oran ges
"Union Sud-Africaine
.Autres territoires

Total

Araehirles et huile (en équivalent
d.' huile)

A frig ue Occidentale française.
S6n6gal, Sondan, Mauritanie

Nigeria
0 ambie
Union Sud-Africaine
Autres territoires

Total

Hzeile de palme
Nigeria
Congo beige
A frique- Occidentale franeaise

Dahomey
Au tres territoires

Total

A mandes et huile de palmiste (en
équivalent d'huite)

Nigeria
Afrique- Occidentale franeaise

Dahomey
0 uinee
C6te- d'Ivoire

Sierra Leone
Congo beige
Autres territoires

Total

Totateaux et farin,e d'oléagineux
.Afrique- Occidentale franeaise
Congo beige
Ouganda
Nigeria
A utres territoires

Total

oye rule
1934-98

11 il liars rl. toros

261 431 477 I 502 475 536 585
177 37 887 ; 211 245 183 146

75 102 150 . 169 164 185 197
70 60 69 52 86 98 . . .

27 38 24 34 31 32 41
44 10 5 6 16 18

47
. . .

. .

45
15

1

12

120

84

137
60
21

25
243

150
34

. . .

34
35
49

9

oye nne
1948-52

122

67
(48)
(18)
65
45
12
13

202

114
3

93 117 151

168
34

(18 )
(11 )
(4)
33
53
47

S2
29

2 18
2

29
17 160

93 104
(72) (83)
(21) (21)
92 83
72 74
25 17
20 23

302 301

147
4

192
(169 )
162

16
19
38

427 506 461

328 I 373

184
39

(21)
(12)

(5)
39.
54
44

127
40
35 I

10
41

253

212
137

14
(13)
9,

314 306-

185
2

185
149

18
(16)
19

198
38

(23) -

(10)
)

26
63
42

225
(178)
231

16
49
44

206
39

(22) -

(10)
(6)
26
68
45

131 125 141
55 61 82
62 50 , 61
42 40

1 44
53 55 60

343
i

331 388

19)7
D onnées
pi-él.)

141
89

44

395

108
(37)
(35 )
81
85
36
4.)1

331

198 222
2 2

200 224

25
, (217)

169

565 536

186
35

(20)
(9 )
;5)
24
69
36

350

654 678 I 812 974 1 017 I 1 052 1 120

125 116
(98) (91)
(27) (25)
68 70
76 60
30 39
15 21

207 /60
(184) (130)
21.8 208

16 20
30 36
35 37

162 204
127 132

11 16
(10) (115)
28 21

188 169
151 155

18 12
(16) (10)
20 21

370 377 357

302 335 353 376 367 375

1953 1954 1955

191 187

188
3

182

i6i
17

32
332

147

1;21

3
33

325

388

212
37

(22)
(11 )

(3)
31
58
38



TABLEAU 111-9. AFRIQUE AI; SUS) DU SAHARA : VOLUME DES EXPORTATIONS DE PPRODU1TS
IMPORTANTS, PRINCIPAUX TERRITOIRES PRODUCTEURS ET ENSEMBLE DE LA RAGION (fin)

PROL`CIT ET TERRITOIRE Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

209 238 272
90 119 137

75 76 66
56 46 54
17 20

.14 4 ..3

6 9
9 11

476 523 568

123

95 131
(85) (119)
38 52

; 58 84
1 43 51

76 63
20 27
19 22
31 40

1 389 471 460

8 9 9
5 6 6
6 ,7)

102
2 2 2

23 26 27

56 75 63
8 7 7

64 81 70

1953 1954 1956

56 68
40 51
33 23
33 38

(21) (24)
(12) (14)
34 28
21 28
16 19

233 255

177 189
35 37
41 38
27 28
12 10

1 2

293 304

39
31
26
4

100

40
38
33
3

1957
(Données

prél.)

112
(101)

48
76
67

234

184
41
40
31
11

307

40
41
34

3

Villiers de twines
Café

Afrique Occidentale francaise. 8 62 56 95
C(site d Tvoire (59) (50) (88)

Madagascar 24 32 36 42
Angola 15 50 72 44
Congo beige 17 32 34 34
Ouganda
Kenya 27 36 36 35

12 15 11
Tanganyika 15 15 16 20
.Autres territoires 8 21 21 31

Total 114 260 286 312

Thé
Nyassaland 3 7 6 8
Mozambique 2 4 5
Kenya
Ouganda 3

3 3 5
1 1 2

Autres territoire 1 1 1 1

Total 7 14 15 21

Cacao
Ghana 266 241 241 218
Nigeria 91 108 106 100
Afrique.Occidentale francaise

C6te-d'Ivoire 47 53 72 53
Cameroun francais 25 48 61 50
Guinée espagnole 12 16 17 18
Togo francais 9 4 8 12
StThornas et Prince 1.0 8 11 7
Autres territoires 2 5 7 8

Total 462 483 523 466

Tabac
Fédération de Rhodésie e,t

Nyassaland 16 49 53 60
Autres territoires 4 4 4 8

Total 20 53 57 68

Coton (fibre)
Ouganda 60 59 60 71
Congo beige 30 46 46 41
Mozambique 5 27 38 38
Afrique-Equatoriale francaise

Tcbad
7 25 , 33

(13) ; (22)
Oubangui-Chari . . (12) I (12)

Nigeria 9 13 18 ! 26
Tanganyika 10 lo 15 12
Autres territoires 10 11 19 16

Total 131 193 221 237

Sisal
Tanganyika 90 136 174 170
Kenya 32 38 36 34
Angola 6 21 31 31
Mozambique 22 18 23 25
Madagascar 3 6 4 12
Autres territoires 5 2

Total 158 219 268 274

Caoutchouc (naturel)
Libéria 2 31 35 38
Nigeria 2 14 22 21
Congo beige 1 10 18 23
Autres territoires 4 3 3 3

Total 9 58 78 85

61
38

.

34
(21)
(13)
26
28

114 118



ment des arachides en Afrique-Occid.entale fran-
caise, constitue un fait nouveau significatif de
l'apres-guerre. En consequence, outre que ses
exportations d'huile se sont sensiblement ac-
crues, la region exporte maintenant quelque
400 000 tonnes de tourteaux et de farine d'olea-
gineux par an., alors que ces exportations étaient
insignifiantes avant la guerre.

Des principaux produits d'exportation de la
region, c'est le café qui a progressé de la ma-
nière la plus frappante durant l'apres-guerre.
Le phénomène s'est etendu h un grand nom-
bre de territoires, mais a eté particulièrement
marque en Côte-d'Ivoire, h Madagascar, en An-
gola, au Congo beige, en Ouganda et au Kenya.
Le cacao est, par contre, celui des grands pro-
duits d'exportation qui s'est le moins déve-
lopp6. La production n'a dépasse que de tres
peu son niveau d'avant-guerre jusqu'en 1956.
en partie h cause des maladies du cacaoyer
(principalement l'cedème des pousses [swollen
shoot] au Ghana) et aussi en raison du faible
taux des plantations durant les années 1930,
époque on les prix mondiaux étaient tres bas.
En fait, dans la plupart des années d'après-
guerre, la production a été inférieure A, son
volume d'avant-guerre au Ghana (principal pro-
ducteur du monde) ; elle n'a sensiblement aug-
menté qu'en Côte-d'Ivoire et au Cameroun
francais. La modeste production de the de
l'Afrique orientale et centrale s'est beaucoup
développée.

De nombreux territoires produisent de peti-
tes quantités de tabac pour la consommation
locale ; la production destinée à l'exportation
provient surtout des domaines européens de la
Fédération de la Ithodesie et du Nyassaiand,
où l'expansion a été tres rapide grace au sti-
mulant représenté par les contrats à long terme
passes avec les manufactures du Royaume-Uni,
de l'Australie et de l'Union. Sud-Africaine.

Le coton con.stitue pour la population autoch-
tone de plusieurs territoires une importante cul-
ture de rapport. La production et les exporta-
tions se sont accrues rapidement dans tons les
territoires sauf l'Ouganda, qui est le principal
exportateur de la region. La production et les
exportations de sisal ont maintenant double
par rapport A, l'avant-guerre, mais la majeure
partie de cet accroissement a eu lieu au début
de l'après-guerre ; la production, qui aurait pu
se développer encore, a &be freinée dan.s les
années récentes par le niveau défavorable des
prix. Le Tanganyika, avec ses vastes domaines
européens, est le principal producteur de sisal
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du monde. La production de caoutchoue do
plantation s'est remarquablement développée au
Libéria et, si le gros de cette production pro-
vient encore des domamos de la Firestone Com-
pany, la part fournie par les petits plartteurs
s'accroit également ; il en est de méme au
Congo beige et en Nigeria.

Produits d' origine animate

Les bovins sont relativement nombreux en
Afrique au sud du Sahara, surtout par rapport
h la population humaine dans certaines zones
(tableau III-10). Ainsi qu'il est dit dans la
section consacrée aux questions techniques,
l'élevage des bovins est rendu très difficile
dans de vastes contrées où sévissent les trypa-
nosomiases et dont les ressources en eau sont
insuffisantes, de sorte que les troupeaux sont
groupés de facon assez dense dans les zones
favorables. Les ovins, qui peuvent subsister
dans des zones plus seches, semblent 'are le-
gerement plus nombreux que les bovins dans
l'onsemble do la region leur nombre a ét6
estimé à environ 75 millions en 1956, mais une
grande partie - 37 millions - se concentre
en Union Sud-Africaine, on les troupeaux ap-
partiennent pour la plupart aux exploitants
européens. Pour la méme année, on estimait

TABLEAU T1I-10. AFRIQUE At SUD DU SAIIARA
CHEETEL BOVIN DANS LES DIEFRENTS TERRITOIRES,

TOTAL ET PAR HABITANT

TERRTTOIRE

Nombre de bovins

1103
ene

11

1948-521
1956

. . . Millions . . .
Par

habita 1(1

Union Sud-Africaine 11,9 11,6. 0,8
Afrique-Occidentale

francaise 8,9 9,5 0,5
Tanganyika 6,3 7,5 0,9

Kenya 5,5 6,8 1,1
Nigeria 6,0 6,1 0,2
Madagascar 5,7 6,1 1,2

Afrique-Equatoriale
francaise 3,3 3,4 0,7

Ouganda 2,6 3,2 0,6
Rho&sie du Sud 2,9 3,1 1,2

Sud-Ouest africain 1,5 1,7 3,4
Cameroun francais 1,2 1,3 0,4
Angola 1,3 1,2 0,3

Bechuanaland 1,0 1,2 4,0
Rhochsie du Nord 0,9 1,0 0,4
Ruanda-Urundi 1,0 0,9 0,2

TOTAL 63,3 68,7 0,5



qu'il y avait d.ans la région environ 50 mil-
lions de caprins et 4 millions de porcins. On
ne possêde des estimations relatives à la vo-
ladle que pour quelques rares territoires, mais
il semble que ce soient l'Afrique-Occidentale
fran vaise, Sud-Africaine et Madagascar
qui en possèdent le plus (environ 13 A, 16 mil-
lions de poulets dans chacun de ces territoi-
res).

En dépit de l'importance du cheptel, la pro-
duction d'origine animale est très limitée et
ne compte que pour un quart environ dans
les totaux ponder& par les prix de l'indice
FAO de la, production. Cette proportion, qui
est plus faible que cello de toutes les autres
régions, à l'exception de l'Extréme-Orient, se-
rait encore plus ba,sse si on ne tenait pas compte
de l'Union Sud-Africaine, oil la production
d'origine animale représente en général environ
la moitié de la valeur brute de la production
agricole. Les agriculteurs européens ont donné
naissance à une industrie de l'élevage au Kenya,
dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyas-
saland et dans certains autres territoires d'eten-
due restreinte, mais ailleurs la production ani-
male est très faible, pour des raisons sur les-
quelles on reviendra plus loin.

Les statistiques de la production d'origine
animale sont loin d'être satisfaisantes, les abat-
ta,ges qui ont lieu dans les villages n'étant,
pour la plupart, pas enregistrés ; les données
disponibles permettent cependant de supposer
que la mod.este production de viande, de lait
et d'ceufs de la région se développe de fagon
assez r6gulière. Le commerce intra-régional en-
registré de bovins s'est sensiblement développ6
dans l'apres-guerre et l'accroissement des im-
portations du Ghana, de la Rhodésie du Nord
et de l'Union Sud-Africaine a été particulière-
ment rapide. Un certain nombre de territoires
ont, en outre, un assez gros commerce d'expor-
tation de cuirs et peaux. L'Union Sud-Afri-
caine, où les statistiques sont plus completes,
fournit probablement une proportion impor-
tante de la production animale de la région,
car elle posséde environ 50 pour cent de ref-
fectif total des ovins et le sixième des bovins.
Bien que la production de viand° ait beaucoup
augmenté dans ce pays par rapport A, l'avant-
guerre (exception faite de la viand's) de mouton
et d'agneau, le nombre des ovins s'étant for-
tement réduit), elle a 6t6 plutôt stationnaire
au cours de ces quelques dernières années et
les politiques de prix ont récemment été mo-
diliées dans le but de stimuler la production
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de viands de bceuf. L'Union Sud-Africaine oc-
cupe la quatrième place parmi les exportateurs
mondiaux de laine. Il convient également de
mentionner deux industries de valeur en Union
Sud-Africaine et dans le Sud-Ouest africain
cellos du caracul et du mohair.

Produits des péches

La production totale de poisson enregistrée
en 1956 représentait environ le quadruple de
celle de 1938 et près du double de la moyenne
1948-52 (tableau III-11). Cette rapide augmen-
tation est due pour une large part à l'Angola,

Sud-Africaine et au Sud-Ouest afri-
cain, qui fournissent aujourd'hui les deux tiers
environ des quantit6s totales pêchées dans la
région.

L'expansion soudaine de l'industrie des pé-
ches dans ces trois contrées s'explique par la
fermeté de la demande mondiale de certains
produits, spécia,lement de farine de poisson, et
par l'existence de banes importants et facile-
ment accessibles de pilchards et de chinchards,
principalement au large de la côte sud-ouest.
La production a rapidement augment6 d.ans les
trois contrees jusqu'en 1953 et s'est poursuivie
en Angola (où l'accroissement a été de plus
de 30 pour cent dans la seule année 1956),
alors quo dans les deux autres territoires la
production s'est maintenant stabilis6e ou a
méme quelque peu baissé. Ce phénomime s'ex-
plique, dans une certain° mesure, par le con-
tingentement des quantités pouvant être pé-
chées et par les restrictions imposées 6, la flotte
de péche et aux installations de traitement,
dans le but de conserver les ressourees. Il ap-
parait maintenant que les producteurs de
l'Union. Sud-Africaine out du mal 'a atteindre
le contingent annuel prescrit.

La farine de poisson, prineipalement destinée
l'exportation, représente de loin la principale

utilisation et, tant que les march& mondiaux
demeurent fermes, il senkble que les tendances
actuelles se maintiendront c'est-à-dire que les
limites seront davantage impos6es par la capa-
cité de production que par la demande, d'au-
taut plus que les coûts reIativement bas des
opérations de péche confèrent A, ces industries
une forte position face à la concurrence. Bien
qu'il y ait un certain commerce intra-régional
et notamment d.'assez substantielles exporta-
tions de poisson séché de l'Angola vers le Congo
belge, le gros du commerce d'exportation (fa-
rifle de poisson, produits en boites et conservés



TABLEAU III-11. AERIQUE AT.; SUP DU SAHARA: ESTIMATION DES QUANTITES TOTALES DE 'POISSON" rAcHtEs

Angola
-Union Sud-Africaine
Sud- Ouest africain 2

TERRITOTHE

Total

Afrique- Equatorial° fra,ncaise
Afrique-Oceidontale francaise
Congo belge

Tanganyika
Cameroun francais
Nigeria

Ouganda
Ghana
Kenya

Autres

TOTAL
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d'autres manières) est destiné it des marches
non africains.

La situation est toute différente dans le reste
de la region. Les mitres territoires absorbent
ensemble la quasi-totalité de leur production
(et ont entre eux un commerce intense) mais
ils importent aussi de fortes quantités de pois-
son. Leur industrie des péches sert surtout
satisfaire la demande locale de poisson frais et
aussi de poisson salé destiné aux consommateurs
qui ne se trouvent pas dans le voisinage immé-
diat des zones de péche. Les lacs et les ri-
vières fournissent une importante source de
poisson et la production de subsistance, non
enregistrée, est importante, de sorte qu'il est
difacile de dégager des tendances. Les quel-
ques données disponibles indiquent cependa,nt
que la production s'accroit.

Les installation.s de commercialisation et au-
tres, l'équipement, la formation technique et
la recherche posent encore de très nombreux
problèmes, mais la pression genérate de la de-
mande que l'absence d'autres sources de
protéines d'origine animate accentue peut-étre
dans certains cas et la pers6vérance des
efforts tendant à améliorer les techniques de
pêche, de manutention et de traitement, sern-
blent bien augurer de l'avenir de cette produc-
tion. A cet 6gard, le développement du com-

Moyenne
1948-32 "5"

126

1954 1 955

711illiers de tonnes

26 142 220 261 290
62 272 358 354 362
4 85 275 263 240

853 878 892 976

100 :
100 100

50 51 54
67 66 81

50 50 52
30 37 42

342 342 342

23 24 25
20 20 20
19 18 13

76 84 89

1959 1937

421 396
287
268

Poids vif, c'est-h-dire poids brut du poisson frais. - compris he Walvis Bay. ,PÉ\ elms maritimes seulemeut
(estimation).

merce du poisson séehé revét, une importance
particulière. La vigueur et la souplesse de ce
commerce se reftètent dans le mouvement con-
sidérable de ce produit simplement traité au
sein du group° de territoires considérés, dont
les importations, en provenance de l'Angola et
de l'Europe spécialement, vont en outre en
augmentant. Le Congo belge et la Nigeria im-
portent maintenant plus de 20 000 tonnes de
poisson séché par an., ce qui équivaut à une
quantité à peu près triple de poisson frais.
Les importations de poisson en boites de ce
groupe de territoires augmentent également,
notamment celles du Ghana (11 500 tonnes en
1955) et du Congo beige (6 000 tonnes en 1955).

Produits forestiers

Bien que la region comprenne une vaste zone
boisée, les quantités enlevées (enregistrées) de
bois rond ne s'élèvent qu'à environ. 85 millions
de mètres cubes par an (tableau 111-12). Il
s'agit pres que essentiellernent de feuillus, bien
que les quantités enlevées de bois résineux pro-
vena,nt des foréts de plantation du Kenya et
de l'Union Sud-Africaine aient attgmenté de-
puis la guerre. Les neuf dixièmes en.viron du
bois rond sont utilisés comme combustible, .mais
cette proportion semble diminuer lentement. Les

380 ! 870 1 330 1 370 1 410 1 530

92

1

16
18

499

34

26

16
20

100 . . .

61 72
. . .

.55

44 54
342

34
20 90
13



abattages enregistrés de bois de feu sent restés
de fawn assez constante autour de 70 6, 75 mil-
lions de mUres cubes durant les dix dernières
années, mais une bonne partie de cette produc-
tion n'est pas enregistrée.

La modeste production de bois d'ceuvre
d'industrie et de produits forcstiers traités s'est
rapidement développée. Les progrès n.'ont pas
été uniformes et, en 1955, l'Afrique-Equatoriale
fran9aise, le Ghana et l'Union. Sud-Africaine
ont fourni bien plus de la moitié de la pro-
duction de bois d'ceuvre et d'industrie. La
production de sciages s'est surtout développée
au Congo beige, 8,u Ghana et en Union Sud-
Africaine. Ce dernier pays fournit les deux
tiers de la production régionale de contre-
plaqués et la quasi totalité de la production
de pate, de papier, de panneaux de fibres et
de panneaux d'agglonaérés.

L'exploitation des peuplements mélangés de
feuillus tropicaux soulève de nombreux proble-
mes. Dans ses premières pilases, l'exploitation
commerciale a ét6 très sélective et, dans maintes
zones parmi les plus accessibles, les groupes
classiques d'essences de feuillus (acajou, okou-

TABLEAU 11112. AFRIQUE AU SU D

117011une du bois sans écorce.
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1116 et limba) ont &US surexploités a,u point
qu'un contr6le a dû 6tre institué sur la produc-
tion. Depuis la guerre, cependant, de nombreu-
ses especes nouvelles sent parvenues 6, s'im-
poser, spécialement sur les marchés d'Europe
occidentale, mais on commence b. peine à se
ren.dre compte des possibilités. Il convient de
mentionner que les foréts fournissent, outre le
bois, une grande variété de produits secondai-
res : l'écorce d'acacia, qui fournit le tanin,
produit sur les plantations, con.stitue un produit
d'exportation de valeur au Kenya et en Union
Sud-Africaine.

En dépit d.'u.ne forte expansion de la pro-
duction depuis la guerre et de l'augmentation
considérable des exportations de grumes de
feuillus, la region est restée jusqu'en. 1953 im-
portatrice nette de produits forestiers (en:equi-
valent de bois rond). Etant donné que les pro-
duits forestiers sont surtout exportés sous .forme
de grumes, alors qu'une grande partie des :im-
portations est constituée par des produits trai-
tés, plus eofiteux, le commerce est essentielle-
ment extra-régional et, en valour, les importa-
timas dépassent les exportations (150 millions

SAHARA: P.RODUCTION FORESTFÈRE

RUBRIQUE 1946 34oyenne 195119531948-52 1955 1956

:Italians de watres eches

Production de bois rond

Feuillus 78,6 77,4 79,8 83,1 83,3 81,5
Résineux 0,9 1,1 1,4 1,4 1,5 1,5

Total

dont :

79,5 78,5 81,2 84,5 84,8 83,0

Grumes 2,6 4,7 6,3 6,6 7,0 7,3
Bois de pate et bois de mine 1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 1,8
Divers 0,6 1,2 1,2 1,5 1,6 1,6

TOTAL, bois d'onivre et
d'industrie 4,2 7,0 8,8 9,7 10,4 10,7

Bois de feu 75,3 71,5 72,4 74,8 74,4 72,3

Milliers de mares rubes

Produits forestiers

Sciages 820 1 160 1 580 1 650 1 650 1 720
Contre-plaqués 40 70 170 190 200 210

Villiers de tonnes

Pate 8 18 39 50 64 85
Papier et carton 14 19 35 74 85 95

Panneaux de fibres il 40 55 70 75



de dollars environ, contre 120 millions, en
1955). Les principaux exportateurs sont, dans
l'ordre, l'Afrique-Equatoriale francaise, le Gha-
na, la Nigeria, l'Union Sud-Africaine et le Congo
beige, tandis que les principaux importateurs
sont l'Union Sud-Africaine (86 millions de dol-
lars), la Federation de la Rhodesie et du Nyas-
saland (17 millions de dollars) et le Congo
beige (8 millions de dollars).

Les exportations de grumes de feuillus sent
passées de 0,53 million de metres cubes en
1946 à 2,35 millions en 1955. Tous les prin-
cipaux exportateurs (Afrique-Equatoriale fran-
caise, Ghana, Nigeria, Afrique-Occidentale fran-
caise et Congo belge) ont considérablement ac-
cru leurs livraisons durant cette periode. Bien
que les exportations de grumes de feuillus en
provenance des pays asiatiques se soient de-ye-
loppées dans des proportions encore plus con-
siderables, l'Afrique au sud du Sahara four-
nissait encore, en 1955, 35 pour cent des ex-
portations mondiales dans ce secteur. Les ex-
portations de bois de feuillus travaillé et de
traverses se sont développées moins rapidement,
exception faite cependant du Ghana, oil les
exportations de sciages de feuillus sont 30 fois
plus importantes qu'il y a dix ans et repré-
sentent maintenant plus de la moitié du total
regional. L'Afrique-Equatoriale francaise, le
Congo beige et la Nigeria sont pour l'instant
les seuls 4, exporter des quantités appréciables
de contre-plaqués ou de bois de placage, tandis
que l'Union Sud-Africaine exporte un volume
assez important de panneaux de fibres (tableau
111-13).

Différents facteurs ont contribué, depuis la
guerre, à étendre le marché europeen de feuil-

TABLE-4 7_7 111-13. AFRIQUE AU SUD DU SAHARA: COMMERCE DES PROM:ITS FOREST/ERS

Y eompris les traverses.
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lus d'Afrique occidentale. Les exportations de
l'U.R.S.S., qui était le principal fournisseur de
résineux, n'ayant pu retrouver leur volume

-d'avant-guerre, on a eu tendance à les rem-
placer, chaque fois que cela était possible, par
du bois de feuillus, et certains des débouchés
qui se sont ainsi créés n'ont pas disparu lors-
que l'offre de résineux s'est améliorée ; en ou-
tre, des difficult& de paiement ont restreint
les achats européens de feuillus nord-ameri-
cains. Le commerce des meubles, qui absorbe
la plus grosse proportion de bois dur, a egale-
ment eté tres actif depuis la fin de la guerre.

Les industries de transformation des produits
forestiers sont encore relativement sous-déve-
loppées dans la majeure partie de la region.
L'Union Sud-Africaine est pratiquement la seule

produire de la pate et du papier, et même
ce pays importe la totalité de son papier jour-
nal et une grande partie des autres qualités
de papier dont il a besoin. Tous les territoires
consomment du papier eependant, et rares sent
ceux qui ne possèdent pas les ressources ligneu-
ses nécessaires A, cette fabrication. Technique-
ment, le problem° de l'exploitation des peuple-
ments mélanges d'essences de feuillus tropieaux
peut être résolu, mais les march& locaux sont
encore trop restreints pour assurer la rentabi-
lité d'usines de type traditionnel. Ces marches
sont eependant appelés A, se développer et cer-
tains pays métropolitains, devant faire face
une demande croissante, commencent A, étudier
la possibilité de completer leurs ressources en
pate en développant la production des terri-
toires africains. Quant aux autres industries
forestières, les progrès futurs dependent prin-
cipalement de l'amelioration des méthodes d'ex-

PRODUIT Unite 1946 Moyenne
1948-52 1953 1954 1955 1956

Exportations

Grumes de feuillus . . . Milliers de ma 530 1 170 1 630 1 860 2 350 2 300Sciages de feuillus . . 150 230 455 400 450 520Bois de placage et contro-
plaqués 5 30 60 65 80 95Panneaux de fibres . . Milliers do tornes 10 15 20 25

Importations

Sciages de resineux . .

Papier et carton
Pannoaux de fibres . .

liners de standards
Millers de tonnes

140
126

150
191

6

130
82

9

160
217

11

170
235

17

160
230

20



traction. et de traitement et de la possibilite
de trouver des débouchés pour les essences
moins connues.

Prix' á la production et revenu
Différents systèmes de contr6le des prix h

la production se sont répandus depuis la guerre
en Afrique au sud du Sahara. Les principaux
seront décrits plus loin, h propos des organisa-
tions de commercialisation qui administrent la
plupart d'entre eux ;. la présente section est
consacrée à une breve ana,lyse des tendances
des prix reps par les producteurs.

Le tableau 111-14 présente différentes séries
de prix à la production pour certains des prin-
cipaux produits d'exportation ainsi que pour
le maIs, qui est une des denrées alirnentaires
locales dont les prix font le plus fréquemment
l'objet d'un contr6le. Les series qui sont pu-
bliées concernent essentiellement les prix con-
tr6lés, et même les prix moyens qui ligurent

dans le tableau sont tous basés sur quelque
forme de garantie ou de soutien, sauf dans
le cas d.0 café au Kenya et du café et du
cacao en C6te-d'Ivoire. Dans ce dernier terri-
toire, des systèmes de stabilisation du café et
du cacao ont cependant été introduits en 1955.

Dans les premieres années de l'après-guerre,
époque où il y avait encore pénurie de céréa-
les sur les marchés mondiaux, on a, en général,
constamment relevé les prix du maYs dans le
but de stimuler la production. Le niveau élevé
des prix garantis et les conditions atmosphé-
riques favorables avaient provoqué, dan.s cer-
talus cas, la formation d'excédents exportables
dont il a été difficile d'assurer l'écoulement
dans des conditions prolitables lorsque l'offre
mondiale s'est améliorée, de sorte qu'apres
avoir plafonné dan.s les années 1951-53, les
prix ont subi des baisses tr.& sévereS dans
certains territoires.

Il y a lieu de comparer l'évolution des prix
h la production des principales cultures d'ex-
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NOTE: Sauf indication contraire les prix sont ceux de Pannée civil° indiquée ou de la campagne agricole commencant du-
rant l'atmée indiquée."Prix garanti. - 'Prix moyen. - Province de Bouganda. - 4Prix fixé --- 'Prix minimmn. - "Décortiquées, gare

de &part, région de Kano. - 7Non décortiquées. - Qualités I et II. -- " Nu, balance, Abidjan. - " Qualité I, nu, bas-
cule, port d'expédition. - "Décembre. - 12 Payable sur les liens de traitement pour le Robusta africain en parche (Kiboko)
dans le premier semestre de Pannée. - "Payable pour le coton brut de bonne qualité, zone de Mengo.

PROM: T ET PAYS Alonnaie 1918et Unite 1949 1950 1951 195'2 1953 1051 1955 1956 1957

MAIS

Kenya I
Rhodésie du Sud .

Ouganda 2,2

sh.lewt.
sh./sae

eents11).

12,7 14,6
... 35,0

5 5

17,9
37,5

5

22,4 23,7
45,5! 41,5

7 14

23,6
40,5
15

22,6 22,6
40,5: 39,0

8 ; 14

23,8
40,0
11

23,8
38,0

Union Sud-Afrieaine . sh./sae 22,0 22,0, 24,0 26,5 30,0 32,0 31,0,; 30,0 29,5 28,7

ARACHIDES

Nigeria 6,6
Sénégál 2,7

¡llong ton
f.CFA/kg

19,2
14,5

21,2 21,2, 36,0
14,5, 24,0Y 18,6

36,0
18,9

36,0
20,0

36,5
21,4

36,4
20,1

33,4
20,1

CACAO

Ghana 6'8 Liiong ton 121,3 84,0 130,7 149,3 130,7 134,4 149,3 149,3 149,3 134,4
C6te-d'Ivoire 2'9
Nigeria5.1°

ECTA/kg
¡ilong ton 120

63
100 120 176.

89
170

88
170

167
200

93
200

61
150

86
150

CAFE

Kenya 2
Côte- d'Ivoire 2,9
Ouganda440

sh./ewt.
ECFA/kg
een.ts/lb.

161

19

350
35
21

373
73
25

416 436
109 110
40 50

509
148
70

425
"129
100

471
1190

75

518
11106

76

COTON (non égrené)

Afrique-Equatoriale fran-
eaise ECFA/kg 25 25 25 24 24 24 26

Ouganda 4'13 eents/lb. 22 30 33 45 50 50 51 61 55 57

TABLEAIT M-14. AFRIQUE AU SITD DI7 SAHARA : PRIX A LA PRODUCTION DE CERTAINS PROD CUTS EVIPORTANTS



portation. avec cello de leur valeur unitaire
rnoyenne d'exportation (tableau 111-3). Si les
finctuations des prix contr6lés h la production
ont été beaucoup plus faibles que celles des
prix du marché mondial, elles n'en ont pas
meins été parfois tres sensibles d'une année
A. l'autre. A une certaine époque, il était as-
sez frequent de procéder h d'assez brusques
revisions en hausse des prix à la production
pour tenir compte de la hausse des prix
diaux. C'est ainsi que les prix recus par les
productenrs pour les arachides, par exemple,
ont été relevés de 70 pour cent en Nigeria en
1951. Lorsque les prix naondiaux baissaient,
comme cela a été le cas ces quelques der-
nières années, certains prix à la production
ont dû etre sensiblement réduits, mais grhce

l'existence de fonds de sta,bilisation, ces bais-
ses ont été .beaucoup moins marquees que sur
le marche mondial. En outre, les variations des
prix mondiaux se sont en general répercutées

retardement sur les prix à la production,
où leurs effets se sent répartis sur plus d.'une
année.

serait intéressant de pouvoir mesurer la
valour réelle » de ces prix h la production par
rapport h l'avant-guerre, afin de se faire une
idée de l'évolution du pou-voir d'achat des
produits agricoles. Malheureusement, on ne pos-
sede de données comparables sur les prix d'avant-
guerre que dans quelques cas seulement. D. est
en outre difficile de calculer les valeurs « reel-
les », car les indices du cofit de la -vie, par exem-
ple, remontent rarernent jusqu'à l'avant-guerre
et, lorsqu'ils couvrent une period° aussi longue,
ils ne sont en gén.éral pas absolument dignes de
foi. Ajoutons qu'ils concern.ent en general uni-
quement le coílt de la vie Clans les zones urbaines.

Compte tenu de ces difficultés, on pout tenter
quelques comparaisons pour le Kenya, l'Ou-
ganda et l'Union Sud-Africaine. Au Kenya, le
prix garanti du mads en 1956 représentait près
de sept fois le prix moyen de 1938, tandis que
l'indice du cofit de la vie h Nairobi avait h peu
pres triple. .En. Ouganda, les prix h la production
avaient à peu près triple pour le mais, en 1956,
par rapport h leur niveau de 1938 et étaient
environ 13 fois supérie-urs à ce nivean pour
le café, tandis que l'in.dice du cotlt de la vie h.
Kampala dépassait d'environ 2,5 foi.s celui
d'avant-guerre. En ,Union Sud-Africaine, le prix
du mais dépassait d'environ. 3,5 fois son niveau
d'avant-guerre en 1956, tandis que le coat de la
vio avait à peu près double par rapport h la
m erne période.
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II apparait que, malgré des baisses reeentes des
prix à la production, le pouvoir d'achat des
principaux produits agricoles est encore considé-
rablement supérieur à celui d'avant-guerre.
convient de se rappeIer cependant que les prix
agri coles etaient exceptionnellement bas durant
les toutes dernières années de l'avant-guerre.

On possède quelques estimations intéressantes
au sujet des termes de l'échange pour les produc-
teurs de cacao au Ghana, et rachides, d'huile
de palme, d'amandes de palmiste et de cacao
en Nigeria ; ces estimations sont basées sur les
prix A, la production de ces produits et sur un
indice des prix de gros de produits importés 17 .
Caleulés sur cette base, les termes de l'echange
sernblent avoir fluctué tres fortement pour le
producteur dans la période d'après-guerre. D'une
manière générale, Feffet de la hausse marquee
de la plupart des prix h, la production autour
de 1951 a été annulé par une hausse analogue
des prix d'importation. Cornrae ces derniers ont
baissé tandis que les prix h la production ne
variaient guère, les termes de l'échange se sent
constamment améliorés. A partir de 1956, toute-
fois, les Fix d'importation ont recommence

augmenter, tandis que la plupart des prix
A, la production diminuaient, de sorte que les
termes do l'écbange ont eu tendance h se dété-
riorer.

Les prix à la production déterminent, avec le
volume des yentes, le niveau des revenus bruts
des agriculteurs. Les variations de la production
ont parfois des effets extrêmement marques
sur les revenus bruts, surtout maintenant que
les prix à la production sont généralement
fixés h l'avance et ne tiennent pas compte, ffit-
ce partiellement, du volume de la récolte. En
Nigeria, par exernple, les quantités totales
d'arachides commercialisées sont tombées de
320 000 tonnes en 1948/49 à 130 000 tonnes en
1950/51, tandis que le prix garanti à la produc-
tion n'était que légèrement relevé, de sorte
que la valeur brute de la récolte a diminué de
plus de moitié. Au Ghana, le volume de la
récolte de cacao a subi de fortes fluctuations
annuelles et, certaines ann.ées, les repercussions
de co phénomène sur les recettes brutes des
producteurs ont été accentuées par les modifi-
cations apportées aux prix qui avaient &V;

annoncés avant que le volume de la récolte
ne soit connu.

17 Voir "United Africa Company Limited, Statisti-
cal and Economic Review, No 8, septembre 1951,
p. 23-26, et numéros suivants.



Des estimations du revenu national sont
maintenant préparées pour la plupart des prin-
eipaux territoires de l'Afrique au sud (fu Sahara
et elles comprennent, dans la majorité des cas,
des estimations separées des revenus du secteur
agricole, calculées en tenant compte de la va-
leur supposée de la production de subsistance.
L'importance de la production destinée unique-
ment A, la subsistan.ce pose un grave probleme
pour le calcul du revenu n.ational de la plupart
des territoires, taut sur le plan des con.cepts
qu'en raison de Pabsen.ce de données, sur cette
production. La plupart du temps, les données
du revenu n.ational ne,portent que sur un nombre
assez limité d'années et sont quelque pen peri-
mées, de sorte n'est pas encore possible
d'evaluer, pour Pen.semble de la region, les
tendances généraile8 des revenus agricoles dans
l'après-guerre. Il n'est pas non plus possible
d'analyser en detail les revenus agricoles de la
plupart des territoires, car aucun renseigne-
ment n'est publié au sujet de la composition
de ces revenus et de la population agricole et non
agricole. Les statistiques du revenu agricole
les plus complètes et paraissant régulièrement
concernent Sud-Africaine et les agri-
culteurs européens de la Rhodésie du Sud.

Prix et /a consornmation

Une analyse détaillée des prix à la consomma-
tion déborderait le cadre de la présente etude,
mais l'examen des variations de ces prix entre
différentes parties d'un memo territoire et
différentes saisons revet une i.mportance consi-
derable pour Pelaboration des politiques de
commercialisation. Etant donne le volume con-
siderable de la production qui n'est pas raise
sur le marché, les variations du -volume) de la
production affectent profondérnent le volume
des excédents commercialises, ce qui fait que les
prix des denrées alimentaires sont certainement
sujets à de vastes fluctuations dans de nom-
breuses contrées.

Des indices du coilt de la vie et des prix de
detail des denrées alimentaires sont mairitenant
publiés pour un certa,in nombre de territoires,
mais la plupart ne tiennent compte que des
agglomerations importantes et certains ne con-
cernent que le coilt de la vie pour Pélément euro-
peen de la population. Dans la plupart des
territoires pour Iesquels des données sont dispo-
nibles, les variations de l'in.dice des prix de detail
des denrées alinaentaires (lesquelles occupent
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une très large place dans l'indice general lors-
qu'on tient comPte des dépenses des autochto-
nes) ont suivi de très près celles du cat de la
vie en general. Les prix des denrées alimentai-
res ont toutefois augmenté plus rapidement ces
derniers temps au Ghana, en Rhodesie du Nord
et en Ouganda.

La hausse des indices du co-a de la vie a &to;
assez irrégulière. Entre 1948 et 1956, l'indice
du coUt de la vio a augmenté d'à peine plus de
20 pour cent au Congo beige et dans Pile Mau-
rice, de plus de 30 pour cent au Ghana, d'en-
viron 40 pour cent dans la Federation de la Rho -
désie et du Nyassaland et en Union Sud-.Afri-
caine, et de quelque 50 pour cent da,ns les
trois territoires britanniques d'Afrique °rim-
tale. Durant cette période, la hausse la plus
considerable a été euregistrée en Afrique-Occi-
dentale francaise (pres de 80 pour cent) et en
Afrique-Equatoriale franeaise (environ 140 pour
cent). La rapide inflation dans les territoires
frangais est principalement attribuée au volume
iinportant des dépenses consacrées au développe-
ment et à l'introduction du salaire minimum
et de certaines autres dispositions d'ordre
Les prix ont augmente si rapidement au début
de Paprès-guerre que des mesures spéciales ont

(Are pri.ses (réduction.s des taux de pret, des
impfts indirects et des marges de commerciali-
sation notamment). Les prixà la consommation
ont en consequence été assez stables depuis
1952 environ, bien qu'il y ait eu une augmen-
tation sensible en 1957.

CONSOMMATION ALIMENTAIRE ET
NUTRITION

Apres avoir passe en revue les principaux
aspects de la production agricole au sud du
Sahara, il eonvient d'examiner si cotte produc-
tion assure aux habitants un regime alimentaire
satisfai.sant en quantité et en qualité. On indi -
quera, d'abord les principaux types de regime
ainsi que les habitudes alimentaires qui influen-
cent leur composition. Puis, on réca,pitulera briè-

vement les données relatives aux niveaux de
consommation prévalant dans diverses parties
de l'Afrique, ainsi que les principaux facteurs
qui déterminent ces niveaux. Enfin, après avoir
indique l'importance et les effets de la malnu-
trition dans la region, on citera quelques-unes
des principales mesures aetuellement prises pour
porter remède 6., la situation..



eomposiflon des régimes aiimentaires

En .Afrique au sud du Sahara, comme dans
les autres régions sous-développées, la majeure
partio des populations se nourrit essentiellement
de produits locaux. Si, comme on l'a indiqué
plus haut, les importations alimentaires se sont
rapidement développées, elles sont principale-
ment destinées aux habitants des villes ou
un petit nombre de paysans qiches, et ne tien-
nent qu'une place très limitée dans la nutrition
de la grande masse de la population. La va-
riété des régimes se trouve encore restreinte par
le sol et le climat, qui limitent le nombre des
cultures locales.

La composition des régimes alimentaires cor-
respond done d'assez près aux condition.s
climat et de végétation indiquées dans le gra-
phique III-1. Le graphique III-6 rnontre la ré-
partition géographique des prin.cipaux régimes
aliraentaires, &finis par l'aliment de base Is.

Cette carte, naturellement très schématique, dis-
simule les n.onibreuses variations locales dues A.
la topographie (surtout en Afrique orientale),
au climat, au sol et aux habitudes alimentaires,
mais elle fournit une idée du régime de la
masse de la population. En outre, il existe,
dans les limites des principales zones indiquées
sur la carte, des groupes spéciaux de popula-
tion tribus pastorales, pécheurs, habitants
des vines dont les régimes alimentaires fe-
ront l'objet d'une description distincte.

La première zone comprend une large bande
située au sud du Sahara, ain.si que le pourtour
du desert de Kalahari : il s'agit de région.s
faible densité démographique, A, climat très see,
occupées surtout par la savane et par des fo-
réts à régime saisonnier. Ici, le sorgho et le
millet, bien adaptés au climat sec, apportent
la ration. 75 pour cent des calories. L'essentiel
des repas est constitué par la « boule de mil »
ou de sorgho que l'on trempe dans une sauce
ou un assaisonnement. Le mats, le riz, le doli-
que, les arachides et le pois vouandzou sont
des aliments secondaires, remplacés par le ma-
nioc et les patates lorsque les greniers sont
vides, A, la fin de la courte saison des pluies.
Bien que le bétaiI soit nombreux dans cette
zon.e, la viande et le lait sont rates, et les fruits
et légumes manquent pendant toute la saison
seche qui dure de cinq A sept mois.

18 On appelle aliment de base le produit qui ap-
porte à la ration la plus grande quantité de calories
dans Pannée. Dans la plupart des régions, l'aliment
de base represente 60 it 80 pour cent do la totalit6
des calories de la ration.
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RAPI-110UE U1-4. Afrique au sud du Sahara
Répartition géographique des principaux aliments

de base

E2 Millets et sorghos

Mais

IZZ3 Riz

Racines féculentes et bananes plantains

Dans la deuxième zone, qui correspond A,

une grande partie de la région des savanes de
l'Afrique orientale et méridionale, le JUDAS A.

plus ou moins détrôné le millet comme aliment
de base. On pratique souvent ces deux cultures
simultanément et on les associe aussi avec le
sorgho, le riz, les pois et les haricots ; IA où les
pluies sont un peu moins rares, la culture des
féculents occupe une certaine place. La boule
de mil, le mats (sous forme de galette ou posho)
ou les plantes-racines sorit consommés avec une
sauce fermentée faite de haricots, de piments,
de feuilles de baobab et d'hibiscus, etc. La pé-
riode de soudure est plus courte que dans la
zone seche décrite plus haut, et dans certaines
régions irriguées on fait deux récoltes de maIs
et de riz dans l'année. La viand°, le lait, les
ceufs et le poisson sont rares; et la consomma-
tion de légurnes verts, de tomates, de papayes,
de mangues, d'agrumes, etc., est faible.

La culture des plantes-racines et des ba,nanes
plantains domine dans la zone de forét dense
humide. Bien que l'une de ces cultures domine



generalement (le manioc dans une grande par-
tie du Congo belge et de l'Afrique-Equatoriale
fran.caise, la banane-plantain dans la majeure
partie de l'Ouganda et certaines regions du
Ghana et de la C6te-d'Ivoire, et Pigname dans
certain.es parties de la 06te-d'Ivoire et de la
Nigeria), plusieurs d'entre ales sont toujours
associées et ont parfois une importance égale.
On consomine ces plantes généralemont bouillies,
agrémentées d'une sauce préparée avec des ara-
chides, des feuilles d'épinards, d'hibiscus et de
manioc, et avec de l'huile de palme. La farine
de manioc (tutu) est mangée cuite sous forme
de pate (luku) ou fermentée (chikouangue), avec
une sauce à l'huile de palme et parfois du pois-
son sec. En raison de la trypanosomiase, la
viande est en.core plus rare dans cette region
qu'ailleurs, et la faible ration de proteines ani-
males est fournie principalement par de petits
animaux sauvages, tels que les rats palmistes,
ainsi que par les chenilles et les termites. Le
poisson est presque inexistant, sauf dans le
regime des populations voisines des fleuves et
du littoral.

D'une facon génerale, Iorsque l'on va des
zones sèches vers la zone de forét dense humid°,
la proportion des céréales dans le regime ali-
mentaire diminue progressivement et tend
étre remplacée par les plantes-racin.es et la ba-
nane-plantain.. En Nigeria, par exemple, la con-
sommation journaliere de eéréales est de 806
grammes en moyenn.e à Zuru, dans la province
septentrionale, et celle de plantes-racines, de 15
grammes seulement ; un peu plus au sud, a,

Bida, la consomrnation de céréales n'est plus que
de 569 grammes tandis que cello des plantes-
racines passe A, 204 grammes; à Mbaneje, dans- la
partie forestière de la province oriental°, les
proportion.s sont completement renversées ; la
consommation journalière de céréales tombe
15 grammes, et cene de plantes-racines et de
ban.anes-plantains est de 1 627 grammes19. Dans
la plus grande partie de la zon.e forestière, les
plantes-racines et les bananes-plantains assu-
rent une proportion très élevée des calories de
la ration. A Bongouanou (C4e-d'Ivoire), elles
fournissent 81 pour cent des calories, et les
céréales, 4 pour cent 20.

la N.B. Nicol, Nutrition. of Nigerian Peasant
Farmers », British Journal of Nutrition. Vol. 3,
No 1, Sept. 1949 ; id., The Clinical and Nutritional
Condition of the population of Alban*, near .fludu.
Ogoja, 1954.

20 En quite nutrition, niveau de vie (Subdivision de
Bongouanou 1955-1956). Territoire de la Cae-d'Ivoire.
Service de statistiques, rapport No 4, 1955.
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Outre les trois zones principales décrites ci-
dessus, on compte certaines regions on le riz
est l'aliment de base, par exemple la Casamance
(Senegal) et la partie oecidentale de Ia zone
forestière de la C6te-d'Ivoire, la Gambie, la
Sierra Leone, le Liberia, la vallée du Niger en
amont de Tombouctou (Sondan francais), le
Kivu (Congo beige), certaines parties du Tan-
ganyika ainsi que l'est de Madagascar. En de-
hors de ces regions on il constitue l'aliment de
base, le riz est apprecie presque partout ; la
faveur dont il jouit est due pour une part au
fait que sa preparation est relativement aisée.

L'alimentation des peuplades pastorales, Fou-
las, Massai, etc., n.e peut se classer dans aucune
des categories ci-dessus. Elle était autrefois ba-
sée essentiellement sur les produits de l'élevage,
principalement de lait ead116 mélange de sang.
Elle tend rnaintenant à comporter une plus
grande proportion de céréales obtenues des po-
pulations agricoles voisines en echange de lait
et de viande.

En Afrique au sud du Sahara, le poisson cons-
titue en general la source potentielle de protéi-
nes la plus importante. Les pêcheurs ont la
ration protéique la plus élevée de la region
pour le reste, lour regime ne comporte genera-
lement qu'une petite quantité de plantes-
tacines et de céréales et très peu de legumes
et de fruits.

Le regime alimentaire des villes, influence
par le contact des Européens, a perdu en grande
partie son ca,ractère traciitionn.el. La consom-
mation. de pain blanc augmente rapidenaent et
gagne meme les campagnes. Des marches quoti-
diens bien approvisionnés permettent au cita-
din de se procurer de la viande, du poisson et
du lait, qui sont relativement tares dans la
plupart des marches de brousse. Cependant, le
regime alimentaire des villes est determine,
quantitativement et qualitativement, par le pou-
voir d'achat. Le niveau nutritionnel des fonc-
tionnaires de rang élevé et des commercants
aisés est tres comparable a, celui de l'Europe,
mais les petits salaries, particulièrem.ent
sont nouveaux venus ou s'ils doivent entretenir
une nombreuse famille, sont plus mal nourris
que dans leur village.

Il existe enfin un autre type special de re-
gime alimentaire, celtti des travailleurs des rui-
nes et autres grandes entreprises qui vivent
dans des cites ouvrières ou des camps et sont
nourris par leurs employ-eurs. Dans la plupart
des territoires, la ration de ces travailleurs est
fixée par des arras officiels. Elle est générale-



ment conforme aux habitudes alimentaires tra-
ditionnelles et satisfaisante du point de vue nu-
tritionnel, mais il est parfois difficile d'obtenir
ou de préparer certains aliments classiques et
l'on est contraint d'avoir recours A, des produits
traités, tels que le riz usiné ou la farine de
mals, qui rendent les men.us assez monotones.
Neanmeins, les regimes sent généralement supé-
rieurs, en quantité et en qualité, A, ceux que
les ouvriers auraient dans leurs villages.

Habitudes alimentaires

La consommation alimentaire est régie par
im grand nombre d'us et coutumes. Les enfants
sont généralement nourris au sein jusqu'à 18
mois ou deux ans, à moins que la mere no .soit

nouveau en.cein.te. Lorsqu'ils ont cinq ou six
mois, on commence à leur dormer des aliments
supplémentaires : bouillies de mil ou de mais,
banan.es mAchées ou pain de manioc. Au mo-
ment du sevrage, le lait est complètement rem-
place par ces féculents et le regime devient
très défectueux. Les indigenes tendent à exclure
du regime tous les produits animaux, soit qu'ils
les jugent impropres à cet Age ou que des ta-
bous en interdisent completement la COriSOM-
mation.

Dans la plupart des pays d'Afrique au sud
du Sahara, on consomme rarement de la viande,
car méme dans les regions exemptes de la mou-
che tsé-tsé et on le bétail abon.de, les éleveurs
attachent plus d'importance au nombre des ani-
maux qu'à leur valetr de production ou de
vente. En dehors des fêtes et ceremonies, on
attend pour les manger qu'lls meurent de vieiI-
lesse ou de maladie. Les poules et les oeufs
sont reserves principalement pour les cadeaux.
En outre, le gibier est devenu relativement rare
dans presque toute la region.

Le lait est encore peu commercialise. Dans
le nerd de l'Ouganda, il est si peu prise que
certaines peuplades pastorales se nourrissent de
mil et de plantesraeines et abandonnent le
lait aux bouviers. Le beurre est souvent utilise
comme onguent ou cosmétique et on ne l'emploi
que tres peu dans l'alimentation. Cependant,
dans les villes ainsi que dans un petit nombre
d'autres regions,. le lait est davantage apprécié
mais, en raison de son prix élevé, il n'est A, la
portée que des classes privilegiées.

Le poisson est gen.éralement très apprécié
partout ob. Pon peut se le procurer sur place.
En mitre, à part quelques exceptions importan-
tes, dont le Bantou de l'Union Sud-Africaine,
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l'Africain est três friand de poisson see, fume ou
sale, même et surtout si son goilt et son odeur
sont très prononces. Il est inalheureusement
trop cher pour la moy-enne des consommateurs.

On trouve une grande variét6 de fruits et de
legumes en Afrique au sud du Sahara, mais beau-
coup ont été négliges ou leur culture a été aban-
donn.ée. Cependant, dans la zone forestière, la
cueillette, faite principalement par les enfants,
permet de varier l'alimentation. Il serait urgent
de promouvoir la culture d'une plus grande va-
riété de produits de ce genre.

Les interdits alimentaires tendent à dispa-
raitre peu A, pen, mais iIs demeurent dans un
grand nombre de regions un sérieux obstacle
au progrês et A, l'éducation. Le plus important,
du point de vue nutritionnel, est celui qui in-
terdit la consommation de protéines animales
aux groupes les plus vulnérables de la popula-
tion. : dans presque toute la region, la plupart
des produits animaux sont interdits aux femmes
enceintes, aux mères allaitantes et aux jeunes
enfants.

Niveaux de consummation alimentaire

Seule l'Union Sud-Africaine publie réguliè-
rement un bilan alimentaire, mais des enquê-
tes sur la eonsommation alimentaire ont été
effectuées dans de nombreuses parties de la
region.

Le tableau 111-15 récapitule quelques re-
sultats obtenus, d'une part, dans la forêt tro-
picale et, d'autre part, dans la savane, notam-
ment dans des stations sèches (quatre dernières
enquetes du tableau). Les chiffres représentent
des moyennes journalières pour l'ensemble de
l'année. Un grand nombre d'autres enquêtes
alimentaires ont été entreprises ou sont en cours
dans différentes contrées, notamment le Basu-
toland, la Gambie, Madagascar, Ruanda-Urundi,
le Senegal, le Tanganyika, l'Ouganda,
Sud-Africaine et la Haute-Volta. Les enquêtes
mentionnées dans le tableau ont eté choisies
principalement pour la comparabilité de leurs
résultats. Bien qu'elles concernent toutes l'Afri-
que occidentale, on estime, d'après les conclu-
sions généraIes dégagées dans d'autres secteurs,
qu'elles sent assez representatives de l'ensemble
de la region. Quelques résultats d'autres en-
quêtes seront cites A, titre de comparaison.

Ces résultats confirment la grande prepon-
derance des glucides dans le regime ; ellos ap-
portent en effet 60 à 85 pour cent du total des
calories. La ration moyen.ne annuelle de calo-
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ries semble partout trés voisine des besoins,
sauf pour les enfants examinés en Nigeria orien-
tale. II convient toutefois de souligner que ces
besoins en calories sont calcules d'après l'état
actuel (poids, activité, etc.) de la population
et qu'ils seraient probablement plus élevés si
Pon pouvait assurer un regime alimentaire plus
satisfaisamt des le premier Age. Cette sous-esti-
mation des besoins reels en calories pent étre
compensée jusqu'à un rertain point, particuliè-
rement pour les enfants, par le fait qu'une cer-
tain° quantité de calories fournie par les pro-
duits de cueillette peut avoir échappé à l'en-
quete.

Les besoins en protéines sont particulièrement
difficiles à estimer avec precision car ils varient
avec la qualité de la protéine consommee. Néan-
moins, il ressort clairement du tableau 111-15
que dans nombre de cas les besoins en protéines
sont loin d'étre satisfaits, car l'insuffisance ob-
servée est très supérieure à l'erreur probable
des besoins calculés. A Attitogon, dans le Togo
frangais, la ration de proteines n'atteint que la
moitié environ des besoins estimes, et pour les
enfants de 4 A 6 ans de Mbaneje (Nigeria orien.-
tale) elle est encore inférieure. Dans les cas
indiqués au tableau, la ration de protéin.es ani-
males est gén.éralement très faible. Elle atteint
sa valeur la plus élevée (40 pour cent environ
de la ration total° de protéines) A, Bongouanou,
dans une region enrichie par la culture du ca-
caoyer où les indigénes achètent une grande partie
de leur nourriture. Elle est forte 6galement
Jarawaji (Nigeria septentrionale), on la popu-
lation pratique simultanément ragriculture, l'éle-
vage et la peche, et consomme quotidiennement
du lait et du poisson ; pourtant, meme dans
cette zone, la plus grande partie des protéines
est fournie par les legumes. Le regime alimentaire
de certaines tribus de l'Ouganda constitue un
cas extreme ; en effet, la quantité relativement
&levee de protéines qu'il renferme (99 grammes
par jour) provient entièrement de sources vé-
gétales, prin.cipalement des pois et des haricots21.
Etant donn6 que la plus grande partie des pro-
téines est d'origine végétale, leur quantité varie
done suivant la nature de l'aliment de base.
Lorsque celui-ci est constitue par des légumi-
neuses, la ration protéique est plus considerable.
L'apport de prot6in.es varie aussi beancoup
selon la predominance des céreales, d'une part,
ou des plantes-racines et bananes-plantains,

21 J. Gongora et T. _Norris, Consultants de l' Or-
ganisation mondiale de la sauté [ Communication
personnelle], 1957.
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d'autre part ; en effet, dans le cas des eéréaies,
la teneur en proteines est plus élevée par rap-
port à la teneur en glucides.

Les matiéres grasses sont aussi en très grande
partie d'origine vegétale (arachides, huile de
palme ou beurre de karité, selon les régions).
Leur consommation est faible sauf dans les ré-
gion.s productrices d'arachides (jusqu'à 44 gram-
mes par jour à Bida, Nigeria) et dans la zone
forestière où l'on trouve de l'huile de palme.
Dans les zones forestiòres mentionnées au ta-
bleau, la con.sommation de matières grasses ne
dépasse jamais environ. 30 grammes par jour,
rnais à Evodoula (Cameroun frangais) elle at-
teint 54 grammes par jour22. Inversement, A
Gisu (Ouganda), on aucune de ces sources de
matières grasses n'est abondante, la consom-
mation journalière de matières grasses tombe
A, 7 granames21.

Si l'on se rapport° aux besoins théoriques
calculés pour d'autres regions, la ration de cal-
cium n'est suffisante que da,ns les secteurs
l'on consomme du lait et du poisson. (Jarawaji,
Nigeria septentrionale). Cependant, ces besoins
sont conditionnés par d'autres facteurs, tels
que le rapport calcium/phosphore et la teneur
de la ration en vitamine D et en acide phytique.

En ce qui concerne les vitamines, le tableau
montre que tous les secteurs sur lesquels on
possède des données souffrent d'une insuffisance
de vitamin° B2 (riboflavine). La vitamine A
existe en quantité suffisante dans la ration de
la zon.e forestière où l'on petit se procurer de
l'huile de palme, rnais non dans celle des zon.es
plus sèches. De memo, la vitamine C (acide aseor-
bique), qui se trouve généralement en quantité
suffisante dans la ration de la zone forestière,
fait (Want dans une region aride de la Nigeria
septentrionale. L'insuffisance de vitamines, com-
me de calcium et d'autres substan.ces minerales,
est étroitement liée à celle de legumes verts
et de fruits. Les caren.ces enregistrées au cours
de ces enquétes alinientaires sont généralement
confirmhes par les résultats d'enquêtes cliniques.

Facteurs influenfant la consommation
alimentaire

Si l'on proud deux cas extremes, les exploi-
tants qui pratiquent Pagriculture familiale n.e
consomment que ce qu'ils produisent ou peu-
vent obtenir de la cueillette et de la chasse, alors

12 R. 141assoyeff et A. Cambon. Enquétes sur l'ali-
mentation au Cameroun, I: Evodoula, Institut de
recherches du Cameroun, Ministère de la France
d 'outre -mer, Paris, 1965.



que les :employés des grandes villes doivent ache-
ter toute lour nourriture, ,sauf lorsqu'elle est
fournie par leurs employenrs. Le to..bleau IIL16
don.ne les résultats de quelques enquétes récen-
tes sur les depenses alimentaires, qu.i permet-
tent d'étudier le budget alimentaire d'un groupe
démographique intermédiaire (exploitants pra-
tiquant des cultures de rapport et achetant une
partie de leur nourriture) et de le comparer
avec celui des populations urbaines.

Dans les trois premiers cas indiquéS au ta-
bleau 111-16 et qui représentent divers stades
d'urbanisation., 56 A, 59 pour cent des dépenses
totales (y compris les denrées consommées par
le producteur) sont consacrés Palimentation
et la boisson, alors que dans les trois centres
ruraux, cetto proportion atteint 73 A, 78 pour
cent. Le pourcentage de denrees achetées par
rapport A, la valour totale des aliments consoin-
més est très variable. Comme on pouvait le
prévoir, c'est chez les salariés de Kumasi et
les commergants de la 06te-dIvoire qu'il est
le plus éleve. Cependant, il est intéressant de
noter que les agricuIteurs de la Nigeria achè-
tent une proportion beaucoup plus élevée de
leur alimenta,tion que ceux de la C6te-davoire,
ce qui indique des degrés de développement
différents de Veconoinie de marché. En Nigeria,
les producteurs de cacao vivant dans les colonies
rurales ache-tent 72 pour cent de leur nourriture,

odors que °mix qui vivent dans les centres corn-
merciaux n'en achètent que 51 pour cent
cette anomalie s'explique par le fait que ces
derniers possedent généralement des exploita-
tions plus importantes.

La proportion d'aliments achetés, eXprimée
en calories, est dan.s tons les cas inférieure à la
proportion correspondante exprimée en valeur,
ce qui indique que les achats portent principa-
lement sur les sources de calories les plus cofi-
tenses, telles que les produits animaux. En fait,
on a constaté que ces produits représentaient
en valeur 30 A, 40 pour cent des clépenses ali-
mentaires totales (y compris la valeur des den-
rées consommees par le producteur), bien que
leur proportion quantitative dans le régi/n.o soit
très faible.

Le fait que le pourcentage des dépenses totales
consacrées à Palimentation est très different dans
les villes, d'un c5t6, et dans les zones rurales, de
l'autre, donne A, penser que le niveau du revenu
a une influence notable sur la consommation
alimentaire, mais on ne possède que peu de
données pour l'étude de cette relation. A Ku-
masi, on les données sont établies par catégo-
rie de revenu, on a constaté une forte élasticité
de revenu pour certains produits. Pour le pain
et les céreales, on estime que l'élasticité de re-
venu atteint 1,6, contre 0,5 pour les plantes-
racines, ce qui indique une preference marquee
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SO I.TRCF.S : Kumasi Survey of Population and Household Budgets, 1955, Accra, 1936 ; R. Galletti, K.D.S. Baldwin et I.O. Dina,
Nigerian Cocoa Farmers, London, 1956, p. 162 et 489 ; Enquijte nutritionmiveau de vie (Subdivision de Bongouanou,
1955-1956), Rapports NO3 3-5, Service de statistique, côte-d'Ivoire, 1955.

compris les aliments consommes par le producteur, &vain& aux prix du marche
I : Salaries. Kumasi (Ghana).
II : Produel'eurs de cacao de la Nigeria, vivant (tans les
.rii : Producteurs de cacao de la Nigeria, vivant dans les centres comrnerciaux.
IV : Producteurs de cacao de la Nigeria, vivant dans les colonies rurales.
V : Producteurs de cacao ou de café de la Ctite-d'Ivoire, vivant clans les centres ruraux.
VI : Commercants de la Côte-d'Ivoire, vivant dans les centres ruraux.

.R UBRIQ UE II III IV VI

Poureentage

D6pens. es alimentaires on fonction. des (16-
perises totales 1 57 56 59 73 77 78

Achats d'aliments en fonction du total
des aliments consommés

Valeur en espèces
Calories

100
100

70 51
60 46

72
70

28
10

83
70

Produits animaux en fonction du total des
aliments consonam6s

Valeur en espèces
Calories

39
4 2

38
8

31
6

T ABLEAU TII-16. AFRIQUE AT: STJD DU SAHARA: DEPENSES CONSACHEES A L'ALIMENTATION ET A LA
BOISSON DANS CERTAINES



pour la première sorte de denrees,, dans un sec-
teur où la seconde eonstitue Valhi-lent de base.
Il est aussi:très significatif que, pour les prodUits
h. base de viande, on ait :enregistré une élasticité
de revenu élevée : elle atteint 1,0.

:Dan.s :les villes, la taille des families exerce
une influence importante sur la eonsommation
alimentaire, car le revenu par personne tend h..
baisser quand la famille augmente. Les chiffres
montrent qu'en fait un accroissement de la fa-
mille provoquer une importante diminu-
tion, tant quantitative que qualitative, de la
ration.

Dans un grand nombre de regions rurales, les
variations saisonnières des ressources alimentai-
res exercent une influence très importante sur
la consommation. Le tableau III-17 indique les
fluCtuation.s saisonnières des ressources en calo-
ries en fonction des besoins estimés dan.s quatre
secteurs de la Nigeria septentrionale. A Langai,
Où les besoins estimés sont approximativement
couverts par la ration moyenne armuelle de
calories et à Bunga-Ningi, où la ration est sen-
Siblement supérieure à ces besoins, les varia-
tien.s saisonnières sont faiblès. Par contre, dans
les deux autres secteurs, la ration moyenne an-
nuelle calorique est inférieure aux besoins esti-
mes, par suite de fluctUations saisonnières tres
importantes. Dans le sud-ouest du Borgou, la
ration tombe an-dessous des deux tiers de ces
besoins pendant la periode qui precede immé-
diaternent la récolte.

Ce problem° de la periocle de soudure ou de
pénurie avant la recolte se pose principalement
dans les regions seches où la production vége-

TABLEAU 111-17. RÉ.GION SEPTENTRIONALE DE LA NIGERIA: FLUCTUATIONS SAISONNIERES DE LA
RATION CALORIQUE, COMPARÉES AVEC LES BESOINS ESTIMES, 1956/1957

Rtaiox

Bunga-Ningi

Tanganza

Langai .

Sud-ouest du Borgou . .

Besoins
estimes en

calories

2 570

2 500

2 550

Moy enne
annuelle

2 550

2 060

Ration calorique

2 250 2 920

2 850

2 570
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tale n'est :possible que :pendant une très petite
partie :de Varin.ée. Il est aggravé par l'insufft.
sauce des stocks et, dans:certaines regions voi-
sines des grands centres, par exemple Tangan-
za, et le sud-ouest: de Borgou, par la vente d'une
trop grande partie de la récolte. Au cours de
cette période, le niveau de la ration diminue
non seulement quantitativement mais aussi qua-
litativement du fait de la substitution des plan-
tes-racines, moins riches en proteines, aux cé-
réales ; en outre, les fruits et: legumes sauvages,
sources de vitamines et de matieres minerales;
sont également rares à cette époque. Da,ns cer-
tain.es regions, des progres importants ont eté
accomplis récemment dans la solution de ce
probleme. En Gan.ibie, par exemple, une en-
quete faite en 1945/46 a fait ressortir des fluc-
tuations saisonnières de très grande amplitude,
mais des rapports plus récents indiquent
qu'elles ont virtuellement disparu. Le probleme
ne se pose pour ainsi dire pas dans la zone fores-
tière on les plantesracines peuvent etre 1'6°01-
tees tout° lannée et ensilées clans le sol, et où
le regime pout toujours étre complete par la
cueillette.

Chaque famine possède de petits greniers ou
magasins de stockage, mais ils ne sont genera-
lement pas équipés eontre les nombreux para-
sites et insectes qui s'attaquent: aux denrées
alimentaires et il est probable que, dans cer-
taines regions, les portes dues A, cette cause
atteignent un tiers de la récOlte. Il est urgent
d'améliorer les conditions de stockage familial
et vilIageois dans do nombreuses parties de
l'Afrique au sud du Sahara ; dans certains sec-

II

Calories par personne et par 'lour

2 530 2 920 I 3 040 3 000

1 840

2 400

2 000

S0171tCE : Annual 1?eport, Nutrition, Unit, Federal Medical Department, 1951, Nigeria, 1958.
'Population masculine de plus de 12 ans.

1 : Immédiatement après la récolte.
II : Milieu do la périodo comprise entre deux récoltes.III Immédiatement avant la récolte,

Rapport entre la ration et les besoins

III Moyenne
annuelle I II III

Pourcentage

2 890 115 120 119 114

2 000 88 114 72 78

2 300 102 114 96 92

1 620 81 101 78 63



teurs, il est également nécessaire de construire
de nouveaux magasins pour augmenter la capa-
cite d'emmagasinage afin de faire face aux pe-
nuries temporaires de denrees alimentaires.

Etude de l'état nutritionnel

Dans l'ensemble, les habitants de l'Afrique au
sud du Sahara ont suffisamment it, manger,
bien que des pénuries alimentaires se manifes-
tent dans eertaines regions au cours de la pé-
riode de soudure précédant la récolte et des lon-
gues periodes de sécheresse. L'accroissement de
la production alimentaire mentionné plus haut
s'est traduit par une augmentation légère, mais
continue., de la consommation par habitant au
cours des dix dernières annees. Les renseigne-
ments dont on dispose indiqp.ent que la ration
moyenne journalière de calories par habitant
s'élève maintenamt A, 2 250 environ dans l'Afri-
que centrale et tropicale, contre 2 100 en 1949.
Ce ne sont naturellement que des estimations
grossières, mais les résultats d'enquétes alimen-
taires récentes sernblent confirmer gift' y a eu
augmentation..

Mais il est abondamment prouvé que les re-
gimes alimentaires africains sont defectueux du
point de vue de la qualité .et que la santé de
la population en. souffre. Les céréales et plantes-
racines, qui renferment en quantite insuffisante
un grande nombre des elements nutritifs né-
cessaires h fournissent jusqu'A, 85 pour
cent du total des calories. L'élément qui fait
le plus (Want est la .protéine. L'insuffisance de
certaines vitamines et substances ininérales, no-
taniment la vitamine A et la riboflavine. est
egalexnent sérieuse dans certaines regions.

Le rapport entre la mortalité d'un groupe
d'âge et la malnutrition est toujours complex°
ear il existe, outre la nutrition, un grand nom-
bre de faeteurs qui agissent sur la sa,nt6. Les
renseignements sur l'incidence de la malnutri-
tion, que peuvent fournir les statistiques de mor-
talit6 dont on dispose, ont done une valeur
purement indicative. Etant donne que les nour-
rissons et les jeunes enfants sont particulière-
ment vulnérables h la maln.utrition, on peut
attirer l'attention sur la inortalité élevee qui
sévit dans les cinq premières années d.e l'exis-
tence. Sur ce group° d'age, on ne possède des
statistiques precises de mortalite que pour un
petit nombre de secteurs ; elles sont particuliè-
rement rares pour les populations rurales. Les
donnees obtenues it la suite .d'etudes d.emogra-
phiques spéciales ou d'en.quétes relatives A, la
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nutrition indiquent qu'en moyenne 30 pour cent
des enfants nes viables meurent avant Page de
cinq ans. Dans la basse vaIlée du Sénéga123
ainsi qu'A Riga, en Ouganda, on a enregistré
une mortalité de 25 pour cent, quelquefois moin-
dre. Des chiffres exceptionnellement eleves ont
eté relevés parmi les tribus Rouanda qui ont
émigre en Ougan.da (50 pour cent) 24 ainsi que
dans la region des mines de diamants de la
Sierra Leone (03 pour cent) 25. Dans certaines
parties du Tanganyika, les parents sont habi-
tués A, voir mourir 50 pour cent de leurs enfants
avant l'hge de cinq ans ".

La mortalité infantile avant un an refléte
les noinbreux dangers, dont la malnutrition ne
constitue qu'un element, qui menacent °Ate
period° de l'existence. La mortalite du groupe
d'hge 1-4 (c'ést-h-dire des enfants d'un an A,
moins de cinq axis) pent étre impute° plus étroi-
tement A, la malnutrition, car e'est ce groupe
sur lequel I'incidence de la :malnutrition pro-
teique (kwashiorkor) est la plus forte 27.

Le tableau 111-18 donne quelques chiffres sur
la mortalité infantile, d'un an A, moins de ein.q
ans, dans certaines regions d'Afrique au sud du
Sahara, avec les chiffres correspondants pour
le Royaume-T.Tni h titre do comparaison. Il con-
vient ccpendant de répéter que ces chiffres
n'ont qu'une valeur indicative.

La malnutrition proteique tend h se manifes-
ter sous la forme la plus grave au cours de la
periode qui suit le sevrage. Elle est principale-
ment imputable A, l'insuffisance de protéines de
liante valeur biologique dans l'alimentation des
jeunes enfants, h une période de l'existence on
l'organisme demande une quantité de protéines
importante par rapport au poid.s corporel du
fait des besoins ere& par le taux rapide de
croissan.ce. La carena) de proteines est souvent
associée à cello d'autres elements nutritifs, et
le paludisme, le parasitisme intestinal et la diar-

23 Mission socio-economique de la basso vallée
du Sénégal, Etude démographigue, Service des statisti-
ques. Dakar, 1957.

24 J. Gongora et T. Norris, Consultants de l'OMS
[Communication personnollo], 1957.

25 J.R. Rose, Kwashiorkor in the South-East Prov-
ince of Sierra Leone, Methodist Mission Hospital,
Segbwema, 1956.

Cecily Wi Warns, Report on the Facilities for the
Treatment of Childre,n in Hospital Dispensaries and
Clinics and the Training of Staff in Child Care in
Tanganyika Territory, Health Department, Tanga-
nyika, 1956.

27 M. Antra et M. 13ehar, Le syndrome de poly-
carence de Ventanee (ku. wshiorkor) et sa prevention
en Amerigue centrale. Etudes de nutrition de la
FAO No 13.



TABLEA17 111-18. APRIQUE AU SUD DTT SAHARA:
MORTALITE INFANTILE DES ENFANTS DE MOINS
D'UN AN ET D'UN AN A MOINS DE CINQ ANS, DANS
QUELQUES REGIONS, AVEC LES CHIFFRES CORRES-

FONDANTS POUR LE ROYAUME-ITNI

Rtniox

Un an
Moins h nioins

d'un an de cinq
(A) ans

(B)

Rapport
B/A.

Moria/ité par / 000 Poureen-
enfants vis viables tage

SOURCES : Mission socio-économique de la basse Tank; du
Sénégal, Etude demographigue. Service des statisti-
ques, Dakar, 1957 ; Mission démographique de
Guinée, 2e fascicule, services des statistiques de

et de la Guinée, 1956 ; Central Statistics
Office, Annual Abstract of Statistics, 1956,
LI.M.S.O., Londres, 1956.

rhée saisonnière sont parmi les facteurs qui
aggravent l'état de sauté des enfants. Les chif-
fres suivants illustrent la situation. En Ou-
ganda, une grande enquete entreprise suivant
les méthodes les plus modernes a rév616 que, sur
14 424 enfants de moil's do cinq ans, 10 pour
cent souffraient de malnutrition, le pourcentage
variant de 6,6 à 27,3 suivant les secteurs ; 10,8
pour cent des enfants, de un A, trois ans, presen.-
taient des signes de kwashiorkor ou de malnu-
trition protéique 28. Au Tanganyika, 900 cas de
malnutrition ont été traités dans les h6pitaux
en 1954, et il est probable que de très nombreux
cas soient ignores 29. Non seulement la carence
proteique pout provoquer chez les jeunes en-
fants des desordres pathologiques graves et in 6-
me mortels, mais elle peut également avoir
des consequences qui affectent l'individu pour
toute la vie, memo lorsqu'il a fait l'objet d'un
traitement efficace pendant la période *tie.
L'insuffisance de proteines ainsi que d'autros
carences alimentaires affectent le développement
physique et mental.

Le beriberi, maladie due à l'insuffisance de
thiamine ou vitamin° 131, est rare en Afrique

23 J. Gongora et T. Norris, Consultants de l'OMS
[Communication. personnerle], 1957.

29 Annual Report 1954, Department of Health,
Tanganyika, 1955.
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au sud du Sahara. Le scorbut, cause par Pin-
suffisance do vitamine C, est également rare,
bien que certains symptemes légers aient été
observes durant les sécheresses saisonnieres. La
pellagra, associée à une carence de niacine, est
observée chez certaines populations qui consom-
ment du mais, par exemple dans le Basuto-
land et certaines parties du Tanganyika. L'avi-
taminose A est assez répandue ; elle provoque
de graves lesions oculaires et parfois la cécité
total°. On a observe au Ruanda-Urundi un
groupe de jeunes gar9ons dont 39 pour cent
présentaient des sympt5mes d'avitaminose A30.
T7n autre groupe d'enfants a été examine dans
la region de Khornbole (Senegal) et 18 pour
cent présentaient de légers signes de cate
caren.ce 31.

Les regimes alimentaires de l'Afrique sont
généralement pauvres en calcium, si l'on com-
pare leur teneur en cet element avec les quanti-
tés recommandées parfois pour d'autres ré,gions
par des spécialistes de la nutrition. Cependant,
on n'a enregistre aucun signe de mauvaise
dit à cette cause. Le rachitisme, provoqué par
une earence de vitamin° D, est rarement observe
en Afrique au sud du Sahara en raison de
l'abondance de Pirradiation soladre. Le problem°
special du goitre peut Ur° mentionné briève-
ment. De nonibreux cas de goitres ont éte ob-
serves dans certaines regions de la, Guinée fran-
(:aise et du Basutolan.d ainsi qu'en Oubangui-
Chari. L'administration de sol iodé, a. titre pré-
ventif, serait pout-6tre justifiée dans ces regions,
mais jusqu'à present les essais entrepris pour ap-
pliquer cette mesure ont échoue.

Les renseignenients que l'on possède sur l'état
nutritionnel et les maladies de carence en Afri-
que font ressortir la nécessité de diversifier les
regimes en augmentant la production d.'ali-
ments d'origine animal°, de legumineuses et
de legumes, surtout de legumes verts à feuilles.
Naturellement, le problème ne consiste pas uni-
quement à accroitre et diversifier la production
alimentaire. Il faut lutter par des moyens édu-
catifs appropriés centre l'ignorance des popula-
tions en matière nutritionnelle, et l'ameliora-
tion générale du regime depend inévitablement
dans une large mesure de l'accroissement de la
prosperité et du pouvoir d'achat.

30 O.A. Roels, O. Debeir et Manan Trout, Vita-
min A Deficiency in Ruanda-Urundi, Nutrition
Laboratory., IRSAC, Bukavu, 1957.

n A. Raba, Enquete clinique nutritionnelle dans
la région, de Khombole (8énégal), ()RANA, Dakar,
1957.
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Mesures prises pour combattre la
malnutrition

Dans certains pays de l'Afrique au sud du Sa-
hara, le problem° de la n.utrition suscite depuis
plus de vingt ans un très vif intéret ; ces pays
comprenn.ent l'Union Sud-Africaine, les terri-
toires britanniques de l'Afrique oriental°, le
Congo beige et certains territoires de l'Afrique-
Occidentale francaise. Mais, d'une fawn gene-
raIe, ce n'est que depuis la guerre que les gou-
vernements ont pris conscience de l'importan.ce
de la nutrition. Plusieurs conferences ont con-
tribué A attirer l'attention sur la gravité du
problème, notamment les trois conferences
inter-africaines sur l'alimentation et la nutrition,
organisées par la Commission de cooperation
technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA),
dont la premiere s'est tenue en :1949 à Dschang
(Cameroun francais). Ces conferences ont exami-
ne tout particulièrement le problème de la
pénurie de personnel qualifié en matière de
nutrition.

La FAO et l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) ont cherché à remedier à cette carence
en organisant des cours sur la nutrition en co-
operation avec les gouvernements intéressés. A
l'heure actuelie, une formation a été donnée
une centaine de nutritionnistes ayant des liens
avec la presque totalité des pays et territoires
d'Afrique au sud du Sahara. Au Congo beige,
au Togo francais, au Senegal, en Ceite-d'Ivoire
et en Ouga,nda, ils sent venus renforcer le per-
sonnel des services existants Aillours, et notam-
ment en Angola, en Afrique-Equatoriale fran-
caise, at Cameroun francais et A Madagascar,
ils ont contribué A la creation de nouveaux
services de nutrition. Ils ont entrepris, souvent
en association avec des spécialistes internatio-
naux, des enquètes sur les regimes alimentaires
et l'état nutritionnel, et notamment sur la mal-
nutrition. protéique.

En ce qui concerne les enquétes, il convient
de mentionner les renseignements sur les habi-
tudes alimentaires et leurs causes, qui ont été
obtenus à la suite d'études anthropologiques
et nutritionnelles entreprises au Cameroun fran-
cais, en Afrique-Occidentale francaise et en
Union Sud-Africaine, ainsi que les enquetes sur
la production et la con.sommation de lait, ef-
fectuees dans certains territoires, souvent avec
l'assistance de la FAO et du Fonds des Nations
Unies pour l'enfance.

Pour élaborer des politiques et programmes
d'action satisfaisants en vue d'arnéliorer la nu-
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trition, on a besoin de données plus completes
sur la production et la eonsommation alimentai-
res, notamment des statistiques de production
agricole qui puissent servir de base à la prepa-
ration de bilans alimentaires. Les enquetes
alimentaires et les etudes sur le budget alimen-
taire familial ont un grand inter& en ce qu'.elles
fournissent les renseignements nécessaires à la
planification de la production alimentaire. Un
grand nombre d'enquetes de ce genre ont été
entreprises au cours de ces dernières années,
mais elles devraient être complétées. Certaines
etudes ont éte faites sur la relation entre le re-
gime alimentaire et la sauté, l'inciden.ce de la
malnutrition et les maladies de carence, mais,
là encore, ieur nombre est insuffisant. Il est
particulièrement nécessaire d'obtenir un plus
grand nombre de données sur l'in.cidence de la
malnutrition dans les regions rurales, afin d'e-
tayer l'opinion des rnedecins des hôpitaux sur
la gravité et l'étendue de cette situation.

Des <i comités nationaux de la nutrition. » peu-
vent apporter une contribution prOieuse A la
solution des problèmes de nutrition, en Afrique
et ailleurs, en élaborant une politique alimen.-
taire rationnelie et en mettant en ceuvre des
programmes specifiques de nutrition. Des co-
mités de ce genre fonctionnent dans certaines
parties de l'Afrique, notamment en I.Inion Sud-
Africaine et en Nigeria septentrionale. Les
stagiaires dont il a été question plus haut ont
permis de renforcer certains comités de nutri-
tion existants et d'en organiser d'autres, comme
par exemple en Angola, dans les iles du Cap-Vert,
en Afrique-Equatoriale francaise et au Cameroun
francais. Des comités de nutrition sont actuel-
lement en voie de creation au Ghana et au Togo
francais.

La FAO et l'OMS ont organise conjointement
un séminaire sur la nutrition qui aura lieu en
1959 au Congo beige et oil l'on fera le point
des progres realises dans ce domaine. L3s par-
ticipants seront en majeure partie des stagiaires
et l'on examinera tout particulièrement les prob-
lèmes et les difficultés qu'ils ont eu à resoudre.

Outre l'action à long terme visant à améliorer
la production alimentaire, d'autres mesures,
plus immediates, out éte prises pour ameliorer
la nutrition. Des programmes &alimentation
supplémentaire ont éte organises avec l'assis-
tance du PISE au Congo beige, on Afrique-Equa-
toriale fraricaise, au Kenya, au Ruanda-Urun.di,
en Ouganda et autres territoires. Ils ont con-
sisté dans la distribution de kit écr6m6 en
poudre et autres denrées alimentaires dans les



écoles et les centres de protection de la mere
et de l'enfant. Des programmes de ce genre sont
en cours dans six territoires de l'Afrique-Occi-
dentale francaise, dan.s la Gambie et à Ste-
Helene. Ces efforts contribuent à 6viter la madnu-
tritien chez certains groupes de la population
et attirent l'attention sur la nécessité d'accroitre
les disponibilites en aliments riches en proteines.
On peut mentionner à ce propos la possibilite
d'utiliser pour ralimentation humaine certains
produits trait6s, tels que les tourteaux d'ara-
chide, de sesame et de graines de coton (qui
sont actuellement exportes en grande partie
pour l'alimentation du betail), ainsi que la fa-
rine de poisson. On procède actuellement au
Congo beige, en Nigeria, au Sén.egal et en Ou-
ganda à des recherches sur le traitement, la
digestibilite et la valeur biologique du tourteau
d'arachide, ainsi que sur raccueil reserve
ce produit par les consommateurs ; ces recher-
ches sont financées par un don de la Fonda-
tion. Rockefeller et dirigées par un comité du
Nation.al Research Council (Etats-Unis), on. la
FAO et l'OMS sont représentees.

Tous les progra,mmes de nutrition, qu'ils
soient à court ou à long terme, doivent com-
prendre une partie educative ; les mères, en
particulier, doivent apprendre à mieux nourrir
leurs enfants. Les services d'économie men.agère,
qui se développent dans plusieurs territoires,
peuvent apporter une contribution efficace a
cet enseignement.

PROGRES TECHNIQUES REALISES
DANS LE DOIVIAINE DE LA PRODUC-
TION AGRICOLE

Tin certain nombre des principaux obstacles
materiels et techniques qui contrarient la pro-
duction dans les domaines de ragriculture, des
péches et des forets ont été mentionnes dans
l'introduction au present chapitre. Les grands
progrès qui ont &V faits dans la solution de ces
problèmes ont probablement contribue pour
beaueoup A, ameliorer sensiblement les niveaux
de production depuis la guerre, mais de nom-
breux problèmes techniques se posent encore,
et la recherche et la vulgarisation sont sérieuse-
ment handicapees par un manque de techni-
ciens experimentes. Il faut ajouter que les ef-
forts ont jusqu'ici porté surtout sur les princi-
pales cultures d'exportation.

Il sera question, dans cette section, des pro-
gres realises recemment dans les domaines de
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rutilisation des terres, de la fertilite des sols
et de r amelioration de la production des cul-
tures, de l'élevage, des peches et des forks. L
sera question aussi de Porga,nisation des servi-
ces de la recherche, de la vulgarisation et de
la formation professionn.elle.

Utilisation des terres
L'utilisation des ressources en terres et en

eaux pose des problèmes particuliers dans les
pays d'Afrique situ& au sud du Sahara. Comm°
dans tous les pays tropicaux, il importe essen-
tiellement de regulariser le regime des eaux et
de maintenir une bonne couverture végétale.
Etant donnh les conditions de climat, le sol est
très vulnerable et le maintien, à plus forte
raison raccroissement, de la fertilité dependent
de pratiques d'aménagement tres differentes de
celles que l'on applique dans les pays temperes.
Souvent, la protection ou la reconstitution du
couvert forestier sont indispensables au main-
tien de la production agricole, et tout particu-
lièrernent à la regularité du regime des ea,ux.

Il est prouvé que sur de vastes superficies
la destruction de la vegetation et rerosion qui
l'accompagne se poursuivent depuis des siècles.
Les systèmes traditionnels d'expIoitation du sol,
sous la pression de l'économie moderne et des
influences sociales, et surtout de raccroissement
démographique, ont accéléré beaucoup ce pro-
cessus.

L' agriculture nomade

Le facteur qui a contribué le plus, à lui seul,
alterer la couverture vegétale est le recours

au feu pour creer du pAturage dans les contrees
les plus arides ; mais à c6té de cela, le no-
madisme cultural a eu, lui aussi, de graves
effets aussi bien dans la fork tropicale humide
que dans la brousse aride. L'agriculture nomade
necessite une longue jachère pour que le sol
puisse reconstituer sa fertilité ; aussi cette mé-
thode n'est-elle applicable avec de bon.s résul-
tats que si la terre n'est pas soumise A. une
trop forte pression démographique. Avec le dé-
veloppement de la colonisation interieure et la
fixation obligatoire des population.s, la période
de jachère est trop courte por que le sol re-
trouve sa fertilite.

On cherche à resoudre ce probleme de deux
maniéres. Si les pluies sont suffisantes, on essaye
de fixer les cultivateurs en introduisant des
assolements convenables dans les quels alternent



l'agriculture et le pAturage, par exemple en
Rhodésie, en Afrique oHentale et daris les sa-
vanes du Congo beige. Si le sol est pauvre, on
s'efforce de rationaliser la jachere de brousse,
au Congo belge, par le system° du « couloir »,
en en.courageant la parasollière comme principal
agent de regeneration, et, en Rhodésie du Nord,
en réglementant le systeme « chitemene ».

Plans de colonisation

Certaines regions relativement fertiles, par
exemple certaines parties de la for et tropicale
dans l'Ouest africain et autour des grands lacs
en Afrique orientale, ont une longue tradition
d'agriculture seden.taire. Mais la pression demo-
graphique croissante y provoque le morcellement
des exploitations, dont la rentabilité est sou-
vent bien inferieure au minimum. Diverses me-
sures sont gradtellement appliquées en vue de
les remembrer, mais elles risquent de ne pas
toujours permettre de satisfaire l'excédent de
population. ; aussi est-il nécessaire d'établir pa-
rallèlement des plans de nouvelles colonies ou
de rein.stallation de colons, ce qui implique la
recuperation de nouvelles terres à mettre en
culture.

De n.ombreux gouvernements oat en cours de
vastes plans de colonisation. : établissement de
colons sur des terres assainies (Ruanda-Urnndi,
Mozambique et Tanganyika), remembrement
d'exploitations morcelées (Kenya), redistribution
des colons sur les territoires tribaux (Federa-
tion de Rhodésie et Nyassaland). L'évolution
graduelle des regimes fonciers et la formation
d'une class° prospère de cultivateurs exigent une
certaine organisation des plan.s d'utilisation des
terres et de la colonisation. La plupart de ces
plans sont realises d'après des relevés aeriens
accompagnés de reconnaissances pédologiques
et hydrologiques. Ils offrent une bonne occa-
sion d'appliquer des méthodes de conservation
des sois, telles que billonnage suivant les cour-
bes de niveau, terrasses et autres dispositifs
contre l'érosion. On peut en voir des exemples
dans les bassins versants du Nil et du Congo,
au Ruanda-Lrrundi et en Rkleration de Rhodésie
et Nya,ssaland, mais l'application simultanée de
mesures de conservation du sol et de planifica-
tion foncière est géneralisée dans l'ensemble de
la region.. Malgré tout ce que l'on fait déjà
pour élaborer des dispositifs de colonisation ba-
ses sur l'utilisation rationnelle des terres, il y
a encore place pour quantite d'autres projets-
pilotes combinant les mesures de conservation,
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la planification foncière et l'application de tech-
niques modernes de production.

Aménagement des e,aux

Les grands bassins fluviaux, comme ceux du
Niger, du Congo et du Zambeze, constituent
d'immenses reserves encore intactes de fertifite.
Plusieurs plan.s de colonisation bases sur la pro-
tection contre les in.ondations et sur les ouvra-
ges d'irrigation ont été mis en oeuvre ou sont

l'état de projet : l'un des premiers en date
est celui de l'Office du Niger en Afrique-Occi-
dentale française ; l'un des plus importants sera
le plan d'utilisation à fins multiples du Zambe-
ze, au Mozambique. Sur plusieurs de ces fleu-
ves, des installations hyd.ro-électriques sont pro-
jetées ou en cours de realisation, et dans les
vaIlées ii existe de vastes terres encore inhabi-
tees qui pourraient devenir productives. La mi-
se en yaleur de ces bassins souligne l'urgence
d'un aménagement des bassins versan.ts. Dans
les regions A, fortes pluies tropicales, surtout
lorsque la vegetation climatique a eV) détruite
ou altérée par le feu, ces versants sont parti-
culièrement en danger. Les mesures de conser-
vation, nécessaires pour preserver le sol et lui
garder sa fertilité, le sont encore davantage
pour preserver les ressources hydrologiques et
éviter la deterioration progressive des terres sur
tout l'ensemble du bassin.

L'aménagement rationnel des bassins versants
influe aussi sur le regime des sources et des
°ours d'eau d.an.s les regions semi-arides. L'in-
troduction d'un systeme de pilturage plus ra-
tionnel et suivant une certaine rotation, pour
les troupeaux nombreux de la savane tropicale,
dépen.d beaucoup de la multiplication des points
d'eau, qui dépen.d a son tour de la recharge
constante de la nappe phréatique. Une fois
détruite, dans les regions semi-arides, la couver-
ture végetale est beaucoup plus difficile à re-
tablir que dans /es regions tropicales humides
aussi la coordination de la mise en valeur des
terres et des eaux doit-elle y être précédée de
l'inventaire scientifique des ressources si l'on
veut maintenir l'équilibre délicat entre les res-
sources naturelles et leur utilisation. Les don-
nées recueillies sur les ressources en sol et en
eau de la region sont en nombre très inégal
selon les cas. La plupart des prospections ont
porté sur des secteurs limités et les cartes pe-
dologiques, de vegetation ou hydrologiques les
plus detainees sont en gén.éral à l'échelle de
1/200 000 seulement.



La culture irriguée en est encore à ses dé-
buts dans les contrées situées au sud du Sahara,
et cependant, dans la plus grande partie de la
region, le regime des pluies n'est pas favorable
à une production régulière. Dans les regions
régirie: de pluies unimodal, notamment, la lon-
gue: saison seche ne peut etre utilisée pour
quelque forme quo cc soit de prod-notion végé-
tale, :et la consequence : en est le chemage,
pauvreté: et, la .malnutrition. L'utilisation des
réseaux fluviaux au profit de l'agriculture ne
fait guère que commencer et les secteurs colo-
nises par les Européens sont encore :à peu pres
les seuls oit Pon emmagasine de Peau pour Pir-
rigation. L'aménagement hydro-électrique reali-
se a des fins industrielles fournira des masses
d'eau importantes à l'irrigation, et de vastes
zones, pourront alors étre ouvertes à la coloni-
sation. Cette realisation rencontrera toutefois
serieux obstacles sur le plan humain et sur le
plan materiel. pratiquée depuis des
siècles au ,,Proche-Orient et en Asie, est prati-
quement inconnue au sud du Sahara. Des pro.
jets-pilotes, mis en ceuvre it la : suite de pros-
pections hydrologiques et pédologiques, pour-
raient constituer le noyau de centres d'enseigne-
ment des methodes d'irrigation ; ils permet-
traient aussi de connaitre comment reagiront
les sols à Pirrigation et de voir quelles Sont
les cultures et les méthodes de cultures qui s'y
pr Rent.

Fertilité du sol

Malgre les nombreuses recherches qui ont
fourni une somme importante de données sci.en-
tifiques, il faut reconnaitre que, du point de
vue de Péconomie, du maintien et de Paccrois-
sement de la fertilité, il reste beaucoup à ap-
prendre sur les méthodes à appliquer aux sols des
pays tropicaux et subtropicaux. L'agrologie est
une science qui est née dan.s les pays tempérés,
et ce qui est bon pour les sois de ces pays ne
convient pas nécessairement à ceux des pays
tropicaux. La recherche s'occupe activement de
ces problèmes dont la solution est d'une impor-
tance extreme pour l'amelioration des rende-
ments en general, la preparation des plans de
colonisation et le maintien de la fertilité du sol
que pourraient compromettre l'épuisement ou
l'érosion.

Dans presque tous les territoires de la region,
on s'efforce d'améliorer Pagriculture en intro-
duisant des systèmes d.'assolements avec sole
paturée et l'emploi du fumier de forme. Mais

144

les progrès sont .forcément lents et peu de cul-
tivateurs encore cult, dans , des zones limitées,
amélioré ainsi leurs méthodes. Les mesures pri-
ses dans ce sens sont toutefois une part: impor-
tante des programmes visant au progres de
l'agriculture africaine et à l'implantation de
systèmes d'exploitation mixte appropriés à la
region.

Lit encore, il faut mettre au point des sys-
temes acceptables par le cultivateur africain et
capables de rationaliser les pratiques agricoles
actuelles. Une telle transformation n'est pas li-
mitee seulernent par Pign.orance presente des
techniques agrologiques applicables à ces regions
et des rapports plante/sol/eau, mais aussi par
d'autres facteurs. Par exemple, on n'a, pas en-
core découvert de légumineuse herbagere péren.-
ne qui puisse étre introduite avec succès dan.s
les assolements pour iameliorer les sols en Afri-
que tropicale.:Peut- etre faudra-til, pour amélio-
rer les sods; utiliser le phturage: de graminées
avec application h. forte dose d'azote et d'au-
tres fertilisants. Un travail important a été ef-
fectue en ce qui concerne la mise en place de
pâturages de graminees, mais on n'est pas d'ac-
cord - sur l'action bienfaisante qu'aurait selOn
certains, la sole d'herbage sur la structure gru-
meleuse du. sol.

La formation ou merle le maintien, de ma-
tière organique d.ans les sols cultivés presente
toujours des difficultés, surtout dans les pays
tropicaux et subtropicaux. Par exemple, dans
le sud du Transvaal notamment, aucun effet
résiduaire bien net n'a : pu are constate et: ides
funaures repétées n'arrivent pas it augmenter la
teneur en carbone du sol. Dan.s certains cas,
cela s'explique par le fait quo la cellulose du
funaier est rapidenient consommee par les ter-
mites; dans d'autres cas, cela dépendiprobable-
ment do la rapidité de la : decomposition de :la
matière organique dan.s les pays à elimat chaud
où alternent les périodes de sécheresse et d'hu-
midité. Le probleme de la matière organique,
si difficile qu'il soit, doit cependant etre résolu
de quelque manière par des applications mas-
sives de fumier de :Fenno ou de compost, par
Penfouissement de résidus végétaux ou le re-
cours à une sole herbagere de plus longue durée.

L'action améliorante de l'arbre sur le sol
est mise à profit par le cultivateur africain qui
pratique le système de la jachere-brousse et
par le paysannat indigene des forets du Congo
beige où Pagriculture nomade a 6-0 rationalisée
P' l'application du système dit du couloir ».
On sait, sans en connaitre les raisons exactes,



qu'un retour assez long A. la brousse exerce un
effet bienfaisant sur les rendements quand le
terrain est ensuite remis en culture. Des expe-
riences realisees au Congo beige sur du maYs
ont montre que, pendant les deux ou trois pre-
mières annees suivant la jacherebrousse, les
rendements atteign.ent pres du double de ceux
de la première annee de defrichement (pour
diminuer ensuite, i.I est vrai), et qu'ils sont en-
viren les deux tiers de ceux qu'on obtient apres
fumure. Des resultats semblables ont ete ob-
tenus avec le coton. On ne s'explique pas en-
core bien cette « courbe de fertilite s. il n'en
reste pas moins que le fait souleve d'importants
problèmes de preparation et d'utilisation du sol
dans ces region.s, problemes dont il faudra trou-
ver la solution pour peuvoir seientifiquement
remplacer la ja..chère-brousse par d'autres asso-
lements.

En dehors des etablissements europeens,
personne n'utilise pratiquement d'engrais; la
population est en effet ciairsemee et ne cultive
que pour sa propre subsistance, ot les engrais
sont d'un prix trop &love par rapport aux pro-
duits agricoles. L'utilisation des engrais aug-
mente peu à peu, mais it ne s'en consomme
des quantites appreciables qu'en Union Sud-
Africaine, en Federation de Rhodesie et Nyas-
saland et au Kenya.

La production d'engrais est tres localisee.
Des gisements de phosphates natureis sont
exploites dans le nord du Transvaal et il existe
au Senegal des mines de phosphate alumino-
calcique. Des mines de phosphate de chaux
sont exploitees aussi all Senegal, au Togo fran,
gais et en Afrique-Equatoriale frangaise ; d'au-
tres gisements, inexploites ou à peu près, exis-
tent en Afrique-Occidentale frangaise et en
Rhodesie du Sud. Au Kenya et en Ouganda, les
phosphates naturels sont trait& en phosphate
de sonde et une usine-pilote produit en Ou-
ganda do l'apatite supérieure contenant 41
pour cent de P,05. Aucun gisement potassique
n'est exploité l'heure actuelle, bien qu'un
gisement important ait eté recemment (ikon-
vert près de Pointe:Noire, en Afrique-Equato-
ria,le frangaise. L'Union Sud-Africaine est le
seul pays qui ait une certain.e production Wen-
grais azotes (une dizaine de Tnille tonnes d'azote),
mais on pout espérer que la realisation d'impor-
tants projets bydro-electriques créera les con-
ditions favorables à cotte fabrication dans d'au-
tres parties de la region.

On peut dire, d'une manière genérale, que
le phosphore est à la base de ramelioration de la
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production agricole dans l'ensemble de la re-
gion, surtout s'il s'agit de cultures annuelles ou
de courte duree. Une fois satisfaits les besoins
en phosphere, il faut apporter de grandes quan-
tites d'azote, surtout pour des cultures comme
la canne à sucre, le coton, le mais, l'arachide
et le bananier. Un apport de potassium aug-
mente les rendernents de cultures comme le
tabac, le rnads, le ble, le cocotier, le palmier,
le bananier et le manioc, surtout sur certains
sols, et il est possible qu'en augmentant rap-
port de phosphore et d'azote il faille aussi don-
ner davantage de potassium.

°titre ces principaux elements fertilisants
on constate aussi une insuffisance d'elements
secondaires (calcium, magnesium, soufre) et
d'oligo-elements (fer, zinc, manganese, cuivre,
bore et molybdene), qui contribue à limiter les
rendements. Des recherches poussees sur les
carences en elements secondaires et en oligo-
elements ont été effectuées en -Union Sud-Afri-
caine ; elles ont conduit à constater que la ca-
rence en zinc est tres frequent° chez les citrus,
que des apports de manganese, de magnesium,
de zinc, de cuivre et de fer scat indispensables
pour une production optimum des arbres frui-
tiers à feuillage caduc clans diverses regions, et
que, tres frequemment, les rendements du mals
et autres céreales sont limites par rinsuffisance
de manganese. Des recherches sur les elements
secondaires et les oligo-elements ont lieu aussi
dans beaucoup d'autres territoires, et portent
sur des cultures diversos. La cairence en zinc, qui
parait etre la plus frequente, a &Le' observee en
Federation. de Rhodesie et Nyassaland, au Ca-
meroun frangais, en Afrique-Equatoriale fran-
gaise, en Afriqre-Occidentale frangaise, en Gam-
hie, fill Ghana, au Kenya, au Souaziland, au
Tanganyika, en Ouganda, à Zanzibar, surtout
chez les citrus, Timis aussi chez les arbres frui-
tiers à feuialage caduc, le palmier A, huile, l'ana-
nas, le bananier et rarachide. Les carences de
magnesium sent aussi tres répandues et c'est
certainemen.t à elles qu'il faut attribuer les
maigres rend.ements obtenus en bien des en-
droits ; on les a observees en effet au :Basutoland
(rnais), en Afrique-E quatoriale frangaise et en
Afrique-Occidentale frangaise (palmier A, huile,
agrumes, ban.anier, arachide), en Gambie chez

aa Pour plus de commodité, on a classé les 616-
ments indispensables it la croissance des v6getaux
en 616rnents principaux, seconclaires et °Ego-
néments. Cette distinction porte uniquement sur les
quanti-Vs de ces 06ments utilisées par les plantes
et non sur leur importance relative, car tous Sc'
essentials.



diverses cultures, 0,u Kenya et en Federation
de Rhodesie et Nyassaland (arbres fruitiers

feuillage caduc), au Souaziland (mais et
abrasin), au Tanganyika (tomate) et au Zan-
zibar (cacaoyer). Des carences importantes
d'autres elements secondaires et d'oligo-
elements ont ét6 constatées aussi chez diverses
cultures.

Une série complete d'essais effectués par
l'Organisation de recherche agricole et forestière
d'Afrique orientale a con.duit a une autre
constatation qui pout avoir une grande impor-
tance : le paillage eontribue beaucoup plus que
l'apport d'engrais à augmenter les rendements
du cafeier, paree qu'il favorise le :maintien de
l'humidité.dans le sol. La correction des carences
en elements fertilisants n'a pas suffi à obtenir
une augmentation permanente des rendements.

Instruments et machines agricoles
Dans la plupart des pays au sud du Sahara,

l'agriculture est base° sur le travail manuel, et
les grain.es sont mises en terre à la main plutiit
que proprement sernées. Souvent, une memo
parcelle porte une association de diverses plan-
tes cultivées ; les faeons culturales relèvent
alors plus du jardinage que de la grande culture.
Dans la for et, ou les cultures sont protegees
par l'ombrage de la vegetation et oir il se pro-
duit un paillage naturel, les travaux agricoles
sont dan.s certaines regions la tâche des femmes,
et l'on n'a jamais employe ni charrue ni trac-
tion animale.

Cette situation évolue toutefois et l'intro-
duction d'instruments et de machines agricoles
appropriés est indispensable à l'extension des
superficies cultivées et a l'intensification de la
production. Dans la foret, le semis à la main,
le binage et la culture intercalée aux arbres res-
teront probablement le système de culture pre-
dominant. Les programmes d'amélioration par-
ticuliers à ces zones devraient viser surtout
au perfectionnement des outils à main et
l'introduction de l'attelage à une seule bete,
avec harnais, et des instruments appropries
pour le travail du sol, les semis et la culture
intercalaire.

Dans bien des regions, la motorisation fait
de rapides progrès, mais elle n'atteint encore
qu'une petite partie des cultivateurs indigenes
et affecte surtout les cultures d'exportation.
Cornme partout ailleurs, le nombre des trac-
teurs s'aecroit plus vite que ne s'organisent les
services annexes de conduite, d'entretien et de
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reparation, et il en résulte bien des difficultés.
Ailleurs, l'expérience a montre que les grands
programmes de mécanisation doivent, pour
donner de bons résultats, prévoir en méme temps
l'instruction professionn.elle en cours de ser-
vice et organiser le service d'entretien et d'ap-
provisionnement des machines. Dans les pays
situés au sud du Sahara, plusieurs grands pro-
grammes de mécanisation de l'agriculture, en-
trepris dans l'après-guerre, ont été des échecs.
Comme pour tens les pays tropicaux, il faudra
des recherehes incessantes pour adapter aux
conditions locales des types de machines realises
bien souvent pour les pays tempérés. De nom-
breux essai.s ont déjà, été offectués dans la region,
mais bien des questions restent a examiner,
notamment les effets de la culture mécanisée
sur la structure et la fertilité du sol ; cela exige
une étroite cooperation entre les stations de ma-
chines et les stations de recherche pédologique.

L'introduction de machines agricoles chez
de petits paysans qui produisent peu et n'ont
aucun moyen de se procurer du credit depend.
en premier lieu de l'aide de l'Eta,t. Il existe
d'intéressantes possibilités de constituer des
pares de machines agricoles et: des services de
location de l'Etat, qui d'ailleurs se créent déja
dans un certain nombre de regions.

Production forestiere

On a déjà souligné, à propos de l'utilisation
des terres, l'importance capital° d'une bonne
couverture forestière pour la conservation des
ressources fondamentales en sol et en ea,u. L'une
des principales raisons de la destruction acb.ar-
née de la fork tropicale est que cette foret est
constituée en grande partie d'essences dont l'in-
téret commercial est presque nul ou in.conn.u, de
telle sorte que ceux qui défrichent pour met-
tre le sol en culture obéissent à une n.écessité
économique qui ne peut etre atténuée qu'en
donnant à la forét une plus grande valour éco-
nomique. C'est pourquoi on se préoccupe beau-
coup d'apporter des ameliorations A, la sylvicul-
ture, aux méthodes d'exploitation et d'utilisa-
tion du bois des forets tropicales.

Les techniques actuelles d'amélioration syl-
vicole peuvent se classer en quatre grands grou-
pes : i) suppression graduelle du vieirx peuple-
ment et son remplacement par des sujets à peu
près équiennes, recrutes parmi les semis pre-
existants ou parmi les sujets dont on aura provo-
qué la regeneration naturelle ; ii) abattages
sélectifs pour favoiiser la regeneration des



essences ; iii) enrichissement du peuplement, par
introductio3a d"essences plus intéressantes, même
exotiques ; et iv) défrichernent et mise en culture
du sol dans les cas oil le cofit du défrichement
peut se justifier du fait que Popération sert A, la

foie A att6ritier la pénurie de terres cultivables
et A, développer les cultures vivrières sur le plan
local. L'emploi croissant d'arboricides de con-
tact aide beaucoup dans ce domaine le travail
du forestier, mais la sylviculture de la forét
tropi cale ombrophile appartient encore large-
ment au domaine expérimental et n'a guere
bénéficié des pratiques traditionnelles dans les
régions des pays tempérés.

Le développement de march& d'exportation
pour les feuillus tropicaux a suscité de l'intérét
pour les progrès techniques réalisés dans les
domaines du travail en fork et de l'utilisation
du bois, et des capitaux assez importants ont
été investis en vile de moderniser ces secteurs.
Les recherches dans les trois domaines de la
sylviculture, de l'exploitation forestière et de
l'utilisation du bois sont étroitement inter-
dépendantes, mais il faut nécessairement s'oc-
cuper en premier lieu d'améliorer l'utilisation
d'un nombre croissant d'espèces tropicales in-
dig-611es. Les progrès dams ce domaine ont été
ren.dus possibles par les nouveaux débouchés
offerts à ces bois dans les industries des fibres,
des panneaux de copeaux, de la pate et du !pa-
pier, qui permettent d'utiliser une grande va-
riété de bois et offrent des possibilités d'utiliser
au maximum les produits de la forét.

La création d'industries locales fondées sur
les bois tropicaux n'en est toutefois qu'à ses
débuts. Le développement futur des industries
forestières es t particulièrement lié aux inves-
tissements dan.s les moyens de transport et au.
tres services essentiels, et le manque d'un per-
sonnel capable A, tous les niveaux est un autre
inconvénient sérieux.

Production agricole

Après un bref exposé sur les principaux enne-
mis et maladies des plantes de la region, on
trouvera ci-dessous des indications sur les tra-
vaux effectués, notamment dans les domaines
de la sélection et des méthodes de culture, sur
quelques-unes des principales cultures.

Protection des végétaux

La région paie encore un lourd tribut aux
nombreux ennemis et maladies des végétaux,
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surtout dans les zones oit de vastes terrains sont
consacrés presque exclusivement à des cultures
extensives de rapport immédiat. On en trouvera
ci-après quelques exemples.

Do tous les insectes nuisibles, les acridiens sont
ceux qui étendent le plus largement leur me-
nace dans la régiOn, Un dispositif international
de brae oppose un barrage efficace à deux es-
pèces d'acridiens : lo criquet nomade (Noma-
dacris septemfasciata) et le criquet migratoire
(Locusta migratoria migratorioides), en Afrique
centrale et méridionale, mais des invasions
massives de criquets pelerins, parties des zones
d'habitat arides et semi-arides, s'étendent A, de
grandes distances et causent périodiquement de
sérieux dégâts. La lutte contre le criquet pèlerin
est menée prin.cipalement au moyen d'opéra-
tions intern.ationales dont la FAO a pris l'ini-
tiative. Mais l'écologie de cette espèce est en-
core in.suffisamment connue et la FAO entre-
pren.d une enquéte pour déterminer toutes les
circonstan.ces qui sont A, l'origine d'une invasion
et avoir ainsi les éléments qui permettront de
prévenir scientifiquement les invasions plut6t
que de les combattre, lorsqu'elles sont en cours,
par des opérations A, grande échelle.

Les tisserands font de gros dégAts aux cul-
tures de céréales, surtout en Afrique orientale
et centrale, mais on n'a en.core trouv6 aucun
moyen efficace de protection.

Une etude parue récemment 33 donne des chif-
fres saisissants sur les pertes causées dans cer-
taines régions par les maladies des cultures.
En 1947/48, on estimait qu'au Ghana environ
46 millions de eacaoyers étaient atteints d'hy-
pertrophie du bourgeon ou swollen shoot, ma-
ladle à laquelle on attribue dans ce pays des
pertes de l'ordre de 80 000 tonnes par an
ou estimait en outre que la pourriture noire
des cabosses causait une perte supplémentaire
de 25 000 A, 40 000 tonn.es. Ces pertes repré-
sentent plus de 10 pour cent de la production
mondiale. L'abattage des arbres, seule possibi-
lité de lutte contre Phy-pertrophie du bourgeon,
a cksorganis6 encore davantage la culture.
Cependant, depuis quelques années, en Afrique
occidentale, les pulvérisations ont donné
bons résultats contre la pourriture noire des
cabosses et les capsidés. Dans rile de Zanzi-
bar, on estimait qu'en 1948 la moitié au moins
des girofliers en production avait péri de sudden

33 G. Watts Padwick, L08868 Caused by Plant
Diseases in the Colonies, Phytopathologica,1 Papers,
NO i, Commonwealth Mycological Institute, sep-
tembre 1956.



death (mort subite) au couts des 10 A 12 an-
nees précedentes. Les maladies et les ennemis du
totonnier ont cause de sérieuses pertes en Ou-
ganda et rendent difficile cette culture dans
certaines autres region.s.

Pour bien des maladies, la lutte consiste A,

rechercher des varietés resistantes. Les travaux
realises dans cc domaine pour diverses cultures
sent examines ci-dessous.

Cultures alimentaires pour la consommation
locale

Bien que la recherche et la vulgarisation por-
tent surtout sur les cultures d'exportation, il y
a eu depuis la guerre un certain développement
des travaux de selection relatifs aux cultures
alimentaires destinees à la consommation lo-
cale, qui représentent la part la plus importante
de la production agricole de la region.

Les millets et sorghos jouent un rôle parti-
culièrement important dan.s de vastes regions
situées au sud du Sahara ; en effet, étant donne
la brièveté de leur cycle végétatif et le pen
d'eau qu'ils exigent, ce sont pratiqueraent les
seules cultures possibles dans les pays semi-
arides oil la production alimentaire depend de
l'utilisa,tion ra,pide de l'eau tombée pen.dant la
courte période do pluies. Les efforts visent
obtenir des variétes à cycle, végétatif encore
plus court et encore moins exigeantes en eau
tout un programme de selection a 6-66 entrepris
en Afrique orientale pour obtenir des variétés
dormant de bons rendements et un produit de
bonne conservation. Il existe des possibilités de
développer ces cultures dans certaines zones oil,

l'heure actuelle, le mais est cultivé dans des
conditions marginales.

D'une manière genérale, le mais et le riz
ant fait l'objet de plus de recherches et d'essais
que n'importe quelle autre culture vivrière.
Les rendements du mals, généralement très fai-
bles, pourraient étre améliorés beaucoup par
l'introduction de variétés n.ouvelles, notam-
ment d'hybrides, encore qu'à cet égard les tra-
vaux effectués au Kenya aient montr6 qu'il ne
faut adopter ces derniers qu'avec prudence.
L'introduction de mais hybrides en Union Sud-
Africaine et en Rhodesie a déjà eu un effet
marque sur la production ; c'est ainsi qu'en
Rhodésie du Sud, les cultures de mats hybrides
des Européens ont donn.6 en 1953/54 un rende-
ment moyen de 8,9 sacs par acre, alors que les
variétés a pollinisation libre n'en donnaient
que 5,2. La rouille du maIs (Puccinia polysora),
apparue pour la première fois en 1949, s'est
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repandue très rapidement depuis et a cause
de forts déghts aux cultures, n.otamment au
Dahomey, au Togo francais, au Ghana et en
Nigeria, mais on a obtenu récemment diverses
variétés résistantes.

Habituellement, les rendements du riz sont
faibles dans la region, mais ils pourraient etre
éleves, que la culture se fasse A, la machine ou
non, notamment en terrains irrigués et en asso-
lement avec des cultures de rapport, comme le
cotonnier. La mise en valeur de gran.ds bassins
fluviaux et Pintroduction de Pirrigation permet-
tront de développer la culture du riz irriguée
il faut ajouter que le riz convien.drait aussi dans
les terrains marécageux, très éten.dus sur les
côtes de l'Afrique occidental°. Dans certains
pays, au Liberia et en Sierra Leone, par exem-
ple, on cultive surtout le riz de montagne; aussi,
comme cette culture facilite l'érosion et pousse
au déboisement, essaie-t-on de développer la
culture du riz en terrains marécageux.

La rouille a été, dans certaines parties de
la region, un gros obstacle à la culture du blé.
Cette culture ne réussit pratiquement que sur
les hauts plateaux, au Kenya notamment, et
dans les regions d'Afrique du Sud où les pluies
sont suffisantes (zone à pluviosite hivernale prin-
cipalement). Des recherches se poursuivent au
Kenya sur les variétés resistant à la rouille,
rnais étant donne les mutations frequentes de
l'a,gent pathogene, on n'a pas en.core trouvé
lignée définitivement résistante.

Le manioc donne des rendements élevés
me en sols pin-VA pauvres et se bouture facile-
ment. Cette plante, qui peut occuper le sol
deux ou trois années de suite et est immune
la plupart des insectes et maladies, est une
ressource particulièrement importante en cas de
disette. En Afrique orientale, on a obtenu par
selection des variétés et des lignées résiStantes,
et dans certains cas immunes A, la mosaYque.
En Côte-d'Ivoire, une excellent° collection de
quelque 130 varietés a 6.0 constituée et un
progra,mme d'hybridation a éte mis en train.

Les légumineuses a grains fournissent à l'ali-
mentation un importan.t apport de protéines.
Certaines sent cultivées dans tout l'enseinble de
la region et commencent à entrer dans les asso-
lements, mais il a été fait bien peu pour amé-
liorer les méthodes de culture ou les espèces et
variétés cultivées. Il serait très nécessaire aussi,
pour améliorer le regime alimentaire des popu-
lations, de développer la culture des legumes
verts, des légumineuses et de certa,ins légumes-
fruits et racines comestibles, particulièrement



riches en certaines vitamines. Beaucoup de ces
plantes réussissent dans les pays tropicaux, mais
on ne les cultive encore qu'au voisinage des
grands centres de consommation.

Cultures d'exportation

Le coton, l'arachide et le tabac sont les
principales récoltes annuelles dont une partie,
souvent considerable, est exportée. Presque tout
le coton est produit dans la zone tropicale et
appartient au type upland américain (Gossy-
pium hirsutum). Cette culture pourrait beaucoup
se développer dans la zone tropicale où elle
trouverait un terrain et un climat favorables
dans de vastes regions, mais où il faudrait
pouvoir combattre économiquement les ennemis
et les maladies qui la menacent. D'importantes
recherches ont été effectuées, centrées principa-
lement sur l'obtention de variétés h haut ren-
dement. et resistant aux maladies, bien adap-
tees aux différentes zones de production., dont
les conditions écologiques sont très diverses. On
s'est beaucoup occupé aussi des problèmes de
la fertilité du sol et des assolements, mais les
rendements moyens des petits exploitants qui
produisent la pIus grande partie de la récolte
continuent h 'Ur° faibles dans la plupart des
regions.

La production d'arachides aussi provient pres-
que entièrement des petites exploitations. L'a-
rachide est une importante culture alimentaire
et certains territoires en exportent de grandes
quantités. En general, les tentatives faites pour
mécaniser en grand la production n.'ont pas
donne de bons résultats. La monoculture exten-
sive de l'arachide a posé a,u Sénégal de graves
problèmes d'érosion et, dans ce territoire, la re-
cherche a porté surtout sur les méthodes de
culture et la pratique d'assolements avec le millet.

Le tabac est important surtout comme cul-
ture de rapport dans les plantations européen-
nes d'Afrique centrale ; en general, les Africains
en cultivent de petites quantités pour les be-
soins locaux. D'importantes recherches ont lieu,
particulièreme-nt en Rhodésie du Sud, où il

existe un service special de -vulgarisation pour
les planteurs.

Les grandes productions de rapport de la re-
gion sont tirees pour la plupart d'arbres qui
sont cultivés dans des zones où la pluviome-
trie est bonne. Certain.s d'entre eux ont parti-
culièrement reussi en grandes plantations dans
certaines regions ; its jouent aussi un r6Ie stabi-
lisateur dans Pexploitation du petit producteur
et ont une action importante contre Pérosion.
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L'Afrique est le continent d'origine de toutes
les espèces exploitées de cafeier, et les types
arabica et robusta y trouvent l'un et l'autre
des sols et un climat favorables. Le type robusta
compte pour les trois quarts dan.s la production
caféière de la region, mais on y cultive aussi,
dan.s une certaine mesure, Col fea liberica et
Cof lea Dewevrei var. excelsa. :Des recherches ont
eté effectuées avec fruit sur la selection, la fer-
tilisation, l'ombrage, Pirrigation., les insectes n.ui-
sibIes et les rnaladies et le traitement du pro-
duit, mais bien des problèmes restent .en.core
résoudre. La production a augmenté très rapi-
dem.ent ces derniers temps et, comme il existe
encore de vastes étendues vierges qui pourraient
être utilisées pour de nouvelles plantations, la
culture du caféier, et notamment de Fespèce
robusta, a de grandes possibilités de s'étendre
davantage ; les rendements actuels des planta-
tion.s comportent aussi une marge d'améliora-
tion..

La production du cacao en Afrique tropicale,
a-u contraire, n'a pas augmenté sensiblement au
cours des 20 dernières années, malgré le déve-
loppement notable des plantations. Le fait est
dft surtout A, une maladie : l'hypertrophie du
bourgeon ou swollen shoot, notamment au Gha-
na ; il est dû aussi h d'autres maladies et di-
vers insectes, et au vieillissement de nombreu-
ses plantations. Un excellent travail de recher-
che a donne' des résultats importants, notam-
ment par Pobtention de variétés améliorees
partir de materiel génétique importé de Ph&
misphère occidental, ainsi que dan.s la lutte
contre les insectes nuisibies et les maladies.
Comme le caféier, le cacaoyer a d'excellentes
possibilités d'augmenter sa production, car il
trouverait encore des conditions favorables de
sol et de climat dans de vastes étendues. Mais
il y a aussi beaucoup à faire pour rajeunir les
plantation.s.

Le palmier h huile est indigène dans de vas-
tes zon.es de l'Afrique occidentale tropicale ;
plus grande partie de la production provient
de peuplements naturels améliorés progressive-
ment avec grand soin. GrAce au travail de pion-
nier effectué au Congo belge et plus tard en
C6te-dIvoire et en Nigeria, d'exceltents plants,
obtenus par pollinisation artificielle de pahniers
sélectionnés (notamment des hybrides Dura x
pisifera), et plus riches en huile, sont mainte-
nant disponibles en quantités croissantes.

La culture de l'hévea n'a, pas pris au sud du
Sahara l'extension que l'on aurait imaginée,
étant donne les vastes étendue3 où les con.ditions



ecologiques lui sont favorables. Au Libéria,
la Firestone Company a effectue d'importantes
recherches sur les diverses maladies des plants
(pourriture des racines, Herminthosporium, etc.).
Un programme de selection vise specialement
obtenir des lignées resistant A, la flétrissure
sud-américaine des feuilles (Dothidella Itlei), en
prevision d'une infection possible par cette ma-
ladie. Un certain nombre de variétés à très
fort ren.dement ont également été obtenues.

En ce qui concerne le bananier, des progrès
intéressants ont éte faits depuis queIques an-
nées dans certaines regions, relativement aux
méthodes de culture, de fumure, de lutte contre
les ennemis et les maladies, d'emballage et d'ex-
pédition des bananes. Les plantations commer-
ciales pourraient s'étendre encore beaucoup, sur-
tout dan.s la zon.e humide de forêts de l'Afrique
occidentale et centrale, où elles trouveraient un
sol et un clin3.at favorables sur de -vastes superfi-
cies.

Les agrumes peuvent étre cultivés en Afri-
que tropicale portout où les conditions d'humi-
dité sont favorables, mais les principaux centres
actuels de production commerciale sont situés
presque en dehors de la zone tropicale et surtout
dans les pays A, climat déjA, subtropical, souvent
aux approches des limites de respece, comme
en Afrique du Sud. La mandarine, le pample-
mousse et le pommel() reussissent assez bien en
Afrique centrale et occidental° ; par contre
l'orange douce n'atteint pas en general la norme
commerciale dans la zone tropicale humid°, sur-
tout en ce qui con.cerne la couleur, la teneur
en sucre et en acide. Beaucoup d'autres fruits,
tels que l'ananas, la poire d'avocat, la mangue,
la papaye, la goyave, etc., reussissent dan.s la
plus grande partie de la zone humide des fo-
rêts. Les plantation.s sont encore pour la plupart
conduites selon des méthodes tres primitives
des variétés améliorées et de meilleures métho-
des de culture permettraient d'améliorer consi-
dérablement la production.

Elevage

Sur plus de la moitié de son territoire, le
contin.ent africain porte un type de vegetation
naturelle, essentiellement caractérisée par la pre-
sence de gramin.ées, qui sont l'élement domi-
nant du climax. Actuellement, rélevage offre la
seule possibilité d'exploiter de vastes territoires
semi-arides. Etant donne que la plus grande
partie du bétail vit sur les parcours, la com-
position botanique qui caractérise le tapis her-
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bae6 est très importante au point de vile éeo-
nomique et c'est un element à considérer dans
le choix des meilleurs systemes d.'aménagement
A, appliquer aux parcours. La FAO a voulu, en
éditant sa carte de la couverture herbacée
d'Afrique, contribuer à l'étude de cette question
fendamentale. La couverture herbacée est main-
tenan.t class& en 16 prineipa,ux types floristi-
ques et l'on espere que les connaissances acqui-
ses sur raménagement des types de tapis her-
bace existant en Rhodesie du Sud, eu Union
Sud-Africaine, au Kenya et dans quelques au-
tres territoires, pourront s'éten.dre aussi A, ces
16 principaux types et A. leurs n.ombreux sous-
types.

Les prin.cipaux elements A, considerer pour
l'amén.agement des herba,ges en Afrique sont
naturellement : la durée de la saison de pacage,
l'importance de la charge, l'exploitation contrò-
lée et la rotation du pâturage, la pratique du
brfilage dans ramenagement et, dans un petit
nombre de cas, les rapports entre le parcours
et les zones avoisinantes, d'etendue limitée, qui
peuvent porter des cultures fourragères. On ne
trouve de pat/rages ensemences et de cultures
fourragères que dans certaines zon.es qui béné-
ficient d'un climat favorable et d'eau d'irriga-
tion.

Il existe des troupcaux un peu partout dans
la region, sauf dans les endroits infestés par la
mouche tsé-tsé et dans les zones A, forét tropi-
cale humide ; il existe, cependant, dan.s certai-
nes contrées d'Afrique occidentale des races qui
se sont adaptées aux conditions de ces pays
de foret, mais dont la production est faible.
difference est grande entre les élevages très mo-
dernes que Pon trouve dans les zones de colo-
nisation européenne, notamment en Union Sud-
Africaine, en Afrique orientale et dans certai-
nes regions du Congo beige, et les troupeaux
des Africains. Les colons européen.s ont un chep-
tel à haut rendement tandis que l'Africain,
dans bien des regions, est porté A, considdrer le
sien comme un capital plut6t que comme un
naoyen de production.. Aussi la contribution du
betail des Européens A, la production globale,
de viande notamment, est-elle d'une importance
disproportionnée.

Les premiers colons européens pratiquaient
surtout l'élevage. Les grands progres realises
depuis 50 ans dans les élevages européens sont
dus pour une large part A, la recherche vétéri-
naire et A. la lutte contre les inaladies du bétail,
qui ont été entreprises A. la suite d'une epizootie
désastreuse de peste bovine vers 1900. L'Ins-



titut de recherches vétérinaires d'Onderstopoort
(Lrnion Sud-Africaine) a été un précurseur en
cette matière, et ensuite d'amtres laboratoires
ont été créés un pen partout dans la region. Les
éleveurs eurent à lutter en Afrique, non seule-
ment contre les maladies conn.ues en Europe,
mais a,ussi contre beaucoup d'autres dont ils
ignoraient la cause et le traiternent et qui,
pendant des années, causerent des pertes éle-
vées jusqu'à ce que des méthodes efficaces
do lutte e-assent été découvertes. On possède
actuelIernent des vaccins efficaces contre la
peste bovine, la pleuropneumonie bovine, la
fièvre charbonneuse, le charbon syrnptomatique,
la blue-tongue ou fièvre catarrhale, la peste du
cheval, l'anaplasmose, l'entérotoxémie des ovins,
la rift valley fever, la rage, le heartwater qui est
cause par une tique (Amblyomma hebraeum),
la maladie de Newcastle et la diphtérie aviaire.
La vaccination gem,>ra,lisée a permis de juguler
largeme:nt la peste bovin.e, dont il se produit
cependant encore des manifestations locales.
Les risques de maladie sont encore élevés, no-
ta,mment d'affections dues indirectement
des arthropodes, mais on a constaté récemment
que certaines maladies dues à des protozoaires
peuvent etre traitées par la chirniothérapie.
Contre les maladies causées par les tiques, on
soumet périodiquement les animaux A, des bains
ou A, des pulvérisations, qui sont obligatoires
dans certains territoires. Actuellement, les ef-
forts sent dirigés plus particulièrement vers
les maladies de consomption, telles que la tu-
berculose, les maladies qui provoquent sté-
rilité, la mammite et, en general, les infections
parasitaires. Parmi les maladies contre lesquel-
les des mesures de lutte n'ont pas encore été
mises au point, on peut citer la suette chez les
veaux, la pseudo-urticaire chez les bovins et
l'avortement par virus chez les ovin.s.

Mais, outre le probleme de l'approvisionne-
ment en, eau, la plus grande difficulté que ren-
contre l'élevage est due A, la presence de la
mouche tse-tsé, agent vecteur du micro-orga-
nisme qui cause chez l'homme la maladie du
sommeil et chez les bovins la « nagan.a, » ou try-
panosomiase. La zone A, tsé-tsé occupe grosso
modo une large beanie qui traverse l'Afrique
par le milieu, accompagnant une certain° den-
site de vegetation, et interdit l'elevage sur la
moitie environ de la region. Au cours des 30
dernières années, il s'est produit d'importantes
poussées de l'infestation., surtout en Afrique
central°. Malgre des recherches actives, on n'a
pas encore trouvé de méthode de lutte qui soit
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gén.éralement efficace : le daroussaillement, l'ex-
termination des animaux sauvages, les pulvé-
risations aériennes ont leurs partisans. Les
« pro-salt », qui confèrent une immunité tem-
poraire, se sont montrés particulièrement utiles
pour protéger le WWI quand, au cours de ses
déplacements, il doit' traverser les zones infes-
tees par la mouche. Les principales zones d'éle-
vage européen sont situées en marge de la re-
gion infestée, mais une surveillance constante
est nécessaire dans certains endroits pour évi-
ter la diffusion de la maladie.

Les exploitations d'élevage européennes, en
general assez étendues (plus de 800 hectares),
sont, dans certaines zones, munies de cldtures
pour permettre raménagement rationnel du
paturage. L'approvisionn.ement en eau a été
en general arnélioré et, depuis une dizaine d'an-
nées surtout, on applique des mesures de con-
servation da sol. II y a une tendance générale,
encouragee par la recherche sur les cultures
fourra,gères, vers l'exploitation mixte, lorsque
le sol et la pluviometrie le permettent. Des
recherches sur les pAturages, dans l'ensemble
de la region, ont contribue à améliorer les pa-
turages et les possibilités de chargement des
parcours, surtout en Union Sud-Africaine.

Les éleveurs ont beaucoup appris, surtout
par experience personnelle, en matière de se-
lection et d'amélioration du bétail. Des repro-
ducteurs d'elite, de races très diverses, ont &Le
importés en vue de constituer des troupeaux de
races pires ou d'obtenir, par croisement avec
des races indigenes 34, des troupeaux améliorés.
Le bétail de races étrangères ne pent réussir
que dans les zones tempérées ou à une certaine
altitude, et il est généralement admis mainte-
nant que pour les conditions plus rudes du par-
cours libre, il faut procéder par selection et
élevage d'animaux indigenes améliorés. Dans
beaucoup d.'en.droits, on a implanté ces trou-
peaux améliorés de races indigenes ou croisées
bien adaptées aux conditions locales. Toute-
fois, pour que la production devienne rentable
dans les conditions rigoureuses de ces contrées,
il faudra pousser encore les etudes sous l'aspect
de rénergétique. L'insémination artificielle
fait des progrès dan.s les élevages laitiers, au
Kenya, mais partout ailleurs l'application de
cette méthode est souvent limitée par le climat
tropical et l'insuffisance des communications.

34 On trouvera une étude de ces diverses races
dans Les bovins d'Afrique - Types et races, Etudes
agricoles de la FAO, NO 37, Romo, 1957.



Les élevages européens sont orientés surtout
vers la production de viande. La production
laitière se développe aussi darts quelques ré-
gions, à mesure que s'améliorentles possibilités
d.'écoulement du produit. Les Africains élèvent
des troupeanx d'ovins et de caprins dans tout°
la région du Sahel et dan beaucoup de régions
arides ou semi-arides d'Afrique orientale, mais
les progrès les plus importants darts ce dornaine
ont porté sur la production de laine de la part
des colons européens en Union. Sud-Africaine.

Quant h l'élevage bovin indigèn.e, on peut
distinguer dans l'ensemble de la région deux
grandes catégories : les population.s nomades et
semi-nomades et leurs troupeaux, et les agricul-
teurs sédentaires qui élèvent aussi du 'bétail.
On trouve le nomadisme le plus pur chez les
Foulanis de l'Ouest africain ou les Masais d'Afri-
que orientale, qui possèdent des troupeaux
nombreux de bovins, dont la productivité est
cependant très faible pour des raison.s qui tien-
nent A, des considérations de prestige et A, des
motifs d'ordre religieux. A c6té du nomadisme
proprement dit, la transhumance se pratique
aussi en grand ; c'est ainsi que chaque année,
h la saison sèche, de grands troupeaux de bo-
vins transhument vers le lac Tchad. Les no-
rnades habitent les régions les plus arides du
pa,ys et, dans l'état actuel des °hoses (limitation
d'eau, conduite des troupeaux), leur méthode
est probablement la seule qui perinea° d'utili-
ser ces régions en attendant qu'un réaména-
gement radical permette d'y appliquer des
méthodes plus productives.

Les pasteurs nomades (et ceux qui pratiquent
la transhumance) sont en général très exp6ri-
mentés et ont un système d'élevage bien ap-
proprié aux conditions difficiles des contrées
on ils vivent. Les pro.gres sign.alés plus haut
dan.s la lutte contre les maladies du bétail et la
meilleure stabilité politique apportée par la
colonisation européenne ont permis d'augmen-
ter beaucoup les effectifs des troupeaux, mais
en ce qui concerne les techniques d'alimenta-
tion et de conduite du bétail, et les méthodes
d'élevage; les progres ant ét6 plus lents que dans
le domaine sanitaire. Si, (fans les régions de
savane ou semi-arides, les parcours ne sont
probablement pas encore phturés à l'excès,
faut cependant constater 9it et .1à, dans certains
territoires, de sérieuses degradations. En Rho-
désie du Sud, par exemple, les phénomènes
d'érosion ont pris une telle gravité que des me-
sures législatives ont d être adoptées en vue
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de modifier la colonisation e,t la répartition des
parcours.

L'amélioration de la production.des troupeaux
indigèn.es exige aussi bien des encouragements
écon.orniques qu'une meilleure utilisation des
ressources naturelles. Les aanélioration.s qu'il
faudrait apporter aux méthodes d'élevage (c16-
tures, élimination des sujets médiocres, castra-
tion) vont A. l'encontre des méthodes tradition-
n.elles dans ces pays ; quant h Pidée d'éleVer
du bétail pour le vendre, elle est tout h fait
étrangère à beaucoup de propriétaires, notam-
ment chez les nomades. L'édutcation du nomad°
présente d'énormes difficultés et, h bien des
égards, ces populations sont encore virtuelle-
ment fermées à toute influence extérieure.
n'en reste pas" moil's qu'elles ont accumulé
beaucoup d'expérience et de savoir-faire, avec
un sen.s profond (fu bien-étre de leurs betes.
Pour augmenter la productivité, il faudrait
peu à peu tran.sformer le nomadisnae et la trans-
humance en une forme d'élevage extensif rap-
pelant le « ran.ch », en développant les points
d'eau sur les parcours et en y instaurant le
pacage par rotation. On arriveradt certaine-
ment ainsi à augmenter la capacité de charge des
parcours, mais le problem° le plus urgent n'est
pas d'augmenter numériquementle cheptel mais
de le rendre beaucoup plus productif.

L'introduction de l'élevage dans l'agriculture
sédentaire indigène ne se fait que lentement
dans la plus grande partie de la région, et ce-
pendant elle est indispensable A, Pamélioration
des sYstòmes de cultures et au maintien de la
fertilité du sol ; en outre, l'augmentation de la
production agricole est jusqu'à un certain point
fon.ction de l'adoption d'instruments de culture
A, traction animale. Dans plusieurs zones, un
premier encouragement est venu lorsque le gou-
vernement a fourni des animaux h. des agricul-
teurs choisis. D. s'agissait en général d'anintaux
de trait utilisables ensuite pour la .boucherie,
mais il se développe aussi une petite produc-
tion la,itière fondée sur des races A, double ap-
titude. L'instauration de "'agriculture mixte
sous une forme convenable pourrait exercer une
forte influence sur la nutrition des paysans.
Elle pourrait offrir aussi aux deux formes d'é-
conomie, jusqu'ici distinctes, du nomadisme et
de Pagriculture sédentaire, un point de rencon-
tre on les deux trouveraient leur profit, le pay-
sari achetant au nomacle des animaux pour
se constituer un cheptel ou encore pour les
engra,isser et les livrer. ensuite à la boucherie.



Pèches

Les progres rapides realises depuis la guerre,
en ce qui concern° la production du poisson,
sont dus un certain nombre de realisations
techniques dans différents domaines de la pe-
che et du traitement du poisson . E. y a toute-
Ibis une difference marquee entre les industries
de l'Angola, de l'Union Sud-Africaine et du
Sud-Onest africain et celles du reste de la re-
gion. Dans les pays . du premier groupe, on a
appliqué les techniques de la production en
grand avec organisation industrielle pour la
transformation du produit, la fabrication de
conserves et la congélation du poisson. Dans
les autres, il y a bien eu quelques realisations
importantes par Papplication de méthodes mo-
dernes de pêche et la creation d'usines pour le
traitement industrie!, liées à un comm.erce spe-
cialise en certains produits, mais les principa,ux
problemes techniques on.t trait à la modernisa-
tion des nombreuses petites entreprises de pisci-
culture et d'une industrie artisanale du trai-
tement des produits de la péche.

La composition des flottilles de peche de
l'Angola, de l'Union Sud-Africaine et du Sud-
Ouest africain après la guerre marque une pro-
portion croissante de gros chalutiers et senneurs
A moteur operant en eaux profondes et à dis-
tances moyennes. Depuis la guerre, l',./Ingolo, a
acquis environ 500 unites à moteur, et l'Union
Sud-Africaine et le Sud-Ouest africain out aug-
menté d'au moins 200 unites leur flottille de
chalutiers et de senneurs de 15 à 30 metres et
au-dessus. Cet accroissernent s'est accompagné
d'amélioration.s correspondantes clans le domai-
n.e des engins et des méthodes de peche.

Dans le reste de la region; le progres a consis-
te surtout en une amelioration des méthodes de
peche cetière et intérieure et en un élargisse-
ment du rayon d'action des bateaux de p6che
qui s'engagent ma,inten.ant plus loin des cbtes.
Des demonstrations de méthodes modernes
peche dans les eaux interieures ont eu lieu,
avec beaucoup de succès, au Congo beige; en
Ougan.da et clans certains autres pays : exploi-
tation des étangs, qualités exceptionnelles des
filets en nylon, mécanisation des petites ernbar-

35 II sera question. ici en meme temps du traite-
ment des pro.duits de la péche et des progrès tech-
niques do la production. Pour les produits agricoles,
au contraire, les am6liorations apportées dans le
domaine de la transformation des produits sont étu-
diées avec la commercialisation, car elles sont ins6-
parables des activités des diverses organisations
de commercialisation de la 1-6g-ion.
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cations de peche; emploi de chalutiers inodernes
pour la peche lacustre. Dans le domain° de la
peche en mor, la mecanisation des bateaux en
service et Pintroduction de nouvelles unites plus
perfectionnées pour la pêche ditière ont déja
fait des progrès interessants au Ghana et
Senegal. Des demonstrations ont eu lieu avec
des unites plus puissantes, en Poccurrence des
chalutiers, on Afrique-Equatoriale frangaise, en
Afrique-Occidentale frangaise, au Liberia et en
Sierra Leone, aveo de bons résultats.

Sur le plan industriel, Les progrès les plus
marquants con.cernent la fabrication de farine
de poisson et les conserves do poisson en boi-
tes. Les fabriques de farine de poisson et les
conserveries se sont multipliées en Angola, en
Union Sud-Africaine et dans le Sud-Ouest afri-
cain, et les techniques de traiternent se moder-
nise& et se perfectionn.ent san.s cesse. En Angola,
les n.ombreuses petites installa,tions de farine
poisson cécleront peu à peu la place à un nom-
bre plus récluit d'usines plus importantes. Sur
une moindre échelle, des conserveries ont été
creées en Afrique-Equatoriale frangaise, en
Afrique-Occidentale frangaise et en Sierra Leone.
La congélation n'occupe encore qu'une place
tres modeste et la production specialise° des
usines s'adresse uniquement à Pexportation et
A une demande locale très limitée. C'est surtout
en. -Union Sud-Africaine que i' industrie de la
congélation s'est développée, mais on trouve
ailleurs aussi de petites entreprises qui out de
bonnes perspectives commerciales.

Jusqu'à present Porganisation d'une recherche
qui pourrait épauler les activités clans ce do-
maine s'est peu développée, sauf en 'Union Sucl-
Africaine, qui constitue une exception notable.
Ce pays possède, en effet; un instant de re
cherches sur les industries de la peche dont
l'activité a été remarquable et qui est parrni
les premiers dans le mondo A avoir produit de
la farine de poisson comestible riche en pro-Mi-
nes. Peu d'innovations techniques ont été appor-
tees au traitement industriel des produits de
la péche seches, et malgre Pimportance de cette
production dans la region, il n'a guère 6t6 ef-
fectué de recherches systématiques dans ce do-
main°. La part de déchets y est encore impor-
tante, en raison surtout cl'infestations, mais aussi
en raison de defaults de preparation, de manu-
tention, d'emmagasinage et de transport. Tout
Pensemble de la question du traiteraent des
produits de la péche dans les pays tropicaux
pose des pro blemes extremement complexes où
entrent en jeu des considerations de goat, d'as-



pect et de cart du produit, le rernplacement
des procédés naturels par des procédés mécani-
ques, la diversification des produits, la norma-
lisation et les mesures de contròle, etc.

Le développement des services d'éducation et
de recherche dans des domaines étroitement ap-
parentes, tels que l'océanographie, la biologie,
la technologie alimentaire, les constructions mé-
caniques, l'architecture n.avale, la navigation,
etc., a aussi beaucoup contribué au progrès
technique des pêches.

Organisation de la recherche agricole

Après avoir indiqué les principaux ré.sultats
de la recherche agricole, il n.ous reste mainte-
nant à parler brièvement de l'organisation des
services de recherche et en particulier de leur
développement depuis la fin de la dernière guer-
re. La recherche s'est étendue rapidement dans
beaucoup de domaines, mais il reste encore un
vaste secteur à pourvoir, surtout en ce qui
concerne les cultures vivrières d'intérét local,
et A: cet égard on manque souvent d'installa-
tions et de. personnel nécessaires.

Il y a tendance à centraliser dans les metro-
poles l'orga,nisation de la recherche scientifique
sur des problèmes d'intéret general ou de lui
donner une base interterritoriale. C'est ainsi que
les territoires britanniques d'Afrique orientale,
la Federation de Rhodésie et Nyassaland et la
Nigeria ont créé depuis la guerre des organis-
mes centraux de recherche scientifique appli-
quée à l'agriculture. Les in.stituts interterrito-
riaux specialises dans une certaine culture ou un
groupe de cultures n.e sont pas rares dans la
region. L'un des premiers, dans les territoires
britanniques, a été l'Empire Cotton Growing
Corporation, fonde en 1921, et qui a établi en
1950 une importante station de recherche en
Ouganda. Depuis la guerre, des instituts inter-
territoriaux de recherche ont eté fond& en. Afri-
que occidentale britannique pour le cacaoyer,
le palmier A, huile et le riz, pour les péches,
la trypanosomiase et les recherches écon.otni-
ques et sociales. Dans les- territoires franeais,
les principaux sont l'Institut de recherches sur
les huiles et les oléagineux (IRH.0), fond6 en
1942, et 'Instant de recherches du coton et
des textiles exotiques (TROT), km& en 1946.
Dans les territoires portugais, les diverses jun-
tas, 6tablies pour les principaux produits agri-
coles d'exportation, ont un certain nombre de
stations et de sous-statiOns de recherches.
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Au Congo belge et au Ruanda-Urundi, la
recherche est centralise° par l'Institut flatio-
nal pour l'étude agronomique du Congo beige
(INEAC), cree en 1933. Il existe un réseau de
stations d'ada,ptation locale, chaque station
étant rattachée 'a une sous-station de l'INEAC ;
ces station.s effectuent des essais in situ, dont
la synthese est assurée par l'In.stitut. D'ici 1959,
leur nombre sera porté à 43 ; elles s'occupent
d'essais et de multiplication de variétés, de re-
cherches experimentales sur les besoins en
engrais, de la mecanisation, de l'élevage, etc. Les
agriculteurs indigenes auront le benefice des
résultats de ces travaux.

Dans la plupart des autres territoires, les
services officiels de l'agriculture s'occupent eux
aussi de recherche agricole, et principalement
de recherche appliquée. En general, un certain
nombre de sous-Stations, etablies dans les di-
verses regions agricoles, servent à contr6ler sur
place les resultats des nouvelles méthodes, tan-
dis que d'autres stations, dependant aussi des
services agricoles, s'occupent des diverses cultu-
res. La plupart de ces services officiels de re-
cherChe ont été considérablement developpés
depuis la guerre. L'Union Sud-Africaine pos-
ski° une organisation particulièrement complè-
te ; la recherche vient d'y etre decentralise° en
six regions, et il existe en outre des stations de
recherche spécialisées., de reputation mondial°,
pour la médecine vétérinaire, les agrumes, les
fruits ch.arnus et le tabac. Au Liberia, la iffe-
mière station de recherche a été fond& en 1953,
conjointement par le Département de l'agricul-
turuet par l'Administration des Etats-Unis pour
la cooperation internationale.

Des recherches agricoles sont effectuées aussi
par certain.es universités ayant une faculté
d'agriculture, par exemple au Congo beige, dans
la Federation de Rhodesie et Nyassalan.d, en
Afrique-Occidentale franeaise, au Ghana, en Ni-
geria, en Ouganda et en Union Sud-Africaine.
Plusieurs de ces universités .et facultes existaient
déjà, avant la guerre.

Un element important qui a joue dans cet
apres-guerre est la tendance vers uno plus gran-
de cooperation sur le plan ré,gional en matière
de recherche. Cette tendan.ce, déterminée surtout
par la Commission de coopéra,tion technique en
Afrique -au sud du Sahara et par son Conseil
scientifique, s'est manifestée à travers des or-
ganismes tels que le Bureau inter-africain des
sols et de l'économie rural°, le Bureau inter-
africain des épizooties, etc., qui president aux
échanges d'informations et A, l'organisation de



reunions techniques. Il y aurait probablement
intérét à deveIopper en.core davantage la coope-
ration internationale en ce qui concerne les
échan.ges d'informations et rattribution d'un or-
dre de priorité aux sujets de recherche. Un peu
partout, en effet, les techniciens ont r occasion
de reeueillir, au cours de leur thche quotidienne,
des données intéressantes qui demeurent inédi-
tos et par consequent inaccessibles à leurs col-
legues des autres pays.

Formation et enseignement

Les divers services gouvernementaux agri-
coles, entre autres les organismes de recherche,
sont très handicapés par le manque de person-
nel specialise. Depuis la guerre, il existe de meil-
leures possibilités d'assurer la formation uni-
versitaire de techniciens agricoles et la, prépa-
ration d'un personnel auxiliaire destiné h ces
services. On a ouvert aussi des écoles et organise
des cours à Pintention des producteurs primaires.

Les universités avec faculté d'agriculture, dont
Penseignement est san.ctionné par un diplôme,
ont été mentionnées précédemme:nt. Elles dis-
pensent normalement un en.seignement agrieole
general sans possibilité de specialisation. Pen-
dant quelque temps encore, le nombre des di-
plômes qu'elles délivrent sera probablement
assez faible, en raison dit petit nombre de di-
plômés qui sortent des établissements d'ensei-
gnement secondaire et aussi du manque d'at-
trait des carrières agricoles.

II existe maintenant dans presque tous les
.territoires des établissements d'enseign.ement
agricole secondaire qui forment des jeunes gens
pour des empIois auxiliaires dans les services
officieIs agricoles. L'enseignement y consiste
généralement en un cycle de cours théoriques,
avec travaux pratiques h la ferme-école, com-
plete ou precede parfois d'un stage dans une ou
plusieurs sta,tions. Très peu de ces cours compor-
tent un enseignement specialise des méthodes de
vulgarisation. La durée des etudes va de s.ix
mois environ h-trois ans et, pour y être admis,
les érèves doivent avoir de six h neuf ans d'ins-
truction générale. Le nombre des inscriptions
depend chaque ann.ée de la demande en person-
nel des départements de Pagriculture.

Dans certains territoires, il existe des cours
universitaires pour futurs agrieulteurs, mais. en
Afrique centrale et orientale ils sont destines
surtout aux Européens. Des établissements
d'enseignement agricole pratique et des écoles
d'agricuiture ont été ouverts pour la formation
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des agriculteurs da,n.s de nombreux territoires,
souvent dans le cadre de programmes spéciaux
comme ceux dits des o maitres-fermiers s. L'en-
seignement y dure en general jusqu'h deux ans
et est surtout pra,tique. Pen d'entre eux ont
donne les résultats qu'on en attendait paree que,
trop souvent, le cadre social et fon.cier du pays
ne permet pas aux anciens élèves de mettre en
pratique les comiaissances acquises à l'école.
Les futurs producteurs primaires qui profitent
de cette forma,tion représentent en outre un
pourcentage très faible. Il y .aurait san.s doute
grand intérét à rechercher des méthodes d'en-
seignement professionnel a,gricole qui répondent
mieux aux besoins et au cadre social de la
paysannerie et permettraient done d'atteindre
un plus large secteur de la population rurale.
Plusieurs écoles elémentaires et secondaires ont

leur programme des cours sur des questions
d'intéret rural et beaucoup d'écoles primaires
ont an jardi.n scolaire.

Au sud du Sahara, l'education des femmes
pose un problème de plus, de nature toute par-
ticulière, dont la solution est h la base de l'ame-
lioration des niveaux de vie. Les départements
de l'agriculture devraient s'en occuper étant
donne le rôle important de la femme dans la
production agricole de ces pa,ys, et les program-
mes d'enseignement devraient faire une place h
la nutrition et h. renseignement menager.

Dans le domaine forestier aussi, il faudrait
améliorer la formation professionnelle pour ton-
tes les categories de forestiers, depuis le simple
bacheron, qui est en general un thcheron sans
aucune specialisation et que rien 110 porte h
rechercher un travail régulier en foret, jusqu'au
technicien frais emoulu de l'université. Le Li-
beria vient d'ouvrir une faculté de foresterie
ailleurs, le nombre des jeunes gens envoyés dans
des universités étrangeres ne cesse d'augmenter.
On aurait besoin d'un personnel nombreux
de forestiers, de gardes et de bficherons, pos-
sédant essentiellement des connaissan.ces pra-
tiques en matière de protection de la fork', de
regeneration., d'entretien et d'utilisation. de
l'équipement moderne ; des centres locaux de
formation plus nombreux permettent, dans
une certain° mesure, de satisfaire cette demande.

Service de vulgarisation
La vulgarisation depend en general des de-

partements de Pagriculture qui en chargent
leurs services extérieurs ; ceux-ci consistent en
un réseau de stations agricoles placées sous la



direction de techniciens agricoles. Ces fonction.-
naires ont sous lours ordres des assistants et des
inspecteurs plus oil rnoins nombreux. Les sta-
tions et sous-stations agricoles sont utilisées
pour la multiplication des semen.ces, l'elevage
et l'expérimentation. Les assistants sont sou-
vent charges d'une pepiniere on les Africains
peuvent se procurer des plants supérieurs gra-
tuitement ou contre un paiement symbolique.
Cette activité constitue une part importante
des programmes de progres agricole dans nom-
bre de territoires.

Dans beaucoup de territoires, les services
extérieurs des départements. de l'agriculture
occupent un personnel assez nombreux, dont la
formation technique est plus ou moins poussée.
Bien souvent, une partie notable de ce person-
nel est toutefois absorbée par des tâches diversos:
multiplication et distribution de semences et
de plants, aménagement de relevage, rassem-
blement de données statistiques, application des
plans de colonisation, mise en place et parfois
entretien .pendant les wanks de debut de plan-
tations d'arbres de rapport. Le personnel dis-
ponible pour le travail effectif de vulgarisation
aupres du paysan africain est par consequent
limité. Le nombre de families rurales quo doit
visiter u:n vulgarisateur pout variar de 2 500

10 000 et memo plus. Les resultats ne peu-
vent être que médiocres dans les regions on le
fort pourcentage d'ilIettrés et la grande dis-
persion des populations réduit refficacite des
méthodes collectives.

Dans certains territoires, les fonctionnaires
agricoles locaux et leurs assistants rendent comp-
te de leurs activités non pas au département
de ragriculture ou à l'universite, mais directe-
meat aux administrateurs locaux ; cela ne fa-
vorise sans doute pas la réussite des efforts de
-vulgarisation. Dans quelques regions, notain-
ntent en Nigeria occidentale, on cherche
actuelIement à organiser un service de vulgari-
sation agricole orienté directement vers rédu-
cation de rindigène, et dote d'un personnel
suffisant pour que chaque vuigarisateur Wait

visiter qu'un millier environ de families rura-
les. Dans quelques territoires, les principaux
instituts de recherche font aussi de la vulga-
risation. Des services de cleveloppement com-
mun.autaire ont été institues dans certaines re-
gions, mais ce term° désigne pent- étre des en-
treprises dont la portee et les ohjectifs sont tres
différents et qui n.e s'occupent pas toutes de
questions agricoles. Trop souvent, même la
coordination manque entre les services de dé-
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veloppement communautaire et les services do
vulgarisation des départements de ragricul-
ture. Les programmes de déveleppement coin-
munautaire sont un moyen particulièrement ef-
ficace de repandre dans les regions rurales des
notions d'économie ménagere, de nutrition fa-
milial°, de puériculture et d'éducation des en-
fants, de sante et d'hygiene, et d'améliorer les
conditions générales de vie.

La formation des vulgarisateurs porte, en g6-
néra,l, surtout sur les questions agricoles, et
pen d'instituts lour enseignent la technique spe-
ciale de la vulgarisation. Il est difficile de per-
suader le paysan africain d'adopter des methocies
naodernes, à cause des traditions et des coutu-
mes sociales auxquelles il est attaché et du ca-
dre meme de la tribu qui est hostile aux change-
ments. Il est evident que l'effort de vulgarisa-
tion 6chouera si l'on ne tient pas eompte de ces
facteurs ; c'est pourquoi il est indispensable que
le vulgarisateur recoive une formation appro-
prie,e.

Tandis que la recherche avance, le cultiva-
tour resto très en retard pour en utiliser les ac-
quisition.s ; ce retard ne fera que s'aceentuer
Yon ne multiplie à l'avenir reffort de vulgarisa-
tion. Les départementS de ragriculture ont
développé considérablement depuis la fin de la
guerre leurs ser-vices extérieurs, mais il faudra
les developper plus encore et aceentuer le tra-
vail de vulgarisation si l'on -vent cueillir les
fruits des recherches effectuées.

CHANGEMENTS SURVENUS DANS LES
INSTITUTIONS

Les progres techniques qui viennent d'être
exposés n'ont pu être accomplis qu'au prix de
gros efforts pour remedier aux insuffisances des
i.nstitutions agricoles. Nous allons examiner
maintenant les progres realises apres la guerre
dans quatre domaines essentiels : la réforme
du regime foncier, le developpement du erédit
agricole, rorganisation cooperative et la COM -

mercialisation, sans oublier de signaler les Rom-
breux dispositifs mis sur pied pour reduire les
fluctuations des prix à la production.

Regime foncier

Certains systèmes traditionnels de propriété
tribale ou lignagere subsisten.t encore dans toute
la region, bien que le développement économi-
que et social ait souVent modiflé profondement
la situation. Ces systèrnes se caractérisent par
le fait que rapparten.ance è la tribu ou au groupe



confer° le droit h la culture et aux recoltes, la
propriété consistant moins en un droit reel sur
une superficie délimitc'T qu'en une simple oc-
cupation des terres par le groupe. Ces sirs-Le-Ines
supposent une société statique et une agricul-
ture de pure subsistance, tout excédent de
production éventuel étant consomme en corn-
mun lors de ceremonies et de fêtes ou servant
aux besoins du chef et des anciens. Ils consti-
tuent, souvent aussi des obstacles h l'introdue-
tion de mesures de conservation du sol et h
d'autres tentatives d'amelioration.

Dans les regions on la production commercia-
lisée a fortement augmenté, ces structures se
sont transformées sous la pression d'impératifs
économiques puissants. Sur le plan social, Fins-
truction s'est developpée et la mobilite accrue
de la population a favorisé la formation de co-
lonies d'agriculteurs étrangers h la region et
désirant s'installer sur les terres tribales sans
contractor pour autant des liens d'allégeance
h l'égard du chef. Lh oft s'observent ces trans-
formations, les modes de tenure coutumiers en
sont à un stade de transition et tendent gene-
ralement à evoluer vers une individualisation
des droits de propriété.

Ces changements se sont produits le plus sou-
vent s.ous l'influence des pressions économiques
et sociales et ils ont été beaucoup plus rarement
l'aboutissement d'une politique officielle deli-
bérée. Les autorités ont généralement préféré
favoriser et discipliner ces transformations spon-
tanées, plutea que d'en 'rewire l'initiative. Les
tentatives que les pouvoirs publics ont :faites
dans le passe pour réglementer les conditions
d'oceupation des terres ont ¿té une cause fre-
quent° de fri.ction. Dans certaines parties de
l'est, du centre et du sud de l'Afrique, la colo-
nisation européenne a exercé une pression sup-
plémentaire sur les systèmes traditionnels de
tenure.

.L'étude des modes de tenure couturniers est
un sujet tres complexe qui a retenu l'attention
de bien des spécialistes dan.s de nombreuses re-
gions. Le manque de place nous oblige ici h
n'indiquer que quelques exemples des princi-
pales transformations que subissent ces sys-

temes36.
La Rhodésie du Sud et l'Union Sud-Africaine

offrent d'importantes illustrations du système

"Pour une étude à jour et complète sur les po-
litiques agraires et les transformations des systèmes
de tenure indigònes, se reporter à Pouvrage de Lord
Halley. An African, Survey, Revised, 1-956, Lon-
dres, 1957, p. 685-815.
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des reserves indigenes. En Rhodesie (iu Sud,
49 pour cent environ (le la superficie totale des
'terres sont aliénés et une grande partie du reste
est érigée en reserve indigene en vertu de la
Na,tive Land Husbandry Act de 1951. Il
s'agit surtout d'un programme de recolortisa-
tion visant h restaurer les terres, à les proté-
ger contre une exploitation défectuetise, A les
defendre contre l'érosion et h améliorer la pro-
duction, rnais il tend aussi h individualiser les
modes de tenure coutumiers en prévoyant l'en-
registrement des titres de propriéte au nom des
propriétaires individuels. Les terres ne peuvent
étre ni morcelées ni aliénées librement, et les
exploitation.s non rentables h cause de lours fai-
bles dimensions sont en.couragées à s'agréger
en unites agricoles viables. Les writes qui re-
duiraient l'exploitation it une taille inférieure

une superficie determine° sont interdites, et
seals ceux qui possèdent déjh le droit d'exploi-
ter une forme peuvent aeheter du terrain. Nul
ne pent acquerir une pareelle naesurant plus de
trois fois la superficie réglementaire.

En Union Sud-Africaine, les terres sont alie-
nées darts la proportion de 89 pour cent environ.
Une cloison étanche separe les zones de coloni-
sation europeenne des reserves indigenes, les
rnembres de chaque communauté ne pouvant
acquerir des terres dans la zon.e réservée h l'au-
tre. Darts les reserves indigenes, les mod.es de
ten.ure sont en.core le plus souvent coutumiers.
La commision. Tomlinson a fait naguère une
en.quête approfondie sur la situation dans les
reserves indigenes et, dans ses nombreuses
recommandations, elle a propose entre mitres
de vendre progressivernent la terre aux agri--
culteurs auxquels seraient rernis des titres (le
proprieté individuels «sous reserve qu'ils fassent
bon usage de ces terres et de ces droits 37».

Les problemes de tenure ont été étudies avec
soin clans l'Est africain, notamment par une
commission royale constituée récemment. Cette
commission a aussi recommande, moyennant
certaines precautions, l'adoption cl' une politique
visant à « faciliter les transferts de droits fon-
ciers et h individualiser la propriété (les terres)
de manière qu'elles puissent faire l'objet d'une
exploitation économique sa,ns méconnaitre pour
autant les droits de propriété existants 38».

37Sum,mary of the Report of the C 0172971iS8iOn for
the Socio-Econ,ontic Development of the, Bantu Areas
within the Union of South Africa, U.U. 61/11)55,
Pretoria, 1955, p. 195,

38East Africa Royal Commission 1953-1955 Re-
port, Cmd. 9475, Londres, 1055, p. 428.



Au Kenya, les zones de colonisation euro-
péenne et les reserves indigenes sont nettement
délimitées. De nombreuses tribus evoluent vers
l'individualisation de la tenure et les structures
tra,ditionnelles sont déjà, fortement ébrardées. Le
regime de la proprieté tribale auquel sont sou-
mises des zones limitées à climat spécialement
favorable a aussi conduit h un morcellement
considerable des exploitations par suite de
l'aggravation de la pression démographique.

De vastes enquêtes et d'importants program-
mes de remembrement ont été men.és à bien
dans le cadre du plan S-wynnerton39, speciale-
ment. dans les terres des Kikuyus. Le but est
do constituer des unites agrieoles familiales éco-
nomiquement viables dont les titres de pro-
priete seront enregistrés, les propriétaires pou-
vant librement vendre leurs terres d'autres
Africains) et les hypothequer. A l'instar des
Kipsigis, tribu de pasteurs il y. a :une trentaine
d'années mais transform& aujourd'hui en agri-
culteurs sédentaires dont les champs sont 016-
turés, d'autres tribus comrnencent h borner
leurs terres arables et leurs p'aturages.

La reconnaissance de titres individuels exige
retablissement d'un cadastre et la mise sur pied
d'un dispositif d'enregistrement des droits
propriété, comme le prévoit le plan Swynner-
ton. Ces mesures sont particulièrement
saires au Tanganyika oil coexistent de nom-
breux modes de tenure dont revolution est
loin d'etre uniforme. Dans la region du Kili-
mandjaro, le développement de la culture du
café chez les Chaggas a fait naitre la propriété
individuelle à ate des systèmes traditionnels
de tenure, et la vente forfaitaire des droits
fon.ciers est pratiquée, mais en general seulement
entre hommes de la m 'dine tribu. En Afrique, les
transactions foncières rie sont presque jamais
enregistrées. Les terres sont rarement affermées
mais, dans certaines regions, elles sont pretées
pour des cultures annuelles. Lour exploitation
par des tiers donne parfois lieu h un paiement
officieux, mais cest seulement dans les grands
domaines situés à l'ouest du lac Victoria que
propriétaires et occupants des terres sont lies
par un contrat en bonne forme.

En 1908, les autorites, croyant ainsi confir-
mer de fa9on permanente les anciens droits et
privileges, ont institué dans certaines parties
de l'Ouganda, un système de tenure, cormu
sous le nom de « Mailo system », dans lequel

"A Plan to Intensify thc Development of African
Agriculture in Kenya, Nairobi, 1954.
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de vastes &endues de terres ont été attribuées
au roi du Buganda et aux chefs locaux. En fait,
ces droits furent ainsi separes des fonctions
politiques des notables q-ai occupalent Mors des
charges, et leur furent accord& de la sorte de-
finitivenient, ce qui a créé une aristocratic fon-
cière qui n'existait pas auparavant. Dans le
rovaume de Buganda, le droit au bail de roc-
cupant est intangible et héréditaire ; aussi long-
temps qu'il est exercé, le preneur h bail ne pent
être expulsé que par decision judiciaire et les
fermages sont fixes par la loi. Les droits des pro-
priétaires et des locataires sont done clairement
&finis, mais cette construction menace d'être
ébranlée par les transformations économiques
consécutives au développement accéléré des cul-
tures de rapport. L'agriculteur entreprenant se
trouve en face d'une situation difficile car, s'il
desire développer son exploitation., il ne peut en
hypothequer aucune partie pour obtenir des ca-
pitaux et, s'il part, toutes les amélioration.s qu'il
a apportées, y compris son logis, reviennent au
propriétaire (roccupant a cependant droit
une indemnite pour les produits de rarboricul-
ture).: L'immutabilité du bail fait quo les pro-
priétaires de domaines « mailo » peuvent rare-
ment en disposer librement pour les améliorer
ou les ven.dre. Elle menace aussi la fertilité
sol dan.s une region soumise jadis à une exploi-
tation exten.sive où la .brousse succédait h la
culture dans le cadre d'une longue rotation.

En Afrique occidentale, le développement de
rarboriculture a modifi6 les systernes de tenure.
Au Ghana, le système traditionnel, axé sur les
cultures vivrières, a (Ste profondément transformé
ou même élimine en certains endroits. La
valeur accrue des terres à cacaoyers a provoqué
une augmentation considerable des tran-
sactions commerciales sur les biens fonciers, la
definition des rapports entre bailleurs et preneurs
et plus specialement la delimitation et la pro-
priété des terres étant par ailleurs une source
die litiges constants. Le remède consiste proba-
blement à generaliser l'enregistrement des droits
de propriete à l'aide d'un cadastre.

Des transformations econ.omiques analogues
ont influé, mais dans une moindre mesure, sur
les formes couturnières de tenure en Afrique-
Occidentale francaise. Deux categories de droits
sont reconnues : la pleine propriété resultant
de rimmatriculation, et régie alors par les dis-
positions du droit franeais, et les modes de te-
nure coutumiers. L'immatriculation est r enre-
gistrement légal des titres juridiques, et la
politique officielle a encourage le developpement



de la propriété individuelle. D'autre part, les
droits fonciers coututniers sont intégralement
sauvegardés par un clécret du 20 mai 1955.
La tendance consiste à légaliser les transfor-
mations qui se produisent, mais, jusqu'it pre-
sent, les structures traditionnelles ont (Ste

moins fortement ébranlées qu'au Ghana. Le dé-
veloppement des cultures de rapport a stimulé
l'individualisation des modes de tenure coutu-
rniers en Guin.ée fran.eaise et en C6te-d'Ivoire,
et on a vu apparaitre dans les regions produc-
trices d'arachide du Senegal, une catégorie de
cultivateurs payant un fermage pour les terres
qu'ils occupent.

Au Congo beige, les efforts sont axes sur
une .organisation plus efficace de l'agriculture
africaine et sur l'accroissement de la producti-
vité plus que sur la promotion do la propriété
individuelle, mais il ne faut pas exclure un
infiechissernent dans ce sens de la politique adop-
tee, car elle est tres souple. Les « paysannats
maintiennent les avantages sociaux de la pro-
priété, collective des terres car il apparait que
la propriété individuelle n'augmenterait guère,
pour chaque membre de la tribu, la securité
que lui donne déjà le droit de recevoir
lopin de term plus ou moins grand suivant ses
besoins. Ce droit est in.aliénable tant qu'il est
exerce et les terres ainsi attribuées font souvent
l'objet d'une exploitation entièrement indivi-
duelle. Il y a done, en fait, renforcement de
l'élément communal et adaptation du système
traditionnel à une forme do production collec-
tive, qui exige tontefois un étroit contrele
administratif et technique.

:D'autres formes de production collective out
aussi été expérimentées, avec plus ou rnoins de
succès, dans différentes parties de la region. Les
associations (partnership schemes), patronnées
par l'Office pour le développemont de la pro-
duction en Nigeria occidentale, en fournissent un
exemple intéressan.t : cet organisme s'associe
avec une cooperative ou une communaute lo-
cale dont les membres lui cedent lours terres
pendant 50 arts, et il fournit en échange de l'ar-
gent, des conseils techniques et du materiel.
Les programmes de regroupement en vastes
plantations, mis sur pied sous les auspices de
cet Office et d'organismes analogues qui fone-
tionnent dan.s d'autres territoireS, constituent
une solution intéressante au problème du re-
gime foncier, en ce sens galls représentent une
tentative pour faire bénéficier les agriculteurs
des avantages éconorniques de la production
l'échelle de la plantation sans qu'ils aient pour
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autant à vendre leurs terres it des entreprises
privées.

Ces quelques exemples des tendances récen-
tes de l'évolution des modes de tenure con-
tunaiers se rapportent surtout aux territoires
britan.niques; au sujet desquels les renseigne-
rnents sur le regime foncier sornt particulière-
ment abondants ; dans la region, la tendance
générale s'oriente vers l'individitalisation de la
propriété, sanctionnée par un titre juridique
'incontestable. Les cOmmunautés africaines se
trouvent dans une large mesure a, un stade in-
termédiaire entre l'agricutture de subsistance
et l'agriculture de marche, et les interventions
des pouvoirs publics visent surtout à les pro-
téger durant cette periode de transition. Dans
certains territoires, les autorités ont fait des
efforts consid.érables pour ernpêcher une &sin-
tégration rapid° et dangereuse du regime de
propriété tribale, afin d'éviter qu'à la favour du
passage à la proprieté privée, quelques riches
individus concentrent entre leurs mains des
étendues de terres considérables.

L'appropriation sans restriction des terres en
pleine propriété pourrait avoir de graves conse-
quences si ces garanties ne sont pas respectées.
Dans certaines regions, elle a conduit au mor-
cellement des terres' . En particuller, les nou-
veaux paysans propriétaires risquent de s'en-
dotter ou de devoir hypothequer lour terre
des usuriers en se lancant dans des transactions
commerciales imprudentes. Il se pourrait fort
bien que les petites exploitations passent alors
entre les mains de prêteurs et de spéculateurs
et que se crée ,ainsi une nouvelle classe de
propriétaires terrier's affranchis de toutes les
obligations sociales que comportent la proprieté
tribale et un proletariat dépossédé de ses ter-
res. Pour éviter ces dangers, l'East Africa Royal
Commission a recommande de restreindre les
hypothèques pouvant greyer les terres, de
réglementer la vente de celles-ci en paiement
de dettes et d'adopter des mesures propres
limiter la constitution de grandes propriétés
foncières.

Créclit agricole

Les considerations qui precedent soulignen.t
Pinter& de mettre 4 la disposition des petits
agriculteurs, parallèlement à l'individu.alisation
des systèmes de tenure, des sources de credit
qui leur soient accessibles à des con.ditions rai-
sonnables. Les economies du petit agriculteur
africain sont généralement très maigres et lui



permettent rarement d'introduire les amenage-
merits et les perfectionnements techniques né-
cessaires. En outre, il préfére souvertt utiliser
l'argent qu'il peut niettre de arte it divers usa-
ges autres que l'amélioration agricole.

Les renseignements &taffies manquent toute-
fois sur les sources de credit agricolc disponi-
bles en Afrique au sud du Sahara, bien que les
institutions de credit existant en faveur des
agriculteurs ertropéen.s soient assez bien comities.
Par exem.ple, ilexiste depuis longtemps au Kenya,
dans la Federation de Rhodésie et du Nyassa-
land et en Union Sud-Africaine des banques
agricoles et des établissements de credit fon-
cier accordant genéralement des prêts hy p othe-
caires h long terme et des credits h plus court
tome pou.r des ameliorations precises. En Union
Sud-Africaine, le montant des prêts à recou-
vrer par la banque agricole s'elevait it la fin do
1956 A, 93,6 millions de livres, d.ont 68 millions
Fetes par l'intermédiaire de cooperatives. Au
Congo beige, les créances à recouvrer par la
société de credit au colonat et it, l'industrie se
montaient en 1.956 it plus de 1 100 millions de
francs beiges, dont un. quart ertviron avait été
prete it des cultivateurs européens et une autre
partie importante h des diplômes des écoles
ti'agriculture. En general, les agriculteurs eu-
ropéens de la region peuvent aussi s'adresser
aux banques privées pour obtenir des prôts.

L'un des prineipaux obstacles h l'octroi de
credit aux agriculteurs africains reside dans le
fait qu'ils ne penvent offrir de torre en garantie
du prêt, sauf dans les rares regions où la pro-
priéte foncière a déjil éte complètement indivi-
dualisée. D'autre part, il ne faut pa,s croire que
Findividualisation de la tenure resoudra entiè-
rement le problème. Comme on l'a souligne
plus haut, il appartient aux pouvoirs publics de
prendre des mesures énergiques pour éviter que
le &veloppement de la propriéte fonciere incite
les paysans i. hypothéquer inconsidérément leur
term et aboutisse à l'endetternent rural genera-
lise qui caractérise certaines antres regions peu
développées.

Pour obtenir le credit it court terrine qui leur
permettra de subsister jusqu'it la vente de .leurs
récoltes, les cultivateurs sont souvent obliges
de les engager h l'avance h des négociants lo-
caux, souvent ;I des conditions extrémement
défavorables. On manque de renseignements
&taffies sur l'importan.ce des sommes ainsi pré-
tees et, sur les conditions qui amortissent ces
avances, mais ce genre de credit semble jouer
un rede considerable dan.s les regions où les cul-
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tures de rapport se sont développées, comtne au
Ghana, où les négociants et les commissionnaires
autorisés fournissent un important credit sai S011-
nier aux producteurs de cacao.

Depuis la guerre, des mesures ont été prises
dans plusieurs territoires pour créer des insti-
tutions de credit en favour des agriculteurs
africains ou pour cl6velopper celles qui °xis-
taient déjà. Leurs activités sont mal connues,
rnais elles semblent généralement n'atteindre
qu'une clientele limit& et ne pas suffire h re-
soudre les nombreux problemes lies à la fourni-
ture de credit dans la region. Dans certains
territoires, des credits considérables ont aussi
éte dispenses par l'intermédiaire de cooperati-
ves de commercialisation et wares. Ces sour-
ces de credit seront examinees plus loin., dans
la section consacrée au développernent des co-
operatives, mais il faut signaler d'ores et dejit
que les activités de ces cooperatives semblent
limitées aux zones où les cultures cle rapport
sont déjà passablernent developpées.

li`n type de credit très répandu en Afrique
au sud clu Sahara est le credit en nature, dis-
pense par les autorités sous forme de semences
améliorées, de bétail, d'outillage agricole 011 de
construction de logements, spécialement dans
le cadre des programmes de colonisation des
terres et parfois à fon.ds perdu. Parfois aussi
les terres sont débroussailiées et labourées gra-
tuitement, ou bien le paiement de ces services
n'est exig6 qu'après la vente de la récolte. Ce
credit en nature peut etre con.sidéré comme un.e
forme assez rudirnentaire de credit dirigé.

L'Afrique au sud du Sahara semble offrir un
terrain très propice pour experimenter des sys-
terries de credit dirigé analogues it ceux qui
ont été introcluits depuis la guerre dans certains
pa3,-s latino-américains et pour dormer un nouvel
essor aux cooperatives de credit. Dans le sys-
terne du credit contrôlé, l'agriculteur, au lieu
d'être un simple emprunteur, participe h un
vaste programme éducatif qui vise à ameliorer
ses méthodes d.'exploitation et les conditions
de vie de sa famine, le credit se combinant
ainsi avec la vulgarisation agricole.

Coopératives

Le caractére eommunautaire de la sociéte
tribale africaine devrait favoriser, sernble-t-il, le
développernent des cooperatives. En fait, cela
n'est vrai qu'en partie et, si les cooperatives
ont proliféré et prospéré dans de nombreuses



contrées .de la region, bien d'autres factours,
en plus des structures traditionnelles de l'orga-
nisation communautaire ou tribale, ont coneouru-
a, ce résultat.

L'effondrement des cours mondiaux dans les
années trente provoqua un mouvement d'inte-
ret pour les cooperatives, qui apparurent comme
un moyen de nornaaliser la qualité, de sta-
biliser les prix et d'améliorer la commerciali-
sation. Bien qu'isolées, ces premières manifes-
tations d'intérét aboutirent avant la guerre
l'adoption d'une legislation spéciale sur les
cooperatives au Ghana, au Kenya, en Nigeria,
en. Sierra Leone, au Tanganyika et au Zanzibar.
Les territoires francais marquerent une préfe-
ren.ce pour la formule des sociétés indigenes de
prévoyan.ce, qui furent activement soutenues et
encouragées par les autorités des divers terri-
toires. Au Congo beige, une legislation sur le
modèle européen avait été adoptée des 1921,
mais elle ne s'appliquait pas aux agriculteurs
africains ; dans les territoires portugais, la
creation de coòpératives ne fut. pas entreprise
avant la guerre.

Une place fut reconnue aux cooperatives exis-
tantes dan.s les dispositifs speciaux mis sur pied
dans de nombreux territoires pendant et après
la guerre pour régler la commercialisation des
produits d'exportation ; ce fait exerca une in-
fluence très li.eureuse sur leur deyeloppement.
Apres la guerre, la forte demande à l'exporta-
tion dont faisaient l'objet la plupart cies pro-
duits agricoles a encore stimulé leur essor et
les cooperatives ont connu un développemen.t
generalise parmi les agriculteurs africains.

Il existe aujourd'hui de trés nombreuses co-
operatives spécialement de commercialisa-
tion et de credit dans les territoires britan-
niques et au Ghana. Dans ce dernier pays et
en Nigeria occidentale, elles groupent 50 000
membres ; plus de 50 000 tonnes de cacao, re-
présentant une valour de 15 millions de dollars,
passent chaque année entre Ieurs mains. Au
Kenya, au Tanganyika et en Ouganda, plus de
26 000 tonnes de café sont écoulées par les
cooperatives de commercialisation. La valeur
annuelle brute de ce café est de l'ordre de 25
millions de dollars et les membres des coopera-
tives qui participent à cet important Inouye-
ment d'affaires sont plus de 180 000. En
Ouganda plus de 20 000 tonnes de coton sont
commercialisées chaque année par des coopera-
tives qui groupent 90 000 membres et exploi-
tent 9 filatures. Plus de 12 000 tonnes de maIs.
de riz et do tabac ont été écoulées en 1956 par
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les sociétes et unions cooperatives de commer-
cialisation du Tanganyika.

L'évolution survenue apres la guerre ayant
montré l'intérét de lier la commercialisation au
credit, ces cooperatives accordent gen.éralement
aussi des facilités de credit. Au Ghana et en
Nigeria, les prêts accordés chaque année
aux produeteurs de cacao atteignent pres
3 millions de dollars. En Ougan.da, les cooperati-
ves de commercialisation consentent unique-
ment des peels à court terme, qui se sont éle-
yes it un peu plus de 100 000 dollars en 1954.
Des cooperatives de pur credit ont aussi été
créées dans la plupart des territoires britanni-
ques, mais leur bilan d'activités ne distingue
pas la proportion de leurs préts qui est accordée
it des fins agyicoles. Les autres types de coope-
ratives qui existent mainten.ant en assez grand
nombre comprennent des cooperatives de con-
sommation, d'achat en gros, d'artisans et cies
cooperatives scolaires.

Oct essor s'est accompagné d'un changement
d'attitude des pouvoirs publics locaux, qui de-
sormais soutiennent activement le développe-
merit des cooperatives. Au cours des dix der-
nières années, des services nouveaux ou élargis
ont été ere& dans tons les territoires britanni-
ques pour prornouvoir et orienter les activités
cooperatives et appl.iquer les lois actuellernent
en vigueur en la matière.

Dans les territoires francais, la politique
adoptée a (Ste différente. Des sociétés indigenes
de prévoyance, de secours et de prêts rnutuels
agrieoles furent d'abord créées dans la plupart
des territoires. L'affiliation était obligatoire et
ces organismes étaient si étroitement contròlés
par les autorités qu'on ne pout guère les consi-
dérer comme les précurseurs des cooperatives
librement constituées. Ils furent violemment cri-
tiques après la guerre, et cette campagne abou-
tit en 1947 à l'adoption d'une loi prevoyant
leur remplacement par des cooperatives agrico-
les. Un inspecteur des sociétés cooperatives fut
nomme l'année suivante, mais les cooperatives
ne se sont développées que progressivement.

La loi de 1947 a eté remplacée par une legis-
lation de 1955 qui devait être la charte des
cooperatives dan.s les territoires frainais d'outre-
mer. 11 est généralement admis maintenant
que le développement harmonieux des coopera-
tives n.e saurait se concevoir en l'absence d'une
loi fondamentale satisfaisante. En outre, ii n'im-
porte pas moins de former les cadres, d'instruire
le personnel et les membres des cooperatives
ainsi que le grand public pour les initier aux



principes et h la praique do la cooperation.
Les autorités britanniques ont déjh pris de nom-
breuses mesures dans ce sens et les territoires
francais commencent à les imiter.

C'est seulement au cours de ces dernières
années que le développernent des cooperatives a
été étudié de facon systematique au Congo
beige et au Ruanda-Urundi. Deux ou trois
associations de commercialisationassez importan-
tes, groupant des producteurs africains; exis-
taient avant la guerre mais, devant l'opposition
des commercants et des agriculteurs européens,
elles ne demandèrent pas h être autorisées en
vertu de la loi de 1921. La première reconnais-
sance légale des cooperatives africaines date de
1949, anti& où fut adopte un décret prévoyant
la participation de spécialistes h l'élaboration
des statuts avant leur enregistrement, un contrôle
sur leur gestion (principalement sur la compta-
bilité) et l'octroi de préts sans intéret ou
faible taux d'intérét par les pouvoirs publics.
Cette réglementation a été complètement revi-
sée et remplacée en 1956 par un nouveau
(Mork contenant des dispositions très completes.
En outre, les autorités ont été expressément
chargées de promouvoir le développeinent har-
monieux des ceopératives et une Section des
cooperatives a éte créée en 1949.

Trois ans après le décret de 1949, 40 coopera-
tives africaines étaient enregistrées dans le
cadre du regime qu'il instituait ; des progres
réguliers ont éte accomplis depuis, conformement

un programme de développernent que la sec-
tion des cooperatives a formulé en 1950. Dans
l'esprit des auteurs de ces plans, le développement
de la production dans le système des . paysan-
nats indigenes doit etre etroitement lié à l'essor
des cooperatives. Ils :n'ont pas prévu l'ouverture
d'une école supérieure s'occupant uniquement
d'enseigner les principes de la cooperation, mais
des cours et des conferences ont été organises
dans les écoles primaires supérieures et dans des
centres de perfectionnement organises à l'inten-
tion des rnoniteurs et des assistants adminis-
tratifs et agricoles. Des moyens d'éducation plus
importants restent toutefois nécessaires et un
effort supplémentaire est accompli dans ce sens.

Dans les territoires portugais, les cooperati-
ves n'en sont encore qu'au stade experimental
et des essais sont tentés pour sonder leurs
chances de succès.

Il convient aussi de mentionner le rôle im-
portant des cooperatives groupant les agricul-
teurs européens de la region.. En Union Sud-
Africaine, par exemple, chaque agriculteur
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europeen est inembre de deux cooperatives en
raoyenne. Les services et activités organises sur
la base cooperative compren-n.ent l'octroi de cre-
dits saisonniers, la manutention des produits,
les fournitures agricoles, l'assuranee des récol-
tes contre la grêle et l'incendie, la répartition
des machines agricoles, la conservation du sol,
la construction de bassins d'accumulation, le
contrôle laitier et la creation d'une « banque
des fourrages ».

Les progrès du mouvement coopératif sont
très in.égaux dans les différents territoires
d'Afrique au sud du Sahara, mais il est générale-
ment admis que la cooperation ne saurait s'y
développer sans l'assistance d'un personnel
ayant re cu la formation voulue. Ce domaine
semble être l'un de ceux où les différents pays
et territoires de la region et ceux des autres par-
ties du monde se trouvant dans des conditions
comparables auraient particulièrement intérét
confronter leur experience ; c'est la raison pour
laquelle la FAO propose d'organiser en Afrique,
en 1959, avec le concours de l'Organisation
intern.ationale du travail et de. la COTA, un
centre de formation en matière de cooperatives.

Organisation de la commercialisation et
politiques de prix

En Afrique au sud du Sahara, les petits cul-
tivateurs fournissent le gros de la production
agricole et les produits doivent souvent etre
transportés sur de grandes distances, si bien
que l'intervention des pouvoirs publics dans le
domaine de la commercialisation a pris des
proportions considérables. En outre, l'organisa-
tion de la commercialisation est indispensable
pour faciliter la transition de l'agriculture de
subsistance à l'exploitation commerciale. Comme
on l'a expliqué plus haut, des résultats im-
portants ont été obtenus par le développement
du mouvement coopératif.

Un grand nombre d'organismes publics ou
semi-publics ont aussi été creés, spécialement
depuis la guerre, pour contrôler la commercia-
lisation de certains produits agricoles. Les Fix
garantis h la production se sont generalises. L'in-
troduction de systèmes de classement et la ra-
tion.alisation des méthodes de traitement et de
con.ditionnement ont permis d'arnéliorer la qua-
lité des produits d'exportation, et la commer-
cialisation a également bénéficié du développe-
merit considerable des moyens de transports
après la guerre.



La commercialisation des principaux produits
d'exportation est désormais fortement et relati-
vement bien organisée dans la plus grande par-
tie de la region. L'aide gouvernementale accor-
dee principalement aux exportations a fait que
la commercialisation des produits de consom-
'nation interieure a été parfois un peu negligee,
et e'est san.s doute dans ce secteur que l'effort
principal devra porter L l'avenir.

La commercialisation des grands produits
d'exportation .est particulierement bien organi-
see dans les territoires britanniques d'.Afrique
occidentale et au Ghana. Le West African
Central Cocoa Board, crée, en 1939, a ete rem-
place en 1942 par le West African Produce
Control Board qui, en plus du cacao, s'occu-
pait aussi de l'huile de palme et des arachides.
Depuis la dissolution de ce dernier organisrne
en 1947, des offices de commercialisation offi-
ciels, s'occupant de divers produits d'exporta-
tion, ont été constitués dans chaque territoire
ils ont le monopole de la vente et de l'achat,
fixent les prix h la production et les quantites
qui peuvent être achetées con.tre paiement d'un
prix fix6 pour toute la campagne, contrôlent
la qualite et surveillent tous les aspects de la
commercialisation. Ces offices désignent comme
commissionnaires pour acheter en concurrence,
dans la limite des autorisations d'achat maxi-
mums, des firmes co Mmerciales parmi les-
quelles un nombre croissant de cooperatives et
de petites entreprises africaines. Des offices ana-
logues jouissant de ponvoirs variables contrò-
lent la commercialisation de certains .(les prin-
cipaux procluits d'exportation dans la plupart
des autres territoires britanniques. En Afrique
oriental° et centrale, la commercialisation du
mais et de certains produits alimentaires
locaux est parfois aussi contrôlée.

En Union Sud-Africaine, l'inter-yention gou-
vernementale dans le secteur de la commerciali-
sation., qui remonte au debut des mimeos trente,

egalement pris des proportions considerables.
La regimentation actuelle repose sur une loi
de 1937 qui a creé des offices pour la commer-
cialisation de presque tons les grands produits
cultivés par les agriculteurs europeens, qu'ils
soient destines it la consommation interieure ou

l'exportation, à l'exception 'notable de la lai.ne,
qui est. yendue aux encheres publiques. Les
offices, au sein desquels les representants des
producteurs sont majoritaires, peuvent imposer
des taxes pour couyrir les frais de fonctionne-
ment du système et, parfois aussi, à des fins
spéciales, par exemple pour financer des fonds
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de stabilisation, des ameliorations ou des re-
cherches. Certains ont le monopole des achats
et des ventes et certains fixent les prix h la pro-.
duction et autres, sous reserve de l'approba-
tion. gouvernementale.

Dans les territoires beiges, la commercialisa-
tion du café et du coton est contrôlee. En vertu
d'un système institue en 1939, quatre offices
veillent au classement du café par qualite et
delivrent des licences d'exportation ; les yen-
tes a l'exportation sont faites aujourd'hui par
deux cooperatives qui groupent la majorité des
producteurs. Des fonds speciaux de sta,bilisa-
tion des prix ainsi que d'autres avantages ont
ete prévus depuis longtemps en faveur des pro-
ducteurs de coton ; le systeme actuel date de
1947; année où fut ccynstituée la Caisse de
reserve cotonnière et où il fut decide que le
producteur restait proprietaire de sa récolte
jusqu'h son exportation effective, les entreprises
de transformation auxquelles elle est remise tra-
vaillant pour son compte it des tarifs officiel-
lenient fixes. Ces entreprises sont groupées
un seul organism° de vente pour l'exportation
du colon.

Dans les territoires francais, l'intervention
gouvernementale dans le domaine de la commer-
cialisation so limite surtout au contrôle de la
qualite et a, la stabilisation des prix, au sujet
desquels des explications seront données plus
loin. En février 1958, une organisation unique
a toutefois été créée à Dakar (Afrique-Occiden-
tale francaise) porn- la yente h l'exportation des
arachides du Senegal et du Soudan.

Dans les territoires portugais, il existe, pour
la plupart des produits d'exportation impor-
tants, des juntas de exportagto ayant leur siege
a Lisbonne et des filiales dans les territoires
producteurs. Ces organismes, qui delivrent les
pernais et fixent -les qualites, contrôlent toutes
les ventes h l'exportation.

Politioues de prix
Certaines tentatives de stabilisation des prix

h. la production ont 6te faites avant la guerre,
mais, comme dans d'autres regions, ces poli-
tiques n'ont pris un plein développement
qu'apr& la guerre et furent l'un des traits
caracteristiques de cette periode. En Afrique au
sud du Sahara, la plupart des systemes de stabi-
lisation des prix sont finances par le produit
de taxes spéciales ou d'autres contribution.s en
prélevant une partie des recettes à l'exportation
des producteurs pendant les periodes de fer-
mete des cours niondiaux.



En fixant des pr.i.x h la production sensible-
ment inférieurs eeux qui etaient payes
l'exportation, certains des offices de commercia-
lisation officiels qui fonctionnent dans les terri-
tones britanniques ont réussi, à constituer des
reserves tres importantes quand les co-urs mon-
diaux étaient éleves. Ces reserves grossirent sou-
vent au point que, en plus des SOMMCS mises
de eke pour soutenir les prix h la production
en période de baisse des cours mondiaux, des
excedents substantiels ont été affectes aussi
la recherche et au developpenient 40. Dans la
plupart des territoires, les taxes à l'exporta-
tion, generalement calcufees suivant une échelle
mobile et fortement rnajorees quand les prix

l'exportation sont élevés, ont encore réduit
les reeett,es des producteurs.

La politique de prix pratiqués par ces offices
souvent été critiquée. On a dit, par exemple,

que les prix (notamment ceux du cacao au
Ghana e,t en Nigeria) auraient été fixes
niveau trop bas pour stimuler suffisammertt la
production et que, quand bien in6nue la crea-
tion d'un fonda de stabilisation financierement
autonome se justifierait, raffectation de sommes
importantes aux fins du developpement
aurait abouti à une taxation cliscriminatoire des
produeteurs. Les défenseurs du system° répli-
quern qu'il a évité une inflation désastreuse
dans des economies reposant sur une settle ou
sur quelques cultures d'exportation et que les
reeettes a l'exportation accrues réalisées pen-
dant les années fastes constituaient essentielle-
ment un profit accidentel justifiant leur affec-
tation aux fins du développement, alors que
d'autres formes de taxation sont difficiles à
appliquer. Parini les producteurs eux-mémes,
les critiques ont tendu naturellement h. s'apai-
ser car de nombreux offices de commercialisa-
tion ont dti commencer, face h la chute verticale

"Le fonds de stabilisation le plus important est
celui du. Ghana Cocoa Marketing Hoard, avec
51 millions (le livres ; cot organismo a aussi mis en
réserve ou dépensé des sommes considérables à des
tinsde développement. En Nigeria, les quatre an-
ciens offices de commercialisation s'occupant de
produits distincts versaiont normalernent e(liaque
année 70 pour cent de leurs excédents de recettes
ii des fonds de stabilisation. En 1954, quand ils
furent transformés en offices de commercialisation
régionaux, leurs réserves cornbinées se chiffraient
è. 75,15 millions de livres. En Ouga.nda, le Cotton
Pr:ce Assistance. Fund fut autorise! à capitaliser 20
millions de livres, après quoi les sommes excéden-
taires furent transTerées au compte de l'African
Development Fund. En 1954, les reSsources du Coffee
Price Assistance Fund, dans le rn.6nie territoire,
dépassaient 15 millions de livres.
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des prix sur les marches d'exportation, à sou-
tenir les prix et à prélever dans lours reserves
afin de maintenir des prix h la production
stables ou h peine réduits.

L'inconvenient inverse, A sa,voir un déve/op-
pement excess:if de la production favorisé par
des prix élevés, s'est aussi presente dans cor-
taines parties de la region, spécialement en ce
qui concerne le maïs, pour lequel de hauts prix
garantis ont été fixes dans la plupart des terri.-
toires britanniques du centre et de l'est de
l'Afrique, ainsi qu'en -Union Sud-Africaine. Sous
leur influence, combinee avec des conditions at-
mospitériques favorables, des excedents inat-
tendus se sont accumulés qui, en Imrtie par
suite du manque de moyens d'entreposage,
durent etre exportés en hate, ce qui codta sou-
-vent très cher 'en prélèvements dans les fonds
de stabilisation et en subventions gouvernemen-
tales. Dans certains territoires, les prix à la
production du trials ont maintenant été abais-
ses ou bien les g,aranties ((lit été supprimées.

En -Union Sud-Africaine, des prix garantis,
payés parfois à l'a,ide de fonds de stabilisation
provenant d'une ta,xe spéciale, sont verses sur-
tout pour les produits qui, comino le mais et
les produits de l'élevage, sont destines princi-
palement à la consomma,tion intérienre. Des
garanties de prix intéressantes ont déclenché
un accroissement très rapide de la production
d'arachides et de graines de tournesol. Le
contròle sur les prix de la viande de beetif h la
production et au detail a été récemment aboli
pour essayer de mieux equilibrer l'ofire et la
demande.

Dans. les territoires francais, diverses politi-
ques de prix sont pratiquées suivant (es pro-
duits prix maximum et minimum pour les
arachides, prix garantis pour la totalité de l'huile
de palme importée en France, prix fixes h la
production pour le eoton et prix garantis
pour le sisal (les pri.x de ces deux derniers pro-
duits étant soutenus à raide d'une partie dn
produit d'une taxe sur les importations en
France de textiles manufactures). En °titre, des
caisses. de stabilisation des prix, remplacant les
systèmes territoriaux de sta,bilisation qui
avaient pu fonctionner aupara-vant, ont eté
eréées depuis 1955 pour les principales cultures
d'exportation des différents territoires. Ces cais-
ses sont financées par le produit des taxes h
rexportation et d'autres contributions avec les-
quelles sont constitués des fonds de stabilisa-
tion. Créées à une époque où la plupart des
cours mondiaux commeacaient déjh à baisser,



elles durent soutenir immédiaternent les :prix
la production ; aussi ont-elles egalement recu

des prêts du Fonds national de regularisation
des cours des produits d'outre-mer. Grace au
raffermissement recent des cours de certains
produits, certains de ces prêts commencent
être remboursés.

Au Congo beige, on calcule au début de cha-
que campagne le prix « possible » payable aux
producteurs de coton, en supputant son prix
de vente probable sur le marché mondial et
en déduisant les frais de transformation et
de commercialisation ; puis, sur la base de ces
estimations, une avance provisoire est consen-
tie aux producteurs. Si, une fois toute la
récolte exportée, le prix obtenu dépasse les
espérances, le montant excédentaire est verse
la Caisse de reserve cotonnière ou distribué en
prime aux producteurs ; dans le cas contraire,
des prélèvements sont opérés dans les reserves
de cette caisse, dont les ressources se montaient
en 1956 à 1 500 millions de francs belges
comme dans les territoires britanniques, une
partie des sommes disponibles a été consacrée

la mise en valeur des zones de production.
L'Oilice des cafés indigenes du Ruanda-Urundi
administre lui aussi un fonds de stabilisation
des prix.

Amélioration, de la qualite',

:Herne clans les regions développées, la qualité
des produits exportés recoit la plus grande at-
tention, comme l'indiquent les mesures prises
en Union Sud-Africaine où les systenies de clas-
sement par qualité et les dispositifs de refrige-
ration prealable des agrumes et d'autres fruits
sont parrni les plus avancés du monde. Les
associations de producteurs europeens out aussi
impose des normes rigoureuses dans d'autres
territoires. Dans la plus grande partie de l'Afri-
que au sud du Sahara, l'amélioration qualita-
tive soulève toutefois des problèmes spéciaux,
car les produits des petits cultivateurs doivent
souvent concurrencer sur les marches mondiaux
la production de grosses entreprises fortement
organisées, installées dans d'autres regions et
équipées d'un materiel de traitement modern°.

L'amélioration de la qualité commence
naturellement au stade de la production, par
l'utilisation de materiel vegetal amélioré et le
développement de la lutto contre les maladies, at-
compagnes d'autres mesures exposées précédem-
ment dans ce chapitre. Les deux mitres aspects
de l'amélioration qualitative, a, savoir le per-
fectionnement des méthodes de traitement et

165

la raise sur pied de systèmes de contr6le et de
classement par qualité, seront brievernent
examines ici.

L'huile de palme illustre bien l'importance des
méthodes de traitement ; en effet, il faut l'ex-
traire rapidement et soigneusement afin de li-
miter .l'augmentation de sa tenour en acide gras
non combine dont sa qualité depend principa-
lenient; en mitre, la quantité ainsi ex-
trait° -varie beaucoup selon qu'on utilise des
rnéthodes primitives ou modernes. La Nigeria,
dont les exportations d'huile, contrairement
ses principaux concurrents sur le marché mon-
dial, sont tirées surtout de fruits provenant de
palmeraies naturelles, a réussi à améliorer sen-
siblement sa production, en qualité et en quanti-
té, en mécanisant les presses h. main et en ins-
tallant de petites huileries utilisant un moteur
cornme source d'énergie et connues sous le nom
de pioneer oil mills.

Les methodes de traiternent de bien d'autres
produits se sont aussi perfectionnées de
fawn moins sensible peut-étre grace aux
activités des cooperatives et des organismes de
commercialisation mentionnés plus haut, qui
ont dépense des sommes considéraloles pour
rnettre au point et faire adopter des procédés
plus efficaces. La qualité des arachides s'est
nettement améliorée grace à l'introduction de
simples machines à décortiquer à main.

Les produits, trait& jadis dans le pays inn.
portateur, le sont rnaintenant en partie sur place
commie en Afrique-Occidentale francaise, où 44
pour cent (en equivalent d'huile) des exporta-
tions d'arachides ont été faites sous forme
d'huile en 1956, alors que cette proportion était
négligeable avant la guerre.

Des primes à la qualité peuvent are payees
si les produits sont convenableinent inspectés
et classes. C'est la seule maniere d'in.citer les
producteurs à soigner le traitcment de lours
produits ou à faire des investissements pour
acquérir l'équipement nécessaire. Les principaux
produits d'exportation sont désormais inspectés
par des services officiels dans tells les territoires
de la region, mais ce contrele ne s'effectue
parfois qu'au port et la fraude semble encore
répandue. iDans les territoires francais, des
services de contrele des produits ont été ere&
dans le cadre des programmes de développement
d'après-guerre. Au cours de ces dernières années,
de nombreux territoires out institué des pri-
mes à, la qualit6 ou ont fortement majoré cellos
qui existaient deja,, et certains resultats specta-
culaires ont &Le obtenus. En _Nigeria, par exem-



pie, un materiel de traiternent perfectionné a
été introduit aprés la creation. en 1950 d'une
nouvelle qualité special° d'hulle de palme pour
laquelle l'office de commercialisation payait une
prime importante. Le pourcentage d'huile de
eette qualite dans les achats totaux est alors
passé de 5 pour cent en 1950 h 53 pour cent en
1953 et 73 pour cent en 1957.

Attires faits nouveaux s'urvenus dans le domaine
de la commercialisation;

L'évolution qui vient d'être décrite intéresse
surtout les produits d'exportation. Dans nom-
bre de territoires, les renseignernents manquent
sur la circulation intéricure des disponibilités
alimentaires, bien que quelques enquêtes soient
en cours h ce sujet. Toutefois, s'il est proba-
blement vrai que la commercialisation des pro-
duits destines h la consomnaation intérieure a
moins retenu l'attention dans la plus grande
partie de la region, il ne faut pas oublier que les
renseignements sont plus complets sur la com-
mercialisation des produits d'exportation ; l'ef-
fort accompli dans des domamos tels que la
construction de marches urbains de detail. et
de gros et l'amélioration des conditions de vente
des aliments est en tout cas généralement trop
peu comm. De nornbreuses cooperatives s'occu-
pent de la commercialisation des produits ali-
mentaires locaux et la plupart des villes
importantes possedent maintenant des marches
inunicipaux bien organises.

Il est impossible de °lore cet exposé, même
sommaire, des faits nouveaux survenus dans le
secteur de la commercialisation, sans parler
brièvernent des moyens de transport dont le
développement conditionne généralement la pe-
netration de cultures de rapport dans de nouvel-
les zones et joue un rêle essentiel clans le pas-
sage de- l'économie de subsistance à une économie
de marche. Les produits doivent souvent être
transportés sur de très longues distan.ces de la
zone de production au port ou au centre
urbain, et dans de nonabreux territoires les frais
de transport représentent une partie singuliè-
rernent importante du coat tant des importa-
tions que des exportations. La Rhodésie du Nord
en ()tire un exemple frappant ; la production
agricole y est surtout concentrée le long de
l'unique voie de chemin de fer et, h cause du long
trajet jusqu'h la flier, seuls les produits de haute
valour unitaire eomme le tabac, peuvent être
exportés avec profit. L'insuffisance des trans-
ports provoque aussi l'apparition de nombreux
problèmes temporaires de commercialisation,
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conime l'accumulation aux, têtes de lignes des
fameuses « pyramides » d'arachides en Nigeria
septentrionale au eours des premières années
d'apres-guerre.

L'expansion considerable du volume des Cohan-
ges a fortement mis h contribution les moyens
de transport apres la guerre. En méme temps,
il se sont très sensiblement développes. Dans
les programmes d'apres-guerre, les transports
ont éte les bénéficiaires de la plus gross() par-
tic des investissements, et il est significatif de
noter que les depenses faites aux fins du dé-
veloppement par les organismes de commercia-
lisation des produits agrieoles ont été consacrées
pour une bonne part it la construction de rou-
tes dans les zones de produ.ction. Le nombre
de bicyclettes et de petits véhicules utilises pour
transporter les denrées alimentaires de produc-
tion locale s'est fortement acorn ; Pachat d'un
camion est souvent le premier investissement
relativement important que fait l'agriculteur
prospere. Il importe aussi de rioter le develop-
pement du transport; aérien de la viande en
Afrique-Equatoriale francaise.

En maintes parties de la region, le réseau
aetuel des transports est organise surtout pour
l'acherninement des produits d'exportation. ; mais
devant le développement de la demande locale,
il vaudra mieux l'adapter aux exigences com-
plexes du transport des denrées alimentaires
destinées à la consommation intérieure. A cet
égard, il convient de noter que, suivant les
conclusions d'une enquête faite récemment en
Nigeria septentrionale, la circulation des denrées
alimentaires s'est fortement intensifiée et le
danger de penurie localisée considérablement
atténue, grâce aux :routes secondaires construi-
tes après la guerre pour desservir cette region
il en est aussi résulté un relèvement des prix
offerts aux producteurs des regions reculées,
qui ont maintenant intérêt à produire des
excédents .pour la vente 41.

PLANS DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE

On a montré la part active que les gouverne-
merits ont prise au developpernent de l'agricul-
ture durant la période d'après-guerre. La pre-
sente section s'occupe principalement des
aspects .financiers du développement agricole et

41 Movement of Local Foodstuffs, Northern Region,
Nigeria, Ministry of A.griculture, Kaduna, 1958
p. 29.



du mode d'organisation des plans et projets
gouvernementaux. Les plans d'investissements
A, long terme ont joué un rôle important après
la guerre dans la quasi-totalité de la region
africaine située au sud du Sahara, comme
d'ailleurs dans l'ensemble des pays sous-déve-
loppés, et l'on examinera d'abord les caracté-
ristiques dominantes de ces plans. Ceux-ci
constituent le principal débouché pour les
investissements publics destines au développe-
ment de l'agriculture, des péches et des forêts
dans certaines regions. Toutefois; de gros in-
vestissements publics et semi-publics s'effec-
tuent par d'autres moyens. On examinera en-
suite ce type d'investissement ainsi que les don-
nées assez fragmen.taires dont on dispose sur
les investissements agricoles privés. Enfin, après
avoir passe en revue l'évolution récente et les
perspectives de l'offre de capitaux d'investis-
sement, on étudiera .brièvement certains aspects
des politiques appliquées on matière d'agricul-
ture, de pèches et de forets, à l'aide des program-
mes d'investissements publics et semi-publics.

Plans généraux de développement
économique

Depuis la guerre, l'agriculture, les 'Aches et
les forêts ont fait l'objet, soit directement, soit
du fait de l'amélioration des transports et
d'autres services essentiels, d'un accroissement
marque des dépenses publiques destinées au
cléveloppemént économique et social. Certains
gouvernements ont constitué des reserves qu'ils
Wont pu depenser durant les hostilités et, comnae
dans l'ensemble les prix mondiaux des exporta-
tions de matières premières agricoles et autres
out haussé après la guerre, la plupart d'entre
eux ont pu utiliser une plus grande partie de
lours recettes fiscales pour financer leur déve-
loppement. Les pays metropolitains ont forte-
men.t accru les subventions et les prêts desti-
nes à mettre en valeur les territoires dependants,
car ils se sont rendu compte de plus en plus
qu'il faut alder les regions les moins develop-
pées à améliorer leur niveau de vie et a acce-
lérer leur evolution politique en l'asseyamt sur
une base éconornique et sociale solide. On a
pensé, en outre, surtout durant les premières
années d'apres-guerre, que l'agriculture afri-
caine pourrait grandement contribuer à sur-
monter la pénurie alimentaire mondiale et les
problèmes de devises des pays métropolitains
pour peu qu'on lui fournisse l'aide technique et
financier() nécessaire. Mais dans la plus grande
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partie de la region, ragriculture ne pent guère
attirer les eapitaux prives et on a reconnu que,
m'eme si les particuliers finissaient par fournir
une grande partie des moyens de financement
necessaires aux autres branches d'activité,
était indispensable d'effectuer de gros in.vestis-
sements publics dans les transports, l'énergie
et d'autres secteurs essentiels.

Les gouvernements ayant assume cette
responsabilité accrue dans le financernent du
développement et bénéficiant en particulier de
la vaste experience acquise en ma,tière de plani-
fication durant los hostilités, il West pas sur-
prenant qu'ils aient fait porter leurs program-
mes d'investissement sur des périodes plus
longues que l'exercice budgetaire normal. C'est
ainsi que des plans d'investissement à long
terme ont éte elaborés peu aprés la guerre dans
les territoires belges et britanniques, dans les
territoires franeais et portugais dans le cadre
de plans d'ensemble englobant la métropole, et
enfin au Liberia. En Union Sud-Africaine, les
gros investissements publics effectués dans di-
vers secteurs n.'ont pas été fondus dans un plan
general mais on a créé un conseil de développe-
inent de ressources naturelles pour planifier et
encourager la raise en valeur des ressources
naturelles.

Les plans de développement précites se dis-
tinguent surtout de ceux des autres region.s, en
dehors de la part prise par la naétropole dans
leur finaneement, par le tres fort pourcentage
de fonds qu.'ils consaerent anx services de base,
principalement les transports, qui sont indis-
pensables à l'essor agricole et in.dustriel et h,

l'exécution de projets dans le domaine social,
en particulier la construction d'hûpitaux, d'éco-
les et de logements. Dans d'autres regions sous-
développées, l'agriculture et l'industrie se dis-
putent Aprement les capitaux d'investissement
et, dans un certain nombre de ca,s, on a quelque
peu négligé l'agriculture en faisant porter les
efforts sur une industrialisation. rapide. En Afri-
que, par contre, l'agriculture est généralement
la plus favorisée dans la repartition des fonds,
après les projets relatifs à l'infrastucture éco-
nomique et au dotnaine social. Ces derniers
temps, en élaborant de nouveaux plans et en
remaniant ceux qui existaient déjà, on a attri-
bué part d'investissernent légèrement plus
élevée aux secteurs productifs, et notamment

l'agriculture, tout en maintenant l'accent sur
les services essentiels. Cette &volution est due
au fait que l'on comble progressivement les-
lacunes les plus graves de l'infrastructure et



qu'il faut accroitre la productivite de faeon
obtenir les recettes necessaires pour rembourser
les dettes et faire face aux &titres frais renou-
velables, entrainés par les projets déjà, achevés
relatifs aux services de base et au domaine

social.

La planifleation du developpement

Les premiers plans de développement ont été

pour la plupart décennaux, mais on a constaté
qu'en les fixant pour une période aussi longue,

on était contraint de les rem anier frequernment
pour tenir compte de revolution de la situation
et faire face aux difficultés irnprévues. Les carts
out augmente plus vite qu'on ne s'y attendait,
les depenses re,nouvelables se sont également ac-
crues, dépassant parfois le montant susceptible
d'être, convert par les futures recettes fiscales

des territoires. Ces recettes, dont une grande
partie est souvent fournie par les taxes d'ex-
portation, ont été tres sensibles aux fluctua-
tions, des prix mondiaux des produits primaires,
d'où rimpossibilite de prévoir pour une aussi
longu.e :période les montants disponibles pour
le développernent économique. 11 a fallir égale-
rnent refondre les programmes et en retarder
l'exécution, en particulier au debut de la pé-
riode étudiee,, en raison de la pénurie de tech.-
niciens et de biens d'équipement et de rinsuf-
fisance, ta,nt des enquetes effeetuées que de la
preparation des projets. Aussi le plus souvent,

Vexception des territoires beiges, les plans
décennau.x ont-ils &Le ramenés à une période plus
eourte, genéralement de quatre à six ans.

Les dépenses afférentes aux, plans de déve-
loppement ne se limitent pas toujours à des
dépenses en capital et quelques-uns Crentre eux
prévoient également des dépenses renouvelables
pour la mise en ceuvre de nouveaux projets ou
englobent mêm.e tous les modes de dépenses
gouvernementales. Certains des premiers plans
n'étaient guere plus qu'un ensemble de projets
concus pour dépenser une somme déterminée.
A mesure que l'on a acquis de rexpérience et
effectué cles enquetes plus poussées, les plans
ont &Le lies de facon croissante à l'ensemble de
l'éconornie. En Nigeria, par exernple, les plans
fedéraux et régionaux les plus récents suivent de
près les recommandations formulées par la
mission de la Banque internation.ale pour la
reconstruction et le développement, qui a effee-
tile une etude economique detainee de ce pavs.
Alors que les plans doivent être établis en fonc-
tion des ressources 'financières et autres dont on
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espère disposer, la plupart d'entre eux sont
rnaintenant élaborés 6, la lumièro d'une evalua-
tion d'ensemble des besoins, encore que les don-
'lees statistiques ne permettent pas en general
de les fonder sur des estimations détaillées des
besoins de la consommation. Les plans dresses
pour les territoires franeais et beiges, ainsi que
le plan Swynnerton pour ragriculture africaine
au. Kenya se fixent des objectifs et établissent
des previsions pour les principales denrées agri-

coles.
On a parfois créé des organismes spéciaux,

tels que le Comité de la productivité agricole

en Ouganda, pour préparer en partie sinon
en totalité les plans de developpement, mais
il existe maintenant en gén.éral un organisme
central permanent qui en coordOnne relaboration
et l'exécution. Cette thehe est assurée le plus
sonvent par un ministère assisté d'un comité in-
terministeriel, en.eore que (lana 'les territoires
francais elle soit répartie entre les différents
ministeres. L'appareil de planification des terri-
toires non autonomes se prolonge d'ordinaire dans
la métropole où les plana sont examines en vue
de l'octroi de l'ai.de financier°. En mitre, comme
on le verra plus lein, dans un grand nombre
de territoires britanniques, des offices semi-
publics :pour le developpement agricole et indus-
triel participent également à la plarrification,
bien que lours aotivites soient en general
indépendanteS du plan de développernent
proprement dit.

Financement des plans de développement

Darts la region, le modo de financement des
plans de développernent -varie beaucoup d'un
pays à l'autre (tableau 111-19). Ami Congo belge,
le financement est assure surtout à l'aide
de prêts garantis par le gouvernement beige
et, jusqu'ici, les excédents budgétaires n'y ont
que relativement pm] contribué. Le plan pour
le Ruanda-Urundi est finance par un pea sans
interét du gouvernement beige- qui doit être
rembourse en 25 ans. En mitre, près de 1 700
millions de francs seront consaerés aux services
sanitaires, à reducatiort et au développement
rural par le Fonds du bien-être indigene, qui
est alimenté par une subvention initiate de la
Belgique et par les recettes de la loterie colo-

42Ces préts sont fournis surtout par la Belgique,
Timis ils le sont également par la Suisse, par le ter-
ritoire lui-Ineune, par la Banque international° et
par l'Administration de coopération internationale
.des litats-TInis.



TABLEA U III-19. SOTJRCES DTT FINANDEMENT DES PLANS ACTUELS DE DEVELOPPEMENT

niale. Le premier plan pour le Congo beige ne
consacrait pas moins de 50 pour cent des dé-
penses totales aux transports, environ 30 pour
cent aux services sociaux et 5,4 pour cent
l'agriculture, aux péches et aux foréts, 1 pour
cent allant à l'entreposage et à la conservation
des produits. Dans sa &mike version, on a
légérement relevé la part de l'agriculture, des
pêches et des forêts qui doit de nouveau être
accrue dans le nouveau plan actuellement en
préparation. Dans le territore du Ruanda-Urundi,
qui est moins etendu mais a une densité
de population plus forte, les transports recoi-
ve,nt environ 24 pour cent du montant total et
l'agriculture, les pêches et les forks près de 7

pour cent.
Dans les territoires britanniques, le gonverne-

ment du Royaume-Uni a octroyé des subven-
tions pour le développement economique en
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SOURCES : La situation écorunnique du Congo beige el du Ruanda-Urundi ell. 1956, Ministère des colonies, Bruxelles, 1957;
The COlartial Territories 1956-1957, Cind. 195, R.M.S,O., Londres, 1967
High CO?ibiltiSSiOr6 Territories, Economic Development a,nd Social 'Services, Orné. 9580, Londres H.M.S.O., 195,5
The Federation of RhodeSia and NPasaland Newsletter, Federal Information :Department, Londres;
Bulletin hebdomadaire de statistique, N. 511, INSEE, Paris, 22 février 1958
Bulletin mensuel de statistique d'outre-mer, Paris, uillet-octobre 1957;
Wayne Chatfield Taylor, The Firestone Operations in Liberia, National Planning Association, Washington, D.C., 1956
Situation éconornique des colonies portuyaises, Notes et études doeumentaires, N° 1964, Paris, 1951.

'Reserves et reeettes courantes. 2Y comoris les dépeases du Fonds du bien-étre indigene. U3asutoland, Bechuanaland
et Souazilarld 1945,60,, Kenya 1954,37, Rhodésie du :Nord 1954-59, NyaSsaland :1957-61, et Sierra Leone 1956-39. No comprond
pas les dépenses entrainees par les programmes eentraux de la roetropole et communs (par exemple programnte execute par le haut-
commissariat pour Pifrique orientale, 4Plan du gouvernement federal seulement ; non comoris le projet de 'Kariba.
compris la Reunion. Non commis la, section génerale au plan qui est financée intégralement par la France. nlontant total
des credits oetro-yes aux territoires dans le cadre des premier et deuxième plans insqu'an lulu 1957 (Reunion, 31 dee,embre 1956).

7Prets de la Caisse eentrale de la France d'outre-naer gin est alimentée par des :subventions et des prets de la métropole.
8Y compris les contributions de la métropole all capital du Banco de Fomento de Ultramar.

vertu des Colonial Development and Welfare
Acts et, exception faite des montants prévus
pour les travaux de recherche et autres effec-
tiles dans la métropole ou entrepris en commun
par plusieurs territoires, ces subventions sont
allouées aux différents territoires. Alors que
cette aide financière ne représente. qu'une trés
faible part du total des dépenses entrainées par
l'exécution du plan de développement dan.s cer-
tains des territoires les plus riches, qui peuvent
fake appel it des ressources locales (reserves et
recettes courantes) et à des préts importants,
plusieurs petits territoires reposent presque en-
tièrement sur elle pour le financement de leurs
plans. Les emprunts destinés au développement
sont surtout contractés à Londres, oil les
emprunts eoloniaux ont le statut de trustee stock,
alors que la tendance est de plus en plus à les
(Smear° sur place ; d'ailleurs, récemment, une

Rt:caolg
Période

d'exécution
des
plans

Monnaie
Montant
total des
dépenses
prévues

Subven-
tion
de la

métropole

Préts du
gouver-
nement

métropo-
litain

Antros
préts

Ressour-
ces

locales,

Pourcentage du montant total des cMpenses
prévues

Congo beige 1949-58 Milliards de f.b. 249,5 3

Ruanda-Urundi 1949-58 25,1
94

Territoires britanniques . . 31955-60 Millions de
livres st.

450 9 36 55

Fédération de Rhodésie et
Nyassaland4 1957-61 84 49 51

Rhodésie du Sud 1957-61 37

Ghana 1951-57 120 2 25 73

Territoires franeaiS6 . 6 Milliards de f.f. 6401 65 734
1

Libéria 1951-59 Millions de 73
E.-U.

Territoires portugais. 1953-58 Millions do con-
tos

5,8 3 51 46



partie des soldes créditeurs en sterling des (li-
vers territoires ont été investis de cette manière.
Dan.s certains territoires, les prêts effectués h
l'aide des reserves des offices de commerciali-
sation ont atteint un chiffre élevé et des préts
ont éte également accord& surtout au sec-
teur des transports par le gouvernement des
Etats-Unis et par la Banque internationale. La
Federation de Rhodesie et du Nyassaland a
également obtenu des préts des entreprises
minieres et des banques privées, et espere (*ale-
men.t contracter un emprunt sur le marché des
Etats-Unis au début de 1958. La répartition
des dépenses varie beaucoup d'un territoire bri-
tannique à l'autre. Dans certains d.'entre eu.x,
l'agricul tine reeoit une part très important° des
fonds -- 26 pour cent au Kenya et 19 pour
cent au Tanganyika dans les plans actuels.
general, les transports (encore que de facon
moins marquee qu'ailleurs) et les services
sociaux, en particulier l'éducation, sont les prin.-
cipaux bénéficiaires. Mais on enregistre ici aussi
une tendance à accroitre la part de l'agriculture.

Plus uniforme est le financement des plans
des territoires francais, qui s'intègrent dans un
plan 'd'ensemble pour l'Union franeaise. Chaque
année, la métropole fournit des subventions par
l'intermédiaire du Fonds d'investisSement pour
le développement économique et social (FIDES).
Ces subventions permettent de finaneer intégra-
lement la section générale du plan, qui intéresse
tant la métropole que les territoires eux-
in &lies 43, ainsi qu'une grande partie des sections
relatives aux territoires. La part du finance-
ment de ces sections que les territoires doivent
assumer eux-m ewes a (rite rédulte h plusieurs re-
prises, et en pratique leur contribution au FIDES
a été financée non par des ressources locales
mais presque entièrement à l'aide de préts
faible intérêt de la Caisse central() de la France
d'outre-mer. Celle-ci est elle-in eme alimentée
par des subventions et des préts de la metro-
pole, de sorte que l'aide de cette derniere a
couvert, sous une forme ou sous une autre,
quasi-totalité des depenses entrainees par
l'exécution du plan de développement.

L'accent croissant mis sur la production agri-
cole a (Ste particulièrement marque dans les
plans successifs des territoires franeais. Dans le
cadre des sections du premier plan relativ-es

43Le montant total des dépenses au titre de la
section générale des premier et deuxième plans s'est
élevé A environ 90

premier
de francs.
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aux territoires, pres de 50 pour cent des investis-
sements ont été consacrés aux transports, 20
pour cent aux projets dans le domaine social,
et 12 pour cent à l'agriculture et à la regulari-
sation des eaux. Jusqu'à la fin de 1956, 43
pour cent des depenses autorisées au titre du
deuxième plan ont eté consacrés aux transports,
8 poUr cent aux projets dans le domaine social
et pas rnoins de 34 pour cent à l'agriculture et
h la regularisation des eaux. Un troisième plan
quadriennal est maintenant en preparation et
celui que l'on vient de projeter pour la Côte-
d'Ivoire prévoit Fattribution d'environ 33 pour
cent des fonds h l'agriculture, aux 'Aches et
aux forêts, soit plus que les 30 pour cent pré-
vus respectivement pour les transports et les
services sociaux. Il faut s'attendre à des inno-
vations dans le fin.ancement de ces plans ; on
projette en effet de prelever 50 pour cent des
fonds sur les recettes courantes et on contrae-
tera peut-être égaIement des emprunts pour
effectuer les gros investissements qui sont
prévus.

Le Liberia a obtenu de la Export-Import
Bank des Etats-Unis des .préts pour son plan
do développement et il a bénéficié égalenient
(l'une aide considerable de l'Administration de
cooperation internationale des Etats-Unis. Toute-
fois les recettes fiscales courantes constituent
la principale source de revenus et environ. 20
pour cent de ces dernières sont mis en reserve
chaque année aux finS du développenaent. Le
programme initial a con.sacre 27 pour cent des
dépenses aux projets d'ordre sanitaire, 22 pour
cent h l'éducation de base, 14 pour cent aux
transports routiers (plus 20 pour cent ponr
d'autres projets de construction) et, enfin, 13
pour cent au cleveloppement agricole.

A l'aide de ses prêts, le gouvernement por-
tugais finance le plan de développement, en
totalité pour les iles du Cap-Vert et la Guinée
portugaise, et h concurrence d'environ 65 pour
cent au Mozambique, de 60 pour cent it Saint-
Thomas et Prince et de 40 pour cent en
Angola. Exception faite de la contribution de
160 000 contos fournis par le Portugal au capital
du Banco de Fomento de Ultramar pour l'An-
gola el le Mozambique, le financement du plan
est assure h l'aide des ressources locales. Les
transports constituent le principal chef de
dépenses el reeoivent 35-pour cent du inontant
total destine aux territoires portugais, mais la
part (le l'agriculture (31 pour cent) n'est que
tres légèrement inférieure.



Autres investissements publics et semi-
publics pour le cléveloppem.ent agricole

Bien qu'il n.'y ait pas de plan offieiel
développernent en Union Sud-Africaine44, les in-.
vestissements publics ont &Le tres irnportants,
en particulier dans les secteurs de l'énergie et
des transports. La Banque internationale pour
la reconstruction et le développement a consenti, .

des prêts h ces secteurs, et les emissions d'em-
prunts publics ont provoque un afflUx impor-
tant de capitaux prives étrangers. L'agriculture
est fin.ancée principalemertt par l'épargne privée,
mais elle a également fai.t l'objet de dépenses
publiques considérables surtout pour la recher-
che, la vulgarisation, l'éducation, les travaux de
conservation et l'irrigatio.n.. La sociéte de déve-
loppement des pêches, qui est finan.cée par le
gouvern.ement, a effectue cies investissements
et accorde des préts.

Ailleurs, c'est probablement dans les terri-
toires bri.tanniques que les investissements pu-
blics et semi-publics dans l'agriculture, les pê-
ches et les forétS, en dehors des plans gene-
raux de développement, revêtent le plus trim-
portance. Le finan.cement de grands travaux
est parfois inclépendant de ces plans ; et on
peut citer à cet égard le projet de Kariba dans
la. Federation de Rhodesie et du Nyassalancl.
La Colonial Development Corporation a été
créée en 1948 pour entreprendre, soit directe-
ment, soit en association avec les entreprises
privies ou les gouvernements des territoires, soit
en consentant des prêts h ces derniers, des pro-
grammes de production agTicole et industrielle
dont la rentabilité est assurée h longue échéance.
Le Trésor octroie des prêts h. long terme pour
l'exécution de projets jusqu'à concurren.ce d'un
montant de 100 millions de livres sterling 45.

Sur un montant total de 50 500 000 livres ster-
ling approuve pour 42 projets permanents en
Afrique au sud du Sahara h la fin de 1956, 12
millions ont été consacrés à douze projets dans
le domaine de l'agriculture, des péches et des

"La commission Tomlinson vient de proposer
l'exécution d'un plan de développement pour les
régions afrieaines. Sur une dépense totale de 104
millions de livres sterling pour une période de dix
ans, près de 36 pour cent seraient consacrés au dé-
veloppement agricole, y compris io boisement et la
noise en valeur du sol. Tout en faisant siens les
objectifs généraux du plan, le gouvernemont n'a,
pas 6tA dispos6 h ouvrir (les crédits pour une p6-
riode aussi. longue.

"Ce ehiffre a été porté récemment it 150 millions
de Evros sterling, dont 130 millions peuvent
empruntés au Trésor.
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forêts (dont dix executes directernent par la
Colonial Development Corporation ou par ses
filiales) et 2 700 000 livres sterling ont ete al-
louées pour la raise en ceuvre de cinq projets
relatifs au traitement des produits agricoles 46.

Une thche sensiblement analogue est accom-
plie dans chaque territoire par les organismes
suivants : Cameroons Development Corpora-
tion, Ghana Agricultural Development Corpo-
ration, Regional Production Development
Boards (Nigeria), Tanganyika Agricultural Cor-
poration et Uganda Development Corporation.
Leurs moyens de financement proviennent de
prets et de subventions du gonvernement et
quelquefois aussi des reserves des offices pu-
blics de commercialisation. Outre les préts et
subventions accorciés h ces organismes et aux
gouvernements, les office's de commercialisation
cart parfois finance directement les travaux de
rnise en valour agricole et de recherche dans
certains territoires.

De mame, darts les territoires belges, les or-
ganismes de commercialisation du café et du
coton ont investi de fortes sonnnes dans les
projets de co.nstruction routière et autres tra-
va,ux executes à l'intention des producteurs.
Dans les territoires francais, les caisses de sta-
bilisation des prix sont également habilitées
investir de la sorte. Un certain nombre d'orga-
nismes semi-publics (sociétés d'économie mixte)
sont finances en partie à l'aide de prêts de la
Caisse centrale de la France d'outre-mer
mentionnée ; ceux qui s'occupent de la produc-
tion et de l'exportation des denrées agricoles
sont la Compagnie genérale des oléagineux tro-
picaux et la Conapagnie francaise pour le déve-
loppement des fibres. Dans les territoires por-
tugais, la junta semi-publique pour la commer-
cialisation des principales exportations agricoles
fournit également des fonds pour améliorer la
recherche, la production et la commerciali-
sation.

Investissements privés en agriculture

Les investissenaents prives en agriculture sont
relativernent limités en Afrique au sud du Sa-
liara, sauf dans les quelques regions oil l'on
rencontre un grand nombre d'expioitants
ropéen.s ou de vastes domaines gérés par les
entreprises étrangeres. Il faut a,ccroitre la ca-
pacité du petit exploitant africain d'effectuer

"Colonial Development Corporation, Report and
Accounts for 1956, H.M.S.O., Londres, 1957.



les investissements nécessaires pour adopter des
méthodes améliorées et c'est lit un des princi-
paux problèmes souleves par le fin.ancement du
developpem.ent agricole. On a décrit plus haut
les efforts faits par les gouvernements pour
les surmonter par l'octroi de credit. Dans cer-
taines regions, et en particulier dans les terri-
toires britanniques de l'Afrique occidental°, une
grande partie de l'épargne que les exploitants
auraiont pu realiser grislce l'accroissement des
recettes tirées de l'exportation de leurs recoltes

éte transformée en épargne publique et semi-
publique par le jeu des taxes d'exportation et
de la politique des offices de commercialisation.

Les estimations de eapitaux privés investis
dans l'agriculture africaine se limitent à celles
que fournissent quelques étud.es sur des regions
peu étendues, memo pour les entreprises eu-
ropeennes, et on ne dispose de données compB-
tes que pour l'Union Sud-Afticaine oU est con-
centre°, il est vrai, la grande majOrité des ex-
ploitants européens établis en Afrique au sud
du Sahara. La formation ann.uelle nette de ca-
pital dans l'agriculture européenne en Union
Sud-Afribaine atteint maintenant, en valeur
réelle, un taux nettement supérieur à celui
d'avant-guerre, encore que l'on ait enregistré ré-
cemment un certain ralentissement par rap-
port au niveau eleve precédemment enregistré.
Cet accroissement a été dû surtout à l'élévation
.du revenu net en agriculture et n.otamtnent
soutien des prix de certains prod-nits. Les prêts
gouvernementaux octroyés par l'intermédiaire
d'institutions de credit et en application du Soil
Conservation Act ont augmenté et les autres
bran.ches d'activités augmentent lours investis-
sernents dans le secteur agricole. Ces dernières
années, la part de l'agriculture dans la formation
bruto de capital a dépassé en moyenne 13 pour
cent.

On est mal renseigne sur le montant des ca-
pitaux investis dans les grandes plantations qui
caracterisent certains pays de la region. Au Congo
beige, les investissements globaux dans les plan-
tations europeennes ont été évalues a, S 700
millions de francs en 195347. Le montant to-
tal des investisseruents privés des Etats-Unis
au Liberia (non compris, se:mble-t-il, les très
grog in.vestissements dans la ilotte de pétroliers)
ont ét6 chiffrés à plus de 50 millions de dollaris
en 1956 et les autres investissements étrangers

47« Essai d'estimation du capital invcsti au Congo
belge », Bulletin de la Banque centrale du Congo
belge et du Ruanda-Urundi, aoilt 1955, p. 296.
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environ. 7-10 millions de dollars48. Ces inves-
tissements ont porté surto-ut sur les plantations
de la Firestone et sur tin petit nombre de planta-
tions plus petites consaerées au caoutchoue et

d'autres cultures arborescentes.

Evolution de l'offre de capitaux destinés
au développement agricole

Bien que l'on connaisse avec quelques details
les dépenses publiques annuelles consacrées a,

l'agriculture, on a davantage intérét à examiner
l'évolution des dépenses globales de develop-
pement, étant donne que la part de l'agricul-
ture dans le total de ces dépen.ses traduit non
seulernent les disponibilités de capitaux, mais
aussi la redistribution des efforts qui s'est ()pe-

rk entre les différentes branches d'activité.
Le Royaume-Uni a fortement aceru ses sub-

ventions au titre des Colonial Development et
Welfare Development Acts de 1950 et 1955.
Le FIDES de son eòté a nettement augmenté
ses credits annuels aux territoires fran.cais en
1952, mais depuis lors leur montant est revenu
sensiblement au niveau antérieur a tette année-
la". La diminution enregistrée en 1953 a été
attribuée à la transition entre le premier et
le deuxième plans, mais on n'a pas encore re-
joint le niveau élevé de 1952.

Il semble que l'offre de pret, qui est particu-
lièrement importante pour le Congo beige et
un grand nombre de territOires britanniqu.es,
soit en train de fléchir. En 1948, des ernprunts
coloniaux ont éte autorisés sur le marché de
Londres pour la première fois depuis les hosti-
lités et leur montant a augmente rapidernent
jusqu'en 1950. E fallait s'attendre à une baisse
une fois la demande satisfaite, mais depuis 1953
le montant total annuel des pi-61s a subi une
nouvelle diminution", probablement par suite
de la hausse des taux d'intérét et du resserre-
ment de l'offre monétaire. Comme on l'a déja
mentionné, la Federation de Rhodesie et du
Nyassaland s'est vue dans. 1'01)4ot-ion de con-
tracter un emprunt sur le marche des Etats-Unis.
Toutefois, la diminution du montant des prêts
contractés sur le marché de Londres a pent-
etre été annulée en partie par le réCent accrois-

"Wayne Chatfield Taylor, The _Firestone Oper-
ations in Liberia, National Planning Association,
Washington, D.C., 1956, p. 16,

"Bulletin rn,ensuel .de statistique d'outre-nzer,
Paris, 1947-57.

5°The Colonial Territories, 1L.M.S.O., Londres,
1947-48 it 1956-57.



Bement des ernprunts etnis dans les territoires
eux-mémes.

Les moyens de financement les plus sujets h
fluctuations sent les recettes fiscales courantes
des territoire,s. Or, ces dernières on.t éte, avec
les reserves accumulées grace aux recettes des
années passées, les principales sources de
financement pour le développernent d'un grand
nombre de territoires britanniques, de l'Angola
et du Liberia. Avec les niveaux élevés des prix
d'exportation enregistrés durant le boom co-
réen, les recettes fiscales ont généralement été
soutenues et Von a pu amplifier un grand hom-
bre de programmes, encore que cette mesure
n'ait pernais dans certains cas que de faire face
h l'accroissentent des carts. Ces dernières an-
nées, en revanche, les prix des exportations
afrieaines de denrées importantes out iléchi et
les changements apportés aux previsions de re-
cettes ont oblige plus souvent h amputer les
plans de cléveloppement, comme cela a été le
cas clans la Federation de Rodhésie et du. Nyas-
saland à la suite de l'effondrement des cows
du cuivre que l'on vient d'enregistrer.

On observe done les indices d'une pénurie de
capitaux qui n'aurait pu exister au début de
l'après-guerre ; en effet, on pouvait alors en
general obtenir des fonds pour executer tous
les projets qui étaient assures du materiel et
du personnel nécessaires et qui paraissaient réa-
lisables, compte tenu de la charge imposée aux
recettes fiscales futures par le remboursement
des dettes et d'autres clépenses renouvelables.
A l'époque, la pénurie de materiel et de techni-
dens constituait le principal obstacle dans la
plupart des territoires et des sommes enormes
ont parfois été gaspillées en exécutant des pro-
jets insuilisamment prepares. L'actuelle pénu-
rie de capitaux est d'autant plus sensible que
l'on s'apprête h mettre en chantier un grand
nombre de nouveaux projets. C'est dire qu'il
faut s'attacher davantage à établir un ordre
de priorité dans l'élaboration des plans de de-
veloppement ; et la tendance que l'on a enre-
gistrée ci-dessus à accroitre la part des fonds
alloués au secteur direetement productif est
peut-kre due en partie au fait, que l'on prend
conscience de cette nécessité.

est difficile d'évaluer les perspectives de l'of-
fre de capitaux pour le développement agricole
et le développement économique en general dans
la region africaine situ& au sud du Sahara. La
plupart des territoires continueront pendant
quelque temps a, encaisser des recettes fiscales
inférieures à miles enregistrées durant le boom,
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de sorte gulls verront diminuer leurs ressour-
ces fi.nanciéres, tan.t pour entreprendre de nou-
veaux projets que pour faire face au renabour-
sement des dettes et h d'autres dépenses renon-
velables au titre de projets déjh achevés. Il est
probable que l'accroissement de la demande de
prat qui s'ensuivra ne sera compensée qu'en
partie par l'amélioration de l'ofTre locale. La
13anque internationale s'est peu occupée jus-
qu'ici de financer le développement agricole de
la region et ses préts ont été octroyés, surtout
h des territoires développes, dans les secteurs
des transports et de l'énergie. Quant aux capi-
taux prives, certaines entreprises européennes
productrices de eaoutchoue, de the, etc., ont
eu tenclance récernment h replier une partie de
leurs intéréts de l'Extrerne-Orient sur l'AfriqUe.
L'Union Sud-Africaine, toutefois, jusqu'ici prin-
cipal pays importa,teur de capitaux prives
etrangers dans la region, vient d'enregistrer une
légère exportation nette de fonds. L'Allemagne
occidentale reste la principal° source potentielle
de ca,pitaux publics et prives à laquel/e on a
jusqu'ici fait relativentent peu appel. Le gouver-
nement de ce pa,ys s'est inscrit pour un gros
inontant dan.s l'investissement de 580 inillions
de dollars que la Communaute economique eu-
ropéenne projette d'effectuer ces cinq prochal-
nes années dans les territoires d'outre-mer des
Etats membres (principalement les territoires
franeais), mais on ne sait pas encore quelle part
de cette sc>mine sera affect& à l'agriculture.

Projets et politiques de développement
agricole

On a décrit plus haut les activités gouverne-
mentales dans de nombreux secteurs, tels que
le recherche, l'éducation et la vulgarisation en
agriculture, la conservation des sols, l'irriga-
tion, la stabilisation des prix et l'organisation
des institutions de comnaercialisation et autres.
Exception faite de la stabilisation des prix qui,
darts une large mesure, est une innovation d'a-
pres-guerre, il s'agit lh des principales activités
que les gouvernements ont déployees dans le
secteur agricole tant avant la guerre que cos
dernières suttees. Ce faisant, les gouvernements
ont cherché surtout h. encourager certaines cul-
tures commerciales, h accroltre la production
de denrées alimentaires pour la consommation
:intérieure, h creer des exploitations rnixtes et h
diversifier la production. Dans certains cas, on
a &I mobiliser la quasi-totalite des ressources



disponibles des moyens de recherche, d'édu-
cation et de vulgarisation jusqu'aux disponibi-
lités de credits pour s'attaquer it, un problè-
me dont la solution etait particulièrement ur-
gente, tel que rérosion dans certaines regions de
l'Afrique centrale ou le swollen shoot du cacao
au Ghana.

Il est impossibl.e de procéder ici h un exa-
men approfondi des politiques agricoles appli-
quées en Afrique a:u sud du Sahara. Il est pro-
bable 'qu'un tel examen mettrait surtout en
evidence l'extension prise par Fintervention gou-
vernementale depuis la guerre. Toutefois, ces
politiques ont revêtu après les hostilités deux
aspects d'un intérét particulier. Le premier est
constitué par revolution des politiques de prix
agricoles qui, en raison des liens étroits qui
runissent aux organismes de commercialisation
de la region, a été étudiée plus haut. Le second
a trait à la question genérale de rexécution
desprOjets de production agricole d'assez grande
envergure.

Pro jets de production agricole de grande ,envergure

Avant la guerre, la plupart des projets de
production agricole entrepris sous régide du
gouvernernent revétaient un earactère surtout
experimental, et les grandes entreprises étaient
presque uniquement des plantations privées. Le
projet d'irrigation de la region du delta du Ni-
ger au Soudan frail cais, qui a été mis en route
au cours de cette période, reste toutefois le
principal projet execute en Afrique au sud du.
Sahara. Faisant suite aux premiers travaux en-
trepris dans la regiOn, on a crée un Office du
Niger en 1932 afin d'irriguer près d'un million
d'hectares et d'y installer quelque 300 000 per-
sonnes. Les progrès ont éte beaucoup plus lents
qu'on ne le prévoyait et, en 1955/56, seules
3 236 families s'étaient fixées sur une su-
perficie irriguée de 44 500 hectares. Près de
45 000 tonnes de riz (paddy) et un peu de coton
ont été produits avec un materiel plus ou //loins
mecanisé, et tant les rendements que les reve-
nus out été beaucoup plus elevés que dans le
reste du territoire. Depuis 1952/53, le finance-
inent de ce projet a eté entièrement pris en
charge par la France au. titre de la section
« gén.érale » du plan de développement 51.

Au cours des premières années d'après-guerre,
beaucoup de personnes estimaient que l'Afrique

51 Office du Niger, Notes et etudes documentai-res, No 2240, Paris, 12 décembre 1956; Compte
rendu succinct de la campagne agricole 195511956,
Archives de l'Office du Niger, No 18, 1956..
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recelait d'énormes possibilités au point de vue
agricole et qu'il suffirait d'un apport massif de
capitaux et en particulier de machines pour en
tirer rapidement parti. C'est alors que roil a
mis sur pied le projet de production d'arachides
en Afrique orientale en 1946, afin de faire face
A, la pénurie de matiores grasses provoquée par
le recul des exportations de l'Extreme-Orient.
On esperait produire, en culture mécanisée, quel-
que 600 000 tonnes en 1951, mais en fait on
n'a jamais &passé quelques rnilliers de ton.nes,
après avoir dépense près de 35 millions de li-
vres sterling. Depuis 1955, les terres défrichées
par l'Overseas Food Corporation sont aux mains
d'une nouvelle organisation, la Tanganyika
Agricultural Corporation, qui est en train de
mettre en ceuvre un programme destine aux
fermiers africains et d'effectuer avec différen-
tes récoltes d.'interessants essais de m.écanisa-
tion.

Le coilteux échec mentionné ci-dessus a déjh
eu un effet salutaire sur rélaboration et l'exé-
cution d'un grand nombre de projets. Tout
d'abord, on a éte amené en general h se denaan.der
si les techniques agricoles européen.nes et ame-
ricaines étaient facilement applicables au mi-
lieu africain. On reconnait maintenant dans
rensemble méme si on ne se conforme pas
toujours strictement à cette nécessité qu'a-
-vant d'entreprendre un effort de dé-veloppenaent
sur une grande échelle il faut executer des en:
quétes, des essais et des projets-pilotes.

La creation en 1947 de la Cameroons. Devel-
lopment Corporation a joué égalernent un rôle
important apres les hostilités. Cette societé a
exploité 100 000 hectares de plantations qui
avaient appartenu à des Alleman.ds et dent le
gouvernement est maintenant propriétaire. Des
organismes analogues de production jouent un
rôle de premier plan dans plusieurs territoires
britanniques. Leurs activités sont très diversos,
mais un de lours rôles principaux, en particu-
lier pour les offices régionaux de développement
de la production en Nigeria, est d'exploiter de
grandes plantations dont raliénation aux inte-
rêts privés serait inacceptable. Par ailleurs, cer-
tains projets sont executes con.jointement avec
des particuliers. Dans un certain nombre de
territoires, ces organismes semi-publics assurent
egalement l'exécution de projets de production
alimentaire dans le voisinage des grandes ag-
glom.érations.

Les projets de la Colonial Development Cor-
poration ressenablent, dans leurs grandes lignes,

ceux entrepris par les organismes des divers



territoires que l'oii vient de N301-fro. Parini les
projet,s executes directement ou par l'internaé-
diaire de filiales, citons ceux relat,ifs aux éle-
vages du Bechuanaland et aux plantations de
tabac et d'abrasin au Nyassaland, et, d'acacia
au Tanganyika et les travaux d'irrigation et
d'aménagement forestier du Souaziland. Il a fal-
lu renoncer, après avoir subi de iourcles pertes,

un certain nombre de projets dejA en cours
d'exécution, et en particulier au pro:jet de pro-
duction avicole de Gambie, mais une sage gestion
et la realisation d'économies ont permis, A, partir
de 1955, d'obtenir un profit net chaque année.
L'échec subi par l'un des premiers projets --
celui de 1Vlokwa, dans la region septentrionale de
la Nigeria --- pour mécaniser la production d'a-
rachides et les cultures de subsistance entrepri-
ses par les colons sur une terre jusque-lh nue,
est particulierement instructif et a été étudie
très en detail. On a constate, ici encore, que cet
echec était surtout imputable a, l'insuffisance
des essais et des travau.x pilotes effectués avant
l'exécution du projet 52.

Dans les territoires franeais, il est plus rare,
que les organismes publics ou semi-pu:blies se
chargent eux-mém.es de l'exécution des travaux.
Néanmoins, la COmpagnie gériérale des °Magi-
neux tropicaux execute actuellement un projet
visant à mécaniser la production d'arachides dans
la region, de Casamance att Senegal ; elle s'était
fixée pour 1955 l'objectif de 70 000 tpnnes, mais
les premiers résultats ont été décevants et, A,

partir de 1952, la iécanisation s'est lintitée
le preparation du sol, les colons effectuant les
autres operations. Elle s'occupe égaleinent de
mecaniser intégralement la production d'arachi-
des A Niari (Moyen-Congo), et là les résultats
ont été plus satisfaisants. Un autre projet de
grande envergure est execute li. Richart Toll
(Senegal) par la Mission d'amenagement du Se-
negal, afin d'examiner s'il est possible de me-
caniser la culture irriguée du riz.

Ce sont là quelques-uns des principaux pro-
jets de production agricole qui ont été entrepris.
depuis la guerre en Afrique au sud du Sahara.
On ne les a mentionnés qu'à titre d'exeinple et,
en particulier, on a laisse de c6té certains travaux
d'irrigation que l'on vient de mettre en route
dans le cadre de grands travaux d'aménagentent
hydro-électrique. La multiplicité des travaux
entrepris et le pourcentage assez éleve des
échecs subis montrent combien il importe d'étu-

52K.D.S. Baldwin, The Niger Agricultural Project,
Oxford, 1957.
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dier de faeon détaillée ces travaux afin d'en
ti.rer des enseignements pour l'avenir. De fa-
con genérale on ne dispose pas encore de ren-
seignements suffisants, à l'exception nota-
ble toutefois de rintéressante etude mention.-
née plus haut qui fait ressortir la complexite
des facteurs qui entrent en jeu clans l'élabora-
tion et l'exécution des projets de developpentent
auricole 53.

Amélioration des systèmes d'agriculture indigne

Les résultats clécevants donnés par beaucoup
de ces projets de grande envergure expliquent
en partie que Fattention se porte de faeon
croissartte sur les possibilités d'améliorer les sys-
tèmes actuels d'agriculture indigene. La reali-
sation de cet object& moins spectaculaire a
toujours bénéficié d'une part importante des
fonds consacrés a, la recherche, h la vulgarisa-
tion, etc., dans la plupart des territoires, mais
elle apparait de plus en plus comino la princi-
pale orientation h donner à l'effort d'améliora-
tion. On reconnait de facon croissante que dans
de nombreus,es regions les systemes d'agriculture
africains sont bien adaptés au milieu, même
si leur niveau de procluctivité est faible, et qu'il
vaut mieux essayer de les moderniser que de
les remplacer.

Le principal exemple de cette méthode est le
système des pay,sannats indigènes appliqué a,u
Congo beige et, dans une moindre mesure, au
Ruanda-Urundi, sy-stèmes dont nn a décrit cer-
tai.ns aspects techniques dans d'autres sections du
present chapitre. Pour faciliter 'Introduction de
cultures commereiales et assurer une produc-
tion. suffisante de denrées alimentaires, on a
institué un système de cultures obligatoires. Le
systeme du paysannat avait éte essayé avant
la guerre et on l'utilise maintenant sur une grande
6chelle dans le cadre (les plans de développe-
ment. Au début de 1955, les paysannats fondés
sur des cultures annuelles couvraient 5 200 000
hectares au Congo beige et au Ruanda-Urundi,
et ceux bases sur la culture permanente
130 000 hectares 64. La politique adoptée est très
souple et les paysannats sont étroitement
model& sur le milieu local qui fait au préalablo
l'objet d'enquétes tres poussées ; on cherche
surtout à install.er les agriculteurs sur les rneil-

53K.D. S. :Bald win, op. cit.
44P. Staner « Les paysannats indigénes du. Congo

beige et du Ruanda-Urundi Bulletin agrieole du
Congo beige, XLVI. No 3, Bruxelles, 1955, p.
467- 558.



leures terres, sons la direction d'un personnel
qualifié, et h remplacer la culture itinerante par
des systèmes el'assolement. Le second plan dé-
eenn1 qui est en cours d'élaboration prévoit quo
l'on intensifiera les travaux agricoles en les me-
canisant, en remplacant les jacheres de longue
(lurk abandonnées it la broussaille par de cour-
tes jacheres productives et l'application d'en-
grais. On entend egalement grouper ultérieure-
ment les membres de chaque paysannat au sein
d'une cooperative. La mécanisation d'une gran-
de partie des tra,vaux donne déjh de bons re-
sultats dans plusieurs centres pilotes. Les ré-
sultats obtenus sur le plan économique sont
tout aussi encourageants que ceux eriregistrés
sur le plan technique et nréme iorsque les ope-
rations sont centralisées il y a toujours place
pour l'initiative individuelle et pour un effort
d'amélioration qui permette d'obtenir des ren-
dements et des recettes excédant nettement la
m oyenne.

On est 4:ale/writ en train de mettre au
point , une formule de paysarin.at en Afrique-
Equatoriale francaise et on a mis en route des
projets analogues en Angola et en Mozambique
pour fixer les agriculteurs africains.

En Afrique-Occidentale franç.aise, des progres
satisfaisants ont été realises dans certaines re-
gions grace aux Sociétés mutuelles de production
rurale (SMP11), cooperatives qui viennent de
remplacer certaines des sociétés indigenes de
prévoyance. Les objectifs agricoles des SMPR
pen-vent varier dans le detail d'une region it
l'autre, mais le,ur but commun est d'améliorer
les ferrnes traditionnel/es. Des exploitations
d'environ 3 hectares, prises sur les terres commu-
nales, sont distribuées aux particuliers au.x-
quels la SMPR fournit gratuitement le mate-
riel nécessaire, etc. L'agriculteur est place pen-
dant trois ans sous le contrôle d'un instructeur
du Département agricole qui fournit des se-
mences sélectionnées, etc., et approuve un plan
de production, après quoi, s'il a donne satisfac-
tion, il devient propriétaire du materiel et peut
exploiter librement la terre.

D'autres formules ont consisté par exemple
remembrer les exploitations et h planifier

l'agriculture au Kenya dans le cadre du plan
destine h intensifier la raise en valeur de l'agri-
culture africaine (Swynnerton Plan), ou bien h
encourager les systèmes d'assolement et d'agri-
culture mixte par l'intermédiaire des « Master
Farmers Schemes » au I\Tyassaland et en Rhode-
sie du Sud. Outre ces formules, une grande
partie de l'effort de recherche et de vulgarisation
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dans tous les territoires vise A, a,méliorer les sys-
tèmes traditionnels d'agriculture.

Politique en inatière de péches

En matière de péches également, plans et
politiques ont des objectifs tr.& divers. En effet,
l'essor du commerce varie beaucoup d'un pays
IL l'autre tout comme le besoin et la possibilité
d'intensifier l'exploitation des pêches interieu-
res et maritimes. En Angola, en Union Sud-
Africaine et dans le Sud-Onest africain, les pro-
grammes portent sur les industries h organi-
sation comrnerciale tr.& poussée do-nt la crea-
tion est due it l'initiative et aux capitaux pri-
vés. Il s'agit ici d'accomplir /a tliche nécessaire
de réglementation et de contrôle, d'effectuer
des recherches techniques et biologiques et d'as-
surer les. services pnblies des ports, des mar-
ches, de l'alimentation en eau, etc.

Dans um grand nombre d'autres pays de la
region., on envisage surtout l'apport des pêches
aux disponibilités alimentaires nationales,
point de vue nutritionnel, et leur rOle dans le
bien-etre économique et social des collectivi-
tés de pécheurs. Il s'agit alors éviderament
d'exécuter des programmes plus detain& com-
portant une aide financier° et une assistance
directe pour améliorer les Méthodes de péehe
et de commercialisation.

Copulae on ne dispose que de ressourees fi-
nancières limitées, les: services clans le domaine
des péches sont généralement peu étoffés, eu
égard h leurs thehes adininistratives ; de méme,
on manque d'experts qualifies dans certains do-
maines et particulièrernent en matière écono-
mique et in.stitutionnelle, et on ne réussit pas,
notamment pour des raisons de devises, A. con-
vrir tous les besoins en materiel et installations.

Toutefois, quelques gouvernements occupent
une position intermédiaire dans la mesure où
ils s'occupent tant de la raise en valeur des pe-
ches traditionnelles, pour des raisons économi-
ques et; sociales, que des operation.s specialisées
.de certaines entreprises commerciales qui sont
très en avance au point de vue materiel, instal-
la,tions et methodes, par exemple au Congo beige,
en Afrique-Oecidentale française et en Afrique-
Equatoriale franeaise.

En ce qui concerne l'execution des program-
mes en Afrique au sud.du Sahara, ort se heurte
h certains problèmes de coordination it l'égard
des prix, des tarifs douaniers et d'autres con-
trôles auxquels sont sournis les produits des
péches, contrôles qui jouent parfois au détri-



ment des pêcheurs sur les marches taint inté-
rieurs qu'extérieurs. Ces difficult& et d'autres
que soulèvent la commercialisation et la eon-
sommation cies produits des pêches traduisent
des politiques qui en general sont concues en
fonction des possibilités d'accroissement de la
production plutôt que d'une evaluation des
coilts de la péche effectuée en tenant compte
de la demande et des prix sur les marches ac-
cessibles. Un tel état de choses se comprend
dans la phase initiale de l'exécution des pro-
grammes, xnais le succès déja remporté par ces
derniers dans certaines peches africaines peut
obliger à ajuster comme il convient la structure
du commerce du poisson et, partant, l'élabora-
tion et la mise en ceuvre des programmes.

Ayant des intéréts communs vis-à-vis d'un
certain nombre de marches et de diverses res-
sources naturelles, les gouvernernents pourront
étre amen& à se consulter plus fréquernment
afin de faciliter la coordination de leurs travaux
de recherche, de mieux harmoniser lours re-
glementations et, enfin, d'accroitre l'offre et
la consommation de produits des péches dans
chaque region.

Politique foresti&re

Il importe au plus haut point, dans la region,
d'intégrer la politique forestière dans un pro-
gramme general de cléveloppement de l'utilisa-
tion des terres, étant donne qu'une grande par-
tie du do/naine forestier est menacée par une
destruction inconsidérée et une exploitation ef-
fren.ée, et ce, dans des conditions de climat et
de sol qui rendent souvent le reboisement des
plus difficiks.

La politique générale a consisté à entrepren-
dre des enquétes sur les ressources en bois et,
sans perdre de vue les possibilit& futures de
commercialisation et de développement indus-
triel, de constituer en reserves le minimum de
superficie forestière jugé nécessaire pour que la
fork fournisse la production et joue le rôle
de protection que l'on attend d'elle. On choisit
Fen/placement de ces reserves sans oublier que
la for& est indispensable pour proteger le sol
et assurer tant le raaintien de l'approvisionne-
ment en eau qu'un climat aussi régulier quo
possible.

Les zones forestières situées en dehors de
ces reserves on.t été ouvertes à rexploitation
sous le contròle que les effectifs réduits du ser-
vice forestier étaient en mesure d'assurer. Dans
certains pays (notamment au Ghana, où la po-
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litique consiste à defricher des terres pour la
culture (lu cacao tout en épargnant les especes
ligneuses intéressantes), l'étendue des eelaircies
effectuées par les exploitants pour cultiver des
cacaoyers et pratiquer d'autros cultures arbo-
rescentes a dépasse les besoins, de sorte que l'on
s'est privé d'une grande partie des recettes
&exportation qu'auraient pu procurer les zones
forestières situées en dehors des reserves. Plus
inquiétants encore sont les déghts causes dans
les zones considérées comme représentant la
reserve minimum nécessaire au pays. Il est done
urgent de faire comprendre au public que la
forét est indispensable à l'essor social, physique
et éconornique de toute region et d'accélérer
la formation d'effectifs suffisants de forestiers
tons les echelons pour protéger et gérer le do-
manic forestier.

On a recomau, dans un certain nombre. de
cas, que l'exploitation des forks ne devait pas
se limiter aux zones situées en dehors des re-
serves. Il est indispensable d'effectuer constam-
ment des recherches sur les méthorles permet-
tant d'acercare la valour économique de la fo-
ret tropicale et fe mieux est d'effectuer de tel-
les recherches dans les reserves qui sont desti-
nées a devenir un dontaine forestier permanent,
Aussi, dans la mesure où elles sont faeiles d'ac-
cès, les a-t-on aménagées de facon qu'elles four-
nissent le rendement ma,ximurn lorsque les res-
sources en bois des pays intéressés se limite-
ront, dans une large mesure, à ces reserves.

PROBLÈMES PRINCIPAUX

Dans le present chapitre, ont été mis en lu-
rnière bon nombre de problènaes et d'obstaeles
au développernent de l'agriculture et au progrès
de la nutrition. Certains sont propres h la re-
gion ou à l'une de ses parties, mais ils sont
pour la plupart communs, dans une eertaine
mesure, à toutes les regions sous-développées
du globe. La diversité de la region est trop
grande pour que l'on essaie, dans une etude
préliminaire comme celle-ci, d'établir un ordre
de priorité entre les problèmes particuliers en
vue d'une action ou d'un examen ultérieur, ou
de proposer des solutions a Ces problèmes.
parait cependant utile, au terme du present
chapitre, de resumer les divers problèmes dont
il a été question dans cet expose..

Certes, la production et le commerce des pro-
duits de l'agriculture, des peches et des forêts
ne cessent de faire, depuis la fin de la guerre,



des progrès impressionnants, mais, tout en se
félicitant de cet état de °hoses, il faut se rap-
peter trois faits essentiels. Premièrement, si la
production augment° h un rythme rapid°, son
niveau effectif reste extrêmement bas par rap-
port h la population et aux terres disponibles,
tandis que l'accroissement démographique lui-
in &me impose l'adoption de systèmes d'agricul-
ture plus productifs et h caractere plus perma-
nent.. Deuxièmement, la consommation de pro-
duits alinaentaires est insuffisante, surtout sous
le rapport de la nutrition qualitative. Troisie-
inement, les reeettes que beaucoup de territoi-
res tirent de leurs exportations sont tres sensi-
bles aux fluctuations des prix mondiaux. La
plupart des gran& problèmes economiques, ins-
titutionnels, nutritionnels, sociaux et techni-
ques qui se posent en matiere d'alimentation
et d'agric-uiture peuvent se ranger sous l'une
de ces trois rubriques.

Faiblesse de la productivité

On sait que l'accroissement de la producti-
vité est la condition essentielle de l'élévation
des revenus et du progrès économique et social
en general.- Pendant longtemps encore, la plu-
part des territoires de la region eontinueront pro-
bablement de dependre de leur production agri-
cole, non seulement pour nourrir leur popula-
tion, mais encore pour se procurer les recettes
nécessaires h la poursuite de leur développe-
ment. Le progrès du secteur agricole est done
absolument indispensable.

Actuellement, le niveau de la production agri-
eole par rapport h l'ensemble de la population
semble etre plus bas que dans n.'importe quelle
autre grande region du monde, sauf l'Extréme-
Orient oil, h l'inverse de ce qui se passe clans
la plupart des regions de l'Afrique au sud du
Sahara, il existe une intense pression demo-
graphique. On dispose de fort peu de données
comparables sur les rendements, niais d'une ma-
niere genérale le rendement de la plupart des
cultures et celui de l'élevage semblent très fai-
bles par rapport aux rendernents atteints dans
le reste du monde et ménie dans les autres re-
gions sous-développées. Dans certaines parties
de la region, des exploitants européens obtien-
nent des rendements bien supérieurs h ceux des
agriculteurs indigenes, mais qui restent souvent
inferieurs aux rendements obtenus dans d'au-
tres regions.

En Afrique au sud du Sahara, le progrès de
l'agriculture depend presque partout de l'étude
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de certains obstae/es dont il faut venir
bout : on -peut citer notamment la difficult6
d'empécher Férosion et de conserver la fertilité
des sols, le caraCtere très incertain des pluies,
l'abon.dance des maladies et des parasites, en
particulier la mouche tse-ts6. Dans beaucoup
de regions, le climat défavorable, les maladies
et la malnutrition diminuent la productivité de
la main-d'oeuvre. Il semble pen probable qu'un
ch.angement soudain puisse se produire dans le
niveau general de la productivité, sauf pent-
etre dans la mesure où l'on parviendrait à tut-
ter efficacement mitre la mouche tsé-tsé, qui
pour le moment interdit dans des secteurs très
étendus l'elevage des races h, haute productivité
et ¡imite l'emploi de la traction animate en agri-
culture, bien quo, récemment, l'importanee de
ce parasite comme cause de maladie chez l'hom-
me ait fortement diminue.

Il n'en reste pas moins possible de réaliser
des progres enormes, et l'on a déjh beaueoup
fait pour acclimater des variétés vegetales et
des races animales arneliorées, pour lutter con-
tre les maladies et les parasites, et pour mieux
utiliser les terres. Mais, pour que ces résultats,
obtenus grace ò. la recherche et l'applicati.on de
techniques superieures, exercent de manière du-
rable tous le-urs effets sur les rendements,
faut encore surmonter bien d'autres obstacles
d'ordre économique, social et technique.

Sur le plan technique, le problem° le plus
urgent qui se pose dans la plus grande partie
de la region est sans doute de trouver des me-
thodes d.'utilisation des terres et des eaux plus
propres à permettre de developper et d'entre-
tenir la fertilité du sol, de conserver les ressour-
ces en eau, et d'en faire bénéficier les terres les
plus ferti.les. Si faible que soit sa densité par
rapport h la normale dans une grande partie de
la region, la population, dans certains secteurs,
est déjh trop forte pour que l'on puisse mainte-
nir la fertilité du sol en continuant de prati-
quer une agriculture extensive, et il est indis-
pensable de mettre au point des systèmes satis-
faisants de culture permanente. Déjà, le noma-
disme cultural pratiqué dans des secteurs éten-
dus de -la region et le défrichement des terres
pour y entreprendre des cultures arborescentes
ont détruit une partie très importante du con-
vert forestier. Le défrichement par le feu pour
constituer des paturages a egalement joué un
grand ròle h cet égard. Les ressources fores-
tières détruites ont, en general, été gaspillées
ou n'ont éte utilisées que comme source de
combustible. Cette destruction a cependant en-



trainé des conséq-uences beaucoup plus graves
encore pour le régim.e des eaux ainsi que pour
la for-till-Le et la stabilite du sol. Or, pour maintenir
la capacite de production des terres et des eaux,
qui sont les deux dements essentiels chi déve-
loppernent de l'agriculture an sud du Sahara,
il faudrait con.server sous convert forestier en-
viron 30 pour cent de la superficie- des terres
dans la zone tropicale et subtropicale, cette
proportion pouvant atteindre 45 pour cent dans
la region equatoriale que cette zone englobe.
Nombreux sortt les secteurs où l'on &Ole ce point
critique ; parfois méme ces limites de sécurité
ont eté franchies.

:Dams certaines parties. de l'Afrique orientale
et australe, où l'érosion est particulièrement
grave, la nécessité d'assurer la conservation du
sol :censtitue le fait dominant. Presque partout,
les rendements tendent à baisser h mesure que,
la population s'accroissant, le cycle de la cul-
ture nomade: devient .trop court pour laisser
la terre le minimum de :repos indispensable h
sa regeneration. 'Dams tons les territoires, on
apporte des modifications a-ux systemes indige-
nes d'utilisation des terres, souvent h l'aide de
projets de colonisation, mais, dan.s la plupart
des cas, il ne: s'agit en.core que :d'essais experi-
mentaux dont il est encore trop t6't pour évaluer
le succes. Cependant, on peut d'ores et déjà
en- retirer, au -mains sur un point, un ensei-
gnement precis do ce qui s'est produit après
la guerre, il semble bien ressortir que l'appli-
cation en grand de méthodes dites « modernes no
convient pas; et qu'il faut essayer de progresser
beaucoup plus lentement, h partir des métho-
des indigenes : existantes, que l'on aineliorera.
On s'apercevra sans doute que les systemes
d'agricuiture :permanente mis au point dans
d'autres :regions tropicales peuvent convenir
certaines parties do la region. On pourrait no-
tamment réaliser des progrès considérables en
instaurant peu à peu des systèmes appropriés
d'agriculture mixte, en faisant adopter des asso-
lements rationnels et en introduisant un ma-
teriel de culture amelioré, s'agisse d'outils

main ou d'instruments it traction animal°.
En ce qui concern° les forks et les pêches,

la production soulève aussi certains problernes
techniques. Si la destruction des forêts se pour.-
suit h un rythme aussi impitoyable, c'est dans
une large mesure paree que leur productivité
actuelle est très bible ; tout ce qui pourrait
augnienter leur valeur du point de vue économi-
que aurait donc d'heureux effets dont les reper-
cussions seraient immenses. Parmi les obstacles
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qui s'opposent h une exploitation économique,
ment saine des ressources de la region en bois
d'couvre, il faut citer le fait que bon. nombre
des zones forestières sont inaccessibles et la
nature mixte de la fork tropical°, qui renferme
beaucoup d'essences dont la valeur commerciale
est inconnue. Pour ces dernières; la fabrication
de pa,nneaux de fibres et d'agglomerés, de pate
et de papier tous produits qui supportent
mieux un coíit de transport élevé que ne pour-
rait le fair° le bois brut, qui est tres -volumi-

.neux permet de trouver des débouchés de
plus en plus nombreux.

Exception faite des :péches maritimes, qui
sont relativement dé-veloppées dans le sud de
la region, les techniques de la peche et du trai-
ternent des produits de la pêche restent très
primitives. Les conditions tropicales suscitent
de nombreux problèmes de commercialisation
et aggravent les :consequences de l'inefficacité
dans la preparation, la ina,nutention, l'emmaga-
sinage et le transport des produits.

Toutefois, l'accroissement de la productivité
de l'agriculture, des p6ches et des forks ne
depend pas seulement do facteurs techniques.
L'ignorance, l'absence genérale de moyens de
formation professionnelle constituent encore des
obstacles gigantesques. L'épaxgne est inexistante
et le credit agricole insuffisant, ce qui: gi'Me
anormément les efforts pour améliorer les me-
thodes du petit cultivateur individua Pa,rmi
les facteurs d'ordre social qui entravent l'ac-
croissement de la prodUctivité, il faut citer les
regimes fonciers de type tribal et la coutume
qui veut, dans beaucoup de regions, que le
betail soit considéré comme source et signe de
richesse et de prestige, de sorte que c'est le
nombre qui compte, et non la qualité ou la
productivité.

Lorsqu'il s'agit essentiellement d'une pro-,
duetion de subsistance, le concept d'accroisse-
ment de la productivite n'a guère de sens, et
les politiques gouvernementales visant h Fame--
lioration ont beaucoup de mal h s'imposer,
sauf dans les regions oir la production de cultu-
res commerciales est déjh un fait accompli.
Comment le cultivateur africain :réagira-t,i1 au
stimulant des prix ? C'est une question sur la-
quelle on ne possède iusqu'ici que fort peu
d'in.dications siires. D'autre part, i.l est étonnant,
si l'on pense h la place qu'occupe ce problème
dans les regions sous-dévelOppees, de voir qu'on
a aussi peu fait pour étudier systématiquement
les méthodes qui permettraient de passer le
plus facilement d'une économie de subsistance



une economic de marche. II est en tout cas
certain qu.'en Afrique au sud du Sahara l'une
des conditions essentielles de cette evolution
est l'existence de .moyens de commercialisation,
et notamment de moyen.s de transport.

Dan.s beaucoup d'autres parties du monde, il
faut d'abord, pour accroitre la produetivit6 en
agriculture; trouver dans l'industrie ou dans
d'autres secteurs des emplois pour la popula-
tion agricoIe excédentaire ; tel ne semble pas
étre le cas dans la plus grande partie de l'Afri-
que au sud du Sahara, oil la main-d'cettyre fait
souvent l'objet d'une veritable concurrence en-
tre l'agriculture et rindustrie. Sauf dans la me-
sure où elle a ouvert aux produits alimentaires
des marches urbains plus vastes, l'industrialisa-
tion n'a pas toujours eu jusqu'ici des conse-
quences heureuses pour la production agricole.
Une part considerable de la main-d'ceuvre in-
dustrielle se compose de travailleurs migrants
qui regagnent leurs villages apres avoir travaillé
quelque temps dans les mines ou dans l'in-
dustrie où, bien souvent, ils n'ont pas econo-
mise; d'argen.t ni acquis de métier, cependant
que leurs villages restaient avec une main-
d'oeuvre insuffisante pour assurer la production
agricole.

Problemes de nutrition

D'apres les chiffres dont oil dispose, la pro-
duction de denrées alimentaires et de produits
agrieoles a augmenté plus vite que la popula-
tion dans les années d'après-guerre. Les enque-
tes alimentaires serablent indiquer qu'en general
la consommation calorique correspond A, peu
près aux besoins. Toutefois, ces besoins mat
été calculés d'après rétat actuel de la popula-
tion qui, dans la plupart des cas, a de tout
temps souffert de malnutrition.. Si, des le jeune
Age, les habitants bénéficiaient d'un meilleur
regime alimentaire, les besoins caloriques de la
population adulte augmenteraient en raison de
divers facteurs (poids plus (Rove, degré d'acti-
vité, etc.).

Dans certaines regions, les besoins en calo-
ries, méme calculés suivant les méthodes ac-
tuelles, ne sont pas satisfaits pendant la periode
de soadure qui precede le mom.ent des recoltes.
Memo si, dans nombre de secteurs, on a pu
réduire l'ampleur de cette penurie, il semble
bien, d'après des enquétes récentes, qu'elle n'a
pas cessé de constituer un problème largement
répandu. 11 reste en particulier de grands pro-
grès à réaliser dans les installations d'ernmaga-
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sinage à réchelon de la famille et du village,
ainsi que dans la mise au point de variétés
plus hâtives de certaines cultures (notamment
millet et sorgho).

Cependant, sous le rapport de la nutrition,
c'est la structure de la production et de la con-
sommation d'aliments qu'il est urgent de modi-
fier, plutôt que leur simple niveau quantitatif.
Presque tons les renseignements dont on dis-
pose sur les regimes alimentaires rn.ontrent que,
m éme lorsque les besoins caloriques semblent
satisfaits, ralimentation laisse à désirer du point
de vue nutritionnel. La carence de protéines
(notamment de proteines animales) ainsi que
de eertaines vitamines et de certains elements
minéraux parait très répandue. Ces carenees
et par-dessus tout la earence protéique cons-
tituent dans la region une cause fort impor-
tante de morbidité et de mortalite. En parti-
culier, elles contribuent au taux extrémement
éle-vé de la inortalité infantile (entre 1 et 4 ans)
et sont sans doute la cause de ractivité réduite
et de la faible productivité du travailleur adulte.

,Tusqu'ici, la recherche el, les efforts en vue
d'améliorer la production et la commercialisa-
tion ont porté avant tout sur les cultures des-
tinées à l'exportation, Même lorsqu'on a en-
trepris des travaux sur les cultures vivrières
locales, on s'est surtout attaché aux feculents
de base : c'est par là, en effet, qu'il fallait com-
mencer pour conjurer la men.ace de la famine ;
mais, aujourd'hui, ils occupent une trop grande
place dans le regime alimentaire. On a accordé
beaucoup d'attention à l'élevage, niais dans ce
domaine on ne peut obtenir de résultats qu'à
long terme, et il conviendrait sans doute de
mettre davantage raccent sur les possibilités
d'améliorer plus rapidement la qualité du regi-
me alimentaire en accroissant la production de
poisson, de légumineuses, de legumes verts, de
fruits, etc.

Certes, il est urgen.t de diversifier la produc-
tion de denrées alimentaires, mais il ne sagit
pas uniquement d'un problème de production.
Dans beaucoup de regions, il reste A, vaincre
une profonde ignorance en matière de nutrition
ainsi que les tabous qui interdisent aux groupes les
plus vulnérables de la population de consommer
certains aliments, en particulier des produits
animaux dont rimportance est capitale ; cepen-
dant, rinfluence de ces facteurs diminue A, me-
sure que se développent les contacts avec le
monde extérieur. Dans la plupart des regions où
les bovins abon.dent, on s'apergoit qu'il est très
diffieile de faire pénétrer ridée que ces aninaaux



doivent constituer une source normale de pro-
duits alimentaires et fournir des excédents com-
mercialisables. En Afrique au sud du Sahara.,
l'éducation en matière de nutrition et l'économie
men.agère joueront de toute evidence un grand
ròle dans l'amélioration du regime alimentaire.
A ce propos, il est également possible de re-
duire considérablement le temps passe à pré-
parer les aliments (par exemple ò piler les cé-
réales ou les racines par des moyens primitifs).

Dans les zones urbaines, les regimes alimen-
taires présentent des problèmes particuliers,
encore qu'il soit plus facile et moins cofiteux
d'y executer des programmes d'éducation et
d'économie menagère que dans les zones rurales
off la population est disséminée. Ce qui est es-
sentiel, dans les villes, c'est d'élever le niveau
des revenus.

PrObiemes &exportation

'Darts la 'production agricole de l'Afrique au
sud du Sahara, les produits destinéS à l'expor-
tation occupent beaucoup moins de place que
les autres ils den, constituent pas moins, dans
la plupart des eas, la source principale des re-
venus en especes, des gains en .devises étrangeres
et des recettes publiques. Nombre de territoires
doivent compter surtmit sur les reeettes des
exportations agricoles pour se procurer les sona-
mes destinées à couvrir les dépenses de déve/op-
pement éconornique. Les principaux problemes
relatifs aux exportations concernent tant le ni-
veau que la structure de la producti.on.

Depuis la fin de la guerre, les prix mondiaux
des prin.cipaux produits agricoles d'exportation
que fournit la region sUbissent de violentes fluc-
tuations : ce fait Suffit à montrer combien ces
reverais et ces recettes sont précaires. Les sys-
tèmes adoptés depuis la guerre, dans nombre
de territoires, pour réglementer les pri.x à la
production, Ora donne une stabilité accrue aux -
revenus des petits prodUcteurs, tres nombreux
dans la region. Cependant, le total des recettes
provenant des exportations, et, par suite, les
recettes que le gouvernement tire des taxes
l'exportation., connaissent d.'amples fluctuations.
Il semble qu'il doive continuer à en etre ainsi

moins que n'interviennent des accords in-
ternationaux pour la stabilisation des prix mon-
diaux : or, si cette mesure a été souvent en.vi-
sagée dans la période d'après-guerre, elle n'a
été appliq.uée que rarement. On pent, dans une
certaine limite, attenuer les effets do ces fluc-
tuations (n.otamment sur les fonds disponibles
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pour la mise en valour) en constituant, pendant
les années où les prix sont elevés, des reserves
que l'on utilisera quand les recettes baisseront.

Sans doute serait-il également possible d'a-
rnortir les fluctuations des recettes totales des
exportations si ces recettes elles-niemes prove-
n.aient d'une gamme de produits plus étendue
qu'efle ne l'est actuellement dans la plupart des
territoires. On a cependant déjà fait valoir que
la diversification de la production est une en-
treprise à la fois difficile et assez lente, dont
vaut probablement mieux ne pas attendre troj)
lorsqu'il s'agit d'exportations. Ainsi, avant de
decider d'encourager une culture nouvelle ou
jusqu'ici peu importante, il faut commencer par
&valuer très soigneusement les possibilités d'ex-
portation qu'elle représente pour l'avenir ; sou-
vent, notam,ment dans le cas des cultures ar-
borescentes, co jugement doit intervenir long-
temps avant que la culture en question ne de-
vienne vraiment productive.

.Au cours des dernières annees, la concurrence
que doivent soutenir les principales exporta-
tions de l'Afrique au sud du Sahara s'est fait
-beaucoup plus intense sur les :marches mondiau.x

mesure que disparaissaient les pénuries les
plus marquantes de l'apres-guerre. Par conse-
quent, le niveau de productivité de ces cultures
croft en :importan.ce, car c'est lui qui determine
leur coat de production et, partant, leur apti-
tude à soutenir la concurrence. On a consacr4
aux cultures d'exportation une somme de re-
cherches considerable, et pourtant ces cultures
ne sont pas exemptes de cette faiblesse géné-
rale des rendements que l'on a signalée plus
haut ; il sellable done nécessaire de pousser beau-
coup plus avant les travaux sur la selection de
variétés arnélierées, la lutte contre les maladies,
l'emploi des engrais et l'amélioration des me-
thodes culturales. L'organisation des exporta-
tions sur le plan commercial a maintenant at-.
teint un stade fort avancé, mais il parait in-
dispensable de poursuivre sans relache les ef-
forts portant sur ramélioration de la qualité,
qui contribue elle aussi à determiner la. ma-
nière dont un produit peut soutenir la concur-
rence.

A en juger par le rytbme Craccroissement at-
te:int dernièrem.ent par certaines des principa-
les exportations, celles-ci pourraient connaitre
rapidement un développement considerable, pour
peu que les marches mondiaux leur apportent
un encouragement suffisant. Il parait probable
que, dans les pays industrialises, la demande
des pri.ncipaux produits d'exportation des re-



gi.ons tropicales COM MO l'Afrique au sud du
Sahara ne cessera de croitre it mesure que, dans
ces pays, l'activité économique et les revenus
continueront d'augmenter ; le facte-ur qui, plus
que tout autre, pourrait interrompre cette ex-
pansion serait la mise au point de succédanés
synthetiques satisfaisants. Cc probleme se pose
sans doute avec plus d'acuité pour les matieres
premières imlustrielles que pour les produits
alimentaires, mais ce qui s est passé reeernment
dans le cas du cacao est fort significatif si les
prix montent excessivement, les fa,bricants sont
immediatement portés ì entreprendre ou
pousser des recherches sur les succédanés.

A de rares exceptions près, où la specialisation
joue, la plupart des territoires de la region pro-
duisent l'essentiel des produits alimentaires gulls
cons OM ment. Ce fait constitue par lui-m erne
un facteur de stabilisation dans leurs econo-
mies et contribue A, les proteger des consequen-
ces extremes que pourraient entrainer les fluc-
tuations des recettes provenant des exporta-
tions. Ainsi se trouve une fois de plus soulignée
la nécessité, pour les gouvernements, de veiller
it encourager la production en quantité sufil-
sante de denrées alimentaires pour la consom-
mation intérieure, d'autant plus que l'accrois-
sement démographique ne fait que s'accentuer.

Le commerce intra-régional est actuellement
peu important ; certains territoires peuvent trou-
ver dans ce fait l'occasion de renforcer leur po-
sition en tant qu'exportateurs. Certes, les dif-
ficultés de transport et la composition du com-
merce &importation et d'exportati on s'oppo-
sent A. une augmentation massive du volume
des échanges à l'intérieur de la region, sauf it
long terme ; il reste cependant possible d'ob-
tenir un certain accroissem.ent de ces échanges
si l'on tient davantage compte, en dressant .les
plans de production, des possibilités d'exporta-
.tion qu'offrent les territoires avoisinants, sur-
tout lorsque Furbanisation y est rapide. Déjà
la période d'après-guerre a vu augmenter dans
des proportions considérables les exportations
de bovins it destination de territoires voisins
dans ce cas, la diversité des conditions mate-
rielles qui existent dans la region, et plus parti-
culièrement la presence de la mouche tsé-tsé,
entraine obligatoirement une certaine specia-
lisation. Il semble également que le commerce
intra-régional pourrait, si l'on parvient à ré-
soudre les problèmes de commercialisation et
de transport, . offrir d'importants débouchés it
une production de poisson accrue. De manic,
il conviendrait d'étudier les aspects e'conomi-
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ques de la production du mais en Afrique orien-
tale et mériclionaIe ; en effet, dernièrement,
a fallu expédier à perte, vers des marches
lointains situés hors de la region', certaines quan-
tités d'excédents imprévus, puis, lors de la earn-
pagne suivante, procéder A, des importations,
alors que dans eertains territoires, on ne cul-
tive guère le mals que d'Une faqon marginale,
et par consequent avec des rendements faibles.
Il n'est nullement impossible que des recher-
ches sur ce procluit et sur certains autres fas-
sent apparaitre de solides arguments en faveur
d'une certain° specialisation de la production

l'intérieur de la region et d'une certaine coor-
dination des politiques en matière de produc-
tion, de commerce et d'emmagasinage.

Mesures d'amélioration
On s'est efforcé ci-dessus de resumer quel-

ques-uns des principaux problèmes que fait
apparaitre l'examen de la situation alimen-
taire et agricole en Afrique au Sud du Sahara.
Peut-être, malgret son caractère tout à fait pro-
visoire, ce résumé permettra-t-il de clégager cer-
tai.nes li.gnes générales qui pourraient à l'avenir
orienter etudes et mesures concretes, soit dans
des secteurs determines, soit à l'échelon regio-
nal. Si, an terme de la presente ètude, on a -
beaucoup parlé de ces problèmes, il ne faut pas
pour autant sous-estimer les progres enormes
qui ont déjh été accomplis en vue de leur so-
lution. D'une manière genérale, c'est précis&
ment à ces problèmes que les gouvernements
ont consacré le plus clair de lent; attention au
cours de la période considérée.

Le premier et le plus important des points
sur lesquels doit porter l'aide des pouvoirs pu-
blics est l'organisation de la recherche. Il est
bien evident que les moyens de reche:rche ont
'fait de nets progres depuis la guerre ; cette pe-
riod° a vu également se produire un evénem.ent
d'importance il s'agit du développement,
l'échelle internationale, de la coordination et
des échanges enì matière de recherche, notam-
ment sous l'égide de la Commission de coope-
ration technique en Afrique au sud du Sahara
(CCTA) et de soli Conseil scientifique (CSA).
Comme, de plus en plus, les technicians expe-
riment& font defaut, cette intensification de
la cooperation pent avoir des con.séquences ex-
tremement heureuses, et permettre, dans une
certaine mesure, de partager la tilche que repré-
sentent les recherches nécessaires. Gritce à, elle
s'ouvriront de nouvelles possibilités de recher-



ches dans des domaines encore mai explores,
comme par example rétude des ressources en
terres et en eaux et des ressources générales, 1'6-
tude des facteurs qui ont determine revolution
des systemes actuels d'agriculture indigène et
de la place qu'il convient de leur attribuer
dans l'élaboration de systèmes améliorés, ou
encore des recherches plus poussées sur les cul-
tures vivrières locales dont la production joue
un rôle determinant pour le bien-être des po-
pulations de cette region.

Toutefois, il faut traduire dans la pratique
les ameliorations que la recherche rend possi-
bles ; en Afrique au sud du Sahara, c'est là,
semble-t-il, la partie la plus ardue du problè-
me. Là, encore plus qu'ailleurs, l'application
effective des methodes ainéliorées est en retard
sur les résultats obtenus par les chercheurs.
parait done essentiel d'envisager la vulgarisa-
tion comme une activité spécialisée, plus qu'on
ne le fait actuellement, et de tenir davantage
compte des nombreux obstacles de n.ature non
technique, notamment d'ordre social, qui s'op-
posent au progrès.

On a également beaucoup fait pour aider
modifier les régim.es fonciers, à organiser les
moyens de commercialisation et h developper
les cooperatives. La question des changements
à apporter aux regimes fonciers de type tribal
est particulièrement complexe ; elle semble of-
frir de fructueuses possibilités aux échanges
d'expériences h réchelon international. Les ef-
forts en. vue d'organiser la commercialisation
ont surtout porté, jusqu'ici, sur les cultures
d'exportation, et il reste énormément de pro-
gres h faire en ce qui concern° les denrées ali-
mentaires destinées à la consommation locale,
surtout h mesure que l'accroissement demogra-
phique et l'urbanisation entraineront une inten-
sification du mouvement des produits alimen-
taires rinterieur du pays. Parmi les nombreux
domaines où l'organisation cooperative s'est re-
vélée avantageuse, on pourrait developper beau-
coup plus la fourniture de credit aux petits
exploitants ; d'un autre côté, l'adoption à ti-
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tre experimental de systèmes de credit contrôle
pourrait elle aussi se révéler intéressante.

Pour une bonne part, les ameliorations sur-
venues depuis la fin de la guerre dans la situa-
tion de ralimentation et de l'agriculture sont
le resultat direct ou indirect des plans et pro-
grammes de développement économique et so-
cial qui ont éte mis en ceuvre dans presque tous
les territoires. Pendant longtemps encore, de
tels in.vestissements publics devront con.stituer
un element essentiel du progrès, surtout lors-
qu'il s'agit d'établir des installations dont rim-
portance est déterminée (moyens de transport,
par exemple), ce qui jusqu'h present a forme
l'un des objectifs principaux de ces programmes.

Il se peut que la region aborde actuellement
une période où les apports de capitaux pour
l'execution de ces plans risquent de se contrac-
ter, notamment clans le cas de fonds prove-
nant d'emprunts et de recettes ordinaires.
est done indispensable non seulernent d'accor-
der, sur le plan international, une attention plus
grande à la mobilisation des capitaux en fa-
veur des regions sous-développées, mais encore
d'étudier plus à fond la question des ordres de
priorite à établir en elaborant les plans de mise
en valeur. De toute urgence, il faut réaliser des
progrès dans rétablissement des données de
base necessaires à la preparation de plans réa-
listes, °online par exemple les statistiques dé-
mographiques et agricoles, les statistiques de la
consommation alim,entaire, les enquétes sur
les ressources et les evaluations concern.ant re-
volution future de la demande ro.ondiale de pro-
duits d'exportation. Il faut par-dessus tout f or-
muler des politiques agricoles précises, plei-
nement intégrées h des politiques générales de
développement économique. En Afrique au sud
du Sahara, ces politiques doivent tout particu-
lièrement tenir compte des besoins nutrition-
nels de la population, dont rimportance est
capitale, et de la necessite d'établir, au sujet
de l'utilisation des torres, une politique d'en-
semble pour empécher que soient gaspillées les
irrempla9ables ressonrces des f or ets et du sol.



Chapitre IV - LE DÉVELOPPEMENT DES

INDUSTRIES FORESTIRRES ET SES RÉPERCUSSIONS

SUR LES FORPTS DU MONDE

INTRODUCTION
Dans leurs pages de variétés, les magazines

américain.s apprennent au grand public qu'il
faut abattre 50 hectares de forêt pour tirer
l'édition dominicale d'un grand quotidien de
New York". Il y a de quoi epouvanter le lecteur
moyen qui verra nos fork's littéralement en-
glouties dans les machines gigantesques de l'in-
dustrie papetière. Mais cette representation sim-
pliste est, tout compte fait, inexacte. L'hornme
a declare la guerre aux forets longtemps avant
la naissance des industries modarnes, qui sont
apparues seulement il y a un siècle avec les
prendkres scieries à vapour. Meme de nos
jours, ce ne sont pas les fabriques geantes qui
ravagent le plus nos forets ; au contraire, on
peut méme affirmer que dans bien des regions
du monde les grandes industries de transfor-
mation donnent l'exemple d'une exploitation
rationnelle et prudente.

Les empiétements de l'homme sur la forêt
remontent A la plus haute antiquit6 ; 'Influence
humaine n'a pas cesse de s'exercer au cours des
temps historiques, evoluant sans cesse comme
la civilisation elle-meme.

La couverture forestière du globe a dû va-
rier considérablement à l'époque préhistorique.
La composition et l'étendue des foréts se sont
modifiées sous l'influence des climats et des
agents physiques, tels que les ouragans, les
tempetes de sable, la neige, les inseetes, les
cryptogames parasites, les incendies provo-
ques par la foudre ou par les eruptions vulca-
niques. Les lisières des foréts ont dû souvent
etre attaquées par les grands troupeaux d.'her-

Teci correspond au rendement normal soutenu
d'une fork de r6sineux canadiens de 5 000 hectares.
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bivores. Les foréts préhistoriques devaient cou-
vrir la plus grande partie du monde, excepte
les regions polaires, les sommets inontagneux,
les grands déserts, les zones découvertes comine
les steppes russes et les prairies américaines.
Avant l'intervention humaine, la moitié envi-

ron des tones érnergees était couverte de fo-
rets vierges. Alors que dans la préhistoire,
les foréts sont passées par des phases de retrait
(en période glaciaire) et de tran.sgression (en

période chaude), on pout affirmer qu'au cours
des temps historiques elles ont à peu près con-
tinuellernent recule sous l'influence de l'homme.

On voit que les zones de déboisement coin-
cident avec celles de population dense. En effet,
si la fork vierge est la grande pourvoyeuse de
l'humanité primitive, elle est l'en.neinie irreduc-
tible de la civilisation. A mesure que l'homme
s'est multipli6, mocliflant son organisation
sociale et culturelle, il a fait reenter la for6t
devant lui. ijne retrospective rapide de eette
&volution historique nous aidera à mieux coin-
prendre 'Influence particulière des industries
forestières modern.es.

L'dge de la chasse et de la cueillette

Durant la plus grande partie de son exis-
tence, l'humanite a tire sa nourriture de la
forét gibier, fruits, semences, baies, racines,
etc. Aujourd'hui encore, ces produits sont
base de l'alimentation de bien des peuples exo-
tiques.

Pour l'homme préhistorique et pour le pri-
mitif actuel, la foret est cependant quelque
chose de plus qu'une reserve de -nourriture.
C'est là qu'il a piégé ;es animaux à fourrure
(zibeline, renard, etc.) qui lui ont fourni ses pre-



tniers vêtements ; il y a trouve une protection
contre le vent, la pluie et le soleil, ainsi qu'lm
refuge centre ses ennemis. E. en a tire du bois
qui lui a servi à quantité d'usages et surtout

faire du feu pour so chauffer, s'éclairer et
cuire ses aliments. Aujourd'hui encore, dans
l'onsemble du monde, l'utilisation du bois comme
combustible est plus importante que tons les
autres usages réunis

Ainsi done, la fora était indispensable A,

l'homme primitif ; celui-ci aurait bien di so gar-
der de la détruire. Néanmoins, des auteurs mo-
dernes2 affirment que l'homme a commence A,
incendier les foréts et A, ceinturer les arbres long-
temps avant les débuts de l'agriculture itine-
rante. Le but de ces operations était sans doute
de faciliter la chasse, l'extraction des racines ou
le séchage du bois de feu. Pa,rfois, ces attaques
n'ont pas laissé de traces permanentes, ou méme
ont facilité le développement de la vegetation
arboree ; mais bien souvent, elles on.t dû provo-
quer une extension permanente des steppes, des
prairies et des savanes.

L'agriculture contre la forét
L'économie humaine s'ost trouve bouleversée

lorsque l'homme, par la culture et par l'élevage,
ost parvenu A, produire lui-mkne sa subsistance.
Ces deux activités supposent une certaine capa-
cite de prevision, elles impliquent que l'hounne
est en mesure de constituer et d'utiliser
des excédents. Elles rendent possible un accrois-
sement de la population humain.e. L'a,gricul-
ture n'implique pas forcément une installation
permanente pas plus que la chasse n'impli-
que le noma,disme. Dan.s toutes les regions du
monde, elle a probablement été d'abord itine-
rante ; elle s'est fixée ensuite A, mesure que les
terres devenaient rares et quo les techniques
progressaient.

L'homme a constitué une bon.ne partie de
son domaine cultural et herbager sans empié-
ter sur les bois ; tel a été le cas dan.s les prai-
ries nord-américain.es, dan.s les pampas d'Amé-
rique du Sud et dans les steppes de la Russie.
Cette progression sans obstacle se poursuivra
encore dans certaines region.s du monde. Neap.-
moin.s, la plupart des terres aujourd'hui en cul-
ture ont été conquises sur la forét. On estime
qu'un tiers environ de la fora primitive a été
défriché aux Eta,ts-Unis, 80 pour cent envi-

2Erhard Rostlund, The Outloolc f or the W orld's
Forests and their Chief Products. New York, 1956.
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ron en Europe oecidentale et contrale ain.si
qu'en Indo, une proportion encore plus elevée en
Angleterre et en Chine. Il est fort probable
que l'agriculture ait Res la cause principale
recul des foréts. Aujourd'hui encore, les culti-
vateurs et les devours continuent à gagner du
terrain aux dépens surtout de la for& et ce
processus continuera san.s d.oute, doive
aller en se ralentissant dans bien des regions.

Dans les regions tompérées de l'hémisphère
nord, les frontières de la terre agricole et de
la forét sont actuellement à peu près station-
n.aires. En Europe occidentale et aux Etats-
Unis, la foret a memo regagne du terrain grâce
au boisement ou au reboisement. Le défriche-
ment se poursuit dans certaines regions du
Canada et de l'Eurasie, mais ces pertes sent
peat- étre compensées par le boisement d'autres
parties de ces regions. Néanmoins, la nécessité
se fait sentir de consacrer de nouveaux terrains
A, la production alimentaire en Europe et en
Amérique du Nord, et l'expansion urbaine et
industrielle réclame également de nouveaux es-
paces. importe de satisfaire ces besoins tout
en préservant l'influence salutaire de la fork
et en assurant la production future de bois.
C'est pourquoi le problème de l'utilisation des
terres et celui de la productivité agricolo éveil-
lent un intéra croissant.

:Dans les parties tempérées de l'Amérique du
Sud, de l'Afrique et de l'Australasie, les for6ts,
assez restreintes par rapport A, celles de 1'116-
misphere nord, paraissent maintenir leur po-
sition et méme gagner du terrain grâce A. la
plantation d'especes exotiques.

En revanche, dans tout le monde tropical, la
forét continue A, reculer devant les terres agri-
coles et il est peu probable que cette evolution
puisse é'tre enrayée au cours de ce siècle. Dans
beaucoup de regions tropicales et subtropica-
les, les indigenes installent lours champs et leurs
herbages en mettant le feu aux forks. Dans
le sud-est asiatique, on estime que le tiers des
terres agricoles est voué A. la culture nomad°.
En Afrique, dos auteurs dignes de foi affirment
que l'aticienne foret tropicale a déjà été ré-
duite des deux tiers et que, si Pon ne prend
pas des mesures rigourouses pour modifier le
system° de cuiture, toutes les foréts vierges
risquent de disparaitre au cours de riotre gene-
ration.

L'agriculture n.omade poso des problemes dif-
ficiles. Il est manifeste qu'elle implique un gas-
pillage considerable de bois. Si l'erosion suit
le défrichement, si la culture est pratiquée trop
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longtemps, si la terre est soamise A, un pittu-
rage excessif, la regeneration se trouve empé-
chée et le sol devenu improductif ne peut être
restaure qu'A, grands frais. D'un autre cète, la
pIupart des sols tropicaux sont pauvres en ele-
ments nutritifs et bcaucoup d'auteurs pensent
qu'on ne pent les exploiter d'une fawn dura-
ble qu'en les laissant périodiquement réenvahir
par le couvert forestier qui restaure la tertilite
du terrain.

Enfin, il existe dans le monde plusieurs
zones arides dont certaines étaient jadis boi-
sees où il faudra, rétablir le couvert vegetal
et memo forestier si l'on veut faire progresser
l'agriculture et l'ensemble de la vie économique.

Il y a peut-6tre des régions du monde on
une nouvelle progression de la terre agrieole
aux &pens des fore-Ls est en.core necessaire,
voire inevitable et memo souhaitable. Mais
importe au plus haut point de diriger eette
evolution en appliquant une politique ration-
nelle des terres, si l'on ne vent
pas sacrifier l'intérêt des generations fixtures.

GRAPHIQUE IV-2(a). Consommation de bois
par region (1955)

Millions de m3

Europe U.R.S.S. Amér. Amér. Afrique Asie
du N. latine

Pacifique
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Extraction du bois de feu

Des les époques les plus reculées, le bois
sert avant tout de combustible domestique. La
naissanco des premières civilisations, il y a
quelque cinq millénaires, provoqua un develop-
pement énorme des besoins en bois. La con.sti-
tution des cites et l'avèn.ement d'une organisa-
tion sociale relativement complexe avaient été
rendus possibles par une série de découvertes
la domestication des forces naturelles, telles que
le vent, l'eau et l'énergie animale, 'Invention de
la charrue et de la roue, la découverte de la
poterie et de la métallurgie. Les progrès de
l'agriculture sédentaire, la division du travail,
l'intensification des Celia:ups entre les diver-
ses collectivites provoquèrent un aceroissement
rapide de la population. La consommation de
combustible pour les besoins domestiques aug-
menta en consequence. Le développement des
arts du feu augraentait aussi la demande de
bois et de charbon de bois. C'est surtout pour
extraire du bois de feu que l'on a devaste au

GRAPHIQUE IV-2(b). Consommation de bois par
1 000 habitants (1955)

m3 par I 000 habitants

Bois d'industrie

Bois de feu

Europe U.R.S.S. Amer. Amér. Afrique Asie Pacifique Monde
du N. Satine

_ 2 500

2 000

1 500

1 000

500

o



cours des temps historiques les forks du leas-
sin méditerranéen, de la péninsule indienne et
de la Chine. jusqu'au xvrae siècle, le bois de
feu et le charbon de bois étaient pratiquement
les seules sources d'énergie connues à côt6 du
vent, de l'eau et de renergie animale. II en
est encore ainsi dans bien des parties du monde.

En Europe, les empiétements sur la for& se
sont aggraves au xve siècle avec les progrès
de la métallurgie du fer. Les forêts disparurent
des régions siderurgiques où Factivité indus-
trielle augmentait rapidement. En outre, le
nouvel outillage fabriqué dans les forges per-
mettait d'accelerer la destruction de la forèt.
Enfin, la progression d'autres arts verrerie,
poterie, briqueterie, etc. vint gonlier encore
la demande de bois. C'est de cette époque que
datent les premières lois sur la protection des
foréts. En Europe, le centre de la production
sidérurgique se deplaea des regions deboisées
du midi et de l'ouest vers la Suède et l'Oural
où la for& restait abondante.

Le recours à d'autres formes d'energie char-
bon, pétrole, electricite survint h temps
pour sauver les restes de la forèt européenne.
Le bois et le charbon de bois cessèrent d'être
utilises pour la plupart des usages industriels,
et mème domestiques, dans bien des regions.
En Europe et en Amerique du Nord, il n'y a
plus guère que les paysans qui emploient le
bois comme combustible.

Néanmoins, si la consommation de boiS de
feu diminue au total et par habitant dans les
pays d'Europe et d'Amérique du Nord, le
chaufTage demeure la principale utilisation du
bois en Asie, en Afrique et en Amerique centrale
et du Sud. En outre, il est très probable que
la statistique des abattages de bois de feu soit
très inférieure h la consommation mondiale réelle.
Dans ces conditions, on peut admettre que plus
de la moitié du bois consommé dans le monde
est a,ctuellernent utilise cornme combustible.

Dans des parties de PAsie où les foréts ont
été rasées, des millions d'hommes doivent uti-
liser aujourd'hui comme combustible des touffes
d'herbe ou de la bouse de vache ; mais la ma-
jorité des populations de cette region du monde,
de l'Afrique et de l'Arnérique latine se chauffent
encore surtout au bois et continueront h lo
faire aussi longtemps que de nouvelles sources
d'énergie n'auront pas été developpées ou res-
teront trop coíiteuses. Done, puisque la demande
de bois de feu doit demeurer considerable,
il s'agit de régler les coupes, d'économiser le
combustible et, dans certaines regions, de creer
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de nouvelles reserves d'arbres. Par ces moyens,
on peut esperer remédier aux funestes conse-
quences du gaspillage des forèts.

Extraction du bois d'industrie
Nous a vons mentionn6 en premier lieu l'in-

fluence des defrichements agricoles et des abat-
tages de bois de feu, mais il ne faudrait pas
en conclure que la demande de bois de cons-
truction et d'industrie a relativement peu d'im-
portance. Au contraire, h eertaines époques,
dans certaines regions, cette demande a été
la principale de toutes et il en est ainsi aujour-
d'bui dans tous les pays h économie évoluée.
Le bois est le matériau de construction tradi-
tionnel. D'autres matières ont pu l'évincer
ou le concurrencer dans les pays relativement
peu boises et dans les zones de civilisation
urbaine, mais partout où le bois est abondant
il a maintenu sa primatité ; nième dans les
regions où il est rare, il continue h. jouer un rôle
important s'il pent ôtre importe. Chaque fois
que l'hornme a colonise une terre, il a eu be-
soin de bois d'muvre, ce qui l'a genéralement
amene h ravager les plus belles futaies.

Les constructions navales, egalement, ont ab-
sorbe beaucoup de bois avant l'apparition des
navires d'acier. Les marines grecque, phéni-
cienne et plus tard romaine ont largement con-
tribué à deboiser le bassin méditerranéen. Les
montagnes de la Grèce etaient à peu prè.3 com-
plètement denudees des le ve siècle avant
Jesus-Christ et il fallait aller chercher les bois
navals toujours plus loin dans la Mediter-
ranee occidentale ou aux confins de l'Asie cen-
trale (monts Altai). Quan.d, h la fin du moyen
Age, d'autres puissances maritimes apparurent,
les forèts des Pyrenees, de la Grande-Bretagne,
des Pays-Bas et de l'Allemagne furent dépeu-
plées h leur tour. Les besoins de la Marine ont
peut-ètre contribué également h denuder cer-
taines côtes de la péninsule indienne et certai-
nes regions du Pacifique.

L'usage du bois do mine doit remonter lui
aussi h une haute antiquite. Ainsi s'explique le
deboisement de maintes regions minières du
sud-ouest asiatique, de l'Espagne (Sierra Nevada
et Sierra Morena), de l'Allemagne (Erzgebirge),
etc. Quelques-uns des premiers règlements fores-
tiers (Allernagne, Autriche, Mexique) ont &US
promulgues précisément pour sauvegarder les
forèts menacées par ce genre d'exploitation.

L'expansion rapide de l'industrie charbon-
nière au cours du dernier siècle a beaucoup aug-



menté la demande du bois de mine ; nombre
de charbonnages ont dû importer des poteaux.
Aujourd'hui, cependant, cet usage du bois perd
de son importance relative et sans doute aussi
de son importance absolue. Ceci est d6 k l'ap-
parition de nouvelles sources d'énergie et au
remplacement progressif du bois par l'acier et
le béton dans les ouvrages de mine.

Sinistres et autres causes de destruction
Ayant montré que la fork avait déjà subi

les pires attaques longtemps avant l'avènement
des industries forestières modernes, on va s'ef-
forcer de retracer l'histoire des principales in-
dustries forestières et d'examiner l'incidence de
celles-ci sur les forets du monde. Au préalable,
il convient néannwins d'évoquer certaines au-
tres causes de destruction, aggravées par l'in-
souciance ou par l'ignorance de l'hornme.

Parmi ces facteurs, le feu a une place impor-
tante. Les incendies dirigés on.t leur place dans
un programme de sylviculture. Le défrichement
par le feu, comme on l'a déjà indiqué, est un
element essentiel de l'agriculture nomad°. En
revanche, les incendies accidentels sont le cau-
chemar du forestier. On estime qu'environ 7 mil-
lions de mares cubes de bois brilent chaque
année aux Etats-Unis, malgré mi budget de
63 millions de dollars pour la prevention des
incendies3 ; et pourtant, à certaines époques,
les incendies accidentels eux-mémes ont été
considérés comme une veritable aubaine, par
exemple par les colons qui venaient s'installer
dans des terres vierges.

Les parasites de toutes sortes causent égale-
ment des ravages dans les foras. Dans bien
des forets du monde, les pertes naturelles par
incendie, maladie ou infestation équilibrent
l'accroissement brut, de sorte que le volume
sur pied n'augmente pas. L'homme aggrave
parfois l'action de ces facteurs naturels. Par
exemple, il lui est arrive d'exporter des plants
porteurs de maladies et de parasites. Au début
du xxe siècle, un charapignon asiatique qui
provoque la fiétrissure du chhtaignier a été
introduit aux Etats-tnis par des plan.ts de pé-
pinière et a fait presque entièrement disparaitre
le châtaignier d'Amérique (Castanea dentata). A
la inéme époque, la rouille du pin, venue d'Eu-

3Timber Resources for America's Future (U.S.
Department of Agriculture : Forest Resource Report
No 14, p. 189 et 198). Au volume de bois
faut ajouter la perte par défaut d'accroissernent
plus de 40 millions de mètres cubes.
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rope, a menace d'aneantir les peuplements de
Films strobus qui étaient la principale matière
première des scieries américaines.

Le pin Douglas, originaire de la region occi-
dentale des Etats-Unis, a été introduit en Eu-
rope au xvIrre siècle. Il s'est bien acclimate et
a été planté un peu partout. Malheureusement,
il y a une trentaine d'années, un champignon
parasite (Rhabdocline) a été apporté des Etats-
I3nis en Europe, où il a augmente de virulence
sans ravager cependant toutes les espèces de
pins Douglas. A une époque plus récente, une
maIadie severe (Adelopus) a attaqué tous les
arbres et aujourd'hui la plantation du pin Dou-
glas a été abandonnée dans certaines regions
d'Europe, tandis qu'ailleurs elle a at are
effectuée en peuplements mixtes.

Ces exemples donnent une idée des risques
auxquels on s'expose lorsqu'on eherche à amé-
liorer la productivité des foréts sans avoir pro-
cede à des recherches suffisamment approfon-
dies. Toutefois, la le9on a porté et l'homme est
devenu plus habile à combattre les calamités
naturelles et 6, éviter les erreurs desastreuses.

Eveil de la' conscience forestière
L'histoire des rapports entre l'homme et la

fora no presente guère qu'une longue suite
d'abus et de maladresses. Le spectacle de re-
gions désertiques, de terres menacées périodique-
ment par l'inondation nous montre ce qu'il en
coûte de inéconnaitre le rôle protecteur de la
fora ; dans trop de contrées jadis vertes et
aujourd'hui déboisées, l'homme peut se lamen-
ter sur l'imprévoyance de ceux qui n'ont pas
eu egard aux besoins des generations futures.
De loin en loin, sans doute, certaines voix avaient
&nonce le danger ; parfois meme, des efforts
louables mais la pIupart du temps trop
brefs avaient été accornplis pour preserver
ou retablir le nianteau forestier. En Chine,
par exemple, sous la dynastic des Tchéou, il y
a 3 000 ans, un service des montagnes et des
forets avait été créé et l'administration fores-
tière était parvenue it, un haut degré de per-
feetion4. Aux Lades, pendant la periode brah-
maniste et la période bouddhiste, les croyances
religieuses contribuèrent it preserver les foras5.

4D.H. Lin. : « China » dans A World Geography of
Forest Resources. Compilé par Stephen Haden-
Guest et d'autres. Ronald, New York, 1956 (Amer-
ican Geographical Society, Special Publication
No. 33), p. 529-550.

5M.D. Chaturvedi : « India » dans A -World Geog-
raphy of Forest Resources, op. cit., p. 455-482.



En Europe oceidentale et centrale, à partir du
moyen âge, des mesures de protection furent
prises de temps à autre, soit pour sauvegarder
la matière première de certaines industries, soit
dans l'intérêt de la chasse, passe-temps favori
de la noblesse. Dans les temps modernes, des
réglementations forestières efficaces jointes h

des pratiques sylvicoles rationnelles n'ont fait
leur apparition que depuis un siècle environ,
et cela en Europe, où la pénurie croissante de
bois contraignait de nombreux pays h, des me-
sures correctives. Méme alors, on s'est intéressé
surtout à la forêt comme h une espece particu-
like de culture, le problème étant d'obtenir
un revenu sans entamer un capital. C'est beau-
coup plus tard seulement que l'on a commence
à comprendre les autres re')les de la foe& -- de-
fense contre l'inondation, lutte centre l'érosion,
reserve hydrologique, etc. Aujourd'hui, presque
tous les pays du mondo possèdent un service
forestier, encore que dans bien des cas les pou-
voirs, les credits et les effectifs accordés à cette
administration ne lui permettent pas de s'acquit-
ter convenablement de sa Cache.

Pendant très longtemps, les forestiers ont
été conservateurs, en raison méme des origines
de leur profession. Ils cherchaient avant tout

empécher le mauvais usage des forêts. Ils se
piquaient de voir loin et de sauvegarder Fin-O-
rel des generations futures. Souvent ils entraient
en conflit avec ceux qui considéraient la
foret comme une simple source de matières
premières et, en particulier, avec les dirigeants
des industries forestières. Depuis quelques
dizaines d'annees, une evolution encourageante
s'est dessinée. D'une part, les forestiers ont
mieux compris qu'il importait, tout en sauve-
gardant les besoin.s futurs, de satisfaire les
besoins presents et ils sont parvenus, grâce au
progrès de la sylviculture, à concilier plus
aisénaent ces deux objectifs. D'autre part, les
industriels tendent à devenir plus prevoyants
et ils aident souvent les forestiers à mieux amé-
nager les ressources. On décrira cette evolution
en plus grand detail dans les pages qui suivent.

LE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES FORESTIÈRES

Introduction

Une grande partie du bois dit d'industrie
extrait an.nuellement des forêts mondiales ne
pénètre pas en fait dans les usines. En 1955, par
exemple, d'après les chiffres communiqués h la
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FAO, la production mondial° de bois d'ceuvre
et d'industrie s'est élevée à quelque 900 mil-
lion.s de métres cubes. De cette quantité, envi-
ron 80 pour cent ont 60' absorbés par les prin-
cipales industries forestières° ; le reste a éte
utilise pratiquement à l'état de bois rond (bois
de mine, poteaux, pieux, bois directement em-
ploye dans les exploitations agricoles, etc.), après
avoir subi un fa connement rudimentaire, soit
en forèt, soit chez le consommateur. Sur les
80 pour cent qui ont effectivement subi un pro-
cessus de transformation., des quantités consi-
dérables ont re gu un traitement relativement
primitif et pour ainsi dire « pré-industriel »,
comme c'est le °as des traverses équarries à la
hache ou sciées à la main.

L'usage veut que l'on distingue entre les in-
dustries forestières primaires et secondaires, les
premières utilisant le bois rond comme matière
première et livrant soit des produits finis, soit
des produits destin.és h subir un traitement
plus pousse dans les industries forestières se-
condaires. Cette cla,ssification n'est pas idéale,
mais a ses ava,ntages. Elle n'est pa,s idéale, car
la structure des industries forestières est un peu
plus complexe qu'elle ne le laisse supposer
le travail du bois ne s'arréte pas nécessaire.
ment à un premier ou à un deuxième stade et il
existe un certain nombre d'industries forestiè-
res « tertia,ires » ; en outre, il n'est pas toujours
facile de dire où finit le traitement « primaire »
et où commence le traitement secon.daire
La manufacture de la pâte devrait, en theorie,
être considerée comme industrie primaire et cello
du papier et du carton comme industrie secon-
daire ; mais comme, en pratique, une propor-
tion considerable de l'industrie du papier s'in-
tègre à celle de la pate, on a considéré ici ces
deux types de production comino formant en-
semble l'une des principales industries primaires.

Ce sont les industries forestieres primaires,
travaiflant le bois rond, qui influencent direc-
tement l'exploitation. forestière ; la portée et la
nature de cette influence sont déterminées en
premier lieu par l'activité des industries fores-
tières secondaires et en definitive, bien entendu,
par le volume et la structure de la demande

611 serait plus exact de dire « industries des pro-
duits forestiers », car au. Bens littéral on entend
par « industries forestières » les op6rations qui se
font sur les lieux mgmes de l'exploitation, comme
par exemple la carbonisation. Dans le présent
article, cependant, l'expression « industries fores-
tières » &sign°, pour plus de brièveté, les industries
des produits forestiers.



de produits forestiers pour l'utilisation finale.
E sera essentiellement question., dans les pages
qui suivent, des industries forestières primaires
et en particulier des quatre groupes principaux
sciages ; pAte et, papier ; con.tre-plaqués et pla-
cages ; panneaux de fibre et panneaux de co-
peaux. L'ordre dans lequel ces industries sont
enumérées correspond A, celui dans lequel elles
se sont developpées à travers les Ages ; il cor-
respond égaIement à leur importan.ce relative
actuelle, soit évaluée d'apres les quan-
ta& de bois ron.d consommées, la valeur brute
de la production ou les possibilités d'emploi
directement offertes.

Le tableau IV-1 donne pour 1.955 quelques
estimations comparatives des industries fores-
tières primaires dans le monde.

Ces estinaations sont tr.& approximatives, mais
on pense qu'elles donnent une idee assez exacte
des ordres de gran.deur. Elles indiquent que
l'industrie des sciages demeure la première in-
dustrie forestière primaire, employant les deux
tiers de la main-d'oeuvre, et representant plus
des deux tiers de la production en equivalent
de bois rond et la ruoitié de la valour de la
production brute. Du point de vue des capitaux
investis, cependant, eIle vient loin derrière l'in-
dustrie de la pâte et du papier, qui emploie
presque trois fois moins de personnel. Comparées
A, ces deux géants, les industries des contre-
plaques et des panneaux jouent un rôle se-
condaire.

Ces contrastes apparaissent encore plus clai-
rement si Pon compare certains rapports (ta-
bleau IV-2).
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.11 n'est pas tenu compte du fait que eertaines quantités ont pu Ur° comptées deux fois par suite de l'utilisation des déchets
de bois. 200t1 t d'installation de la capacito existant en 1955 (éval un prix courants). 2Comprend la totalité de la pro-
duction de traverses. 4Comprend la production de pate cellulosique pour tous usages, y compris les textiles.

Tout commentaire sur ces chiffres a néces-
sairement le caractère d'une generalisation très
large, car on releve des variations con.sidérables
au sein des ces quatre groupes d'industries, en
co qui concerne la dimension des entreprises,
l'efficacité de la gestion, le type du produit et
le montant des investissements par unite de
capacité. E existe des milliers de petites scie-
ries qui produisent quelques centaines de me-
tres cubes de sciages par an, avec un équipe-
ment rudimentaire ; A, l'autre extréme, on trouve
quantités de scieries dont la mecanisation est
très poussée et dont la capacité armuelle dé-
passe 50 000 mètres cubes. On rencontre dans
différentes parties du monde des papeteries don.t
les procédés de fabrication different fort peu

TABLEAU IV-2, ELEMENTS DE COIVIPARAISON ENTRE
LES INDUSTRIES FORESTIhRES PRIMAIRES DANS LE

MONDE (1955)

Seiages8 510 68 13 000 .49 7 500 22 3,0 66

Pate et papier4 190 27 11 600 44 25 000 73 1,2 26

Contre-plaqii6s 29 4 1 200 5 1 300 4 0,3 7

Panrieaux 11 425. 2 450 1. 0,04 1

TOTAL 740 100 26 225 100 34 250 100 4,6 100

Sciages 25 2,5 15

1?iite et papier.. 61 20,8 132

Contre-plaqués . 41 4,3 45

Paraneaux . . 89 .11,2 41

TABLEAU IV-1. INDUSTRIE FORESTIERE PRIMA= DANS LE MONDE (1955)

INDUSTRIES FORESTIERFIS
Production'

en &jai valent
de bois rends

Valeur brute
de la production Investissements2 Main-d'cuvre

Millions de
m' (r)

millions de
E.-U `Y.

Millions de
$ E.-U.

Millions
de travailleurs

INDUSTRIES
FORESTIRRES

Valeur
brute
de la

produc-
tion par
unité de
matière
première

Montant
des

inve5bis-
sements
par imité
de main-
d'muvre

Montant
des

Investis-
sements
par unité
de ma-

tint's
première

$E.- U. Milliers E.-u.
par m' (r) de SE .-U . par 7/1.

Main-
d 'ceuvre
)ar unite.
de Ina-

Were
première

Nombre
de travail-

leurs
par ?an-
tler de
in' (r)

5,9

6,3

10,4

3,6



de ceux qu'appliquaient les Chinois il y a 2 000
ans ; d'un autre côté, existo d'énormes usines
entièrement automatisées, dont la capacité an-
nuelle est de Pordre de 200 000 300 000 ton-
nes et que l'on peut parcourir pen.dant des
heures san.s rencontrer plus d'une poignée d'ou-
vriers préposés aux ma,chines.

Ti n.'en reste pas moins, evident que l'indus-
trie de la pate et du papier absorbe bea,ucoup
plus de capitaux que les autres industries fo-
restières primaires et donne un produit don.t
la valour bruto par unite do matière première
est Fus élevée. Le type des matières premieres
ligneuses utilise par chaque industrie diffère. :De
manière générale, les scieries et les fabriques de
contre-plaques travaillent des essences plus pré-
cieuses et de plus larges dimensions, tandis que
les mines à phte et les fabriques do panneaux
utilisent des bois de plus petites dimension.s,
n'emploient pas des bois précieux et font de
plus en plus appel aux déchets provenant des
autres industries du bois et inérne des exploi-
tations en foret. Par consequent, du point de
vue de la valeur ajoutée A, la matiere première,
l'industrie de la 'Ate et du papier a sur les
autres un avantage encore plus marque que ne
le revèle le tableau 1V-2 ; dans ce domain°,
l'industrie des panneaux vient au second rang,
avant cellos des contre-plaqués et des sciages.

Outre les quatre groupes figurant dans les
tableaux qui precedent, il existe d'autres indus-
tries forestières primaires dont certaines sont
importantes : charbon de bois, laine de bois et
distillation, par exemple. Enfin, à c5t6 des in-
dustries de transformation du bois, il existe
d'importantes industries qui utdisent les pro-
duits forestiers pour l'extraction et le raffirtage
des produits tannants; des résines, des laques,
des huiles, etc. En chiffres ronds, on peut esti-
mer que les industries primaires de transforma-
tion du bois emploient environ 5 millions de
travailIeurs, tandis que les industries forestières
secondaires (mobilier, emballages, caisses, allu-
mettes, autres industries du bois et industries
de traitement du papier) en emploient à peu
près le méme nombre. Ces chiffres ne compren-
nent évidemment pas les ouvriers forestiers pro-
prement dits, qui procèdent a l'abattage et au
débardage. Leur nombre varie selon les saisons,
mais en moyenne le travail en forét occupe
probablement 5 à. 6 millions do personnes.
Enfin, on estime A, 1 ou 1,5 million l'effectif
employe A, la foresterie proprement dite. Les
quatre groupes d'industries dont il est question
dans le present articie ont une importan.ce va-
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riable selon les région.s, cornme on peut le voir
d'après le tableau IV-3.

Sur la base de la consommation industrielle
de bois, les quatre regions économiquement
développées Amerique du Nord, U.R.S.S.,
Europe et Pacifique, qui comptent 30 pour
cent de la population mondial° représentent
85 pour cent des industries des sciages et des
contre-plaqués et 95 pour cent des deux autres
principales industries forestières (pAte et papier,
et panneaux).

La dernière colonne du tableau IV-3 ne re-
présente évidemment pas l'indice de la consom-
illation de prodmts forestiers, puisqu'elle ne
tient pas compte du commerce des articles ma-
nufacturés ; elle fournit plut6t une indication
du degre d'industrialisation. Méme A, ce point
de vue, les données sont incomplètes, car elles
ne concernent que les industries torestières tra-
vaillant le bois ; or, une proportion non negli-
geable de l'industrie du papier et des panneaux
est A, base de matières premières non ligneuses
dechets agricoles, plantes annuolles, etc., et
leur r6h.., est un peu plus important dans les
régions évoluees. Les chiffres fournis donnent
néanmoins une indication de la mesure dans
laquelle los différentes regions utilisent lours
ressources forestières à des fins industrielles. Le
fait saiilant est que la consommation indus-

TABLEAU IV-3. RfiPARTITION REGIONALI: DES
IND USTRIES PORESTIERES PRIMAIRES EN 1955

D'après la consommation ligneuse en éguivalent de
millions de ma de bois rond

SOURCE : FAO , Annuaire statistiqu,e des produits forestiers,
1957, Rome, 19,58.

'Y compris les déchets de bois en equivalent de bois rond.

RitGioNs Sole- Pdte
et pa-
pier'.

Ccni-tre-_,_.
cli'ula

Pan-
neaux

i
Total

Alè-
tres
cubespar
habi-
tant

Anaérique clu Nord 210 115 16 5,5 347 2,09
Europe 95 53 6 5,0 159 0,39
U.R.S.S. . . . . 120 10 3 0,2 133 0,66
Pacifique . . . . 10 1 -- 0,3 11 0,75

Total 435 179 25 11,0 650 0,82

Asie 45 10 2 0,2 57 0,04
Amérique latine 25 1 1 0,1 27 0,13
Afrique 5 1 0,2 6 0,03

Total 75 11 4 0,5 90 0,05

MONDE 510 190 29 11 740 0,27



trielle de bois par habitant est 10 fols plus
élevée dans les régions évOluées que dans les
autres.

Dans l'ensemble du monde, les scieries absor-
bent un peu plus des deux tiers du bois d'indus-
trie, et les usines de 'Ate et de papier plus du
quart ; ensemble, les fabriques de contre-
plaqués et de panneaux en consomment un
peu plus de 5 pour cent. La proportion varie
cepend.ant de région à région. L'industrie de la
phte est surtout développée en Amérique du
Nord et. en Europe, régions qui fournissent cha-
cune .35 pour cent de la production -mondiale

l'autre extréme, l'Amériq-ue latine et l'Afri-
que n'en fournissent ebacune que 6 pour cent.
Il est manifesto que, d'une manière générale,
plus une région est évoluée, du point de vue
de l'industrialisation et des niveaux de vie,
plus le secteur de la phte prend d'importance
parmi les industries forestières.

L'industrie des sciages

L'industrie des sciages tire son origine
l'opération qui consiste A, débiter des grumes

l'aide d'une lame dent& soumise h un mou-
vement alternatif. Dans les premiers temps, la
scie était actionnée A, la main et était parfois
fixée dans un cadre pour éviter la flexion de
la lame. Il fallait deux hommes pour la manoeu-
vrer, l'un sur une plate-forme au-dessus de la
grume, l'autre dans un fossé au-dessous.
volume considérable de sciages était produit
par cette méthode, qui est encore utilisée de
nos joins : dans diffa.entes régions du monde,
d'importantes quantités de feuillus tropicaux
sont sciés de la sorte et une partie atteint méme
le marché d'exportation.

L'énergie éolienne ou hydraulique fut d'abord
utilisée pour romplacer l'énergie humaine dans
l'entrainement de la scie alternative. Dès le
début du xrve siècle, les Allemands appliquè-
rent au sciage Is principe hydraulique. Pendant
plusieurs siècles, la scie it une lame actionnée
par l'eau ou par le vent a dominé l'industrie
du bois ; en fait, aucun changement fondamen-
tal n'est survenu jusqu'à la première moitié
du XIXe siècle, on la machine A, vapeur a trouvé
des applications techniques.

Les scieries étaient pour la plupart de petites
entreprises exigeant peu de capitaux. On dit
qu'en Amérique du Nord leur rendement maxi-
mum ne dépassait guère I mètre cube par jour.
Devant nécessairement utiliser l'eau courante,
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elles ne pouvaient être instalkies que dans des
endroits déterminés et, dans les régions froides,
ne fonetionnaient qu'une part.te de l'année. La
découverte de la machine à vapeur, en rendant
possible un débit très supérieur et en éliminant
l'obligation d'installer les scieries au voisinage
de l'eau, a révolutionné cette industrie. On peut
done dife que celle-ci a pris son essor vers le
milieu du siècle dernier. Avec les applications
de la vapeur et, plus tard, du moteur à combus-
tion interne et de l'énergie électrique, l'indus-
trie des sciages a fait de rapides progrès tech-
niques.

La scie alternative h chassis souvent
lames multiples a conservé son importance
clans les entreprises fixes h forte capacité, qui
travaillent les bois ronds de moyenne ou pe-
tite dimension.

Au début du me siècle, la scie circulaire
a fait son apparition en Amérique, d'où elle a,
par la suite, été introduite en Europe et dans
d'autres parties du monde ; un troisième type,
la scie à ruban, a commencé de se répandre
vers la fin du siècle dernier.

Les grandes scieries modernos associent de
facon diverse les types de scies ; selon le maté-
riel utilisé pour le premier débit, on parle d'ins-
tallations à scies alternatives, circulaires ou
ruban.

Chaqué type de scie a ses propres caractéris-
tiques et, par conséquent, son champ d'appli-
cation principal. Dans les régions productrices
de résineux, les entreprises fixes utilisent de
plus en plus la scie á châssis ; à mesure que
les grands arbres de la fork, primaire cèdent
au recril et aux peuplements artificiels, comme
aux Etats-Unis, cet instrument étend ses
applications. Lorsqu'il s'agit d'alimenter de
petits marchés locaux et dans les cas où il est
plus économique d'installer une scierie volante
sur les lieux de l'exploitation forestière et de
transporter les sciages au lieu du bois rond,
les scies circulaires ont la préférence. Enfin,
l'exploitation des feuillus, et spécialement des
feuillus tropicaux, ouvre un vaste champ d'ap-
plication aux scies à ruban.

Aux Etats-Unis, l'évolution à long termo de
l'industrie des sciages a été irrégulière. Vers
1850, sous l'influence de la découverte de l'éner-
gie à vapeur, la production de sciages s'est ra-
pidement développée, atteignant son maximum
au début du xxe siècle. Depuis lors, elle a
connu des fluctuations considérables, la consom-
mation étant sensible aux variations cycliques
de l'activité éconoraique, en particulier dans le



domaine de la construction. Depuis la dernière
guerre, la production a été relativement sta-
ble, mais inférieure à celle de l'année record 1907.

Au eours des 40 dernikes années, la produc-
tion de sciages aux Etats-Unis n'a pas suivi
le rythme de la production industrielle ni l'ac-
croissement démographique. llême en tenant
compte de l'augmentation des importations
nettes des Etats-Unis, on constate que la con-
sommation de sciages par habitant a fortenaent
baisse. Il y a à cela plusieurs raisons. Les res-
sources accessibles de grands arbres des foréts
naturelles se sont taries, alors que la produc-
tivité des operations de débardage et de sciage
ne s'est accrue que lentement ; il s'ensuit que
les prix des sciages ont augmenté par rapport

ceux des autres matériaux de construction.
Le ciment, les briques, la pierre, racier, et plus
recemment le contre-plaqué, les panneaux d'ag-
glomerés, l'aluminium et les plastiques ont pris
dans un grand nombre d'applications la place
des sciages.

Cette substitution n'a pas toujours 6te im-
putable aux prix. Le développement des vines
et la multiplication des grands immeubles out
favorisé l'emploi d'autres matériaux. Méme dans
les cas où l'on a utilise les sciages, on a realise
des economies sur leur enaploi (notamment en
réduisant leurs dimensions).

Pour un certain nombre d'autres applications,
la consommation de sciages a été également
affectée tant6t pour les memos raisons, tant8t
sous l'influence de facteurs speciaux. C'est ainsi,
par exemple, qu'à la suite du ralentissement
de l'expansion des chemins de fer, la demande
de traverses est destinée presque uniqueinent

faire face aux besoins de remplacement, et
les quantités nécessaires it la construction de
nouvelles voies sont négligeables ; en outre, les
traitements de preservation prolongent la du-
rée des traverses, de sorte qu'au cours des 30
dernières années, la consorrimation de traver-
ses de bois a diminué des deux tiers aux Etats-
Unis.

L'évolution suivie en Europe par l'industrie
des sciages depuis le début du siècle presente
certaines analogies avec celle qui a &le enregis-
tree aux Etats-Unis. Dans le vieux continent
aussi, la production a subi d'importantes fluc-
tuations entre les guerres, et, bien qu'elle ait
été orient& en general vers l'accroissement,
elle a progresse moins vite que la production
industrielle et que la population. La tendance
à la substitution a été encore plus marquee
qu'aux Etats-Unis, surtout après la guerre.
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C'est ainsi que d'aprés les estimations '2, la corl-
sommation de sciages par unité d'habitation
est tombée, en Europe, de 9,1 à 7,6 mètres cu-
bes de 1950 à 1955. Cependant, comme le nom-
bre des constructions neuves est passé, pendant
la même period°, de 1,35 à 2,18 millions d'uni-
tés de logements, la quantité totale de sciages
absorbée par les nouvelles habitations est pas-
s& de 12,2 à 16,7 millions de metres cubes.

L'évolution actuelle laisse prévoir qu'au cours
des années à venir la consommation de sciages
par habitant diminuera de faeon constante en
Europe comma aux Etats-Unis, et que la con-
sommation totale demeurera stable aux Etats-
Unis et augmentera légèrement en Europe. Dans
toutes les autres regions du monde, la produc-
tion des sciages continue de se developper ;
la majeure partie de l'accroissement considera-
ble survenu depuis la second° guerre mondiale
a été enregistrée en U.R.S.S. Un ralentissement
du rythme d'expansion est à prévoir dans ce
dernier pays, mais il est probable que la pro-
duction continuera de crottre dans d'autres re-
gions. Ainsi, la production mondiale de sciages
continuera vraisemblablement à augmenter au
cours des années à venir, mais il est probable
que son rythme d'accroissement denaeurera in-
férieur à celui de la production industrielle et
de la population..

La capacite de production des sciages est
fortement concentrée en Europe, en Amérique
du Nord et en U.R.S.S. ; c'est 1A, que passe la
grande ceinture forestière do l'hémisphère nord,
qui contient la majeure partie des peuplements
de conifères exploités dans le monde (88 pour
cent en superficie et 91 pour cent en volume
de bois). El ressort du tableau IV-4 que ces re-
gions fournissent 85 pour cent de la production
actuelle de sciages. La structure régionale de
la production de sciages s'est sen.siblement mo-
difiée au cours de ces dernières années.

Les progrès spectaculaires de l'U.R.S.S. mis
h, part, on observera que les pourcentages de
l'Afrique et de l'Asie ont augmenté tandis que
la region du Pacifique est plus ou moins rest&
stationnaire. Les parts de l'Europe, de l'Amé-
rique latine et de l'Amérique du Nord ont di-
minué en. consequence.

Les ruoyens de communication con.ditionnent
pour uno large part l'emplacement des scieries
industrielles. Les scieries qui tra,vaillent des

7Tendances de l'utilisation du bois et de ses produits
dans la construction de logements, Na,tions Unies/FAO,
Genàve, 1957, p. 7.



TABLEAU IV-4. TEND ANDES REGIONALES DE LA PROD UCTIO:N.T D SCI AGES

SotracEs: FA.0 Statistiques européenues du hots 1918-1950, 1953.
FAO, Statistiques mondiales des produits forestiers 1946-1955, 1958.
FAO, Annwtire statistique des produits forestiers, 1951.
Streyifert, Veirldens barroleogstillgangar, 1931.

bois ronds d'importation sont généralement
établies près des grands ports ou dans des en-
droits bien reliés avec ceux-ci par route, par
chemin de fer ou par eau. Les scieries qui tra-
vaillent pour l'exportation sont, elles aussi, con-
°entrées à proximité de ports suffisamment bien
Ekluipés, mais afin de pouvoir faire venir aisé-
ment et it bon compte leurs matières premières,
elles doivent généralement être desservies par
une voie d'eau fiottable. C'est ce dernier fac-
teur qui a déterminé l'emplacement de ces scie-
ries, la eréation des ports nécessaires et l'implan-
tation de nouvelles collectivités. Les scieries
mobiles opèrent naturellement dans les foréts,
mais elles aussi doivent disposer de moyens de
communication sullisan.ts avec les centres de
consommation, excepté si elles sont exclusive-
ment destin.ées à l'approvisionnement d'un mar-
ché local.

Les quatre cinquièmes des bois de sciage
sont constitués par des résineux. Les espèces
qui croissent dan.s les régions subarctiques oil
assez temperées constituent des peuplements
plus ou moins homogènes, et leurs troncs sont
droits et exempts de noeuds et de basses bran-
ches. Le bois a un rapport résistanceipoids élevé
et il est facile à scier et à raboter. La plupart
des espèces feuillues sont plus durables et plus
décoratives, mais leurs peuplements sont rare-
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ment homogènes ; par ailleurs, leur forme et
leur diamétre sont très variables ; les frais de
débarda,ge et de débitage sont done plus élevés.
I:1 s'ensuit que dans la construction on préfère,
pour la p/upart des applications, les bois rési-
neux chaque fois que l'on peut se les procurer.
Si l'on met it part certaines exceptions nota-
bles (par exemple, les eucalyptus et les peu-
pliers), la plupart des feuillus croissent plus len-
tement que les résineux et exigent plus de
temps pour atteindre le diamètre des grumes

TABLEALT 1V-5. REPARTITION PAR REGIONS DE LA
PROD UCTION DE SCIAGES EN 1948 ET 1956

R EGTON

.... Millions de m3 ....

Production de sciages. . .

Reparation régionale

216,4 1 293.3

Pourcentage

It tx4ioNs 1913 1923-27 1937-38 1946 1948 1950 1952 1954 1956

:Millions de m6tres cubes (s

Europe 45,9 52,4 56,7 49,4 52,5 56,4 53,9 59,9 61,4
U.R.S.S. 11,9 12,6 33,9 19,6 32,7 49,5 60,5 69,0 75,2
Anaérique du Nord . . 112,8 103 72,7 94,0 103,7 107,1 106,1 103,9 108,4
Pacifique 2,9 3,6 4,0 4,5 4,8 4,7

Total 170,6 168,0 163,3 165,9 192,4 217,0 225,0 237,6 249,7

Arnériquo latine . . 7,5 7,3 8,0 8,9 9,2 8,8
Afrique 1,0 1,1 1,2 1,6 1,8 1,0
Asie 11,6 15,7 19,4 23,6 25,4 32,9

Total 20,1 24,1 28,6 34,1 36,4 43,6

MONDE 190,0 186,0 216,5 245,6 259,1 274,0 293,3

Europe 24,3 21,0
URSS 15,1 25,6
Amérique du Nord. 47,9 37,0
Pacifique 1,6 1,6
Amériquo latine 3,4 3,0
Afriquo 0,5 0,6
Asia 7,2 11,2

1948 1.956



de sciage. Les frais de débitage sont d'autant
moins eleves que le diamátre des arbres est
plus important, ear la proportion des dosses
et des délignures est plus faible. Dans les ré-
gions oil les besoins en sciages ont provoqué
une exploitation intensive des ressources fores-
fieras disponibles, on a été amené réduire le
diamètre minimum des grumes. C'est ainsi qu'en
Allemagne on scie actuellement des grumos de
10 centimètres de diametre, alors qu'il y a 20
ans le diamètre minimum était de 20 à 30 cen-
timètres.

On estime que, dans le monde, un mètre
cube de bois rond donne en moyenne 0,6 metro
cubo de sciages. Le rendement réel peut va-
rier darts certains cas de 0,4 h. 0,8, suivant
l'espece, le diamètre et Vellicacité des scieries.

L'alimentation d'une scierie exige une éten-
due considerable de forêt. En Scandinavie, par
exemple, on estime qu'il faut environ 14 liec-
tares de résineux pour produire la quantité de
bois rond permettant d'obtenir 1 standard (4,67
m3) de sciages par an. En d'antros termes, une
scierie scandinave de moyenn.e importance, qui
produit annuellement 20 000 standards, a
besoin de 300 000 hectares environ pour assurer
son rayitaillernent. En fait, il lui faudra pro-
bablement s'approvisionner dans une zone beau-
coup plus vaste, car les zones d'exploitation
des scieries rivales s'interpénètrent souvent.
Dans les forêts oft les peuplements sont plus
denses et la production plus ele-v-6e, la superfi-
cie nécessaire au ravitaillement d'une scierie
peut être moindre. C'est ainsi que dans les f o-
rets de pins Douglas de la côte occidentale des
Etats-Unis, ou dans les forêts &uses de i esi-
neux d'Europe centrale, la m'eme production
armuelle de 20 000 standards peut &re obtenue
avec 30 A, 60 000 hectares.

La plus grande partie de la production de
sciages de l'Europe septentrionale et la presque
totalité des sciages destines à l'exportation
proviennent de scieries d'une capacite égale ou
supérieure :;1, 20 000 standards. Mais la plu-
part des scieries sont beaucoup moins impor-
tantes. Les 2 500 scieries recensées en 1954
dans les statistiques industrielles des trois pays
nordiques (Finlande, Suède et Norvège) n'a-
vaient qu'une production moyenne armuelle de
1 200 standards, soit 6 000 metres cubes envi-
ron. Il existe en outre des milliers de scieries
encore plus petites qui ne sont recensées qu'au
cours d'enquêtes periodiques spéciales, ainsi
qu'un grand nombre de petites scies circulaires
familiales qui échappent aux recensements.
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Une enquête approfondie sur l'industrie des
sciages exécutée récemment dans l'Etat de New
Yorkg a donné la répartition suivante (1952/53)

Bien que les 118 scieries de la dernière cate-
gorie ne représentent que 7 pour cent du nom-
bre total des scieries, elles ont assuré 58 pour
cent de la production totale.

Cette répartition n'est pas caractéristique uni-
quement des industries anciennes. Les chiffres
relatifs au Brésil, par exempla indiquent une
structure analogue :

Les petites scieries ont un.e utilité incontes-
table ; elles permettent de fournir au plus bas
prix les sciages nécessaires it la consommation lo-
cale dans les secteurs oil le transport à lon.gue
distan.ce des grumos ou des sciages est impra-
ticable ou trop coiteux. Elles peuvent exploiter
des zones situées hors de portee des grandes
scieries ou trop éloignées pour étre économi-
(pernera viables. Par contre, elles présentent
l'inconvénient majeur d'être pour la plupart
incontrôlables et souvent méme non recensées
leurs propriétaires sont assez peu sensibles A,

la propagande pour une exploitation prudente
des forêts, qui impliquerait le sacrifice des
bénefices immédiats. Ce sont les milliers de
petits exploitants éparpillés dans le monde qui
ont le plus grand besoin de services d'éducation
et de vulgarisat ion.

Il a ele indiqué plus haut que les déchets
des scieries (dosses, déligaures, sciure, copeaux)
représentaient une proportion importante en-

8Primary TVood Use in Neu) York, State Univer-
sity College of Forestry, Syracuse, 1957.

Capacité armuelle Nombre de
(milliers de m3 de scieries

seiages)

Moins de 1 2 159
De 1 à moins de 5 2 923
De 5 à moins de 10 244
De 10 à moins de 20 144
De 20 à moins de 50 13

De 50 et plus 1

Production annuelle Nombre de
(m3 de sciages) scieries

Moins de 118 817
De 118 à 474 334
De 475 6. 1 179 189
de 1 180 2 360 09
Plus de 2 360 118



viron 40 pour cent en inoyenne da,ns le monde
- des matières premières utifisées. Il y a quel-
ques dizaines d'annees, la plus grande partie
de ces déchets était perdue ; en fait, leur eva-
cuation constituait un probleme et entrainait
frequemment des frais supplémentaires. Actuel-
lenient, ils sont presque tons utilisables, méme
récorce, prin.cipalement dan.s les regions où les
industries forestières sont con.centrées. Si la re-
cuperation est rentable, c'est-A-dire si la scierie
est assez importante ou si la capacite totale
des scieries d'une localité est suffisante, les dos-
ses et les délign-ures peuvent are divisées pour
la fabrication de pate ou de carton et méme
les copeaux et la sciure peuvent avoir des ap-
plications industrielles. La possibilité d'utiliser
les (Whets de bois a profondément rnodifie
reconomie des scieries dans les regions develop-
pees du monde et, da,ns nombre de cas, ello
a stimulé l'intégration des industries forestières.

Industrie de la pate et du papier

La premiere revolution technique survenue
dan.s la fabrication du papier a eu lieu il y a
1 850 ans, lorsque Tsai-Lun., haut ion ctionnaire
charge des approvisionnements de la Cour im-
périale de Chine, inventa un papier fait de
fibre de ehanvre, de chiffons et de vieux filets de
péche. Auparavant, les Chinois (les premiers fa-
bricants de papier dans le monde) avaient uti-
lise les déchets de cocons de vers à soie, et le
produit obten.0 était cofiteux et très estime.
Depuis cette époque, les Chinois ont toujours
fabriqué et utilise du papier, et possedent encore
la plus importante industrie mondiale de
papier fait A, la main, A, partir de chiffons,
de paille et de bambou,

11 a fallu un millier d'années pour que rin-
vention du papier atteigne l'Europe occidentale
par le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Es-
pagne, avant de passer en Russie et dans les
colonies d'Amérique. Au fur et à mesure que
la demande de papier s'est accrue, les ressour-
ces disponibles en chiffons et autres matériaux
ont été mises A, contribution de facon de plus
en plus massive jusqu'au milieu du xixe
cle, époque à laquelle les ressourees en matie-
res premières ont été démesurément accrues par
rinvention et la mise en ceuvre de procédés per-
mettant de tran.sformer le bois en pâte par des
moyens mécaniques et chimiques. Le bois est
devenu rapidement /a matière premiere prin.-
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cipale pour la fabrication du papier et du oat-
ton et, A, l'heure actuelle, 96 pour cent de la
pate utilisée pour le papier sont tires du bois
(un tiers environ mécaniquement et deux tiers
par des procédés chimiques ou combines). La
transformation du bois en pate, qui consiste
separer plus ou moins completement les fibres
de la matière premiere, petit étre réalisée sui-
vant deux precedes essentiellement différents
soit en brisant mécaniquement la liaison des
fibres de cellulose, soit en dissolvant, au
moyen de produits chimiques, les substances qui
servent de limits. On a mis au point clepuis
quelques années un certain nombre de procé-
dés cornbinant les deux operations, chimique
et mécanique, en vue craccroitre le rendement
par ropération ehimique, et d'élargir l'utilisa-
tion de la matière première pour la production
de 'Ate mécanique. L'importance de ces pro-
cedes se developpe sans cesse et continuera de
croitre. Les nombreuses méthodes existant
aujourd'hui different profon.dément les unes des
autres en ce qui coneern.e leurs caractéristiques,
leurs possibilités d'application dans la papeterie
et surtout la variété des matières premières
qu'elles permettent d'utiliser. En fait, la proli-
feration des procédés reflète l'importance des
efforts techniques tendant à élargir les sources de
matières premières et à accroitre leur rende-
ment en "Ate. Ces efforts sont indispensables
81 l'on veut faire face aux besoins futurs mon-
diaux en rate ; un rapide examen de revolu-
tion de la production de la, pâte et du papier
depuis quelques dizaines d'années permettra de
s'en con.vaincre,

TABLEAU- IV-6. EVOLITTION DE LA PRODUCTION
PATE DE BOIS, PAR REGIONS

Am6rique du Nord
Europe

dont :

3,4
4,6

6,6 10,5
6,3 11,4

17,4
6,9

29,8
13,4

Trois pays nordi-
ques (6,8) (4,9) (8,2)

U.R.S.S.
Asie
Am6rique latine
Afrique
Région du Pacifi-

0,21 0,22 1,0
0,90
0,03

0.75
0,33
0,10
0,01

2,6
2,7
0,34
0,12

que 0,16 0,47

TOTAL MONDIAL . 8,3 13,1 23,9 25,7 49,7

ItRatoN j 1913 1925-271 1937 1947 1956



En 1956, la production mondiale de phte de
bois 6tait six fois superieure à celle de 1913
elle a approximativement double. de 1947 A
1956. Elle est encore fortement concentree en
Amerique du Nord et en Europe, mais depuis
uno dizaine d'annees il se rnanifeste une ten-
dance vers la decentralisation.

L'expansion des besoin.s en pate depuis
derniere guerre a depass6 toutes les previsions.
Aprés avoir examine les besoins futurs du monde,
la Confe,rence preparatoire sur los problèmes
mondiaux de la pate de bois, organise° en 1949
h Montreal par la FAO, avait estime qu'en
1955 la demande depasserait de 37 pour cent
coIle de 1948, soit un accroissement ann.uel
4,5 pour cent ; en fait, la production et la con-
sommation de pate se scat accrues au cours de
cette periode A, un rythme moyen de 7 pour
cent.

De memo, l'étude entreprise conjointement
par In FAO et les Nations TJnies sur « les res-
sources mondiales de papier et de pate et lours
perspectives » a sous-estimé la production et la
consommation. Les previsions contenues dans
ce rapport indiquaient que la consonamatio
moyenne de phte de bois passerait de 37,1 mil-
lions de tonnes en moyenne on 1950-52, à 50,5
millions de tonnes en 1960-62, soit un taux
d'accroissement an.nuel de 3,1 pour cent. En
1956 (c'est-h-dire au milieu de la periode), la
consommation mondiale de pate de bois a,vait
atteint 49,5 millions de tonnes, soit un ehiffre
voisin de celui qui etait prévu pour la fin de
la periode. Ainsi, la consommation a augment()
en fait A un taux annuel de 6,6 pour cent, soit
plus d.0 double du taux pré-vu.

Un grand nombro d'autres previsions ont
(46 faites pour des regions déterminées, par des
organismes ta,nt officiels que prives ; elles ont
toutes ete également depassees par les faits.
Cette constance des sous-estimations est impu-
table moins à des défauts de methode qu'A
difficult6 d'évaluer avec exactitude le taux
d'expansion 6conomique darts un monde en rapide
evolution. La consommation de pate et de pro-
duits derives est étroitement liée aux progrès
de reconomie en general. La compa,raison des
chiffres de consommation de papier et de car-
ton par habitant et de revenu national par
habitant fait ressortir des correlations très étroi-
tes, de pays à pays et de période à period°.
Il semble raisonnable d'admettre que si le
développementt économique se maintient h un
rythme medéré, les besoins en phte continue-
ront à croitre pendant les dix années à venir
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A. un taux mirtimum:compris entre 4 et 6 pour
cent 9.

Memo si l'on admet le chiffre, minimum de 4
pour cant, les besoins mondiaux en pate attein-
draient quelque 100 millions de tonnes en 1975.
Ainsi, l'abattage actuel de bois de pâte (210 mil-
lions de ni.3 environ) devrait être porté A, plus de
400 millions de metres cubes, dont la majeure par-
tie serait destinée à faire face aux besoins de
l'Europa et de l'Amerique du Nord. Il faudrait
avoir davantage recours aux bois feuillus, uti-
liSer plus completement les .déchets forestiers
et industriels et accroitre l'exploitation des es-
peces fournissant traditionnellement le bois
pate. Parallelément, cette expansion aggravera,
les difficultés des regions rnoins developpees
(Asie, Afrique et Amérique latine) qui impor-
tent actueliement des pays industrialises la plus
grande partie de leurs produits ,A base de pate
et une bonne proportion de la pate necessaire
l'alimentation de leur production nation.ale de
papier et de carton. Or, c'est:précisément dans
ces regions que la demande croft le plus, rapide-
ment. Il est douteux que l'Europe et l'Ameri-
que du Nord soient en mesure de continuer
satisfaire les besoins croissants dos autres régions
du monde, méme si ces dernières: mat les moyens
de fournir des, quantites de plus en plus impor-
tantes de devises en contrepartre de lours im-
portation.s de pate et de papier. 11 est clair
quo l'importance eroissante prise par le secteur
de la phte dans les industries forestieres in-
fluen.cera non seulement la politique sylvicole et
l'utilisation des bois d'ceuvre les centres
où l'inclustrie,est actuellement établie, mais sti-
mulera 6galement l'exploitation de foras non-
velles dans les régiOns les moins developpees
du monde, tout en creant les conditions 6cono-
miques préalables à cette activite. Ces forets
contiennent pour la plupart des espèces autres
que celles qui ont 6té utilisees traditionnelle-
ment dans les regions où la fabrication de la,
pate a 6t6 concentrée jusqu'A, present. Cepen-
dant, il a déjh 6t6 demontré que les progrès
techniques permettaient d'utiliser pratiquement
toutes les substances fibreuses pour la fabrica-
tion de pate, et l'on peut compter que d'autres
progrès seront on.core realises dan.s les a,nnees
h venir. Les 'principales difficultés à résoudre
sont done Out& d'ordre économique que tech-

9Au cours de la p6riode 1920-37, la production do
pitte a augment6 en moyenne de 4,5 pour cent par
an en Anaérique du Nord, et de 7,6 pour cent en
Europe.



nique ; on pout les resumer dans la citation
suivantelo

« Il y a lieu de °mire que la mise en WU-
vre rationnelle de programmes techniques
et économiques permettra, à ces vastes res-
sources inexploitees d'apporter une contri-
bution rnajeure à l'élevation du niveau de
vie de pays actirellement sous-déveioppés.
Il faudra passer par une période d'essai,
puis d'accumulation patiente de capitaux,
mais si tous les moyens disponibles sont
rationnellement utilises, on pourra voir sur-
gir dans ces regions une industrié de la
pate et du papier d'une importance mon-
diale. »

Il est normal que l'industrie de la pate de
bois se soit tout d'abord développée et soit
encore principalement concentrée dans les re-
gions or) existent d'abondantes quantités d'es-
Tikes d'arbres susceptibles d'étre utilisées par
les premiers precedes mis au point pour /a
fabrication de la pate. Mais un certain nombre
d'autres facteurs ont concouru à cette concentra-
tion. Les capitaux nécessaires sont considéra-
bles, et la plupart des procédés ne sont écon.o-
miquement viables qu'a partir d'une produc-
tion importante. Il est done indispensable de
disposer de debouchés assures et substantiels,
d'accès facile, qui n'existaient autrefois que
dans les pays industrialises. L'importance des
capitaux indispensables, les besoins en ériergie
et la nécessité de se procurer à bas prix des
quantités considérabies de produits chimiques
ont favorisé la concentration de l'industrie de
la pate au début du siècle. S'il se produit
actuellement une decentralisation, c'est princi-
palement parce que les pays sous-développés
doivent faire face à des besoins croissants en
papier pour l'éducation., la culture et l'ind.ustrie,
en sorte qu'il se constitue progressivement des
marches justiflant la creation d'usines d'une
capacite suffisante pour are rentables. Paral-
lèlement, les premières étapes de l'industrialisa-
tion font surgir d'autres ressources essentielles,
telles que l'énergie et les produits chimiques.

La distribution de l'industrie de la pate a
subi depuis dix ans des changements importants,
mém.e dans les regions qui ont entrepris les
premières cette production. Aux Etats-Unis, par

"FAO, Raw Materials for More Paper : Pulping
Processes and Procedures Recommended for Testing.
Etude sur les forets e,t les procluits forestiers, NO 6,Rome, avril 1953.
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exemple, cette industrie s'est très ra,pidement
développée da,ns le sud en raison de l'abon.dance
des foréts de pin.s ; plus de la moitie de la ca-
pacité totale de production des Etas-Unis se
trouve concentrée dans cette region et l'on pre-
volt que cette proportion augmentera encore.
11 convient de rioter également que, des 1952,
14 pour cent des bois à pate étaient constitués
par des feuillus et l'on escompte que ce rapport
sera de 25 pour cent en 1975. En Europe con-
tinentale, la production de la pate s'est deve/op-
pée, en grande partie en utilisant des espèces
feuillues ; cependant, on a enregistre également
un déve/oppement rapid° dans les trois pays
nordiques où des inventaires forestiers récents
out révélé l'existence de reserves de bois sup&
rieures aux estimations précedentes. En U.R.S.S.
également, le plan quinquennal en cours pre-
volt un accroissement de la production de pate
plus rapide dans les territoires d'extréme-orient
que dans les autres regions, mais on estime que
cette orientation est inspirée par la politique
générale de decentralisation pinta que par un
changement intervenu dans la répartition geo-
graphique de matières premières de l'industrie.

Le fait que l'accroissement de la capacité de
production permet d'abaisser considérablement
le coat de la pate et du papier a déjà été rnen-
tionné. Dans les principaux pays exportateurs,
on estime gén.éralernent que, pour &re rentable,
une usine intégrée de papier journal doit avoir
une capacite annuelle de l'ordre de 150 000
tonnes. Cepencla,n.t, il existe un trs grand nom-
bre cl'usines moins importantes qui travaillent
dans de bonnes conditions, uniquement parce
quo l'influence de facteurs locaux (nzatériaux,
énergie, produits chimiques, proximité des dé-
benches) est assez forte pour contrebalancer
frequemment les avantages de corlt procures par
une capacité de production plus Cleve°. En
Europe septentrionale, il existe actuellement
environ 200 usines de pate, dont la production
moyenne unitaire est de 40 000 tonnes environ
par an ; en Amérique du Nord, il y en a 1 300,
dont la production moyenne unitaire est de
20 000 tonnes par an..

Une usine de papier journal d'une capacité
de production de l'ordre indique plus haut
(150 000 tonnes) exige annuellernent 450 000
mètres cubes environ de bois à pate. Pour as-
surer ses approvision.nements sur la base d'une
exploitation permanente (en admettant que la
moitié des bois abattus annuellernent petit are
utilisée comme bois à pate), elle doit disposer,,
dans les conditions de production forestiére de



l'Europe septentrionale, d'environ 350 000 hec-
tares de forks. Dan.s les regions où l'accroisse-
ment forestier est plus rapide, et notamment
dans les foréts où l'exploitation est orientée
vers la production de bois à phte, on pent se
contenter d'une superficie plus réduite. Ces
chiffres montrent que les operations forestières
qu'exige l'approvisionnement d'une usine memo
modeste, de 20 h 30 000 tonnes de produc-
tion annuelle par exemple, sont considérables,
Elles deviennent encore plus complexes si la
fabrication de la phte est basée sur des mate-
riaux tires de foréts oh croissent des peuple-
ments bétérogèn.es de feuillus.

La manufacture du papier et de la pate est
une affaire importante. Une usine intégrée de
naoyenne capacité, susceptible de produire an-
nuellement 30 000 tonnes de papier de première
qualite, pout demander une mise de fonds de
l'ordre de 20 millions de dollars. La sécurité du
ravitaillement en matières premières est vitale
pour (les investissements do cette importance.
Les marges bénéficiaires sont insuffisantes pour
justifier les recours aux coupes abusives qui
impliquent des profits élevés et un amortisse-
ment rapide du capital. C'est la raison princi-
pale pour laquelle l'industrie de la phte est
devenue un facteur important de la conserva-
tion des foréts.

Industrie du contre-plaqué et du placage

L'art du placage est tres ancien. Dans l'Egypte
de l'antiquité, des feuilles minces étaient
tranchées dans des grumes de bois dur, et fixées
par des ouvriers specialises sur la face exte-
rieure des meubles de luxe. Cet emploi essen-
tiellement artistique du placage est demeuré le
seul jusqu'au milieu du xixe siècle, époque h
laquelle le tour h dérouler a été inventé; on
a également découvert que l'on pouvait °oiler
ensemble les placages pour former des panneaux
très resistants et de grandes dimensions. Ces
clécouvertes ont donne naissance h l'industrie
moderne du placage et du contre-plaqué qui a
pris un essor extraordinaire, surtout au cours
des 30 dernières années.

Le contre-plaqué présente de nombreux avan-
tages sur le sciage homogène. Il constitue un
matériau de rev étement précieux non seulement
pour les meubles mais également comme pan-
neau mural et cornme materiau de construc-
tion pour n'importe quelle étendue de surface.
Il possède l'avantage de demeurer plan durant
son emploi, contrairement aux pièces de bois scié
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qui se déforment souvent sous l'effet des con-
ditions atmosphérigues. En outre, le contre-
plague se fend diffieilement et pent 'km courb4
plus aisément que le bois scie. On fabrique
industriellement deux types principaux de con-
fro-plaques : les contre-plaques de feuillus, en
plaques, pour la decoration : panneaux, portes,
dessus de table, etc., et les contre-plaqués de
résineux, utilises surtout pour la construction.
Ces cleux categories de contre-plaqués concurren-
cent les sciages et sont depuis quelque temps
concurrencées à leur tour par les pann.eaux
de fibre.

L'industrie du placage et du contre-plaqué
exige des matières premières de première gua-
lité, en sorte que seule une faible partie des
grumes peut être utilisée it ces usages ; or, les
grurnes de gros diamètre tendent h devenir de
plus en plus rares. En Europe, par exemple,
il est pen probable que les grumes de placage
dépassent un quinzieme des grumes de sciage ;
il se peut même que cette proportion soit en-
core plus réduite. Par contre, dans les vieilles
forêts de pin Douglas de la côte occidentale
des Fitats-Unis, la proportion des peuplements
utilisables pour cette industrie peut atteindre
50 pour cent.

En raison de leur qualité supérieure et de
leur rareté relative, les grumes de placage sont
cofiteuses, ce qui a m.aintenu les prix du contre-
plaque h un niveau Cleve et limité son pouvoir
concurrentiel.

C'est pourquoi l'industrie continue h :mettre
tout en ceuvre pour réduire les wilts de produc-
tion en cb.erchant à abaisser le niveau minimum
de qualité des grumes de placage. On a mis
au point des machines d'une productivité plus
&levee permettant d'utiliser des grumes de plus
faible diamètre ; des appareils automatiques
qui découpent les parties défectueuses des feuil-
les et insèrent à leur place des pièces saines ;
et enfin des machin.es destinées à coller ensem-
ble les feuilles bord à bord, soit dans le sens
de la largeur, soit dans celui de la Iongueur,
pour obtenir des placages de plus grandes di-
mensions. On a également realise divers types
de contre-plaqués mixtes oft les feuilles de pla-
cage sont associées à des planches sciées, ou
méme h des feuilles de metal ou de plastique.
L'introduction de placages lamin.és a permis h
l'industrie de concurrencer même les metaux
sur certains marches.

La production de contre-plaqué était estimée
avant la première guerre mondiale A, 300 000
mètres cubes environ par an. Elle est passée h



TABLEATJ IV-7. RAPARTITION BEGIONALE DE LA PRODUCTION DE C ONTRE-PLAQ17AS

'Estimation.

3 millions de mètres cubes en 1938 et a rejoint
A, nouveau ce chiffre en 1946. Depuis lors, elle
n'a cesse de croitre et a presque quadruple au
cours des dix dernières années.

Si en 1946 la Production mondiale a rejoint
le niveau d'avant-guerre, c'est uniquement paree
que l'expansion considerable de l'industrie du
contre-plaqué aux Eta,ts-Unis, au Cariada et
dans d'autres regions a compensé le recul enre-
gistré en Europe, en U.R.S.S. et au Japon.
Bien que, depuis cette époque, la production des
dernieres région.s ait largement &passé le
niveau d'avant-guerre, l'Amérique du Nord
conserve la premiere place, assurant à elle seule
plus de la moitié de la production mondiale.

La majeure partie de la production de l'Amé-
rique du Nord est constituée par du contre-
plaque de résineux à base de pin Douglas ; c'est
un contre-plaqué utilitaire et économique sus-
ceptible d'un très grand nombre d'applications
dans la construction. Lea neuf dixièmes des

.contre-plaqués européens et soviétiques sont
fabriqués avec des feuillus, surtout du bouleau
plus cofiteux mais d'un meilleur aspect. La récente
expansion de l'industrie japonaise et la n.ouvellé
industrie en voie de développement aux Philip-
pines sont alimentées par des grumes de lauan.
L'industrie japonaise était primitivement con-
centrée dans rile de Hokkaido et utilisait des
:matières premières originaires du pays. Mais en
raison de la demande croissant° de contre-
plaque pour la reconstruction et l'exportation, et
de l'amenuisement des ressources nationales en
grumes de dimensions suffisantes pour le pla-
cage, l'industrie est maintenant alimentée d.aris
la proportion de 80 pour cent par des lauans
importes et son centre a été tran.sféré dan.s
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l'île de Hondo, qui possède les grands po.rts de
Tokyo, Osaka et Naooya.

Parini les facteurs qui conditionnent l'empla-
cement des usines de contre-plaqué, le plus im-
portant est la possibilité de se procurer des gru-
mes de gros diamètre et de forme réguliere,
provenant de torets indigenes ou importées. En
Europe occidentale, comme au Japon, l'indus-
trie est surtout alimentée par des feuillus im-
portés des forets tropicales d'Asie, d'Afrique et
d'Amerique centrale et obtenus par extraction
selective. Ce mode d'extraction a souvent éte
préjudiciable aux forets de ces regions. Les es-
peces recherchées sont souvent tres dispersées
leur extraction exige un débardage sur de lon.-
gues distances et une main-d'ceuvre importante,
et leur prix de revient rendu port d'embarque-
ment est si élevé que souls des bois précieux
peuvent su.pporter les frais d'exploitation. Les
forets sont done o écrémées » de leurs essences
les plus précieuses et ce system° entraine in&
vitablement une degradation des pettplements
et beaucoup de gaspillage en forét. Dans cer-
tains pays tropicaux, comino la Nigeria, d'im-
portantes usines nationales de contre-plaqués
ont été créées, mais leur production est princi-
palement dirigée vers l'exportation car la, con-
semi:nation locale demeure faible ou méme né-
gligeable. En fait, le type de contre-plaqué pro-
duit est trop coilteux et mal adapté aux marches
locaux.

Ma,is il n'est nullement exclu que la manufac-
ture du contre7plaqué, alimentée par une ex-
ploitation phis rationnelle des foréts, puisse se
développer dan.s les tropiques. Un grand nom-
bre de forets de ces regions renferment une
gamme importante de bois dont la valeur com-

It ÉGION
1919 1946 1955 1956 1957'
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merciale est actuellement peu élevée, mais dont
les dim.ensions et la forme se pretent au de-
roulage ; ces arbres, transformés en contre-
plaques et sounds h Pun des divers traiternents
peu coilteux qui ont été mis au point, pourraient
fournir un material' de construction économique
et durable, susceptible de satisfai.re les besoins
locaux. En fait, il existe un grand nombre de
regions on la manufacture de contre-plaqués
offre des perspectives de développenient plus
encourageantes que la production de panneaux
de fibres ou de copeaux.

L'expansion de l'industrie du contre-plaqué
enregistree depuis la guerre est due pour une
large part à l'amélioration des colles et h
rinse au point de traitements de surface qui
ont permis d'élargir le dom.aine d'utilisation de
ce produit pour les revetments exterieurs ainsi
que pour certaines applications, telles que les
coffrages de beton. Les usines de contre-plaqués
devro:nt sans cesse arnéliorer leur technique pour
pouvoir soutenir la con.currence de plus en plus
severe des pann.eaux de fibre, car la rarefaction
des grumos de gros diamètre, tout au moins
dans les regions ternpérées, entrainera vraisem-
blablement une hausse du coílt des matières
premières de cette industrie.

Les industries de panneaux

Panneaux de abre

Le panneati de fibre est un inatériau en feuil-
les fabriqué avec des fibres de .bois ou d'autres
ma tériauX ligno-cellulosiques, liées entre elles
par leur dispositiOn memo et lours propriétés
adhesives intrinsèques. (Yost un produit de la
pate, et sa realisation implique l'emploi de me-
thodcs de fabrication de la pate, généralement
mecaniques, spécialement rnises au point a cet
effet. Bien que la manufacture des panneaux
de fibre soit souvent associée a d'autres indus-
tries forestières, le procédé de fabricatiOn et
le produit sont specialises, et cette industrie
est considérée comme une a,ctivité distincte.

Il existe deux categories principales de pan-
neaux de fibre : les panneaux non comprimés,
vendus genéralement sous le norn de partneaux
isolants, et les panneaux comprimés, appelés
panneaux

Les premiers sortt généralement séchés par
chauffage sans pression.; il sont done légers,
poreux et leur resistance h la flexion est faible.
Ils sont surtout utilises comme garnissage nit&
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rieur ou extérieur pour Visolation, ou commie
rnatériau de revêtement darts les eas où la
resistance mécanique n'est pas indispensable.

La production massive de panneaux isolants,
commence() aux Etats-Unis en 1914, s'est ra-
pidement developpée après 1920. En 1938, la
production mondiale de ce matériau s'élevait

700 000 tonnes, dont 550 000 aux Et-Its-
Unis, 120 000 dans les trois pays scandina,ves,
et le reste an Canada, au Roya,ume-Uni.
Australie et en U.R.S.S. A cette époque, le
panneau de fibre etait principalement utilise
sous forme de panneau. isolant trait() pour le
revétement extérieur des maisons d'ha,bitation.
La guerre a entrave le développement de co
matériatt dans la plupart des pay-s d'Europe.
mais l'expansion de l'industrie s'est poursuivie
en Suede et, darts une moindre mesure, en
Pinlande et en Norvège. De 1938 a 1948, la
capacite de production des pays d'Europe sep-
tentrionale a plus que d.oublé. Au cours des
années suivantes, la production de pann.eaux
isolants s'est répan.due dans le mande e:ntier
et a a,tteint, en 1956, 1,6 million de tonnes
cependant, la part des Etats-Unis est tombée

66 pour cent, tandis que celle de P.Europe
&passe 20 pour cent.

La production des panneaux de fibre compri-
més remonte à 1898, époque A, laquelle une
usine a été construite au Royaume-Uni pour la
fabrication de « pann.ea:ux durs s. Cepeadant,
la première usine importante pour la fabrication
de panneaux dins a été construite aux Etats-
Unis et n'est entrée en production qu'en 1926.

Les panneaux durs sont rigides, durables, et
leur principal domaine d'application est Is cons-
truction. Le procede de fabrication est, dans
ses premiers stades, -identique à, celui des pan-
neaux isolants ; da,ns les deux cas, on com-
mence par broyer la matière et à la transformer
en pate. Suivant le type de panneau à produire,
on pout Mélanger h. la pate certains produits
chimiques destines a a,ugmenter l'impermeabilité
du pann.eau, sa résiStance a, la flexion, son im-
innate aux insectes et aux moisissures. Le
panneau forme est ensuite séche sous pression
entre deux plaques métalliqu3s chauffées.

La production des panneaux compritnés s'est
développée au cours des années trente ; :l'Eu-
rope et l'Arnérique du Nord étaient les plus
gros producteurs en 1938, assurant chaeurie 40
pour cent de la production mondiale. L'expan.-
sion de la production s'est poursurvie les an.-
nees strivantes, notamment en Europe continen-
tale et septentrionale. En 1954, la production



TABLEAU IV-8. DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION
MONDIALE DE PANNEAUX DE FIBRE DE 1938 A 1956

ANN AI:

1938

1946.

1948

1950

1952

1954

1956

Panneaux
comprimes

Panneaux
non

comprimés
Total

:Villiers de tonnes

125 700 825

510 810 1 320

715 1 145 1 860

965 1 085 2 050

1 085 1 150 2 235

1 460 1 400 2 860

1 780 1 590 3 370

mondiale de panneaux comprimes a dépassé
celle des parin.eaux non comprimes. En 1955, la
Scan.dinavie et l'Amerique du Nord ont fourni
cbacune 30 pour cent de la production mon-
diale; et les autres pays européens, 25 pourcent.

Le tableau 1V-8 illustre le developpement
rapide enregistré dans ces deux branches de
production au cours des dix premières années
d'après-guerre

La structui e de la production mondiale de
panneaux de libre et revolution de cette struc-
ture sont très analogues A. celles de la produc-
tion de phte merne concentration élevée de
la production en Europe et en Amerique du
Nord ; méme dépendance des sources extérieu-
res de ravitaillement dans les autres regions.
On a cependant enregistre depuis dix ans une
certaine decentralisation, comme il ressort du
tabeau 1V-9.

La capacité d.s usines varie suivant les regions.
Elle es t moyenne de 50 000 tonnes par an
en, Amerique du Nord et de 15 000 tonnes ail-
leurs. Mais les chiffres individuels, sont tres dis-
perses a.utour de ces moyennes. La pltipart des
usines construites recemment en Europe sep-
tentrionale sont très importantes.

La tendance h la construction d'usines de
grosse capacité de production est provoquée par
rabaissement des cats que: permet d'obtenir
une production massiVe et par l'aggravation de
la concurrence; surtout sur les marches d'ex-
portation. Un k usine de panneaux de fibre exige
des investissements considerables, inférieurs tou-
tefois à ceux d'une usine de pate et de papier
de capacité comparable, et les charges de ca-
pital constituent une part importante des edits
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TABLEAU TV-9. RAPARTITION REGIONALE DE LA
PRODUCTION DE PANNEAUX DE FIl3RE EN 1938, 1948

ET 1955

de prodUction; qui diminue avec Faccroissernent
de la capacité de rusme. Les exigences en ma-
tières premières sont un,peu Mnins strictes, bien
qu'en Europe septentrionale les usines de pan-
neaux de fibre se trouvent en:concurrence avec les
usin.es de phte pour, les matières premieres dis-
ponibles, qu'il s'agisse de bois ronds ou de , re-
sidus industriéls. C'est ainsi que la morti6 de
la production suédoise de panneaux de fibre
est alimentee par des deehets de scieries. Toute-
fois, les procedes de fabrication: permettent
d'utiliser une grande variété d'espèces et des
déchets forestiers, aussi bien que des residus
industriels ; cette, industrie peut done se pro-
curer, dans de : nombreuses parties du, monde,
des matieres premières Moins ceiteuses que
cellos de l'industrie de la pri.te et du papier.

Les ,progres techniques accorriplis dans r in-
dustrie des panneaux: de fibre zv permisE,d'abais-
ser le prix reel des , produits all cours des 20
dernières années, tandis que, le priX reel des scia,
ges et du contre-plaqué :m.ontait. Cet avantage,
de prix, joint h un nombre d'applicatiOns que
la pratique des panneaux de fibre n':a cesse
d'étendre, a provoqué une expansion:rapide de
la consommation. Le tableau IV-10 illustre
cette, expansion ainsi que les disparités encore
existantes dans les niveaux de consommation.

Ces diSp:ariteS indiquent les importantes pos-
sibilités d'expansion de la ' consommation de
panneaux de fibre; bien que l'on ne puisse rad-
sonnablem.ent esperer que les niveaux Cleves de
consommation enregistrés en Europe septentrio,
naie puissent jamaiS devenir universels.

RteloN 1938 1948 1955

Anaérique du Nord 77 69

dont : Etats-Unis. (73) (62) (46)

Europe 21 28 38

dont : Scand.inavie (14) (19) (20)

Afrique

U. R. S. S. 2

Asie 1

Arnêrique latino 1

Région du Pacifique. 2 3



TARLEATJ TV-10. CONSOYEVIATION ESTIME DE PAN-
NEATTX DE FIBRE DANS CERTAIN'S PAYS - 1948-55

En fait, l'intérét que l'industrie des panneaux
de fibre presente pour la sylviculture reside
dans ses besoins en matières premières. Elle
petit tirer parti de rnatériaux mutilisables pour
les sciages et la fabrication des contre-plaqués..
Elle ressemble en cela â l'industrie de. la pate
mais d'ordinaire une usine de pan.neaux de fi-
bre peut etre écon.onuquement viable avec une
capacite inférieure h celle d'une usiae de pate
et de papier, et exige donc une moindre quanti-
té de matières premières. n s'ensuit que l'as-
sociation de l'industrie des panneaux de fibre
avec les industries forestières plus anciennes
:favorise l'utiiisation intégrale des produits fo-
restiers et facilite ainsi l'exploitation rationnelle
et économique de la foret. C'est la raison prin-
cipale pour laquelle, lorsque l'on entreprend la
mise en exploitation de nouvelles zones :fores-
tières, on s'oriente de plus en plus vers la crea-
tion d'un complexe d'in.dustries forestières plu-
tôt que vers une industrie isolée. D'une part,
l'intégration offre la possibilité d'économies va-
riées dans la production industrielle et, d'autre
part, le problème de la gestion et de l'exploi-
tation rationneite des forets se trouve simplifié.

Panneaux de partieules

Les panneaux de particules sont des mate-
riaux en feuilles, composes de petits elements
de bois ou autre substance ligno-eellulosique
(lamelles, éclats, brindilles, copeaux, etc.) ag-
glomérés au moyen d'un liant orga,nique et de
l'action d'un ou de plusieurs des agents sui-
vants : chaleur, pression, humidité, catalyseur,
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etc. L'industrie des panneaux de particules est
la dernière-née des industries forestières, mais
elle a pris depuis dix ans un essor extraordi-
naire. La première installation pour la fabri-
cation industrielle de ces panneaux de parti-
cules a été construite en Allemagne en 1941
elle utilisait comme matière première des co-
peaux d'épicéa agglontérés avec de la resin°
phénolique, et sa production journalière s'éle-
vait h 10 tonnes ; on découvrit rapidement que
l'on pouvait employer d'autres essences, notam-
ment le bouleau, l'aune et le pin. Le premier
panneau constitué de trois couches : une couehe
centrale de particules grossières et deux cou-
ches externes plus résistantes de particules fines
et platos, a été vendu en Suisse en 1945. La pre-
mière usine utilisant le lin comme matière pre-
mière a été mise en service en Belgique en 1947
sur les quelque 200 usines de panneaux de par-
ticules existant aujourd'hui, une quinzaine uti-
lisent la paille de lin. La majeure partie des
matières premières entrant dans la fabrication
des panneaux de particules est encore constituée

l'heure actuelle de déchets ou de résidus des
autres industries forestières debris de plan-
che, délignures, chutes, copeaux, etc.

Les panneaux de particules sont très employes
comme supports de placages et autres revéte-
ments de meubles, comme panneaux de
plancher et de eoffrage de béton.

Le tableau IV-11 met en evidence l'extraor-
din.aire expansion de cette nouvelle industrie.

L'Europe assume actuellement les deux tiers
de la production mondial° de panneaux de par-
ticules, suprématie qu'elle ne possède pour au-
cun autre produit forestier. II ressort des pro-
grammes d'expansion en cours que l'Europe
continuera h dominer la production mondiale.
La totalité de la production européenne est
pratiquement concentrée en Europe occiden-
tale, l'Allemagne occidentale etant le plus gros
producteur du monde. Ain.si, la structure mon-
diale de cette industrie est tout h fait diffé-
rente de celle des autres industries forestières,
et le demeurera probablement dan.s le proche
avenir ; elle est principalement con.centrée dans
les pays d'Europe occidentale souffrant d'un.e
pénurie de bois d'ceuvre. De môme, en Asie et
en Afrique, la production de panneaux de par-
ticules est concentree respectivement au Japon
et en Union Sud-Africain.e, c'est-h-dire dans
les pays déficitaires en bois d'ceuvre mais éco-
nomiquement développés.

L'expansion rapide de l'industrie des pan-
neaux de particules est due h deux facteurs

PAYS 1048 1852/53 1954/55

. . . Kilogrammes par abilant, . . .

Suede 21,8 19,5 20,0
Norvège 9,1 17,7 19,9
Finlande 6,4 12,8 17,1
Canada. 6,9 10,6 10,9
Australie 7,8 7,7 8,6
Etats-Unis 3,2 8,1 9,3
Israël 2,9 3,8 6,2
Pays-Bas 2,4 4,0 5,8
Danemark -- 1,0 7,9
Royaume-Uni. 1,6 1,9 3,9
Belgique 2,3 3,3 3,3
Autriche 1,4 2,4 3,3
France 0,8 1,5 1,9
Allemagne occidentale 0,5 1,5 0,9
Italic 0,6 0,8 0,9
Japon 0,1 0,1 0,2



TABLEAU IV-11. PRODUCTION bIONDIALE ESTIMED DE PANNEAUX DE PARTICTILES D-E 1950 A 1956

principaux la nécessité de trouver un substi-
tut, au bois massif clans les regions où il est
devenu rare ou relativement cofiteux, et le
désir des dirigeants de l'industrie clu bois de
tirer profit des résidus des produits forestiers.

Les statistiques indiquent que la, consomrna-
tion des panneaux de parti miles compense dans
une certaine mesure les differen.ces de niveaux
de consommation des panneaux de fibre. En
fait, .á rheure actuelle, les pann.eaux de parti-
cules et de fibre sont interchangeables dans
mu grand nombre d'applications.

,Jusqu'it present, le panneau de particules a
surtout concurrence le con.tre-plaqué et les pan-
neaux de planches assemblées par collage bord
à. bord, ainsi que dans une mesure moindre le
bois d"ceuvre massif. L'avenir de l'industrie des
panneaux de particules dépendra principalement
de revolution de ses prix par rapport it, eeux
des matériaux con.currents, ainsi que des re-
sultats obtenus par la rechercb.e de n.ouvelles
applications. Cette industrie souffrira de « trou-
bles de eroissance » inevitables au cours des pro-
chaines années, mais son avenir à long terme
sellable assure.

Les investissements qu'exige la creation d'une
usine de panneaux de particules no sont pas
très importants et, étant donne que les char-
ges de capital grevent 14101118 les cofits de pro-
duction que ceux des autres industries forestiè-
res, des usines relativernent modestos peuvent
être économiquement viables. Les exigences en
matières premiéres de la fabrication des pan-
neaux de particules sont plus souples que Genes
de ioute autre industrie forestiere. S'il existe
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un débouché pour ses produits, ou s'il est pos-
sible de le creer, rassociatien d'une usine de
panneaux de particules avec d'autres industries
fOrestières peut aboutir à rabaissement des
cofits de prodUction de l'ensemble du groupe.

Cet abaissement des carts réagit it son tour
sur reconornie des operations forestières ; c'est
là que reside le principal avantage de rindus-
trio des panneaux de particules.

Conclusions

On vient de voir comment, apres l'ancienne
industrie du sciage, se sont constituées les gran-
des industries forestières modernes, cellos de
la OA°, du contre-plaqué, des parineaux de fi-
bre et, finalement, cello des panneaux de par-
ticules, apparue il y a une dizaine d'années.
Dans rensemble, le taux d'expansion est d'au-
tant plus Move que l'industrie est récente, comme
le montrent les chiffres du_ tableau IV-12. L'in-
dustrie du contre-plaqué fait exception á cette
*le genérale ; son taux moyen annuel d'expan-
sion a dépassé 10 pour cent au cours des 30
dernières années. Comme il a deli% éte indiqué
plus haut, il est probable que ce rythme se
ralentira à l'avenir, d'une part à cause de la
rarefaction des grumes de dimensions appro-
priées, de l'autre en raison de la concurrence
croissante des panneaux.

Ce tableau met en evidence les contrastes
entre les differentes industries forestières, mais
il ne permet pas de faire de comparaison vala-
ble entre les taux d'expansion it long et A. court
termes de chaque industrie, puisque la *Tiede

nÉGION 1 9 50 1951 1952 1953 1954 1955

-

1956

Capacitó
irrévue

it la fll
de 1958

Europe 10 40 80 120 270 450 775 2 092

Ana6rique du Nord 10 15 30 80 120 180 240 750

R6gion du Pacifique -- 2 25

Union Sud-Africaine 5 15 25 50 75

Extreme-Orient -- 9 5 8 12 45

PrOche-Orient 6 75

AmArique latine 1 5 16 65

U.R.S.S. .
80

TOTAL INIQNDIAL 20 55 110 207 411 668 1 101 3 157
I



TABLEAU IV-12. TAUX MOYENS ANNUELS D'EX.PAN-
SION DES PRINCIPALES INDUSTRIES EORESTIÈRES

h long terme comprend, entre autres, les années
de guerre. Cependant, iI est evident que tou-
tes les industries forestières se sont fortement
développées depuis 1948, époque à laquelle
elles avaient rejoint dans l'ensemble le niveau
cl'avarkt-guerre. Ce progrès est lié h l'acceR,Ta-
tion du développement éconornique mondial
depuis la dernière guerre. On pent raisonnable-
merit admettre qu'après la fin de la recession
actuelle, la plupart des difficultés auxquelles
se heurtent certaines industries forestières vien-
dront à disparaitre et que la reprise de l'ex-
pansion économique entrainera le développe-
ment continu de toutes les industries, quoique
à un rythme légèrement inférieur h eelui des
dix dernières années. Leurs besoins en naatières
premières vont done augmenter constamment.
Sans doute, on peut tirer meilleur parti des boils
.ronds et orienter une plus grande quantité de
bois de chauffage vers l'industrie, mais ce sont
lh de simples palliatifs. E faudra appliquer
une politique forestière qui ait pour but, non
pas un rendement soutenu et la preservation
du capital forestier, mais un rendement crois-
sant et le développernent du capital forestier.
Il faudra mettre en exploitation d'immenses
regions boisées encore negligees ; de nouvelles
ressources forestières devront être créées ;il
faudra poursuivre avec énergie l'arnénagement
des forêts existantes.

La disparité des taux d'expansion des diver-
ses industries forestières implique également
une modification de la structure des besoins
en bois. Les secteurs de la pilte et des pan-
neaux se développent beaucoup plus rapide-
ment que celui des s-ciages, et cette tendance
se maintiendra eertainement. Une proportion
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toujours croissante de .1a demande de bois in-
dustriels portera don.c sur les espèces et dimen-
sions utilisées dans ces secteurs. Par consequent,
tandis que l'industrie poursuivra ses efforts
pour élargir sa gamine de .matières premières
et utiliser cl'une facon plus rationnelle les
bois disponibles, les specialistes de la foresterie
devront, de leur còté, orienter l'aménagement
forestier en fonction des besoins changeants de
l'industrie.

Les differentes industries forestières se eon-
currencent dans une certaine mesure. "MIAs de-
puis quelques années on s'est mieux rendu
compte des qualités propres h chaque produit
et du rôle particulier qui lui était dévolu dans
la satisfaction des besoins d'une économie
diale en expansion. Cette conception nouvel.le
explique en partie la tendance actuelle vers
l'integration des industries forestières. Elle se
traduit aussi par la combinaison de divers pro-
duits dans un nombre croissant d'application.s.

Entin, on a observe que les .besoins en ma-
tikes premières des diverses industries forestiè-
res sont différents et, dans une large mesure,
complémentaires. Ce fait a ouvert la voie h une
utilisation plus rationnelle des ressourees f ores-
tières et a eu des repercussions favorables sur
l'économie des forêts.

L'INFLUENCE DES INDUSTRIES
FORESTIERES

Les industries forestières mondiales sont for-
tement concentrées dans les regions de l'hémi-
sphere nord peuplées de conifères. Pour la plu-
part des produits forestiers, le bois de resineux
est la matière première la mieux adaptée, ear
il se prête ,facilement h la transformation rae-
ca:nique et chimique. En outre, les foréts de
conifères, plus homogènes en ce qui concerne
les essences, la densite du peuplement, la taille
et la forme des arbres; s'a.ceommodent rnieux
d'une exploitation en grand. La .nature de la
fork n'est cependant pas l'unique facteur qui
explique la eoncentration dont on vient de
parler. C'est aussi dans ces .réTions que l'indus-
trialisation a progresse le plus depuis deux
siècles entrainant avee elle un accroissement
rapide de la demande de produits forestiers et
apportant l'outillage nécessaire h l'exploitation
en grand des .forks ; jusque-là, de vastes fo-
réts de réSineux étaient restées vierges et intactes,
même dans ces regions. E existe une correla-
tion positive: marquee entre le pouvoir d'achat
et la consommation de bois d'industrie et

IN DUSTRIE Période M°Yenou long
torne

CORI%t"eine
'

Sciages 1925-56 1,4
1948-56 3,8

Ph,'te 1926-56 4,2
1948-56 5,5

Contro-plaqués 1926-56 10,2
1948-56 12,7

Panneaux de fibres. . . 1938-56 7,6
1948-56 8,1

Panneaux de particules 1952-56 6/



TABLEAU 117.13. LES RESSOURCES FORESTIÉRES MONDIALES ET LEUR UTILISATION

Superficie forestière

notamment de bois 'Ate comme on peut
l'inférer du tableau IV-13. L'existence de dis-
ponibilités suffisantes en bois résineux ne sail-
rait certes être considérée comme une condi-
tion du progrès, mais, sans conteste, ce facteur
a facilité le développement des regions précitées.

Les chiffres de la superficie forestière totale
par habitant figurant au tableau IV-13 sont
assez inegaux selon les regions. Les differences
s'atténuent si l'on tient compte uniquement des
forks dejh en exploitation.. L'Europe reste alors
en ma,uvaise position, mais l'Ame-
rique du Nord et la region du Pacifique pas-
sent au sommet de l'échelle, tandis que l'Afrique
et l'Arnérique latine, dont la plus grande partie
des ressources forestières sont encore inexploi-
tees, se classent moins bien. Les regions évoluees
prennent décidément l'avantage si l'on ne con-
sidère que les foréts de résineux exploitées
L'Europe atteint h peu près la moyenne mon-
diale, l'U.R.S.S. et l'Amérique du Nord sont
bien au-dessus, l'Afrique, l'Asie et l'Amerique
latine très au-dessous.

La superficie boisée n'ofFre toutefois qu'une
mesure imparfaite de la richesse forestière. Les
facteurs climatiques de l'accroissement et l'in-
tensité de l'amenagement déterminent le volume
de bois que peut fournir une superficie don-
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Quantités enlovées'
Consonaination par

Quantités enlevées'. 1 000 habitants'

Total

2,2

1,4

1,0

0,5

0,2

0,6

Bois
d'ceuvre
et d'in-
dustrie

Mares cubesffiabitant

0,7 0,5

1,6 1,0

Seiages Papier et
carton

Mares Tonnes
cubes

160 37

380 26

580 176

400 68

54 8,8

20 2,6

30 3,8

150 29

SOLTRCF.S : FAO, nessources forestWes mmdiales, 1955. FAO, Annuaire sta,tistique des praluits fares-tiers, 1951.
'ChitIres de 1955 relatifs /tux forks utilis6es. - 'Los chilfres de consommation représentent, autant que posible, la moyenne

de 1904-56. Ils no so rapportont qu'aus pays ayant fourni des données.

née, tandis que la structure de la demande, le
mode d'utilisation et le développement techni-
que influent sur la proportion absorbée par

C'est en Amérique du Nord et en
Europe que sont enlevées les plus fortes quan-
ités de bois d'oeuvre et d'industrie par hectare.
L'ecart est encore plus remarquable entre
l'Amérique du Nord, l'Europe, l'U.R.S.S. et la
region du Pacifique, d'une part, et l'Afrique,
l'Asie et l'Amérique latine, de l'autre, sous le
rapport des quantités de bois d'oeuvre et d'in-
dustrie enlevées par habitant. Des écarts du
méme ordre apparaissent dans la consommation
individuelle de sciages et de papier et carton.

Le chiffre relativement considerable des quan-
tités de bois d'oeuvre et (l'industrie enlevées
par hectare en Europe. en Amérique du Nord,
en U.R.S.S. et clans la region du Pacifique in-
cite A, penser que ce sont lh les regions oft les
industries du bois mettent le plus fortement h
contribution les ressources forestières disponi-
bles. Cette conclusion est généralement exacte,
mais il faut examiner d'un peu plus près l'apti-
tude des forets à satisfaire les besoins de l'indus-
trie et les con.ditions de leur exploitation indus-
trielle.

On admet généralement la nécessite d'equili-
brer, d'une part, l'accroissement annuel dimi-

li.totox
T outes
forks

Forks
ntilisées

Forks do
r6sineux
utilisks

Total
Bois

d'oeuvre
et d'in-
dnstrie

. . . Hect ares par habitant . . . . Illètres cubcslhectare

Europe 0,3 0,3 0,2 2,5 1,6

U.R.S.S. 3,8 1,8 1,5 1,0 0,6

Arnérique du Nord 4,1 1,4 1,1 1,9 1,6

Région du Pacifique 6,7 1,3 0,1 1,3 0,9

Arnérique latin.e 5,2 0,5 0,06 2,5 0,4

Afrique 3,9 0,5 0,01 190 0,1

Asia 0,4 0,2 0,03 1,0 0,3

Monde 1,6 0,5 0,3 1,2 0,7

TOTAUX MONDIATJX

Millions d'hectares 3 840 -1 140 603

Millions de mòtres cubes 598 886

1,9

1,4

0,2

0,04

0,05

0,3



19.4%

nu6 des pertes dues it des agents naturels et,
d'autre part, le volume total des quanta& en-
levees, l'idée profonde étant de préServer l'in-
t6grité du volume sur pied, qui constitue le
capital fOrestier. Les quantités enlevées :doivent
done are limitées A l'accroissement net, quit

représente en somme la rente .forestière, de
-inanière que la fora puisse toujours fournir un
rendement soute,nu. Ce prineipe d.0 rendement
soutenu joue désormais un r6le considerable
dans :Vela boration des politiques forestières na-
tionales ; il a reçu une sanction internationale
quand la Conference de la FAO a adopté, le

décembre 1951, une declaration definissant
les prin.cipes de politique forestiere et recoil).-
m andant notarnment « d'organiser la pro duo,
tion des forets, en quantit6 et qualite, en vue
d'atteindre aussi rapidernent que possible, un
rendement soutenu ».

Quand le forestier professionnel a le pouvoir
d'intitten.cer les programmes d'abattage, il s'ins-
pire de ce principe de conservation. A long terme.
Mais ce principe n'est pas facile A appliquer.
Si les foréts ont une composition idéale du
point de vue des espèces et des classes d'hge,
la tâche du forestier est relativement aisée.
Malheureuseraent, ce cas est pluteit: exception-
lid. Le forestier s'efforce d'améliorer la crois-

GRAPHIQUE IV-3. Superficie des forks du monde
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sanee nette en réduisant les pertes dues A des
agents n.aturels et en développant accroisse-
merit brut. Les mesures qu'il prendra depen-
dront de Page des arbres et des essences com-
posant les foras dont il a la charge. Dans une
foret vierge, par exenciple, Faccroissement brut
sera faible, étant donne que la plupart des
arbres auront atteint l'hge oil la formation de
bois commence à diminuer. .D'autre part, les
pertes par 6touffement et par decrepitude et les
destructions des insectes et des maladies sont
relativement considerables. L'accroissement net
petit done étre nul ou negligeable. Qttand la fo-
ra sera mise en exploitation, les arbres arrives

maturite ou ayant &passé ce stade seront.
abattus les premiers. Les quantités enle-vées
excéderont l'accroiSsement et celui-ci augmen-
tera progressivement, à la fois paree que les
pertes dues a, des agentS naturels diminueront
et parce que la eroissance des arbres restants
et la regeneration naturelle seront facilitées.

Dans une jeune plantation, la croissance sera
en revanche rapid°, mais une grande partie
de cet accroissement sera sans intéra car ii se
produit sur de jeunes arbres de faible diamè-
tre non' encore utilisables. Dans une foret
ce genre, le volume des: coupes sera toujours
maintenu h un niveau inferieur à celui de l'ac-

EUROPE

3.5% U.R.S.S.



eroissement net, jusqu'a la maturifé, et seules
des coupes intermediaires, par exemple d'amé-
lioration ou seront autorisées ;Pis-

qu'a la coupe definitive.
Dans une fork oil la. distribution des classes

d'hge est normal°, la coupe se reglera
mo-venne sur l'aceroissement net. A, moins qu'on
ne veuille modifier la composition de la forét,
par exemple remplacer une fork, de feuillus par
des résineux ou par des essences feuillues
croissnce plus rapide.

Mais les difficultés ne s'arretent pas là. L'ac-
eroissement varie suivant rage de l'arbre. L'hge
de l'accroissement maximum et l'importance
de celui-ci varient suivant les espèces. Il est
evident que, pour obtenir un rendernent opti-
mum, il faut executer la coupe definitive
Page oil la croissance atteint généralement son
chiffre

Cependant. la possibilité d'obtonir un rende-
ment en volume maximum n'eSt pas le seul
critere A, prendre en consideration pour fixer
rage auquel Farbre doit etre abattu. 1n effet,
le boiS plus : hgé (de plus grand diamètre) se
vend généralement à un prix unitaire supérieur.

Ce bref expose, d'ailleurs très ineomplet, des
facteurs que le forestier doit prendre en consi-
deratior! pour arréter une politique, d'abattage
suffit perrt-étre à illustrer, non seulement:la
complexité de sa thche, mais à montrer aussi
qu'il est vain de vouloir comparer les quanta&
enlevées et Faccroissement net. D'utiles ensei-
gnements pourraient kre tires de ces comparai-
SCMS si toutes les forets avaient une distribu-
tion d'ages norrnale et pouvaiera étre considé-
rées cornme des entreprises « marchant à plein »
Alai's la majorité des foréts acttellernent exploi-
tees dans le monde n'appartiennent pas a. ce
type. 11 s'agit le plus souvent de forets Vierges,
de jeunes plantations ou bien de. forets naturel-
les oil des coupes, contrôlées ou non, ont déjà
été fai tes. Le caleul des taux d'accroissement
net ne fournit méme pas d'indications réelles
sur la capacité de production A, long terme des
forets.

Le recours à un autre concept, celui de la
productivité potentielle, perme,t peut-étre de
faire quelques comparaisons uties. Daps une
publication récenten, S.S. Paterson a montré
que les rendetnents obtenus, en diverses par-

11S.S.Paterson, The Forest Area of the Worldand its Poten,tial Productivity, Université royalede Gceteborg, 1955.
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ties du 'monde, dans des peuplements de pre-
rnierS choix exploités de facon optimum, con-
cordaient étroitement avec les: résultats d'ime
formule exprimant la « productivité potentielle
et fondée essentiellement sur la temperature,
les precipitations et l'ensoleillement, A Fat&
des données disponibles sur 'ces trois facteurs,
il entreprit atom de calculer la productiVite
poteritielle dans,..differentes régiens du monde
OT1 , en.d'autres termes, l'accroissement qui pour-
rait étre théoriquement obtenu dans des condi-
tions d'exploitation optimums.

Los theories de Paterson ont été discutées
ces derniers mois dans les milieux scientifiques
et, bien que la formule proprement dite ait été
critiquée, beaucoup ont reconnu l'intérét de
cette conception. D'autre part, Paterson lui-
memo a admis la:micessite d'apporter certaines
modifications à sa,fOrmule primitive. Les :Cliff.
fres , de productivité 'potentiehe ainsi calcules
pour les différentes régiOns devront eventuelle-
ment étre revises, ma,is ils, fournissent néan-
moins matière A, des comparaisons intéressan-
tes et sans doute valables.,Si la productiVité
potentielle par hectare en Europe est affectée
de l'indice 100, les autres regions du monde
se classent comme suit

Les ChiffreS des quatre dernières regions de-
passent de beaucoup ceux desHrégiOns septen-
trionales peuplées princip,alement de résineux.

On a déjà, vu (tableau 1V.1:3) que les chiffres
des quantites effectivement .enlevéesiirar hec-
tare varient eousiderablement suivant les re-
gions. En chiffres ronds, l'Europe &twit à nou-
veau affectée de l'indice 100, les regions, se
classent coname suit

Quantités totales Bois d'oeuvre
enlevées et d'industrie

Europe 100 100
U.R.S.S. 40 35
Anaérique du Nord . 75 100
Region du Pacifique. 50 55
Amérique latine. . . 100 25
Afri que . . . . . 40
Asie. . 40 20

U.R.S . S 50
Annerique du Nord 90
Region du Pacifique 240
Amerique latino 240
Afrique 240
Asie 190



L'Europe, avec une productivite potentielle
plus faible que toutes les wares regions, sauf
l'Amérique du Nord et t'U.R.S.S., a le plus
gros rendement en bois rand (ex cequo aye°
l'Amerique latine) et en bois d'industrie (ex
cequo avec l'Amérique du Nord). En d'autres
termes, c'est l'Europe qui realise le plus com-
plètement son potentiel forestier, mete si.
come on le verra ciapres, la plupart des :pays
sont 'encore loin du compte.: (Yost la naturelle-
ment un simple corollaire de l'exploitatiOir in-
tensive des:forks européennes. La comparaison
montre toutefois la rnarge qui existe entre la
production effective et la productivité potentielle
clans:1es regions moins évoluées. Cette ma,rge de,
vient encore plus :apparente si l'on calcule le
rapport entre le volume effectif des quantites
erilevées et la producti-vite potentiello. ,IDans :le
tableau ci-apres, "'Europe ,sert une fois de plus
de term° de comparaison., mais l'indice 100
qui lui est :affecte ne sigrtifie nulIernent que le
potentiel est entièrement realise dans eette
region. :

Volume ellectif des quantit6s enlevées par
hectare rapporté et la productivité potentielle

Ce tableau montre clairement que les indus-
tries forestieres exercent sur la fork une pres-
sion particulièrement forte en Europe. en Amé-
dique du Nord et en U.R.S.S. Aussi parlerons-
nous surtout de ces regions dans les pages
suivantes cle ce chapitre. Cette mise a contri-
bution des forks a une signification différente
pour l'industriel, le forestier professionnel, le
propriétaire de fork et l'ensemble de la col-
lectivité, dont les intérêts et les réaction.s vont
are examinés successivement ci-dessous.

Les industriels et l'exploitation
destruetrice

Le bois se récolte, tout comme le blé ou les
pommes de terre. Récolté normalement une
fois par an, il ne.constitue cependant pas une
culture annuelle. Un arbre n'arrive 'Jarfuls

2n.

maturité qu'après 30 à 300 an.s. bien que cer-
taines essences, dans des conditions favorables,
puissent atteindre une taille marchand.e en six
ou sept ans. D'autre part, dans un peuplemont
vierge d'arbres Itges, le rythme d'exploitation

du moins au début dépassera plusieurs
fois le -faux d'accroissement annuel.

Les industries forestieres ont jadis exploité
les peuplements Ages d'une manière qui rappe-
lait trop souvent les méthodes de l'extraction
miniere. Des centaines d'exemples pourraient
étre cites, mais le plus classique est peut-etre
fourni par' la proliferation des scieries sur tout
le continent nord-américain au cours du siècle
dernier. A l'instar des colons debarquant dans
le Nouveau Monde, les pionniers, de Forrest,
se trouverent en presence do reserves de bois
appareminent inépuisa,bles qui entra,vaient ila
culture et le developpement des cornnaun.autes.
Les besoins en bois pour l'édification de 'villes
e autres établissements augmentèrent rapide-
ment et un commerce lucratif d'exportation
de sciages et :de: beis équarris prit na,issance.
Les épais massifs de pins de la côte est ne
tard6rent pas a étre :ravages par la hache du
Vicheron. Les abattages sans frein etaient do
règle, nul ne se souciant de leurs consequences
pour la fork et :pour la collectivite. Les con-
centrations de scieries les plus vastes du monde
se constittièrent dans le :nord-est du pays et
ces industries ne firent que se &placer vets
l'ouest en direction des Grands :Lacs quand les
ressources primitives s'épuiserent. A claque
nouvelle étape, les progrès techniques permi-
rent d'accélerer le ryth.me d'exploitation. Cette
marche vers l'ouest laissa derrière elle une
trainee de villes désertes, de seieries abandon.-
nées, de forks degradées et de terms nues on
la regeneration. naturelle 'était impossible.

Des Grands Lacs, le centre :de gravité de l'in-
dustrie: des sciages américaine se depla ea vers
les forks de pins du sud et, finalement, durant
ce siècle, vers: les gigantesques peupIements de
sapins Douglas de la côte du Pacifique. Vers
cette époque, ,l'exploitation common ya toute-
fois a se discipliner et elle 6tait plus souvent
accompagnée ()u suivie do mesures de rege-
neration. La côte ouest produit aujourd'hui
la moitié des sciages des Etats-Unis, tandis
que les massifs analogues de la Colombie bri-
tannique fournissent 60 :pour cent des sciages
canadiens.

Le cas du :Minnesota, oh la production de
sciages, fut multipliée: par douze entre les an-
nées 1860 et la fin du siècle pour retomber au-

Quarnités totales
enlevks

Bois d'oeuvre
d'industri e

Europe 100 100
U.R.S.S. 80 70
Amérique du Nord . 85 100
116gion du. Pacifique. 20 25
Ani6rique latin e. . . 40 10

Afrique . . . 15 2

Asie ..... . . . 20 10



dessous de son niveau primitif dans les qua-
rante ann.ées suivantes, illustre admirablement
los effetS de ce dépeuplement impitoyable.

'Lliistoire de l'exploitation américaine est
particulièrement affligeante, Mais d'autres re-
gions ont égaIernent souffert. Les forets du
nord de l'Etrope ont été ravagées aussi par
les s.cieries, mais heureusement le volume ex-
trait a ete mans important et il subsistait assez
d'arbres pour permettre la regeneration. En
Eussie égalennent, les scieriés ont épuisé ou se-
rieusement entamé les ressources des regions
les plus habitées, au centre et, au sud du pays
et, au cours de ces dernières a,nnées, les indus-
tries forestières se sont progressivement repliées
vers le nord et l'est. Ce déplacement rappelle
la marche américaine vers Pouest, mais, entre-
temps, la valour des forks a été mieux compriSe
et le mouvement, cette fois, est organise et
contrôle.

Les exeipples ne manquent pas non plus dans
d'autres regions, même lh,où l'industrie des
sciages est beaucoup moins développée. TI suf-
fit de mentionner la surexploitation di" teck
en Thailand° et: du pin de Paran.a au Brésil,
du moins dans certaines parties du pays.

On a &nonce mainte et mainte fois l'avidité
des premiers industriels, indifférents aux conse-
quences de leur activité pour la foret, la col-
lectivite et les besoins des. generations futures..
Il convient toutefois de ne pas oublier qu'au
début du développement in.dustriel, l'art et la
science des fat-Us étaient encore dans l'enfance.
La fonction productrice de la foret était très
mal'compriSe et son rôle de protection presque
totalement ignore. L'in.térét se concentrait sur
les grumes de sci.ages car le sciage était prati-
quement l'unique industrie forestière. Un arbre
met cent ans ou plus h atteindre les dimensiOns
exigées par les scieries ; l'homme d'affaires ne
calcule pas sur de si longues périodes. En on-
tre, l'industrie du sciage n'exige pas d'investis-
sements particulièrement élevés. Si les prix sont
favorables, ils peuvent étre amortis en un ou
deux ans. E est donc facile d'abandonner une
scierie et d'en installer une autre, plus loin., it

mesure que la forêt recule. Avec une scierie
mobile, ce processus est tout simple.

Les industries et la recherche d'une
production soutenue

L'industriel a progressivement compris la
necessité d'un.e production forestière soutenue.
Ce changenient d'optique, de plus en plus
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marque au cours des dix dernières annees, tient
it divers facteurs. Dans l'industrie des sciages
elle-même, il s'est manifesté une tendance
agrandir les unites de production et une ten-
dance parallèle à relever le rapport capital/tra-
vail. Quand les investissernents augmentent,
est naturel de chercher à prolonger l'utilisa-
tion des biens d'équipement. Le progrès de la
science forestière s'est accompagné d'une ap-
preciation plus justo du r6le veritable des fo-
réts. L'apparition des industries de la phte et
du papier fut sans doute le facteur determinant
de cette nouvelle orientation.

L'industrie de la phte a pu se développer dans
la trace de l'industrie des sciages en employant
les petits arbres et même les déchets d'abattage.
Elle a pu trouver sa matière première dans des
forêts de deuxième -venue qui ont réussi à pous-
ser même sur l'emplacement de massifs de re-
sineux somnis h un traitement défecteux. Les
arbres atteignent vite les dimensions convenant

l'industrie de la phte. En fait, certaines es-
sences, dans des stations favorables, peuvent
étre abattues au bout de 0 h 10 aus. Sur une
periode aussi courte, un entrepreneur petit tirer
des plans. Les industriels ont done vu tout de
suite qu'h condition de surveiller convenable-
ment les méthodes de culture et de récolte, ils
pourraient aisément obtenir d'une superficie
forestière donne° une production continue de
bois de phte.

Au surptus, l'installation d'une fabrique de
pate exige de très gros in.vestissements. 11 n'est
pas question d'abandormer ce capital. S'il est
matériellement possible de transferor l'usine,
l'opération ost tres onereuse et le choix des
emplacements est limité par les besoins en eau,
en énergie et autres facteurs de production.
Pour toutes ces raisons, l'industrie de la phte
a intérêt beaucoup plus que celle des scia-
ges h pratiquer une politique h long terme
d'approvisionnement.

L'industrie papetière a employe, elle aussi,
des méthodes d'exploitation destructrices, mais
pendant moins longtemps et avec des effets
moins désastreux que l'industrie des sciages.
Les « papetiers », en general, ont admis plus
facilement la faeon de voir des forestiers : la
forét doit être exploitée non pas eomme une
mine, mais comme un champ. Cet esprit de
comprehension a gagné, à leur tour, les indus-
tries des sciages et des contre-plaqués. En ef-
fet, depuis quelques dizaines d'armées les indus-
tries forestières tendent à s'integrer sur le plan
materiel, technique et financier ; elles ont re-



connu que leurs besoins étaient cornplémentaires
et que chacune d'entre elles avait interet h fa-
ciliter l'approvisionnement des autres.

Aussi, dans bien des parties du monde, les
industries forestières ont-elles cessé d'étre des
agents de destruction, adoptant désermais une
attitude plus conservatrice à regard des fo-
rks qu'elles exploitent et envers l'ensemble du
patrirnoine forestie,r na,tional. Ce fait est sou-
ligné notamment dans une publication intitulée
Timber Resources for America's Future (p. 305)

« Bien que 13 pour cent seulement des
forks comm.ereiales soient exploitées par
des entreprises industrielles, certaines des
forks les plus accessibles, les plus produe-
tives et les mieux aménagées sont eompri-
80S dans cette superficie

« L'in.dustrie forestière pout jouer un rele
encore plus important, en éduquant et en
aidant les autres propriétaires de forks
privées qui fournissent aux industries du
bois la plus grande partie de leur matière
première. Les industries forestières sont
aussi en mesure d'influer sur les méthodes
de coupe employees par les entrepreneurs
indépendants qui abattent du bois dans
les fermes et dans les autres terrains fores-
tiers privés pour le livrer aux industries de
transformation du bois.),

II n'est pas douteux que les industries fores-
tikes exercent aujourd'hui une action bienfai-
sante dans plusieurs parties du monde. Toute-
fois, il faut bien comprendre que si les indus-
triels ont change d'attitude, c'est d'abord paree
que la rarefaction des belles foréts les a obliges,
dans leur propre intérét, à abandonner une po-
litique h courte vue ; d'autre part, cette evolu-
tion a certainement été facilitée par le develop-
pement de la science forestiere et par une men-
leure information du grand pu.blic, qui com-
mence h comprendre le rôle des forks. Il y a
quelques dizaines d'années, peu d'industriels
avaient le souci de l'a,venir. Si cet kat d'esprit
n'a pas encore complètement disparu, il se fait
de plus en plus rare. *

Le forestier, cet incompris
N'allon.s pas eroire eependant que l'industriel

et le forestier travaillent toujours en étroite
harrnonie h la poursuite d'un objectif commun.
Des conilits naissent encore et, s'ils sont moins
graves que jadis, c'est paree que chacun des
deux antagonistes comprend et respecte davan-
tage le point de vue de l'autre. L'in.dustriel
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n'est pas le seul h avoir modifie son attitude sous
l'influence des evénements et du progres.

La foresterie peut (Are définie comm.° l'amé-
nagement scientifique des forks en vue de la
production continue de biens et (le services. A
mesure que les application.s de cette science se
développent, les foréts sont considerees de moins
en moins comme une ressource naturelle d'ail-
leurs renouvelable -- et de plus en plus eornrne
une forme de culture dont le rendement depend
en grande partie de l'habileté humaine. Toute-
fois, la foresterie ne s'intéresse pas exclusive-
ment à la récolte de bois ; les forks contribuent
de bien d'autres fagons au bien-atre de l'huma--
nité et leur aménagement inkhodique garantit,
également, le maintien et le renforcem.ent de
ces fonctions bienfaisantes.

L'homme ne respecte pas d'instinct la forét.
Tant que les forks ont parti répondre aux be-
soins courants et prévisibles, il les a toujours
exploitées pour son profit immédiat sans guère
se soucier de leur productivité h longue échéance.
Main-d'ceuvre et capitaux n'ont été mobilises
pour la conservation des forks que du join où
la production future de biens et de services
est apparue manifestement conipromise.

Néanmoins, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on
se préoccupe de conserver les forks. Nous
avons deja, signalé des mesures remontan.t h
plus de 3 000 ans. Des efforts ont aussi éte ten-
tés parfois pour creer de nouvelles ressources
forestières. Mais ils Wont commence h devenir
sy-stématiques que depuis l'avènement de l'art
forestier moderne, vieux d'un siècle h peine.
Cet art s'est constitue, contra° on pouvait s'y
attendre, en Europe centrale et occidentale,
l'on pouvait appliquer les enseignements
plusieurs sciences pour résoudre le double pro-
blème de l'aceroissement des besoins industriels
et de la disparition des forks. Il est peut-étre
heureux que les premières méthodes d'estima-
tion des ressources forestières aient été peu pre-
cises. De ce fait, les forestiers ont fréquem-
rnent surestime le danger d'épuisement de la
flore. En jetant ils ont sauvé les forks
de désastres qui auraient pu kre pires. Les in-
ventaires realises ces dernières années b l'aide
de méthodes modernes ont révélé l'existence
do ressources plus considérables qu'on ne le
croyait12.

"Ceci est exact pour un certain nombre de pay s
ayant une longue tradition forestière. Dans les
rógions moins développées, les inventaires ont ge-
neralement rnontr6 des ressources inférieures
estimations.



Le forestier a dû batailler fer.me pour fa:ire
prévaloir ses vues. Il a appris de bonne heure

établir des plans h long term° et il s'est ha-
bitué h l'idée qu'il ne verrait généralement pas
lui-mém-e le résultat final de son travail. Comme
il a-vait pour mission de protéger les intérets de
la postérité contre les- exigences (tu present, il
a éte h de notribreux égards un. solitaire en
lutte contre la communauté. Ses fonctions ré-
pressives, dans les pays où il avait .l'appui de
la Loi, ne Font pas rendu populaire auprès
de tous ceux qui prétendaient faire valoir des
droits, légitimes ou non, sur la forêt. Ses acti-
vités l'ont constamment mis en conflit avec
les dirigeants des industries forestières. Il a été
accuse et le forestier moderne concédera que
ce reproche n.'est pas entièrement dénué de
fondement -- de considerer la forèt comme une
fin en elle-merne. Il a été accuse de neg,liger
la fonction e-Tonomique de la fork', le r6le que
la production du bois doit jouer dans l'écono-
mie nationale. On a dit que beaucoup des peu-
plernents qui font l'orgueil du forestier étaient
en fait trop denses et immobilisaient une partie
considerable du capital national en fournis-
sant un in.teret nul ou négligeable. On a aussi
reproche au forestier de :méconn.aitre les

besoins, twat quantitatifs que qualitatifs, de
l'industrie et de preconiser des méthocles de
récolte du bois tenant conapte davantage des
facteurs biologiques qu'économiques.

Tons ces reproches contenaient et souvent
contiennent encore un element de verité. Le
forestier pent pourtant invoquer de nombreuses
circonstances atténuantes. Tant que les mensu-
rations forestiéres étaient s.ujettes h des mar-
ges d'erreur considérables, tant que les prati-
ques syIvicoles étaient limitées, taut que l'opi-
nion publique etait indifferent°, taut que le
forestier était pratiquement seul à défendre la
forêt eontre s.es ennerais, il était arnpleraent
justifie h. adopter une attitude strictement con-
servatrice.

La situation a toutefois évolué progressive-
inent depuis quelques dizaines d'années et cela

pour trois raisons. D'abord, le rele des forks
été mieux compris, surtout grhce aux efforts

des forestiers eux7mêmes ; onsuite, les progres
de la biologie et de la technologie forestière
ont mis h la disposition du forestier des
moyens d'action plus vastes et lui ont donne une
confiance accrue ; enfin, une discipline nouvelle

l'écononde forestike a pu se constituer et
s'intégrer graduellement dans les autres

forestières. Maintenant que les usagers
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de la foret deviennent plus raisonnables, le fo-
restier peut sans crainte s'intéresser davantage

leurs besoins immediats. Pour la première
fois, il peut pratiquer une politique forestière
tenant vraiment compte des besoins comrner-
ciamx, touristiques, sociaux, etc., de la col-

lectivité.

Le propriétaire de for&
il ne faut pas croire que le forestier exerce

une autorité universelle. Bien que sa compe-
tence et son influence aient augmenté durant
les 50 dernières années, son pouvoir d'influer
sur les événements est limité par divers facteurs
dont le principal est sans doute le regime de
la propriété forestiere.

Quatre-vingt pour cent des foréts accessibles
du monde sont dos forets publiques.

Les deux regions du monde où les industries
forestières sont le plus diversifiées et le plus
développées l'Europe et l'Amérique du Nord

sont aussi celles où le pourcentage des forets
accessibles privées est le plus (Sieve.

Le simple fait que les forêts appartiennent h
l'Etat ne garantit aucunement qu'elles seront
convenablement entretenues et que le forestier
professionnel disposera du personnel, des fonds
et des pouvoirs necessaires pour contenir
pression des industries forestières. En fait, c'est
généralenaent erse qui se produit. Si les
fórêts publiques sont très étendues dans bea.u-
coup de pays peu développés, c'est paree que

TABLEAU' IV-14. PROPRIATI!,' DES FORATS
ACCESSIBLES

Europe 132 59 2 71 .54

U. R S. S. . . . . 720 720

Amérique du Nord 333 171 162 49

Ameriquo latine 323 192 1 130 40

Afrique 252 244 3

Asie 280 252 27 10

Région du Pacifi-
quo 16 12 4 24

MONDE . . . 2 056 1 650 4 402 19
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l'Etat veut affirmer le caractere national des
ressources forestières. Mais la plupart des ser-
vices forestiers manquent de personnel et d'équi7
pement et ne suffisent pas à la Cache ; trop
souvent ils sont incapables de rassembler les
données de base indispensables h l'élaboration
d'une politique forestière, sans même parler
des moyens d'assurer son application. Quand
les forks font l'objet d'une exploitation indus-
trielle, elles sont exploitées surtout par des indus-
triels ou des entrepreneurs ayant obtenu des
concessions, souvent h, long terme. L'extraction
pose fréquemment des problèmes redoutables et
les autorités, soucieuses de tirer un revenu
d'un capital qui dort, ne sont généralement
pas en mesure de dieter des méthodes de trai-
tement et d'imposer un effort de regeneration.

La situation est meilleure dans les forks
publiques d'Europe et d'Amérique du Nord,
mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le pro-
gres, quelle qu'en soit la definition, a pour co-
rollaire un développement incessant des &Ten-
ses publiques. Les autorités n'ont eu que trop
tendance à monnayer le dotnaine public, sur-
tout quand les industriels leur ont fait com-
prendre gulls pouvaient s'approvisionner ail-
leurs. Les concessions it, long termo, avec un
droit d'abattage illimité, ont caractérisé la
période dite d'exploitation destructrice. Au
Canada, où 83 pour cent des forks accessibles
sont du domaine public, la plupart des bois
sont encore adjugés de cette manière. Toute-
fois, depuis une cinquantaine d'années, et sur-
tout depuis une vingtaine, les concessionnaires
doivent généraIement s'engager à amenager les
forks, et il est beaucoup plus rare de trouver
des étendues dévastées par suite d'une exploita-
tion inconsidérée.

En outre, beaucoup de forks publiques ont
été vendues A, des particuliers dans plusieurs
regions. En Europe, leur superficie s'est cons-
tannnent amenuisée pendant tout le xixe siècle,
h., la suite des yentes successives de parcelles
pour la culture ou le lotissenaent. Une grande
partie ou méme la totalité du bois était sou-
vent abattue avant la cession du terrain. Aux
Etats-Unis, la vente accéiére,e de certaines ca-
tegories de terres A, des particuliers s'inscrivait
dans le cadre méme de la politique gouverne-
mentale. C'est ainsi que sur les 585 millions
d'hectares constituant le patrimoine foncier
acquis par le gouvern.ement federal au cours
de l'histoire des Etats-Unis, 71 pour cent, soit
420 millions d'hectares, étaient devenus la
propriété de particuliers en 1953. Ces terres
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kaient en grande partie boisées et ces transferts
de propriéte aboutirent notamment it, une pro-
liferation de forêts de dimensions trop réduites
pour pouvoir kre convenablenaent aménagees.
En 1953, 34 pour cent de toutes les .forks COM-
inerciales des Etats-Unis appartenaient h des
ag,riculteurs et une autre tranche de 27 pour
cent A, d'autres propriétaires prives krangers
aux industries forestières. Celles-ci en posse-
daient pour leur part 13 pour cent. Un tiers
environ des forks privées, soit à peu près un
quart de toutes les forets commerciales, se corn-
posait de parcelles de moins de 40 hectares.
La parcelle appartenant à quelque 4 millions
de propriétaires conapris dans cette categoric)
mesurait en moyenne 15 hectares. Une autre
tranche de 30 pour cent des foréts commerciales
se composait de parcelles de 40 h 2 000 hec-
tares réparties entre 630 000 propriétaires.

La division des forks en petites iparcelles ap -
partenant h des proprietaires privés est aussi une
caractéristique de bien d'autres pays. En Allema-
gne occidentale, 42 pour cent des forks privées se
composent de parcelles de moins de 10 hectares.
En Autriche, en Finlande et en Mande, les
parcelles de mains de 100 hectares representent
les deux tiers ou plus des forks privées. La
situation est tr.& semblable clans la plupart
des pays européens, exception faite de ceux
qui ont adopté une économie de style social iste.

(rest le petit propriétaire qui pose au fores-
tier professionnel son probleme le plus ardu.
Dans l'ensemble, les forets publiques d'Europe
et d'Amérique du Nord sont aujourd'hui bien
amenagées, bien qu'elles occupent souvent les
emplacements les moins accessibles et les moins
favorables. Dans bien des cas, il s'agit de fo-
rks établies sur des terrains degrades, achetés
.pour le boisement ou le reboisement. L'effort
des services forestiers de l'Etat a porté en
grande partie sur les mesures de restauration et
sur l'accroissement des reserves de bois.

Mais la petite fork de forme, méme si elle
est favorablement située et de composition re-
lativement satisfaisante, est en general médio-
crement aménagée. La dim.ension même de la
parcelle interdit de réaliser un amenagement
scientifique, méme si l'agriculteur ou le petit
propriétaire a le désir de le faire et possede
les connaissances techniques et les moyens ne-
cessaires. Normalement, il considere sa fork en
partie comino une source accessoire de revenus,
en partie comme un stock de matières premiè-
res pour son usage personnel, et en partie
comme un capital de reserve. Quand les fac-



tures s'accumulent, quand il fa.ut payer les
installations agricoles, l'équipement et les ame-
liorations foncieres, le proprietaire est forte-
meat tente d'entamer son capital forestier. La.
notion de rendernent soutenu s'impose difiicile-
ment dans une petite exploitation, et le setts

de la proprieté personnelle relegue au second
plan l'intérét. des ,:f,énerations fittures. La rege-
neration 011. I 'am éliorati on des peuplem en t s
n'exige normalement que des investissements
assez faibles, mais ils risquent d'être conside-
rés comine beaucoun moins impératifs que les
investissements agricoles cat ces derniers sont
plus rapidement et plus visiblement rentables.
Quand les industries du bois en expansion of-
frent des prix interessants, la vente du bois sur
pied semble kre une maniere facile (le ga,gner
de l'argent.

L'education, la vulgarisation et la creation
de cooperatives sont autant de moyens d'aine-
liorer l'amenagement de la petite foret. Ces
acti yak comptent sans doute parmi les ,plus
importantes des services foresti.ers. Cette facile
est longue et ingrate, car il est rare que

publique. ait evolué au point de consentir
h. dormer aux services forestiers le pouvoir
d'appliquer des sanctions. Les mesures d'encou-
ragement, telles quo sUbventions, prêts h fai-
ble taux d'intéret, fourniture gratuite ott ii prix
reduit de plants, octroi do conseils techniques,
etc., ne sont pent-être pas plus eficaces, mais
pour l'instant elles sont plus répandues, que
les mesures restrictives: contr6le des abat-
ta.ges, pénalités sanctionnant les niethodes d'ex-
ploitation défectueuses et &mitres mesures de
contrainte. Et' pourtant, il faut, consacrer aux
petites forks privees une attention croissante
justement paree qu'elles représentent une si

grande partie du patrimoine forestier national.
Les associations privées et les services fores-

tiers officiels furent pendant de nombreuses an-
nées les souls h essayer de promouvoir un meil-
leur aménagement des forets privées. Alais, de-
puis la guerre, les industries forestières se sont
a.ssociées h /ours efforts. Ce ehangement d'atti-
tude, particulièrement sensible aux Etats-Cins,
tient au fait que les industries ont compris que
ces terrains boisés constitue,raient pendant plu-
sieurs generations encore leur source principale
de matieres premières. Done, les forêts de cette
categorie doivent, elles aussi. faire l'objet d'un
ainOtagement éclaire. Il est probable que les
industries forestières vont développer leur aide
aux propriétaires prives sous forme de demons-
trations et de mesures d'éducation.
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La foret et la collectivite

L'intéret que la fork, presente pour la ca.
lectivite n'a- pas besoin d'être souligné. La pro-
duction de bois a autant de valour pour 'la
communaute que pour l'industriel, mais les mi-
tres fonctions de la forèt ont des incidences
essentiellernent sociales. Si /a fork perd de sa,
valour comme lieu de promenade, de repos et
de sejour, c'est la colleetivité qui en souffre.
Si la disparition du convert forestier provoque
l'érosion du sol, des inondations, des avalan-
ohes, un abaissernent de la nappe phreatique,
c'est encore la collectivité qui flint par en sup-
porter les consequences.

On a cut plus haut que 80 pour cent des fo-
rêts accessibles du monde étaient des forks
publiques, nationales, provinciales, communa,-
les, etc. Est-ce parce que les hommes sont con-
vaincus que cette ressource naturelle doit être
exploitée dans l'intérêt de tous plutêt que de
quelques-uns? Ii s'agit plutét de tradition his-
torique, les forêts publiques provenant d'anciens
.fiefs ou domaines de la commune. Toutefois,
les Etats noufs sont d'atztant plus portés
confirmer cii it proclamer le caractère public
des forêts qu'ils comprennent mieux le r6le
des bois dans la vie rurale et nationale. Au
cours des dix clernières années, plusieurs pays
ont proclame publiques de nombreuses forêts
dont le statut juridique était incertain.

En Europe et en Amérique du Nord, la ten-
dance h long terme est orientee dans le sens
oppose ; commie on l'a note plus haut,. les fo-
rêts publiques représentent aujourd'hui it peine
la .moitié des foréts accessibles de ces regions.
Anoint forestier ne niers, qu'il reste beaueoup
h faire, même dans les forks du domaine pu-
blic, pour assurer un amenagement entièrement
conforme aux intérêts h court et h long ter-
me de la collectivité. Cela ne depend pas sett-
lement des ressources en bornmes et en argent
dont disposent les services forestiers. C'est aussi
question de connaissances scientifiques et de
techniques ; recherche et experimentation sont
intensifiées, tant dans le domaine de la sylvi-
culture que dans celui de l'utilisation, et les
aspects éconorniques de la production, de l'ex-
traction et de la commercialisation du bois
Wont jamais éte étudies avec autant d'at-
tention qu'aujourd'hui. Il s'a,git aussi res-
8errer la cooperation entre les services des forêts,
de ragriculture et de l'économie pour que les
besoins en terres de la ccillectivite rura/c soient
harmonises dans une politique d.'utilisation du



sol ; des progrès considerables ont d'ailleurs (té
realises ces dernières années dans ce sen.51:.

Le probleme des forêts privées reste le pro-
bleme capital dans ces deux regions. Il con-
vient neanmoins d'observer.qu'on a déjà beau-
coup fait, spécialernent en Europe, pour ern-
pécher, par l'éducation et. la persuasion ou par
la contrainte, que les besoins actuels et futurs
de la collectivité ne soient négligés. Il est
facile d'en comprendre les raisons. L'Europe
possède très peu de forets pour sa population
A peine 0,3 hectare par habitant. C'est une re-
gion tr.& développée du point de vue écono-
mique et les besoins en produits forestiers par
habitant sont considérables. Le sol et le cli-
-mat ne:favorisent pas une croissance naturelle
rapide ; celle-ci est, en fait, plus lente qué dons.
toutes les -autres grandes regions du monde,
sauf Pourtant, durant une periode
relativernent longue, les forets ont produit
plus de bois à l'hectare -que partont ailleurs.
Le rendernent a régulièrement -augmente et
tout porte h croire que cette tendance se m sin-
tiendra.

Ce résultat n'a pu être Obtenu que grace h
l'application généralisée de politiques forestie-
res rationnelles et -de traitements sylvicoles
éclaires, et cela, tant dans les forks privées que
publiques.. 11 .vaut done la' peine d'examiner
un peu plus en detail comment cette discipline
forestière s'est imposée.

Les foréts européennes ont eté soutnises de-
puis plusieurs siècles, bien avant que des
politiques forestières vraiment scientifiques aient
pu eft° élaborées et appliquées une régle-
mentation impliquant la :reconuaissance des in-
téréts de la collectivité. Avant la Revolution
francaise, il existait dans de nombreuX pays
une .variété surprenante de règles :méticuleuses
sur l'amenagement des forets -et l'utilisation du
bois, y compris les méthodes sylvicoles. S'il est
vrai que la plupart de ces lois, reglements et
ordonnances n!étaient pas observes, de sorte
que le sort des foréts ne se trouvait.guere .ino-

importe pourtant de noter que les par-
lements et les.souverains reconnai'Asaient l'inté-
1.61 des foréts -pour la collectivité. La loi était
difficile h appliquer. paree que la science fores-
tière n'était pas assez-deyeloppée- et pare° que
les- problèmes n'étaient pas 'suffisamment com-
pris du public. La. Revolution francaise et rave-
'lenient du libéralisme- économique affaiblirent
encore Pefficacite des reglements. La « revolu-
tion » industrielle, enfin, inaugura une -periode
cl'exploitation destructrice. Cependant, si beau-
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coup de petites forets .furent ravagées, les exi-
gences des temps nouveaux: se heurtèrent h de
nombreuses resistances. Les pressions cornmer7
ciales .furent souvent impuissantes à vainere
rinstinct conservateur. D'importants program-
mes de plantation furent .entrepris sur les ter-
res tant publiques que privées.

Les abattages et les coupes restèrent soumis
A, des restrictions dans les regions ,isolées, mais
les pressions économiques eurent raison de ces
limitations presque partout. Cependa:nt, les - in-

térêts de la collectivité se reaffirmerent progres-
sivement au cours du xrxe siècle et les pro-
priétaires de forets privées :furent conduits,
par la persuasion-. ou par la contrainte, à amé-
Rorer graduellernent lours méthodes d'amenage-
ment, ta,ndis que la science forestière-, devenue
plus precise et plus sfire, incliquait les mesures

prendre et la facon de les a,ppliquer.
-En Europe. les propriétaires de foréts sont

d'abord invites à assurer la regeneration ; des
pénalités peuvent sanctionner les méthodes de
coupes défectueuses ; parfois,comme en Grande-
Bretagne et dans certains cantons suisses, une
autorisation officielle est exigée pour abattre
certaines oui toutes les categories de bois. La
loi vise parfois le détenteur des droits de coupe,
mais le plus souvent le proprietaire de la foret.
Da,:as certains pays, les ,autorités forestières se
réservent le droit d'irnposer des plans d'amé-
nagernent si les pratiques défectueuses persis-
tent.

Les pouvoirs publics per coivent parfois des
taxes et des droits sur les yentes de bois ou
de terrains boisés, pour constituer des fonds
servant a: financer la formation et la recherche
forestières, lé boisement et le reboisement,
l'achat de graines et: de plants, la construction
de chemins forestiers, etc. Les prets, les sub-
ventions, les exemptions de taxes, les conseils
techniques et les fournitures de materiel sont
autant de moye.ns d'encourager l'amélioration
des fork's privées.:
. :Aux Etats-Unis, les intérets de la collectivité
furent reconnus plus tardivement, et les me-
thodes déyastatrices subsisterent jusqu'à la fin
du xixe siècle. En 1891., le president fut aU-
torisé à ériger en reserve forestière s toute. par-
tie .du domaine public entièrernent ou partielle-
ment recouverte de bois ou de sous-bois » et
c'est à petr pres depuis cette époque que l'opi-
nion publique américaine considère d'un oeil

nouvea,u les fonctions essentielles de la foret.
En 1911, le .gouvernement federal a été autorisé

acheter des terres privées h des tins de pro-



tection. et. en 1924, également aux tins de la
production de bois. Les foréts commerciales
appartenant désormais au domaine public cou-
vrent une superficie qui offre au service forestier
de vastes possibilités d'a,ménagement rationnel
et elles ont une valeur précieuse de demonstra-
tion pour les propriétaires de foréts privées.

Les méthodes de contrainte ne jouent qu'un
role secondaire aux Etats-Unis. Le moyen d'ac-
tion le plus efficace est l'éducation. Une fois
que l'opinion publique est convaimme, il est
plus facile d'agir. La tAche reste pourtant im-
mense, (Aunt donne la grande proportion des
forêts commerciales divisées entre des millions
de petits propriétaires. lilalgré les efforts de
vulgarisation des universités, des services fo-
restiers fédéraux et locaux et des cooperatives
de propriétaires, les dernières statistiques mon-
trent que 59 pour cent des coupes ont une
productivité faible ou moyenne dans les par-
celles boisées des domain.es agricoles, contre 23
pour cent dans les forets exploitées par les in-
dustries du bois et 20 pour cent dans les foréts
publiques.

L'industriel, le propriétaire de foréts, le fores-
tier et le reste de la collectivité avaient jadis
sur la fora des vues différentes. Leurs intéréts
étaient souvent opposes. Aujourd'hui, sous l'em-
pire des pressions économiques et grAce au dé-
veloppement des connaissances, à un état d'es-
prit plus ouvert et A, un sens social plus affir-
me, certains de ces carats ont disparu, tandis
que d'autres se sont émoussés ou ont pu étre
aplanis. Le forestier professionnel s'est long-
temps considéré comme le seul gardien verita-
ble des intéréts de la commun.auté. Aujourd'hui,
il est plus sage et plus heureux ; plus sage, en
ce sens qu'il cornprend que sa seule formation
ne l'autorise pas à statuer sur la validité des
pretentions de tous ceux qui font valoir des
droits sur la forét, et plus heureux en ce sens
que les autres usagers de la forét commencent

conjuguer leurs efforts avec les siens pour
utiliser all mieux cette ressource renouvelable.

L'intégration des intéréts
Le developpement des industries forestières

modernes a laissé de profondes cicatrices dans
les massifs de nombreuses regions. Mais ces
breches avaient été précédées par d'autres ac-
tions destructrices : défrichement agricole et
abattages pour le combustible, les poteaux de
mines, les traverses de chemins de for ; toutes
ces influences ont continué de s'exercer, durant
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le siecle dernier, parallelement à celle des indus-
tries forestières. Par consequent, méme s'il exis-
tait des statistiques satisfaisantes de la super-
ficie forestière, du volume sur pied et des ren-
dements pour la periode durant laquelle les
industries forestières se sont développées, il se-
rait impossible d'isoler et de chiffrer l'incidence
de ces dernières. On peut seulement montrer
tres approximativement la nature de leur
influence, soit en se référant A, des exemples
isolés pour lesquels des données existent ou
peuvent étre obtenues par estimation, soit en
tenant compte des connaissances actuelles
sur l'état des forks.

Dans les pages qui precedent, nous avons si-
gnalé l'avènement d'un esprit nouveau et les
motifs pour lesquels il est permis de croire
que les erreurs passées ont été comprises et
qu'à l'avenir les industries forestières auront
sans doute une influence salutaire plutôt que
destructrice. Nous avons trop insiste peut-étre,
rnais nous avons voulu mettre en relief cet
esprit nouveau, non seulement paree qu'il est
absolu et caractéristique dans les industries fo-
restières, mais parce qu'il con.stitue dans l'en-
semble du tableau forestier une donnée appe-
lee à prendre toujours plus d'importa,nce. Notre
affirmation paraitra, pent-étre téméraire, inais
elle repose sur le fait que la nouvelle attitude
n'est pas due A, un brusque a,ccès d'altruisme
ou d'idéalisme, mais reflète des pressions éco-
nomiques croissantes et une meilleure comprehen-
sion des imperatifs économiques à long terme.
Ces pressions se manifestent de diverses manie-
res et le mouvement d'intégration au sens le
plus large prend aussi des formes variées. Le
développement économique accéléré provoque
une augmentation rapide des besoins en bois
d'ceuvre et, d'industrie, alors que les disponibi-
lités naturelles, ou les possibilités d'exploitation
rentable, sont limitées. La loi des prix de re-
vient croissants fait cornprendre aux industriels
la valeur de la matière première et la nécessité
d'une utilisation rationnelle. D'autre part, les
politiques de plein emploi ont contribué à amé-
Rorer la réinunération du travail et ceci a
aussi influé sur le prix du bois, car le bois
rond Eyre à l'usine contient s une somrne de
main-d'ceuvre importante.

Les industries forestières ont réagi en pre-
nant diverses mesures pour assurer leur appro-
visionnement en matières premières et pour
utiliser au mieux les disponibilités. Les progres
techniques leur ont parfois permis d'uti/iser de
nouvelles matières premières et d'employer des



essences, des qualités et des dimensions qu'elles
négligeaient jusqu'alors. C'est ainsi que les in-
dustries de la pate utilisent des volumes crois-
sants de feuillus tempérés et de pins riches en
résine ; elles peuvent tirer parti de produits
forestiers qui auraient eté considérés jusqu'ici
comme des déchets utilisables uniquement corn-
me combustible. D'importants tonnages de de-
chets industriels des scieries et des usines de
contre-plaqués sont recueillis et transformés en
pate et, dans certains pays, le prix des dosses
et des délignures est proche de celui des bois
bruts. Devant la pénurie croissante de belles
grumes de déroulage, les fabriques de contre-
plaques acceptent des bois de plus petites di-
mensions, laissent subsister une section cen-
trale plus réduite et, à l'aide de machines a
bouchonner les nceuds, produisent des contre-
plaques de valeur marchande avec des produits
qui naguère auraient été rojetes. La jeune in-
dustrie des panneaux de particules emploie des
déchets forestiers et industriels, ainsi qu'une
grande variété d'espèces de bois ronds. Le fait
que les diverses industries forestières puissent
avoir des besoins en matières premières large-
ment complémentaires a provoqué leur integra-
tion et permis l'utilisation économique optimum
de l'ensemble de la production forestière, y
compris les résidus. Pour assurer lour approvi-
sionnement en matières premières, les industriels
ont acquis eux-mémes des foréts, cherche
obtenir des con.cessions A, long terme et encou-
rage une exploitation plus ra,tionn.elle de la part
des propriétaires de forets privées.

De leur côté, les services forestiers officiels
ainsi que des groupements de propriétaires pri-
ves ont créé eux-mémes des industries fores-

TABLEAU IV-15. QUANTITi,'S DE BOIS BONDS ENLEVÉlES (VOLUME DECLARE) : CRIMES TOTAUX
ET CRIFFRES POUR LE BOIS D'(EUVRE ET D'INDUSTRIE, 1913-50

tières. ou acquis des participations dans celles
qui existaient déjà, pour assurer les débouchés
les plus avantageux it la production de lours
préts. Les uns comme les autres encouragent
et finance& des recherches dans un domain°
étendu : propriétés du bois, méthodes sylvico-
les, teChniques cl'exploitation. in d'utilisa-
tion et techniques industrielles.

Parallèlement à l'intégration des industries
forestières et à l'association des activités indus-
trielles et forestières, le sort de l'ouvrier fores-
tier s'est un peu améliore et il bénéficie a,u-
jourd'hui d'un logement plus decent, d'institu-
tions sociales et de facilités de formation plus
développées et de conditions de travail plus
stables.

Satisfaction des besoins futurs

Deux questions se posent naturellement. Les
forks du monde sont-elles capables de répon-
dre aux besoins croissants qu'engendrera le dé-
veloppement économique futur ? Pouvons-nous
compter que les industries forestieres s'acquit-
teront de leur tache sans gaspiller les ressources
forestières I

Les chiffres du tableau IV-15 montrent corn-
bien les besoins en bois d'ceuvre et d'industrie
ont augmenté au cours des 40 dernières années.

Les besoins combines de l'Europe et de l'Amé-
rique du Nord en bois d'ceuvre et d'industrie
sont passes de 351 à 551 millions de metres
cubes, soit une augmentation de 57 pour cent,
de 1913 a 1956. L'essor a éte, particulièrement
spectaculaire au cours des dix années d'après-
guerre. Pendant cette dernière période, il a été
encore plus prononcé dans d'autres regions.
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Europe
Amérique du Nord

Total

261
273

303
261

299
353

Millions de metres

303
416

116
235

cubes

170 154
210 281

195
356

534 564 652 719 351 :180 435 551

U.R.S.S. 186 328 80 220

Amérique latine
Afrique
Asie
Region du Pacifique

176
99

202
14

179
102
227

28

22 29
5 10

39 86
8 21

Total 1 329 1 583 589 917

Quantltes enlevées totales Dont bois d'muvro et d'industrie

1913 1938 1946 I 1956 1913 I 1938 1946 I 1956



C'est ainsi que les besoins rnondiaux en bois
d'ceuvre et d'industrie sont passes de 589 h
917 millions de mètres cubes entre 1946 et 1956.
Manifestement, si le développement économi-
que se poursuit à un rythme soutenu, il n'est
nullement exclu que les besoins mondiaux en
bois d'ceuvre et d'industrie avoisinent .2 mil-
liards de mètres cubes vers la fin du siècle.

Les foréts mondiales ont certainement une
capacité de production suffisante pour repondre
h ces besoins. Memo si nous.faisons abstraction
des 2 milliards d'bectares de foréts actuellement
classées comino inaccessibles et dos 680 millions
d'hectares de foréts accessibles encore inexploi-
tees, il est amplement démontré que les 100
millions d'hectares de forets déjh exploitées sont
virtuellement capables de satisfa,ire cette de-
monde. 11 est assez intéressant de comparer,
dans certains pays, l'accroissement brut effec-
tif dans .les forks déjà, exploitées et la produc-
tivité potentielle que le climat et le sol per:
mettraient d'atteindre, à supposer des condi-
tions optimums.

On voit done que ineme en Europe, où les
forets sont soumises depuis longtemps A, un
aménagement rationnel et où les traiteinents
sylvicoles 'sent extrémement perfectionnés, les
possibiiites d'améliorer les rendements sent con-
siderables. Il s'ensuit quo cette marge ost encore
sensiblement plus grande dans d'autres regions.

TABLEAU 11V-16. ACCROISSEMENT BRUT DES

SOURCES : Acepoissernent : FA 0, .Ressources jorestières mote-
diales, 1955 ; Productivité : S.S. Patersen : The
rarest Area of the World ciad its Potential Produc.-
timity; 1955.

chiffres de Paccroissement et de la produettvité ne
sont pas entferement comparables car ils ne concernent pastoujours la meme zone.
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Il ne faut pourtant pas croire que 'Wart en-
tre le rendem.ent effectif et.potentiel puisse etre
facilement récluit et encore moins- qu'il puisse
jamais- étre ..entièrement comble.. La foresterie
intensive exige de gros investissements, tant
en main-d'ITuvre qu'en materiel, et un person-
nel suffisant doté des qualifications profession-
nelles nécessaires. Le coat des investissements
supplémentaires doit are compare A, la valeur
marchande de la production additionnelle- ainsi
obtenue. En d'autres termes, le relèvement de
la production dans les foréts existantes pose. es-
sentiellement un probleme d'économie forestière.
Ceci explique l'attention croissante consacree.
h cette branche de la science forestière et la
cooperation de plus en plus etroite entre ..les
spécialiStes de la s:ylviculture, de l'utilisation
du bois et de l'économie forestière.
. Reste A, savoir si les industries forestières.
peuvent accroitre leur capacité . de production
pour répondre h la demande croissante sans
qu'il en résulte une -mise h contribution exces-
sive des ressources forestières. La reponse est
certainement affirmative,. du moins Jong terme
et h, considérer l'ensemble du monde. Les in
clustries forestières ont counn un essor sans
precedent au cours des dix dernieres années.
Si vite que la demande ait augment6, les ca
pitaux et le materiel ont eté réunis en temps
voulu pour que la capacité de production ne
soit pas trop distancée par les besoins de la
consommation. Cet ajustement ne s"est pas
opéré sans heurts. Quand la courbe ascendante
de la demande a commence à vaciller, comme
la chose s'e,st produite en 1952 et s'observe au-
jourd'hui dans quelques regions, la capacité de
production est devenue temporairement exce-
dentaire. 11/Tais le surplus sera sans doute rapi-
dement absorbe comme dans le passé. Un fait
plus inquiétant est 'quo le monvement d'expan.-
sion n'est pas assez rapide dans les regions oil
la demande augmente relativement le plus vite.
Bien des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique la-
tine souffrent encore d'une «sous-consommation»
de produits forestiers, par rapport à leur revenu
national, parce que leur capacité de production
est e.ncore insuffisante ou pane- qu'ils n'ont pas
les ,Moyens:d'importer tous les produits -fores-
tiers qu'ils pourraient absorber. Le manque de
capitaux n.'est pas seul en cause. L'implanta-
tion d'industries forestières modern:es dans des
pays encore peu développes industriellernent,
les matières .premieres utilisées. different h- bien
des egards de cellos qui sont employées par les
industries du bois traditionnelles, et où les con-

Europe 2,5 4,6 54
Autriche 3,3 5,4 61
Tchécoslovaquie. 3,7 5,2 71
Danemark 6,0 près de 100
'Finland° 2,0 3,3 61
:France 3,0 5,9 51
:Etalie 2,7 6,1 44
Norvège 2,5 4,6 54
Pologne 2,2 5,0 44
Espagne 0,4 3,4 12
Suèdo 2,8 3,7 76
Royaume-Uni. 3,2 7,5 43
Yougoslavie 2,3 5,8 40

FORÉTS UTILISÉES COMPARE A LA PBODUCTIVITÉ
POTENTIELLE DES FORL'TS PRODUCTIVES, DANS.

CERTAIN'S PAYS

PAYS Accroisse,
ment brut

Producti-
Ate

potentielle

Accroisse-
nent brat
cii pourcen-
tage de la
produoti-

vite poten-

Metres cubes sous
eeorce par hectare Pour cent



ditions d'extraction sont entièrement nouvelles,
pose une série de problèmes économiques et
notamment des problèmes d'économie fores-
tière dont on ne saurait brusquer la solution
sans couri:r le risque de créer des entreprises
non viables. On peut encore redouter que, pour
attirer les industries et, valoriser leur capital
forestier, certains pays en voie de développe-
ment ne concèdent des forets à des conditions
non compatibles avec les exigences d'un bon
aménagement. L'exploitation déva,statrice ris-
que de se répéter dans d'autres régions (fu monde.
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Néanmoins, la menace est pout- étre moins
grave qu'il y a une dizaine d'années. D'une part,,
les investissements nécessaires à l'implantation
des industries forestières modernes obligent i'en-
trepreneur à envisager de plus longues périodes
&exploitation stable et d'approvisionnement as-
suré. D'autre part, l'appréciation plus juste de
le valour des forets et la meilleure cornpréhen-
sion de leur r6le multiple, tant dans les milieux
officieis que dans le grand public, n'est pas un
phénomène qui s'observe uniquement dans les
régions développées du monde.





TABLEAU ANNEXE 1A. PRonuerroN 310NDIALE1 DES PRINCIPAUX PRODUITS (ESTEVIATIONS)

Nombres-indices de tous les produits
agricoles (1948149 - 19,52153 = 100)

PRODUITS FORESTIERS

Bois ronds
Sciages
Contre-plaqués

Pate de bois
Papier journal
Autres papiers et cartons .

TABLEAUX ANNEXES

MiWong de Tatres cubes

'1 469 1 550 t 598
'266,4 . 274 285,5

'86 1

9,3 11

Millions de tonnes

339,1
39,8

338,5
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42,4 46,6
10,4 11,2
40,8 46,4

,Non compris l'Europe oriental() et la Chine. -- Wiande, de bomf et de veau, de mouton et d'agneau, de
pore. - '1953.

PRODLTIT 1934-38 1948-52 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58

Millions ele tonnes

PRODU1TS AGFaCOLES

B16 95,0 113,5 118,7 123,4 123,3 122,4
Orge 28,5 36,0 44,8 46,4 52,5 49,7
Ave Me 37,5 42,5 42,3 45,7 43,8 40,8
mas 94,1 119,6 123,1 129,8 136,1 137,6
iliz (equivalent do riz usht0 70,2 74,8 82,2 87,6 92,1 88,2

Sucre (eerarifttgé) 20,0 26,4 31,4 32,0 33,5 35,6

Agrumes 11,1 15,1 17,7 18,1 17,9 17,3
Pommes
Bananes

11,0
8,1

12,6 13,8
11,2 12,2

12,8
12,3

14,6 9,0
12,7 12,7

Hullos végétales et oléagineux (équi
valent d'huile) . 9,2 11,6 13,2 13,4 14,7 14,5

Craisses animales 3,01 4,201 4,58 4,94 5,26. 5,14

Café
Cacao
The
Vin
Tabac

2,41
0,74
0,47

18,0
1,96

2,251 2,48
0,761 0,82
0,57 0,67

17,6 21,1
2.461 2,81

2,86
0,83
0,70

21,3
2,88

2,601 2,98
0,91 0,76
0,701 0,71

20,6 16,1
2,931 2,76

Coton (fibre)
Jute
Laine (equivalent de Wile en suint)
Caoutehouc (nature0

5,31
1,95
1,51
0,96

751 6,47
2,03, 1,68

. 1,58, 1,76
1,74, 1,85

6,80
2,32
1,81
1,95

6,501 6,03
2,301 2,23
1,901 1,91
1,91. 1,93

Leta (total)
N9ande2
CEufs

193,6
26,9
5,82

204,8
30,5
7,49

226,5
35,7
8,69

229,1
37,4
8,83

233,8 241,8
39,0 39,2
8,99, 9,10

8.5 100 111 115

1 600 1 570
290 280

11,4 11,5

49,7 50,2
12,0 12,3
47,7 48,9



TABLEATJ ANNEXE I B. COMMERCE MONT/ TALI DES PR/NCIPAUX PRODUTTS
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'Y compris les importations du reste du monde en provenance de l'U.R.S.S.. de l'Europe ori mtale et de la Chine, mais
non compris les importations de ces derniers.- 'Oranges et citrons seulement. 31S'on compris les importations de la Malaisieet de Singapour destinées à are réexportées. `Mande de bumf et de veau, de mouton et d'agaeau, de pore. - .1953. -
,Non compris les echanges entre les Etats-Unis et leurs territoires.

PRODU1T 1934-38 1948-52 1951 1955 1956 1957

IMPORTATION S

lfiltion,s de f0751518

Blé et farine de We 16,13 25,23 22,59 23,75 28,12 28,50
Orge, 2,70 3,58 5,47 4,79 7,07 6,51
Avoine 0,86 1,33 1,48 0,94 1,22 1,42
Mals. 9,88 4,79 4,91 5,15 6,05 6,69
Riz (équivalent de riz usiné) . 8,55 4,32 4,68 4,60 5,51 5,45
Sucre (équivalent de sucre brut), 9,38 10,76 12,09 12,75 13,16 14,05
Agrumes 1,72 1,80 2,50 2,64 2,23 2,55
Pommes 0,67 0,50 0,61 0,73 0,80 1,04
Bananes 2,43 2,34 3,00 3,03 3,03 3,27
Huiles végétales et oléagineu.x (équi-

valent d'huile) 4,66 3,67 4,49 4,66 5,02 5,17
Café 1,62 1,90 1,82 2,04 2,24 2,24
Cacao 0,64 0,66 0,69 0,67 0,71 0,69
Thé 0,40 0,42 0,50 0,49 0,48 0,53
Vin 1,82 1,61 2,37 2,77 2,55 2,94
Tabac 0,49 0,49 0,55 0,59 0,58 0,58
Coton (Thre) 2,77 2,14 2,52 2,30 2,59 2,83
Jute 0,73 0,77 0,84 0,92 0,89 0,82
Laine (poids effectif) 1,07 1,07 0,98 1,07 1,15 1,20
Caoutchouc naturel3 0,98 1,58 1,66 1,82 1,71 1,74
Viande (fraiche, réfrigérée et con-

gelée)4 1,16 0,90 0,87 1,01 1,21 1,33
(Eufs (en coque) 0,33 0,27 0,36 0,38 0,39 0,42

Millions de nultres cvbes

EXPORTATIONS

Bois ronds 518,4 21,3 27,0 26,9 26,5
Sciages 28,7 39,1 35,7 32,3 32,3
Contre-plaque,s 0,5 0,8 1,0 1,0 1,2

Million.s de tonnes

Pate de bois .. 1

56,0 6,9 7,6 7,8 7,6
Papier journal .. 1 55,9 6,2 6,6 7,0 6,9
Autres papiers et cartons . . . . 52,2 2,8 3,1 3,3 3,5



TABLEAU ANNEXE 2A. EUROPE DOCIDENTALE : PRODUCTION DE CERTAIN'S PRODUITS
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'Viand() de bceuf et de veau, de pore, de naouton et d'agneau. - - Y cornpris l'Europe orientale. bes chiffres ce rappor -
tent à l'année eivile et ceux d'avant-guerie a, 1938.

PRODITIT 1934-38 1948-52 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58

Trillions de tenses

PRODUITS ADRICOLES

Blé 31,07 30,32 35,70 37,80 32,04 38,20
Seigle 7,49 6,65 7,65 6,70 7,14 7,22
()rge 9,08 10,93 13,72 14,74 19,04 17,58
Avoine 16,44 14,84 14,58 14,78 16,00 13,38
Mais 9,73 7,15 8,55 9,71 10,11 11,99

Sucre (centrifugó) 4,02 5,13 6,55 6,87 6,49 7,10

Pommes de terre . 69,87 76,16 81,04 73,26 84,63 78,68
Agrumes 1,99 2,10 2,63 2,51 1,85 2,49
Pommes 7,42 8,73 9,50 8,71 10,28 4,26

Rude d'olive 0,81 0,86 0,86 0,69 0,91 0,99
Oraisses animales 1,04 0,99 1,14 1,18 1,24 1,29

Vin 14,13 13,09 15,33 16,08 15,59 11,40
Tabac 0,19 0,25 0,29 0,34 0,30 0,33

Lait (total) 77,02 77,00 89,42 88,56 90,62 96,38
'Viandel 8,56 7,51 10,24 10,52 10,73 11,19
(Eufs 1,95 2,10 2,65 2,70 2,76 2,81

Nombres-indices de tous les produits
agricoles (1948149 - 1952153 = 100) 93 100 115 116 116 117

PRODUITS FORESTIERS2

Sciages de résineux (millions de stan-
dards). 10,24 9,87 10,72 11,13 10,95 10,47

Sciages de feuillus (millions de m3) 9,07 9,08 9,82 10,60 10,50 10,70
Contre-plaqués (millions do m3) . 1,09 1,27 2,02 2,13 1,91 2,10
:Panneaux de flbres (durs et isolants) 0,17 0,67 1,05 1,19 1,31 1,41

Ito ,de bois (chimique) 6,67 5,94 7,62 8,33 8,63 8,98
]'ate de bois (mécanique) 3,95 3,45 4,38 4,65 4,94 5,14
Papier .j ournal 2,80 2,33 2,86 3,12 3,42 3,50
Autres papiers et cartons . . 8,29 8,85 12,11 13,18 13,57 14,55



TABLEAU ANNEXE 2B. EUROPE OCCIDENTALE : EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS
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'V compris l'Europe orientale. 2Viande de Meuf et de veau, de pore, de mouton et d'agneau.

PtopinT 1934-38 1918-52 1954 1955 1956 1957

llitlions de tonnes

EXPORTATIOI".:ZS BRUTES

Blé et farine de ble
Sucre (equivalent de sucre brut).
Agrumes.
Pommes

1,47
0,84
1,18
0,19

0,76
1,35
0,91
0,31

2,30
1,65
1,26
0,41

3,39
1,81
1,41
0,66

2,30
1,54
0,85
0,53

2,41
1,45
0,85
0,72

Vin. 0,50 0,46 0,78 0,78 1,00 0,81
Bacon, jambon et pore. sale . . . 0,26 0,14 0,27 0,29 0,28 0,29
CEUfs (en coque) 0,20 0,17 0,26 0,27 0,28 0,30
Laine (poids effectif) 0,23 0,11 0,09 0,10 0,11 0,11

Miaions de inètres cubes

Grumos de résineuxi 2,39 1,71 0,88 0,92 0,70 1 .0,72
Grumes de feuillus" 0,50 0,45 0,67 0,94 0,66 0,65
Bois à pate' 3,03 3,53 4,11 5,74 5,22 5,02
Bois de mine' 3,16 3,00 2,44 3,00 3,03 3,12
Sciages de résineuxi 13,86 12,66 14,88 15,39 14,52 14,82

Ifilltions de tonnes

Pate de bois' 4,55 3,51 4,39 4,70 4,97 4,82
Papier journal' 0,92 0,87 1,02 1,12 1,29 1,27
Autres papiers et cartons' . . 1,20 1,51 2,24 2,46 2,47 2,68

IMPORTATIONS BRETES

Blé et farine de blé 11,95 14,42 12,88 13,21 15,78 13,90
Orge 2,41 2,53 3,96 3,57 5,06 4,77
Maïs 8,46 4,03 4,25 4,51 5,01 4,80
Riz (equivalent de riz usiné) . . . 1,31 0,37 0,42 0,59 0,59 0,48
Sucre (equivaleiat de sucre brut) 3,46 4,23 3,78 4,06 4,40 5,37
Huilesvégétales et eléagineux

valent d'huile) 3,00 2,53 3,02 3,11 3,41 3,49
()mops 1,28 1,33 1,92 2,05 1,72 '1,95
Café 0,69 0,48 0,61 0,67 0,75 0,75
Cacao 0,36 OM 0,40 0,39 0,39 0,40
Thé 0,26 0,23 0,28 0,26 0,27 . 0,31
Vin 1,68 1,39 2,00 2,39 2,10 2,50
Tabac 0,37 0,34 0,39 0,41 0,41 0,41
Coton (fibre) 1,75 1,40 1,57 1,42 1,51 1,72
Caoutchouc naturel. 0,36 0,59 0,72 0,81 0,78 0,80
Viande (ffidche réfrigérée et Con-

gelée)2 1,13 0,82 0.77 0,92 1,12 1,17
Viande en conserve 0,08 0,18 0,20 0,20 0,19 0,14
Bacon, janabon et pore sale 0,39 0,22 0,31 0,32 0,33 0,34
BeurTe 0,58 0,39 0,32 0,39 0,44 0,45
Fronoage 0,23 0,27 0,28 0,28 0,30 0,30
GEufs (en coque) 0,31 0,21 0,28 0,31 0,32 0,34



TABLEAILT ANNEXE A. PRoDucTioN DES ERINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES DE L'EUROPE ORIENTALE,
L'U.R.S.S. ET DE LA CHIXF CONTINENTALE

SOURCE : Principalement les statistiques officielles des pays intéressés.
'Allemagne orientale, Bulgarie, Hongrie, Pologue, Roumanie, Tchécoslovaquie. 'BIC, seigle, orge, avoine et inaLs. -

'Estimation de la FAO. Les estimations de la CEE pour l'U.R.S.S. sont légérement supérieures. - *Milliards d'oeufs. --- '1940.
- 'Estimation de la FAO.

TABLEAU ANNEXE 3B. ACCROTSSEMENT DES SUPERFICIES CULTIVEES EN U.R.S.S.

Sibérie et Kazakstan,

227

SOURCE : Principalement les statistiques offluielles de l'U.R.S.S.
'Principales régions on de nouvelles terres ont été mises en culture.

Total U.R.S.S. Pourcentage de Paccrois-
sement de 1953 a, 1956

Puonurr Avant-guerre 1950-53 1954 1955 1956 1957

?William de tonnes, sauf bulication con,traire

Europe orientalel

Blé et seigle 22,5 19,4 23,0 21,4 24,7
Toutes céréales2 38,0 34,3 44,2 38,5 46,6
Pommes de terre 56,0 64,1 51,6 66,2
Betterave à sucre 21,5 23,5 24,0 19,7
Lait 20,5 22,2 23,4 23,6
(Eufsa 10,0 10,5 11,3 12,7

U.R.S.S.

Toutes eéréales4 580,0 81,0 82,0 103,0 123,0 100,0
Betterave à sucre 17,5 22,5 19,8 31,0 32,5 39,3
Lait . 533,6 35,9 38,2 43,1 49,1 54,7
Viande 54,7 5,2 6,3 6,4 6,6
CEufs5 12,2 13,8 17,2 18,5 19,5 21,4
Coton (brut) 2,2 3,8 4,2. 4,0 4,5 4,4
Lin (fibre) 0,64 0,17 0,18 0,31 0,43 0,36
Laine 50,16 0,21 0,23 0,26 0,26

Chine continentale

Paddy 650,5 63,8 70,8 78,0 82,5
Blé 622,6 17,0 23,3 22,9 24,8
Toutes céréales 697,9 127,9 143,4 155,8 160,7 6160,0
Coton 60,7 1,1 1,1 1.5 1,4 61,3
Soja 69,9 8,9 9,1 9,1 10,2

CULTURE

1953 1956 1953 1956 1957 Sibérie et
Kazakstan

Total
U.R.S.S.

Millions &hectares Pourcentaye

Total de la superficie cultivée . 30,0 56,6 157,2 194,7 193,2 89 ! 24

Total de la superficie céréalière . 22,3 42,9 106,7 128,3 126;4 92 20

Blé (13,5) (32,1) (18,3) (62,0) (69,5) 138 28

MaYs (grain) (0,1) (3,5) (9,3) (6,1) 166

Pommes de terre et légumes 1,2 1,4 10,3 11,6 11,9 17 13

Cultures industriel les 1,4 1,5 11,5 13,1 12,4 7 14

Cultures fourragères 5,1 10,8 28,7 41,7 42,5 112 45



TABLEAD' AisTSEXE ITTILISATION DE Q UELQUES PRODU/TS A CRICOLES EN

PROD ITI T

Céréales

Pornmes de terre

Légurnes

Viande (poids vif)

Lait

CEufs

Année

1940
1953
1956
1957

1940
1953
1956

1940
1953
1956

1940
1953
1956
1957

1940
1953
1956
1957

1940
1953
1956
1957

Production
total.°

Quantités mises sur lo marché

total

Millions de tonnes

80,0 .
80,0

123,0
100,0

3(96,5)

3( 14, 3 )

7,5
9,4

10,7

12,2
16,1
19,5
21,4
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38,3
35,8
61,2

12,9
12,1
15,7

6,1
5,1
6,9

4,2
5,4
6,2

33,6 10,8
36,5 13,7
49,1 20,4
54,7

par d'autre
l'Eta t manière,

31,1
54,1
36,7

8,5
5,4
9,2

3,0
2,5
3,8

2,0
3,4
4,2
4,8

6,5
10,6
17,3
20,5

2,7
2,6
3,3

4,6
7,1

4,4
6,7
6,5

3,1
2,6
3,1

2,2
9,0
2,0

4,3
:3,1
3,1

9,5
13,5
16,2

Production
conservée

sur
l'exploitation"

42,0
44,0
62,0

-

3,3
4,0
4,5

22,8
22,8
28,7

SOURCE : Principalement les statistiques officielles de l'U .1Z-S . S .
,Principalement marché libre, /Dais y cornpris également quelques yentes aux coopératives de consommateurs. - com-

pris les quantités utilisées pour Palimentation des animaux domestiques, les semences, etc., ainsi que des rentes sur les Mar-
ches libres ruraux. - '11 s'agit probablement du rendement biologique.



TABLEATI ANNE XDI 4A. AMÉRIQIIE DU NORD : PRODUCTION- DE CE RTAINS PILODTJITS
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Plt013I7IT 1934-38 1948-52. 1954 /55 1955/56 19:56/57 1957/58

fillions le ton s

PRODUITS AGRIC OLE S

131.6 33,80 44,46 35,18 38,89 42,93 I 35,86
Avoine 65,60 25,30 25,19 28,11 24,97 24,92
Mods 33,20 '82,36 78,24 82,84 88,48 87,19
Riz (équivalent de riz usiné) 0,62 1,25 1,89 1,65 1,46 1,97

Pommes de terre. 11,94 12,83 11,41 12,14 12,98 12,67
Agrumes 3,62 6,41 7,32 7,47 7,56 6,51

Hullos végétales et oVagineux (équi-
valent d 1mi1e) . 1,19 2,66 2,86 3,20 3,66 3,38

Graisses animales 1,30 2,37 2,58 2,78 2,94 2,80

Tabae 0,62 1,02 1,10 1,04 1,06 0,84
Coton (fibre) 2,76 3,09 2,97 3,19 2,89 2,38

Lait (total) 54,44 59,59 63,20 63,79 64,93 66,07
\Tian de 8,09 10,85 12,45- 13,21 13,81 13,45
(Rid- 2,42 3,78 3,95 3,94 4,02 4,03

Nombres 'indices de tows les produits
agrieoles (1948149 - 1932133 = 100) 100 104 109 114 109

PROD UITS FORESTIERS

Seiages de résinoux (millions de
standards) 11,86 18,36 18,43 19,79 19,28 17,43

ticiages de rt.'-sineux (millions de ni,o) 12,08 18,55 17,80 19,37 18,20 14,78
Contre-plaqUí'S ( Millions de m8) 10,82 3,49 4,99 6,24 6,58 6,00
Panneaux do 'Mares (durs et isolants) L

0,64 1,21 1,53 1,63 1,73 1,60
Pate de bois (ehimique) [5,20 13,70 .17,02 19,16 20,64 20,08
Pate de bois (mécanique) [3,14 ¡7,23 8,32 8,87 9,17 8,92
Papier journal 3,38 [5,74 6,51 6,99 7,33 7,36
Autres papiers et carton' 10,05 20,50 23,09 26,85 27,11 26,37



TABLEAU ANNEXE 413. AMERIQUE DT_T NORD : EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODITITS

'Non compris les importations en provenance Se territoires des Etats-Unis. -- 'Oranges et citrons settlement.
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PRODIIIT 1934-38 1948 -5 2 1954 1955 1956 1957

EXPORTATIONS BETTTES

7Ifillions de tonnes

Ble et farine de ble 6,15 18,63 13,36 13,74 22,07 20,33
Orge 0,50 1,44 2,15 2,96 3,56 2,55
Mais 0,80 2,31 1,96 2,77 3,02 4,52
Riz (equivalent de riz usine) 0,21 0,71 0,73 0,70 1,00 0,92
Oranges 0,15 0,23 0,33 0,30 0,41 0,33
Huiles végétales et, oléagineux (equi-

valent d'huile) 0,02 0,40 0,86 0,83 1,13 1,28
Tabac 0,20 0,22 0,22 0,27 0,25 0,24
Coton (fibre) 1,29 1,04 0,94 0,56 1,03 1,57

lfillions de mètres cubes

Grrumes de résineux 0,33 0,60 1 0,71 0,72 0,54
Grumes de feuillu 0,23 0,25 i 0,22 0,26 0,24
Bois à pate 5,68 4,64 4,87 5,20 4,85
Sciages de résineux 8,41 11,15 ! 12,59 10,80 10,40

Millions de tonnes

Pate de beis 0,80 1,83 2,37 2,72 2,63 2,65
Papier journal 2,80 4,50 5,14 5,42 5,55 5,53

IMPORTATIONS B RUTES

Sucre (equivalent de sucre brut)i 3,20 3,87 4,03 4,19 4,44 4,41
Agrumes2 0,11 0,19 0,22 0,21 0,21 0,22
Bananes 1,35 1,48 1,62 1,59 1,56 1,61
Huiles végetales et oléagineux (équi.

valent (1 huile) 0,90 0,55 0,52 0,53 0,53 0,52
Café 0,81 1,27 1,07 1,23 1,32 1,30
Cacao 0,26 0,29 0,25 0,24 0,27 0,25
The 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
luto 0,07 0,08 0,06 0,05 0,09 0,06
Sisal 0,15 0,19 0,17 0,18 0,16 0,16
Laine (poids effectif) 0,10 0,29 0,15 0,17 0,16 0,15
Caoutchoue naturel 0,52 0,8] 0,65 0,70 0,64 0,60



TABLEAU- ANNEXE 5A. AMARIQUE LATINE : PRODUCT/ON DE CERTAIN S PRODTTITS
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'Viande de boauf et do Team., de porc, de mouton ot d'agneau. - 'Les chiffres se rapportent t Pannée (dyne.

PRODD1T 1934-38 1918-52 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58

PRODUUTS AGEaCOLES

Millions de tonnes

Blé 8,62 7,96 11,75 9,58 11,48 9,87
MBAs 18,00 15,12 17,34 19,04 18,38 19,54
Riz (equivalent de riz usiné) 1,33 3,07 3,79 3,63 4,06 3,98
Sucre (centrifuge) 6,89 12,33 12,80 12,84 14,26 14,98

Agrumes 3,28 3,80 4,07 4,23 4,49 4,30
&manes 4,20 7,60 8,60 8,70 9,00 9,10

Café 2,11 1,89 1,96 2,25 1,97 2,35
Cacao 0,24 0,25 0,32 0,29 0,31 0,30
Tabac 0,21 0,31 0,37 0,39 0,39 0,40

Coton (libre) 0,59 0,86 1,12 1,27 1,15 1,18

Lait (total) 12,22 14,68 17,19 18,15 19,01 19,62
Viandel 5,03 6,10 6,21 6,55 7,19 7,07
CEufs 0,48 0,58 0,75 0,78 0,80 0,82

Nombres-indices de tous les produits

Sciages (millions de ma) 8,10 9,12 9,26 8,85 8,60
Pate de bois 0,22 0,31 0,32 0,33 0,34
Tous papiers et cartons 0,69 0,89 1,08 1,15 1,20

agricoles (1948149 - 1952153 ---- 100) 82 100 112 116 120 122

PRODITITS FORESTIERS 2



TABLEA/7 ANNEXE 5B. AMARIQUE LATINE : EXPORTATION'S ET IMPORTATIONS DE CERTAINS PROD/TITS
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'Non compris les échanges entre les Etats-Unis et leurs territoires. - ,Viande de baeuf et de veau, de pore, de mou-ton et d'agneau.

PRODUIT 1934-38 1948-52 1954 1955 1956 1957

EXPORTATIONS BRUTES

Millions de tonnes

B1.6 et farhae de bié 3,44 2,00 3,38 4,23 3,02 2,99
alais 6,61 1,20 2,27 0,58 1,14 0,87
Biz (éluivalent de riz usiné) . 0,10 0,25 0,16 0,14 0,13 0,13
Sucre (équivaient do sucre brut) I 3,17 6,23 5,60 6,87 6,96 7,54
Ihnnanes 2,04 1,91 2,32 2,36 2,30 2,70
GrEdnes et huile de hn (équivalent

dhuile) 0,55 0,19 0,29 0,18 0,08 0,15
Café 1,40 1,61 1,35 1,57 1,70 1,58
Cacao 0,21 0,18 0,22 0,22 0,23 0,20
Coton (fibre) 0,34 0,39 0,72 0,68 0,75 0,51
Laine (poids effectff) 0,19 0,19 0,16 0,17 0,19 0,16
Viande (fimiChe, réffigérée et con

gelée)2 0,59 0,34 0,27 0,31 0,54 0,50
Viande on conserve 0,12 0,12 0,10 0,10 0,09 0,12

Millions de n:,,tre,s

Crumes de feuillus 0,40 0,34 0,40 0,48 0,45
Sciages de résineux 1,25 1,19 1,69 1,08 1,70

iffillions ele tonn,es

IMPORTATIONS BRUTES

Blé et farine de blé 1,74 2,91 3,49 3,73 3,37 3,08
Biz (équivalent de riz. usine) . . 0,49 0,50 0,43 0,32 0,35 0,41
Sucre (équivalent de sucre brut) 0,24 0,36 0,38 0,39 0,38 0,41
Pommes de terre 0,18 0,23 0,19 0,18 0,18 0,22



TABLEACr ANNEXE 6 A. EXTRhME- ORIENT (NON COMFRIS LA ORINE CONTINENTALE) : PRODUCTION DE CERTAINs
PRODUITS

PRODUITS FORESTIERS 2

233

tiriande de 'Went et de veal', de porc, do mouton et d'agneau. - 'Les chiffres se rapportent L l'année

PRODVaT 1934-38 1948-52 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58

Millions de tenues
PRODUITS AGRICOLES

Blé 12,13 11,32 ' 13,51 13,83 13,69 14,43
Millet et sorgho 14,94 13,34 ' 18,21 15,37 15,66 15,50
Riz (équivalent de riz usiné) . 65,28 66,58 72,03 77,83 82,07 78,00

Sucre (centrifugé) 4,18 3,15 4,68 5,07 5,23 5,58
Sucre (non centrifug6) 3,67 4,03 4,46 4,87 5,22 5,30

Racines féculentes 21,62 26,26 31,81 33,77 33,00 33,29
Légumineusos 6,78 7,09 8,23 9,16 9,05 9,60

Huiles végétales et oléagineux (équi-
valent d huile) 3,96 3,99 4,96 4,83 5,11 5,11

Thé 0,46 0,55 0,63 0,66 0,65 0,66
Tabac 0,79 0,61 0,74 0,78 0,86 0,86
Coton (fibre) 1,22 0,88 , 1,30 1,20 1,26 1,28
Jute 1,94 1,99 1,65 2,28 2,26 2,18
Caoutehouc naturel 0,97 1,65 1,74 1,82 1,77 1,78

Viande 1 1,65 1,78 1,99 2,13 2,26 2,26
Lait (total) 23,23 25,24 26,71 26,72 26 35 26,76

Nombres-indices de tous les produite
agricoles (1948149 - 1952153 --- 100) 97 100 113 116 119 119

Sciages de résineux (millions de in3) 16,86 21,00 24,57 28,47 30,80
Contre-plaqués (millions de m3) . 0,25 0,67 0,83 1,03 1,15
PAte de bois 0,78 1,65 1,93 2,22 2,50
Papier journal 0,16 0,45 0,48 0,55 0,60
Autres papiers et cartons 0,90 1,77 2,09 2,41 2,85



TABLEAIT ANNEXE 8A. AFRIQUE : PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS

agricoles (1948149 - 1952153 100) 78

PRODUITS FORESTIERS2

Seiages (millions de in3)

100

236

1,31

119

1,79

"Viand° de bomf et de veau, de pore, de mouton et d'agneau. - 'Les chiffres se rapportent l'année civil°.

PRODUIT 1934-38 1948-52 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58

PRODUITS AGRICOLES

Millions de tonnes

Blé 2,50 2,97 4,11 3,64 4,01 3,43
Orge 2,09 2,56 3,14 2,33 3,03 1,56
Mais 4,50 6,86 8,42 8,51 9,14 8,69
Millet et sorgho 7,88 8,93 9,50 9,21 9,18 9,25
Riz (équivalent de riz usiné) . 1,11 1,74 1,91 2,01 1,95 2,16

Sucre (centrifugé) 0,95 1,36 1,71 1,91 1,95 2,02

Racines féculentes 35,38 45,14 51,13 52,02 52,10 52,14
Légumineuses 0,56 0,87 1,25 1,19 0,95 0,93
Agrumes 0,38 0,76 0,98 1,07 1,07 1,17
Bananes 0,25 0,25 0,37 0,35 0,36 0,36

Arachides (équivalentd'huile) . . . 0,56 0,71 0,81 0,93 0,94 1,11
Hullos végétales et oléagineux (équi-

valent d'huile) 1,69 2,15 2,46 2,47 2,69 2,69
Café 0,12 0,25 0,36 0,43 0,45 0,46
Cacao 0,49 0,50 0,49 0,63 0,59 0,45
Yin 2,14 1,72 2,51 2,07 2,49 2,10

Coton (fibre) 0,14 0,22 0,26 0,26 0,27 0,27
Sisal 0,15 0,23 0,29 0,30 0,31 0,32
Lait (total) 5,21 5,68 7,18 7,27 7,38 7,49
Viand& 1,17 1,41 1,67 1,55 1.60 1,64

Nombres-indices de tous les produits
123 120119

1,901,80 1,86



TABLEAU ANNEXE 8B. AFRIQUE : EXPORTATIONS ET IMPORTAT/ONS DE CERTAINS PRODUITS
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PRODITIT 1934-38 1948-52 1954 1955 1956 1957

Millions de tonnes

EXPORTATIONS BRUTES

Blé et farine de blé 0,51 0,19 0,38 0,46 0,26 0,15
Orge 0,21 0,55 0,64 0,46 0,49 0,12Ma1s ..... . . . 0,67 0,35 0,77 1,02 1,31 1;40
Sucre (équivalent de sucre brut). . 0,68 0,70 1,02 1,06 1,09 1,16
Oranges 0,15 0,39 0,53 0,66 0,56 0,72
Bananes 0,12 0,20 0,30 0,31 0,31 0,33
Arachides et huile d'arachide (équi

valent d'huile) 0,33 0,33 0,51 0,46 0,57 0,54
I:Tulle de palme, huile de palmiste et

pahnistes (en équivalent &hullo) 0,55 0,66 0,76 0,74 0,75 0,71
Café 0,11 0,26 0,31 0,40 0,47 0,47
Cacao 0,46 0,48 0,47 0,48 0,52 0,57
Vin 1,41 1,12 1,59 1,90 1,53 1,85
Tabac 0,03 0,06 0,08 0,08 0,10 0,08
Coton (fibre) 0,13 0,19 0,24 0,24 0,26 0,24
Sisal 0,16 0,22 0,27 0,29 0,30 0,31

Grumes de feuillus (millions de m3) 1,18 1,87 2,36 2,32 2,40

IMPORTATIONS BRUTES

Blé et fiuine do b16 0,26 0,74 0,76 0,78 0,95 0,87
Riz (équivalent de liz . . . 0,38 0,18 0,23 0,33 0,32 0,42
Sucre (équivalent de sucre brut) 0,39 0;52- 0,81 0,91 0,91 0,99



TABLEAU ANNEXE 9 A. OCRANIE : PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS

iViande de bcent et de veau, de poro, de mouton et d'agneau. - 2Les chiffres se rapportent Pannée etvile.

TABLEAU ANNEXE 9B. °CRAMP : EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS
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PROD= 1934-38 1948-52 1954 1955 1956 1957

Millions de tonnes

EXPORTATION'S BRUTES

Blé et farine de blé 2,82 3,13 1,99 2,55 3,58 2,65
Orge 0,07 0,26 0,63 0,36 0,63 0,64
Avoine 0,19 0,03 0,11 0,20 0,10
Sucre (6quivalent de sucre brut) . 0,56 0,47 0,80 0,81 0,88 1,31
Hullo de coco et coprah (6quivalent

d'huile) 0,13 0,13 0,16 0,17 0,17 0,17

Viand° de bumf 0,15 0,13 0,17 0,25 0,24 0,28
Viande mouton et d'agneau 0,27 0,30 0,34 0,33 0,31 0,30
Beurre 0,24 0;21 0,18 0,24 0,25 0,21
Fromage 0,10 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10
Laine (poids effectif) 0,49 0,66 0,62 0,71 0,72 0,81

IMPORTATIONS BRTJTES

Illé ot farina de blé 0,06 0,21 0,26 0,28 0,31 0,33
Sucre (équivalent de sucre brut) 0,00 0,11 0,13 0,13 0,11 0,12
Caoutchouc naturel 0,01 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05

PRODINT 1931-38 1948-52 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58

3filliom de formes

PRODITITS AGRICOLES

B16
Sucre (centrifugé)
Laine (équivalent de laine en suint)
Lait (total)
Viandel

4,38
0,94
0,59

10,18
1,42

5,30
1,04
0,69

10,43
1,58

4,70
1,48
0,79

10,52
1,79

5,39
1,34
0,85

11,28
1,88

3,73
1,39
0,93

11,81
1,85

2,66
1,53
0,92

11,54
1,96

Nombres-indices de tous les produits
agricoles (1948149 - 1952153 100) 88 100 108 116 114 111

PRODUITS PORESTIERS2

Seiages (millions de m3) 4,19 4,76 4,83 4,69 4,65



TABLEAU ANNEXE 10. OPERATIONS DE LA COMMODITY CREDIT CORPORATION DES ETATS-UNIS :
QUANTITE'S EN STOCK ET :VIONTANT DES INVESTISSEMENTS1

239

SOURCE : Report of Financial Conditions and Operations, U. S. Department of Agriculture, Commodity Credit Corporation, avril
1954, 1955, 1956, 1957 et 1958.

'Stocks daenus en garantie de préts non remboursés et stocks acquis en vue du soutien des prix.

Quantit6 (30 avril) Poleax (30 avriI)
PRODITIT

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1953 1951 . 1955 1956 1957 1958

Milliers de tonnes Millions de dollarg

Blé . 12 890 24 208 28 156 29 073 24 453 24 174 1 095 2155 2 633 2 791 2 411 2 409
Riz 2 58 763 1 322 804 732 98 232 107 104
Orge 95 622 2 044 1 987 1 774 2 698 5 34 107 92 87 114
Avoine 250 589 1 052 1 222 650 732 14 32 58 60 32 32
Mais 13 373 20 568 22 255 29 192 34 801 37 211 835 1 296 I 437 1 926 2 289 2 414
Sorgho h. grain 29 1 029 2 927 2 887 2 040 8 295 1 60 167 128 105 393
Beurre 58 165 149 34 16 45 86 245 212 44 21 60
Fromage 35 164 176 130 87 74 31 146 156 Ill 73 62
Lait en poudre 84 298 101 81 65 70 32 109 38 30 24 26
Graines de lin 96 382 201 41 351 59 14 56 25 5 42 7
Huile de lin 86 31 37 26 55 13 14 9
Etude do eoton . 288 469 170 5 116 185 64 2
Coton linters . 178 279 318 141 20 36 58 67 31 5
Coton is Upland ». 482 1 674 1 817 2 839 2 056 973 339 1 268 1 439 2 268 1 580 642
Laine 49 55 70 54 24 70 81 103 82 35
Tabae 231 281 366 402 451 427 225 270 406 535 609 590
Autres produits . 182 175 237 287 396 406

TOTAL 3 136 6 189 7 261 8 633 7 816 7 25]

Pourcentage

Variations par rapport 4.1, Pannée précédente +95j ±97; +17 +19 9 -+ 7



TABLEAU ANNEXE 11, EXPEDITIONS EFFECTEEES PAR, LA COMMODITY CREDIT CORPORATION DES ETATS-UN-IS

EN -VERTU DES TITRES I ET TI DE LA PUBLIC LAw 480 (NON COMPRIS LES EXPEDITIONS AU- TITRE DU PRO-

GRAMiYIE ,( POINSETTIA »), PAR REGION DE DESTINATION ET PA-R, PRODIIIT (DEPUIS LE DÉBUT D'EXECUTTON
DU PROGRAMME JUSQ-U AU 31 DiCEMBRE 1957)

Rtcaox

Europe °Ord-dent-ale
Titre I
Titre II

Total Europe

Europe orientale - Titre II

Atrique - Titre II . .

Proche-Orient
Titre I
Titre II

Total Proehe-Orient

Extrême-Orient
Titre I
Titre IT

Total Extreme-Orient

Am6-ique latine
Titre I
Titre II

Total Am4rique latine

Monde
Titre 1
Titre IT

Total monde

Europe oceidentale
Titre I
Titre II

Total Europo

Europe orientale - Titre

Afrique - Titre II

Proche-Orient
Titre I
Titre IT

Total Proche-Orient

Extréme-Orient
Titre I
Titre II

Total Extrême-Orient

Amgrique latino
Titre T.
Titre II

Total .Amérique latine

Mon-de
Titre I
Titre II

Total monde.

BM et
farine

blé

Milliers de tonn,es

3 173,3 697,3
459,0 135,0

3 632,3 742,3

32,2 42,3

74.2

1 677,1
176,1

1 853,2

4 330,7
287,0

Céréales
seeon-
daires

512,6

512,6

513,6
0,6

4 617,7 514,2

1 546,2 17,1
117,a 90,4

1 663,5 107,5

10 727,3!1 650,6
1 145,8 263,3

II 873,111 918,9

377 943 52 036
54 852 14 018

432 795 66 054

4 219 4 344

9 588'

195 614 45 861
22 325 -

217 939. 45 861

447 491
31 754

479 245

178 008
14 354

192 362

1 199 056
137 092

1 336 148

40 793
61

40 854

1 660
8 839

10 499

140 350
27 262

167 612

Fruits
Riz j et

Pgumes

0,7
0,7

1,6

10,2
0,1

/0,3

1 018,1
92,7

1 110,8

20,7
20,7

1 028,3
115,8

1 144,1

171

171

467

2 838
41

2 879

234 778
22 233

251 011

4 830
4 830

237 616
27 742

37,3 11,5
6,0 44,2

43,3

2,9

0,5

6,9
6,9

39,7
15,1
54,8

265 358 8 291

Produits
laitiers

55,7

6,3

0,7

1,9 7,3
8,5

1,9 15,8

0,5' 16,4- 18.8
:3o,2

0,5
3,3
3,8

35,7
81,8

117,5

Milliers de dollar.,

4 628f 4 353
1 155' 39 963
5 783 44 316

43T 4 950

352

352 15 916

342 10 480
-; 9 258

342 19 738

1 377
1 377

5 322
2 969

434

8 507
7 409

632
1 454
1 986

23 872
63 468
87 340

Viande

28,8

28,8

17,7

17,7

6,8

6,8

53,3

53,3

18 655

18 655

14 819

14 819

8 253

8 253

41 727

41 727

Matières
grasses

501,0 229,2 39,9
1,9 6,2 --

502,9 235,4 39,9

1,0

62,4 2,8 0,2

62,4 2,8 0,2

11,7 226,4 25,6
9,2 4,1 --

20,9 230,5 25,6

164,3 20,9 0,5
2,7 2,6

167,0 23,5 0,5

739,4 479,3 66,2
14,8 12,9 --

754,2 492,2 66,2

179 362229 516
888 5 523

180 250

556

21 821

31 821

Coton

235 039 61 271

2 711

2 711

3 627220 938
4 108 4 474
7 735 225 412

61 747 21 498
1 317 2 528

63 064 24 026

266 557
6 869

273 426

Ta.bae

61 271

396

41 257

41 257

753

753

474 663 103 677
12 525

487 188 103 677

Total

4 628,3
653,0

5 281,3

85,6

74,9

2 292,2
184,7

2 476,9

6 149,8
412,4

6 562,2

1 749,5
243,9

1 993,4

14 819,8
1 654,5

16 474,3

927 764
116 570

1 044 334

14 973

10 022

396 292 919- 29 775
322 694

1 007 959
71 888

1 079 847

264 198
34 669

298 897

2 492 840
277 927

2 770 767

SO1CRCE : U. S. Department of Agriculture, Commodity Credit Corporation, Report of Title I Operations (P. L. 480), N. 57 et
Report of Title II Operations (P. L. 480), N° 37.

.Les valeurs représentent le coat estimó des prodaits Is la CCO.

240



TARLEA U ANNEXE 12. VALEURS UNITAIRES MOYENXES A L'IMPORTATION DES PRINCIPAUX PRODUITS

PROD ITTT

13 lé

Farine de blé .

Orge
Maïs
Riz (usiné)

Sucre (équivalent de
sucre brut) . .

Pomrnos .
Bananos' . . . .

Oranges el inandar 710S
Raisins sees . . .

Coprab . .

Palinistos .

Soja. . .

Arachides (décortiquées)

H:uilo d'olivo .

Eluile de coco
Hullo de palme . . .

Huile de palmistes. .

Huile do soja .

Huite d'ara.Chide

Viande de bceuf et de
veau2

Viande de mouton et,
(fragmeau2

Bacon.
Fromage. . .

:Bourre . . . . .

(Eufs. (en coque). .

Tourteaux

Café. .

Cacao
Thé
Vin
Tabac (non manufac-

turé)

Graines de fin . . .

Huile de lin
Coton (libre)
fute
Laine (en suint) .

Caoutchouc naturel.

Aliments et fourrages
Produits pour boissons

et tabac
Matières premières .

Tous produits agricoles

1947-
49

107
146

89
89

171

125

146
98

' 165
282

232
161

142
203

1 189
359
281
400
439
471

'

a57
747
725
979
803

105

613 1 152
622 709

1 143 1 055
263 168

1 252

244
558

832
3326

1 005
458

106

75.
79'
911

Nloyenne

1950- 1952- 1954-
01 I 53 35

_Dollars E U. par tonne

88
112

76
76

139

134

125
100
129
256

230
170
123
213

666
377
274
383
371
477

423

320
645
593
841
624

77

1 228

175
374

1 073
298

2 109
915

96

99
123
104

129

131
' 93
128
257

191
172
127
248;

623
298
244
325
347
449

439

377
718
643
954
720

86

1 268
743

1 026
167

1 307

183
345

943
236

1 603
696

921 78
1211 112
85 65
90 73

184 155

100

100
100
100

121

148
98

131
252

184
149
120
925

566
286
214
286
320
393

481

487
650
640
978
633

87

1 424
1 119
1 486

143

1 380

137
212

866
209

1 580
623

90

116
93
97

78
102

74
135

121

153
105
163
306

165
143
111
233

834
255
245
266
338
418

494

504
732
723
925
624

85

1 235
634
350
158

1 393

160
323

783
204

1 451
741

90

101
91
93

1 9.57

76
104
64
69

130

143

170
103
178
315

166
142
108
943

675
26$
251
271
346
444

453

558
680
636
791
5'87

79

1 926
621

1 365
179

1 481

137
270

737
251

1 689
631

Nombres-indices : 1952-53 100

92

102
93
94

78
104
67
69

138

120

136
103
132
278

163
142
104
221

810
251
232
266
306
381

446

510
651
733

1 034
632

88

1 199
693

1 241
143

1 391

154
293

790
197

1 363
872

89

92

1957

77
96
70
76'

131

123

189
105
194
291

168
143
114
242

876
261
240
264
362
415

443

470
736
685
854
540

82

1 230.
609

1 301

99
91
92

771 79
101 106
69 70
77 75

135 [36

120 122

169
104
161
310

168
146
127
239

888
251
253
280
353
449

446

515
761
719
904
647

84

1 262
607

1 314
154 164

1 312 1 439

166
348

802 788
214 207

1 402 1 445
732 656

165,
323!

91I 91

102
88
93

1

IV

105
109
198
325

163
142
1.07

221

765
259
256
257
332
437

378

529 589
776 756
760 692
881 769 778
663 506 496

86 86 79

1 255 1 257 1 248
603 569 547
561 1 557 1 218
169 164 171

1 404 1 462

156 163 147
313 323 287

755 736 748
203 240 262
629 1 666 1 775
678 716 673

1 411

92

104
91
94

I II

81
106
71
77

139

133

129
104
171
301

170
173
112
249

683
266
254
279
359
465

415

103
93
95

781 73
1061 102

65 59
72 66

1301 1251

151

168
105
170
313

168
142
113
253

701
268
256
279
354
463

463

545
669
637

93, 93

100
94
95

1957

III

154

214
105
180
324

171
140
110
241

671
262
246
258
:134
444

454

553
703
618
884
639

75

1 254 1157
642 770

1 167 1 404
181 197

1 .552 1 487

119
245

735
257
666

93

103
91
95

IV

635
269
244
269
328
395

475

524
595
395
777
697

123
246

727
253

I.' 622
683 655

87

103
89
91

70
101
58
63

129

130

197
100
192
316

157
1:39
.101
220

73

eehanges entre l'Inde et le Pakistan.
1Valeurs unitaires moyennes à l'exportation. 2Fratohe, r,,frigérée et congelée. 21947 et 1918 ne comprannent pas les

241



TABLEAU ANNEXE 13. MOYENNE DES PRIX RE 9I7S PAR LES PRO DITCTETTRS POUR CERTAINS PROWL-TITS
1953/54 - 1956/57

Pour les notes, voir 1h, du tableau.

242

PAYS 1953/51 1954155 1955/56 1956157 1953;54 1954/55 1955/56 1956/57

Dollars E.-U. par
Bad

100 kilogrammes

SBIGLB

Autriche '9,23 '9,62 19,62 '9,62 9,23 8,85 8,85 8,85
'Belgic:pc 9,39 9,35 8,92 9,36 5,24 3,88 5,44 6,42
Damemark 26,68 26,42 26,81 26,72 25,12 26,30 26,15 25,89
Finlancie 13,43 13,66 14,53 16,27 13,29 13,66 14,33 16,70
Prance 9,26 9,27 9,19 10,83 8,07 7,29 6,99 7,83
Al/ernagne occicientale 9,93 9,69 9,86 9,60 9,48 8,98 9,29 9,00
Grèce 8,47 8,47 9,00 10,27 5,67 6,17 6,60 6,97
Triando

211,50 211,59 211,62 511,52 48,75 47,01 48,76 49,36
:Paps-Bas '6,74 '6,74 '6,63 '6,82 5,45 6,38 6,57 6,57
Norvège 11,20 11,87 12,55 11,83 11,24 10,87 11,81 10,87
Pologne 65,45 '6,30 68,39 63,38 63,80 65,05
T'ortngal '16,57 '10,61 '10,23 '10,26 68,59 68,49 28,31 68,45
ESpagne 9,33 9,31 9,81 9,98 6,57 6,57 6,62 662
Suède "9,47 "8,49 1°7,99 108,24 8,93 7,14 7,27 7;21
Suisse 15,03 14,96 14,88 14,91 12,84 12,77 12,72 12,72
Turquie 2010,71 2010,71 1010,71 lo10,71
Royaurne-Uni . 8,53 8,86 8,45 8,32. 6,84 6,97 6,42 6,42
Yougoslavie 127,46 "9,13 119,88
(%anada 4,67 4,67 4,04 3,66 3,66 4,05
Etats-.Unis 7,79 7,28 7,39 4,80 4,13 4,65
Japon 9,55 9,62 9,26 ..
Australia 5,22 5,29

Chink; AVOINB

Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne occidontale
Grèce
Irian&
Italia
Pays-Bas
Norvège
Pologno
Portugal
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Royaume-Uni
Yougoslavie
Ca,nada
Etats-Unis

5,74
25,97
10,02
8,28
9,64
6,25
7,70
8,29
6,01
9,61

7,13
8,29
5,64

012,32

7,68

6,52
26,86
9,56
7,27
9,90
6,90
6,38
6,46
6,59
9,13
3,28
6,89
5,43
7,10

212,60

7,97
1°6,24

4,18
5,01

6,32
26,64
11,44

10,05
7,50

.6,92
9,03
6,47
9,81
3.50
7,34
7,29
6,77

212,46

7,27
1,38,01

4,04
4,21

6,52
26,33
12,74
7,13
9,93
8,20
6,86
9,22
6,44
9,07
4,30
8,38
9,93
6,28

212,37

4,77
1°8,32

3,40
4,51

6,73
5,48

125,84
7,98
...

7,74
6,22
6,72
7,22
5,59
8,19
...

6,40
7,74
4,99

--
6,06

7,31
6,16

'27,04
9,39
...

7,40
6,60
6,47
6,19
6,76
7,90
4,24
6,36
5,07
6,64

--
6,55

155,46
4,47
4,91

7,50
5,92

126,54
11,42

...
8,12
6,73
5,96
9,03
6,11
8,59
4,32
7,10
6,81
6,96

--
6,17

157,83
4,41
4,10

7,12
6,02

126,02
11,62
5,60
7,79
7,80
5,77
8,16
6,59
7,82
4,78
8,63
9,29

--
6,91

158,62
3,83
4.82

Japon
Australia

-*?17
0 7,11

10,05
6,13

7,25
10,12
4,98

7,18
9,62

5,29 4,19



TABLEAU ANNEXE 13. MOYENNE DES PRIX REOUS PAR LES PRODUCTELTRS POUR CERTAIN'S PRODUITS
1953/54 - 1956/57 (suite)
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:PAYS 1953/54 1954/55 1955156

[

1956157 ! 1953/54 1954/55 1955156 1956/47

Dollars

BETTERAVES A SUCRE

par 100 kilogrammes

POALPIES DE TEREE

Autriche 1,48 1,39 1,31 1,42
Belgiqu.e 1,33 1,35 1,39 1,41
Danemark 131,04 130,97 131,15 '31,41 2,49 2950 3,61 2,10

n lande 2,67 2,68 3,17 3,65 3,02 4,76 5,99 3.01
Franco 1,45 1,30 1,42 1,20 2,52 3,10
Allemagne oceidentale . 1,70 1,50 1,57 1,50 2,62 2,62 3,40 2,86
0 race 3,75 4,43 5,13 5,47
Irlande 3,39 4,59 4,84 2,97
Italie 1,25 1,32 1,26 1,39 4,37 3,35 3,44 4,29
Pays-Bas
Norvege 3,13 4,21 2,63
Pologne . 2,00 2,00 2:11 1,71 2.33 2,21
Portugal 4,15 4,17 4.03 3,83
Espagne 1,60 1,57 1,55 1,55 2,76 2,26 3,31 3.33
Suckle 1,64 1,51 1,37 1,66 3,01 3,88 4.59 2,94
Suisse . . . 1,82 1,80 1,87 1,82 4,97 4,85 4.85 1,67
Royaiune-Uni 141,68 '41,65 151,77 1,33 3,38 4.90 3.13
Yougoslayio '51,17 151,50 151,67 '53,01 154.91 '54,27
Canad a 1,34 1,48 3,93 4,19
Etats-rnis 1,29 1,33 161,39 4.74 3.90 4,67
Japon 2,35 2,11 2,40
Australia 6,33 14,21

LA1T ENTIER POROS

Autriehe 47,46 51,27 50,15 50,42
Belgique 6,24 5,92 5,92 6.10 46,42 53,20 43.10 41,26
Danemark 5,92 6,15 6,19 5,91 1760,29 1760,15 '765,16 1765.88

inlande 8,59 8,84 11,04 11,81 1784,87 1784,92 '794,44 17102,66
France . .

Allemagne oeeidentale . . 216,14 2'6,57 217,02 217,52 59,05 52,86 51,29 56,43
Grace . . . 30,56 41,13 41,66 42.56
Irlande 49,36 45,95 47,77 47,43
Italie 7,68 7,00 6,91 6.91 54,85 63,71 59.14 56,07
Pays-Bas 5,65 6,10 6,33 : 7,47 48.17 46,59 43,95 46,85
Norvège 7,28 7,90 8,66 9,70 49,42 40,56 11,10 45,22
Pologne 7,75 8,08 9,08 47,12 51,08 66.54
Portugal 5,25 5,18 5,04 5,29 2338,26 2842,08 2'46,71 2353,91
Espagne
Suède

6,95 6,71 7,02
7,06 7,07 8,14

7,93
8,17

38,76
1762,24

40,67
1766,88

46,17
1775,77

53,17
1778,87

Suisse 8,33 8,26 8,43 8,82 71,19 77,02 74,69 72,35
Turquie
Royaume-Uni 9,78 9,63 9,68 9,34 65,42 57,10 57,74 60,57
Yougoslavie 255,97 257,43 257,89
Canada 6,50 6,39 6,53 66,80 53,48 54,76
Etats- Un is 8,50 8,58 8,84 47,62 33,07 31,75
Jap on 48,00 44,53 42,13
Australia 5,42 5,54 33,20 42,30
Nouvelle-Zélande 3,20 3,20



TABLEAU ANNEXE 13. MOYENNE DES: PRIX REOTS PAR LES PRODT_TOTEURS POUR OERTAINS pRODITITS
1953/54- 1956/57 (fin)

244

NoTE : Les don/36es qui ant servi etablir les chiffres ci-dessus sont indiquées dans la Section intitulée < Les prix et le pro-
ducteur. O - orge ortlinaire. N - orge nue.

'Correspond aux prix. fixes.. - 'Prix du marche obtenus h partir des cours du gros, moins l'estimation des merges du
grog et du prix f.o.b. des exportations Moins les marges commerciales. - Moyenne des prix du gouvernenaent et da ruarch
libre pour le blé tendre et le ble dur. 4Prix moyens du marche libre. -- Prix de base fixé payé a,ux producteurs. - Prix du
contingent. - 'Prix rnoyen auquel les achats ont 610 effect-n(2s par la Federation riationale des producteurs de We ; le coftt du
transport, etc., h la charge du producteur, a été déduit. - 'Sur la base des moyennes mensuelles véritiées dans °bacon des 18
districts de la metropoje. - compris une prime de 200 francs &asses par hectare, payee par le gouvernement aux producteurs
depuis 1951. - fixé. - '1Années civiles - ces prix ne seat pas exaetement les prix payés au producteur primaire. -
'2 Cours moyen au stade du gros moins les marges commerciales. - '31,e prix final est fixe awes la fin de la cam pagne, le
prix de base &taut augmente pour tenir compte des augmentations de salaires, et, une prime est payée pour livraison différée.
"Y compris tes rrais de commercialisation. - "Années civiles. "Moyenne de 11 mois. - "Poids carcasse. - "Le poids
carcasse correspond h environ 40 h 50 pour cent du poids vif ; moyenne du poi.ds carcasse ; 134,5 kg. - "Prix inoyens payés
par les maga sins des epopératives do ramassage. 1954/55 ct 1955/56 Comprenn.ent une subvention de 465 et 605 marks respecti-
veme:nt. - 2°G.:ufs Sc Picardie-Normandie aux Halles centrales á Paris. - .'Prix payes par les laiteries. - "A raison de .50

.55 grammes recut. - "Poids net. - "Estimation d'après les prix du detail, "Années civiles.

Dollars E.-U. par

BOVINS

100 kilogrammes

OEUFs

Autriche 33,42 35,46 35,42 ] 37,50 ... ... ... ...
Belgique 41,30 39,70 41,98 43,64 81,36 78,48 72,00 73,08
Danemark 30.64 30,70 32,29 , 34,03, 55.85 54,85 59,24 51,84
Finlande "76,00 "72,66 1874,13 1885,05 1875,58 "77,61 "82,22 "87;83
Franee ... ... 32,24 37,94 2076,82 2082,94 2881,42 2077,14,

Allemagne oeeidentale . 34,76 37,38 40,79 . 40,48 75,83 78,00 84,36 77,62
Greco 24,46 28,20 34,30 34,90 48,86 53,76 58,76 60,63
Irlande ... . . ... ... ... ... ... ...
Italie 38,44 41,92 43,08 47,12 82,68 77,73 83,45 8:3,51

Pays-Bas . 40,27 39,48 42,11 46,59 57,38 58,17 63,43 53,69
Norvège 39,20 41,58 37,38 38,78 57,27 58,25 63,35 58,10
Pologne ... 20,46 22,7928 29, ... 2248,97 2250,10 2254,20
Portugal "51,02 "49,63 "51,89 "57,80 2431 ; 93 2433,56 2433,98 2434,68
Espagne 22,55 24,36 29,00 34,81 74,17 78,74 82,43 91,36
Suècle 1773,45 1769,78 1778,67 1778,09 55,86 56,25 62,05 59,92
Suisse 45,51 46,68 47,85 47,85 98,26 98,49 103,63 101,53
Turquie ... .. ... ... 2250,21 2254,99 ... ...
Royaume-Uni . 32,07 35,83 35,27 37,20 83,52 81,87 83,36 85,05
YoUgoslavie .. ... ...

..
... 2577,32 2582 , 00 2192,01)

Canada 35,36 36,07 35,67 . .. 57,86 61,00 61,31
Etats-Unis 35,27 34,39 32,85 . .. 53,68 57,05 56,76
Saigon 41,60 35,47 38,40 47,52 49,28 52,80
Australie 18,46 17,72 70,40 74,80 ...
Nouvelle Mande ... 82,13 82,13

PAYS 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57



TABLEAU ANNEXE 14, QTTANTITS TOTALES (POTDS VIP) DE POISSONS, CRUSTACES, MOLLUSQUES, ETC.
FtcntEs PAR CERTAIN'S PAYS

PRINCIPAUX PRODUCTEURS

Canada (y compris Terre-Neuve)
Chine, continentale
Inde
Japon
Noryège
Royaume-Uni
Etats-Unis (y compris l'Alaska)
URSS

PRODUCTEURS MOYENS

Angola
Brésil
Birnianie
Chili
Chine : Taiwan
Danemark
Iles Féro6
France (y compris l'Algérie)
Afrique-Equatoriale franeaise
Allemagne oceidentale
Island°
Indonésie
Italie
Corée du Nord
Corée du .Sud
Malaisie, Fédération de
Maroc
Pays-Bas
Pakistan . 1

Pérou
Philippines
Pologne
Portugal.
Espagne
Suèdé
Thailand°
Turquie
Union Sud-Africaine,
Viet-Nam

245

Milliers de tonnes

836,8 1 010,6 1 025,8 963,7 1 091,9
1(1500,0) '863,4 2 294,0 2 518,0 2 640,0

6770,6 828,5 839,0 1 012,3
3 562,0 3 329,1 4 544,6 4 912,8 4 762,6
/ 152,5 1 584,5 2 068,2 . 1 813,4 2 201,3
1 198,1 1 108,8 1 070,2 1 100,4 1 050,4
2 253,1 2 451,7 2 706,4 2 738,9 2 935,9
1 523,0 1 761,0 2 258,0 2 498,0 2 617,0

26,2 142,0 261,2 290,4 420,5
103,3 156,7 172,0 ...

... ... ...... 100,0
32,2 88,4 143,5 214,3 188,3
80,5 94,8 152,2 180,3 193,2
97,1 270,3 359,4 425,3 463,0
63,0 93,9 80,4 105,6 116,3
530,3 482,5 500,2 522,7 537,9

... ... ... 100,0
776,5 560,5 678,0 776:9 770,8
327,2 415,7 455,4 480,3 517,3
472,0 6436,5 628,5 621,5 636,9
181,2 183,1 217,6 218,0 218,6
925,2 4275,0 235,0 312,0 6(383,0)
832,0 271,8 247,2 259;3 340,9

... 145,7 137,3 136,8 ...

43,7 108,9 105,5 96,3 110,2
256,2 284,7 339,2 319,5 298,1

6241,0 259,7 270,9 277,0
... 74,0 146,1 183,3 267,3

80,9 255,1 364,6 385,2 416,0
... ... 106,4 113,0 127,4

247,2 310,1 438,7 424,7 472,2
408,5 581,6 639,2 747,4 736,0
129,2 189,9 201,1 219,5 197,4
161,0 174,3 229,8 213,0 217,9
76,0 6105,1 119,4 111,5 139,5
65,9 357,9 6171 602,0 555,2180,0130,0... ...

PAYS 1938 1948-52 1954 1955 1956 1957

991,7

5 399,0
1 738,9
1 014,7

395,5

100,0

208,0
533,3

514,5

753,8
502,7

282,8
350,0

464,6
752,4

116,7



1Données de 1936. - 211loyenne 1949-52. - 'lloyenne 1950-52. - 4Données de 1949. - 4Objeetif pour 1956. -
Woyenne 1951-52. - 7Y compris le Sud-Quest afrieain. - sDonnées de 1948. - .Moyenne de 1948-51.

TABLEAU ANNEXE 14. QUANTITES TOTALES (POIDS VIE) DE POISSONS, CRUSTACES, MOLLUSQUES, ETC.,
PCHEES PAR CERTAINS PAYS (FIN)

PAYS 1938 1918-52 1954 1955 1956 1957

Miners de tonnes

PETITS PRODUCTEURS

Aden. ... 344,8 51,9 34,8 21,8
Argentine 55,3 70,1 78,1 78,9 75,1 81,4
Australie 33,5 38,2 53,7 52,2 49,9 55,3
Congo beige 0,9 34,2 65,7 80,6
Belgique 42,8 65,0 72,6 80,0 69,1 62,9
Cameroun (Adm. francaise) 18,0 822,0 37,2 42,0 43,5 53,6
Ceylan ... 33,1 29,7 31,3 40,3 38,5
Colombie 10,0 15,8 16,0 18,0 21,2 30,1
Cuba 10,0 99,4 11,5 12,8 15,6
Egypte
Ethiopie et Erythrée, Fed. el'

38,1
...

49,0
...

56,7
25,2

63,4 70,3
18,1 ...

Finland° 44,4 60,2 65,5 63,3 60,2 64,5
Ghana ... ... ... ... 20,0 20,0
Grece 25,0 41,3 52,5 60,0 65,0 75,0
Groenland. 4,7 22,8 24,9 25,8 27,4 31,5
Hawaii. 7,0 7,2 9,3 7,0 7,5 4,9
Hong-kong ... 37,8 46,7 45,9 ...
Triando 12,8 19,4 21,5 23,6 30,5
Israel 1,7 5,3 9,2 10,7 10,3
Kenya ... ... 17,6 12,7 12,7
Ile Maurice 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2
Mexique 17,1 68,8 ... ...
Nouvelle-Zélande 27,0 35,8 36,6 39,2
Singapour
St.-Pierre-et-Miquelon

1,5
1,9

3,6
82,2

6,3
6,8

6,2
6,8

...
9,3 7,9

Tanganyika 16,0 25,9 50,0 52,4 55,0
Tunisie 9,6 12,7 ... ...
Ouganda
Uruguay.
Venezuela

...
3,6

21,7

16,2
3,6

76,7

24,4
4,0

51,8

25,0
4,9

69,6

34,3
5,4

61,3
6,9

89,7
Yougoslavie 16,8 24,7 23,0 22,6 28,4



Indonésie

Irak :

lrlande

Islande

Israel

Italie :

AGENTS DE 71MITE D S PUBLICAJONS DE LA FAO

Paul Parey, Lindenstrasse 44-47, Berlin S.W. 68.

Editorial Sudamericana, S.A., Alsina 500, Buenos Aires.

H.A. Goddard. Pty. Ltd., A.M.P. Bldg., 50 Miller St., N. Sydney, N.S.W.

Wilhelm Frick Buchhandlung, Graben 27, Vienne 1.

Agence et Messageries de la Presse, 14-22 rue du Persil, Bruxelles.

(Vente en gros) Orient Longmans Private, Ltd., 17 Chittaranjan Avenue, Calcutta 13, Incle.

Livraria Agir, Rua Mexico 98-B, Rio de Janeiro.

The Ryerson Press, 299 Queen Street West, Toronto 2, Ontario ; Periodica, 5090 avenue
Papineau, Montréal 34.

M.D. Gunasena and Co., Ltd., 217 Norris Road, Colombo 11.

Sala y Grijalbo, Ltda., Bandera 140 F, Casilla 180 D, Santiago.

« Agricultura Tropical », Carrera 13, N°13-17, Bogota ; Libreria Central Calle 14 No 6-88, Bogota.
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