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CONFERE1.1 a.CUGALL, 1965

P: :icée21. l'ouvertu z-3-'c;i.-",nie session de la
C.7cip-er.r...-1,-te de l'Organisation des 1\TfrLions Unies pour
l'alimentacion et l'acrricultr.fe, le 22 novembre 1965

par

Gunnar Myrdal

Je zuisLeni ccitse.eut du grand honnetru ciui ru'a ..fJ ac cardé lcirsque jai étd invité
prO_ cocer 1.1 7?af.erence en 7-11.5moire de M. Mc Dougall l'ouverture de cette treizième session de la
Ccnfere-ice ia FAO, ;:nii r-iprc:ue le vingtième anniversaire de l'Organisation. Il m'est particuli.'3-
rement pan2ar que cette série de conférences a été instrtuée pour peroétuer le
sour 7: de Deugail. mon ami et 112-111i d'un grand rombre de ceux qui soni. pi-e'sents ici

cornma ccruntent la FAO a iru le jour el a fait ses premiers pas. Dans les soms
c,rodignés l'Orgardsation durant la période pré-natale et post-natale, Frank Me Dougall

manifestE" ic sens p..7atique diplornate de classe mondiale, sachant tout moment les limite.s
ce am était politiquement possible et saisissant toute occaston d'ebter_ir le iina:dnium dans ces lintiles.
3n mame tenlos. ii ne perdait jamais de vue les taches plusvastesa entreprendre d. mesure que ces
limites recalerateut. Avec Joiin BOyd Orr, qui fut le premie:: Directeur général de la FAC, et Bruce
de \IelbouTr_c p7eraier prisident du Conseil, il contribua à d6finir les objectils de l'Organisatton.
La C3.7tRillS de ces objectifs est encore à rTenir. il faut bien nous en rendre compte,
ruaiscuuts uit ricride oui p:rencl toujours plus conscience de l'importance capitule d'u développentent et
50'..:S la conduite courageuse et éclairée de B.R. Ser., l'actuel Direteur genéTal, l'Organisation a fait

-cna.F --e7c ini-ssrfraplis:-ssnsenr pr.:tic_cu, des Lcugail a;:art

Lorscrus firt r.;:nle`-isee, an o:frob-s'e i l'Aste ctei. rzi n FAO, twelques murr ams la
:le U riersalae 1-,rie: niondiairi,, l'Organisanpn compta`n. c:ssareJpaarre Eiars Hembres.

j'12eue, seule duelc.ises pa: insuftisamment díAeloppés c3i el. ,-.1::i.l.`ridue zorpras cestivás
ltuaS 12irrerrn.-sris.,-. China, posys miElElnP.Ere, Ai Iírod-re'e des clLa...r.Sses daas lesquelles

puissarices atril:neme:e pendrent ut. e'raire ainsi 9:ga:rentent pour
ltatisis avait la ill!Srne srs:uci.uue psDrEsue ou'a, l'1ure

de ilnde cirait escrimpre'e... mais tour; les air res pesys insuifisainment dc:veloppés
de3 J,OUS im nora Pu sous ssui.re esa cornposition actuelle ca

:Psanon p;ius. de 7 O 1-",07P en 2saside majorii6 isssulZisarriritur deds:elo:,ipes anteste la dOcelonisation
sgssr sdniti de sur le runsdc en. nralanche. Fsisn siatendu, onlis sarens tous one cetro avakinclis ne

s'asrOlera T..ie le Jour Imites les delpendiinces aussm dispasu, de sorte que la
aPtres prganisa.risslis irizerg,o,s7ernannenralet,s, conapiera cluelques memluses de plus clans les

fin:14-esà ?l'ir. En gres. rcitte:ois, corre cl:opariziois stsPicturelle de la dommation noliSnue pays-
r-plies Slir les pays paurres ast clOjá. accomplie..

iais à Qineisec, sernme dan,: las nsernières confelrenees de la FAO, ces derniers peys alatent
sbsenrs. En un :isinenI seas. les prsblOniss, de er :le l'Ainratlue as se posa:el-2r pas ccp,prie
rensol.'1-pies de la :fu plus eitacteirsent, o'Stsiont des problianec dui concernaient les puissances
coloniales st on ne i.r)117--E,113 pas ddcers, pour irme cryan,sarion lriergonge,fnementale, d'y reLiarcier de
trc,s reds. es di:pinada:ice-S coUnUles émieni aluns pst: rràs aussi pau----res ou'aujourd'hui, 1-dais

statistiquos inzerpsi_ionnies cotelAes pour isiniquel: is nireaux de revenir.
ou de nuiriticii manclualt de ruull.rne tie starlsticines sufl'isantos sur In population et les terdarse-es
d:-.'epegraphi,?ries... Ces statisriclues cnt été crec-ses ryser les Ssortitariats des onsgarsisatior,s
rsarrni lesquels celti do, la FAC r..113 étd le raoins

Dans ces Ations, 'tea oations powsaiest enainisie, y les .-.3b16 :13 37";:ds

aus:'cesoiris des pourslos pau7ses du raonde. La responenasillte te. fao. 1 aur
rsuissamses csloniales ei, peus des ".....?-,1.331--13 naturelles, bills'a....ersnat pas d'envle tie rer,dre des
compres de.-,parni an, opssenisnee EirergeonTernernental: les puissssnces non cc.1,-,11'_alres, pous leur part, ne
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iìeì xdtparis,---er sespsitsabilif..6 et se felicitaient pluLót de ne pas avoir
sn char;er. .s77sinse eoioniale steuit reomont-lei demande: au'on Palde ì saLisfaire les

besoinsdt oes scienies, en, sursit estime: citie eetui assista,nce aceorciée a la puissstnee
se! tne. .-.1:11; e o d inesurtle a ronse".717_,enus. L'AsLut donn6 coas. tour de bonnes iserts, set-s-
e-Jet:tus-ti-u-5 2.5.115'1 ros.-tr.....e.is Z.-unt eu'o7..rtranisltion pouvaii ets uensid.:-.:su-ite,

1,-,-15 --ersuste us, sutil ras:senil-11er des , .. !st:enses sur les c./si-tuses, le eornmerce beausoup
e_ des conseils astell: :es el aurses. assee Senablabie j'f, rancien

ras . = - (are:ronce tru 177.-lu:stre.tile dle7at, nfiror:i-er let 1:r:s'el-S...raes
o do If-_ eecenstruction e. de 'e t'e uration auJ., une gmerre d6vasta1rlee et du

14;.- nt.utuns1.--.

einornie, cii_ife.'rence, entre le monde 's ' le monde actuei. c'e si, paree
f' prolen-genients dt l'e:---tolciloL -s, a '72.st:e:paf_ a

--J'eja deruluestic -.'sicaniale sur les Teauples pa-arres, el je le sais aus. 1.,s ste:-enne des
t., :s.s., 61." zus de= labeLs tala Eitudo cof rneiridional oa

/-ut ot-ro s7i,7-sisse n -*ogreeser. Ce:pers.:2,u dersinaiion co-isniale
c'T.,` :4' 1=4,- :(",;1-i les ci-aw7 enserutlet L'ancienne cotonte

att-oto.si E le Le-A-tiesta doit porto:- es: sentt p,:esoue nissutenal.:e
elli= do-a. 'fe uslter sestie,, itnere;s la d4colonisatien. ies 7u.soDiéntes des pa-,,,es insuisiisaniniem de, ei..o-eps

sinteraationo.iIser Lt. disusuition de la respcnsabiiité coloniale a cré:i: une
eirtu7teion tnondiale ensert neuvalle e tiLt iesese de,s resporeslitels Oit aileS ausu organisatieus
late/ -...2.--.---le.s.te.utalesa aic la F.AC;an t. errips. as-xiittusiou. cle.imeeraphiouse este

posu-eoien:ale, que Pon :le crdrO t11 :saz - a beaueous conaulious:
sointion de,F crobieurseo elsonornisues des naFs e,antut.tes et cette ,urt-ension ast snaLlieureusernemz le plus

ecorcrisisues a; socia tus çut se son, sroduits CarIS itmonde,
:tunee

' .") -_-_tehrt-;e7ses
;si. -7 5.7x:7- t deuerst-2-s- tis -2:7.777=

ort.eatiess._-'2 5'i__444'414"..1*? 4-;;

Z-4'J-47;72F- -*_-=';4171-7.`, r-4_1-

das uteierstiels, Tiluat rasennu:.

_ -f. se:: ;1,;.te de- pat. o riis__.e.7,, iste I.,t_as zestreisis et 3, cets7.17_:;e:ris- leucis esit tu- ti, 3 zeir essErt,-..--)i7so' e se177. re: cri. esu t.:14:Yult

- -e_ :s.: straree,
.ez ittst-perrtionsaes.... Ce-te- trinsi,:7-- est de_ as is 'ees. Cepend.se.-

tuttse -7-stie-ur
este. ,st 4:1

L'", 44: :no-. uis:te. z i ieao-uiLtrauiaa. les
- e-ss,E*,:settses (17-te ii.sueilsants eat- c:

este, sesas-uss ,, 7-1: les ints-tr,teuvet.ssiss.sirrities e-,euts.,-, e :2

7.3".-ff -4-:;`,--1.7 ss.Z7,7-7;::sns,ile
7_eit tt _.--t:eusts,77,-. -_, lese ":=

1*7_ 7re...:Itst.-;lesces -
eutetissries sar,ins :r - in-a1 su: .. -ene :..7.t.stfiei a-:o-uicto
sstutec:) en_ nal - suenuo. fles 7, 7 72%).1.z. (.7.,,f esse:
esn-tusi,- - - se, er.., -72.14.3-1-r_



analobent d'ordinaL-e _ 6-cu1-amen:E. les dona e. les p-arAs 6: des condnions de faur, s encore tous
les uppoais linanclert ..g-anismee eL du plon des cas
sont tout simr'--- bonne:- de ' Iffaii-es,

Aucuri idee. Pays 6i:ches ne 30111E2-.2:e :1 la 1-2,1:7,:, -en ,,,aleur des pays insuffisamment detPe.lorJpe's -an.
aie pp6.s ou de loin ce scrd.-p#retts à. dépenser pour les beoins imnortnnts de

comnardispri 4111 naturelleyne-ni..-::: l'esprit et fait daillecec,3;...0aVailf,(7F.21. 17:
de la préparat:on 6 la Pour l'ensemfole du monde, je calopot.to :Jae

aujcpd.ra-liui dépasser de beaucoup :ea milllards de dollars si, emulen& il sied du -point
esne coroutors cc aue le. s écop_creiisies ..:3-eellent le "coCit dopportunité".

d pe -te de -a-tteutttseat de la conscrintion. Gaft2 ciu acriíisc ,effeie )s. s'neen-,,6
aia tar.1 de techniciens dans des activitets nen Productives. Malbeurensonien.c,
)a- e s.. dévelonpes (...-onsacrent e,u6e: fenssi aux armements uue par: e- cessiese

e m-tigres resson-2.-ces: )6. :plus grande po-a-tlon, cependant. de la somme aue jc Tiens d'indi,cuod
dép.e.risete cae icc pes: e rf.cries et elle excéde le tocai des revenus nazionaun de l'ensemble des pay:,

P.166.36fis:sratenep.-.. -Ptvolop__es, non cornm-anisces.

CorAraie-eniest -,.11:7 esperances d'il y a dia-: ans, non seriement dono et les pret.:: da P-..--eap.
saals ?_USät l'apport total de ressourcas ;inancieres des pays deft,c_iloones e,ux pays ins,1isa.mmeni

elp-ppes n'aiagmenteni; pes tres vite depuis plusieurs tenuent irrnle a plaionner. En
taleur véelle. Le ont 6iinatnuta Dans je cas de l'ins-estiss.entent. pp_dt-e à. O1 teme, ceci est

ui. cont-ae.-...oun du relentissement des progrès aanz les pays insuffisafneni
la :....tra&éristicjile des ,1na années de la période .1PP)G-70, dont une résolution talar:6-e 'es
1::-;;ont, -unies a faulu 1-aire "Décennie -pour le dee-eloppment". Cela s'exPlioue aussi en part, e pyar
les eonat.lits Je n.orai6res. les g-uerres at intelrepre de nombreua7 pays

sea pays -rleileE sor.: aranda:rt "oria
as- a:L":":7'22-7,H", cc.

'i7,17.-'sa '6121' 1-1-11.: '2;21 la ;top "iciolla-. Eft,t-s-Uedise.
Yr; zr,--i-

riili.ur.ticiri e si se:srete Paz6t.
sr..r .172.1721420,r, (::_:

": :73 ;I: 11,..1°. l'illor.cion cl's..-ciee eoP
-.: ,ar.rrra 7.Sia2; `2

, 7L12.7C,',,C-; :7,2e la. riirrrai Irrari:c liarigesas
iiii-7;n1.117-i, ezn-érieur deepe io dépe6o:penote...-.1

6`. relic cce ara, aula. lose ras ,%A.::Lae....S°3:12,11q1leC LiSC/111bieS.
1.2 1:11 ;ea ,2,Cdteirit19,6 S.:311t dailTaraUEe:Tterit ca reArirf.. 37/1: le sat-oir

merne.s. me n-za-perite cue ecaisecance de acuerne fa
crictoe'reanon, C.R.TIS ecacan ceneoasacrasse'anecpc.srutiltser "aors leurs

ils ne son: f.-,vére (lisposés 6 -aten Zaire d'inmortant nour alder les pays pa-i-avres ii ameItoror'.'écui11bre
--pa4r.naine, tatesi tt-e-sangez. internatIenstuz ea leu:a repta siifent dt.e.corof:das la,1277

7-7 Frira-e aui.,,E--s -- ir Pemuanle t:;
de'S

pesa '77'.2r_ .211.1t, yer .?2

Sy;'2;61:".1.12 '2,12

canses
e*.conostniEdile, trape'd-,dtif pe-,:ts

aug-menteni C:.'erra02ta...1021 -24:1272

11 iar6mdt: &acepe p--tsett:
demande 6:a6 s-e-oduits dona-. 66.2 paye saPnt, anp-crtatezars irzditionnai,t, --)errnp.ire 51°i:tse-e: e _-
des en-p--.:6:...tn: __ paeocluit's Tcp-c

in.1,,,,..2172:2a. 6on.sradavebiie lee ,_1('-a aZ1_72-irj,:mes, éte.pc-
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maisid'ordinaire, ils ne s'en trouvent pas plus dispos egir, et surtout pas a agI ::-Lgon qui
entratherait un sacrifice réel. Nulle part dans les pays iches l'assistance au:: pays instiffisamment
ddveloppds n'est considdrde aujourd'hui comme u_n problème social et dconomioue d'imi3oriance majeure.
On se borne a l'envisager d'une part en termes de cha..rités a_ssez restreintes, d'autre part en termes
d'intérks nationaux, soit politiaues quand d'influencer dans une direction ou une autre
politique &range-re et intérieure des pays insuffisamment développés, soit commerciaux quand on
veut obtenir sa part des dchanges commerciaus: eng,endrds par l'assistance. Les politiciens en
particulier, aui ont un oeil sur les diecteurs, trahisse,nt d'ufle fac,on dclatante leur relig-ten du
dimanche quand il faut en venir aux mesures praLiaues, laissant a des individus ou a des g,roupes
isolds et impuissants le soin de orrauler les ezisknces irarlopulaires de la solidaritd

Le pz psychologiqv .Tiens de si mdriterait tins: e"cTe .i:_pprofondie, qui ne
lui a encore ___ ..,onsacrée dan: eys riche, autant que je sache. Je me risque a vous
ordsenter, en quelques remarques, certaines demi-conclusions aui sont le fruit de ma rdflexion
personnelle sur ce sujet. En dépit des envolées religieuses et quasi religieuses
auxquelles je faisats allusion, la plupa.rt des gens vivent dans un monde dtroit at cultive.nt un farouche
égasme au bdndfice de leur persenne et des individus proches d'eu::::-Inemes avec lesquels ils
si:dentifient. Les gens aisds ont ddja bien du mai a se sentir solidaires de leurs concitoyens paueres
et les grandes mesures d'intervention en faveur de cette catdgorie remontent a. quelques dizaines
d'a_nnées seulement. A plus forte raison sont-ils fermés à l'idde qu'ils pourraient avoir des
obligations a ledgard des pays pauvres. En outre, ils &ignorant pas es.iste dans la plupart des
-,oays insullisamment développés des inégalittis économiques cruelles eui en géndral ont niutOt
tandance à s'accentuer et ils ont le sentiment one les ,3orte-pal-ole des pays pau-vres, pour la plupart
issus des classes privildgiées, feraient bien de -.ee:Lye, chez eux Len peu plus d'égalité avant de T
demancier plus de solidarité Internationale. 2:.uze Etzts-Unis, ea particulier, c'est-a-dire dams le

depnis le Plan Marshall et avant ce Plan. acquis la plus large eezpdrience des grands
e,trogrammes d'assistance, le senVrien.t se renforce que obtieni neu de gratitude el peu de
synmathie en rdcompense de l'aide .0dt-ranger. 2;0117E:rit, les geils f.c.ni des sot-Les de oarall6les-
historiclues en rappelant que leur pays et d.'aut.res 717.-J-ions ric!hes ont da, pour orogresser, 'utter,
consentir cies sacrifices, travailler durement sans racevoir aucune 2.1de du de'nors: peun.
112:1:teas aujourd'hui insuffisamment dévelopndes no passeraieni-elles pas par los ra6rnee. qui,
21: surplus, leur feraient: moralement du bien? L'analogie est lause-e., bien entendu,
que les conditions de dduart diff6rent du tout au LOUt , au grand ddsavantage, an génér:
actuellement. sous-développds. Une fois qu'on len: a eipliqud cela, les gens peuvent
autre argument extreme pour motiver leie* I7Eférentisme, à savoir aue l'aide paers insuffisan

eloppds est. une entreprise conclaninde d'avanca, si gdne'reux ou'on puisse Ils ajoutent
parlois aussi que les peuples des pays insuflisammont ddvelopods sont infdriours, no sa.,,ent
pas saisir les occasions offertes et qu'ils niont pas un goat e-..--_-cessif pour le travail.

Ces arguments spdciau-s: ne se fortdent T.:es sur J si.-21?.'se attentive des faits et n'ont meme. pas
le radrite cliCitre cohdrenis et corapatibles entre ean: est ainsi de -t-,et-esque toutes
les opinions sur la plupart des problèmes sociaux, nationauz ou étrarigers. Ndanmoins, cette
attitude est une rdalitd ou, plutft, elle traduit le fait bien rdel et fort important qu'à l'heure acmelle,
aucune des nations riches n'envisage de donr_er à Vaide aux pays insuffisarnment développds une
place dgale à celle d'autres pastes du budget national nui, Kee., comixent vdritablemenc.. Certee,
y a des personnalités et des grouoements qui seraient dispose:s a' le faire, m. ais ils sont sans
influence sur les partis politiques et sur les gow7e.rnements. De mt..me. dans le domaine du
commerce international, mkme slil est manifest.? pu: i'dconomiste et le,our ie ntoliticiena s que
des concessions au:s.: pays insuffisamment développés tourneraient un jour ou l'autre à l'avantage
Lies nations riches, 11 existe toujours des ienterGts dtablis qui se ciressent contre de pareilles
concessions; et ils sent puissants, surtout quand ils font appel au sentiment nationaliste.. Les
délégations qui viennent à cette Conférence représenter.t des gouvernements tenus de respecter
les iddes et les sentiments de la population en ge:Ii4rzl. iTous arares aui percevons la ndcessité
d'entreprendre beaucoun plus rapidement une action beaetcoupe.lns -taste, nous sommes bien sots si
noes ne tenons pas compte de la rdalité psychologique eet politirlue à laouelle je 12'..is allusion.
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Nous devons done nous poser maintenant la question suivante: que pouvons-nous faire pour
modifier cetie attitude? Quand on a did aussi long-temps Drofesseur, on ne sous-estime pas, c.2cee-ez-
le 'en, les rdsultats auxauels l'instruction ne progressivement et finalement. La Campagne cont.ee
la faun a ddj., exercé une certaine influence sur l'ooinion rnondiale, puisque tant
Dris la 'parole ou la plume pour réDeler son message. 11 nous Nut poursuivre cet eet-Yice
de la vdrité, le préciser davantage, inciter un nombre toujours croie.:ant de personnee:
concrètement, comme mon ami le Directeur général B.R. Sen le 71 la Coer,:,;e--

cala, il se pose aux pays riches eux-mGmes plusieurs Droblèrnes ou'ils devraient ttre
ca.rabic,s de traiter evec ellie5 di suee-F... ils devraienc ?e faira dans leu7 Dropee intdrGt mata du
couo. lis seraient dgalernent mietee meme d'adonter. dans la thdorie et dans la pratique, tme
peli-tioue plus g-éndreuse ì l'égard des pays insisanament. ddvelo-Doe".s. Je l'ai ddja
de raison, a mon sens. pour oue les pays riches ne puissen'c pas accélérer leu/ croissancee atieieefee:,

Dlein emDloi. stabiliser leurs prie.: et Dour ciuii me puissent ins organiser entee epee le
moedtaire international de telle sorte cu'lls n'en seraient plus réduits d ddcouvrir des raisees
limiLer, pour des Questions de change, les apports de fonds aux pays insafisamment developDe*-2.
fTle sont la des problémes que les pays riches eux-rnemes peuvent et doivent rdsoudre.. Les Drob.lei-1,...o,

chang,e des nays insuffisarnrcent de:yelp-3136s dEr7,-,..73nt du iovi S..71 tout: ces sort- corida:-.1.-,ee
el court de devises. Camille ils vauleM 3e ddvelopper, avec si peu de ressources, Hs lee

eenee.M. géndraleraent pas éviter de contr6le-2 l'utilisation des devises dtrangères dont ils
ee, mouvais, ',ant pour la clarté des iddes o.r.e les résultais pratiques. de mélange:. ae.a:.:

,..y.sies de Droblèmes tout a fa.it con-'e on l'a. fait malheureusement dams la pitips-2t efe.;.-
:-.-jeto. de réfornie morétaire. C i a r,L on a. sou-,Tent l'intenLien louable d'assu-,-er das ressevsoc-,-

ancières plus Tr-irges pa,v3 oauvres rencontre sourent Papprobation c"..es
(le ces pays. C'est oependara une illusion Cie, penser oue l'on Darviendrait faire passer en conire

oou; tnst dire, un monF.z...nt acoru :inalcière sous te couvert de, ces projets
riches ne se laissern nrertdre, c.utre còté, les paysp..-....uvros ont tout -7=

lcr oays res reussisseni r. équilibrer letrf '_ioonornie sur le plan intérieur el sur le 1:;.ert
:rérieur. tan donne' one ceci suporimerait In obstacle 2.ux mouvements de fonds vers les onys

1.aurTe,o,

'7.)roblème du commerce internacional se Dose de manière lotalentecn. dif,Térente
F 72.ays pauvres cl il aziste des arguments en fare-ur de ce que 5"ai

»"7.c.",-2:irtie des deal: Doids ct des deur mesii:es" en matière de nolitioue
se:Tait appliaud, pour Tune- fois. au profit des faibles, el ami pas nu crofii, des i

TT_. prdinaireraent dans un monde dominé par la puissance et non pas Dar les eonsidérar_rie
Les pays riches devraient aujourd'hui tirer les consdouences de leue suDd.rioritd dc :orse

c,:rime la Grande-Bretagne l'a fait il y a plus d'un creole, alors qu'elle dtait en avarice sur te monde
entier: ils devraient ouvrir leurs frontidres pour laisser circuler les produits et les capita= ;yarn-1i
eux at en direction des pays pauvres. Ils pourraient le faire, s'ils maintenaient leer ticonomie
e;quili'ore. Dons cute marche vers le libre échange; ils devraient me'me introduire des disc:-iT,inalion;-,

.j.a.veur des pays insulfisair_ment eAveloopés, en cenamencarit par suriprimer les droits cc trti-t

et les resirictions aux importations en provenance de ces pays. Demander la réciprocite
dejaeresonnable. Comrue un homme d'Etat indien dit il y a longtemos une réunion du G217.

entre inégatix est une inégalité''. Les Days pauvres iie peuvent itbsolument pas renoncei-
ti iroter leurs industries fragiles comme das Dousses neuves. Ils ont besoin egalement de blocs
c-Di-inierciau.°: protégés tandis que les pays riches Dourraient se permettra de libdrer leurs pro3res
C:clionges par des voles plus directes. En outre, les pays insuffisamment déveloopés oni. le plus g aft,f.:

une libéralisation des échanges entre pays riches, mme s'ils n'ont pas la Dossibilitd ds
-?ari.iciner d. une telle entreorise.

En mtme temps, les pays insuflisamment ddveloppds pourraient faire etue-menies bien des
cbeses pour vaincre les rdsistances de tous ceux Qui, dans les Days riches, hésitent les aidea-
davaniage, Il y a neu de mois, le Président de la Banque mondiale, M. George D. -,uoods,
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ii ains illcuve.uneurs eme Passisiance au d&reloppemc.,..ni: ciee-ds annes.
11 le disait sans ambages, il est iliudle d'essayer de .7azer le fait que clw,s bien de c Taiays

insollisanunant dle:velopoés, le f onctionnenient du système économiaue pourraietre grande.raent
arneliorj. pès avoir alupliclue ce qu'II. entendaicpa, i, 1e 1-.-"rdsiclent a bien soulìgne: que l'avenif de,
l'assists-ance interuciibaale uloare ni de:peaci en g,7-ande paPtie, de l'efitiaaciaid, des eLS-..:iaa
intérieurs.. Pour ma nart, vu notPrordent ou'il clifficile de 7aincre dars les T22,7_5 riches le Calr'ailL
d'opinion hr.:stile 2,u:: sacrifices importapts eni.:::!31.1-C des pays insuilisarament Lle.Yelop::6c, -.,-S7.,drais

pa-i-ticuli,lreruent sur la r.e:aessite" urgente de renforce, la discipline sociaie e;, cl'e_ac,i:pen la
corruodon, dtmune pa.2:Ta, d'autre 0171_ de rnieux resnecter les jdeau_2-: d'dgalite:soc2Jne:ecnc-anesae
plus parfae que Loas les nays insidfisamment de.-.-eloppés orle solannellement proclan19:s-, f.:es

in,eriesues cete augzue.nieraienL aussi considalzaj-,lernens 1E-,3 4.::::1,7-2.4,1re2 le
dT-sdlopseauf.mL, pan.iculier c-Ì.ns,le secceur agl.iccie. Je me p:obosa de reuenia sur ce p-lint,

V

Ipour aier amainte.rians de se yesi uc :'ello ar ce Tr.sse.n. je vc-ocira:s
F.,.Lieria011 sur Pagriculture non3.13i.L.,:.,;211S,Ilt saa-ce quo in ra'adresseli un public que ce sujet intelressi-
piesticuliétasement, mais aussi ptarce seue je crois bien oue c'est I où nous risquons les olus das
dsanger.s. Les stataistioues de Lapa-lances ere'sem,c-Ses ii7 a deuz arias daans la Trols1;."..Mie. EricaUft,id caurda:jod-i
-le 'la rda.":2- sur ralinaentation, Is a-seca:::Je .1"fs.7 `.32rla Sitnatio: de l'aliraentsation coia, del'agailaurstce
el. so 7,ae neus sauens des en:al-27es et dios obste alas dconomiaues er. socia= aui genent
12 :efe:sane a,graire dsans les pays InsuLis.arndlon:t. dd.velopoés; Lcuc, cela nous arné'ne fcrnen:nn ala
cc-2-11tys:Lon cae, si méme sensiblement la jcs.,oduc'dlen sagriPole facies.
cuelaue oeu plus long, les porrapcPjj.-7eS scri tu6s somb:res. Jo crojs bulo
f.. 10:/11::L=3"teeduaaisace 3(5 C17,15:1;1'7'2aiïac eminenc e:consdaiste aged.aold dos rf.`za:,s-"Juis-
7 2--7,_:.-2rit pujas pssi, 11:11.a. 741riliCAIS 7,- 7 S' _ Ea::i 12-..u.2;: n zacnide

-ers Ia cellis-ioic". Je ccncinee do ciseer:<. 'Tuarad ta losce rnassiYe osa

canasdT a.eoludent:era ,dencs,nsiolie b-o.auccas pi as s...;_cabli e de la pvcduc;.icia.
andadisle. 'pzur-3cue callosic taleoPsa cs:t.lcs. 110125 ae
arneri: la do:lisio:e imilMeute dIOI moins de dls. ans, ol-acieu:s re.g.ions ctu, monsic se :arca-Porosa sin
-so bond d'usa clo'saa'ane de talles pisaicassionas tuse ;a Tejx et la stabillite dan monde occidental eu sezcs-Y,

7,6,21`331::3 111:nzlinle oul inens.ce, ness dansas 3' alS na sisean
dens aalsIsrasurs says três vsztes convine l'T.Dde le l'altistan et dalas bien d'al:di-os namisne

auvaiL dieVa E-icisate saamc les inuse:;:ai.joes allmentsjues rns sasifres emPendlle 3 ¡I' a
61'72:T172:41:e3., gr.al c e su tsaca acsa. asao eclaolkts ée-a c

taa, se de la oblc 1_,:nt de3 21;

sic. la crise aliaenneìne clel.e2usineraic su: lo international une sii:ca'.-.1.on
BeaucouD plus qu'l:la géne'ralion préceklente.le monde es;-: actuelle-ment un, en

Si de heurts de toute sect:-.... Les mo-y-ens de ccannuaication ynt rdvolutionné nos rappol.ts,
pénétrer chez nous les roasseE: en proie la famiTae, tout ccrame elle a 11-1::E

l'assassinat du 12r6sideni- s-r. celui Lorsoue is. W-1E:C7 jc.1..7.3;e:a,
ic ne dsur.e pas que les oopu_lptions des pays riches réagiront soudaine.nient conarie leur religiou

les a pi.épa,rés 6. le

Si on levait aux Etats Unis le couvercle des Test:- -`ions a.," Jr. producLion, l'of:-2e
sounnail y augmenter beaucouo; la situation est analogue au Cair,C32, en at dans quelcues
aut-es pays. 2/12.is ncus rte saurions attendre d'e= livrent leurs denrées et
assument SeUIS Is fardeau ifinancter. T.1 dtait iacile de voter des milliards all Congne'..s Txair la PuL.-1-ir,

cléborz-as.ser le marché d'e;:cédents alinientaires g,.;,nants; fi n'en_ va pas
lueme. 1G:csque les e.--,:cécients °ni, dis-paru cc que la politique agTicole s'oriente ve:-..s une enzansion
nen plus 7,E..7.."'S une linaitadon de la pneduction. 1-j'aues pays riches prendre leur part des

firanciers, arlo ils ne ic lenont Tae, l'ai,de alinaentatne es: internation.alise'a;



refuseront de paye:: contributions au pour une activité américaine. ces
condicirins, il est boa Tious ayons, SOUS les pusr,tices de la FAO, un organisme inter- 1 qui
fonction_ne deCA titre e7-7odritnemta1 - le Program-me alimentaire mondial - et qu'il ait, de

lme,opéré avec économie et efficacité.

L'aide aiimentaire inte-rnationalemen.t gani s e - et il importe de le souligner - ne saurait
c a:pendant en aucune circonstance constituer solukion permanente du problème; elle Deli.: tout

oermettre dc dépasser une phase criticue., En sa qualité d'économiste attaché au De,yartement
:le I:agriculture des Etats-Unis, Lester R. Bro.rila recemment calcule que, pour que la consomma-
d-in ce62:71&.-,re puisse atteinere en 1980 le :.,-)i-respondant l'accroissement dérnographiaue
:;re-ru et A un le.ger relc;7e:mni: de 10 pour cent de ir consommation inclividuelle, faudrait augirenter
a production d'une .:Tuz.ntité a 9e-a près égale a la production toiale actuelle de 1111+._rnerique du Nord et

1.12urcp, c-alcul Lout aussiinquiétznt Dom-Tait Plit en ce gal concerne les
-T.oyeue ae qu'egeyait lieTtecution d'un \Taste programme d'aide alimentaire. Ce genre de

abodit .73,in cencinsion brutale que, ra' rae si l'aicie des nays riches pe.rmet de resister
preraid"ras secoussez de la crise alimentare, énorme accroissement
s'i-npose d'urgence pour elviter le des?, stre dolt avoir DMZ' premier theatre

les vcstes retl.ions ins-JSZizamment développées.

.T79-Live.7 ì9 L_-,oyens de le réaliser est is nrincipale tache des ministares de l'agriculmre des
rs insuffis-im-z_ent developpes, de c- tte Organisation et de la 7Drése.nte Conference..

En adz:Let-12.n: que les ref(:rrnes ne ouissent avoir leur olcin efiet qu'a échéance: a s s
'11 importe de les entranrendre sans delai et de les preparer de telle sorte qu' elles donnent le plus de
:e3ultats posib. aussi vite que possible. Jai vu, dans les propositions presentees par le Directent-
c-er_e7T,1, 7.,:ccéder 6: une -91anific:3.L-lol-. iadicative, par regions. Je crois qu'une tellr.3 me-

r.te. da la est présent necesE:aire. ne SLZ.ii pas de parier de tout ce crt, dolt
e.7.:Inz1er esz beseins SGUE, :77311-7.c objectifs praziques at cencre.t..s, :e

s'em.6cute dans un eSpri:
37.7 C7-7, -Jous me ollscs-z e:72r3ssion, et en faisant arme : blen au:7
. 7 ceiles iui ne ie 21in cl'obcenir des résuit,---.-Ls. Je

1:2 Dess'..biliLe's en termes concre..e.
-_zmsauccuû nicins souciem: c.te ill3re donc les c:r.oses pre:senteror_t a la fin
h.Cie.3 '3.-L-Tors des Lec-imiclues enti4remenc, nonrelles

z-.1fmant.c,la situaLion Ino7cliale inr son enseblee sera clif.:ercn,e ser-
5i011 -oeut recevciir :aiLs; pcut-tre poavons-nous espe:

zfloses prenc",:ront, 1e ouclaue manidre, une to-art:7..1re radicalemen', neuvelle, comrae cela est
auparavant. :a in de la nre:sente fiéeermie et ins diz ann6es suivanLes ciui me pr-jeccupent.

ierme, nos pre-risk-_,:ns son: inoins Zi-r, elles ncals foilt :.-edo-der une calamite:

rrui es mea res 67, -.27e....ed2a sur le pian des poiAtiques je tue la-rierai
-..1,1=r7es ez.n.znnes -nendra:z tar. tabard soutigner e.z.zmr.rf.tirerde;:t t. c3 chi siesi

nassé dr.trz; 7,es ra-:, f claTIS rne4.--ni...re riroducnizn o.11.-nentaire des pass peuc.c?1.3-:kzez
,des prez.;,-rq.--;s z.sz-Lae ins-uft'',..Ean,...ni cut e-;ed-ci6.* l'2,-crc1s3er1ent de:megraphieue,

-ezattee's 11-.,tit de meme Ct;:; suro-tr, d une ',-.72:Z-A,3;07..1.. 3111'1176e, nantha cuc lez
rendemencs A l'hee'd-...tre ntoni pc,nr 9,4,11Ed clixe pas zusmeritel-; cela ch nyai m6rne d'un pays eomme
Pinde, cù lt. dar.s..7té d:oresapz,tion des '...erres est n forte et les rendemeni.s très faibles. Lee
pounanz être mtzes en culture as f-int ra;::ez, en alzrs les cotas d'ezp)a!tation sent prohibit-11z- LC'E

ZOTA, r gén.Sral aS730ir F.'. la teeltrolzele
-dczrreit ivernier de ;:s,111.e reate s'arnfiliozedt.,

.razon,rine eat rua si les racyer..s teellnr.',1-exkiz ae,i-nelr.: cam 6:vide:rt.:rant DnE,D.

Ines e- ne enesse de se r.e:-..-41e.,1- Men moins
r dt, .m..e-L,rza ta -22ai.inue rnte simeei.zzte enz.-1.42e-m7;a:' Ce.7z ;-.-len'<;



deux ciecenstances. Tout d'abord la plup2.rt des nays insu_71iserament deve.7.onpes apnenrtiennent
régions tropicales au subtropicales où il -j eu trës peu de ces recherches pratiques- snecialisées
et localisées, aui, dans les pays développés, ant permis d'olatemr une élevation ranicle C1E; S rende-
ments. Nul n'ignore les déconvenues auxquelles on s'expose souvent en appliquant des engrais, par
exemple, ou en essayant d'utiliser des semences ciui promettent des récoltes D1110 ab GrICI:a TE. a s. 'Une
masse infiniment plus considerable de rechercleas sysLématiques, orientées dans, un sane nratiq-2:-,,,
spécialisées et localisées, devrait t'Are consacree a la prcduction alimenb.tre '":1_ 113 S

existent des conditions particulières de sols et de climat

De plus - et c'est l un aspect du problème que les experts en agrien. :e aendene 3ou2:.
cle vue - si des l'origine la technologie agricole q au tabler, dais les payE,
sur une climinution de la main-dloeuvre ag-ricole, les pays insuíiisarnmen développ6s cleereont
la olunart ajuster ieurs method,es en:onction eL7ectir quie.st present sous-utilise' zeni,
pennt une generation, augmentere, compaeable au trèrs rapicle tau:: ci.'ancroisserdent
démographique actuel. Quelques mots sont ici nécessaires.

Heureusement, la voie sernble rnaintenant s'ouvrir une politique beaucouo plus d'rkerminCe
de diflusion du contr6le des naisse.nees parral les masses. lvlais ce serait un ieurre ene Ce eorrie,CH
sur une chute rapide d'u taun de fe'condite. En oulre le nombre relativement plus granci 6:sin:arene,
qui traduit l'augmentat.ion de '....éconfité enregistree con re une violence particulikee
noussee démograohique. Et la clis;:ance de rein.aae est. si grande. Cela ne signifie -ces cu'nne c'ne,'-
nution de la récondité n'aurait ras dans taus les cas cc intnédiatement pour eflet d'ame:liorer.
revenu Dar habitant et les niveaTz Ce rie en reduisant les charges lamiliales, rnais ii ni :i
dais une nation, la courbe des naissances ne s'inflechira pas aussi rapidement qu'elle le rerai,.
comoosition par age étaic plus norenale ei corresaundait celle d'une ponulation plus stable.
le phénom6ne ne se reuercute:ait sur l'et-lectif des tranmilleurs ou'd disinence d'une quinname arlD

et son influence serait pratiquement nulle pandenL le temps d'une generacione Les i'uturs
sont dejà nés ou nzitront sous pen.

A ce] . 7 fait que, dans la plupast cles pays insun'isanirnent lllnciasneiejelea-
tIon, nv.-31-ne si elle etait boancoun olus rapicie, n .-envrira gulre ava.nccles clizaines d'annees
clebouches supolementaires pour la rnain-d'oeunen. J'ainnerais egalemen't Innrler de ce'cze unestion
ra9on un pau plus dete..illée, naats c'esc tout botinera ent imaossible.. Vous clei-es nie croir e mir 'Lar 01Z-
si je vous dis que l'ezpansion de la demande de ninin-cl'oeuvre est liée non seulernent
mais egalennent au niveau de cl6-2art de l'industrialisation. Lans certains cas, l'inciustrialisaticn
sureerimera oius d'emplois dans les entreprises et l'arcisanat traditionnels ay' elle n'en o;:frna ele

nouve.aux, en ne Coii Das poni- auce.r.c renoncer nccelerer le plus possible le processus d'incluncrie-
llezatien can lorsqu'il sera par7eru en scade olus 2.--ance, le secteur induscniel tesa ciepl,35 :en
un emniol nuis.sir de main-cl'oeu re. 1,ilais en adencianc, un .css:sscn Ce rueans:
les --illes n'est pas productil.

Tout ceci.revient dire que la techiic::jdc i.gricole doit viser l accroare les rensennents
l'hectare en utilisant de façon plus positive, une main-d'oeue.re déjà- Dour une bolina nart sou5.-,-ernoloyee
et qui ira en augmentant rapiciement pendanc des décanmes. Cette technologie nouvelle, f. csatic!enL
de main-d'oeuvre extremement éleve, est encore partiellernent f. metcre au poli-ti., au mojen de
recherches a.x.ees sur cet elémenit caractéristioue qui détermine la combinaison des facteurs et, camine
je l'ai de'jd. dit, sur des conditions différentes de climat et de sol.

Ida trois..iëme observation est qu'un progr'es substanciel et rapide cles nenderneras aE.-ricoles
rarement, sinon ja,mals, été réalisé dans Je cadre d'une agricukure traditionnelle dirigie ners
l'auto-consommation, oil règne l'analphabétisme et ofi le rapport entre Pagriculteur cc sa terre est
tel quzil n'a guare la possibilité et bien peu de motirs de s'évertuer f. naieun-. l'aire. Parrai les divers
problèmes d'ordre institutionnel que soulave sedi ebservation, je su.is tenté de mettre au premien rang
la necessité d'une reforme a..graire au sens le plus large de l'en-a-ression. Cet-le r6forme aura une
orientation différente dans des ps.ys presentant des r5girnes diEérents de prooriete et de tenure et
elle doit s'accompagner d'autres interventions dans les domaines de 1' education, de la commercialisation,
des disponibilités de crédits, etc. Souvent L. rJ crise egraire, pour servir vraiment f. améliorer



les rendements, sera cotteuse, et je pense que nous devrions commencer a nous demander si des
credits internationaux ne pourraient pas &tre accordés pour permettre a-ux pays insuffisamment
développés d'accélérer leurs réformes agraires et d'entreprendre toutes les autres mesures nécessaires
pour leur donner une réelle efficacité. Ces credits devraient avoir une certaine ampleur et dtre
a.ccordés à des conditions libérales. C'est se leurrer de croire que les pays insuffisamment developpés
pourront assurer selon les règles commerciales le service de leurs dettes actuelles, à fortiori le
service des credits bien plus importants qu'ils devraient recevoir. Si on pouvait avoir de nouveaux
prèts et autres credits, considérables et libéraux, pour financer ce que je considère comma les
investissements prioritaires - alimentation, agriculture, réforme agraire, santé et education -
serait alors concevable que les investissements industriels se fondent sur un afflux de capical a des
conditions commerciales ou presque. Mais cela suppose que les pays insuffisamment developpés, ou
pluteit ceux qui dans ces pays détiennent le pouvoir politique, commencent à envisager sérieusement
l'urgente nécessité de reorganiser les rapports entre le travailleur et la terre qu'il cultive. A mon
sens, il est tragique - et cela n'a pas peu contribué a la grave situation dans laquelle nous nous
trouvons aujourd'hui - que le jeu des intérèts locaux ait fait de la réforme agraire un simulacre
de si nombreux pays. Pendant des années, la FAO a oeuvre avec courage et competence pour 12
réforme agraire et mon impression est que cela a eu paur effet ces dernières années d'inciter -
pays â se préoccuper davantage de faire quelque chose pour résoudre effectivement le problème
que je perçoive chez d'autres une tendance a essayer de le passer sous silence et de n'appeler
tion du public que sur les questions de caractère plus technique.

VII

Je voudrais pour conclure vous faire part d'une pens& qui s'impose a mon esprit avec de plus
en plus d'insistance et me trouble profondément. Je crains que nous ayons pris Phabitude sfa vivre
paisiblement, occupés à nos affaires quotidiennes et sans penser beaucoup â la possibilite a la
probabilité lenciarc2.in inconcevable. Dans ces perspectives, je place le résultat de la cou?se
l'armement atomique et des préparatifs plus discrets en vue de guerres biolog,iques et cliira;
avec le temps, faute d'un accord intergauvernemental capable drarrèter cette evolution, le prop.:,1
technologique permettra a toute sorte de pays de s'équiper, plus aisément et al moins de frais, pc=
genocide. A cette categorie des calamités inconcevablement menaçantes appartient aussi la crisa
alimentaire qui se prepare. II semble que la collectivité reprenne à son compte Pattitude, parfaite-
ment raisonnable de la part de Pindividu, qui consiste a vivre tranquille au jour le jour, a travailler
et a se divertir, tout en sachant qu'il faudra bient0t affronter la catastrophe personnelle de la mort.
Autrement Pexistence serait insupportable; de taute façon on ne peut rien y faire; nos nations et
l'humanité r.e disparaftront pas avec nous, mais survivront. Cependant cette attitude, rationnelle
polar Pindividu, est dangereusement irrationnelle pour la société lorsque nous Padoptons en tant que
rnernbi-es d'une nation ou de l'humanité. Les catastrophes sociales ne sont pas assimilables à la
certitude de la mort pour Pindividu, car elles peuvent et doivent 6tre évitées. Si nous ne savons pas
nous montrer prévoyants et prendre les mesures nécessaires, nous périrons tous et il 'y aura pas
de posterité.




