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AVANT-PROPOS

L'un des aspects encourageants de l'évolution agricole mondiale en 1970 a été la pro-
gression continue de la production de riz et de blé en Extreme-Orient région du monde
a le de'ficit alimentaire est le plus grave a la suite de l'emploi accru de variétés amélio-
rées de semences. L'ensemble de la production alimentaire de la région a repris une nette
avance sur l' essor démographique et les gouvernements appliquent des mesures de nature

diffuser toujours plus largement les nouvelles techniques et a les porter et la connaissance
des agriculteurs qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore été en mesure d'en profiter.

Des progrès ont également été enregistrés dans un certain nombre de pays d'autres
régions en voie de développement. Mais plus nombreux ont été ceux dont la production ali-
mentaire n' a pas augmenté a un rythme suffisamment rapide pour satisfaire les besoins d'une
population croissante par une production locale plus abondante et de meilleure qualité. Au
total la production alimentaire n'a pas augmenté, ou très peu, dans les pays en voie cíe déve-
loppement de l'Afrique et du Proche-Orient, de sorte que les chiffres par habitant accusent un
fléchissement. En Amérique latine, les progrès ont été plus marqués, mais méme dans cette
région la production est tout juste parvenue a suivre le taux de croissance démographique.
On ne peut pas dire non plus que 1970 ait été une année exceptionnelle. De 1960 a 1970,
la production alimentaire par habitant n'a pratiquement manifesté de tendance ascen-
dante dans aucune des régions en voie de développement et elle a méme légèrement
reculé en Afrique.

Etant donné l'explosion démographique que l' on observe dans les régions en voie de dé-
veloppement, on pourrait trouver un certain réconfort dans le fait que ces régions ont du
MOillS été en mesure de maintenir le niveau de leur production alimentaire par habitant. Mais
cela ne suffit pas. Le Plan indicatif mondial de la FAO pour le développement agricole et
la stratégie de la Deuxième décennie pour le développement présupposent une augmentation
de la consommation alimentaire par habitant, qui impliquerait un taux continu d'accrois-
sement d'environ 4 pour cent par an pour la production alimentaire taux qui devrait être
encore supérieur dans le cas des aliments nutritifs et les plus appréciés, notamment les pro-
duits de l'élevage. Si cette accélération n'est pas réalisée d'importants groupes seront condam-
nés a rester sous-alimentés, le retard du secteur agricole entravera essor économique, et
la situation sociale deja tendue s'aggravera encore dans de nombreux pays en voie de dévelop-
pement. Afin d'éviter d'aussi facheuses conséquences, il est nécessaire de diffuser largement
les techniques agricoles modernes et d'opérer une véritable «révolution verte » dans I' en-
semble du monde en voie de développement.

Maintes personnes parlent de la révolution verte comme s'il s'agissait d'un fait
accompli. Mais il faut prendre garde de ne pas se laisser entrainer par de simples slogans
ou des formules a 1' emporte-pièce. Car, prise au pied de la lettre, 1' expression semblerait
indiquer une amélioration généralisée, radicale et permanente de la situation agricole des
pays en voie de développement. Cela exigerait non seulement que 1' exploitant modifie ses
conceptions en matière de culture et d'élevage, mais aussi que Pon envisage dans une optique
nouvelle le traitement, la commercialisation et les agro-industries. Les objectifs généraux
seraient d'améliorer les régimes alimentaires, de façon sensible et durable, en quantité et
en qualité, d'élever les revenus des agriculteurs et de faire participer pleinement le secteur
agricole au processus national de développement.

On ne peut nier que les nouvelles techniques appliquées actuellement a la culture du
riz et du bM dans un certain nombre de pays aient deja donné des résultats tangibles. Elles
ont permis à plusieurs pays de réduire leurs importations céréalières. Des stocks plus abon-
dants sont en train de se constituer et la consommation de bM et de riz par habitant a aug.,
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menté. Fait encore plus important, nombre d'agriculteurs ont rep une formation technolo-
gigue effective, qui leur permettra d'obtenir également de meilleurs résultats pour d'autres
cultures. En outre la preuve a eté faite qu'avec de bonnes politiques et des efforts suffisants,
les agriculteurs des pays en voie de développement sont capables de mattriser les techniques
modernes.

Mais il ne s'agit pas encore et proprement parler de revolution verte. Meme dans les
pays où les progrès ont été les plus remarquables, comme en Extreme-Orient, l'augmentation
des rendements et de la production de bM et de riz n'a pas été suivie par une evolution paral-
lele de la production d'autres denrées alimentaires. Et dans d'autres regions, et quelques rares
exceptions pies, les programmes d'intensification des rendements viennent tout juste de dé-
marrer, ou n'en sont méme pas a ce stade. La precarité de la situation alimentaire dans une
grande part du tiers monde se révèle peut-etre de facon particulMrement éloquente par les
nombreuses demandes de secours alimentaires que recoil la FAO, surtout de la part des pays
*Mains. Certes, des situations critiques risquent toujours de surgir par suite d'aléas météo-
rologiques. Mais nombre de pays ne sont même pas encore en mesure de faire face à ce qu'il
faut considérer comme des fluctuations normales de la production.

Cela ne signifie pas que tous les pays puissent ou doivent faire porter leurs efforts avec
une égale intensité sur la production alimentaire. La politique choisie en matière d'alimenta-
tion dépendra d'un certain nombre de .facteurs, notamment: niveau et structure de la de-
mande intérieure et extérieure actuelle et prévue; importance et nature des ressources agricoles
nationales comparées a celles des autres secteurs; capacité du pays d'importer des aliments;
pressions démographiques; possibilité d'offrir cíe nouveaux débouchés a la main-d'cruvre.
La FAO, pas plus qu'aucune autre organisation internationale, ne peut indiquer à un gouver-
nement la part de ses ressources qu'il doit affecter à la production alimentaire. Toutefois
la FAO peut assister les pays de diverses fapns. Elle peut, s'ils le désirent, les aider a pla-
nifier leurs politiques alimentafres de jam rationnelle, compte tenu de l'ensemble des fac-
teurs techniques, économiques et sociaux, dans le cadre de la situation particulière du pays
et des aspirations nationales. Elle peut les aider à preparer et à executer des programmes
spécifiques visant à améliorer les techniques et à augmenter les rendements des cultures, de
l'élevage, des péches et de la production forestMre, comme elle le fait deja dans de nombreux
cas. Elle peut également encourager la recherche.

Chacun s'accorde à reconnattre le rôle croissant de la recherche et la FAO a pris re-
cemment certaines initiatives importantes visant à élargir et a approfondir ses applications

l'agriculture dans les pays en voie de développement. Conjointement avec la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement et le Programme des Nations (lilies
pour le développement, la FAO a patronné un nouveau Groupe consultatif en matMre de re-
cherche agricole internationale, auquel participent d'autres institutions. Le Groupe consul-
twit' a pour tache de delimiter les principales lacunes dans le domaine de la recherche agri-
cole, ainsi que d'encourager et de financer les activités propres a combler ces lactates. La
FAO a également entrepris de coordonner les activités de recherche agricole dans les diffé-
rentes zones écologiques afi.icaines, afin de tirer le meilleur parti possible des ressources
nécessairement limitées en personnel et en moyens de recherche; elle joue notamment un
rôle important dans la promotion de la recherche sur le riz en Afrique occidentale, par l'in-
termédiaire de l'Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest.
Elle espere ainsi entretenir ou accélérer l'impulsion récemment donnée au progrès technique
dans le cas du riz et du ble et encourager et étendre ses applications, si fi.uctueuses, a d'autres
cultures vivrières.

Ce que nous venons de dire concerne essentiellement les pays en voie de développement.
Dans les pays développés à jC0/10Mie de marché le tableau est bien different: niveau de pro-
duction pratiquement stable, proble'mes d'excédents en ce qui concerne un grand nombre
de produits importants; mécontentement profond des populations rurales; protestations
contre le dumping, les pratiques commerciales déloyales et le protectionnisme excessif.

Grace à une reduction en grande partie délibérée de la production de certaines denrées
importantes notamment ble, beurre et lait écrémé ainsi qu'à une regression inattendue
de la production de mais, les marches agricoles mondiaux se trouvent un peu in ieux equili-
brés. Les marches du beurre, par exemple, ont change à un tel point qu'ils sont maintenant
caractérisés par une offre insuffisante plutôt qu'excédentaire. En revanche, les stocks de



bM et de riz restent excessifs et de grandes quantités de fruits ont da etre detruites en
Europe. De plus, les redressements signaler ont été opérés au prix de lourds sacrifices
financiers et de graves tensions sociales.

Les consequences de tous ces changements survenus dans la production et le commerce
auraient da inettre très clairement en evidence Pinterde'pendance des secteurs agricoles des
différents pays. Au cours des dernieres années, 120US avons vu la prospérité des producteurs
laitiers néo-zélandais menacée par les decisions des gouvernements européens au sujet des
prix du lait; les revenus des riziculteurs tharlandais réduits en consequence des programmes
d'autosuffisance appliqués dans d'autres pays d'Extreme-Orient et des problèmes structu-
raux de Pagriculture japonaise; enfin, les progrès technologiques et les politiques agricoles
protectionnistes de pays lointains ont oblige les cultivateurs de la prairie canadienne à modi-
fier leurs programmes de production.

Contraints par les circonstances, les pays producteurs ont da s'adapter à ces changements.
Dans certains cas, il a fallu prendre des mesures radicales: au Canada, par exemple, la pro-
duction de blé a été réduite de moitié en 1970, tandis qu'en Republique arabe unie les recettes
d'exportation provenant du riz ont diminué de deux cinquiemes. Mais agriculteurs et gouver-
nements ne devraient pas etre obliges de proceder à des ajustements aussi brusques et rigou-
reux. Meme si des previsions exactes sont impossibles, ne serait-ce qu'en raison des varia-
tions météorologiques, il devrait 'etre au MOMS possible de connattre l' orientation générale
qu'il faudrait donner a ces ajustements, ce qui permettrait de pre'parer leur inise en wuvre
méthodique. En effet, des mesures prises de faeon desordonnée et précipitée sont source de
gaspillage. Elles laissent un sentiment d'instabi:ité et d'amertume rendant d'autant plus
malaisée l' application de politiques rationnelles. D'autre part, si Pon ne reforme pas des
structures de production et d'échange dépassées par les événements et reflétant des aspira-
tions nationales périmées, Pessor économique et social de l'ensemble des pays, riches ou
pauvres, en pa tira.

Pour toutes ces raisons, j'ai recemment beaucoup insisté sur la nécessité d'un « ajuste-
ment international» en agriculture. Dans un discours prononce à 1' occasion du vingt-cin-
quième anniversaire de la Federation internationale des producteurs agricoles, j'ai declare:
« il faut reconnattre le fait que le total desequilibre de Pagriculture mondiale . . abou-
tirait, s'il devait persister, à ralentir le développement mondial et risquerait m'eme de
provoquer une guerre commerciale intensifiée et de ruiner les structures de cooperation
edifiées au prix de tant d'efforts depuis 1947. Admettre ce fait et vouloir y porter remède
implique l' acceptation d'une autre conclusion ineluctable et plus de'plaisante. C'est le fait que,
dans le monde d'aujourd'hui, les politiques agricoles ne peuvent plus desormais etre
élaborees dans un contexte exclusivement national, ni merne sous-regional ou regional.»
C'est également la raison pour laquelle ai propose que 1' ajustement international constitue
le theme principal de la dix-septième session de la Conference de la FAO, qui se tiendra
en novembre 1973. Je suis pleinement conscient de la complexité des problemes soulevés
et du fait qu'il incombe aux gouvemements, en dernier ressort, de procéder aux ajus-
tements nécessaires. Je suis toutefois convaincu que la FAO, en tant qu'organisation as-
sumant une responsabilité internationale en matMre de developpement agricole, est seule
apte à fournir une tribune pour l'étude de la production et du commerce agricoles dans le
monde et est done toute designee pour aider les gouvernements à trouver les ajustements
nécessaires dans une perspective internationale. La mise sur pied de systèmes de production
plus rationnels sera certainement onereuse a court terme. Cependant, il faut envisager en
regard ce qu'il en coaterait a la longue de maintenir des structures de production et d'échange
irrationnelles, anti-écononiiques et déséquilibrées.

Les decisions au terme desquelles Pintensité et la localisation des productions agricoles
seront modifiées obligeront a porter aussi une attention croissante, dans les années et venir,
aux consequences qu'elles pourront avoir sur 1' environneinent. Tout le problème de la degra-
dation du milieu et des moyens de la combattre sera en fait 1' objet d'une importante confe-
rence des Nations Unies qui doit se tenir à Stockholm en 1972. La FAO, en tant qu'institu-
tion des Nations Unies chargée de la conservation des ressources naturelles vivantes, parti-
cipe activement aux pre'paratifs de cette conference. C'est done fort a propos que le chapitre
special figurant dans le rapport de cette année traite de l'un des principaux aspects du
problème de l' environnement, a savoir la pollution des rivieres, des Lacs et des mers du globe
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et ses effets sur les ressources biologiques aquatiques, ainsi que sur les péches et les produits
halieutiques. C'est un probMme qui inquiéte de plus en plus tolls les pays, qu'ils soient indus-
trialisés ou en voie de développement.

Cette étude a un caractère essentiellement technique. La pollution et la protection du
milieu présentent d'importants aspects économiques, mais leurs aspects techniques et scien-
tifiques doivent également étre portés à la connaissance du public, si l'on veut pouvoir mettre
au point une stratégie d'ensemble pour affronter sérieusement ces problèmes. L'étude envisage
également les moyens techniques et législatifs permettant de prévenir, de limiter et, dans
la mesure du possible, de renverser le processus de pollution des eaux douces et des océans.
En outre, elle démontre la possibilité d'exploiter à bonne fin certains polluants par
exemple, utilisation des effluents thermiques et des déchets riches en éléments nutritifs
pour l'aquiculture, qui est appelée à prendre une expansion considérable dans les prochaines
années et a contribuer notablement et la production de protéines animales.

Nul ne doit ignorer que l'homme a le devoir de préserver les ressources et les richesses
naturelles contre les détériorations irrémédiables et d'empécher qu' elles ne s'épuisent. Par
ailleurs, il est évident que l' on ne saurait arréter le progrés technique pour sauvegarder envi-
ronnement. Nous croyons qu'il est possible, en abordant les problémes sous l'angle écolo-
gigue, de favoriser le développement agricole et industriel sans porter indament atteinte au
milieu. La FAO est particuliérement intéressée à ce probléme en raison de sa double mission
qui consiste à promouvoir le développement tout en veillant à l' aménagement du milieu et
de ses ressources renouvelables. Il risque d'y avoir incompatibilité entre ces deux rôles,
tamment lorsqu'il s'agit d'encourager l'aide technique. Les pays en voie de développement
ont besoin d'améliorer leur potentiel dans les meilleurs délais, mais il importe de leur épar-
gner les erreurs commises par les pays qui se sont industrialisés avant eux. 17 serait absurde
de freiner leur progrés industriel sous prétexte qu'ils n'ont souvent pas les moyens de neu-
traliser certains de ses effets secondaires. C'est aux nations développées, au monde scienti-
fi que et aux organisations internationales qu'il incombe d'aider les pays en voie de dévelop-
pement à progresser sans détruire le milieu. Mon espoir est que l'étude à laquelle nous avons
procédé contribuera à rendre les gouvernements et l'opinion publique pleinement conscients
de la gravité croissante du probléme de l' environnement et de la nécessité d'y faire face par
des mesures nationales aussi bien que par une action Internationale concertée.
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Directeur général



En 1970 la production agricole mondiale 1 s'est
de nouveau caractérisée par la poursuite de la crois-
sance dans l'ensemble des pays en voie de dévelop-
pement et une stagnation dans les pays développés

économie de marché. Toutefois, il n'y a qu'une
region en voie de développement l'Extreme-
Orient où Faccroissement de la production ali-
mentaire ait été suffisant pour augmenter sensiblement
la production par habitant. L'Extreme-Orient est
aussi, à un peu plus long terme, la seule region en
voie de développement qui enregistre un accroisse-
merit général de la production alimentaire par habi-
tant. Dans les autres regions en vole de développe-
ment, cette production a eu tendance 6. rester sta-
tionnaire ou à fléchir depuis 1967.

L'indice provisoire de la production agricoie mon-
diale est monté de 2 pour cent 2. La croissance de la
production halieutique, qui s'était ralentie en 1969,
s'est de nouveau accélérée en 1970 mais comme elle
a principalement porté sur des espèces non destinées

Non compris la Chine continentale et les autres pays d'Asie
économie centralement planifiée.

Ces indices ont toutefois tendance à sous-estimer Queloue peu
le volume de la production.

TABLEALT I-1. INDICES DE LA PRODUCTION MONDIALE 1 DES PRODU1TS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Chapitre I. - SITULTION MONDIA1

1

l'alimentation humaine, elle n'a eu qu'une inci-
dence directe limitée sur la situation nutritionnelle.
On estime que la production forestière a continué
de progresser à un rythme relativement lent (ta-
bleau I-1).

Les variations de la production par region et par
pays sont étudiées plus longuement au chapitre II
ci-après. La stagnation de la production dans les
regions développées à économie de marché est im-
putable principalement aux politiques visant à ré-
duire les stocks excédentaires de blé, de produits
laitiers et de riz, mais elle a aussi tenu aux mauvaises
conditions météorologiques dans certaines zones.
La production de blé a accuse des reculs particulie-
rement brutaux en Australie et au Canada. L'aug-
mentation de 6 pour cent de l'indice combine de
la production pour l'Europe orientale et l'U.R.S.S.
traduit principalement le redressement considerable
de la production dans ce dernier pays, notamment
pour les céréales.

Dans les pays en voie de développement d'Ex-
treme-Orient, la production agricole totale aurait
augmenté de 4 pour cent et la production alimentaire

Production agricole

NOTE: On trouvera une breve description de la méthodologie et de la composition de ces indices dans la note explicative précédant les
tableaux annexes.

Non compris la Chine continentale.

Moyen-

194118e-52

Moyen-
ne

1953-57
1960 1961 1962 1963 1964 965 1966 1967 1968 1969

1970
(chiffres
provi-
soires)

Varia-
tion de

1969

1970

Moyenne 1952-56 100 Pour-
centage

PRODucTION TOTALE 103 119 121 125 128 131 133 138 142 147 148 151 f-2
Agriculture 87 103 119 121 126 128 132 133 138 143 148 148 151 ±2
Peches 86 103 121 127 135 138 147 155 163 171 177 181 192 6

Forêts 102 112 111 113 115 121 122 123 126 128 130 131

POPULATION 93 102 112 115 117 119 122 124 127 129 132 134 137 2

PRODUCTION TOTALE PAR HABITANT 101 106 105 107 07 108 107 109 110 111 110 110

Agriculture 93 101 106 106 108 108 108 107 109 111 112 110 110

Peches 92 102 107 111 116 115 121 125 129 133 134 135 140 +4
Forets 100 100 97 97 97 99 98 98 97 97 97 96 I



TABLEAU I-2. INDICES MONDIAUX ET RÉGIONAUX DE LA PRODUCTION AGRICOLE PAR RAPPORT A LA POPULATION

Moyen- Moyen-
ne ne

1948-52 1953-57
1960 1961

de 4 pour cent (tableau I-2), d'après les estimations
préliminaires. En Amérique latine aussi, la produc-
tion a beaucoup progressé, surtout si l'on ne tient
compte que des produits alimentaires, mais la pro-
gression de ces derniers est due en grande partie
l'avance remarquable de la production sucrière de
Cuba qui est principalement destinée à l'exportation.
Dans le reste de la region, la production alimentaire
a augmenté de 3 pour cent, c'est-à-dire à peu près
au même rythme que la population. Quant aux pays
africains en voie de développement, les indices pro-
visoires ne font apparaitre qu'un accroissement ge-
neral très faible, bien qu'il y ait eu une reprise sen-
sible, mais encore incomplete, de la production dans
le Maghreb. Les indices provisoires ne font ressortir
aucun accroissement au Proche-Orient où toils les

2

1970
(chiffres
provi-
soires)

Varia-
tion de

1969

1970

grands pays, A. l'exception de la Turquie et de l'Af-
ghanistan, ont vu leur production rester pratique-
ment stationnaire ou fléchir.

Les variations à plus long terme ont plus de si-
gnification que les chiffres annuels. Dans cette opti-
que, l'évolution des pays en voie de développement
n'est pas très encourageante, surtout relativement
l'accroissement démographique. Pendant la période
1960-70, la production alimentaire par habitant a
eu tendance A. rester stationnaire dans les pays en
vole de développement d'Extreme-Orient et du Proche-
Orient, à enregistrer une croissance à peine visible
en Amérique latine et à fiéchir légèrement dans les
pays en voie de développement d'Afrique (figure I-1).
Etant donne que l'accroissement démographique n'a
connu qu'une acceleration marginale pendant la dé-

Production totale

Tous PRODUITS AGR1COLES

Moyent e 1952-56 = 100 Pour-
centage

Europe occident ale 84 103 118 118 125 127 129 130 133 141 145 145 145
Amérique du Nord 93 100 109 109 112 119 117 119 120 124 126 125 124
Océanie 89 101 122 125 133 137 141 135 152 143 167 164 162
Autres pays développés à écono-

mie de marché' 81 104 121 125 133 134 136 137 143 165 166 167 167

Total pays développés à économie
de marché 89 101 114 114 119 124 124 125 128 133 137 136 136

Amérique latine 87 103 120 128 128 132 134 143 140 148 147 153 158 ±3
Extreme-Orient 87 103 121 127 128 132 136 134 133 141 148 155 160 + 4
Proche-Orient 82 104 124 123 135 137 141 145 148 153 159 163 163 1

Afrique 85 102 121 116 124 128 132 134 134 138 142 147 148 +1
Total pays en vole de déve oppe-

ment à économie de marché . 86 103 121 125 129 132 135 138 138 144 148 154 158 ±3

Europe orient ale et U. R.S.S. 82 105 132 135 138 133 145 148 163 166 173 J
168 178 +6

Total mondial 87 103 119 121 126 128 132 133 138 143 148 148 151 +2
,

PRODU1TS ALIMENTAIRES SEU-
LEmENT

Europe occidentale 84 103 118 118 126 127 129 130 134 142 146 146 147 -
Amériaue du Nord
Océanie

92
92

100
100

II 1
121

110
124

114
135

121 120 122
133 144 136

127
159

132
145

133
175

132
167

130166 1
Autres pays développés à &ono-

mie de marché2 81 104 123 127 137 136 138 139 146 171 171 172 174 +1
Total pays développés à éconotnie

de marché 89 101 115 113 120 125 125 127 132 138 142 141 140

Amérique latine 87 103 117 124 126 131 137 141 142 151 152 157 166 +5
Extreme-Orient' 87 103 123 127 129 132 137 134 133 141 149 156 163 ±4
Proche-Orient 82 104 122 123 133 133 137 141 145 150 155 159 160
Afrique 86 102 117 113 121 125 127 128 128 132 137 140 141 +1
Total pays en vole de développe-

ment à économie de marché 86 103 120 124 127 131 135 136 137 143 149 154 159 ±3

Europe orientale et U.R.S.S. . 83 105 133 137 140 134 146 149 167 168 176 171 180 ±5

Total mondial 87 103 120 122 126 129 132 134 140 145 150 151 154 +2

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969



TABLEAU I-2. - INDICES MONDIAUX1 ET REGIONAUX DE LA PRODUCTION AGRICOLE PAR RAPPORT A LA POPULATION (fin)

Moyen-
ne

1948-52

Moyent e 1952-56 - 100

Moyen-
ne

1953-57
1960 1961

cennie entre 1960-65 et 1965-69, il est passé de
de 2,4 à 2,5 pour cent en Afrique et en Extreme-
Orient et de 2,7 à 2,8 au Proche-Orient, mais est
resté A. 2,9 en Amérique latine la stagnation pres-
que générale de la production par habitant est
due principalement au fait que l'essor de la pro-
duction alimentaire ne s'est pas accéléré dans ces
regions.

Le tableau est à peine plus encourageant lors-
qu'on examine l'évolution des dernières années: en
1970, la production alimentaire par habitant dans
l'ensemble des pays en voie de développement a
dépassé d'environ 2,5 pour cent seulement celle de
1967 première année pouvant &re consider&

962

3

963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(chiffres
provi-
soires)

Varia-
tion de

1969
a

1970

Pour-
centage

a Non compris la Chine continentale. - 3Japon, Afrique du Sud et Israel. - Non commis le Japon. - ' Non compris Israel. - a Noncompris l'Afrique du Sud.

comme « normale » après les mauvaises récoltes de
1965 et 1966 mais toute cette amelioration tenait
aux résultats obtenus en Extreme-Orient où la pro-
duction par habitant a augmenté de 7 pour cent;
il n'y a pas eu d'augmentation dans l'ensemble
de l'Amérique latine tandis qu'en Afrique et au
Proche-Orient la production a en fait fléchi depuis
3 ans.

Le taux d'accroissement a bien entendu varié se-
ion les pays, et dans chaque region certains ont réussi

relever sensiblement leur production. En revanche,
dans un certain nombre d'autres pays ainsi qu'il
ressort des tableaux et figures du chapitre II la
production alimentaire par habitant est rest& stable

Production par habitant

Tous PRODUITS AGRICOLES

Europe occident ale 87 102 112 111 117 118 113 118 120 126 128 127 127
Amérique du Nord 100 98 98 96 98 102 99 99 99 101 101 99 98 2
OcCanie 99 99 107 107 110 112 113 106 117 108 123 119 115 3
Autres pays développés à econo-

mic de marché2 87 103 112 115 121 120 120 120 123 141 139 138 136

Total pays développés a économie
de marché 93 100 106 105 108 111 110 109 111 114 117 115 113

Amérique latine 97 100 102 105 103 103 101 105 100 103 99 100 101
Extreme-Orient3
Proche-Orient

95
91

101
102

106
106

108
103

107
110

107
109

107
109

103
109

102
108

103
109

106
110

108
110

109
107

+13
Afrique 94 100 105 98 103 104 104 103 100 101 101 102 100 2
Total pays en vole de développe-

ment a &anomie de marché . 94 101 105 106 106 106 106 105 103 104 105 106 106

Europe orientale et U.R.S.S. 87 104 120 122 123 117 126 127 141 141 143 139 146 + 5

Total mondial 93 101 106 106 108 108 108 107 109 112 110 110

PRODUITS ALIMENTAIRES SEU-
LEMENT

Europe occident ale 87 102 113 111 117 18 118 118 120 127 129 129 128
Amérique du Nord
Océanie

99
102

99
98

100
106

98
105

99
112

04
13

101
115

102
107

104
122

107
109

107
130

105
121

103
118

22
Autres pays développés à econo-

mie de marché3 87 103 114 116 124 122 122 121 126 145 144 142 142

Pays développés a économie de
marché 93 100 107 103 109 112 111 114 119 121 118 117 2

Amérique latine 97 101 99 102 101 102 103 104 102 105 102 103 105 +2
Extréme-Orient3 94 101 07 109 107 107 108 104 102 103 107 108 110 ±2
Proche-Orient 90 102 05 103 108 107 106 106 106 107 108 107 104 3
Afrique 94 100 02 96 100 101 100 99 96 97 97 97 95 2
Pays en voie de développement a

économie de marché 94 101 104 105 105 105 106 104 102 104 105 105 106 ±1
Europe orientale et U.R.S.S 104 122 123 124 118 127 128 143 142 147 141 147 ±4

Total mondial 93 101 107 106 108 108 109 108 11 113 114 112 112



FIGURE I-1. TENDANCES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE TOTALE ET PAR HABITANT DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
(1952-56 = 100)
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et elle a mérne diminué de fawn inquiétante dans
quelques cas.

La production ne donne qu'une mesure très ap-
proximative des variations de la consommation bien
que les importations ne fournissent qu'une part
secondaire de l'approvisionnement alimentaire dans
la plupart des pays en voie de développement. En
outre, les pays en voie de développement n'ont pas
tous besoin de déployer autant d'efforts pour accroi-
tre leur production alimentaire nationale. Dans quel-
ques-uns, la consommation alimentaire est d'ores et
dejà relativement forte et d'autres aspects du déve-
loppement viennent en priorité. Certains autres pays
sont en mesure d'importer sans difficulté les produits
alimentaires nécessaires, par exemple parce qu'ils
sont grands exportateurs de pétrole ou de minéraux
ou parce qu'ils trouvent plus avantageux du point

4

P12001E-ORIENT

1960

AFRIQUE

62 64 66 68 70

NOTE: Les chiffres entre parenthèses indiquent le taux composé de croissance annuelle de la production alimentaire par habitant correspon-
dant A la ligne tendancielle représentée.

de vue économique de concentrer leurs efforts sur des
cultures commerciales en vue de l'exportation ou de
la transformation sur place. Dans d'autres pays en-
core, la demande totale de produits alimentaires peut
ne s'accroitre que lentement en raison de la faiblesse
de la croissance économique générale. Il est tout
aussi vrai que nombre de pays ont été amenés a
faire une place particulière à la production alimen-
taire destinée aux marches intérieurs, en raison du
marasme des exportations agricoles et de leurs me-
diocres perspectives d'avenir, et il ne fait guère de
doute que bien d'autres pays en voie de develop-
pement pourraient tirer des avantages économiques
et sociaux d'un accroissement plus rapide de la pro-
duction alimentaire, surtout s'il était base sur des
ameliorations technologiques comme celles qui ont
marque la culture des céréales dans de nombreux pays

68 70



d'Extrême-Orient au cours des dernières années. La
majorité des pays en voie de developpement ont
donc inscrit l'accroissement et la diversification de
la production alimentaire et la couverture d'une
plus grande partie de leurs besoins en produits
alimentaires de base par la production nationale
parmi les objectifs prioritaires de leur plan de dé-
veloppement.

Quelques incidences des tendances récentes de la
production alimentaire

L'évolution de l'agriculture observée ces derniers
temps dans les pays en voie de développement pose
donc quelques questions concernant la signification
des progres technologiques realises dans la culture
des céréales pour la situation et les perspectives ali-
mentaires des pays en voie de développement.

Que ces progres aient eu une incidence sur la pro-
duction et le commerce des céréales dans un certain
nombre de pays, cela est incontestable. Comme succès
initial, les nouvelles variétés de We ont permis au
Mexique de couvrir ses propres besoins de cette ce-
réale dans les dernières années cinquante; en fait,
ce pays a récemment donne moins d'importance à la
production de Me afin d'éviter d'accumuler des ex-
cédents difficiles à exporter. En Extreme-Orient,
ainsi gull est exposé plus longuement au chapitre II,
les rendements et la production de blé de l'Inde et
du Pakistan ont atteint des niveaux bien supérieurs
en 1968 grace à la nouvelle technologie et l'accrois-
sement des rendements et de la production de riz s'est
lui aussi accéléré de façon visible dans divers pays.
En outre, les previsions à moyen terme concernant
la production céréalière qui sont presentees ci-après
donnent à penser que ces tendances se poursuivront.

L'accroissement de la production céréalière dans
les pays en voie de développement d'Extreme-Orient
a aussi eu une incidence très notable sur les impor-
tations de céréales de certains d'entre eux et 11o:erne
sur les marches céréaliers internationaux. Ainsi, les
importations de ble de l'Inde sont tombées de 6,3
millions de tonnes en 1967 à 3,4 millions en 1970
(chiffre estimatif) et celles du Pakistan de 2,4 mil-
lions à 0,6 million en 1969. Les Philippines n'im-
portent plus de riz depuis 1967 et les importations
du Pakistan sont tombées de 149 000 tonnes en 1967
à 16 000 tonnes seulement en 1969. L'accroissement
des importations de certains pays deficitaires en 1970,
qui parait contredire cette tendance, s'explique en
partie par les pertes dues aux catastrophes naturelles
(Palcistan), en partie par des decisions de politique
tendant à permettre une augmentation de la consom-
mation (Ceylan, Indonesie).

L'incidence sur le commerce et l'éventualité que
certains autres pays deficitaires d'Extréme-Orient

5

puissent prochainement se passer entièrement d'im-
porter du blé ou du riz pourraient cependant donner
une idée trop favorable des repercussions de l'adop-
tion des variétés de céréales à haut rendement sur
la situation alimentaire. Ainsi, l'utilisation courante
de ces nouvelles variétés reste en grande partie cir-
conscrite à l'Extreme-Orient où la production de blé
a augmente de 70 pour cent et celle de riz de 15
pour cent entre 1967 et 1970. En ce qui concerne
les autres regions en voie de développement, une
evolution prometteuse semble s'etre amorcée dans
quelques pays du Proche-Orient et dans certains pays
encore moins nombreux d'autres regions mais, à
quelques exceptions près (principalement la Repu-
blique arabe unie, le Kenya, la Turquie), il n'y a
pas encore eu d'incidence visible sur la production
et les rendements généraux des céréales. Dans le
reste des pays en voie de développement, les program-
mes d'adoption des variétés à haut rendement, s'il
en existe, en sont encore au stade de la planification
ou des premiers essais.

En outre, les pays d'Extréme-Orient paraissent
avoir utilise dans une large mesure le supplement
de production céréalière ainsi obtenu pour réduire
les importations et constituer des stocks. Bien que
ce soit là une marque de progrès, il n'en reste pas
moins que les variétés à haut rendement ont dans
l'ensemble mais pas dans tous les cas eu
moins d'incidence sur le niveau de consommation
des populations que sur la production totale et les
dépenses d'importation.

11 convient de noter que, malgré toute leur impor-
tance, les céréales ne représentent encore qu'une par-
tie des disponibilités alimentaires totales 3. Dans les
pays qui utilisent des variétés de céréales à haut ren-
dement, le reste de la production alimentaire n'a pas
dans l'ensemble augmenté aussi rapidement que la
production de Me ou de riz. En particulier, nombre
de pays d'Extrême-Orient ont enregistre de graves
retards en ce qui concerne la production de légumi-
neuses (source importante de protéines dans certains
cas), de céréales autres que le riz et le blé, d'huiles
végétales et de produits de l'élevage.

Bien qu'un grand pas en avant ait aussi été fait
puisque de nombreux agriculteurs, principalement
en Extreme-Orient, sont passes à un niveau de techno-
logie supérieur dans la culture des céréales et que,
dans une optique plus large, on a démontré que ce
passage est possible dans les pays en voie de déve-
loppement, il reste beaucoup à faire pour réaliser
une veritable « revolution verte ».

Il faut donc poursuivre sans relâche l'effort dans
les pays qui ont déjà obtenu quelques résultats pour

Pondérées par les prix, la production de riz et de blé repré-
sente un peu plus de 40 pour cent de la production alimentaire
totale de l'Inde et du Pakistan, celle de riz environ 30 pour cent de
la production alimentaire totale des Philippines et 45 pour cent
de celle de l'Indonésie.



soutenir le rythme du progrès et en élargir les be-
nefices aux nombreux agriculteurs qui, pour diverses
raisons exiguïté de l'exploitation, défaut d'in-
frastructure, absence de variétés convenant aux con-
ditions écologiques n'en ont pas bénéficié jusqu'ici.
Les mesures actuellement prises dans ce sens
Extreme-Orient sont exposées au chapitre II. Il
est également nécessaire dans ces pays de continuer
de renforcer les programmes de production, de con-
trôle de la qualité et de distribution des semences afm
que les agriculteurs puissent renouveler réguliérement
leurs stocks de semences dont, d'après certains rap-
ports, la qualité s'appauvrirait parfois par suite du
mélange avec d'autres semences au moment du bat-
tage et de l'entreposage. En outre, certains pays au-
raient inter& à profiter du répit que leur assurent
leurs premiers succès pour faire des essais plus pous-
ses et prolongés de nouvelles variétés en champ,
avant de les mettre en circulation pour utilisation
générale, afin d'atténuer le plus possible le risque
permanent de grandes épiphyties.

Dans les pays qui ont déjà fait des progrès, comme
dans ceux qui amorcent seulement les programmes
relatifs aux variétés à haut rendement, il est en outre
toujours nécessaire d'intensifier et de diversifier les
recherches. Dans le premier groupe de pays, il s'agit
non seulement de mettre au point de nouvelles va-
riétés de céréales adaptées à des conditions écologi-
ques qui ne conviennent pas bien aux variétés exis-
tant déjà en particulier des variétés de riz pour
les rizières non irriguées ou inondées de l'Asie des
moussons mais aussi d'améliorer la reaction aux
engrais et les rendements maximaux d'autres cultures
vivrières comme les millets et sorghos, les légumi-
neuses et les graines oléagineuses. Il y a encore plus
à faire pour les gouvernements, instituts et chercheurs
des autres regions qui ont fait moins de pro-
grès jusqu'ici. Tel est particulièrement le cas de
l'Afrique où, dans de vastes zones, les conditions
écologiques empechent d'appliquer les résultats
d'une grande partie des recherches effectuées en
Extreme-Orient et au Mexique et où le blé et le

riz ne constituent pas des aliments de base. Les
efforts internationaux déployés pour promouvoir et
coordonner les recherches dans cette dernière zone
sont exposés de façon plus détaillée au chapitre
ci-après.

Principales productions agricoles

La production mondiale de He est restée inchangée
en 1970 par rapport au niveau de 1969, soit 287
millions de tonnes. La production des principaux

Pour un compte rendu détaillé de la situation des produits.
voir Rapport de la FAO sur les produits 1970 et perspectives pour
1971, Rome, 1971. On trouvera également des chiffres de produc-
tion pour les divers produits au tableau annexe 1-A.

6

pays exportateurs a continué de diminuer, en raison
de la reduction des superficies en Amérique du Nord
et du contingentement des livraisons en Australie,
destines à résorber les stocks excédentaires, ainsi que
des conditions météorologiques défavorables en Ar-
gentine. En Europe occidentale, la production a
diminué de 5 pour cent. Ces diminutions ont toute-
fois été compensées par des accroissernents dans plu-
sieurs autres regions. En U.R.S.S., où la récolte de
1969 avait été mediocre, les rendements ont été bons
en 1970 et la production s'est fortement redressée.
Des augmentations ont egalement été enregistrées
dans plusieurs pays d'Asie et d'Afrique du Nord, en
raison de l'extension des superficies et de l'utilisation
croissante de variétés à haut rendement en Inde et
au Pakistan, ainsi que des conditions météorologiques
favorables au Maroc et en Republique arabe unie.

La production de céréales secondaires a été plus
faible qu'en 1969. La production de mais a diminue
de 3 pour cent, les fortes baisses enregistrées aux
Etats-Unis (par suite de la fiétrissure de la feuille),
en U.R.S.S. et en Roumanie, n'ayant été que par-
tiellement compensée par de meilleures récoltes dans
les pays en voie de développement et la plupart des
autres pays développés. L'offre a cependant été un
peu juste sur les marches mondiaux, et les prix élevés.
La production de sorgho, de millet et d'orge est
également demeurée au meme niveau qu'en 1969. La
production de riz a atteint un nouveau record, grace
à des conditions météorologiques généralement fa-
vorables et au progrès de la diffusion des variétés
à haut rendement dans les principaux pays défici-
taires en voie de développement. Face au rétrécisse-
ment des débouchés, les exportateurs se sont efforcés
de manière générale de freiner leur production, en
particulier le Japon et les Etats-Unis, où des mesures
de limitation des superficies consaerées au riz ont
été appliquées.

En ce qui concerne les autres principaux produits
alimentaires, on estime que la production mondiale
de viande a augmenté d'environ 4 pour cent. La
production de viande rouge est rest& inférieure
celle des autres categories de viande, spécialement
dans les pays en voie de développement où l'on estime
qu'elle n'a augment& que de 1 pour cent. L'augmen-
tation de la production de viande bovine a été mi-
nime en Argentine, en raison d'une grave secheresse
vers la fin de 1970. La progression a été importante
(6 pour cent) en Europe occidentale et moindre en
Oceanic. La production de l'Amérique du Nord
est rest& inchangée, et une diminution de 3 pour
cent a été enregistrée en U.R.S.S., en raison d'une
penurie de fourrage. La production de viande por-
cine a augmenté de 3 pour cent. Les progrès les
plus importants ont eu lieu dans les pays en develop-
pement et les Etats à economic centralement planifiée,
mais on a releve également une augmentation cyclique



dans les pays développés. La production de viande
de volaille s'est fortement accrue aux Etats-Unis,
dans les pays de la CEE et en U.R.S.S. La produc-
tion mondiale de viande d'agneau et de mouton a
augmenté modérément. La production de lait ne
s'est accrue que marginalement. On a constaté un
redressement par rapport au faible niveau de 1969
aux Etats-Unis et en U.R.S.S., et une nouvelle ex-
pansion au Japon et dans les pays en voie de déve-
loppement. La production est cependant restée sta-
tionnaire en Europe orientale ainsi qu'en Europe
occidentale, où diverses mesures sont appliquées pour
freiner l'accroissement de la production laitière.

La production mondiale de sucre en 1970 est es-
timée a 71 millions de tonnes (équivalent de sucre
brut), soit 10 pour cent de plus qu'en 1969. La
production de sucre de betterave a légèrement baissé
en raison des mauvaises récoltes en U.R.S.S. et en
Europe orientale, mais celle de sucre de canne a
atteint un nouveau point culminant grace à la ré-
colte record de Cuba (80 pour cent de plus que
pour la campagne précédente) et à une bonne ré-
colte en Inde. Après le recul temporaire de l'année
précédente, la production mondiale de matières gras-
ses a repris sa tendance ascendante à long terme et
a de nouveau atteint un niveau record en 1970. Plus
de deux tiers de l'expansion sont attribuables aux pays
développés à économie de marché, notamment les
Etats-Unis (soja) et le Canada (colza). Une baisse
de la production a été enregistrée en U.R.S.S. (tour-
nesol) et en Afrique (arachide).

La production totale d'agrumes devait connaltre
une nouvelle progression importante dans la quasi-
totalité des zones productrices, à l'exception de cer-
tains pays méditerranéens où les conditions météoro-
logiques ont été mauvaises à l'époque de la récolte.
La récolte de poires a atteint un nouveau chiffre
record, conduisant a. une situation excédentaire en
Europe occidentale. La production de pommes a
dépassé de 23 pour cent son niveau de 1969, tout
en restant bien inférieure à ceux de 1965 et de 1967.
La production mondiale de bananes a augmenté de
4 pour cent, les récoltes ayant été plus abondantes
dans certains pays d'Amérique latine et d'Afrique.

La production mondiale de café a diminué en 1970
d'environ 8 pour cent, tombant en dessous du niveau
déja faible de 1968. Cette régression s'explique prin-
cipalement par la récolte catastrophique au Brésil
due aux rigueurs du gel, à la sécheresse et à la ma-
ladie, et par la mauvaise récolte en Côte-d'Ivoire.
La production de cacao a atteint son plus haut
niveau depuis le record de 1964. Une augmentation
des récoltes a été signalée au Brésil et au Nigeria.
La production mondiale de thé s'élève de nouveau
a. un chiffre sans précédent, des augmentations en
Inde et en Afrique ayant plus que compensé la réduc-
tion de la récolte à Ceylan. La production de tabac
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a été un peu plus abondante que Pannée précédente,
la suite d'un accroissement notable dans un cer-

tain nombre de pays en développement, notamment
en Amérique latine.

En ce qui concerne les matières premières d'origine
agricole, la production de coton a légèrement aug-
menté. Des accroissements ont eu lieu en U.R.S.S.
et aux Etats-Unis, mais ils ont été contiebalancés
par des regressions dans la plupart des pays en voie
de développement, notamment d'Amérique latine.
Au Brésil et au Mexique, la mediocre rentabilité du
coton a conduit à réaffecter une partie des superficies
à d'autres cultures. En Inde et en République arabe
unie, la diminution a été principalement due aux
condi tions météorologiques. La production mondiale
de laine est restée inchangée, en raison de la séche-
resse en Australie et en Afrique du Sud, des progrès
de l'élevage bovin au detriment des ovins en Amé-
rique latine et du gel en U.R.S.S. La production
de caoutchouc est restée stationnaire, la récolte étant
demeurée pratiquement au mème niveau dans les
deux principaux pays producteurs (Malaisie, Indoné-
sie) en raison des conditions météorologiques défa-
vorables et de la baisse constante des prix. La produc-
tion mondiale de jute, de kénaf et de fibres apparen-
tees a diminué d'environ 6 pour cent par rapport A.
1969, a. la suite d'une réduction des récoltes de l'Inde
et du Pakistan.

Le tableau I-3 donne les premières estimations des
variations de la production agricole en 1971. Il
convient toutefois de souligner qu'il s'agit d'indica-
teurs fondés à. des degrés divers sur des estimations
et des informations partielles, de sorte qu'ils ne peu-
vent guere fournir qu'une idée approximative du
sens et de l'ampleur de la variation. Ceci vaut sur-
tout pour les regions en voie de développement, au
sujet desquelles des données quantitatives sont parti-
culièrement rares, encore que les chiffres relatifs
à maints pays développés soient eux aussi susceptibles
de revisions considérables.

En gros, ces « indicateurs préliminaires » font ap-
paraitre de sensibles modifications des tendances ré-
centes de la production dans les pays développés;
l'Europe occidentale comme l'Amérique du Nord
enregistrent des avances substantielles et l'Océanie
également a regagné une bonne partie du terrain
perdu les deux années précédentes. Pour les regions
en voie de développement, les indicateurs mais
on ne saurait trop insister sur leur caractère provisoire

laissent espérer une situation un peu meilleure
au Proche-Orient et en Afrique, c'est-à-dire dans les
deux regions qui semblaient avoir eu les plus mauvais
résultats en 1970, tandis que la croissance parait
s'étre ralentie en Amérique latine et dans l'Extrême-
Orient en développement. A ce dernier phénomène
correspond du reste une plus faible augmentation du
total pour les pays en voie de développement; la



TABLEAU 1.3. - INDICATEURS PREIMINAIRES DE LA PRODUCTION
AGRICOLE1 EN 1971

NOTE: Tous les chiffres se fondent à des degres divers sur des
estimations et des informations partielles. 11 ne faut donc
y voir qu'une indication du sens et de Fampleur approxima-
tive des variations.

Non compris la production forestière et halieutique.
compris le Japan, l'Afrique du Sud et Israel. 'Non compris
le Japon. 'Non compris Israel. Non compris l'Afrique du
Sud. Non compris la Chine continentale.

production combinée de l'Europe orientale et de
l'U.R.S.S. a également augmenté beaucoup moins,
estime-t-on, qu'en 1970, car elle a marqué le pas
en U.R.S.S. D'après ces indications, la croissance de
la production se serait un peu accélérée dans l'en-
semble du monde (non compris la Chine conti-
nentale) par rapport à 1970.

L'évolution observée en 1971 est analysée de fa-
çon plus détaillée au chapitre II. En Europe occi-
dentale, les progrès semblent avoir été assez géné-
ralisés et la production n'est restée à peu près sta-
tionnaire que dans quatre pays. Les facteurs qui ont
contribué à l'expansion sont, outre de meilleures
conditions météorologiques, une situation plus fa-
vorable du marché des céréales, déterminée par la
disparition des stocks excédentaires de blé, ainsi
que par le relèvement des prix de maints produits
dans la CEE. La production régionale de blé, de maIs
et d'orge a marqué un record. La production carnée
également a marqué une avance notable, sauf pour
ce qui est du bceuf et du veau; en revanche, la produc-
tion de lait est demeurée à peu près inchangée,
gré l'assouplissement des mesures qui tendaient
réduire le cheptel laitier. En Amérique du Nord,
la production, après être restée à peu près stable dans
l'ensemble pendant trois ans, manifeste une vigou-
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reuse reprise, due peut-être en partie au fait que, les
stocks de blé s'étant allégés, on s'est moins soucié
de la freiner, et en partie aux modifications apportées
aux Etats-Unis à la législation agricole. Ont égale-
ment joué un rôle les conditions météorologiques
propices et les importantes plantations de maYs
fectuées par les agriculteurs des Etats-Unis pour se
prémunir contre une nouvelle offensive possible de
la fiétrissure de la feuille. Au Canada comme aux
Etats-Unis, la production agricole totale parait avoir
marqué un nouveau record. L'avance a sans doute
été moindre en Océanie, car la reprise de la produc-
tion australienne de blé ne parait guère considé-
rable et la production de lait comme celle de laine
ont reculé aussi bien en Australie qu'en Nouvelle-
Mande.

Des premières indications disponibles, il ressort
qu'en Amérique latine le taux d'accroissement aurait
plutôt fléchi par rapport à 1970. Toutefois, le chiffre
global se ressent de nouveau fortement des varia-
tions de la production cubaine de sucre qui, dit-on,
serait retombée cette année a un niveau plus normal.
Si l'on exclut ce dernier phénomène, l'augmenta-
tion de la production s'annonce plus ou moins ana-
logue a. celle de 1970. Les pays d'Amérique centrale
se trouvent probablement en un peu meilleure posture
qu'en 1970, année où la plupart d'entre eux avaient
enregistré un recul; les Carabes au contraire ont
sans doute connu une évolution inverse. En Amérique
du Sud, les données préliminaires laissent prévoir
des avances généralisées encore que modérées. La
production de blé et de céréales secondaires s'est
améliorée en Argentine et a continué de croitre rapi-
dement au Brésil, où la production de café s'est
également redressée après la forte régression de 1970.

Pour les pays en développement d'Extrême-Orient,
les premières indications sont un peu décevantes re-
lativement aux résultats de ces dernières années, et
cela montre combien est étroite dans la région la
marge de sécurité en matière d'approvisionnements
vivriers, malgré les incontestables progrès technolo-
logiques qui ont été accomplis. Le ralentissement
semble essentiellement dû, il est vrai, A. des facteurs
d'autre nature comme la sécheresse, le cyclone et les
troubles politiques au Pakistan oriental, ou les ty-
phons aux Philippines. Fait réconfortant, l'accrois-
sement de la production promet d'être à nouveau
plus rapide en Inde que celui de la population. Aux
Philippines, en revanche, la maladie A. virus dont
ont souffert quelques-unes des nouvelles variétés de
riz a aussi joué son rôle, et l'on s'efforce d'y parer
en utilisant de nouvelles semences résistantes. Entre-
temps, les pays atteints se sont de nouveau vus con-
traints d'accroltre leurs importations céréalières. Pour
ce qui est de l'avenir, de nombreux observateurs
font remarquer que, durant les quatre dernières
années, l'Extrême-Orient a bénéficié de moussons

Augmentation
de 1970 à 1971

Pourcentage

Europe occidentale 6-7

Américtue du Nord 8-9

Oceanic 2-3

7-8

PAYS DÉVELOPPÉS A ÉCONOMIE DE MARCHE

Amérique latine 1-2

Extreme-Orient 2-3

Proche-Orient 2-3

Afrique 5 3-4

2-3

PAYS EN DÉVELOPPEMENT A ÉCONOMIE DE MARCHE

Europe orientate et U.R.S.S. 1-2

Monde 4-5



exceptionnellement régulières, et qu'il s'agit d'un
phénomène sur lequel on ne saurait compter indé-
finiment. Dans ce contexte, le fait que l'Inde ait
réussi à constituer un stock régulateur de 8,5 mil-
lions de tonnes de céréales revét une importance
particulière.

Au Proche-Orient, le chiffre global, qui atteste
d'une certaine accélération de la production, recouvre
des situations nationales très diverses: redressement
de la production dans un certain nombre de pays
compris dans la portion occidentale de la region,
on le temps a été meilleur; sécheresse persistante et
baisse marquée de la production en Afghanistan,
en Iran et en Irak; croissance continue, due au pro-
grès technique et à des conditions météorologiques
propices, en Turquie et dans la République arabe
unie. Pour ce qui est de l'Afrique, il ressort d'indi-
cations extrêmement provisoires que la production
s'est améliorée dans les pays du Maghreb et en
Afrique méridionale, mais que les autres sous-ré-
gions enregistrent seulement une avance modérée.

Production halieutique

La production halieutique mondiale s'est redress&
en 1970 après le fléchissement modéré de l'année
précédente, pour atteindre un nouveau record d'en-
viron 62 millions de tonnes. Ce sont les prises de

PAYS DÉVELOPPÉS

Europe occidentale
Amérique du Nord
Océanie
Autres pays développés 2

PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Amérique latine
Extreme-Orient 2,'
Proche-Orient
Afrique
Autres pays en voie de develop-

pement

PAYS A ÉCONOMIE CENTRALEMENT
PLANIFIÉE

Europe orientale et U.R.S.S. . .

Total mondial

TABLEAU I-4. - PRODUCTION MONDIALE DE POISSONS, CRUSTACÉS ET MOLLUSQUES (ESTIMATIONS)

13 750 16 860 18 650 119 750 20
6 360 7 530 7 720 7 960 8

3 470 3 800 3 750 3 950 4

70 90 i 110 110

3 850 5 440 7 070 7 730 7

5 140 6 830 11 440 13 550 15

800 1 300 4 900 6 780 8

3 150 3 900 4 740 4 890 5

330 400 390 410

810 1 190 1 340 1 380 1

1 900 2 620 3 400 3 630

20 790 1 26 310 ,33 490 136 930
1 1
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poisson destine à la fabrication de farine en Amé-
rique du Sud qui ont enregistré le plus fort accrois-
sement mais les prises d'autres régions se sont égale-
ment accrues (tableau I-4).

Depuis la reconstitution des flottes de péche après
la guerre, le volume des prises mondiales n'a cessé
d'augmenter jusqu'en 1969. Bien que la tendance
au fléchissement des prises en 1969 se soit renversée
en 1970, les estimations concernant les six premiers
mois de 1971 font de nouveau apparaitre une réduc-
tion; la production de farine de poisson des six
principaux pays producteurs (Afrique du Sud, An-
gola, Chili, Islande, Norvège et Pérou) a diminué
de plus d'un quart par rapport A. l'année précédente
et les prises de certaines espèces importantes de
poissons comestibles se sont aussi réduites en
Europe et en Amérique du Nord. En fait il est peu
probable que la production de poisson augmente
aussi vite dans le proche avenir qu'elle l'a fait pen-
dant les années soixante. Certains des stocks les
plus importants sont soumis à. une exploitation in-
tense et ne peuvent fournir bien davantage. Les
quelques grandes ressources non exploitées qui sub-
sistent n'ont pas attire d'investissements jusqu'ici et
resteront en grande partie intactes jusqu'à ce que des
plans aient été établis et mis en ceuvre afin de rassem-
bler des capitaux pour les exploiter et les utiliser.

De plus, dans de nombreux pays, le vieillisse-
ment technique rapide de l'équipement de pêche,

963 1964 1965

Millers de tonne

1966 1967 1968

4

40

969
1970

chiffres
provi-
soires)

Varia-
tion de

1969

1970

Pour-
centage

3

5

6

10

19

4. 30

8

11

8

11

+ 10

NOTE: Les chiffres portent sur le voids des prises en tonnes. Les variations annuelles en pourcentage peuvent donc fortement différer de
celles qui sont indiquées au tableau I-1 dans lequel les quantités sont pondérées par les valeurs unitaires, ainsi qu'il est precise
dans la note explicative qui precede les tableaux annexes.

'Non compris la Chine continentale et les autres pays d'Asie 8 économie centralement planifiée. 2 Israel, Japon, Afrique du Sud. 'Non
compris le Japon. Non compris Israel. 2 Non compris l'Afrique du Sud. ° Commend les pays en voie de développement de l'Arné-
rique du Nord et de l'Océanie.

390 20 460 20 690 ;22 550 23 310 24 690 25 880 24 940 25 770
240 8 500 9 150 10 240 10 880 11 270 10 960 10 420 10 960
100 3 970 3 820 3 930 3 870 3 710 3 940 3 870 4 090
110 110 120 130 140 150 160 140 150

940 7 880 7
1

600 8 250 8 420 9 560 10 820 10 510 11 570

820 16 540 20 260 18 510 21 250 22 970 24 600 23 640 28 110
750 8 900 11 670 9 460 11 650 12 820 13 640 11 920 15 470
080 5 570 6 250 6 490 7 000 7 430 8 270 8 760 9 440
430 490 520 500 490 550 500 570 630
470 1 500 1 750 1 800 2 030 2 080 2 110 2 310 2 400

90 80 70 80 80 90 80 80 80

020 4 470 1 5 050 5 730 6 020 6 510 6 930 7 380 8 210

230 41 470 146 000 46 790 50 580 54 170 57 410 55 960 62 090

Mown-
ne 1960

1953-57

Moyen-
ne

1948-52
1961 1962

30 1 40 70 90



la lourdeur de l'endettement et des taux d'intéret,
l'accroissement des frais de main-d'ceuvre, le manque
de capitaines qualifies et d'autres facteurs affaiblis-
sent les rendements. En outre, on se préoccupe de
plus en plus des repercussions de la pollution des
mers sur la peche et certains poissons jugés poten-
tiellement dangereux pour la santé de l'homme ont
Re retires des marches. On s'efforce done partout
de conserver, de protéger et de mettre en valeur les
ressources halieutiques et de réduire les cats.

Sur le plan regional, l'événement le plus important
de la dernière décennie a été le rôle croissant de
l'Amérique latine et des pays A. économie centrale-
ment planifiée. En revanche, la part de l'Europe
oceidentale et de l'Amérique du Nord dans la produc-
tion mondiale a diminué progressivement. L'U.R.S.S.
et la plupart des autres pays à économie centralement
planifiée ont établi des plans d'expansion ultérieure
de leurs pecheries. Ce sont ces pays et les pays en
voie de développement de l'Extreme-Orient, de la
côte orientale de l'Amérique du Sud et peut-etre
aussi les pays du Proche-Orient riverains de l'océan
Indien qui devraient réaliser la majeure partie des
accroissements des prises mondiales au cours des
prochaines années. Quelques progrès, plus modestes
toutefois, sont également à prévoir en Afrique et en
Océanie, alors que la production des autres regions
ne se modifiera sans doute guère par rapport aux
chiffres actuels.

Production forestière

La production forestière mondiale n'a enregistré
qu'un léger accroissement en 1970. Les enlèvements
de bois rond ont peut-etre un tout petit peu aug-
menté. Ceux de bois de feu seraient inchangés, les

'Non compris la Chine continentale.

TABLEAU I-5. INDICES DE LA PRODUCTION MONDIALE DE BOIS ROND

Moyen-
ne

1953-57
1960 196 1962 1963

augmentations enregistrées dans les régions en voie
de développement parallèlement à l'accroissement
démographique ayant compensé le fléchissement qui
s'est poursuivi dans les regions développées. Les
quantités enlevées de bois d'industrie n'ont augmenté
que d'environ 1 pour cent en 1970; elles ont diminué
en Amérique du Nord, mais cette diminution a été
largement contrebalancée par de nouvelles avances
en Europe, en Extreme-Orient et en U.R.S.S. (ta-
bleau I-5). La situation générale n'a pas enregistré
d'amélioration profonde en 1971.

L'évolution générale de l'économie a fortement
influé sur la demande de produits forestiers dans les
principales zones de consommation. En 1970, la
consommation de produits forestiers a été freinée en
Amérique du Nord par le ralentissement de la crois-
sance économique et le fléchissement de la construc-
tion. Une reprise d'activité s'est toutefois amorcée
vers la fin de l'année et la demande de sciages et
contre-plaqués de conifères a été bien plus vive en
1971. Une tendance contraire s'est dessinée en Europe
occidentale, où, après la prospérité enregistrée dans
de nombreux pays en 1969 et pendant les premiers
mois de 1970, la croissance s'est sensiblement ralentie.
Le secteur le plus visiblement touché a été celui du
bois de pate et de la pate où les acheteurs ont retrouvé
leur position dominante à l'automne 1970, de sorte
que certaines productions ont été réduites en 1971.
L'économie japonaise a poursuivi sa croissance ra-
pide en 1970, bien qu'on prévoie pour 1971 un cer-
tain ralentissement qui s'est déjà traduit, sur les
marches des produits forestiers, par des tentatives
de réduire les stocks de grumes importées et une di-
minution des achats à terme.

Au total, ces tendances n'ont eu pour effet net sur
les marches des produits forestiers qu'un léger ac-
croissement de la production de sciages de résineux

1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(chiffres
provi-
soires)
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Varia-
tion de

1969

1970

Moyenne 1952-56 = 100 Pour-
centage

Grumes de sciage et de placage 103 118 116 120 122 129 124 125 128 133 135 135

Bois a pAte et bois de mine . 104 120 121 122 120 129 135 140 146 143 147 149 + 1

Autres bois d'ceuvre et d'industrie 101 100 93 92 97 98 131 134 133 136 142 150 ±6

Tous bois d'ceuvre et d'industrie 103 116 114 117 119 126 127 129 132 133 138 139 + 1

Bois de feu 101 99 100 10 104 106 107 107 106 106 107 107

TOTAL BOIS ROND 102 112 111 113 115 121 122 123 126 128 130 131



en 1970 tandis que la production de sciages de feuil-
lus est restée à peu près inchangée. On a constaté un
ralentissement marque de l'expansion de la produc-
tion de panneaux de particules en Europe occiden-
tale, qui représentait cependant encore plus de 50
pour cent de la production mondiale. Aussi cette
dernière a-t-elle augmenté de 11 pour cent en 1970
contre 18 pour cent en 1969. Ce taux était néanmoins
encore bien plus élevé que ceux des autres produits
forestiers. On a enregistré un accroissement modéré
de la production de contre-plaqué et de panneaux
de fibres, le fléchissement de la production de contre-
plaqué de l'Amérique du Nord étant largement com-
pensé par des progrès dans d'autres régions, notam-
ment au Japon.

L'augmentation de la production mondiale de pate
s'est ralentie, tombant de plus de 7 pour cent en
1969 à 3 pour cent en 1970 et la décélération a été
particulièrement marquée en Amérique du Nord.
La production de papier et de carton a évolué de
la méme fawn. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'offre
de pate de bois a été bien moins tendue pendant les
derniers mois de 1970. Bien que les cotations soient
restées inchangées depuis le début de l'année 1971,
après avoir connu des hausses importantes pendant
les deux années précédentes, les producteurs s'effor-
cent de rétablir l'équilibre du marché en fermant
temporairement des usines dans l'attente d'une
reprise de la demande aux Etats-Unis, de loin le

premier pays consommateur, et en Europe occi-
dentale.

Stocks excédentaires

Au cours de l'année écoulée, les politiques gouver-
mentales des pays développés, la médiocrité des con-
ditions météorologiques dans certaines régions et la
réticence croissante avec laquelle les aariculteurs
des pays à. revenu élevé ont accept& les exigences de
la production laitière, ont conduit A. une réduction
considérable des excédents de blé, de céréales secon-
daires et de produits laitiers. Les stocks de riz, en
revanche, ont de nouveau augmenté (tableau I-6),
et le problème des excédents de capacité du secteur
de la production fruitière s'est aggravé en Europe
occidentale.

L'apparition et l'accroissement constant des stocks
de riz est un aspect de l'évolution de l'économie mon-
diale du riz, tenant en partie à l'augmentation de la
production en Extreme-Orient A la suite de l'introduc-
tion des variétés à haut rendement. La baisse des
cours mondiaux, l'accroissement des disponibilités
de riz accordées A des conditions de faveur et la di-
minution des besoins d'importation pour la con-
sommation courante ont permis A un certain nombre
de pays importateurs en voie de développement d'ac-
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croitre leurs stocks, pour se prémunir contre les
reculs de la production et concourir à stabiliser les
prix intérieurs. L'Inde maintient ses importations
à un niveau plus élevé que ne l'exigerait la cou-
verture de ses besoins, tandis que s'accumule un
stock de 5 millions de tonnes de céréales alimen-
taires.

Le revers de la médaille est l'accumulation involon-
taire de stocks non seulement aux Etats-Unis et au
Japon mais aussi dans certains pays exportateurs en
voie de développement tels que le Brésil, la Républi-
que khmère (où la récolte de 1970 a été très abon-
dante), et la Thailande. Cette situation est due A la
diminution des besoins d'importation de certains
des clients traditionnels d'Extreme-Orient, et A. la
concurrence, sur les marchés d'exportations, des
excédents écoulés à des conditions de faveur et des
ventes subventionnées.

Les yentes A des conditions de faveur ont progressé
trés rapidement ces dernières années, passant d'une
moyenne de 600 000 tonnes par an seulement en
1964-66, A. 1,8 million de tonnes en 1970, soit le
quart du commerce mondial du riz. Sur le total de
ces ventes, la part du Japon a été d'environ 0,6 mil-
lion de tonnes, soit un accroissement de quelque
0,3 million de tonnes par rapport au niveau de 1969.
Les exportations A des conditions de faveur en pro-
venance des Etats-Unis ont légèrement climinué, pour
se situer juste au-dessus de 1 million de tonnes, la
production ayant diminué par suite de la limitation
des superficies. Au Japon également, le gouverne-
ment a pris des mesures pour réduire la production
de riz (voir page 107) qui est effectivement tombée
de 18,2 millions de tonnes en 1969 A 16,5 millions
de tonnes en 1970 (paddy). Mais la consommation
diminue, elle aussi, si bien que la récolte de 1970
a encore été supérieure d'environ 1 million de tonnes
à l'utilisation intérieure. Malgré l'augmentation des
exportations, par conséquent, les stocks publics to-
taux ont atteint 12 millions de tonnes (usiné) en oc-
tobre 1970 (fin de la campagne 1970), contre 9,4
millions de tonnes en 1969.

L'érosion des débouchés ouverts aux exporta.tions
commerciales de riz des pays en développement
attribuable à l'accroissement des ventes à des con-
ditions de faveur, joint A l'amenuisement de la de-
mande globale d'impoitation a contraint les ex-
portateurs de riz à revoir leurs plans de production.
La Chine (TaIwan) a abaissé son objectif pour 1971
de 5 pour cent pour les superficies et de 2 pour cent
pour la production, ramenée A 2,6 millions de tonnes.
Parmi les importateurs, la Malaisie a récemment dé-
cidé de n'assurer que 90 pour cent de ses besoins
riz, de fawn à éviter l'apparition d'excédents les an-
nées de bonne récolte. Dans l'intervalle, le Japon et
les Etats-Unis, qui sont les principaux pays dévelop-
pés exportateurs, continuent leurs efforts pour limiter



Blé

Etats-Unis
Canada
Argentine
Australie
Communaute economiaue européenne .

TOTAL DE CES PAYS

Céréales aecondalres 2

Etats-Unis3
Canada
Argentine
Australie
Communaute economique europeenne .

TOTAL DE CES PAYS

Riz (equivalent de riz usiné)

PAYS EXPORTATEURS

Pakistan
Thailande
Etats-Unis
Japon '°

TOTAL DE CES PAYS

PAYS IMPORTATEURS

Inde
Japon

TOTAL DE CES PAYS

Beurre

Canada et Etats-Unis
Communaute économique européenne "
Autres pays d'Europe "
Australie et Nouvelle-Zélande

TOTAL DE CES PAYS

Lalt acrérné en poudre

Etats-Unis
Communaute économiclue europeenne .

TOTAL DE CES PAYS

Sucre (brut)

TOTAL MONDIAL

Café

Etats-Unis
Brésil

Thé

Royaume-Uni
Inde
Ceylan

Coton (fibre)

Etats-IJnis

TOTAL MONDIAL '3

TABLEAU I-6. - VARIATIONS DES STOCKS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES

Date

ler juillet
ler Millet
1 er décembre
ter décembre
ler juillet

ler juillet
ler aobt
1 er décembre
1 er décembre
ler

31 décembre

31 Millet

31 décennbre
31 décenabre
31 décentbre
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A partir de 1969. ler aoat (excepté pour la Republique fedérale d'Allemagne, ler juin) - Orge, avoine, ma's, sorgho et seigle. - 3 Mais
et sorsho. 1 er octobre. - Stocks du gouvernement seulement (ou d'un organisme officiel). - Novembre. - Riz des récoltes précédentes pour
l'exportation. - ' Septembre. - 31 janvier 1971. - Paddy converti en equivalent de riz usiné a 69,5 pour cent. - "Stocks du gouvernement
seulement. - " Italie non comprise. - " Danemark, Finlande, Irlande, Royaume-Uni, Suede et Suisse. - "Y compris les estimations du
coton en cours de transport.

Moyenne
1960-62

Moyenne
1963-65 1966 1967 1968 1969 1970

1971
(estima-
tions)

Millions de tonnes

36,7 26,4 14,6 11,6 14,7 22,3 24,1 19,5
14,5 13,3 11,4 15,7 18,1 23,1 27,5 20,7
0,7 2,2 0,2 0,4 1,1 0,4 0,7 0,2
0.9 0,6 0,6 2,3 1,4 7,3 7,4 5,4
6,0 6,6 6,8 5,4 7,6 '10,1 '5,6 '5,0

58,8 49,1 33,6 35,4
F

42,9 63,2 65,3 50,8

70,2 57,0 38,6 34,2 44,2 45,7 44,3 34,4
4,0 4,8 4,5 4,9 F 4,4 16,7 6,9 5,9
0,4 0,3 0,1 0,6 1,8 1,9 1,8 1,8
0,1 0,3 0,6 0,9 0,8 1 1,2 1,5 1 1,5
5,2 5,1 4,9 4,8 6,5 1 5,9 3,8 4,0

79,9 67,5 48,7 45,4 57,7 I 61,4 58,3 47,6
1

0,11 0,06 50,02 0,19 0,24 0,28
0,05 -- 0,04 -- 50,06 70,30 81,10
0,29 0,24 0,26 0,27 0,21 0,52 0,52 0,59-- 9,36 12,00

0,35 0,36 0,29
F

0,46 10,42 13,90

0,84 0,45 0,40 1,03 1,64 1,74
3,74 2,86 3,38 5,85 7,03

4,58 3,31 3,78 8,06 1,64 1,74

0,15 0,10 0,04 0,11 0,08 0,08 0,09
0,08 0,11 0,15 0,20 0,33 0,34 0,16
0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,09 0,05
0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 0,09 0,07

0,35 0,33 0,33 0,45 0,58 0,60
F

0,37

0,23 0,12 0,05 0,12 0,13 0,10 0,07
0,20 0,31

F 0,39 0,18

0,32 0,44 0,49 0,25

15,1 13,4 19,2 19,1 20,6 19,6 21,0 18,3

0,18 0,22 0,21 0,15 0,20
F

0,20 0,21 0,17
3,05 3,48 3,95 1 2,96 3,13 2,43 1,74 1,14

1,64 2,74 3,66 2,72 1,39 1,41 1,25 0,93

4,38 5,58 6,63 5,90 4,78 4,99 4,67 4,09

Afilliers de tonnes

87,9 97,1 98,9 99,5 126,7 100,3 111,0
50,3 61,3 70,3 65,6 68,6 66,4 70,0
34,8 32,6 37,3 23,0 27,5 39,4 30,0

31 décembre
31 décenabre
ler aoüt
31 octobre

31 décembre
31 décembre

31 décembre

ler septembre

30 juin
30 juin



la production. Aux Etats-Unis, les superficies auto-
risées, qui ont été réduites de 15 pour cent en 1970,
seront maintenues au méme niveau pour la cam-
pagne 1971. Au Japon comme il est indiqué de façon
plus détaillée au chapitre II des mesures assez
énergiques ont été prises tant pour réduire la produc-
tion que pour augmenter la consommation intérieure,
y compris pour l'alimentation du bétail, mais les
exportations A. des conditions de faveur risquent
de persister au cours des quelques prochaines
années.

Les stocks totaux de blé des pays exportateurs
devraient diminuer de 15 millions de tonnes, pour
se situer à 51 millions de tonnes A la fin de la cam-
pagne 1970/71. La limitation des superficies et des
livraisons a grandement réduit en 1970 la production
de l'Amérique du Nord (notamment du Canada) et
de l'Australie, et par suite de la sécheresse celle
l'Argentine est tombée au niveau le plus bas qui
ait été enregistré depuis 1960. Les exportations en
1970 ont été estimées à environ 45 millions de tonnes,
soit 24 pour cent de plus qu'en 1969. De faibles
recoltes en Europe occidentale et orientale et au
Japon ont provoqué une augmentation de la demande
d'importation, tandis que la pénurie de maYs aux
Etats-Unis a entrainé un accroissement de la de-
mande de We fourrager; les ventes A des conditions
de faveur, de leur côté, sont restées plus importantes
que prévues, en raison des importations de l'Inde
(destinées au stock régulateur) et du Pakistan (pour
les secours aux victimes du typhon et des inonda-
tions du Pakistan oriental). Malgré cette regression,
les stocks de fin de campagne des exportateurs de-
passeront encore d'environ 15 millions de tonnes
ceux de 1966 ou de 1967, époque A laquelle on esti-
mait généralement que l'élément excédentaire avait
été elimine dans les stocks de report. Les stocks
de We du Canada en particulier seront proba-
blement bien supérieurs aux besoins normaux;
dans une moindre mesure, il en ira de meme
pour ceux des Etats-Unis et de l'Australie. Les
efforts déployes par les gouvernements pour réduire
les stocks doivent done étre poursuivis, d'autant
plus que la demande de blé de meunerie risque
de baisser; la demande de We fourrager pour-
rait cependant s'accroitre encore si la récolte de
maYs des Etats-Unis est de nouveau frappée par la
maladie.

Les stocks de céréales secondaires, détenus prin-
cipalement par les Etats-Unis, ont diminué en 1970/71.
La production de ce pays a régressé de 14 millions
de tonnes, en raison de la sécheresse et de la rouille
du mais, tandis que la demande a augmenté sous
l'effet de l'accroissement continu de la production
animale et en raison de la faiblesse des récoltes de
céréales fourragères en Europe occidentale et orien-
tale ainsi qu'au Japon. A la fin de la campagne 1970/
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71 les stocks des Etats-Unis devraient &re inférieurs
au niveau souhaitable des reports. Merne s'il en est
ainsi, le niveau des prets accordés au titre de soutien
des prix en 1971 dans le cadre du programme des
céréales fourragères n'a été augmenté que pour le
sorgho. Il a été maintenu au meme niveau pour le
ma:is et diminué pour l'orge, l'avoine et le seigle.
La CEE a releve ses prix d'objectif et d'intervention
d'un montant allant de 1 pour cent pour le blé
5 pour cent pour l'orge.

Les stocks de produits laitiers sont également
revenus A un niveau normal, et les prix se sont
redresses. La production laitière de l'Europe occi-
dentale, principale zone excédentaire, est rest& in-
changée en 1970, les facteurs propices à l'accrois-
sement de la production par vache ayant été con-
trebalancés par les mativaises conditions météorolo-
gigues, le succès de la politique favorisant la produc-
tion de viande bovine dans la CEE, en Autriche, en
Finlande, en Irlande et en Suisse, et enfin la ten-
dance A long terme des agriculteurs à délaisser la
production laitière. La production de beurre a di-
minué sous l'effet de la croissance de la demande
de fromages et de produits laitiers frais. Simultané-
ment, les exportations ont connu une forte augmen-
tation, en partie au sein de la CEE et A. destination
de l'Europe orientale, mais surtout de la CEE vers
les pays en voie de développement, grace A. des sub-
ventions massives. Les exportations, au titre de
l'aide alimentaire, de beurre et de beurre fondu li-
quide en provenance de la CEE ont été estimées
20 000 tonnes; des quantités supplémentaires ont
été écoulées à l'intérieur de la zone dans le cadre
d'arrangements spéciaux. Dans le cas du lait écréme
en poudre, on a enregistré un accroissement tant des
ventes commerciales que des livraisons au titre de
l'aide alimentaire aux pays en développement, on
le secteur en expansion de la reconstitution du
lait est devenu le principal debouché pour le lait
écrémé en poudre et le beurre fondu liquide. Les
livraisons de la CEE au titre de l'aide alimen-
taire ont été estimées à environ 40 000 tonnes.
Au milieu de 1971, les prix internationaux du
beurre et du lait écrémé en poudre ont atteint des
niveaux records et devraient se maintenir A un
niveau relativement élevé pendant toute la campagne
1971/72.

La production laitière de l'Europe occidentale aug-
mentera probablement de nouveau en 1971/72, mais
l'équilibre du marche reeemment rétabli ne devrait
pas en etre perturbé, étant donne que la part du
total utilisée pour la fabrication de produits autres
que le beurre et le lait écrémé en poudre continuera
d'augmenter. Un accroissement des stocks de beurre
n'est prévu qu'aux Etats-Unis. La dernière phase
excédentaire de l'économie laitière mondiale peut
etre consider& comme close. Un element de capacite



excédentaire reste cependant à rarrière-plan dans ce
secteur, et il n'est pas exclu qu'à long terme les ex-
cédents réapparaissent a. la suite de changements
des prix relatifs, des méthodes d'alimentation du
bétail ou d'autres facteurs.

Dans l'intervalle, la production de fruits a. pépins,
en particulier de poires, est devenue excédentaire en
Europe occidentale, notamment dans la CEE, oh le
soutien des prix et les aides à l'exportation ont en-
courage de nombreuses nouvelles plantations. A la
suite, en partie des conditions météorologiques fa-
vorables, en partie de rentrée en production de jeu-
nes plantations, la production de poires de la CEE
a augmenté de 15 pour cent, atteignant 3 millions
de tonnes en 1970/71, soit la moitié de la production
mondiale. Etant donne que ces produits ne se con-
servent pas, les excédents sont retires des marches,
et en grande partie détruits. A la fin de novembre
1970, près de 550 000 tonnes de la production de
la campagne avaient ainsi &le retirees en Italie, tandis
qu'aux Pays-Bas 46 000 tonnes avaient été retirees
du marché au ler mars 1971. Le phénomène n'est
pas nouveau depuis rétablissement de l'organi-
sation commune de marché pour les pommes et
les poires, le ler janvier 1967, les retraits totaux
se sont en effet élevés à 825 000 tonnes pour les
poires et à 500 000 tonnes pour les pommes
mais les quantités en jeu ont été plus impor-

Prix des produits alimentaires

Les tensions inflationnistes actuelles, qui ont pro-
voqué une acceleration des hausses de prix, spéciale-
ment au cours des deux ou trois dernières années,
ont été particulièrement marquees dans les pays
developpes. Dans certains de ces pays, notamment
les Etats-Unis et le Canada, les prix à la consomma-
tion ont augmente en 1970 à un taux plus de deux
fois supérieur à la moyenne de la première moitié
de la décennie. Pour l'ensemble de rannée, la hausse
des prix a été plus forte en 1969 dans 17 des 23 pays
développés figurant dans le tableau annexe 1D,
dont la Republique fédérale d'Allemagne, les Etats-
Unis, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Au pre-
mier semestre de 1971, on a relevé des signes de ra-
lentissement de l'inflation au Canada, aux Etats-Unis
et en France, mais dans la plupart des autres prin-
cipaux pays développés, la situation est restee in-
certaine.

L'abondance générale de l'offre des principaux
produits alimentaires dans les pays développés, l'élas-
fiche décroissante de la demande alimentaire par
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tantes que jamais. L'excédent de capacité persiste
malgré les mesures prises pour le réduire, et
de nouveaux retraits suivis de destruction seront
probablement nécessaires les années de récolte
abondante.

Les stocks de thé du Royaume-Uni se sont 146-
rement accrus, alors qu'ils avaient diminue en 1969
par rapport A. leur niveau précédemment élevé, mais
les prix sont restes fermes, en partie grace à l'accord
de Maurice par lequel les principaux exportateurs
sont convenus de limiter les expeditions de the noir.
A plus long terme cependant les programmes actuels
de développement et de replantation risquent d'engen-
drer un excédent de l'offre et de nouvelles pressions
de la demande sur les prix du thé. Les stocks
de café des pays producteurs A. la fin de la campa-
gne 1970/71 tomberont probablement au niveau le
plus faible qu'on ait observe depuis 1958, en raison
principalement de la forte reduction de la récolte
du Brésil due aux gelées dans l'Etat de Paraná et

la sécheresse dans celui de Sao Paulo. D'après
une estimation officieuse, le stock du Brésil au 30
juin 1971 s'élèverait 6, 1,14 million de tonnes, soit
600 000 de moins qu'un an auparavant. L'améliora-
tion prévue de la récolte bresilienne en 1971/72
ne sera vraisemblablement pas suffisante pour em-
pecher une nouvelle reduction des stocks de ce
pays.

rapport au revenu, et la progression généralement
plus rapide de la productivité de ragriculture par
rapport aux autres secteurs, seraient des facteurs
propres à ralentir la hausse des prix alimentaires
dans le climat general d'inflation. D'autres facteurs,
cependant, agissent en sens inverse, isolant les prix
agricoles des effets de revolution de la production
et liant leurs mouvements à ceux du niveau general
des prix. Citons, notamment, l'utilisation de la poli-
tique des prix pour soutenir les revenus agricoles, les
pressions en faveur du maintien des revenus agricoles

un niveau « equitable », et la part croissante des
coftts de commercialisation et de transformation,
ainsi que des impôts directs dans le prix du produit
final. La valeur à l'exploitation du « panier » ali-
mentaire représentait 37 pour cent du prix de &tail
aux Etats-Unis au milieu des années soixante; en
Suède, la proportion était de l'ordre de 50 pour cent
en 1964 et est tombée, semble-t-il, à environ 40 pour
cent en 1970. En outre, l'expérience montre que
lorsque le niveau general des prix s'élève fortement,



comme il l'a fait récemment, les prix augmentent
méme dans les secteurs où les gains de productivité
sont nettement au-dessus de la moyenne. Dans la
plupart des pays développés, en fait, la hausse des
prix des produits alimentaires a suivi à peu près
parallèlement celle des autres biens de consom-
mation, et au Japon, ofi la demande de nombreux
produits alimentaires s'accroit rapidement, tandis
que l'amélioration de la productivité est freinée
par la faible dimension moyenne des exploita-
tions, les prix de ces produits ont augmenté beau-
coup plus rapidement que le niveau général des
prix.

Dans les pays en voie de développement, l'inflation
est depuis longtemps plus rapide que dans les pays
développés. Dans 39 des 55 pays en voie de dévelop-
pement pour lesquels on dispose de données, la hausse
des prix a dépassé 20 pour cent par an, dans certains
cas d'une marge très élevée. Les prix à l'importation
dans les pays en voie de développement ont dans
l'ensemble augmenté en raison de la récente accéléra-
tion de l'inflation, mais jusqu'à présent, on ne cons-
tate aucun signe d'une accélération générale des
hausses de prix. Dans un certain nombre de pays,
où l'inflation avait été très rapide, notamment l'Ar-
gentine, le Brésil, le Pérou et l'Uruguay, la fin de
la décennie a été marquée par un ralentissement
très sensible de l'inflation, qui dans quelques cas a
mérne été pratiquement enrayée. Dans de nombreux
pays, cependant, la pénurie croissan_te de produits
alimentaires et le recours de plus en plus fréquent
aux stimulants des prix ont fortement pesé sur les
prix alimentaires; ainsi dans près de la moitié des
pays pour lesquels on dispose de données, ces prix ont
augmenté plus rapidement au cours des dix dernières
années que l'indice général des prix à la consom-
mation.

Compte tenu, cependant, des efforts faits par de
nombreux pays en voie de développement pour ac-
croitre leur production céréalière, il est encourageant
de constater que dans certains d'entre eux ces efforts
ont contribué au cours des dernières années à atténuer
les pressions qui s'exercent sur les prix. Ceux-ci
n'ont certes pas diminué en valeur absolue: la ten-
dance inflationniste générale, conjuguée A. la réduc-
tion dans certains pays des importations de céréales,
et parfois aussi à l'accroissement des prix de soutien,
a eu tendance à faire augmenter les prix des céréales.
Dans de nombreux cas, toutefois, les hausses ont
été plus faibles que pour les autres éléments du cat
de la vie, si bien qu'en valeur relative les prix des
céréales ont diminué.

Citons à cet égard l'Inde et le Pakistan ofi, comme
il est indiqué au chapitre II, la production de blé
a presque doublé par rapport A son faible niveau
de 1966. En Inde, les prix du blé, qui en 1966 et
1967 avaient fortement augmenté, n'ont que peu
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diminué en 1968 pour reprendre leur hausse en 1969
et 1970. Cependant, le niveau général des prix à la
consommation ayant également augmenté, les prix
du blé ont baissé en valeur relative au cours de chacune
des trois dernières années. En outre, les importations
ont diminué de 60 pour cent, et des quantités consi-
dérables ont été alimenter les stocks. Les renseigne-
ments concernant le début de 1971 indiquent, de
plus, que les prix des céréales sont en baisse, et que
la baisse a suffisamment réduit l'écart de prix entre
le blé fourni par les organismes gouvernementaux
et celui du marché libre, pour amener de nombreux
consommateurs à donner la préférence à ce dernier.
Au Pakistan, les prix de gros du blé ont aussi forte-
ment augmenté en 1966 et 1967. Ils ont ensuite beau-
coup diminué en 1968, et plus légèrement en 1969.
Bien qu'ils aient quelque peu augmenté en 1970,
tant en valeur absolue que par rapport A l'indice
général du cofit de la vie, ils sont restés en dessous
du niveau de 1968. D'autres produits alimentaires
ont toutefois subi des augmentations assez fortes,
témoignant d'un déséquilibre croissant entre l'offre
et la demande. En Turquie, les prix du blé n'ont pas
diminué en valeur absolue, mais par rapport à l'in-
dice de tous les produits, ils étaient tombés en 1970
A un niveau inférieur d'environ 30 pour cent au point
culminant de 1961.

En ce qui concerne le riz, les prix ont diminué en
lnde en valeur relative mais non pas en valeur absolue
par rapport au niveau de pénurie de 1966. Aux Phi-
lippines, les prix sont restés stables en valeur relative
au cours des dix dernières années, sous l'effet de
l'accroissement soutenu de la production, et ils ont
diminué en valeur tant absolue que relative en 1968
et en 1969, A. la suite de la récolte particulièrement
abondante de 1967. On signale une reprise de la
tendance A. la hausse des prix A. la fin de 1969, déclen-
chée par une récolte réduite en 1968. Cette tendance
a été renforcée en raison de l'accaparement des
approvisionnements par les négociants et de la forte
pression de la demande A. la fin de 1969; les typhons
ont en outre causé des dégâts A. la récolte de 1970.
En République de Corée, les prix ont monté b. la
suite des mauvaises récoltes de 1967 et de 1968. La
récolte a été bien meilleure en 1969, mais la hausse
des prix s'est accélérée en 1970, ce qui est &I en
partie au relèvement des prix des achats publics de
céréales alimentaires. Les prix ont également aug-
menté en Indonésie au début de 1970, mais ils se
sont détendus dans le courant de l'année à la faveur
de l'amélioration de l'offre. En Thailande, les prix
de gros du riz ont atteint un point culminant en
1967, A. la suite d'une baisse de 13 pour cent de la
production, mais ils ont diminué depuis lors en va-
leur tant absolue que relative, suivant la tendance
des cours mondiaux et consécutivement à l'aménage-
ment des taxes A l'exportation.



Commerce international

Selon les données préliminaires 5 sur le commerce
mondial des produits agricoles, la valeur des ex-
portations en 1970 se serait sensiblement accrue
(14 pour cent environ) . Si les données ultérieures
confirment ces indications, il s'agira de la plus forte
augmentation enregistrée depuis le boom de 1952
(guerre de Corée), et ce sera la première fois que la
croissance des échanges agricoles égale celle du com-
merce mondial total (tableau 1-7). La valeur des
exportations de produits halieutiques et forestiers a
elle aussi nettement progressé, bien que pour ces
derniers, l'expansion (6 pour cent) ait été considé-
rablement inférieure aux 15 pour cent atteints en
1968 et 1969.

En 1970, les prix reps pour les exportations agri-
coles ont monté pour la deuxième année consécu-

' Les indices préliminaires du commerce international excluent
non seulement les pays d'Asie à économie centralement planffiée
mais aussi l'Europe orientale et l'U.R.S.S. sur lesquelles les données
disponibles sont insuffisantes pour calculer les indices. Les données
sur les autres regions étant également incomplètes, il convient
d'user avec prudence des estimations presentees ici, celles-ci étant
fréquemment Pobiet d'importantes revisions par la suite.

'11 convient de noter, toutefois, qu'à part les produits des peches
et des forêts, les indices de la FAO intéressent essentiellement les
produits primaires et excluent le commerce des produits traités
d'origine agricole. Aussi la contribution du secteur agricole au
total des recettes d'exportation s'en trouve-t-elle sous-estimee
tout comme l'est vraisemblablement la croissance du commerce
des produits agricoles.

TABLEAU 1-7. INDICES DU VOLUME, DE LA VALEUR UNITAIRE ET DE LA VALEUR TOTALE DU COMMERCE MONDIAL DES
PRODUITS AGRICOLES,

VALEUR DES EXPORTATIONS 103 96 101 108 110

Produits agricoles 104 96 100 106 109

Produits halieutiques 92 I 101 107 108 113

Produits forest iers 101 95 104 114 115

VOLUME DES EXPORTATIONS . . . 99 97 104 111 117

produits agricoles 99 97 104 110 117

Produits halieutiques 93 102 , 106 111 118

Produits forestiers 98 96 106 117 120

VALEUR UNITAIRE MOYENNE
DES EXPORTATIONS 106 100 95 I 98 95

Produits agricoles 106 100 94 98 95

Produits halieutiques 99 1 99 102 98 100

Produits forest iers 104 i 99 i 97 97 95

Valeur totale du commerce
mondial 101 97 102 I 114119

(Produits agricoles et non
agricoles)
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tive, mais plus faiblement qu'en 1969. Le volume
total des exportations agricoles qui, en 1969, était
demeuré inchangé, a connu en 1970 une expansion
de 10 pour cent qui a puissamment contribué a la
croissance des recettes d'exportation.

Bien que ces reeettes aient dfi sensiblement aug-
menter pour l'ensemble des régions en développe-
ment, elles se sont sans doute inégalement réparties
entre les regions et il est vraisemblable que, comme
par le passé, les regions développées en ont eu, glo-
balement, une part relativement plus grande. Scion
les données préliminaires, les augmentations auraient
été importantes en Amérique latine et en Afrique
(11 et 17 pour cent respectivement), mais plus faibles
en Extrême-Orient et au Proche-Orient. Pour les
regions développées, les résultats ont également été
inégaux, l'accroissement des recettes variant de 6
pour cent dans le cas de l'Océanie a 14 pour cent
dans celui de l'Europe occidentale et 28 pour cent
dans celui de l'Amérique du Nord. 11 est parti-
culièrement intéressant de noter la forte reprise
marquee par les exportations agricoles d'Améri-
que du Nord, qui, après avoir fléchi pendant trois
ans, ont de nouveau atteint le niveau très élevé
de 1966.

Non compris les pays a économie centralement planffiée. Données préliminaires.

HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

1962 1963 964 1965 1966 1967 1968 1969 9702
Varia-
tion

de 1969
a 1970

Moyenne 1957-59 100 Pour-
centage

112 124 136 137 142 ! 140 145 154 174 + 12

110 123 134 133 137 134 134 140 160 + 14
134 136 155 171 187 185 194 211 , 245 + 16
115 125 142 149 157 161 185 212 , 226 6

' 120 127 i 134 137 140 140 148 150 162 + 8

119 125 31 134 136 135 140 139 152 + 10
; 131 133 147 146 160 172 167 173 ±3
; 122 134 48 153 161 165 187 204 211 ±3

94 99 103 101 101 100 F 98 103 106 ±3
93 100 I 04 101 101 99 97 101 103 3

105 106 09 119 129 122 121 129 144 + 11
94 94 96 98 98 97 99 105 107 + 2

125 136 166 , 182 191 214 245 280 + 14

1957 1958 1959 1960 196



Prix sur les marchés internationaux

Les prix des exportations agricoles ont, en moyen-
ne, moins augmenté qu'en 1969 (3 pour cent
contre 4 pour cent Pannée précédente), mais les
hausses ont interessé un plus grand nombre de pro-
duits (tableau 1-8). De substantiels accroissements
(de l'ordre de 5 pour cent ou plus) ant été enregistres
en 1970 dans la valeur unitaire moyenne regue pour
les exportations de maïs, de sucre, d'huiles végétales
et d'oléagineux, de viande, de beurre, de fromage,
de café et de thé, tandis que les prix du ble, en
moyenne plus faibles sur l'ensembie de l'année, sont
restés stables au cours du premier semestre et ont
sensiblement monté au cours du second. Pour nombre
de produits, dont le malis, le sucre, la viande et quel-
ques huiles et oléagineux, ces augmentations s'ins-
crivent dans la teridance A. la hausse déjà constatée
en 1969 ou meme avant.

L'une des caractéristiques importantes de la si-
tuation des prix en 1970 est que les augmentations
ont sans doute bénéficié relativement plus aux re-
gions en développement, notamment l'Amérique la-
tine et l'Afrique, qu'aux regions développées. Le
relèvement des prix regus par l'Amérique latine pour

TABLEAU 1-8. INDICES DES VALEURS UNITAIRES MOYENNES DES EXPORTATIONS MONDIALES DES PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

99

98
92

101
90

104
104

83
103
98
99

84

85
88

112
91

97

97
98
99
97

92

102
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ses exportations de café, de sucre, de bananes et
de maIs, et pour l'Afrique pour ses exportations de
café, de thé, de sucre et de coton, jointes a une ex-
pansion sensible du volume des expeditions en pro-
venance de cette dernière region, ont substantielle-
ment accru les recettes d'exportations agricoles. En
revanche, les regions développées de l'Extrème-
Orient n'ont, dans l'ensemble, guère bénéficié des
hausses de prix, et la valeur unitaire moyenne des
exportations agricoles du Proche-Orient a baissé sous
l'effet d'une diminution dans les valeurs unitaires
du riz, du tabac et, à l'inverse des tendances des cours
mondiaux, du coton.

L'inflation généralisée survenue récemment a eu,
en 1970, des repercussions profondes sur le commerce
international en general. Au co-urs de l'année en
question, les valeurs unitaires des exportations et
importations des pays développés auraient monte
plus que leur prix à la consommation. Bien que
cette tendance ait sans aucun doute influé aussi sur
les prix et les valeurs unitaires des produits primai-
res, on peut, dans la majorité des cas, determiner les
conditions et pronostics particuliers qui, sur les mar-

Voir pp. 14-15.

Moyenne 1957-59 = 100

' Non compris les pays à &anomie centralement planifiée. - Donnees preliminaires.

Varia-
tion

de 1969
a 1970

Pour-
centage

1

98 95 94 ; 99 103 101 101 100 98 1 103 106 + 3

98 93 100 104 101 o 99 97 lOI 103 + 3

97 96 97 106 109 108 109 109 106 109 112 ±3
96 97 103 103 105 104 109 113 111 09 104 5

89 88 89 131 136 98 95 93 93 108 114 ---6
97 95 91 97 97 106 104 99 98 95 107 + 13
92 94 96 102 98 100 103 104 102 104 104 ---

107 105 102 106 119 127 132 129 126 136 143 + 5
103 96 96 102 104 114 109 108 102 105 104

89 84 81 81 93 90 90 90 91 93 101 ±8
80 76 73 72 93 90 86 78 81 81 100 + 23
83 66 63 68 70 63 56 76 83 109 108 1

100 98 94 95 93 90 86 85 78 71 76 ±7
98 93 92 101 95 96 104 101 01 101 99 -- 1

108 101 96 101 101 94 92 85 82 1 89 86 3

92 90 89 102 113 92 95 86 76 83 75 - 10
94 97 92 92 91 93 85 84 89 88 91 + 4

126 93 89 85 78 75 74 61 54 72 65 - 10
115 151 101 04 84 112 117 117 105 117 117

98 , 00 105 106 109 119 19 122 121 129 144 -1- 11

95 94 94 96 98 98 97 99 105 107 2

105 107 107 106 108 112 115 115 115 122 122
98 96 95 96 99 102 102 99 105 115 116 ± 1

96 94 96 97 93 95 97 95 96 102 103 ±1
95 93 90 89 92 93 92 1 93 93 95 99 ±4

1957 1958

Produits agricoles, halieutiques
et forestiers 106 100

PRODUITS AGRICOLES 106 100

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 102 99

Céréales 102 100
Sucre 112 96
Huiles yégétales et oléagineux 101 98
Fruits 103 04
Viande 95 01
Produits laitiers 104 92

Produits pour boissons et tabac 104 104

Café 114 103
Cacao 79 118
Thé 102 100
Tabac 103 98

Matières premières agricoles . 118 99

Laine 126 89
Coton 110 101
Caoutchouc (naturel) . . . 101 87
Jute et kénaf 109 100

PRODUITS HALIEUTIQUES . . . 99 99

PRODUITS FORESTIERS 104 99

Bois rond l'exception du bois
de feu) 103 100

Bois transformés 104 98
Panneaux 102 99
rate et papier 104 99

968 1969 1970 "9671966960 1961 964 19651962 19631959



chés de divers produits, sont apparemment respon-
sables des hausses de prix 8. C'est ainsi que, de toute
evidence, l'insuffisance de l'offre par rapport à la
demande explique la montée des prix des céréales,
des huiles et oléagineux, de la viande et du beurre.
Tout au long de 1970, ou presque, les prix des céréa-
les ont tendu à la hausse, tandis qu'augmentaient les
valeurs unitaires moyennes à l'exportation du ma:is
(10 pour cent), de l'avoine (17 pour cent) et du sorgho
(49 pour cent), sous l'effet d'une situation plus tendue
entre la demande et l'offre sur les marches mondiaux
de céréales secondaires. La valeur unitaire moyenne
des exportations de blé a été de quelque 5 pour cent
inférieure à celle de 1969, bien que les prix se soient
sensiblement relevés au cours du second semestre en
raison de la rareté des disponibilités, imputable en
partie à la politique de reduction pratiquée en Amé-
rique du Nord et en partie à l'utilisation d'importantes
quantités pour combler le déficit di.) à la pénurie de
céréales secondaires pour l'alimentation animale. Les
prix de la quasi-totalité des huiles végétales et °lea-
gineux ont monté en 1970, ceux des exportations en
provenance des zones tempérées et notamment de
l'huile de soja, de colza et de tournesol, accusant
des hausses particulièrement importantes. Parmi les
huiles tropicales, les prix de l'huile de palme ont
fortement augmenté et ceux de l'huile d'arachide et
de coco dans une mesure moindre. Après l'important
recul de la production mondiale d'oléagineux en 1969
et malgré sa vigoureuse reprise en 1970, les disponi-
bilités ont encore été insuffisantes par rapport à la
demande, à la fois du fait d'une consommation plus
élevée dans les pays en développement et de la re-
constitution des stocks, auxquelles est venue s'ajouter
une forte demande de soja pour la fabrication de
farine et de tourteaux, suscitée par l'expansion des
effectifs animaux et les prix élevés du ma:is et de la
farine de poisson. A l'exception de la volaille, dont
les disponibilités ont été abondantes en 1970, les
prix de la viande ont poursuivi leur tendance ascen-
dante à long terme. En ce qui concerne les produits
laitiers, la situation du marché mondial s'est complè-
tement renversée sous l'effet de la disparition des
stocks de beurre et de lait écrémé en poudre (voir
p. 13), amen& en grande partie par les politiques
pratiquées. La valeur unitaire moyenne des expor-
tations de beurre s'est accrue de 5 pour cent, après
avoir fléchi les quatre années précédentes.

Les valeurs unitaires des exportations de sucre,
de coton, de thé et notamment de café ont égale-
ment marque de substantielles augmentations. Les
cours mondiaux du sucre ont progressivement monté
en 1970, leur moyenne sur l'ensemble de cette année
ayant été de 3,68 cents U.S. la livre, soit 15 pour

Pour un compte rendu plus detain& de la situation des marches
de produits, voir: FAO. Rapport de la FAO sur les produits 1970
et perspectives pour 1971, Rome, 1971.
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cent de plus qu'en 1969, en partie à cause de la ré-
glementation severe des exportations dans le cadre
de l'Accord international sur le sucre et en partie
parce que, en 1971, la production mondiale de sucre
devait diminuer et la consommation continuer de
s'accroltre. Les prix préférentiels pratiqués en vertu
de l'accord du Commonwealth sur le sucre sont
restés inchangés en 1970, tandis que ceux payés
par les Etats-Unis ont été de près de 5 pour cent
supérieurs. Les cours du coton sont remontés en
1970 et la valeur unitaire des exportations a augmenté
d'environ 5 pour cent. Pour la plupart des types de
coton, les majorations sont allées de 2 à 10 pour
cent, les hausses de prix ayant été plus rapides pour
le coton à fibres courtes que pour le coton à fibres
longues tandis que ceux du coton A. fibres extra-
longues fléchissaient, notamment dans le cas de la
Republique arabe unie où les stocks s'étaient accu-
mules par suite de Pabondante recolte de 1969/70.
Les prix du thé ont également connu un relèvement
partiel par rapport au niveau extrémement faible de
l'année précédente, par suite d'une intensification des
échanges (en dépit des grèves et des ralentissements
dans les pays exportateurs et importateurs), de la
reconstitution des stocks au Royaume-Uni et de la
réglementation des exportations en vertu de l'arran-
gement officieux sur le the. La hausse la plus spec-
taculaire de prix a été marquee cette année par le
café, les pénuries effectives de denrée du Brésil et
l'annonce simultanée d'une propagation de la ma-
ladie de la rouille ayant poussé les pays à acheter
pour se constituer des stocks. En 1970, les prix du
café de tous types ont atteint les niveaux les plus
éleves depuis le milieu ou la fin des années cinquante,
ceux de l'arabica brésilien non lave enregistrant les
plus fortes augmentations. Du fait de l'accroissement
des contingents d'exportations au titre de l'Accord
international sur le café au cours du deuxième se-
mestre de 1970 et de la politique de prix assouplie
adoptée par le Brésil en février 1971, le prix des
cafés arabica, tout en restant élevé, est descendu bien
au-dessous de son niveau maximal, tandis que celui
du robusta se maintenait à son niveau de pointe.

Le blé mis à part, la culture vivrière la plus im-
portante qui a vu diminuer la valeur unitaire de
ses exportations en 1970 est le riz (17 pour cent
environ). Les prix avaient amorcé leur baisse des
1969, mais la valeur unitaire moyenne pour cette
année n'était tombee que de 8 pour cent environ
grace au jeu des contrats a long terme passes précé-
demment. En 1970, la situation s'est toutefois aggra-
vée à la fois parce que le déclin des prix s'est accéléré
et parce que les pays développes ont intensifié leurs
expeditions à des conditions de faveur. Aussi le vo-
lume des exportations de riz en provenance des pays
en développement n'a-t-il augmenté que de 2 pour
cent contre 16 pour cent pour les pays développés,



et leur part dans le total mondial des échanges de
riz est-elle tombée à quelque 45 pour cent contre
64 pour cent en moyenne en 1964-65. En méme temps,
le nouveau gonflement des stocks de report tant
dans les pays importateurs qu'exportateurs ne permet
d'espérer aucune amélioration prochaine dans les prix.

L'année 1970 a été marquée par un autre fait
important, A. savoir le fléchissement accusé par les
prix des matières premières, notamment la laine et
le caoutchouc, mais aussi le sisal et le henequen,
sous l'effet du ralentissement de Factivité économique
dans les pays industrialisés et de l'invasion progressive
des marchés par les matières synthétiques. Les cours de
la laine ont subi la plus forte baisse de ces dernières
années, en grande partie A. cause d'une concurrence plus
serrée de la part des fibres artificielles dont ont sur-
tout souffert les laines mérinos et les laines croisées
fines. Les prix du sisal et du henequen ont également
accusé une chute brutale au début de 1970 (la va-
leur unitaire des exportations a été en moyenne de
6 pour cent inférieure environ pour l'ensemble de
l'année), entrainant la fermeture des petites exploita-
tions dans certains pays producteurs et, dans d'autres,
la conversion à des cultures plus payantes. L'af-
faiblissement des prix du caoutchouc, bien que lié,

TABLEAU I-9. INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS MONDIALES' DE PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET
FORESTIERS, PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS
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comme dans le cas d'autres matières premières, au
ralentissement économique dans les pays importateurs,
est également imputable au niveau élevé de la produc-
tion en 1970, stimulée par les prix forts pratiqués en
1969, et les quantités débloquées sur les stocks par
le gouvernement des Etats-Unis.

Les données reçues au sujet des valeurs unitaires
des exportations agricoles en 1971 ne sont pas en-
core complètes mais les cours des exportations ont
continué d'augmenter dans l'ensemble pendant le

premier semestre. Parmi les principales exceptions
citons le riz, les produits pour boissons et nombre
d'huiles, de graines oléagineuses et de matières pre-
mières agricoles. Pour l'ensemble des produits agri-
coles, les prix d'exportation se sont probablement
établis en moyenne A. 2 ou 3 pour cent au-dessus de
ceux de l'année précédente.

Valeur des exportations agrileoles

En 1970, la valeur des exportations agricoles mon-
diales a dépassé d'environ 14 pour cent celle de 1969.
Comme en 1969, la montée des prix a contribué
cette augmentation qui, toutefois, est surtout due A

1966 1967

1

Non compris les pays à économie centralement planifiée. Données préliminaires.

1

1

165 164

201 187
1

109 116
150 143 1

151 156
196 200
134 144

110 112

, 187 185

157 161

968 1969 19702
Varia-
tion

de 1969
a 1970

Pour-
centage

1957 1958 1959 1960 196 1962 1963
1

964 1965

Moyenne 1957-59 /00

Produits agricoles, halieutiques
el forestiers 103 96 ' 101 tOS 110 I 112

! 124 136 137

PRODU1TS AGRICOLES 104 96 100 106 109 110 123 134 133

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 100 97 102 108 116 120 140 156 159

Céréales 101 98 101 108 127 134 156 183 185
Sucre 117 97 86 101 107 97 140 144 115

Riffles végétales et oléagineux 100 94 106 109 108 113 124 134 147
Fruits 103 100 97 105 109 119 119 128 140
Viande 90 101 109 115 119 127 152 172 185
Produits laitiers 98 91 111 107 105 103 113 126 133

Produits pour boissons et tabac 103 102 95 97 96 96 101 112 107

Café 110 98 92 91 88 89 95 113 106
Cacao 86 106 108 104 93 91 99 101 96
Thé 99 103 97 99 102 102 104 102 103

Tabac 105 99 96 102 109 108 116 125 122

Matières premières agricoles . 113 88 99 111 107 100 108 107 101

Laine 83 95 98 104 101 115 118 103
Coton 119 94 87 116 111 97 109 111 105 1

Caoutchouc (nature') . . . 95 83 122 122 99 98 92 84 81 !

Jute et kénaf 100 108 92 108 130 114 106 96 145

PRODUITS HAL1EUTIQUES . 92 101 107 108 113 134 136 155 171

PRODUITS FORESTIERS 101 95 ! 104 114 115 115 125 142 149

Bois rond (non compris le bois
de feu) 100 95 106 131 149 145 166 182 197

Bois transformés 103 95 102 114 109 109 118 132 133

Panneaux 88 91 121 116 118 134 153 182 205
Fate et papier 103 96 102 111 112 110 , 118 135 141

145 154 174 + 12

134 140 160 + 14

162 169 199 18

175 166 193 + 16
119 127 161 + 26
148 146 199 + 36
159 166 169
208 240 264 + 10
141 153 186 + 21

117 12 138 + 14
116 116 136 + 17
122 152 162 ±6
94 80 94 + 18

130 134 4
90 97 95 2

90 97 90 8
102 95 102 ±7
68 96 88 9

118 112 109 2

194 211 245 H- 16

185 212 226 + 6

310 374 405 +
153 171 175 ±3
285 336 344 -1- 2
168 190 206 -1- 9

112
87
93

127

99

108
101
79

159

106
114
100
134

88

90
96
66
43

219
! 130

222
I 152

254
128
233
154



une expansion de 10 pour cent dans le volume des
expéditions. Cette dernière a intéressé la plupart des
produits principaux, à l'exception de quelques matières
premières d'origine agricole, du café et du tabac.
Dans certains cas, dont ceux du sucre, de la viande,
du ma:is, des huiles et oléagineux, des produits lai-
tiers, du thé et du coton, l'accroissement du volume
a cob-16a avec un relèvement des prix ce qui donne

penser que les déficits de l'offre dans les pays im-
portateurs sont A. l'origine de cette expansion. Dans
d'autres cas, par exemple pour le caoutchouc, le
riz et le blé, les prix sont plus faibles, mais ce recul
a été compensé en partie ou totalement par l'accrois-
sement du volume. En conséquence, la valeur du
commerce de la plupart des produits a été supérieure
en 1970 (table.au 1-9).

Comme déjà signalé, les indices pour les pays en
développement sont des plus provisoires du fait que
les données sur ces régions sont incomplètes. Cette
réserve faite, les indices préliminaires donnent
penser que la valeur globale des exportations agrico-
les en provenance des pays en développement s'est
accrue de 10 pour cent environ en 1970, c'est-A-dire
A. un taux à peu près double de celui de l'année pré-
cédente qui, lui-méme aurait été plus élevé qu'on
l'avait estimé tout d'abord (tableau I-10). Il semble
que ce soient l'Amérique latine et l'Afrique qui aient
enregistré les plus fortes progressions et, si les don-
nées se confirment, la valeur en 1970 des exportations
agricoles en provenance de ces deux régions dépas-
sera de loin les niveaux de pointe précédemment
atteints. En Amérique latine, l'accroissement sensible

TABLEAU I-10. INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS AGRICOLES, PAR RÉGIONS
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des recettes est surtout al au fait que cette région
a essentiellement exporté les produits dont les prix
étaient les plus élevés en 1970 A. savoir: céréales,
sucre, bananes, viande de bceuf et de veau, coton,
et notamment café. Mais le volume n'a augmenté que
pour quelques produits seulement, à savoir le sucre,
les bananes et les céréales secondaires. Dans le cas
de l'Afrique, en revanche, les prix comme le volume
ont contribué à l'augmentation des recettes, tirées
principalement des exportations de produits pour
boissorts, de sucre et de coton. La valeur des expor-
tations en provenance du Proche-Orient et d'Extréme-
Orient se serait également améliorée, mais pas dans
les mémes proportions. Dans la première de ces
régions, l'expansion enregistrée par le volume des
exportations de coton a été l'unique élément positif,
les expéditions d'autres produits ayant été moindres
et les prix généralement inférieurs. De son côté,
l'Extreme-Orient a reçu des prix plus élevés pour ses
exportations d'huile et d'oléagineux, de sucre, de
café et de thé, mais la diminution brutale accusée
par les valeurs unitaires du riz et du caoutchouc et
le fait que la plupart des exportations (riz et blé
exceptés) n'aient enregistré qu'un accroissement de
volume marginal ont en partie compensé ces hausses.

Dans le cas des régions développées, 1970 a été
surtout marquée par la forte reprise des exportations
agricoles d'Amérique du Nord, qui, après avoir
fléchi pendant trois années consécutives, sont re-
montées à leur niveau de 1966. Cette augmentation,
qui s'est traduite par des recettes accrues pour le
Canada et les Etats-Unis, est essentiellement imputable

Moyenne 1957-59 =

Varia-
tion

de 1969
a. 1970

Pour-
eentage

Europe occidentale 101 98 100 111 116 120 139 151 163 168 182 190 218 249 + 14
Amériaue du Nord 107 96 97 115 123 119 135 159 153 170 151 146 133 170 + 28
Oceanic 110 85 105 102 112 112 133 147 134 132 138 121 141 150 ±6
Total régions développées' . 106 94 100 110 118 119 136 153 151 159 158 156 164 191 + 17

Arnérique latine 105 99 96 99 100 103 112 21 125 123 117 127 128 143 + 11
Extreme-Orient ' 101 93 106 109 103 102 112 11 109 106 101 100 103 108 + 5
Proche-Orient 110 91 99 102 96 101 113 14 123 127 123 129 135 138 + 3
Afrique 5 96 104 100 100 100 99 107 19 113 113 108 116 117 136 + 16

Total regions en vole de dévelop-
petnent 102 98 100 102 10 02 111 117 1 118 16 111 114 9 130 + 10

TOTAL RÉGIONS DÉVELOPPÉES ET
RÉGIONS EN DÉVELOPPEMENT . . 104 96 100 106 109 110 123 134 133 137 134 134 140 160 + 14

Europe orientale et U.R S S 93 89 118 114 138 145 149 134 153 165 198 188 199

Total mondial 103 96 101 107
11

11 112 125 134 135 139 138 138

' Données préliminaires. - Y compris Israel, Japon et Arrinue du Sud. - 'Non compris le Japon, la Ch'ne continentale et les autres
pays d'Asie à économie centralement planifiée. - Non compris Israel. - Non compris l'Afrinue du Sud. - 'Non compris la Chine con-
tinentale et les autres pays d'Asie a économie centralement planifiée.

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1 1963 1964 1965 1966 1967 968 1969 1970



des expeditions de plus grandes quantités de blé,
de céréales secondaires et d'huile de soja. En Europe
occidentale, la croissance rapide à long terme s'est
poursuivie, tandis que les recettes de l'Océanie aug-
mentaient un pf-su moins qu'en 1969, année de reprise
après la faiblesse de 1968. Un exposé plus détaillé
sur le commerce dans les diverses regions figure au
chapitre ir.

Importations agricoles

Au moment de la redaction du present rapport,
on ne disposait sur le plan des importations, de don-
nées suffisantes pour calculer l'indice du volume que
pour les regions développées et pour les pays en voie
de développement de l'Extrème-Orient. Les indices
pour les pays développés font ressortir une augmen-
tation de 4 pour cent tandis que les données partielles
disponibles pour l'Extréme-Orient (non compris le
Japon) font prévoir une forte montée qui a été évaluée
provisoirement à 12 pour cent (tableau I-11).

Les importations de l'ensemble des pays d'Europe
occidentale se sont accrues de 3 pour cent environ,
soit à peu près au même rythme que l'année précé-
dente, et le commerce entre pays membres de la
CEE a continué à constituer un facteur important
de dynamisme. Les importations de l'Amérique du
Nord n'ont guère augmenté (1 pour cent seulement),
après avoir accuse un recut brutal l'année précédente,
et n'ont pas retrouvé le niveau record de 1968.
Dans les deux regions, le ralentissement de l'activité

TABLEAU I INDICES DU VOLUNIE DES IMPORTATIONS AGRICOLES PAR REGIONS

Moyenne 1957-59 -- 100
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économique en 1970 a fait fléchir les importations de
matières premières, de 2 à 7 pour cent respective-
ment. Le commerce des fibres textiles a été particu-
lièrement affecté: les importations de coton et de
laine de l'Europe occidentale ont baissé de 4 pour
cent et celles de laine de l'Amérique du Nord de 19
pour cent, car la consommation des usines des Etats-
Unis a beaucoup diminue. Ces reductions se retrou-
vent nettement dans le fléchissement du volume des
échanges de toutes les matières premières agricoles,

l'exception du coton, favorisé par l'accroissement
des achats du Japon (qui reconstituait ses stocks), de
l'Australie et de plusieurs pays en voie de develop-
pement. Les importations de caoutchouc ont elles
aussi un peu progressé par suite de l'augmentation
des achats du Japon, de l'Italie, de la Republique
fédérale d'Allemagne et, ici encore, de quelques
pays en voie de développement.

Les données partielles disponibles au sujet des
regions en voie de développement font apparaitre
une forte progression (un peu plus de 10 pour cent)
des importations de céréales en 1970 après deux
années de fléchissement, de sorte que le volume
total n'a été inférieur que de 10 pour cent environ
au record de 1967. Les regions ont toutes enregistré
des augmentations, à l'exception de l'Amérique latine
qui avait atteint son record en 1968. En Extréme-
Orient (non compris le Japon), les importations de
céréales ont marque un accroissement estimatif de
quelque 17 pour cent et, comme elles représentent
environ 40 pour cent des importations agricoles
elles ont fortement contribué à faire monter le total

1963 1964 1968 1969 1970'
Varia-
tion

de 1969
a 1970

Pour-
centage

Données préliminaires. Y compris Israël, le Japon et l'Afrique du Sud. Non compris le Japon et la Chine continentale.
' Non compris Israel. Non compris l'Afrique du Sud. 0 Non compris la Chine continentale et les autres pays d'Asie à économie
centralement planifiée.

Europe occidentale
Amérique du Nord
Océanie

100
95
98

97
97

102

103
108
100

107 109 114
101 106 115
101 104 95

116
113
105

118
104
110

122
107
120

127
112
117

126
113
110

128
124
113

133
115
117

137
117
127

4- 3
+ 1

+ 8

Total régions développées' 99 97 104 107 110 116 118 119 124 130 129 134 137 142 4

Amériaue latine 99 102 99 103 108 115 125 140 136 147 144 153 145

Extreme-Orient 103 98 98 121 117 117 133 143 145 158 173 169 165

Proche-Orient 95 94 111 124 137 138 141 149 169 171 174 173 155

Afrique 100 95 105 119 131 128 112 116 131 136 151 151 140

Total régions en voie de dévelop-
nement 100 98 102 116 120 122 129 138 144 154 162 163 154

TOTAL REGIONS DEVELOPPEES ET
EN DEvELOPPEMENT 99 97 104 109 112 6 120 122 127 134 135 139 139

Europe orientale et U.R.S.S. . 94 95 111 117 129 29 137 168 167 162 157 148 145

Total mondial 99 97 104 109 11 118 121 126 131 136 137 139 140

1965 1966 19671957 1958 1959 1960 1961 962



de 12 pour cent. Il est néanmoins peu probable que
ce phénomène marque un renversement de la tendance
au fléchissement des importations de céréales de la
region qui restent encore à près de 10 pour cent au-
dessous du niveau record de 1967; en effet, il parait
en grande partie imputable A. des facteurs peu durables
comme les dég6ts des cyclones au Pakistan oriental
et A, des decisions de reconstitution des stocks pen-
dant une campagne où les bas prix stimulaient les
achats. En réalité, cette faiblesse des prix a fait que
les importations ont beaucoup moins augmenté en
valeur qu'en volume.

Dans les autres regions, des estimations fondées
sur des données partielles font également apparaitre
des augmentations des importations de céréales en-
viron 25 pour cent au Proche-Orient et 10 pour cent
en Afrique de sorte que les importations n'ont
guère été inférieures de plus de 10 pour cent aux
records de 1968 et 1967. 011 trouvera une etude plus
approfondie sur le commerce des céréales des pays
en voie de développement au chapitre II.

Commerce des produits halieutiques

On estime que la valeur du commerce mondial des
produits halieutiques a enregistré un accroissement
très rapide de 16 pour cent en 1970 et dépassé, pour
la première fois, 3 milliards de dollars. La tendance

l'accroissement du volume des échanges qui se
poursuit pratiquement sans interruption depuis la
fin de la guerre a persiste mais le niveau élevé des
prix pendant la majeure partie de Farm& a contri-
bue pour une grande part à l'augmentation en valeur.
La valeur du commerce a ainsi presque double depuis
dix ans et 40 pour cent des prises mondiales entrent
maintenant dans les circuits commerciaux intematio-
naux au lieu d'environ 30 pour cent il y a dix ans.

Les exportations de produits halieutiques des pays
en voie de développement ont progressé bien plus
vite que celles des pays développés pendant la der-
nière décennie. Les pays d'Amérique latine et d'Ex-
treme-Orient ont obtenu des résultats particulière-
ment remarquables, comme en 1970 où ils ont accru
leurs recettes de 32 et 14 pour cent respectivement.
Les pays à économie centralement planifiée ont aussi
pris une place relativement plus importante dans le
commerce, bien que leur part globale des recettes
mondiales d'exportations n'atteigne pas encore 5

pour cent. Parmi les sept principaux groupes de
produits halieutiques, c'est la farine de poisson et
les produits A. base de crustacés qui ont enregistré
le plus fort accroissement en volume et en valeur.
Toutefois, le poisson frais, réfrigere ou congelé oc-
cupe la première place pour la valeur depuis 1960.

La majeure partie du commerce des poissons de
consommation se fait entre pays développés, bien que
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la Chine (Taiwan) et la Republique de Col-6e devien-
nent des exportateurs de thon de plus en plus im-
portants tandis que le Maroc et quelques autres pays
en voie de développement sont traditionnellement ex-
portateurs de sardines en boite. En revanche, les pays
en voie de développement jouent un rôle majeur dans
le commerce des produits A. base de crustaces et de
farine de poisson. La demande considerable de pois-
son de consommation qui est apparue en 1970 sur les
principaux marches d'importation Etats-Unis,
Japon et Europe occidentale s'est traduite par un
volume record d'échanges et une hausse des prix
de tous les grands produits commerciaux, notam-
ment les filets et blocs de poissons de fond, le sau-
mon frais, congelé et en boite, les produits A. base de
thon, et les sardines en boite. De nouveaux facteurs
ont également eu une certaine influence sur la de-
mande, à savoir le succès croissant du poisson con-
gelé en Europe et l'ouverture de nombreux points
de vente de « fish and chips » (poisson et pommes de
terre frits) aux Etats-Unis.

L'intensification de l'exploitation des ressources
halieutiques déjà soumises à de fortes pressions a fait
monter les cats de production. Dans une certaine
mesure cette hausse a été absorbée par le marché,
et une forte demande, qui s'ajoutait à Pinflation
générale, a porté les prix des produits A. base de pois-
sons de fond A. des niveaux records en 1970. ,Vers
la fin de l'année, la consommation de certains pro-
duits commençait à etre freinée par le niveau élevé
des prix mais les perspectives du marche pour l'en-
semble des produits 6. base de poissons de fond en
1972 étaient considérées comme brillantes.

La demande de thon et de sardines a été conside-
rable et les prix et le volume du commerce ont aug-
menté. Les apprehensions suscitées par la presence
de mercure dans le thon aux Etats-Unis A. la fin de
1970 Wont eu qu'un effet temporaire et la produc-
tion et les importations ont meme dépasse les chiffres
de 1970 au premier semestre. Les quantités de sau-
mon mises en conserve au Canada et aux Etats-Unis
seront sans doute moins importantes en 1971 mais
le report considerable de 1970 devrait contribuer
éviter une forte hausse de prix.

Malgré son faible volume, le commerce des produits
6. base de crustacés, qui porte principalement sur des
crevettes provenant de pays en voie de développe-
ment, représente environ le quart de la valeur to-
tale du commerce mondial de produits halieutiques.
Les Etats-Unis constituent le principal marche car
ils consomment environ le tiers de la production
mondiale de crevettes, dont la moitie d'importa-
tion. Les seuls autres débouchés importants sont le
Japon (marché qui connait l'expansion la plus ra-
pide) et quelques pays d'Europe occidentale, en
particulier la France. Les prix des crevettes augmentent
presque sans interruption aux Etats-Unis depuis



1960. La baisse des prix à la production et des prix
de gros survenue au milieu de 1970 a été expliquée
par un excédent temporaire de stocks et la hausse
avait repris au début de 1971. Au Japon, le marché
des crevettes a évolué de la même fawn qu'aux
Etats-Unis car les prix ont fléchi par suite d'un ex-
cédent temporaire d'approvisionnement et d'un gon-
flement des stocks.

Bien que les exportations de crevettes des pays
en voie de développement vers les Etats-Unis aient
diminué au premier semestre de 1971, la poursuite
de l'expansion du commerce mondial de l'espèce
semble à prévoir à plus long terme ainsi qu'un ac-
croissement des livraisons de la part des pays en
voie de développement à mesure que de nouvelles
pêcheries seront organisées au large des côtes d'Afri-
que, d'Asie et d'Amérique latine. Il n'existe pas de
produit de remplacement direct des crevettes et seule
une recession économique ou un mécontentement
concernant la qualité du produit pourraient compro-
mettre éventuellement la demande. Les perspectives
d'exportation de certains pays en voie de develop-
pement risquent, dans l'avenir immédiat, d'être af-
fectées par des considerations touchant davantage
l'offre que la demande.

En ce qui concerne la farine de poisson, les im-
portations des Etats-Unis principal pays impor-
tateur jusqu'à ces dernières années sont tombées
en 1970 au tiers du volume de 1968 et ont continué de
fléchir en 1971 en raison principalement du niveau
élevé des prix qui a amen& à remplacer la farine
de poisson par de la farine de soja dans les aliments
composes du bétail. Les grands importateurs d'Euro-
pe occidentale, en particulier la Republique fédérale
d'Allemagne, ont réagi de fawn analogue, bien que
moins brutale. Dans le cas du Pérou, la reduction des
expeditions vers ces marches a été plus que compensée
par l'accroissement des exportations à d'autres des-
tinations, en particulier, vers les pays à économie
centralement planifiée, de sorte que le Pérou a aug-
mente ses exportations de farine de poisson de 25
pour cent en valeur. Au début de 1971, les cours
mondiaux du produit ont fléchi à la suite de l'accu-
mulation des stocks au Pérou et en Norv&ge dont les
prises avaient été exceptionnellement abondantes en
1970. En aoilt, une reduction modérée des stocks
due en grande partie à l'accroissement des ventes
du Perou avait provoqué un certain raffermissement
des prix qui n'a cependant pas suffi à les ramener au
niveau de 1970.

Commerce des prodults forestiers

Le commerce des produits forestiers a poursuivi
en 1970 une croissance dynamique mais un peu
moins forte en volume et en valeur qu'elle ne l'avait
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été en 1968 et 1969. Ce ralentissement qui parait s'être
prolong& en 1971 a touché toutes les regions, déve-
loppées ou en voie de développement, mais il a cepen-
dant été plus marque dans le cas de ces dernières
la croissance avait été particulièrement remarquable
en 1968 et 1969. On estime qu'en 1970, les recettes
ont été plus faibles dans toutes les regions en voie
de développement, à l'exception de l'Extrême-Orient
où elles ont progressé d'environ 4 pour cent contre
près de 30 pour cent au cours de chacune des deux
années précédentes.

L'accroissement du commerce mondial de bois
rond s'est accéléré en 1970. Le volume des expor-
tations des trois principaux groupes bois à pate,
grumes de conifères et grumes de feuillus a atteint
près de 80 millions de m&tres cubes, ce qui corres-
pond à une augmentation de 12 pour cent environ
contre 9,5 pour cent en 1969. Les importations de
bois rond du Japon ont fait un nouveau bond en
avant de 16 pour cent. Les importations de grumes
de conif&res effectuées par ce pays en provenan-
ce d'Amérique du Nord, de Nouvelle-Zélande et
d'U.R.S.S. ont enregistré une avance appreciable et
celles de grumes de feuillus en provenance d'Asie
du Sud-Est, en particulier d'Indonésie, ont poursuivi
leur croissance. Le commerce de copeaux de bois
6. pate dans le bassin du Pacifique, qui porte sur des
copeaux de conif&res originaires d'Amérique du
Nord et des copeaux de feuillus provenant d'un cer-
tain nombre de pays d'Asie du Sud-Est et d'Austra-
lie et à destination du Japon, a lui aussi poursuivi
sa progression.

En Europe occidentale, les importations de bois
pate effectuées sous forme de bois rond ont en-

registre, en 1970, un fort accroissement d'environ
32 pour cent qui traduisait la tension de l'offre ap-
parue dans certains pays en 1969 et pendant les pre-
miers mois de 1970. Le commerce intra-européen a
assure la majeure partie de cette augmentation, mais
les importations en provenance de l'U.R.S.S., de
l'Europe orientale et du Canada ont elles aussi
fortement progressé. Les prix du bois à pate ont
marque une hausse rapide bien qu'une stabilisation
ait paru s'amorcer vers la fin de l'année lorsque les
stocks des papeteries ont augmenté et que la de-
mande à terme s'est détendue.

Après la progression massive de 1969, les impor-
tations de grumes de feuillus de l'Europe occiden-
tale ont renverse leur tendance en 1970 et ont fléchi
de plus de 500 000 mètres cubes, les importations
en provenance d'Afrique occidentale étant particu-
lièrement touchées. Les reculs les plus considérables
se sont produits en Republique fédérale d'Allemagne,
en France et au Royaume-Uni, tandis que ce sont
les exportations de la Côte-d'Ivoire, du Ghana et du
Nigeria qui ont accuse les reductions les plus mar-
quees. Les prix d'un certain nombre d'esp&ces, no-



tamment le sipo et autres variétés d'acajou, se sont
affaiblis mais, les taux de fret continuant de monter,
13s wilts caf pour les importateurs ont été moins
touchés par cette évolution que les prix fob.

Le commerce mondial de sciages de résineux a
atteint un niveau record en 1970 puisque les expor-
tations ont dépassé 48 millions de mètres cubes.
Les exportations de l'Amérique du Nord ont augmenté
de plus de 1 million de mètres cubes et les exporta-
tions du Canada vers le Royaume-Uni ont marqué
une reprise vigoureuse après la faiblesse des deux
dernières années, pendant lesquelles les prix d'Amé-
rique du Nord étaient moins concurrentiels en Eu-
rope. Les exportations du Canada et des Etats-Unis
vers le Japon et divers autres marchés ont elles aussi
progressé; en revanche, malgré une reprise au der-
nier trimestre, les livraisons aux Etats-Unis sont
restées au-dessous du niveau de 1969. En Europe
occidentale, on a constaté une baisse de 15 pour
cent des importations de l'Italie où les stocks étaient
considérables et la construction peu active, mais cette
baisse a été facilement compensée par l'accroisse-
ment des importations de la République fédérale
d'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Yougoslavie,
ce dernier pays devenant pour la première fois gros
importateur. Le commerce de sciages de résineux de
l'Europe occidentale a atteint un niveau record au
dernier trimestre de 1970, grace en partie aux efforts
déployés pour rattraper les retards dus aux grèves
des dockers britanniques pendant l'été et en partie
a. la douceur de l'hiver qui n'a pas gené la naviga-
tion à la fin de l'année dans les mers septentrionales.
Les exportations de l'U.R.S.S. ont été un peu plus
faibles en 1970 mais ce recul a été compensé par
une reprise des livraisons de l'Europe orientale.

Le commerce mondial de sciages de feuillus est
resté à peu près stationnaire en 1970: une baisse
brutale des importations et exportations de l'Amé-
rique du Nord a été compensée par des progrès
dans les autres régions. Plusieurs pays d'Europe ont
de nouveau augmenté leurs importations de sciages
de feuillus tropicaux en provenance de la Malaisie
et de Singapour, mais la France et la Belgique ont
réduit leurs importations qui avaient connu un ac-
croissement particulièrement remarquable en 1968
et 1969. Les exportations de l'Afrique ont été un
peu moins élevées qu'en 1969, tandis que les expor-
tations françaises de sciages de feuillus, favorisées
notamment par la dévaluation du franc en 1969,
ont augmenté de 24 pour cent.

Les exportations de contre-plaqués, de bois de
placage et de panneaux de fibres sont restées proches
des volumes de 1969. Les importations de contre-
plaqués et de bois de placage en Amérique du Nord
ont fiéchi. Les incidences défavorables de ce mou-
vement pour les exportateurs de panneaux de fibres
d'Europe occidentale ont été contrebalancées par
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les progrès du commerce de contre-plaqués, de bois
de placage et de panneaux de fibres entre pays d'Eu-
rope occidentale. En Europe orientale, le commerce
de panneaux de fibres, en particulier les importa-
tions, a poursuivi sa croissance rapide en 1970. Comme
la production, le commerce des panneaux de parti-
cules s'est ralenti en 1970, notamment en Europe
occidentale qui assure la majeure partie du commerce
mondial.

Les exportations de pate de bois, qui portent prin-
cipalement sur la pate chimique, ont augment& d'en-
viron 4 pour cent en 1970. Celles de l'Europe septen-
trionale ont légèrement fléchi du fait surtout qu'une
plus forte proportion de la production intérieure a
été transformée sur place en papier et carton. Les
exportations de cette région vers l'Amérique du Nord
ont diminué et le marché européen a absorbé une
part encore plus considérable du total. Bien que des
grèves des usines de pate en Colombie britannique
aient réduit les exportations canadiennes et que la
demande d'importation se soit affaiblie aux Etats-
Unis, les exportations de pate de l'Amérique du
Nord ont connu une avance sensible, notamment les
livraisons à destination de l'Europe occidentale et
du Japon. Les Etats-Unis ont exporté beaucoup
plus de pate qu'en 1969 car aux exportations de pate
commerciale sont venues s'ajouter les disponibilités
excédentaires des usines intégrées. Ainsi qu'il a déjà
été indiqué, l'équilibre s'est renversé sur le marché
de la pate pendant les derniers mois de 1970 et la
situation favorable aux acheteurs qui s'est alors éta-
blie persistait au milieu de 1971.

En 1970, le commerce du papier journal est resté
au même niveau que l'année précédente; si les échan-
ges internes ont diminué en Amérique du Nord, ils
ont en revanche progressé en Europe. Les exporta-
tions d'autres papiers et cartons ont poursuivi leur
hausse vigoureuse, toutes les grandes zones exporta-
trices Europe occidentale, Amérique du Nord et
Japon participant à cette croissance et toutes les
régions augmentant leurs importations.

Politiques commerciales internationales

Les travaux tendant à définir de nouvelles initiatives
dans le domaine des politiques commerciales interna-
tionales ont été poursuivis en 1970 et 1971, tant sur
le plan général qu'en matière agricole. Bien qu'on
ait certes enregistré quelques mesures positives im-
portantes dont la décision prise par la CEE, le Japon
et le Royaume-Uni d'instaurer un système généralisé
de préférences en faveur des pays en voie de déve-
loppement, et l'entrée en vigueur de la quatrième
des cinq tranches annuelles de réduction tarifaire,
convenue au cours des négociations Kennedy de
nombreux milieux se sont de plus en plus inquiétés



de la recrudescence apparente des politiques com-
merciales protectionnistes, et de la tendance à la di-
vision du monde en groupes commerciaux distincts
ayant pour noyaux des zones de preferences spéciales.
Ces événements ont permis de prendre de plus en
plus conscience du fait que, étant donne le degré
croissant d'interdépendance entre les pays, les de-
cisions de politique agricole ne peuvent etre prises
au sein d'un pays sans qu'il soit tenu compte de leur
incidence sur les autres pays, de la m'éme manière
que les politiques internationales ne peuvent etre
efficaces si les politiques nationales n'en tiennent
aucun compte. On en est donc venu à rechercher
de nouvelles formules pour ajuster les agricultures
nationales à la situation internationale.

La nouvelle poussée de protectionnisme constitue
le principal problème qui se pose dans rimmédiat
aux pays commerçants. En effet, raccélération gé-
néralisée des pressions inflationnistes, qui a aggravé
les difficultés de balance des paiements, a incite
plusieurs pays en quete d'une solution immediate

ces problèmes à restreindre leurs importations.
Aux Etats-Unis et dans quelques autres grands pays
industrialises, les progrès de la tendance protection-
niste menacent la poursuite des politiques commer-
ciales libérales. La surtaxe de 10 pour cent sur les
importations, introduite par les Etats-Unis dans le
cadre de la nouvelle politique économique annoncée
en aotlt 1971, constitue un nouvel element d'incer-
titude. A première vue, il semble que les pays en
voie de developpement devraient are moins touches
par cette surtaxe ' que les pays developpés, car elle
ne vise ni les importations non passibles de droit
(comme le café, le cacao, le thé et les bananes), ni
celles qui font déjà robjet de limitations quantita-
tives (comme la viande et le sucre); les pays en voie
de développement n'en demandent pas moins à "ètre
totalement exonérés, leur argument étant que la
surtaxe annule les progrès accomplis dans le cadre
de la CNUCED vers un système generalise. En mème
temps, le manque d'entrain qui caractérise, depuis
la fin des negociations Kennedy en 1967, la poursuite
de la liberalisation du commerce à réchelle mon-
diale, a coïncide avec le renforcement des groupe-
ments économiques régionaux qui, s'ils stimulent
fortement raccélération des échanges intrarégionaux,
n'ont pas été sans causer des difficultés aux pays
tiers. Cela ressort du reste clairement des difficultés
qui ont surgi durant les négociations relatives
rentrée du Royaume-Uni dans la Communaute éco-
nomique européenne (cEE).

C'est pour contrer ces tendances que le Conseil
des ministres de l'ocDE a decide, en juin 1971, de
constituer un groupe d'étude compose de person-

D'aprés les estimations des Etats-Unis, la surtaxe frapperait
environ 30 pour cent des exportations des pays en voie de deve-
loppement contre 60 pour cent de celles des pays développés.
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nalités éminentes provenant de 8 A. 10 des principaux
pays commerçants du monde, pour envisager les
méthodes propres à eliminer les obstacles qui con-
tinuent d'entraver le commerce mondial. Bien qu'il
semble etre premature d'entamer de nouvelles né-
gociations pour la liberalisation des échanges, l'opi-
nion a été avancée selon laquelle l'examen des pro-
blèmes commerciaux actuels et futurs et notam-
ment celui des politiques agricoles ainsi que la
mise au point de principes d'action pour faire face

la situation pourraient utilement contribuer
maintenir en 6)/61 le désir de liberaliser les échanges
et à éviter un cycle de nouvelles restrictions.

En ce qui concerne le commerce des produits agri-
coles, il est evident qu'en fait les recentes initiatives
dans ce domaine ne lui ont été bénéfiques que dans
une mesure insignifiante. Les preferences générales,
accordées par la CEE, le Japon et le Royaume-Uni
aux pays en voie de développement, ne s'appliquent
qu'aux produits finis et semi-finis, et ne concernent
qu'un nombre limité de produits d'origine agricole.
Le Royaume-Uni a expressément exclu les textiles
de son offre, et si la CEE n'en a pas fait autant, elle
a néanmoins limite les importations de textiles, de
sorte que, selon toute vraisemblance, ces dernières
ne dépasseront pas de beaucoup les niveaux actuels.
De mème, la quatrième tranche annuelle de reduction
tarifaire, venue à &Hance le l' janvier 1971, n'a
guère profit& au commerce des produits agricoles.
Le Comité de ra_griculture du GATT a poursuivi ses
travaux qui constituent maintenant la base techni-
que de la liberalisation des échanges de denrées agri-
coles, mais aucune action concrete n'a été entreprise
jusqu'ici.

La méthode par produit, qui jusqu'à present est
apparue la plus propice à régulariser les marches
internationaux des produits agricoles, a recemment
connu quelques échecs. Les négociations sur le blé,
le riz et le cacao n'ont pas abouti et l'Accord inter-
national sur les sultanines (raisins secs) est devenu
caduc. En ce qui concerne les produits laitiers, l'ac-
cord du oArr est demeuré en vigueur, mais revolu-
tion récente du marché du beurre qui, d'excédentaire
est devenu insuffisant, a rendu toute action inutile.
Par ailleurs, les accords en vigueur tarit officiels
qu'officieux concernant les produits ont continué
de fonctionner avec plus ou moins de succès.

L'Accord international sur le café a pare une crise
serieuse au milieu de 1970, époque à laquelle une
flambee des prix de ce produit aboutissait à la de-
cision, prise sans l'accord du Brésil, de fixer le con-
tingent initial pour 1970/71 à 54 millions de sacs,
soit 8 millions de plus que le contingent initial pour
1969/70 et 2 millions de plus que celui finalement
adopté. A mesure que les prix poursuivaient leur
progression au cours du second semestre, les contin-
gents étaient élargis en consequence. Par la suite,



cependant, le niveau élevé du contingent, l'affaiblis-
sement de la demande en prévision des réductions
de prix, et l'adoption par le Brésil d'une politique
plus compétitive des prix, ont entrainé une baisse
sensible et les réductions contingentaires effectuées
en mars et avril 1971 ont ramené le total à 49,5
millions de sacs, soit 4,5 millions de moins qu'à
l'origine; enfin, en am:it le contingent initial pour
1971/72 a été fixé encore plus bas, à 47 millions de
sacs. On est bien forcé de considérer comme une
sorte d'exploit le seul fait que grace à l'accord, on
ait réussi à maintenir un certain contrôle de la si-
tuation dans un marché tellement instable et,
malgré les divergences d'intéréts non seulement entre
pays producteurs et pays consommateurs, mais aussi
entre les pays producteurs eux-mémes. Parallèlement,
l'examen par le Conseil international du café des
plans nationaux de diversification des cultures au
détriment de cette denrée a été pratiquement achevé
et, dans de nombreux cas, les travaux ont abouti

des projets.
L'Accord international sur le sucre a lid aussi con-

tinué de bien fonctionner en 1970, sa deuxième an-
née d'existence. Les contingents d'exportation ont
été maintenus au niveau initialement établi de 90
pour cent des tonnages de base, mais ils se sont
révélés sensiblement insuffisants, si bien que des ton-
nages supplémentaires ont été alloués vers la fin
de l'année, tandis que les prix augmentaient. Les
contingents initiaux, qui pour 1971 ont été fixés
un niveau plus élevé, ont été par la suite augmentés

nouveau pour atteindre 110 pour cent. Grace
ces mesures, complétées par d'autres, la hausse des
prix a été contenue dès le milieu du mois de mars.
En mai 1971, les contingents ont donc été réduits
et il a été décidé de subordonner les déblocages ulté-
rieurs à une amélioration des prix.

Parmi les arrangements officieux, ceux relatifs au
contingent international d'exportation et aux prix
minimaux pour le sisal et le henequen, qui avaient
éclat& en février 1970, ont été renégociés par les pays
producteurs, sur une base provisoire en février 1971.
Les arrangements finalement arretés au mois de mai,
pour 1971, représentent un grand progrès dans la
mesure oil de nouveaux contingents nationaux d'ex-
portation ont été fixés sur la base d'un partage dé-
finitif du marché mondial, les modifications futures
du contingent global d'exportation devant étre fonc-
tion de l'évolution des contingents nationaux.

Le Comité consultatif du jute, du kénaf et des
fibres apparentées a décidé en février 1971 de re-
commander pour la campagne 1971/72 les mémes
gammes de prix indicatifs que ces derniers temps,
bien qu'il semblat probable que l'offre mondiale
l'exportation ne serait même pas suffisante pour
couvrir une demande fléchissante d'importation. Cette
décision résulte du fait qu'il était devenu de plus en
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plus clair que les succédanés synthétiques des arti-
cles de jute, qui progressaient rapidement dans nom-
bre de grands pays consommateurs, ne feraient que
bénéficier d'une hausse des prix. Parallèlement, on
a constaté l'absence d'un appui général en ce qui
concerne la proposition du Pakistan Jute Board
visant la stabilisation des prix au moyen de la consti-
tution d'un stock régulateur international. Afin de
limiter la progression des succédanés synthétiques en
améliorant la productivité et la qualité du jute et
du kénaf et en mettant au point la promotion de
nouvelles utilisations finales pour ces produits, le
PNUD a entrepris une étude de viabilité visant la créa-
tion d'un centre international de promotion et de
recherche pour ces fibres. Cette étude, commencée
vers la fin de 1970, doit &re achevée vers la fin
de 1971.

Entré en vigueur en 1969, l'arrangement officieux
concernant le thé, auquel est attribué le mérite d'avoir
sensiblement contribué au redressement des prix en
1970, a été maintenu pour 1971, et des négociations
sont en cours en vue de la conclusion d'un arrange-
ment officiel à long terme.

Pour le cacao, le blé et le riz, la conclusion d'ac-
cords effectifs ne s'est pas révélée possible. En ce
qui concerne le cacao, cependant, les négociations
se poursuivent. Quant au blé et au riz, la situation
fait l'objet d'une constante évaluation.

Dans tous les cas, que le nombre des pays inté-
ressés soit relativement petit et le produit relative-
ment simple (comme pour le thé) ou que les problè-
mes soient complexes (comme pour le riz), les diffi-
cultés consistent essentiellement à déterminer des
prix et des contingents à l'exportation, ou d'autres
techniques régulatoires, qui soient à la fois efficaces
et généralement acceptables. En fait c'est du choix
des mécanismes régulatoires que dépend le succès
ou l'échec des accords. C'est ce qu'a démontré la
faillite de la Convention relative au commerce du
blé, relevant de l'Arrangement international de 1967
sur les céréales, dont les dispositions en matière de
prix ont pratiquement été impuissantes dès le départ

empecher que les cours internationaux du blé ne
tombent au-dessous des minimums convenus.

Le nouvel Accord international sur le blé, négocié
au début de 1971, ne contient aucune disposition
concernant les prix ni aucune obligation connexe.
Quelques exportateurs ont estimé que des contrôles
plus rigoureux soit de la production, soit des ex-
portations, soit de l'une et des autres seraient
nécessaires afin de maintenir un niveau acceptable
des prix; mais aucun accord n'a pu &re atteint sur
ce principe. Des négociations sur les prix et questions
connexes ont été rendues encore plus difficiles par
les aléas de la situation et les perspectives immédiates
des échanges mondiaux de blé, si bien qu'en défini-
tive aucun accord n'a pu étre conclu, ni sur l'éven-



tuelle fourchette des prix ni sur la definition d'un
ble de reference en fonction duquel seraient fixes
les prix des autres qualités. Ainsi done, seul un ac-
cord limité a pu 'are conclu sur une nouvelle conven-
tion relative au commerce du Me " qui établit un
cadre de collaboration et de consultation et crée
un nouveau sous-comité consultatif pour suivre
l'évolution du marché mondial du blé. Cette conven-
tion pourra done servir de base A. des négociations
éventuelles sur les prix.

En ce qui concerne le riz, les difficultés qui ont
empêché la conclusion d'un accord sur des mesures
internationales de stabilisation des prix et des échan-
ges étaient analogues, bien que la situation du mar-
ché ait été très différente. L'inquiétude montante sus-
citée par le problème de l'accroissement des excé-
dents, la chute des prix et les perturbations provoquées
par les ventes A. des conditions de faveur, avait in-
cite le Groupe d'étude du riz de la FAO, à sa quator-
ziéme session tenue en mai 1970, A creer un Groupe
de travail ad hoc des mesures internationales rela-
tives au riz pour envisager les solutions possibles.
En novembre 1970, celui-ci est parvenu à la conclusion
que ces problèmes emanent fondamentalement de
la situation pléthorique qui s'était fait jour au cours
des dernières années. Après avoir examine 15 pro-
positions différentes tendant à l'établissement d'ac-
cords internationaux destines A. stabiliser les prix
et les échanges de riz, le Groupe de travail a decide
de ne pas recommander la poursuite de leur examen
pour le moment, les raisons invoquées étant que la
profonde complexité de la situation (abondance des
variétés de riz, nombre considerable des importa-
teurs, positions contrastantes des pays exportateurs
développés et en voie de développement, et le fait
que quelques exportateurs importants, dont la Chine
continentale, restcraient en dehors de tout accord)
ne permettrait pas d'envisager de tels arrangements.
Partiellement aussi, parce qu'il était clair que tout
accord international efficace serait subordonné à une
reduction de la production nationale, il a plutôt
été decide de recommander aux gouvernements
des mesures nationales qui visant la production
et le commerce seraient susceptibles d'atténuer
les problèmes actuels. Cette méthode a été adoptée
par le Groupe d'étude à sa quinzième session, tenue
en mai 1971, et le Directeur general de la FAO a été
prie de transmettre officiellement une série de directi-
ves aux gouvernements, en les invitant à les prendre
en consideration lors de la formulation de leurs plans
nationaux. Ces directives recommandent notamment
qu'en période d'offre mondiale plethorique, les pays
exportateurs développés réduisent leur production
ou évitent de prendre des mesures susceptibles de la

"Une description de rautre section de l'Accord international
sur le file la Convention relative a l'aide alimentaire fi-
gure page 34.
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stimuler, et qu'ils aient le moins possible recours
aux subventions, versements ou restitutions A. l'ex-
portation. L'examen des mesures plises à l'échelon
national pour ajuster l'offre à la demande sur les
marches mondiaux, figurera de façon permanente

l'ordre du jour des prochaines reunions du groupe
d'étude, de telle sorte qu'on puisse, le cas écheant,
adopter d'autres correctifs.

L'inquiétude suscitée par le rôle grandissant des
operations A. des conditions de faveur, dans le com-
merce mondial du riz, et la nécessité de sauvegarder
les échanges normaux, ont incite le Groupe A. inviter
les gouvernements des pays exportateurs à accélérer
leur acceptation de la clause des importations com-
merciales habituelles (umR), établie par le Comité
des produits de la FAO, A, sa session d'octobre 1970,
pour sauvegarder les échanges normaux des produits
faisant l'objet d'opérations a des conditions de faveur.
Une telle clause, qui constitue pour un pays importa-
teur l'engagement précis de maintenir un niveau
minimal d'importations commerciales, en plus des
importations obtenues a des conditions de faveur,
serait appliquée a toute transaction appelant une
consultation préalable entre gouvernements en vertu
des procedures adoptées en 1969 " et garantirait que
l'opération entraine un supplement de consommation,
sans, pour cela, perturber la structure normale
de la production et du commerce. En principe, le
chiffre UMR devrait refléter les importations com-
merciales traditionnelles du pays bénéficiaire, mais
une serie de critères ont été definis pour prendre
également en ligne de compte sa situation écono-
mique et les exigences de son développement " de sorte
que cette clause ne lui impose pas une charge exces-
sive. Il a été également convenu de tenir pleine-
ment compte des intérêts des tierces parties.

Les procedures d'établissement des UMR seront
partie intégrante des nouvelles obligations consultati-
ves des pays adhérant au principe de la FAO sur l'écou-
lement des excédents. En 1970, 27 pays (18 pays
développés et 9 en voie de développement) et la
Communaute économique européenne ont fait sa-
voir qu'ils étaient disposes á souscrire a ces nou-
velles règles et dix pays exportateurs au lieu de
deux seulement pour la précédente série de princi-
pes ainsi que la CEE et le PAM ont signalé au cours
de la méme année leurs operations au Sous-Comité
consultatif de l'écoulement des excédents du Comité
des produits (csu). Il a toutefois été reconnu qu'un
certain nombre de gouvernements ne procédaient
pas encore aux notifications requises, et en juin
1971, le CSD a entrepris un examen de ses operations
en cours.

" Celles-ci ont &le décrites dans La situation mondiale de l'ali-
mentation et de ragriculture 1970, page 26.

"Pour plus de &tails, voir: Rapport de la FAO sur les produits
1970 et perspectives pour 1971, Rome, 1971.



Si la décision prise par le Groupe d'étude du riz
de la FAO de limiter pour le moment son action a.
des recommandations aux gouvernements concernant
les politiques nationales, plutôt que d'approfondir
l'une quelconque des diverses propositions d'action
internationale, représente d'une certaine manière un
ralentissement des progrès vers un contrôle du com-
merce international, elle est peut-ètre symptomatique
de la reconnaissance accrue de la nécessité d'un ajus-
tement mutuel des politiques nationales, pour que les
accords internationaux fonctionnent efficacement.
En ce qui concerne le riz, les politiques des pays
tant développés qu'en voie de développement avaient
été orientées au cours des cinq dernières années vers
une expansion de la production, dans une situation
de grave pénurie sur les marchés mondiaux. Le succès
de ces politiques, dtl aussi bien au développement et
a. la diffusion des techniques modernes qu'à la politi-
que suivie en matière de prix laquelle encourageait
la production de riz a provoqué un accroissement
rapide de la production ainsi qu'un ralentissement de
la demande à l'importation. Cette situation a incité
les pays exportateurs et notamment les pays dé-
veloppés à recourir de plus en plus aux subventions

l'exportation et aux exportations à des conditions
de faveur. Le résultat (perturbation des marchés,

Aide au développement

L'événement le plus important de la période con-
sidérée a été l'adoption, par l'Assemblée générale
des Nations Unies, en octobre 1970, d'une « straté-
gie internationale pour la deuxième Décennie des
Nations Unies pour le développement ». Cette stra-
tégie insiste non seulement sur les objectifs écono-
miques mais aussi sur les buts sociaux du dévelop-
pement et comporte, dans le domaine du commerce
et de l'aide, un certain nombre de recommandations
visant les politiques des pays tant développés qu'en
voie de développement en matière d'expansion com-
merciale, de coopération économique et d'intégra-
tion régionale. Tous les pays sont invités à s'effor-
cer d'intensifier la mobilisation des ressources finan-
cières pour le développement.

Tout en reconnaissant que la majeure partie des
moyens financiers nécessaires au développement doit
provenir des pays en voie de développement eux-
mêmes, auxquels il incombe de prendre des mesures
plus énergiques pour mobiliser leurs ressources, la
stratégie fait appel aux pays développés afin qu'ils
s'efforcent de réaliser d'ici a 1972 (et de toute facon
pas plus tard que 1975) un transfert annuel net de
ressources s'élevant à 1 pour cent au moins de leur
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chute des prix, gonfiement des stocks et baisse des
recettes à l'exportation des pays en voie de dévelop-
pement) a fait nettement ressortir la nécessité d'une
action internationale pour la coordination des po-
litiques intérieures des pays intéressés.

Bien qu'on puisse tirer la même lecon des résultats
(tant positifs que négatifs) des autres accords sur
les produits, les divers pays n'ont pas encore admis
que les politiques ne peuvent plus ètre formulées sur
une base exclusivement nationale ou même sous-
régionale ou régionale, mais qu'il faut tenir sérieu-
sement compte des intéréts nationaux de tous les
autres pays pour qu'un ajustement international puis-
se permettre le bon fonctionnement des marches, au
profit de tous les intéressés. La mise au point de
méthodes viables, susceptibles d'aboutir à un tel
ajustement, n'est certes pas chose aisée. La première
étape qui consiste à poser le problème devant
une instance intergouvernementale a toutefois
été franchie (lors de la quarante-cinquième ses-
sion du Comité des produits), et le Secrétariat
de la FAO pour sa part a entarné l'examen des
diverses démarches possibles. La recherche de solu-
tions constituera l'une des Caches principales de la
communauté des nations au cours des prochaines
années.

PNB. Chaque pays éconorniquement avancé est en
outre invité à accroitre progressivement son « aide
publique au développement » jusqu'à un niveau
minimal de 0,7 pour cent de son PNB d'ici à 1975.
Dans le souci d'accroitre l'élément de subvention
de l'aide au développement, les pays donateurs de
l'Organisation de coopération et de développement
économiques (ocDE) ont d'autre part été invités

mettre en ceuvre la proposition du Comité d'aide
au développement (CAD) tendant à ce que, pour
environ 85 pour cent de l'aide, la part de cet 616-
ment (dons ou conditions de faveur) " soit portée
plus de 75 pour cent d'ici a la fin de 1971; par
ailleurs, l'aide devrait étre progressivement déliée
et les effets nocifs de l'aide liée actuelle atténués.
La stratégie recommande également que l'assistance
financière et technique soit accordée à long terme
et sur une base durable, et qu'elle soit mise exclu-
sivement au service des bénéficiaires. Tous les pays

" L'élément dons ou conditions de faveur fait entrer en ligne
de compte les délais de remboursement et le taux d'intéret d'un
prat. Il se définit comme représentant la valeur nominale du prét,
déduction faite de la valeur actualisée des débours au titre de
l'amortissement et des intéréts (sur la base d'un taux d'actualisa-
tion de 10 pour cent).



développés, y compris les Etats à économie centrale-
ment planifiée, sont invites à poursuivre des objectifs
analogues, à assouplir les conditions de leurs
à allonger les différés et les délais de remboursement
et, dans les cas justifies, à réaménager et à con-
solider les dettes existantes.

La proclamation de cette stratégie implique que
les gouvernements expriment la volonte politique
de mettre en oeuvre, à titre tant bilateral que multi-
lateral, une action mondiale concertée. Elle mar-
que également le couronnement des efforts collectifs
poursuivis depuis de nombreuses années par le sys-
tème des Nations Unies. Elle témoigne du fait qu'un
grand nombre des recommandations, mais pas toutes,
qui ont été formulées dans les principales etudes
consacrées à l'aide et à l'effort du développement
en 1969 et au début de 1970, ont été acceptées, en
particulier celles qui sont contenues dans le rapport
Pearson 14. Cependant, l'adoption de cette resolution
ne signifie pas que toutes ces recommandations aient
été simultanément acceptées pour &re mises en ceu-
vre par les gouvernements des pays développés et
en voie de développement: il reste done à voir
quelle sera, à cet égard, l'attitude de chaque gouver-
nement.

Entre-temps, malgré l'accroissement de l'aide pu-
blique dans le budget de nombreux pays donateurs,
la stagnation des apports d'aide publique au develop-
pement, évidente au cours des dernières années,
persiste. Ce phénomène tient presque uniquement au
fait que l'aide publique des Etats-Unis n'a cesse de
diminuer en volume. Cette diminution a été aggravée
par la reduction du montant de l'aide alimentaire,
qui représentait dans le passé plus de 30 pour cent
de l'aide des Etats-Unis. Les données sur le transfert
de ressources financières publiées par l'ocDE pour
l'année 1970/71 permettent de synthétiser la situa-
tion (tableau I-12). Dans l'ensemble, la valeur de
l'aide publique au développement proprement dite,
c'est-à-dire la portion de l'aide au développement
fournie à des conditions de faveur, n'a pas mème
augmenté de 3 pour cent en 1970 ". La part de ce
total represent& par les dons et apports analogues a
également diminué, les Etats-Unis ayant eu de plus en
plus tendance à fournir l'aide alimentaire sous forme
de prets facilités plutôt que sous forme de dons,
tandis que quelques autres pays faisaient une plus
large place aux peas dans leurs programmes d'aide.
En valeur réelle, en outre, Faide publique a en fait
diminué, par suite de l'inflation montante dans les
pays développés, où la plus grande partie des fonds

" Vers une action commune pour le développement du tiers monde
- Rapport de la Commission d'étude du développement international,
Editions Denoël, Paris, 1969.

"Les apports publics totaux ont augment& de quelque 10 pour
cent, mais ce résultat est da au fait que les credits nets officiels
d'exportation se sont accrus de 330 millions de dollars et les in-
vestissements de portefeuille (effectués en grande partie par les
banques centrales, par le canal des organismes multilateraux), de
290 millions de dollars.
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sont dépensés. En 1970, le taux global d'inflation a
été de 5,75 pour cent dans les pays de l'ocDE, soit
le double de la moyenne annuelle pour la période
1958-1968. La diminution consecutive de la valeur
reelle de l'aide regue a provoqué de vives preoccupa-
tions dans les pays en voie de développement, à une
époque où la charge du service de leurs dettes ne
cesse de s'alourdir non seulement du point de vue
financier, mais surtout par rapport à leurs recettes
d'exportation, celles-ci ayant pour source principale
les produits primaires, dont beaucoup accusent des
baisses de prix. Une récente etude des apports d'aide

l'Afrique conclut en fait que le transfert reel net de
ressources en provenance des pays développes n'a pas
augment& au cours de la periode 1960-67, et qu'il
a même probablement diminué ". La situation ne
s'est pas amélioree depuis lors d'autant plus que le
gouvernement des Etats-Unis a decide de réduire
l'aide extérieure de 10 pour cent en aoíit 1971, et de
nombreux pays en voie de développement s'efforcent
donc de programmer leur développement en ta-
blant moins sur l'aide exterieure.

De ce tableau généralement déprimant emergent
quelques elements positifs. Tout d'abord, plusieurs
Etats Membres de l'ocDE ont indiqué qu'ils accep-
taient les objectifs fixes en matière d'aide par la
stratégie relative à la deuxième Décennie du develop-
pement et plusieurs autres pays ont donne leur accord
de principe, sans pourtant fixer de date precise pour
la realisation des objectifs. De fawn générale, la
plupart des pays donateurs augmentent leurs apports
d'aide. En second lieu, lors d'une reunion A haut
niveau tenue à Tokyo, en septembre 1970, par le
Comité d'aide au développement de l'ocDE, la grande
majorité des gouvernements donateurs se sont pour
la première fois declares d'accord avec le principe
du déliement des prêts au développement; il est
encore trop tôt cependant pour prévoir dans quels
delais ces declarations seront suivies d'effet et ce
que sera leur incidence sur le niveau et les con-
ditions de l'aide au développement.

La periode consider& a été marquee par les efforts
qu'ont accomplis un certain nombre de gouverne-
ments donateurs pour rationaliser leur mécanisme
d'aide. Le gouvernement du Royaume-Uni par exem-
ple, a supprimé le Ministry of Overseas Develop-
ment, dont les fonctions ont été transferees à une
Overseas Development Administration rattachée au
Foreign and Commonwealth Ministry. Le gouverne-
ment britannique n'a cependant pas encore pris l'en-
gagement formel de réaliser, pour ce qui le con-
cerne, les objectifs d'aide au développement prévus
dans le cadre de la deuxième Décennie.

" Streeten Paul. Aid to Africa. Rapport établi pour la cinqui&me
reunion coniointe CEA/OUA sur le commerce et le développement,
Geneve, 13-21 aofit 1970. E/cN-141wr.1/30; 0tiA/TRAD/29, 22 ffiil-
let 1970.



TABLEAU 1-12. - APPORT NET DE RESSOURCES FINANCCERES AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT, 1960-70

Pays membres du CAD 3

AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT

Dons bilatéraux
Pitts bilatéraux à des conditions de fa-

veur
Contributions aux institutions multilaté-

rales

TOTAL PARTIEL

AUTRES APPORTS PUBLICS

Bilatéraux
Multilatéraux

TOTAL PARTIEL

TOTAL AIDE PUBLIQUE

APPORTS PRIVES

Investissements directs
Investissements bilatéraux de portefeuille
Investissements multilatéraux de porte-

feuille
Crédits a l'exportation

TOTAL PARTIEL

TOTAL, APPORTS PUBLICS ET Pity/ES .

Apport estimatit des pays non membres
du CAD

TOTAL G NERAL

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Millions de dollars U.S.

A la suite du rapport Peterson, le President des
Etats-Unis a présenté, dans un message qu'il a adressé
au Congrès vers la mi-septembre 1970, ses proposi-
tions visant la réorganisation de l'aide extérieure. 11
s'agirait de dissocier les arrangements visant respecti-
vement l'aide au titre de la defense, l'aide humanitaire
et l'aide au développement, d'accroltre aussi rapi-
dement que possible la proportion de l'aide au dé-
veloppement qui est acheminée par l'intermédiaire
des institutions multilatérales et de fournir une grande
partie de l'assistance bilatérale à ce titre dans le
cadre établi par les institutions internationales. Ces
deux derniéres mesures ont été vivement préconisées
par la Commission Pearson. L'Agence pour le dé-
veloppement international (AID) serait démantelée
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SOURCE : Organisation de coopération et de développernent économiques.

Pour les pays membres du CAD, les données se rapportent aux versements bruts, déduction faite des remboursements au titre de préts
antérieurs. - Données préliminaires. - République fédérale d'Allemagne, Australie. Autriche, Belgique, Canada. Danemark. Etats-Unis,
France, Italic. Japon, Norvége. Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse. - Apports visant principalement à promouvoir le dé-
veloppement économique et social des pays en voie de développement, et consentis à des conditions de faveur. - Y compris les dons
des organismes bénévoles privés sur la méme base que pour les autres années, le chiffre des apports privés totaux serait de 6 700 et celui du
total des apports nets, de 14731. - Finlande, Nouvelle-Zélande, et pays a économie centralement planifiée.

et l'assistance bilatérale acheminée par les soins de
deux nouveaux organismes indépendants légalement
institués: la « United States International Develop-
ment Corporation », qui s'occuperait des activités
bilatérales de pra, et le « United States Interna-
tional Development Institute » dont le rôle serait
de faire appliquer la science et la technologie aux
problèmes de développement, d'aider à former des
cadres pour la recherche et la formation dans les
pays A. faible revenu et de collaborer b. la solution
de problèmes critiques comme ceux de la population
et de l'emploi. Ces propositions modifieraient pro-
fondément la conception et la structure de l'aide
américaine au développement, mais elles n'ont pas
encore été entièrement acceptées par le Congrès.
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Sur le plan multilateral, il y a eu au cours des deux
dernières années une augmentation sensible des ap-
ports nets de ressources aux pays en voie de dévelop-
pement, due surtout au fait que les pays développés
ont davantage contribué au financement des prèts
des conditions de faveur et autres activités des ban-
ques de développement et du Programme des Nations
Unies pour le développement (Pram). Ce mouvement,
qui va dans le sens des recommandations de la Com-
mission Pearson, est cependant loin d'atteindre l'am-
pleur souhaitée, puisqu'il avait été recommandé de
doubler la part des institutions multilatérales dans
Faide publique au développement. La Banque mon-
diale et certaines banques régionales ont plus que
doublé leurs opérations de prat depuis 1968, mais
l'incidence de cette expansion sur les transferts effec-
tifs de ressources n'est pas encore ressentie. En fait,
l'un des éléments les plus préoccupants est à cet
égard la stagnation des versements au titre de l'aide
aux projets. Cela vaut aussi bien pour la Banque
mondiale que pour les banques régionales de déve-
loppement. Devant cet état de choses, la Banque
mondiale étudie attentivement la question de la
supervision des projets, en vue d'éliminer les goulets
d'étranglement qui retardent leur mise en ceuvre et
par consequent l'utilisation des prêts effectifs.

Le niveau des fonds dont disposent les diverses
banques de développement pour des pi-as assortis
de conditions de faveur rev& une importance spéciale
pour l'agriculture, car ce mode de financement est
appliqué à une proportion relativement forte des
projets agricoles. La troisième reconstitution des res-
sources de l'Association internationale de développe-
ment (IDA) devrait avoir lieu au deuxième semestre
de 1971. Un accord général avait été réalisé entre les
pays donateurs sur un niveau de 813 millions de dol-
lars par an pendant les trois prochaines années, soit
plus du double du niveau actuel mais moins que ce
qu'a recommandé la Commission Pearson. En oc-
tobre, la reconstitution n'avait pas encore eu lieu
du fait surtout que le Congrès des Etats-Unis n'avait
pas adopté la loi nécessaire. Cependant 13 pays
avaient verse des contributions anticipées ou an-
nonce leur intention de le faire avant méme que
l'accord de reconstitution entre en vigueur et le

gouvernement des Etats-Unis a indiqué a. la réunion
annuelle de la Banque mondiale qu'il comptait que
la loi serait adoptée avant la fin de 1971. Pour ce
qui est des fonds dont disposent les Banques ré-
gionales pour les prêts « facilités », il est à signaler
qu'à la fin de 1970 le Sénat des Etats-Unis a réduit
le montant de 1 milliard de dollars approuvé par la
Chambre des représentants pour le financement des
prêts de cette nature consentis par la Banque inter-
américaine de développement, et annul& le montant
de 100 millions de dollars qui avait été demandé
pour la Banque asiatique de développement. Toute-
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fois l'Administration américaine a propose de re-
prendre la question.

En raison des difficultés rencontrées pour mettre
en ceuvre la politique d'accroissement des prèts
offerts à des conditions de faveur par les institutions
de fmancement, la Banque mondiale et la Banque
asiatique de développement ont eu dans une large
mesure recours aux emprunts sur le marché pour
augmenter le volume de leurs opérations. Elles y
ont réussi jusqu'ici, mais en versant des taux d'inté-
I.& de plus en plus élevés, soit 7,25 à 7,5 pour
cent à l'heure actuelle car il devient toujours
plus cofiteux d'emprunter sur les marches des
capitaux.

L'aide multilatérale de préinvestissement offerte
par le PNUD a également enregistré une certaine pro-
gression, les engagements étant de 240 millions de
dollars pour 1971 contre 226 millions pour 1970.
Il convient de signaler que le PNUD a fait l'objet
d'une réorganisation importante pendant la période
considérée à la suite d'un accord de son Conseil
d'administration. A certains égards, les modifi-
cations intervenues s'écartent des recommandations
du rapport Jackson ", mais deux points capitaux
de ce rapport ont été adoptés, à savoir un système
coordonné de programmation nationale de l'aide du
PNUD moyen terme (3 ans ou davantage) et le rôle
majeur assigné aux représentants residents du PNUD
non seulement pour l'établissement de ces program-
mes, mais aussi pour l'acceptation des petits projets
(d'un coat inférieur à 100 000 dollars). Les services
centraux du PNUD ont été réorganisés de fawn
assurer davantage d'autorité et de souplesse, dans
l'exercice de ses fonctions, au directeur du PNUD,

responsable devant le Conseil d'administration. Pour
l'aider dans sa Cache, un Groupe consultatif de poli-
tique indépendant a été créé et le Secretariat a été
réorganisé avec constitution de quatre bureaux
régionaux pour (a) l'Asie et l'Extrême-Orient, (b)
l'Amérique latine, (c) l'Afrique et (d) l'Europe, la
Méditerranée et le Proche-Orient. Le rôle important
que les institutions spécialisées doivent jouer dans
la programmation, les opérations et la coordination
des activités du PNUD a été pleinement reconnu et
diverses mesures ont été prises en vue d'améliorer
l'exécution des projets. Cette réorganisation a pris
effet en mai 1971.

La BIRD et le financement de l'agriculture

L'agriculture est restée un secteur prioritaire en ce
qui concerne l'octroi de préts de la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement

" Etude de la capacité du systénze des Nations Unies pour le dé-
veloppetnent, Geneve. Nations Unies. 1969.



(BIRD) et Cette priorité ressort, non seulement
du nombre et du volume des prets et credits approuvés
en 1970/71 en vue de projets étudiés par le Départe-
ment des projets agricoles de la Banque, mais aussi
de l'importance que la Banque donne A. l'aide au
secteur agricole dans les activités opérationnelles de
ses departements qui sont chargé's de l'éducation,
des transports, des industries et des projets spéciaux.
En fait, A mesure que ces dernières activités prennent
plus d'importance pour l'agriculture, les statistiques
relatives aux prets et credits approuvés en faveur de
projets étudiés par le Departement des projets agri-
coles de la Banque offrent un tableau de plus en plus
incomplet car elles ne comprennent pas, par exem-
ple, les credits agricoles approuvés en faveur du
Pakistan oriental, soit dans le cadre du programme
de reconstruction après le cyclone, soit dans le ca-
dre du programme d'action norma_le du Departe-
ment des projets spéciaux; elles ne comprennent pas
non plus les prets et credits de plus en plus consi-
derables octroyés en vue du développement de l'édu-
cation agricole, soit séparément, soit au titre de pro-
jets généraux d'éducation, ni les prêts et credits
approuvés en faveur de routes de dégagement agri-
coles ou de ports de peche au titre de projets inte-
ressant les transports ou en faveur d'industries fores-
tières au titre de projets industriels. Les statistiques
presentees au tableau I-13, qui portent uniquement
sur les operations du Département des projets agri-
coles de la BIRD, ne font ressortir qu'un accroisse-
ment relativement faible, puisque la Banque est
passée de 32 projets représenta_nt au total 413,7
millions de dollars en 1969/70 A. 35 projets de
prets et de credits représentant 419,2 millions
de dollars en 1970/71. La part des credits IDA

dans ces totaux est passée de 55 pour cent en
1969/70 A. 57 pour cent en 1970/71. Toutefois,
était annoncé qu'au milieu de 1971 la quasi-totalité
des ressources disponibles A. l'IDA étaient enga-
gees et que certains des projets dont l'approbation
était prévue pour le mois de juin devaient etre
reportés jusqu'A ce que ces ressources soient recons-
tituées.

Indépendamment des raisons exposées ci-dessus,
la faiblesse de l'accroissement s'explique aussi par
« l'allongement » des délais de preparation d'un
certain nombre de projets. Comme ces problèmes
de logistique persisteront, il faut bien comprendre que
pour que l'objectif consistant à quadrupler ces préts
et credits au secteur agricole au cours de la période
quinquennale 1968/69-1972/73 soit atteint, il faudra
approuver pendant les deux années restantes (1971/72
et 1972/73) un volume de prets et credits au moins
aussi important que celui qui a été approuvé pen-
dant les trois dernières années. Cela n'a_ rien d'im-
possible, mais la BIRD devra déployer des efforts
concertés avec la FAO, dans le cadre du programme
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TA13LEAU - PRÉTS DE LA BIRD ET CRÉD1TS DE L'IDA AU
SECTEUR AGR1COLE VENTILÉS PAR TYPE DE PROJET

Les données portent sur les mats et credits approuvés pendant
chaque exercice financier en faveur de proiets relevant du Dépar-
tement des projets agricoles de la BIRD.

de cooperation, pour l'identidcation, la preparation
et l'éva_luation des projets.

En ce qui concerne les types de projets approuvés
en 1970/71, il convient de noter l'accroissement re-
inarguable en nombre et en volume des pi-as et
credits en faveur de l'élevage et du développement
agricole general. La grande masse des prets en fa-
veur de l'élevage sont destines A. des projets d'Amé-
rique centrale et d'Amérique du Sud, tandis que les
projets de développement agricole general sont re-
partis de fawn plus large du point de vue géogra-
phique. Fait important, ces derniers comprennent des
projets intéressant de nombreux domaines relative-
ment neufs comme la production et le traitement des
semences de céréales, l'entreposage et le traitement
des céréales, l'agro-aviation, la production de fruits
et legumes et la recherche agricole. En revanche, on
a constaté une reduction considerable du nombre et
du volume de prets et credits approuvés en faveur
de projets d'irrigation. Ce phénomène ne correspond
peut-etre qu'à des retards et A « l'allongement » des
delais dans la preparation des projets. S'il n'en est
pas ainsi, il faudra se préoccuper davantage de ren-
forcer la masse des projets en instance concernant
le développement de l'irrigation dont l'importance
pendant les années soixante-,dix ressort si nette-
ment du Plan indicatif mondial de la FAO pour le
développement agricole.

En vue d'élaborer et d'évaluer sur des bases systé-
matiques les projets et programmes de developpe-
ment à l'intention des pays où se posent des problè-
mes critiques, ainsi que dans certains domaines nou-

Millions
de dol-
lars U.S.

Pour-
centage
du total

Millions
de dol-
lars U.S.

Pour-
centage
du total

Développement de Felevage 55,1 1 13,4 118,5 28,2

Irrigation 208,5 50,3 49,5 11,8

Credit agricole 74,6 18,1 108,1 25,8

Colonisation et mise en va-
leur des terres 13,0 3,1 15,4

Cultures tropicales 38,0 8,0 34,4 8,2

Foresterie 11,1 2,7

Peches 1,3 0.3 3,5 0,8

Autres proiets de développe-
ment agricole general . 12,1 4,1 89,8 21,4

TOTAL AGRICULTURE . 413,7 100,0 . 419,2 100,0

Nombre de projets 32 35

1969/70 1970/71



veaux, un Département des projets spéciaux a été
organisé en 1970. La creation de ce département a
marque l'adoption de la notion de projets « pion-
niers » que la FAO préconisait depuis de longues an-
nées A. propos du développement du bassin du Me-
kong. Ces projets, contrairement aux petits projets
pilotes, visent à dégager les problèmes techniques et
économiques qui se posent dans de vastes zones afin
d'assurer des bases solides aux investissements. Des
projets pionniers finances par le PNUD, et dont la
Banque sera l'agent d'exécution, doivent ètre entre-
pris au Laos, dans la Republique khmère, la Re-
publique du Viet-Nam et dans le nord-est de la
Thailande.

Dans le domaine de l'éducation, autre secteur
prioritaire pour l'octroi de prêts de la Banque, qui
est étroitement lié avec la prise de conscience du
facteur humain dans le développement, la Banque
a fortement augmenté les operations qui ont une
incidence directe et indirecte sur le secteur agricole.
Depuis deux ans, les projets d'éducation tiennent
de plus en plus compte des besoins d'enseignement
professionnel dans l'agriculture et de formation de
techniciens agricoles de niveau intermédiaire.
outre, l'année 1970/71 a été caractérisée par l'identi-
fication et l'élaboration d'un certain nombre de
projets intéressant l'enseignement et la formation
agricoles au niveau universitaire.

Banques régionales de développement

En 1970, la Banque interaméricaine de développe-
ment (BID) a autorisé 59 prèts représentant un mon-
tant total record d'engagements, soit 644 millions de
dollars contre 632 millions l'année précédente. La
masse totale de prêts de la Banque en cours à la
fin de 1970 dépassait 4 milliards de dollars dont ap-
proximativement un tiers fourni sous forme de pi-as
classiques et deux tiers sous forme de prêts assortis
de conditions de faveur et finances par le Fonds des
operations spéciales. En 1970, la Banque a pris des
dispositions en vue d'accroitre ses ressources en au-
torisant l'augmentation de son capital ordinaire de
a 2 milliards de dollars et en accroissant le Fonds
des operations spéciales de 1 500 millions de dollars.
L'agriculture a continué d'occuper la première place
dans le programme de prêts de la Banque en béné-
ficiant de 236 millions de dollars d'engagements au
titre de 13 projets, dont certains ont été prepares
dans le cadre du Programme de coopération BIRD/
FAo. Les crédits totaux a. ce secteur ont maintenant
atteint 1 067 millions de dollars, soit 26 pour cent
du portefeuille global. On peut citer comme exem-
ple intéressant de l'importance que la Banque ac-
corde au développement a.gricole les subventions de
300 000 dollars offertes au titre de son programme
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d'assistance technique au Centre international du
mats et du blé de Mexico et au Centre international
d'agriculture tropicale situé près de Cali (Colombie)
pour familiariser les agronomes avec les techniques
nouvelles liées à l'emploi des variétés de céréales
haut rendement.

La Banque africaine de développement (BAFD), qui
groupe 32 Etats africains et dispose d'un capital
versé de 66 millions de dollars U.S., avait approuvé,
en avril 1971, 22 projets correspondant à 37,1 mil-
lions de dollars d'engagements. En ce qui concerne
la ventilation par secteur, les engagements en faveur
de projets agricoles venaient au premier rang (9,3
millions de dollars, soit 25 pour cent au total) suivis
des transports (7,3 millions de dollars, 20 pour cent)
et de l'énergie (7,3 millions de dollars, 20 pour cent).
Le cat total des six projets du secteur agricole, compte
tenu des engagements autres que ceux de la BAFD,
atteint 22 millions de dollars. Toutefois, les verse-
ments au titre de ces projets ne se chiffrent qu'à 1,4
million de dollars du fait surtout que cinq d'entre eux,
tous élaborés dans le cadre du dispositif de coope-
ration FAO/BAFD, Wont été approuvés qu'en mars
1971.

Etant donne que les conditions de prat classiques
intérêt de 7 pour cent avec délais de rembourse-

ment et de grace négociables ont entravé les ten-
tatives faites par la Banque en vue de stimuler plus
rapidement le développement que par le passé, on
s'est attaché a. créer un Fonds de développement
africain qui offrirait des prèts aux membres de la
Banque à des conditions de faveur. Un certain nombre
de pays donateurs potentiels se sont declares disposes

contribuer a. la constitution du fonds. En outre,
la BAFD a pris l'initiative, pour augmenter les res-
sources disponibles, d'étudier la possibilité de mo-
biliser les capitaux privés en vue du développement
de l'Afrique en créant une société financière multi-
nationale privée comparable à celles qui opèrent
déjà en Amérique latine et en Asie. 11 a maintenant
été decide d'établir une Societe internationale fi-

nancière pour les investissements et le développe-
ment en Afrique (siFIDA), dotée d'un capital autorisé
de 50 millions de dollars U.S. et d'un capital verse
de 12,5 millions de dollars. Seront actionnaires de la
société les grands pays développés, la Société in-
ternationale financière et la BAFD.

La Banque asiatique de développement (BASD) a
beaucoup augmenté ses activités en 1970. Elle a
approuvé cette année 32 prèts de 246 millions de
dollars, dont 10 prèts représentant 34 millions de
dollars alimentés par des fonds spéciaux contre 20
préts représentant 98 millions de dollars en 1969.
Quant à la ventilation par secteur, les transports ont
bénéficié de 26 pour cent du total suivis des services
publics qui ont reçu 23 pour cent. L'agriculture a rep.
14 pour cent, pourcentage plus favorable qu'il n'ap-



parait car la Banque asiatique de développement ne
finance que le cat en devises des projets. Un cer-
tain nombre de projets du secteur agricole ont été
établis avec le concours d'agents de la FAO dans le
cadre du dispositif de cooperation BASD/FAO. Depuis
sa creation, la Banque a octroyé 59 prets représen-
tant 385 millions de dollars et répartis entre 15 pays.
On peut citer quelques activités particulièrement
importantes de la Banque dans le courant de l'année:
emission réussie d'obligations sur ccrtains grands
marches de capitaux ; approbation de prêts au Laos,
A. la Republique khmère et A. la Republique du
Viet-Nam qui constituaient les premiers prets re-
9us par ces pays d'une institution financière inter-
nationale; extension des prets par projet A des do-
maines nouveaux comme l'enseignement profession-
nel et le credit agricole; enfin, preparation de l'étude
sur l'économie de l'Asie du Sud-Est pendant les an-
nées 70. L'accroissement des prets associé à l'aug-
mentation de la capacité d'absorption des pays
membres en voie de développement a mis la Ban-
que dans la nécessité d'envisager une augmentation
de ses ressources en capital car ses engagements de
prets représentent maintenant une forte proportion
de ses ressources en capital ordinaire (A l'exclusion
des fonds spéciaux). Une etude d'ensemble sur le
meilleur moyen d'accrolire ses ressources est en
cours.

La BASD a innové en 1970 en conjuguant les condi-
tions de prets de fawn à financer certains elements
d'un projet à des conditions classiques et d'autres
des conditions de faveur. Ce dosage lui permet de
faire tomber le taux d'intéret global pour l'ensemble
du projet bien au-dessous du taux habituel tout en
n'ayant recours que dans une mesure relativement
limitée aux ressources peu abondantes des fonds spé-
ciaux pour financer des prets A. des conditions de
faveur. Cette innovation est d'autant plus intéres-
sante que nombre de pays en voie de developpe-
ment hésitent à accroitre la charge déjà lourde du
service de la dette en acceptant des prets assortis
de taux d'intéret normaux.

Aide alimentaire

On estime que les operations au titre de l'aide
alimentaire telles que signalées par les gouverne-
ments au Sous-Comité consultatif de l'écoulement
des excédents et telles qu'elles ressortent des données
dont dispose le nouveau service FAO d'information sur
l'aide alimentaire ont diminué en 1970, en raison
notamment d'une reduction de 6 pour cent des li-
vraisons effectuées par les Etats-Unis à des condi-
tions de faveur (page 69).

Les céréales ont conserve la vedette: 8,9 millions
de tonnes de blé ou de farine de We, 1,9 million
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de tonnes de riz et 0,8 million de tonnes de céréales
secondaires, le reste de l'aide se composant essen-
tiellement de produits laitiers (43 000 tonnes) et
d'huile de soja ou de graines de coton (298 000
tonnes). Bien qu'on ne dispose pas de données com-
parables pour 1969, en ce qui concerne les Etats-
Unis de loin le pays donateur le plus important

les livraisons de blé et de farine de blé
des conditions de faveur se sont accrues en 1970
d'environ 10 pour cent, tandis que celles de riz,
de cétéales fourragères, de produits laitiers, de
graines oléagineuses et produits derives étaient en
diminution.

En 1970, les dépenses totales du Programme ali-
mentaire mondial ONU/FAO (PAN) ont atteint quelque
144 millions de dollars, soit un chiffre supérieur de
70 pour cent environ aux 84 millions de dollars de-
pensés en 1969. En revanche, les engagements ont
beaucoup diminué tombant de 333,2 millions de
dollars en 1969 A. 196,5 millions en 1970 et l'on
a enregistré une nouvelle baisse en 1971 18 Ainsi
donc, malgré la croissance continue des besoins et
des demandes d'aide, il a fallu réduire les engage-
ments au titre du programme pour insuffisance de
ressources. En outre, la diminution des stocks ex-
cédentaires des pays develop*, et leur réaffectation

d'autres usages que l'aide alimentaire, a probable-
ment contribué à cet état de noses.

En partie, les expeditions du PAM ont été effec-
tuées à partir des contributions reçues au titre de la
Convention relative A l'aide alimentaire relevant de
l'Arrangement international de 1967 sur les céréales,
convention qui a Le renégociée en 1971 dans le
cadre du nouvel Accord international sur le blé
(page 27). Aux termes de la convention de 1971, les
signataires (qui comprennent tous les pays ayant
participé A la précédente, excepté le Danemark, la
Norvège et le Royaume-Uni) se sont engages A. four-
nir, au titre de l'aide alimentaire, des quantités de
blé, de céréales secondaires et de produits céréaliers
(ou leur equivalent en espèces). Le volume total con-
venu 4 millions de tonnes est légèrement in-
férieur aux contributions auxquelles un nombre un
peu plus grand de pays s'étaient engages dans le
cadre de la convention de 1967. Les conditions de
l'aide alimentaire ont été modifiées dans la nouvelle
convention. Dans l'ancienne, en effet, seuls les dons
et les ventes libellés dans la monnaie du pays im-
portateur étaient considérés comme aide alimentaire;
dans la nouvelle, cette definition s'étend aux ventes
effectuées dans le cadre de credits à long terme,
remboursables en 20 ans ou davantage et dont les
taux d'intéret sont inférieurs à ceux pratiqués sur
les marches commerciaux.

" Voir le Rapport annuel du Directeur exécutif sur Pévolution du
Programme, Addendum WITAGC: 19/4 Add.1 Tableau IX-B.



En raison des progrès accélérés de la technologie
agricole dans un certain nombre de pays en develop-
pement, on attache une attention accrue à l'emploi
de biens de production tels que les engrais, l'équipe-
ment agricole notamment installations de pom-
page et puits instantanés les pesticides et les se-
mences améliorées. A cet égard, il n'existe de sta-
tistiques raisonnablement cohérentes que pour les
semences améliorées, les engrais et les tracteurs.
Les résultats obtenus dans l'utilisation des variétés de
céréales à haut rendement sont exposés au chapi-
tre II, dans les etudes par regions. Les paragraphes
ci-après traitent des progrès enregistrés dans la pro-
duction et la consommation d'engrais et dans l'uti-
lisation des tracteurs.

Engrais

11 ressort de données préliminaires que l'accroisse-
ment de la consommation mondiale d'engrais com-
merciaux qui avait accuse une deceleration en
1968/69 s'est encore un peu ralenti en 1969/70
(voir tableau I-14). Avec 63 millions de tonnes (NPK,
en equivalent d'éléments fertilisants), la consom-
mation n'a dépassé que de 6 pour cent son volume
de l'année précédente, alors qu'elle avait augmenté
de 8 pour cent en 1968/69 et de quelque 10 pour
cent en moyenne dans les quatre années précédentes.
La progression de la consommation est rest& rela-
tivement faible dans l'ensemble des pays développés

économie de marché 3,5 pour cent contre près
de 7 pour cent par an dans les années soixante
et elle s'est ralentie en Europe orientale et en U.R.S.S.
Les données relatives aux pays en voie de develop-
pement sont moins sares, car dans de nombreux cas
elles concernent non la consommation effective mais
les quantités distribuées depuis les ports et les usines,
et l'on ne possède guère de renseignements sur les
stocks. Telles qu'elles sont, ces données semblent
indiquer que l'augmentation globale a été de quelque
11 pour cent, contre 17 pour cent l'année précédente.

En gros, le fléchissement du taux d'accroissement
de la consommation d'engrais dans les pays develop-
* à économie de marché peut etre lié A la stag-
nation de la production agricole dans ces pays de-
puis 1968. A quelques exceptions près, les taux d'ac-
croissement les plus élevés ont été enregistrés dans
les pays d'Europe occidentale techniquement les moins
avancés et, malgré un certain ralentissement, dans
la plupart des pays d'Europe orientale (sauf la Bul-
garie) et en U.R.S.S.

Parmi les pays en voie de développement, il en
est un certain nombre pour lesquels les données
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Facteurs de production agricole

disponibles font apparaItre une reduction de la con-
sommation apparente en 1969/70. En Amérique la-
tine, le recul très marque est surtout imputable A.

la baisse de la consommation en Equateur et au
Venezuela. Au Proche-Orient, oit la consommation
avait jusqu'ici rapidement progressé, elle n'a, tou-
jours d'après les données disponibles, pratiquement
pas augmenté en 1969/70 en raison d'une baisse en
chiffres absolus en Republique arabe unie, au Sou-
dan et en Syrie et d'un ralentissement des progrès
en Turquie, où le taux d'accroissement est tombé de
36 A. 17 pour cent. En Afrique, l'avance accélérée
de la consommation tient surtout A. des conditions
météorologiques plus favorables dans les pays du
Maghreb et en Afrique de l'Est.

La consommation d'engrais a continué de pro-
gresser rapidement dans les pays d'Extrême-Orient
en voie de développement. Un certain fléchissement
a été constate en Inde par rapport aux taux extre-
mement rapides (de l'ordre de 40 pour cent par an)
enregistrés en 1965/66-1967/68, mais à 13 pour cent
l'augmentation réalisée en 1969/70 demeure substan-
tielle, malgré les difficultés rencontrées dans divers
domaines: financement, emmagasinage et commer-
cialisation, taxe de 10 pour cent sur les engrais im-
posée en mars 1969. Au Pakistan, la croissance de
la consommation s'est accélérée, passant de 7 pour
cent en 1968/69 à 19 pour cent en 1969/70. En Indo-
nésie, les données disponibles font apparaître un
recul de près de 18 pour cent, alors qu'une augmenta-
tion de plus de 100 pour cent avait été enregistrée
l'année précédente. En fait, un certain fléchissement
de la consommation d'engrais, ou tout au moins
une croissance ralentie, apparalt probable, étant donne
l'achèvement du plan Gotong Royo BIMAS, qui pré-
voyait des arrangements pour la fourniture massive
d'engrais et d'autres biens de production aux rizi-
culteurs. Cependant, de meme qu'en Inde, il y avait
dans toute l'Indonésie des stocks importants d'en-
grais et, tant l'accroissement enregistré que la baisse
ultérieure ne correspondent peut-etre pas tout A.

fait à la situation reelle.
La production mondiale d'engrais a augmenté

de 5,1 pour cent pour atteindre 65,8 millions de
tonnes, dépassant ainsi la consommation de 2,8
millions de tonnes (tableau 1-14). La production a
continué d'augmenter en Europe orientale et en
U.R.S.S. ainsi qu'en Amérique du Nord, mais elle
a légèrement baisse en Europe occidentale tandis
qu'elle demeurait presque stationnaire au Japon. Les
industries des pays develop* à économie de mar-
che ont fonctionné au-dessous de leur capacité et
ont rencontré des difficultés de commercialisation:
on prévoit que cette situation durera encore 3 ou



TABLEAU I-14. - CONSOMMAT1ON ET PRODUCTION MONDIALES ET REGIONALES D'ENGRAIS COMMERCIAL1X

En équivalent d'éléménts fertilisants (N. P:0, et K.,0). - Les clafres de la consommation pèchent par inexactitude car ils se rap-
portent, dans de nombreux pays, soit a la «consommation apparente» soit aux quantités distribuées depuis les usines et les ports. - Y
compris Israël, l'Afrique du Sud et le Koweit. - ' Non compris le Japon. - Non compris Israel et le Koweit. - 'La consommation
est calculée ici par 11.::tare de terre cultivée, pour tenir compte de la pratique très répandue des récoltes multiples en Republique arabe
unie et des iachères dans d'autres pays du Proche-Orient: par hectare de terre arable, la consomrnation n'atteindrait que 13 kilogrammes.
- Non commis PAfrique du Sud.

4 ans pour l'azote et le phosphore et un peu plus
longtemps pour la potasse. La production a conti-
nué d'augmenter rapidement dans les pays A éco-
nomie centralement planifiée, mais les livraisons
aux agriculteurs sont dans l'ensemble restées en
de9à des objectifs et, bien qu'il y ait eu un certain
commerce, dans le secteur des phosphates notam-
ment, l'écart n'a pas été comblé par les importations
en provenance d'autres régions. Parmi les régions
en développement, l'Extrême-Orient, avec 400 000
tonnes, a connu le plus fort accroissement de pro-
duction imputable, pour la majeure partie, à l'Inde
et au Pakistan. Bien que le taux d'accroissement se
soit ralenti, la production dans ces régions était
encore supérieure d'un quart A celle de 1968/69.
Malgré cela, la plupart des pays en développement
restent importateurs nets d'engrais, et, pris dans
leur ensemble, ils importent à peu près la moitié
de leurs approvisionnements totaux. On ne prévoit
pas que ce rapport se modifie notablement dans un
proche avenir, en raison des divers obstacles qui
s'opposent A une expansion rapide, de la fabrication.
L'équipement de nouvelles usines exige un gros ap-
port de capitaux dans lesquels entre une forte pro-
portion de devises (environ 60 pour cent). La pé-
nude de devises est également contraignante dans les
pays qui ne possèdent pas, ou pas assez, de ma-
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tières premières pour la fabrication des engrais. De
plus, les coats de production sont élevés et les bé-
néfices faibles parce que la capacité des usines est
souvent sous-utilisée pour diverses raisons, notam-
ment la pénurie de matières premières, l'interruption
des approvisionnements en énergie, le manque de
main-d'ceuvre qualifiée et de personnel de gestion.

C'est pourquoi il est souvent difficile d'attirer ou
de justifier les investissements dans cette industrie,
compte tenu, en particulier, du fait que les usines
modernes ont nécessairement une certaine enver-
gure. En partie pour essayer de surmonter certaines
de ces difficultés, on tend de plus en plus A. importer
des produits intermédiaires qu'un traitement plus
poussé transforme en engrais, et le commerce de
ces produits s'intensifiera sans doute.

Pour les raisons susmentionnées et aussi A cause
des frais élevés de transport, les engrais demeurent
généralement coûteux pour les agriculteurs des pays
en voie de développement. Toutefois, les prix des
engrais dans les principaux pays exportateurs et
dans quelques pays en voie de développement
portateurs sont depuis quelques années en baisse
parce que les industries des pays exportateurs tien-
nent à écouler leurs excédents et que la demande
fiéchit dans beaucoup de pays importateurs. Parmi
les pays pour lesquels on dispose de données, les

Consammation ' Cosom-
onmatin par

hectare
de terre

Production

Moyenne Moyenne
1952/53- 1968/69 1969/70 arable 1952/53- 1968169 1969/70
1956/57 1969170 1956157

Millions de tonnes Kilogrammes Millions de tonnes

REGIONS DEVELOPPEES

atrope occident ale 7,5 15,6 16,3 162 8,5 18,9 18,7
kmérique du Nord 3,9 14,8 15,3 70 5,9 18,1 19,2
Dcéanie 0,7 1,6 1,6 32 0,6 1,3 1,3
lapon 1,1 2,3 2,3 410 1,0 2,9 2,9

TOTAL' 15,4 34,8 36,1 94 16,1 42,0 43,1

REGIONS EN DEVELOPPEMENT

kmérique latine 0,5 2,4 2,6 21 0,4 0,9 1,0
7-..xtreme-Orient ' 0,6 4,0 4,4 13 0,1 1,7 2,1
'roche-Orient ' 0,2 1,0 1,0 '25 0.4 0,4
kfrique ' 0,1 0,5 0,6 3 0,1 0,4 0,3

TOTAL 1,4 7,9 8,6 12 0,6 3.4 4,0

'..urope orientale et U.R.S.S. 3.4 14,0 15,2 54 4,0 15,7 17,0
-2hine continentale - 2,8 3,2 29 1,5 1,7

Total mondial 20,2 59,5 63,0 44 20.7 62,6 65,8



suivants ont signalé une baisse des prix des engrais
en 1969/70 : Argentine, Birmanie, Ceylan, Chine
(TaYwan), Côte-d'Ivoire, Irak, Republique khmère,
Syrie et Turquie. De plus, un certain nombre de
pays ont pris ces dernières années des mesures pour
faire bénéficier leurs agriculteurs d'engrais meilleur
marché. A Ceylan, la subvention sur les engrais a
été:majorée en 1966/67 et le Ghana a triple la sienne
en 1968/69 ; au Pakistan occidental, les subventions
sur les principaux engrais ont été doublées durant
la periode 1966/67-1968/69 et en Uruguay, les sub-
ventions sur le sulfate d'ammonium, Furée et le su-
perphosphate ont décuple entre 1964/65 et 1969 ".
L'Indonesie a commence en avril 1970 à subvention-
ner Purée et le supe.rphosphate triple A. concurrence
d'environ la moitié du prix et la Republique khmère
continue à verser des subventions s'élevant à un
tiers du prix des engrais. La hausse des prix des den-
rées agricoles dans plusieurs pays, consecutive aux
pénuries de 1965 et 1966, a encourage les agricul-
teurs è. utiliser également plus d'engrais, cependant
que Fintroduction de variétés céréalières à haut
rendement rendait essentiel, dans le processus de
production de certains pays, un recours accru aux
engrais. L'accroissement des disponibilités qui en
est resulté a depuis lors fait baisser les prix des pro-
duits agricoles dans beaucoup de pays, au moins en

"Cela est cla en partie à l'inflation en Uruguay et à la &va-
luation du peso.

TABLEAU I-15. - TRACTEURS UTILISES EN AGRICULTURE, 1960-69

1960 1965

37

chiffres relatifs, ce qui a apparemment fait hésiter
les agriculteurs à utiliser plus d'engrais, malgré
coefficient de rentabilité favorable, particulièrement
dans la culture des variétés à haut rendement et des
variétés améliorées de céréales qui répondent A. un
apport croissant d'engrais jusqu'à des niveaux de
rendement relativement élevés. C'est pourquoi cer-
tains gouvernements ont introduit ou augment&
les subventions pour amener les agriculteurs
utiliser plus d'engrais.

Machines agricoles

La mecanisation est un domaine où des change-
ments très importants se produisent dans l'agricul-
ture d'aujourd'hui ; il est toutefois difficile de faire
des comparaisons sur le plan international par suite
du manque de statistiques detainees sur les divers
types de machines, leurs caractéristiques et Fintensité
de leur utilisation. L'indicateur le plus généralement
disponible est le nombre de tracteurs ; cependant,
si ce chiffre peut donner une idée approximative du
niveau general de mecanisation de la production
agricole, les comparaisons entre les divers pays
doivent etre faites avec prudence et ne peuvent avoir
qu'une valeur limitée.

Ainsi qu'il apparalt au tableau I-15, le pare des
tracteurs utilises dans l'agriculture mondiale est passé
de 10,9 millions en 1960 à 15,2 millions en 1969,

1966

Milliers

1967 1968 1969

Japon, Israel et Afrique du Sud. 'Non compris le Japon. 'Non compris Israel. 'Non compris l'Afrique du Sud.

Par millier
d'hectares
de terre
arable
1969

Nombre
d'imités

RÉGIONS DÉVELOPPEES

Europe occident ale 3 093 4 344 4 560 4 759 4 969 5 206 51,4
Amérique du Nord 5 265 5 387 5 413 5 431 5 428 5 415 24,6
Océanie 337 395 409 421 423 428 9,1
Divers 129 236 256 280 358 396 21,9

TOTAL 8 824 10 362 10 638 10 891 11 178 11 445 29,6

RÉGIONS EN DÉVELOPPENIENT

Amérique latine 355 507 537 366 597 625 4,9
Extreme-Orient 56 97 107 114 121 129 0,5
Proche-Orient ' 76 111 127 140 157 173 2,3
Afrique 84 98 105 112 117 122 0,7

TOTAL 571 813 876 932 992 I 049 1,6

Europe orientate et U.R.S.S. 1 444 2 178 2 264 2 372 2 488 2 609 9,3
Chine continentale 52 88 95 98 101 105 1,0

Total mondial 10 891 13 441 13 873 14 293 14 759 15 208 10,6



ce qui représente un taux moyen annuel d'accrois-
sement de 4 pour cent. A la fin des années soixante,
les pays développés à économie de marché, l'Europe
orientale et l'U.R.S.S comptaient encore pour plus
de 90 pour cent du total, bien que le nombre des
tracteurs ait presque double dans les pays en develop-
pement ".

De toutes les régions en voie de développement,
l'Amérique latine a été la première A mécaniser l'agri-
culture et elle vient encore en téte pour le pare des
tracteurs. Cet état de choses tient A diverses raisons
selon les pays de la région. Un facteur important
est sans aucun doute l'existence de grandes exploi-
tations commerciales modernes et de plantations
consacrées aux cultures d'exportation. A mention-
ner également une topographie relativement favora-
ble A la culture mécanisée dans plusieurs pays ; des
politiques gouvernementales de crédit qui facilitent
la mécanisation ; des taux de change favorables aux
importations ; la pénurie de main-d'ceuvre dans cer-
taines zones. Toutefois, la mécanisation a progressé
ces derniers temps plus rapidement dans les regions
d'Extrême-Orient et du Proche-Orient, où le pare
des tracteurs a plus que doublé pendant la période
considérée, l'expansion ayant été particulièrement
rapide entre 1960 et 1965.

L'augmentation du parc des tracteurs tient en
partie au fait qu'au début des années soixante un
certain nombre de projets de mécanisation agricole
ont été mis en train dans ces régions, soit au moyen
de stations de tracteurs gérées par le gouvemement,
soit par voie d'aide gouvernementale A des contrac-
tams privés. Il est toutefois arrive que des projets
patronnés par le gouvernement se soient finalement
révélés non rentables. Dans certains cas, plus de
30 pour cent du parc total est resté inutilisé pendant
six mois ou méme un an par suite du manque de
pieces de rechange et de l'absence de services d'en-
tretien.

D'après les données limitées dont on dispose,
la mécanisation agricole dans les pays en voie de
développement a jusqu'A présent progressé d'une
manière plutôt selective. Ainsi, en Inde, le nombre
des tracteurs a augmenté considérablement dans les
Etats du Pendjab et de l'Haryana, qui ont la plus
faible proportion de cultivateurs sans terre (6 pour
cent) et oil la demande de main-d'ceuvre agricole a
monté en un temps où les effectifs de main-d'ceuvre
rurale semblent en général se raréfier par suite des
migrations vers les nombreuses villes d'importance
moyenne qui se sont développées récemment. Il en
est résulté que les salaires agricoles quotidiens dans
ces régions ont presque doublé depuis 1964 et que
les exploitants ont réagi à cette situation en faisant

'IL est toutefois douteux que l'on ait totalement exclu, dans les
chiffres relatifs au nombre des tracteurs utilises dans les pays en
développement, les véhicules vétustes ou hors d'usage.
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appel, pour les activités d'importance critique, A des
techniques A plus fort coefficient de capital. La ten-
dance a été identique dans certaines regions du Pa-
kistan occidental, où la main-d'ceuvre a été insuffi-
sante pour les semailles et la récolte. De méme, au
Maroc, on signale que la hausse des salaires pendant
les saisons d'activité intense a encouragé la méca-
nisation. Le système des doubles récoltes, qui n'était
pas rentable sans l'emploi de l'énergie mécanique,
a été facilité par l'utilisation de tracteurs sur les gran-
des exploitations. En pareil cas, il ne se produit pas
nécessairement un déplacement direct de la main-
d'ceuvre; en fait, dans certaines régions, un système
de culture plus intensif particulièrement depuis
l'introduction des variétés de céréales à haut rende-
ment a abouti à un accroissement de l'emploi agri-
cole et, en outre, A. la creation d'emplois dans les
industries qui fabriquent, assemblent et entretien-
nent les tracteurs.

Dans certains pays en voie de développement, le
nombre de tracteurs et autres machines agricoles
utilises a augmenté mais les approvisionnements
sont restés insuffisants. Ce fait, vu dans le contexte
des politiques générales d'industrialisation visant
remplacer les importations, a eu pour effet d'accroi-
tre la production locale. En 1970, la production an-
nuelle de l'ensemble des pays en développement a
été estimée A 55 000-60 000 unites, contre 30 000 en
1964. L'Inde a pris en 1968 des mesures pour sti-
muler la production en exemptant de la patente les
industries fabriquant des tracteurs A. roues et des
motoculteurs A usage agricole. Depuis lors, l'appro-
bation a été donnée pour sept projets de fabrication
de tracteurs agricoles dans la gamme de 14 A, 75
ch, et pour deux plans de fabrication de motocul-
teurs, ce qui représente une capacité totale de 56 000
tracteurs et de 25 000 motoculteurs, alors que la
production était estimée A 18 000 tracteurs en 1969.
Le nombre des pays où les tracteurs sont fabriqués
ou assemblés s'accroit progressivement ; dans phi-
sieurs cas, ce résultat est dtl a. la conclusion d'un ac-
cord avec des sociétés étrangères, en vertu duquel
la fabrication ou l'assemblage ont lieu en tout ou
partie sur place. Dans certains pays, on a en outre
créé des industries capables de fabriquer des 616-
ments de tracteurs ainsi que du matériel et de l'ou-
tillage A. traction mécanique.

Toutefois, dans beaucoup de cas et au moins pour
une courte période, les gains que peut procurer la
mécanisation sont réalisés aux dépens de l'emploi.
Un certain nombre de pays, en particulier en Afri-
que, examinent donc les moyens de mécaniser leur
agriculture et d'y introduire d'autres techniques A
plus fort coefficient de capital qui s'accordent avec
leurs objectifs d'emploi. Des études analogues s'impo-
sent dans d'autres pays. Le nombre des tracteurs
par millier d'hectares de terre arable est faible dans



les régions en développement et s'il n'est ni réalisa-
ble, ni économiquement ou socialement souhaita.ble,
pour ces régions de se rapprocher du degré de mé-
canisation atteint dans les régions développées,
est pour beaucoup d'entre elles indispensable de
pousser plus loin la mécanisation en raison des pos-
sibilités limitées d'assurer une énergie agricole suffi-
sante en ayant recours A. la traction animale. A l'heure
actuelle, l'énergie de toute nature humaine, ani-
mal:: et mécanique dont disposent ces pays par
hectare est très inférieure au minimum requis pour
atteindre les rendements optimaux. Une récente
étude a établi que l'énergie disponible par hectare
est de 0,05 ch pour l'Afrique, 0,19 ch pour l'Asie
et 0,27 ch pour l'Amérique latine, alors qu'il fau-
drait de 0,5 A. 0,8 ch par hectare"; il convient d'ajou-
ter que cette étude a eu lieu avant que l'utilisation
poussée des variétés céréalières à haut rendement

Report of the President's Science Advisory Committee, Washing-
ton, D.C., The White House, mai 1967, vol. 2, p. 397.

Ainsi que l'avait décidé la Conférence de la FAO
sa quinzième session en novembre 1969, les pré-

visions A. moyen terme concernant la production, la
consommation et le commerce net des céréales por
tent, cette année, sur un nombre encore accru de
pays. Les 19 pays étudiés participent pour 69 pour
cent A. la production céréalière des pays en voie de
développement a. économie de marché et pour 45
pour cent A. leurs importations de céréales. Encore
une fois, la part la plus importante incombe aux
pays en voie de développement de l'Extrême-Orient
(79 pour cent de la production et 66 pour cent des
importations), essentiellement en raison de la place
prédominante de l'Inde et du Pakistan dans le total
régional.

Le tableau I-16 récapitule les plus récentes pré-
visions allant jusqu'en 1974. 11 a déjà été signalé
(voir: La situation mondiale de l'alimentation et de
l'agriculture 1969) que les prévisions représentent
une opinion éclairée, fondée sur les tendances ré-
centes des rendements, des superficies, de la produc-
tion et de la consommation, ainsi que sur les facteurs
qui les influencent durant la période de prévision,
notamment les politiques nationales affectant la pro-
duction et le commerce, l'état d'avancement des
programmes céréaliers gouvernementaux et les pers-
pectives offertes sur les marchés internationaux. En
ce qui concerne la fiabilité de ces prévisions, il ne
faut pas pe,rdre de vue les différents facteurs risquant
de limiter un tel exercice, à savoir insuffisance de
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n'élève le niveau technique et n'accroisse les besoins
en énergie. Le Plan indicatif mondial pour le dé-
veloppement de l'agriculture où il est tenu compte
de l'innovation que représente l'emploi des variétés
a haut rendement et d'autres facteurs pertinents
propose pour l'utilisation des tracteurs un taux de
croissance de 7 pour cent par an pendant la période
1965-85 pour l'ensemble des régions en voie de dé-
veloppement, le taux le plus élevé étant envisagé
pour l'Asie (13 pour cent), suivie du Proche-Orient
(6,2 pour cent) ; viennent ensuite l'Afrique (4,8
pour cent), l'Amérique latine (3,9 pour cent) et
l'Afrique du Nord (3 pour cent). A supposer que ces
objectifs soient atteints en 1985, le nombre des trac-
teurs en Asie ne dépasserait encore que de peu le
million et, en Afrique, il serait toujours inférieur
300 000, dans le cadre d'un accroissement global por-
tant à environ 3 millions d'unités (contre un million
en 1969) le parc de l'ensemble des régions en voie
de développement.

Perspectives céréalières à moyen terme

nombreuses données de base et incertitude des pré-
visions concernant la production, qui est subordon-
née à maints éléments imprévisibles tels que les con-
ditions météorologiques, notamment dans les zones
semi-arides à faible irrigation, comme l'Afrique du
Nord. En particulier, les prévisions relatives au com-
merce présentent une marge d'incertitude considé-
rable, car une déviation méme minime par rapport
aux niveaux prévus de production et de consomma-
tion risque de modifier sensiblement la situation
comrnerciale. C'est notamment le cas pour les pays
qui ont presque atteint l'autosuffisance.

Les données récentes et les prévisions pour 1974
figurant au tableau I-16 correspondent en gros aux
perspectives à moyen et long terme présentées
précédemment dans le Plan indicatif mondial de la
FAO pour le développement agricole (voir: La situa-
tion mondiale de l'alimentation et de l'agriculture
1969, p. 33), ainsi qu'aux perspectives à moyen terme
indiquées dans les éditions antérieures du présent
rapport. Ces résultats indiquent un degré croissant
d'autosuffisance pour les céréales dans un certain
nombre de pays en voie de développement, dont
beaucoup resteront néanmoins assez gros importa-
teurs. En fait, nombre des prévisions de ces dernières
années se sont déjà vérifiées sur les marchés interna-
tionaux du riz, ainsi qu'il est dit plus haut (p. 11-13):

la suite de la diminution des besoins d'importation
dans un certain nombre de pays en voie de dévelop-
pement et d'un défaut d'ajustement des approvision-



TABLEAU 1-16. - PRÉV1SIONS A MOYEN TERME (1974) DE LA PRODUCTION, DE LA CONSOMMAT1ON ET DU COMMERCE NET
DES CÉRÉALES DANS CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Importateurs nets

Milliers de tonnes

nements 6, court terme, les prix et les recettes d'ex-
portation de plusieurs pays en voie de développement
ont diminué, tandis que les pays développés exporta-
teurs de riz ont, de plus en plus, subventionné leurs
ventes et pratique des conditions de faveur.

Ainsi que nous l'avons déjà souligné, les récents
progres de la production ont été particulièrement
brillants dans les pays déficitaires d'Extreme-Orient,
meme si la période 1965-67, qui sert de base aux
previsions pour cette année, est peu representative
pour la region du fait qu'elle englobe deux campagnes

1965 et 1966 durant lesquelles les moussons
généralement insuffisantes ont réduit la production
céréalière de plusieurs pays. Tout aussi frappante
est la nouvelle reduction prévue des besoins d'im-
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1 634
2 456

77 582
6 598
1 532

19 025

108 827

5 426
1 926
7 908

15 260 16 265 20 183

18 958 22 307 23 250
2 195 ; 2 251 2 750

24 154

2 054
3 529

94 454
8 764
1 655

24 500

134 956 153 903

6 707
2 265
7 293

2 034
3 696

110 000
9 964
1 634

26 530

7 385
3 190
9 610

132 836 184 926 210 963

30 481 38 370

954 -1- 990
212 + 1 234

1.- 8 955 4- 3 145
661 + 1 976
651 722

1 468 ! -1- 1 686

H- 12 901 1 -4 9 753

1 603 311 603
406 430 393

2 009 ! 1- 794 212

537 563
111 116
575 -- 14 333
235 279 390
262 573 687

1 720 1 434 2 139

1 19 048 1- 13 094 - 9 435

---13616 -- 13 203 ----17375

portation de ces pays. Dans l'ensemble, on estime
que les importations céréalières des pays d'Extrême-
Orient tomberont presque de moitié entre 1970 et
1974, le recul le plus important aussi bien en
termes absolus (3,8 millions de tonnes) qu'en ter-
mes relatifs (plus de 50 pour cent) étant prévu
pour le blé. D'ici 1974, les importations céréalières
des six pays considérés ne représenteraient plus
qu'environ 3 pour cent de leur utilisation totale, au
lieu de 13 pour cent entre 1965 et 1967 années
reconnues exceptiormelles et 7 pour cent en 1970,
moment oil les importations de certains pa_ys de la
region ont dfi être quelque peu augmentées à la
suite de catastrophes naturelles et pour d'autres
raisons. En 1974, l'Inde, premier importateur de la

Production Consommation intérieure Commerce net

Réelle Prévue RCelle i Prevue P.Cei 1 Prevu

Moyenne
1965-67 1970 1974 Moyenne

1965-67 1970' 1974 Movenne
196-5-67 1970 ' , 1974

EXTREME-ORIENT:

Ceylan 680 1 064 1 364
Chine (Taiwan) 2 244 2 295 2 410
Inde 68 627 91 309 109 400
Corée (Rép. de) 5 937 6 788 7 624
Malaisie occidentale 881 933 1 320
Pakistan 17 557 22 814 26 072

Total de ces pays 95 926 125 203 148 190

PROCHE-ORIENT:

Iran 5 168 1 6 258 7 245
Irak 1 892 2 152 2 940
Républioue arabe unie 5 782 6 642 8 210

Total de ces pays 12 842 15 152 18 395

AMÉMQuE LATINE:

Brésil 17 355 21 993 23 855
Chili 1 739 ! 1 771 2 357

Total de ces pays 19 144 ! 23 764 26 212

AFRIQUE:

Algérie 1 383 1 598 2 172
Ghana 527 I 487 573
Maroc 2 779 i 4 301 4 519
Senegal 663 672 952
Tunisie 524 ! 655 515

Total de ces pays 5 876 7 713 8 731

TOTAL GENtRAL 133 788 ! 171 832 201 528

Exportateurs nets

Argent ine 16 781 I 19 166 25 750
Mexioue 12 276 1 14 150 17 780
Thailande 8 713

1

10 368 12 215

Total de ces pays 37 770 1 43 684 55 745

connées préliminaires.

- 9 374 -- 9 879 12 465
- - 1 549 784 -- 1 300
-- 2 693 - 2 540 -- 3 610

258 349 140
34 113 250

2 126 651 1 400

-1- 2 418 1 113 1 790

24 558 26 00021 153

2 057
624

4 287
951

1 223

2 735
689

4 902
1 342
1 202

1 920
638

3 354
898
786

7 396 9 147 10 870

670
1 286

600
2 340

364
458

5 718

7 407 9 287 13 285
10 727 13 366 16 480
6 020 1 828 ! 8 605



region, serait pratiquement autosuffisante en ce qui
concerne les céréales vivrières, et les importations
nettes prévues un peu plus de 1 million de tonnes

ne représenteraient qu'une fraction négligeable de
la consommation totale de ces céréales. Cela im-
plique pratiquement que la production indienne de
céréales vivrières pourrait dépasser les besoins inte-
rieurs dans les années de forte récolte, mais rester
encore inférieure A. la demande si la production n'at-
teignait pas un chiffre moyen.

Les importations nettes de céréales du Pakistan en
1974 devraient être de 500 000 tonnes, la production
de paddy au Pakistan oriental semblant devoir aug-
menter plus lentement que prévu. Les importations
consisteront surtout en riz, céréale préférée et dont
les stocks sur les marches internationaux sont abon-
dants et A bas prix.

D'importantes reductions sont prévues dans les
importations nettes de céréales de Ceylan et de la
Malaisie occidentale. La production rizicole continue
de s'accroitre dans ces deux pays et l'on prévoit
qu'elle satisfera la presque totalité à environ 5
pour cent près de leurs besoins intérieurs (contre
respe,ctivement 44 et 23 pour cent en 1965-67); par
ailleurs, l'utilisation du blé risque de décliner A me-
sure que l'auRmentation des revenus et un appro-
visionnement plus abondant permettront aux con-
sommateurs de se tourner vers le riz, céréale plus
prisée. En Chine (Taiwan), les importations nettes
de céréales semblent devoir augmenter encore, bien
qu'à un rythme plus lent que ces dernières années.
On pense que les disponibilités exportables de riz
de ce pays augmenteront modérément, mais qu'en
raison de la difficulté persistante à trouver des dé-
bouchés extérieurs, une partie des excédents sera
peut-etre utilisée pour l'alimentation du betail, ce
qui réduirait les besoins d'importation prévus pour
les céréales secondaires. En Republique de Corée
également, les besoins d'importation de céréales de-
vraient "ètre plus importants en 1974.

Dans la majorité des pays d'autres regions en voie
de développement, les importations nettes de céréales
se maintiendront sans doute au niveau de 1970 ou
augmenteront, ce qui contraste nettement avec la
situation observée dans la plupart des pays d'Ex-
treme-Orient considérés. Le Brésil constitue à cet
égard une exception remarquable, et l'on s'attend
ce qu'il passe de la situation d'importateur net de
céréales à celle d'exportateur net, essentiellement en
raison d'un nouvel essor de ses exportations de maYs.
On prévoit également que le Chili sera moins tribu-
taire des importations, essentiellement en ce qui
concerne le Me. Pour tous les autres importateurs
nets figurant dans le tableau (y compris la Republique
de Corée et la Chine [Taiwan] en Extreme-Orient),
on prévoit que les importations nettes se maintien-
dront au niveau de 1970 ou progresseront.
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Cette conclusion qui est conforme aux récentes
tendances de la production étudiées plus haut, ainsi
qu'au chapitre II semblerait refiéter deux phéno-
mènes de caractère general. En premier lieu, nombre
de pays ont du mal A donner toute l'ampleur qu'ils
souhaiteraient A la culture des différentes céréales
raison du manque de terres arables qui sont égale-
ment nécessaires à d'autres cultures non céréalières,
°It encore en raison des difficultés rencontrées dans
le lancement et l'exécution des programmes visant A,
aumenter les rendements. L'Algérie prévoit, par
exemple, d'utiliser des terres à blé marginales pour
d'autres cultures ou des paturages et, malgre Fame-
lioration prévue des rendements et de la production
les importations de He semblent destinées à augmenter
quelque peu. Le Maroc s'efforce d'introduire des
variétés de blé à haut rendement, mais la lenteur
des progrès et les faibles possibilités d'accroitre les
superficies céréalières non irriguées laissent esperer
seulement une augmentation minime de la production
de We et d'orge de sorte que les importations, limi-
tees en 1970, recommenceront sans doute à croitre.
Au Senegal, la consommation de NC continue de
monter rapidement, de même que celle de riz, et
malgre les efforts soutenus pour accélérer la produc-
tion de riz, de millet et de sorgho (principales céréales),
on pense que des importations de riz et de blé seront
encore nécessaires. En Republique arabe unie, le
renversement de la tendance A la baisse des importa-
tions céréalières nettes est dô essentiellement au fait
que les terres à blé peuvent difficilement s'étendre
en raison des systèmes de rotation des cultures et
de la decision prise par le gouvernement de ne pas
produire de céréales dans les « nouvelles terres »,
c'est-A-dire les terres irriguées depuis peu par le
Grand Barrage.

En second lieu, on prévoit une rapide augmentation
de la demande de céréales secondaires dans un grand
nombre de pays aussi bien pour l'alimentation du
bétail que, dans une moindre mesure, pour la bras-
serie. Dans quelques pays dont le Ghana, la Repu-
blique arabe unie et le Senegal, les progrès de pro-
duction inférieure s'annoncent assez rapides pour
répondre à cette augmentation de la demande. Ail-
leurs notamment en Chine (Taiwan), en Répu-
plique de Corée, en Irak et en Iran les importa-
tions de céréales secondaires semblent destinées
augmenter.

La demande eroissante de céréales secondaires
pour l'alimentation du 1)6011 joue également
rôle determinant dans les previsions concernant le
commerce céréalier des exportateurs nets. Dans le
cas de l'Argentine, les deux tiers environ de l'aug-
mentation prévue pour les exportations céréalières
nettes concerneront le mais et le sorgho, dont pour-
tant la consommation intérieure progresse aussi. Com-
parativement, l'augmentation des exportations de blé



s'annonce minime; en effet, les perspectives du com-
merce mondial sont relativement moins engageantes
pour le blé que pour les céréales secondaires, ce
qui influence les politiques gouvernementales et les
programmes d'ensemencement des agriculteurs. Le
Mexique également devrait accroitre de façon notable
ses livraisons de maYs. Un autre pays dont les expe-
ditions de céréales secondaires devraient augmenter
considérablement est le Brésil, oil la production de
mais a récemment dépassé les objectifs fixés et oil
l'application des techniques améliorées se généralise,
En Thaande, où les exportations de mas sont déjà
supérieures à celles de riz, il apparaît que l'accrois-
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sement prévu des exportations céréalières nettes por-
tera en totalité sur le ma:is, tandis que les ventes
de riz resteront à leur niveau actuel d'environ
I million de tonnes. La stagnation des exportations
de riz en ThaYlande reflète la concurrence accrue,
les débouchés limités et la chute des prix, qui ont
caractérisé les échanges mondiaux de riz au cours
des dernières années. Dans l'ensemble, aucune aug,
mentation par rapport au niveau actuel des exporta-
tions de riz, qui est inférieur à la moyenne, n'est
prévue pour les cinq exportateurs nets de riz considé-
rés (Argentine, Brésil, Chine [TaIwan], Republique
arabe unie et Thafilande).



En raison d'un fléchissement de la production
industrielle et d'une diminution des exportations, la
croissance du produit intérieur brut (Pin) à prix
constants est tombée, en Europe occidentale, de 6

4,7 pour cent entre 1969 et 1970. Ce ralentisse-
ment a été ressenti dans presque tous les pays indus-
trialises de la region, excepté l'Italie pays qui
dès 1969 a connu au contraire une certaine accelera-
tion et le Royaume-Uni, où l'expansion est tou-
tefois demeurée très faible. Les principaux facteurs
de croissance ont été la consommation intérieure et
les investissements effectués dans le secteur des ma-
chines et du materiel de transport.

Malgré le ralentissement de l'expansion économi-
que, remploi a poursuivi sa progression au même
rythme que l'année précédente, alimentant ainsi les
pressions inflationnistes qui, pour l'année sous revue,
ont été particuliérement fortes et généralisées. Dans
l'ensemble les prix à la consommation ont été sup&
rieurs de 5 a 6 pour cent environ à ceux de 1969.
Ces facteurs ont fortement affecté le secteur agricole,
dont les termes de l'échange se sont détériorés par
rapport aux autres secteurs, et l'écart s'est élargi
entre les revenus des agriculte rs et ceux des autres
groupes professionnels.

On a constaté un nouveau ralentissement de l'acti-
vité économique en 1971. C'est la consommation
privée qui a continué de constituer le principal fac-
teur de stimulation, mais en raison de la lenteur
des investissements, de l'affaiblissement du com-
merce et des politiques anti-inflationnistes, on ne
peut guère s'attendre à ce que le produit national
brut (PNB) des pays industrialises progresse de plus
de 4 pour cent.

Production agricole

En 1970, des conditions météorologiques adverses
et des politiques tendant à décourager la production de
blé et de produits laitiers ont fait stagner la production
agricole de la region pour la deuxième année conse-
cutive (tableau II-1).

Chapitre II. - ÈTUDE PAR RÉGIONS

Europe occidentale
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Dans quelques pays, les cultures ont souffert d'une
pluviosité insuffisante, et la pénurie d'aliments pour
animaux qui en a résulté a entrainé un accroissement
du taux d'abattage. C'est ce qui s'est produit en
Yougoslavie et en Espagne, où les céréales, les agru-
mes et l'élevage ont été particulièrement touches.
Dans un certain nombre de pays, en revanche, la
production a connu un développement inhabituel.
Parmi ces derniers, citons la Suede, oil la production
a marque une reprise sur 1969, qui fut une mauvaise
année; les Pays-Bas, oit les exportations continuent
de soutenir la croissance de la production; et la
Gréce, où s'est poursuivie la reprise de la production
de céréales, de tabac et d'huile d'olive. La production
d'un certain nombre de pays gros producteurs (Re-
publique fédérale d'Allemagne, France et Italie)
n'a pratiquement pas change.

La production de céréales a diminué dans la plu-
part des pays d'Europe occidentale. La production
globale de blé a diminué de 5 pour cent, tombant
48 millions de tonnes. Bien que la récolte italienne
ait été plus abondante, la production de la CEE a
diminué entrainant la resorption des stocks excéden-
taires de We tendre. Cet état de choses découle en
partie des mesures tendant à restreindre la production,
mais peut-être davantage des conditions météoro-
logiques défavorables. En Grèce, au Portugal et au
Royaume-Uni, par contre, ramélioration des con-
ditions météorologiques explique pour une large part
l'accroissement des récoltes de Me. D'autres récoltes
céréalières ont également souffert du mauvais temps
dans divers pays, et la production régionale globale
a diminué de 5 pour cent environ. La production de
seigle a continué de baisser en Republique fédérale
d'Allemagne, le principal producteur. Allant à l'en-
contre de la tendance, les récoltes d'orge ont été
plus faibles dans un certain nombre de pays, tandis
que la production de mais dont l'importance s'ac-
croit comme graine fourragère a encore augmenté
de 7 pour cent, les reculs enregistres étant largement
compensés par une avance de 30 pour cent en
France.



TABLEAU II-1. EUROPE OCCIDENTALE : INDICES DE LA PRODUC-
TION AGRICOLE

' Données préliminaires.

La production de betterave sucrière a diminué
de 4 pour cent dans l'ensemble de la CEE. Le mauvais
temps a provoqué, en Belgique et en Hollande, une
baisse des rendements, tandis que diminuaient les
superficies consacrées à cette culture en Italie, du fait
que malgré le soutien prodigué par la Communaute

la betterave est devenue mains avantageuse que
certaines autres cultures. C'est pourquoi l'on s'at-
tendait à voir les stocks détenus par les pays de la
CEE tomber de 1,3 million de tonnes A. la fin de 1969/70
A 0,8 million de tonnes A, la fin de 1970/71. Bien que
la situation se soit ainsi améliorée, du moins tem-
porairement, les pays de la Communaute ont tendance

produire dans les années normales environ 1 mil-
lion de tonnes supplémentaires de betteraves par an.
GrAce A la hausse des prix, les cultures de pommes
de terre ont marqué une reprise sur le faible niveau
de 1969, et la production de la CEE s'est accrue de
3 pour cent.
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Le secteur des fruits et legumes a continué de souf-
frir d'excédents encombrants, bien que la produc-
tion de tomates et de pommes soit demeurée prati-
quement stationnaire. La surproduction est restée un
problème crucial, surtout en ce qui concerne les
pommes, les poires et certains agrumes, et dans une
moindre mesure, les tomates et les raisins de table,
car rendements et production progressent plus ra-
pidement que la demande dont la croissance est
entravée par les insuffisances des réseaux de distri-
bution qui maintiennent les prix de détail A. un niveau
relativement élevé par rapport aux prix A la produc-
tion. De plus, les excédents étant finances par les
pouvoirs publics, les agriculteurs sont mains enclins

adapter la production A la demande. La CEE a
accordé, dès 1969, des subventions pour Parrachage
volontaire des pommiers, poiriers et pêchers de mau-
vaise qualité, subventions qui ont atteint, A la fin
de 1970, 800 dollars par hectare, ce qui représente un
chiffre supérieur de 60 pour cent au montant initial.

La production de vin a été exceptionnelle en 1970,
en ce qui concerne tant le volume que la qualité.
La production française a été de 20 pour cent sup&
rieure A la moyenne des cinq dernières années, et
les récoltes de raisin ont été également très considé-
rabies dans la plupart des autres pays vinicoles
l'exception de la Grèce, de l'Espagne et de la Yo u-
goslavie.

Le marché des produits laitiers, qui, au cours des
dernières années, s'est caractérisé par une production
excédentaire dans les pays du nord-ouest de la ré-
gion, a pratiquement retrouvé son équilibre. Les
effectifs laitiers ont diminué A. un rythme accéléré
en 1970, du fait des primes d'abattage et des encoura-
gements accordés par plusieurs pays en vue de déve-
lopper la production de viande bovine, de la plus
faible rentabilité de la production laitière découlant
des politiques officielles en matière de prix surtout en
ce qui concerne les petites exploitations et aussi
de la diminution continuelle de l'attrait que présente
la profession d'exploitant laitier. La production
laitière a donc continué de baisser dans un certain
nombre de pays, surtout en Scandinavie, et les livrai-
sons aux laiteries ont accuse un fléchissement. La
production de beurre a également diminué, les dé-
bouchés étant meilleurs pour quelques autres produits
laitiers. Du fait de l'accroissement des exportations
et de la consommation encourage par les pou-
voirs publics les excedents de beurre ont été
pratiquement absorbés. Au début d'avril 1971, les
stocks de beurre de la CEE (y compris ceux détenus
par les négociants privés) s'établissaient A 65 000
tonnes, soit plus de 200 000 tonnes de mains qu'une
année auparavant.

Stimulée par une demande croissante, la produc-
tion de fromage a poursuivi la reprise amorcée en
1969. La production de lait écrémé en poudre est

1966 19671
1

196811969 970

Va-
riation

de
1969

Pro-
duction

agri-
cole
par

habi-
1970 tant en

1970

. . Moyenne 1952-56 =100
Pour-
cen-
tage

Mayen-
ne

1952-56
=100

Production dans cer-
tains pays
(tous produits)

CEE 130 142 146 145 148 + 2 127

Belgique-Luxembourg. 110 129 133 139 138 1 126
France 135 149 157 152 153 + 1 130
Allernagne. Rép.

féd. d' 127 138 146 143 143 121
Italie 134 139 135 141 144 + 2 129
Pays-Bas 123 134 138 142 156 + 10 127

AUTRES PAYS D'EUROPE
OCCIDENTALE . 137 141 143 144 142 126

Autriche 133 145 148 154 147 4 138
Danemark 121 123 128 121 117 3 104
Finlande 130 135 136 152 155 + 2 139
Grece 171 174 164 174 187 + 7 165
Islandc 147 148 138 142 143 + 1 108
Irlande 121 136 135 135 137 1 136
Malte 119 129 160 173 172 1 168
Norvège 102 105 114 107 114 + 6 100
Portugal 110 123 123 117 120 + 3 106
Espagne 145 143 136 158 156 1 135
Suède 93 108 113 95 105 + 10 94
Suisse 113 122 124 124 127 + 2 99
Royaume-Uni . 145 148 145 146 154 + 5 140
Yougoslavie 182 179 173 193 168 13 142

Production régionaie

TOTA LE :

Tous produits . . 133 141 145 145 145
Produits alimentaires

seulement . . . 134 142 146 146 147

PAR HABITANT :

Tous produits . . 120 126 128 127 127
Produits alimentaires

seulement . . . . 120 127 129 129 128



restée stationnaire tandis que diminuaient les stocks
de la Communauté à cause notamment d'un ac-
croissement des exportations et des mesures prises
pour augmenter la consommation intérieure, y com-
pris l'utilisation à des fins d'alimentation animale.

Les mesures visant à réduire les effectifs laitiers au
sein de la CEE et dans les autres pays de la région
ont contribué à l'accroissement de 3 pour cent de
la production de bceuf et de veau, accroissement
qu'a en outre favorisé la reprise de la production
au Royaume-Uni, après l'épidémie de fièvre aphteuse
qui avait sévi durant l'hiver de 1967/68. La produc-
tion de viande de porc a connu une augmentation
cyclique. La production de viande de mouton a
montré des signes de reprise, les abattages s'étant
accrus en France et au Royaume-Uni, principaux
pays producteurs. La production d'xufs s'est accrue
sensiblement dans l'ensemble de la région, sauf au
Danemark et en Suède.

D'après les premières indications disponibles pour
1971, la production agricole de la région aurait
augmenté d'environ 6 à 7 pour cent, marquant ainsi
son premier progrès sensible depuis 1968. Presque
tous les pays paraissent avoir contribué à ce progrès
à l'exception de la Finlande, de l'italie et de
la Norvège dont la production a peu ou pas
augmenté. L'accroissement a été particulièrement
considérable en Espagne dont la production a
augmenté de 10 pour cent et où les récoltes de blé
et d'orge ont été particulièrement abondantes et
en Yougoslavie oil la production a progressé de près
de 15 pour cent après avoir accusé un recul brutal
en 1970. On estime que la production globale de la
CEE a augmenté d'environ 5 pour cent.

En ce qui concerne les grands produits, on a enre-
gistré des accroissements importants et généralisés de
la production de la plupart des céréales, en particu-
lier le blé et l'orge (16 et 18 pour cent respective-
rnent) et, dans une moindre mesure, le maYs (8 pour
cent) et l'avoine (10 pour cent). Ces augmentations
correspondent en partie à une reprise après les réduc-
tions de 1970, reprise imputable, entre autres fac-
teurs, à Famélioration des conditions météorologiques,
au relèvement des prix dans la CEE et à Famélioration
générale des marchés grace à la disparition des
excédents de blé; dans le cas du blé, du ma:is
et de Forge, la production régionale a atteint de
nouveaux records de volume. L'augmentation de la
production de blé a été particulièrement forte au
Portugal (presque 60 pour cent), en Yougoslavie
(40 pour cent, ce qui correspond à un nouveau
record) et en Espagne et en République fédérale
d'Allemagne (environ 30 pour cent); en France
et au Royaume-Uni la production a augment&
d'au moins 10 pour cent. C'est l'Espagne qui a
enregistré le plus fort accroissement de production
d'orge; celle-ci a fait également des progrès no-
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tables en République fédérale d'Allemagne et au
Royaume-Uni.

On estime que la production laitière est rest& à
peu près stationnaire en 1971. Le nombre de vaches
parait avoir continué de diminuer en dépit de l'atté-
nuation des mesures prises en vue de réduire le
cheptel laitier, et les prix du lait à la production ont
été relevés dans divers pays. On pense que la produc-
tion a augmenté aux Pays-Bas et au Royaume-Uni
tandis qu'elle a diminué en République fédérale
d'Allemaute, en Autriche, a.0 Danemarlc et en Fin-
lande. Elle n'a guère varié dans les autres pays.

La production de viande de porc et de volaille a
connu des progrès importants mais celle de la viande
de bceuf et de veatt n'a guère augmenté. Le cycle
du porc a atteint son point culminant en mai et
on estime que la production a beaucoup augmenté,
notamment en République fédéra,le d'Allemagne, en
France et au Royaume-Uni, mais elle a pu are
écoulée sans grande difficulté gr'A.ce, en partie,
l'accroissement des exportations vers les pays d'Eu-
rope orientate. La production de volaille s'est accrue
de fawn particulièrement rapide aux Pays-Bas et
les prix ont eu tendance à faiblir dans la région bien
que, dans ce cas aussi, les exportations consiciérables
vers l'Europe orientale et l'U.R.S.S. soient venues
dégager le marché. La production de viande bovine
n'a guère varié dans l'ensemble. L'offre de produits
de qualité supérieure a été abonclante mais la de-
mande de bceuf de qualité inférieure a eu tendance
dépasser les disponibilités intérieures et la majorité
des pays de la région ont importé plus de produits
de ce genre pendant le premier semestre de 1971 que
pendant la période correspondante de l'année pré-
cédente. Les disponibilités de viande de veau étaient
particulièrement importantes dans la CEE au milieu
de l'année et les prix des veaux sont tombés au niveau
le plus bas enregistré depuis 1968.

Les premières estimations concernant la récelte
de betteraves sucrières de la région font prévoir une
augmentation d'environ 11 pour cent de la production
de sucre, augmentation A laquelle participerait la plu-
part des grands pays producteurs. En ce qui concerne
l'horticulture, on estime que la production de légumes
a peu ou pas changé. La production de pommes et
surtout de poires de la région a été plus faible qu'en
1970 mais il y a toujours excéclent de capacité et le
relèvement de la prime A l'arrachage des arbres frui-
tiers offerte dans la CEE n'aurait jusqu'ici que des
effets limités. Il semble que la production de vin sera
plus faible qu'en 1970 car elle diminuera bea-ucoup en
France et en Espagne et plus légèrement en Italie.

Production halieutique

La production halieutique de l'Europe occidentale
a progressé de 5 pour cent en 1970, après deux an-



flees consécutives de regression. Ce phénomène est
di), pour une large part, A. l'accroissement de la pro-
duction en Norvège, où les prises ont enregistré
une progression de 10 pour cent, et en Islande. En
raison notamment de la hausse des prix, la valeur
des prises a atteint un niveau sans precedent.

Les prises norvégiennes ont en effet progressé d'un
demi-million de tonnes, grace pour une large part
A l'accroissement des quantités débarquées de ca-
pelan destinées à l'industrie de transformation. D'un
rendement inférieur, sur le plan de la production,
ce dernier est moins précieux que les poissons scan-
dinaves, comme le hareng et le maquereau, qui ali-
mentent traditionnellement l'industrie de transfor-
mation et dont il y avait pénurie, du fait de l'insuf-
fisance des prises, des contingents imposes en matière
de conserve et de la « revalorisation » des ressources
en hareng, consistant à les orienter dans une plus
large mesure vers la consommation humaine pour
satisfaire la forte demande dans ce domaine.

La nécessité croissante d'exploiter les ressources
des eaux profondes appelle un réaménagement de la
fiotte de peche. C'est dans cet esprit qu'a été mis en
service vers le milieu de 1970 le premier bateau-
usine norvégien pour la fabrication de farine de pois-
son. Les prises de poissons démersaux principale-
ment morues et lieus ont été si bonnes que, malgré
les excellents débouchés dont ont bénéficié la quasi-
totalité des principaux produits, il s'est révélé ne-
cessaire d'imposer des limitations de peche.

Au Danemark, les grèves ont partiellement con-
tribué à une diminution des prises. Au Royaume-
Uni, des litiges entre equipages et armateurs se sont
soldés par des relèvements de salaires. Etant donne
que les autres elements du prix de revient ont egale-
ment augmenté, les recettes nettes de la pêche au
Royaume-Uni ont progressé moins que prévu, malgré
un certain accroissement des prises et une sensible
hausse des prix.

La production de poisson des pays de la CEE a
éié légèrement inférieure à celle de 1969. Les prises
de la Republique fédérale d'Allemagne et des pays
du Benelux ont marque un fléchissement, tandis que
la production francaise demeurait à peu près au
meme niveau que l'année précédente. La hausse des
prix ayant largement compensé celle des coins de
production, les recettes ont dans l'ensemble progressé.
Dans cette region également, les revendications sala-
riales et les pénuries d'équipages ont été la cause
d'inquiétudes croissantes, entrainant dans certains cas
une reduction des plans d'investissement. Bien que
la consommation de poisson congelé ait gagné du
terrain dans l'ensemble de la CEE, au detriment du
poisson frais et des autres produits, il semble que
la diminution de la consommation de poisson frais
ait été enrayée en Republique fédérale d'Allemagne
où certains des vieux chalutiers congélateurs qui
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devaient etre mis hors service, sont reaménages pour
des operations intéressant le poisson frais.

En Espagne et au Portugal, les prises ont légère-
ment fléchi en 1970, mais l'incidence de cette diminu-
tion sur les revenus a été compensée par un mou-
vement ascendant des prix. En Espagne, la distri-
bution de poisson congele secteur en stagnation
depuis un certain temps s'est développée à la
suite d'améliorations apportées à la qualité et à la
presentation. Au Portugal, un léger accroissement du
prix des sardines a permis d'atténuer les problèmes
que pose la pénurie de matières premières aux con-
serveries dont les activités sont orientées vers l'ex-
portation. La peche A. la morue, qui alimente dans une
large mesure les marches intérieurs, a donne des
résultats décevants.

Production forestière

Pour l'ensemble de 1970, la production de bois
rond à usage industriel et la fabrication de produits
forestiers ont progressé en Europe occidentale, tandis
que dans maints pays l'inflation persistante provo-
quait une hausse des prix. Dans le courant de Fan-
née, toutefois, le ralentissement de l'expansion écono-
mique s'est également répercuté sur la demande de
produits forestiers et vers la fin de 1970, certains mar-
ches étaient plus favorables que douze mois aupa-
ravant.

L'importance de la demande et la hausse des prix
out entrainé en 1970 un nouvel accroissement (de
4 pour cent environ) des enlèvements de bois rond
d'industrie, dont le volume est passé à 200 millions
de mares cubes alors que, dans le cadre de la ten-
dance à long terme, le recul du bois de feu s'est
poursuivi, sur le plan tant de la production que de la
consommation. La plupart des produits forestiers
ont enregistre des niveaux de production sans prece-
dent. C'est le cas notamment des sciages de résineux,
des panneaux derives du bois, de la pate de bois et
des papiers et cartons. Il semble toutefois que la
production de sciages de feuillus en constante
progression depuis de nombreuses années ait
cesse de s'accroitre. Ce sont les panneaux de parti-
cules qui, une fois de plus, ont connu le develop-
pement le plus rapide; mais l'accroissement n'a été
en 1970 que de 11 pour cent, chiffre bien inférieur

l'accroissement d'un cinquième enregistré en 1969.
Ce phénomène est essentiellement imputable A. la
deceleration de la demande, mais quelques pays ont
également souffert d'une insuffisance de leur capacité
de production jusqu'à la fin de l'année, époque à la-
quelle de nouvelles installations sont entrées en service.

Les rapports capacité/utilisation ont été également
élevés dans le secteur de la pate de bois durant une
grande partie de l'année, mais en raison de la concur-



rence accrue exercée par les exportateurs d'Amérique
du Nord et du ralentissement de la demande, l'équi-
lib re entre l'offre et la demande s'est considerable-
ment stabilise à l'automne et les stocks ont commence
de s'accumuler dans les scieries des pays tant produc-
teurs que consommateurs. Une serie de hausses en
1969 et 1970 a porté les prix de la plupart des qua-
lités de pate de bois au-dessus des precedents records.
La dernière augmentation, intéressant les livraisons
de la première moitié de 1971, a été tres mal accueillie
par les producteurs de papiers et cartons qui ont de
plus en plus de difficulté à répercuter ces augmenta-
tions sur leurs prix de vente.

Commerce des produits agricoles, halieutiques et
forestiers

Conformément à la tendance observée ces der-
nières années, la valeur globale des exportations de
produits agricoles, halieutiques et forestiers de l'Eu-
rope occidentale s'est accrue de quelque 12 pour cent
en 1970 (tableau II-2), taux à peu près égal à celui
de l'année précédente, et deux fois plus élevé qu'au
début de la décennie. La politique agricole commune
de la CEE, maintenant entièrement réalisée, favorise
le commerce des produits agricoles entre les diffé-
rents pays de la Communaute et l'octroi de subven-
tions a récemment donne une impulsion considerable
aux exportations de nombreux produits en 1970,
riz, produits laitiers et oranges a destination de
pays tiers. Dans l'ensemble, l'accroissement de 13
pour cent de la valeur des exportations agricoles est
attribuable à une forte progression d'environ 12
pour cent du volume des expeditions, notamment
fruits (plus particulièrement oranges et raisins), pro-
duits laitiers, vin, volaille, viande en bohe et tabac.
La valeur unitaire de l'ensemble des exportations a
été á peu près la meme qu'en 1969, celle du hie,
des céréales fourragères, de la viande (a l'exception
de la volaille) et des agrumes étant un peu plus
élevée mais celle de la plupart des autres produits
restant inchangée ou marquant une baisse.

L'évolution des valeurs unitaires des exportations
de l'Europe occidentale est fortement conditionnée
par la structure des prix de la CEE et peut donc
différer de l'évolution des prix sur les marches in-
ternationaux. Ce phénomène a été particulièrement
marque en 1970 pour les céréales; à l'exception du
maïs, les cours mondiaux ont baisse, mais la valeur
unitaire des exportations d'Europe occidentale s'est
maintenue ou a augmenté. L'inverse s'est produit
pour le riz et les produits laitiers, la valeur unitaire
des exportations d'Europe occidentale ayant baissé
plus que les cours mondiaux. Comme l'indique le

Voir: La situation mondiale de ralimentation et de ragriculture
1970, pp. 43-46.
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TABLEAU II-2. - EUROPE OCCIDENTALE: INDICES DE LA VALEUR
DES EXPORTATIONS DES PRODU1TS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET

FORESTIERS

Donnees préliminaires.

tableau II-2, en ce qui concerne les produits agrico-
les, les gains de valeur en 1970 sont essentiellement
attribuables au vin et aux produits laitiers, suivis
par les fruits et la viande; les recettes provenant des
céréales sont restees inchangées malgre l'augmenta-
tion de la valeur unitaire. Pour les céréales, cela
représente un net renversement de tendance après
l'augmentation de 20 pour cent enregistrée en 1969.
En 1970, les expeditions de He ont connu un recul
marque, retombant presque au niveau de 1968, l'aug-
mentation importante des exportations de la Repu-
blique fédérale d'Allemagne et de l'Italie (qui avait
accumulé des stocks volumineux) étant plus que
compensée par une reduction de quelque 40 pour
cent des expeditions de la France, principal expor-
tateur. Comme pendant la plus grande partie de la
dernière décennie, les exportations de céréales secon-
daires ont continué à progresser en 1970 et, les
valeurs unitaires s'étant également accrues, la valeur
globale a augmente de quelque 15 pour cent. Les
recettes néerlandaises et frangaises ont été beaucoup
plus élevées. Bien que les cours soient tombés de
quelque 25 pour cent, les recettes provenant de la
vente du riz ont augmenté dans la meme propor-
tion, grace au developpement des exportations des
pays membres de la CEE et notamment de Mahe,
favorisées par des restitutions.

Pour-
centage

des Varia-
tion deexpor-

tations 19661967 968119691970' 1969
agricoles1
totales
en 19701

1970

Moyenne 1957-59 = 100 cfei°7;airg"

PRODUITS AGRICOLES 65 168 r 182 190 218 249 + 14
Produits pour Pali-

mentation humaine
et animale . . . . 58 172 188 197 229 261 4- 14

Ceréales (11) 256 277 317 334 334
Fruits (5) 162 164 157 176 187 6
Viande (16) 228 249 257 290 313 8
Produits laitiers (14) 149 161 169 134 234 27

Produits pour boissons
et tabac 6 162 180 177 194 235 21

Tabac (1) 133 151 121 120 138 15
Vin (5) 179 198 209 237 292 23

Matières premières . 1 109 100 102 101 93 8

PRODUITS HALIEUTI-
OUES 8 179 176 171 193 228 + 18

PRODUITS FORESTIERS . 27 147 14-3 158 180 194 + 8

Sciages (7) 120 101 123 148 152 4- 3

Pdte et papier . . . (15) 160 162 174 191 210 + 10

Produits adrleoles, ha-
lieutiques et Wres-
tlers 100 162 169 178 204- 230 + 12



Bien que la production laitière ait baissé dans la
majeure partie de l'Europe occidentale, la reduc-
tion des stocks de produits laitiers a permis A la
plupart des pays d'accroitre le volume de leurs ex-
portatior s en 1970. La valeur des exportations de
beurre et de froraage a connu une hausse marquee
(50 pour cent) et celle des exportations de lait en
poudre a également augmenté, bien qu'il se soit
partiellement agi de transactions A. des conditions
de faveur. On a enregistré un accroissement des ven-
tes commerciales de lait écrémé en poudre et des
livraisons consenties A titre d'aide alimentaire aux
pays en voie de développement Oii l'industrie du
lait recombine, est en plein essor. Les Pays-Bas, l'un
des rares pays d'Europe occidentale qui n'ait pas
reduit sa production laitière en 1970, ont été les
principaux beneficiaires (leurs recettes provenant
des exportations laitières ont progressé de 87 pour
cent), suivis par la France.

Mises A part les viandes de buf et de veau, les
recettes provenant de l'ensemble des exportations
de produits carnés ont augmenté en 1970 sous le
double effet d'une hausse des prix (sauf pour la
volaille) et d'un gonflement des expeditions. A noter
l'importance, notamment pour la viande de pore
et la volaille, du volume accru des échanges à l'in-
térieur de la CEE et avec l'Europe orientale, dont
les marches se développent et vers laquelle les ex-
portations sont favorisées par les règlements de la
CEE. C'est pour la viande de pore que la progression
a été la plus sensible: les recettes, en augmentation
depuis plusieurs années, sont montées de 34 pour
cent et le volume de presque autant; les prix ont
accuse une légère hausse. To-as les grands pays ex-
portateurs, à l'exception de la Suede et de l'Irlande
(qui avait presque triple ses expeditions en 1969)
ont obtenu des recettes plus importantes et, pour
l'ensemble de la region, les recettes ont atteint pres-
que le double du niveau de 1967 et ont plus que
sextuple en dix ans. Les disponibilités de volaille
de l'Europe occidentale ont été abondantes en 1970
et tous les grands exportateurs ont développé leurs
ventes, plus particulièrement A destination de l'Eu-
rope orientale; étant donne la baisse des prix, l'aug-
mentation des recettes a toutefois été un peu moins
rapide. Les recettes provenant des ventes de viande
de bceuf et de veau ont baissé du fait de la reduc-
tion des exportations danoises, françaises, néerlan-
daises et yougoslaves.

La valeur accrue des exportations de fruits en 1970
(6 pour cent) rend compte des expeditions plus im-
portantes d'oranges et de raisin. Les prix ont été
généralement plus faibles et le volume des expor-
tations de fruits, autres que les oranges et le raisin,
a baissé. L'Espagne, qui assure plus des trois quarts
des exportations d'oranges de la region, a développé
ses recettes de plus de 50 pour cent après deux an-
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nées relativement médiocres. Le commerce des pom-
mes a marque un repli en 1970, tant en volume qu'en
prix, parce que les débouchés à l'exportation ont été
restreints par les bonnes récoltes de plusieurs pays
européens importateurs, notamment la Republique
fédérale d'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Les
expeditions italiennes ont baissé de 25 pour cent,
essentiellement A cause de la concurrence de la
France qui a réussi à s'assurer une plus large part
d'un marché restreint.

Le volume du commerce des vins s'est accru de
près de 30 pour cent en 1970, surtout puce que
la France a eu des besoins d'importation accrus
la suite de la faible production de 1969. La progres-
sion constante de la demande des pays traditionnelle-
ment importateurs et la libre circulation des vins
l'intérieur de la Communaute à partir de juin 1970,
qui a surtout joué en faveur de la Grèce et de l'Ita-
lie, ont également contribué à cette evolution. Les
deux pays susmentionnés ont accru leurs expeditions
de 75 et de 85 pour cent respectivement et la Grece,
qui est devenue un fournisseur régulier pour la region
de la CEE, exporte maintenant trois fois plus qu'en
1967. L'Espagne et la France ont également exporté
davantage de vin en 1970.

Le volunie des importations a progressé à peu près
au merne rythme que l'année précédente (tableau
II-3), les postes en augmentation la plus rapide étant
les céréales secondaires, les feves et l'huile de soja
et les produits laitiers (A l'exception du lait en pou-
dre) et non plus le blé et la viande. Les importations
de céréales seconclaires ont accuse une hausse de
quelque 16 pour cent avec des pointes de 50 pour
cent pour Forge et le sorgho. La plupart des pays,

l'exception de l'Italie, ont accru leurs achats. On
a également enregistre une forte augmentation gené-
rale des achats de fèves et d'huile de soja, due A
la continuation de la pénurie mondiale d'huiles et
de farines concurrentes. Parmi les principaux impor-
tateurs, la Republique fédérale d'Allemagne a dé-
veloppé ses achats de fèves de soja de près de 50
pour cent et d'huile de soja de 30 pour cent, l'Es-
pagne et les Pays-Bas ont acheté 20 pour cent de
plus de fèves de soja et le Danemark et l'Italie 30
et 40 pour cent de plus respectivement. La France,
jusqu'ici assez petit importateur, a fait des achats
presque huit fois plus importants qu'en 1969. Les
principales reductions ont porté sur les arachides
(14 pour cent), le coprah (22 pour cent) et l'huile
de tournesol (25 pour cent).

Les importations de viande ont baissé dans leur
ensemble mais celles de viande de pore ont progressé
de 17 pour cent étant donne que le cycle de produc-
tion porcine de la region est passé par son maximum.
Le commerce entre pays de la CEE a fortement pro-
gressé, les principaux importateurs étant la France,
l'Italie et la Republique fédérale d'Allemagne. Les



TABLEAU II-3. EUROPE OCCIDENTALE: INDICES DU VOLUME

Données

importations de volaille, qui n'avaient pas augmenté
en 1969, ont également été plus importantes. Par
contre, les achats de viande de bceuf et de veau du
Royaume-Uni sont retombés par rapport au niveau
élevé de 1969 (bien qu'il s'agisse en partie d'une évo-
lution purement statistique due au remplacement des
achats de carcasses parées par des importations de
viande désossée) comme cela a été le cas pour la
République fédérale d'Allemagne et l'Espagne. Le
seul des principaux importateurs à développer ses
achats a été l'Italie, avec une augmentation d'un peu
plus de 10 pour cent. Les importations de tons les
produits laitiers ont augmenté, sauf pour le lait en
poudre.

Parmi les produits non alimentaires, les impor-
tations de matières premières et plus particulièrement
de laine et de coton ont baissé à cause du ralen-
tissement de Pactivité industrielle dans plusieurs pays
et de la concurrence des fibres synthétiques, qui a
continué à s'intensifier. La crainte de restrictions sur
les importations textiles aux Etats-Unis a contribué

réduire les importations de laine du Royaume-Uni
et de l'Italie, l'utilisation a également diminué dans
la République fédérale d'Allemagne, en Belgique et
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aux Pays-Bas et s'est tout juste maintenue en France.
Des problèmes analogues se sont posés pour le caout-
chouc naturel, mais les importations n'en ont pas
moins légèrement augmenté par rapport au niveau
élevé de l'année précédente, de même que pour le
café et le tabac. Les importations de thé ont pro-
gressé de 15 pour cent du fait que les achats du
Royaume-Uni, après la baisse de 1969, ont augmenté
de 20 pour cent, les stocks étant revenus à un ni-
veau plus normal.

L'évolution du commerce des produits halieutiques
en 1970 a suivi de près celle de la production; le
volume des exportations est resté à peu près le me-
me qu'en 1969, mais leur valeur a considérablement
augmenté. Les exportations norvégiennes de la plu-
part des produits ont marqué une progression tant
en volume qu'en valeur, à l'exception du stockfish,
les expéditions à destination du Nigeria n'ayant pas
encore normalement repris à la suite de la guerre
civile. L'année a également été bonne pour le Da-
nemark et l'Islande, surtout A cause du prix d'ex-
portation élevé des poissons de fond congelés et de
la farine de poisson.

Les importations du Royaume-Uni ont été plus
faibles en volume, mais plus importantes en valeur.
Les incidences de la riouvelle politique halieutique
de la CEE ont fortement préoccupé l'industrie britan-
nique comme celle des autres pays de la Zone euro-
péenne de libre-échange, mais, à d'autres égards, les
perspectives de stabilité du marché semblaient men-
leures pour l'avenir. En ce qui concerne le marché
du poisson congelé, on pouvait en effet tabler sur
deux facteurs: la coordination des politiques des
principaux exportateurs pays scandinaves et Ca-
nada et le fait que l'accord sur le prix minimal
des filets de poissons de fond congelés exportés de
Scandinavie au Royaume-Uni, en vigueur depuis le
début de 1970, a donné des résultats positifs. L'ins-
titution, vers le milieu de 1970, d'un organisme de
commercialisation des exportations péruviennes a
d'autre part été considérée comme un facteur de sta-
bilisation du marché de la farine et de l'huile de
poisson.

Le commerce de produits forestiers de la région a
continué, en 1970, à s'accroltre en volume et plus
encore en valour étant donné Faugmentation de prix
de certains des principaux procluits, notamment les
sciages de résineux et la pate chimique, et également

cause du relèvement des taux de fret. Les expor-
tations et les importations de bois à pate ont très
considérablement augmenté l'année dernière, la de-
mande ayant été importante dans un certain nombre
de pays d'Europe centrale et en Norvège, principal
importateur de la région. Vers la fin de Pannée, les
stocks des usines à pate avaient toutefois atteint
des niveaux importants et les achats à terme qui
avaient été encouragés par la hausse des prix, ont

PRODUITS AGRICOLES . 76 127 126 128 133 137 + 3

Produits pour l'ali-
mentation humaine
et animale . . 47 138 135 139 145 150-f- 3

Ureales (11) 142 133 128 129 139 -1-

Fruits (6) 146 144
i

143 150 149 1

Huiles et graines
oléagineuses (7) 136 133

I
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Viande (S) 140 134 154 164 163 i 1
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i

124 126 133 + 6
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ition de
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considérablement ralenti. Contrairement à l'évolution
générale du secteur, les importations de grumes de
feuillus tropicaux ont régressé en 1970 en partie
parce que les importations de l'année précédente
avaient été très importantes et les stocks de fin de
campagne élevés, et en partie à cause de l'attitude
prudente des importateurs devant l'évolution du
marché en 1970.

La baisse des exportations de sciages de résineux
d'Autriche et de Yougoslavie vers le marché italien
n'a été que partiellement compensée par l'intensifica-
tion des exportations provenant de l'Europe septen-
trionale et du Portugal. Ce sont la République fédé-
rale d'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont le plus
développé leurs achats; les importations britanniques
en provenance du Canada ont marqué un net ré-
tablissement lorsque la position des prix nord-améri-
cains s'est améliorée par rapport aux prix européens.
Le commerce des sciages de feuillus s'est également
développé bien que la forte expansion des impor-
tations européennes de Malaisie et de Singapour ait
été freinée, en 1970; le recul des importations belges
et françaises en provenance de ces pays a été com-
pensé par d'autres augmentations.

Les exportations de contre-plaqué finlandais vers
l'Amérique du Nord out marqué un net recul
peine compensé par le développement des exporta-
tions intrarégionales. Les expéditions de panneaux
de fibres de l'Europe du Nord et du Portugal à des-
tination des Etats-Unis ont également marqué en
1970 une baisse qui n'a éte que partiellement com-
pensée par le développement des exportations à des-
tination du reste de l'Europe occidentale.

Les exportations de pate chimique ont également
accusé un léger recul en 1970, les producteurs de
l'Europe du Nord ayant conservé davantage de pate
pour la fabrication de papier et de carton. Les im-
portations ont par contre augmenté de 5 pour cent,
notamment en provenance d'Amérique du Nord,
oil la demande s'est ralentie. Le volume net des im-
portations de pate chimique de l'Europe occidentale
a ainsi augmenté d'environ 570 000 tonnes en 1970,
passant à près de 2,1 millions de tonnes. On a en-
registré un nouveau développement du commerce
régional de papier et carton et de panneaux de par-
ticules mais, à l'exception du papier journal, le taux de
croissance est resté nettement inférieur à celui de 1969.

Prix et revenus agricoles

qui s'est ac4gravée dans la région en
1970, a entrainé, dans la plupart des pays, une hausse
plus importante qu'en 1969 des prix payés par les
agriculteurs. En revanche, l'ensemble des prix versés
aux agriculteurs a progressé dans une moindre me-
sure qu'en 1969, si bien que le rapport entre les deux
indices s'est, de façon générale, détérioré (figure II-1).
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C'est la main-d'ceuvre qui a été la cause principale
de la hausse des cofits agricoles en 1969/70, puisque
son prix s'est accru dans certains cas de plus de 10
pour cent. Les rémunérations des travailleurs non
qualifiés se sont accrues de 10 à 13 pour cent dans la
plupart des pays et de 26 pour cent en France. Ce
n'est qu'en Belgique, au Danemark, en Grèce et en
Norvège que la hausse des salaires a été inférieure
a 10 pour cent. Cette tendance à la hausse s'est pour-
suivie en 1970/71, surtout en Espagne, en France,
en Irlande, au Royaume-Uni et en Suède. La hausse
du prix moyen des denrées destinées à l'alimentation
animale a été moins prononcée que celle des salaires,
certains prix ayant baissé, celui de l'orge notamment.
Dans l'ensemble, les cours des produits d'alimentation
animale sont demeurés stables ou n'ont baissé qu'en
République fédérale d'Allemagne, en Grèce et en
Suisse, et Wont progress& que marginalement
Finlande. En ce qui concerne les engrais;.fles baisses
ont été plus nombreuses que les augmentations, du
fait que, dans maints pays, la capacité actuelle de
l'industrie des engrais est excédentaire.

Les prix à. la production des denrées agricoles ont
connu la même évolution générale que l'ensemble
des prix, augmentant en moyenne de 4 A. 5 pour
cent par rapport au niveau de 1969. Deux pays
seulement la République fédérale d'Allemagne et
l'Espagne ont enregistré une baisse des prix versés
aux agriculteurs. En ce qui concerne le premier,
la réévaluation a eu pour effet de réduire la contre-
valeur en deutschmarks des prix communautaires.
Dans la plupart des autres pays, les prix des denrées
agricoles ont été majorés pour tenir compte de l'aug-
mentation des coats de production, bien que les
hausses aient varié d'un produit à l'autre, selon la
situation du marché et les objectifs de production que
s'étaient fixés les gouvernements.

Au Danemark, les dépenses agricoles ont augmenté
de 7 à 8 pour cent, ce qui a entrainé une majora-
tion, à partir de septembre 1970, des prix intérieurs
de la viande, du beurre et des ceufs. En Finlande,
le prix du lait a été major& de 1 pour cent à partir
du ler avril 1970; celui du porc et des ceufs l'a été
d'environ 5 pour cent et celui du bceuf de 13 pour
cent. A l'exception du blé, les prix des céréales ont
tous été majorés en automne 1970. En moyenne,
l'augmentation des prix a donc été légèrement su-
périeure à 3 pour cent. Dans le cadre de l'accord
biennal (1970/71 et 1971/72) conclu avec les or-
ganisations agricoles, les majorations de prix les plus
considérables enregistrées en Norvège en 1970/71
ont intéressé les produits de l'élevage autres que le
lait. Les prix des tourteaux d'oléagineux ont été
relevés eux aussi, mais cette majoration a été com-
pensée par un accroissement des subventions versées
pour d'autres produits servant à l'alimentation ani-
male. Pour dédommager les agriculteurs suédois



FIGURE II-1. EUROPE OCCIDENTALE: VARIATIONS DES INDICES DES PRIX PERÇUS ET DES PRIX PAYÉS PAR LES AGRICULTEURS ET
VARIATIONS DU RAPPORT ENTRE CES DEUX INDICES, 1969-70

Pourcentage de variation
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EZZZ22 Prix payés

EZZM Rapport entre les prix percus.
et les prix payés

de la hausse de 5 pour cent des prix à la consom-
mation, les prix agricoles interieurs ont été majorés
(moyennant un relèvement des droits à 'Importa-
tion) ce qui a fait monter de 318 millions de cou-
ronnes suédoiscs (61,5 millions de dollars) le

revenu des agriculteurs. Au Royaume-Uni, l'aug-
mentation des recettes fiscales au titre de l'examen
annuel des prix pour 1970/71 a représenté 54 mil-
lions de livres (130 millions de dollars), contre une
hausse estimative de 60 millions de livres (144 mil-
lions de dollars) pour les produits. Mais les reve-
nus des agriculteurs seront également affectés par
le relèvement simultane d'un certain nombre de sub-
ventions, parmi lesquelles celles intéressant les en-
grais et la chaux, les dons en capital et les primes
accordées aux propriétaires de troupeaux clont les
bates sont déclarees exemptes de brucellose. A la
fin de 1970/71, tous les prix français à la production
devaient 'are ramenés aux niveaux des prix com-
munautaires, dont ils s'étaient écartés à la suite de
la devaluation de 1969.

Politiques et problèmes agricoles

Les problèmes agricoles que connaissent les pays
du nord-ouest de la region restent inchangés. L'ajuste-
ment quantitatif et qualitatif de l'offre à la demande
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demeure incomplet, malgré quelques résultats en par-
ticulier dans le secteur laitier. L'inflation générale,
qui a gonfle les cotlts de production, et l'accroisse-
ment des revenus reels des travailleurs des autres
secteurs, ont empèché tout retrecissement de l'écart
entre les revenus des groupes agricoles et non agricoles.
La resistance économique des producteurs, par l'in-
termédiaire des cooperatives et autres associations,
ne s'améliore que lentement et les gouvernements
sont soumis à de fortes pressions pour majorer les
prix et soutenir les revenus. Etant donne qu'aucune
mesure internationale d'aménagement de l'offre
n'est en vue, ces pressions pourraient constituer
des obstacles supplementaires aux échanges inter-
nationaux.

Comme par le passé, la formulation de politiques
agricoles demeure difficile, en raison de la nécessité
de parvenir à un compromis valable entre des objec-
tifs partiellement contradictoires. Il s'agit, en effet,
de concilier des politiques de prix assurant aux agri-
culteurs des revenus raisonnables à court terme, tout
en orientant la production de manière qu'elle soit
mieux adaptée à la demande, et des politiques à plus
long terme qui cependant en raison du coat éleve
du soutien à court terme du marché tendent à
souffrir d'une insuffisance des ressources fmancières.

Entre-temps, les efforts se poursuivent en vue de
recycler les travailleurs agricoles et de faciliter leur
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mise en retraite a un age moins avancé, pour des
raisons aussi bien sociales qu'économiques. Para116-
lement aux ameliorations apportées aux conditions
d'emploi des travailleurs des autres secteurs, les
pouvoirs publics sont en train d'élargir les avantages
sociau_x dont bénéficient les populations rurales. On
constate également une nouvelle tendance vers une
specialisation régionale au sein des divers pays et
un souci accru de preserver le milieu rural A, des fms
t ouristiques et récréatives, ainsi qu'économiques.

POLITIQUES TENDANT A ÉQUILIBRER LE MARCHÉ

Les prix ont continué de jouer un rôle clé dans les
politiques visant a. adapter la production aux chan-
gements rapides de la structure de la demande.
Cateux à entreposer et à écouler, les excédents
principalement de blé, de beurre et de lait écrémé
en poudre ont en grande partie disparu en 1970.
Toutefois, la reduction de la production a été im-
putable non seulement a. la politique appliquée mais
aussi notamrnent dans le cas du blé aux con-
ditions météorologiques et il n'est pas encore cer-
tain que la te.ndance profonde à un excédent de pro-
duction ait disparu. En outre, l'octroi de subven-
tions non Nees à la production d'un produit determine
prend de plus en plus d'importance dans divers
pa.ys.

Un objectif general des politiques nationales (com-
plete, dans les pays d'Europe méridionale, par des
mesures tendant à faire progresser la production lai-
tière en quantité et en qualité) consiste à accroitre
la production de viartde pour la consommation inté-
rieure comme pour l'exportation. Les mesures adop-
tees suivent trois grandes orientations.

La première vise à encourager la culture des céréa-
les secondaires au detriment du blé. La Finlande,
qui s'efforce depuis 1968 de réduire la production agri-
cole totale en diminuant la superficie, conclura de-
sormais des contrats de livraison avec les producteurs
qui appliquent cette politique. L'Autriche a de nou-
veau relevé les prix des céréales fourrageres par rap-
port à ceux des céréales panifiables. Le deuxième
plan de l'Espagne (1968-71) a pour objet de réduire
la production excédentaire de riz et de blé dur au
profit du maIs et de l'orge de brasserie. En Grèce,
les versements directs à la production de We ont été
supprimés et remplacés par des versements en faveur
des fruits et legumes. La politique des prix du Portugal
encourage la culture du mais et des oléagineux sur
les sols ne convenant pas au blé. Seule la Yougo-
slavie, dont la production de We a fléchi de 22
pour cent en 1970, a augmenté les cours de cette
céréale (de 20 pour cent) pour encourager la pro-
duction.

Une autre série de mesures est liée à celles qui sont
prises dans le nord-ouest de l'Europe en vue de réduire
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la production et les stocks de produits laitiers. Dans
la CEE, 290 000 bovins ont été abattus par 65 000
expleitants qui ont accepté d'abandonner complete-
ment la production laitière et 250 000 autres ani-
maux ont été sacrifiés moyennant versement de pri-
mes aux producteurs qui ne mettent pas en vente de
lait ni de produits laitiers. Ces deux programmes
ont encourage le pa.ssage à la -production de viande
bovine; ils n'ont pas été poursuivis en 1971 parce
que le marché des produits laitiers s'est raffermi et
que l'accroissement des disponibilités de viande de
bete affaiblirait encore les cours du porc, mais les
subventions tendant à encourager l'utilisation du
lait, écremé ou non, pour Palimentation animale ont
été maintenues en vigueur. C'est à cette même fin
que les éleveurs français reçoivent maintenant pour
leur lait un prix calculé en fonction de la teneur en
matières grasses et en protéines et du degré d'hygiène,
ce qui encourage les moins efficaces d'entre eux
abandonner la production laitière. L'Irlande et l'Au-
triche ont récluit le soutien des prix du lait et des
produits ladders tandis que les exploitants finlandais
bénéficieront désormais d'une nouvelle subvention
s'ils s'engagent à renoncer à la production de lait
pendant au moins trois ans. Dans le cadre de la po-
litique de la Suisse, 30 000 vaches laitières ont été
abattues en 1970 alors que l'objectif était de 5 000
animaux; en consequence, les prix de soutien du lait
ont été relevés à l'automne 1970 puis au printemps
1971, mais la quantité à laquelle ils sont applicables
reste inchangée de sorte que les producteurs doivent
eux-mêmes prendre en charge le cat d'écoule-
ment des disponibilités éventuelles au-delà de cette
limite.

La troisième orientation choisie par plusieurs pays,
souvent en parallèle avec la reduction de la production
laitière, consiste à encourager directement la produc-
tion de viande, et en particulier de viande bovine.
En France, oil Faide est souvent offerte exclusive-
merit par le truchement des associations de produc-
teurs, les credits prévus en faveur de la production
de viande de beeuf ont été doubles en 1971 et visent
avant tout a. accroitre le nombre de vaches de repro-
duction et de veaux d'engrais. Diverses autres mesures
ont été adoptées en vue d'encourager la production
de viande de porc, de volaille et de mouton. En Ir-
lande, l'application du programme d'encouragement

l'élevage de bovins de boucherie de 1969 se pour-
suit. La Yougoslavie a modifie les normes de qualité
applicables aux bovins de boucherie en laissant le
prix de base inchangé mais en relevant le prix moyen
pour encourager les exportations de « baby bceuf ».
La politique de la Grèce a pour objet de remplacer
les cultures non rentables par Pélevage afin de pou-
voir couvrir les besoins interieurs en viande et pro-
duns laitiers. De nouvelles mesures ont été annoncées

la fin de 1970: établissement de prix de soutien pour



la viande fraiche, creation d'un organisme d'inter-
vention sur le marché et diverses formes d'aide directe
tendant à encourager la production de viande.

Le Royaume-Uni procède actuellement à une modi-
fication profonde de sa politique de prix agricoles en
remplagant le système des importations et prix de
detail libres conjugué à des versements compensatoires
aux agrieulteurs par un regime analogue à celui que
la CEE applique à. de nombreux produits avec prix
d'importation minimaux, prix de seuil et prélève-
ments variables à. l'importation. Un regime de ce
genre a été adopté en 1970 pour les ceufs et les pro-
duits derives, étendu en juillet 1971 à la viande de
bceuf et aux produits laitiers secondaires, avec l'ac-
cord des fournisseurs d'outre-mer, et sera appliqué
ultérieurement à la viande de mouton et d'agneau.
Les contingents et limitations volontaires actuels
pour le beurre, le fromage et le lard restent en vi-
gueur, et sont completes par des clauses de prix
minimaux. Les prix d'importation minimaux des
céréales devaient etre relevés dans le cadre de l'ac-
cord avec les fournisseurs qui arrive à expiration
le 30 juin 1971. Cette nouvelle politique aura pour
effet d'augmenter les prix du marché et de réduire,
sans les supprimer complètement, les versements de
compensation de sorte que le cofit du soutien des
revenus et des prix retombera en partie sur les con-
sommateurs au lieu de l'Etat. L'examen annuel des
prix a fait bénéficier les exploitants agricoles du
Royaume-Uni d'un relèvement moyen de 9 pour
cent des prix garantis pour 1971/72.

POLITIQUES DE RÉFORME DE STRUCTURES

Les pouvoirs publics sont de plus en plus convain-
cus que la politique des structures doit are liée
des mesures d'ordre social pour faciliter le depart
de la main-d'(2uvre agricole vers d'autres secteurs.
Toutefois, ils sont genes dans l'élaboration de leur
politique parce qu'ils connaissent mal les incidences
des changements techniques et économiques à venir
sur la rentabilité des operations et sont donc dans
l'incertitude quant à la nature et aux dimensions
donner aux exploitations.

La France a adopté en 1970 deux lois importantes
qui visent à faciliter la modernisation des exploita-
tions agricoles. L'une d'entre elles, en offrant aux
propriétaires des avantages fiscaux et des loyers plus
élevés, encourage la conclusion de baux plus longs
(au moins 18 ans), ce qui contribuera à alleger l'en-
dettement des agriculteurs car ceux-ci auront moins
tendance à acheter les terres qu'ils exploitent. Pour
éviter la fragmentation des exploitations, l'autre loi
accorde des privileges fiscaux aux groupes qui assurent
l'exploitation collective de propriétés privées. Elle
élargit également le droit à participer à des groupes
de ce genre aux personnes qui n'apportent que des
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capitaux (la participation était autrefois réservée aux
propriétaires de terres ou de biens immobiliers) en
vue de ralentir, voire renverser, le mouvement des
capitaux qui abandonnent l'agriculture.

La Republique fédérale d'Allemagne a lance au
début de 1971 un programme de reformes structurelles
en deux parties. Il s'agit en premier lieu d'encourager
les investissements tout en améliorant la répartition
de l'aide entre les agriculteurs en fonction de la ren-
tabilité et des perspectives d'avenir de leurs exploi-
tations; a cet effet, les agriculteurs seront encourages

établir des plans de développement de leurs ex-
ploitations qu'ils devront presenter à l'appui de toutes
les demandes d'aide au titre de la loi. Un programme
complémentaire prévu dans la meme loi a pour
objet d'améliorer la situation sociale dans l'agricul-
ture et la foresterie, principalement en facilitant le
depart des agriculteurs dont les exploitations ne
sont pas rentables. Depuis 1970, des subventions
sont versées aux exploitants qui, de la à 1972, cessent
de produire sur leurs terres et les vendent ou les
louent pour 12 ans au moins.

Les mesures d'ordre structurel appliquées en Frise,
province néerlandaise de grande production laitière,
tendent à réduire en cinq ou six ans le nombre d'ex-
ploitations de 13 000, avec 24 vaches en moyenne par
unite, à 6 000, avec 50 vaches en moyenne par unite,
et à porter la superficie moyenne des exploitations
de terres arables à 50 hectares environ. Les mesures
prévues comprennent des subventions en faveur de
la construction et la modification des batiments, des
primes d'abattage pour les éleveurs qui cessent de
produire, ainsi qu'un regime de retraite améliore.

En Autriche, un regime de retraite des exploitants
agricoles a été institué en 1971 en vue d'encourager
l'affectation des terres à d'autres usages. En Finlande,
l'opération « banque du sol » qui vise à. ralentir la
progression de la production et à. mieux l'adapter

la demande intérieure a été renforcée et élargie:
environ 150 000 hectares, soit plus de 5 pour cent
des terres agricoles, ont déjà été retires de la produc-
tion; en 1970, le plafond de subvention par exploi-
tation a été remplacé par une échelle d'indemnisation
décroissante. Les exploitations municipales et autres
exploitations de propriété collective peuvent égale-
ment bénéficier de ce regime à. un taux réduit. Une
nouvelle loi sur les retraites agricoles, adoptée au
début de 1970, facilite le depart des exploitants ages.
On compte obtenir ainsi une baisse de production,
notamment dans le secteur laitier.

Le plan de développement de l'Espagne (1968-71)
fait une place particulière à l'amélioration des terres.
En 1970, le regroupement des exploitations avait
intéressé 357 000 hectares, 65 000 hectares avaient
été mis en irrigation et 110 000 hectares reboisés.
Les associations de producteurs ont été encouragées,
en particulier dans le cas du blé et de la viande de



porc. Au Portugal, en vertu de décisions récentes,
les coopératives de producteurs, en particulier de
fruits et de tomates, recevront une aide ainsi que les
groupes de producteurs de concentré de tomate qui
désirent am-are leurs exportations. La réforme des
structures de la commercialisation ainsi que de la
production a donné lieu à la fin de 1970 à des décla-
rations officielles annonçant notamment l'octroi de
subventions et de facilités de crédit pour les zones de
culture intensive et la transformation des terres agri-
coles marginales en forêts et pâturages.

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

L'un des objectifs de la politique agricole commune
(PAc) de la CEE, énoncé explicitement à l'article 39
du traité de Rome, est de donner à la population
agricole un niveau de vie équitable. Or, il est difficile
de dire que cet objectif a été atteint jusqu'ici:
1969 l'agriculture employait 14 pour cent de la main-
d'ceuvre totale mais elle ne fournissait que 6 pour
cent du PNB dans la Communauté. Les insuffisances
de la PAC sont ressorties de fawn évidente des diffi-
cultés rencontrées pour maintenir l'équilibre du mar-
ché, des lourdes charges financières qui pèsent sur
l'autorité centrale et des disparités croissantes de
revenus entre catégories d'agriculteurs que provoque
l'administration uniforme et centralisée des marchés.
Dans un mémorandum de 1968, la Commission insis-
tait sur la nécessité d'une réforme de structures et
d'une assistance sociale et le Conseil a été saisi de
propositions fermes en avril 1970. L'inflation a ac-
centué la baisse relative des revenus agricoles dans
le courant de l'année. Toutefois, les excédents ont
été éliminés dans le méme temps. Aussi, la Com-
mission a-t-elle proposé de relever les prix qui étaient
restés inchangés depuis trois ou quatre ans, en dépit
de l'adhésion éventuelle à la Communauté de pays
ayant des prix agricoles plus faibles ou peut-étre
A. cause méme de cette adhésion. Toutefois, elle a
aussi demandé que l'application de prix plus élevés
soit liée a une décision concernant les programmes
structurels et sociaux, l'ensemble étant considéré
comme un moyen indivisible de donner un caractère
plus sélectif à une politique trop uniforme.

Le Conseil, préoccupé par la dégradation de la
situation économique et sociale des agriculteurs et
soumis aux pressions de leurs organisations, a ensuite
adopté une résolution concernant la nouvelle orien-
tation de la politique agricole commune. Il a fixé
pour 1971/72 des prix quelque peu supérieurs
ceux qu'avait proposés la Commission (voir tableau
II-4) et annoncé l'adoption de mesures qui permet-
tront de mettre en ceuvre le plan Mansholt.

La subvention en faveur du lait en poudre écrémé
destiné à l'alimentation animale a simultanément été
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TABLEAU II-4. - COMMUNAUTE ÉCONOMIQUE EUROPEENNE :
PRIX EN VIGUEUR EN 1971/72

Une unité de compte 1 dollar.

relevée de sorte que la production de lait et de viande
bovine deviendra plus rentable par rapport à la
production végétale. Cet encouragement de la pro-
duction de viande bovine s'insère logiquement parmi
les mesures tendant à réduire le déficit de la Corn-
munauté en ce qui concerne ce produit. Dans le
cas de la production laitière, certains ont exprimé
la crainte que le relèvement des prix ne compromette
les efforts tendant à réduire les excédents et A. em-
pécher qu'ils ne se reproduisent.

Le prix de la matière grasse butyrique n'a cependant
été augment& que de 2,6 pour cent, contre 13,9 pour
cent pour les protides, tandis que l'importante aug-
mentation de la subvention accordée au lait écrémé
en poudre destiné à l'alimentation animale devrait
empêcher les stocks de remonter à leur niveau de
1969. L'augmentation des prix des produits laitiers
aura probablement pour effet global d'encourager
dans une certaine mesure la production de viande de
veau, de pore et de volaille.

Les nouveaux rapports de prix des céréales entrat-
neront peut-être la réapparition d'excédents de blé
tendre et surtout d'orge, produit de plus en plus
remplacé par le mats pour l'alimentation des ani-
maux. C'est en France que l'accroissement de la pro-
duction de blé et d'orge est le plus probable, car
dans ce pays les prix seront parvenus au nouveau
niveau communautaire avant la fin de la campagne
1970/71, après en avoir été dissociés au moment de
la dévaluation de 1969.

Par rapport au programme primitif et A. celui de
1970, les propositions du Conseil concernant les

1 780,00 3

470,00 1 13

Blé tendre 109,44 3

Blé dur 127,50 2

Seigle 100,42 3

Orge 100,21 5

MaYs 96,90

Riz (décortiqué) 202,00

Viande de bceuf . 720,00 6

Viande de veau 942,50 3

Lait 109,00 6

Beurre

Lait écrémé en poudre

100,72 2

119,85 2

92,82 2

92,02 4

Prix indicatif
ou d'obiectif Prix d'intervention

Augmen- Augmen-
Niveau tation Niveau tation

en par en par
1971/72 rapport 1971/72 rapport

1970/71 1970/71

Unites de
compte

par tonne'
Pourcen-

tage
Unites de
compte

par tonne'
Pourcen-

tage



structures et les questions sociales ne peuvent être
considérées que comme une première affirmation de
la nécessité de moderniser l'agriculture selon des
conceptions communautaires et non plus des con-
ceptions nationales différentes, voire contradictoires.
Le lien ainsi établi, pour la première fois, entre la
politique des prix et celle des structures, constitue
un progrès, mais les moyens de mettre en ceuvre
cette dernière politique s'en trouvent grandement
réduits. Les agriculteurs Ages de 55 A. 65 ans qui
cessent Factivité agricole doivent recevoir une in-
demnité viagere de 600 dollars U.S. par an, plus
éventuellement une somme forfaitaire variable suivant
la region, au lieu de 1 000 dollars comme Favait
propose la Commission, qui avait également suggéré
le paiement d'une indemnité aux agriculteurs Ages
de 45 A 55 ans qui s'engagent à prendre leur retraite
A 55 ans. A titre de comparaison, la France a octroye
depuis 1964 quelque 300 000 indemnités s'élevant en
moyenne A. 510 dollars U.S. par an et 60 000 doivent
&re accordées en 1971. Ces indemnités sont versées
aux agriculteurs de 65 ans dont le depart fait de la
place pour les jeunes ou permet l'agrandissement
d'exploitations. Dans des zones essentiellement rurales
et dans les regions montagneuses, Findemnité est
payable A. partir de 60 ans. La Republique fédérale
d'Allemagne et les Pays-Bas appliquent des regimes
analogues. C'est en Italie, où n'existe aucun système
de ce genre et où 21 pour cent de la population active
travaillent dans l'agriculture, que les decisions de la
Communaute pourraient avoir l'effet le plus marque.
Cependant, malgré les avantages particuliers qui se-
ront accordés aux regions les plus pauvres, la charge
qui en résultera pour le budget national de ce pays,
compte tenu de la contribution italienne au fonds
commun, sera lourde.

Pour les agriculteurs qui poursuivent leur activité,
un système sélectif est envisage dans lequel les aides
seraient réservées aux exploitants suffisamment qua-
lifies qui présentent un plan de développement d'une
durée allant jusqu'A six ans ou plus dans certaines
regions. Le revenu devra atteindre un niveau au
moins comparable A. celui des activités non agricoles
de la region. Cette proposition est moins precise
et exigeante que celle de la Commission et laisse
un domaine plus large A. la discretion des gouverne-
ments nationaux. L'assistance prévue comprend la
garantie des emprunts, sauf pour les achats fonciers,
et une bonification de 5 pour cent des taux d'inté-
ret, mais il n'existe aucune subvention en capital ou
garantie de revenus pour les agriculteurs dont le
point de depart est mains bien assure.

Le financement communautaire sera en règle gé-
nérale de 25 pour cent au lieu des 50 pour cent de-
mandés par la Commission. Il pourrait, toutefois,
atteindre 65 pour cent dans certaines regions défa-
vorisées, notamment en Italie. Pendant les quatre
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premières années, un montant de 1 500 millions d'uni-
tés de compte est prévu à cet effet, y compris les
285 millions d'unités de compte affectées chaque
année par le Fonds européen d'orientation et de ga-
rantie agricole aux politiques des structures, et les
reserves accumulées. Au terme de cette période, la
possibilité d'une augmentation sera examinee. L'ef-
ficacité des programmes dépendra en dernier ressort
des autorités nationales qui conservent le pouvoir
exécutif. En outre, leur succès sera lié dans une
grande mesure à la participation active des agri-
culteurs, participation qui était l'un des elements de
base des propositions initiales et qui dépendra pour
une bonne part de l'attitude des organisations de
producteurs.

ELARGISSEMENT DE LA CEE

L'accord relatif à l'entrée du Royaume-Uni dans
la CEE, qui prendra effet le lee janvier 1973 s'il est
ratifié par les organes législatifs de tous les pays en
cause, prévoit l'application progressive de la poli-
tique agricole commune pendant une période transi-
toire allant jusqu'en 1977 et, dans certains cas, la
fin de 1979.

Les prix agricoles du Royaume-Uni, qui sont ac-
tuellement plus bas que ceux de la Communaute,
seront relevés en six tranches &gales échelonnées
entre le 1" avril 1973 et le 31 décembre 1977. A
deux exceptions près seulement, le Royaume-Uni
appliquera intégralement le système de preferences
communautaires. La première exception, dont l'ac-
ceptation a été facilitée par l'élimination récente
des excédents de produits laitiers 2, porte sur les
importations britanniques de beurre et de fromage
en provenance de Nouvelle-Zélande (voir pages
77-78); la deuxième intéresse les producteurs de
sucre du Commonwealth: Faccord sur le sucre du
Commonwealth sera appliqué sans changement jus-
qu'à ce qu'il arrive A expiration en décembre 1974,
date A. laquelle la CEE décidera des conditions d'accès
qu'elle pourra offrir aux pays fournisseurs les moins
développés dans le cadre de l'accord (c'est-A-dire

tous ces pays A. l'exception de l'Australie). Comme
cet accord stipule expressément que les interests de
ces pays seront sauvegardés, on s'attend que leurs
exportations vers le Royaume-Uni seront mainte-
nues à peu près au niveau actuel. Il a également
été convenu que ces pays pourraient etre admis
comme membres associés ou bénéficier d'accords
commerciaux bilatéraux qui seraient négociés en
1974, lorsque la Convention de Yaounde devra etre
renouvelée.

En ce qui concerne la politique des structures
agricoles, l'accord comporte des assurances tendant
preserver l'agriculture de collines qui emploie 17 000

Voir pages 13-14.



personnes à plein temps et fournit 7 pour cent de
la production agricole sur 30 pour cent des terres
cultivées au Royaume-Uni. Le gouvernement pourra
continuer de verser des subventions, comme le fait
d'ailleurs le gouvernement italien, A. condition que
celles-ci soient conformes aux règles communautaires
de la concurrence loyale et de la politique agricole
commune.

La contribution du Royaume-Uni aux dépenses
de la Communaute sera progressivement portée, pen-
dant la periode transitoire, de 8,64 pour cent en
1973 à 18,92 pour cent en 1977, ce dernier chiffre
correspondant h. la part du pays dans le PNB de la
CEE élargie. Après une nouvelle période transitoire
de deux ans, le pays participera pleinement au finan-
cement de la PAC en transférant à la Communaute,
comme les autres Etats Membres, toutes les recettes
provenant des droits de douane et taxes à l'importation
et une part du produit de la taxe à la valeur ajoutée.

Les negociations avec les trois autres pays qui
ont également demandé A. devenir membres de la
CEE (Danemark, Mande et Norvège) devraient se
terminer vers la fin de 1971. Un accord general
est dejà intervenu sur les aspects agricoles des condi-
tions d'entrée avec application immediate des pre-
ferences communautaires, égalisation des prix agri-
coles en cinq étapes, elimination progressive des
droits de douane entre les Etats Membres, applica-
tion du tarif extérieur commun et participation au
financement des dépenses communautaires. Les pro-
blèmes qui restent à résoudre tiennent au caractère
particulier de l'agriculture de chaque pays; citons
la concurrence que rencontreront au sein de la Com-
munaute certains des principaux produits d'exporta-
tion agricoles du Danemark et de l'Irlande ou la
situation difficile de l'agriculture norvégienne pour
laquelle on cherche à obtenir le maintien d'un cer-
tain degré de protection.

LA POLITIQUE DE LA CEE DANS LE SECTEUR DE LA
ACHE

Après plus de sept ans d'études et de négociations,
une politique commune de la peche a été adoptée
par la CEE en octobre 1970 et est entrée en vigueur
le ler février 1971.

Cette politique comporte des règlements concernant
l'établissement de structures communes et l'organisa-
tion commune des marches. Le règlement relatif
aux structures prévoit l'égalité d'accès pour tous les
Etats Membres aux fonds de peche maritime rele-
vant de leur souveraineté, à l'exception de certaines
zones côtières où la population depend étroitement
de la peche et on l'accès pourra etre limité au cours
des cinq prochaines années. Des critères sont &finis
pour le soutien financier de la recherche, les activités
de developpement et de formation qui pourraient
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etre menées pour améliorer l'efficacité technique et
relever le niveau de vie des pecheurs.

Le deuxième reglement couvre à la fois le soutien
des marches et leur protection. Le soutien des mar-
ches doit etre assure par des mesures encourageant
l'établissement de normes de qualité des produits et
la formation de groupements de producteurs auto-
rises à retirer leurs produits du marché, ainsi que
par une intervention publique comportant le rem-
boursement partiel aux organisations de producteurs
du coût de retrait des produits pour lequel leurs
adherents ont été indemnisés, l'achat de sardines et
d'anchois frais, des aides au stockage privé pour
certains produits congelés et des indemnités compen-
satoires pour le thon frais.

Les importations sont soumises a un tarif exté-
rieur commun. En outre, un système de prix de
reference a été institué pour certains poissons frais,
réfrigéres et congeles, dont l'importation peut etre
suspendue, limitée ou assujettie à une taxe compen-
satoire si le prix d'offre à l'importation est inférieur
au prix de reference. Dans le cas de certains produits,
pour lesquels le système des prix de reference rencon-
trerait une vive opposition des pays tiers, il est prévu
que les restrictions quantitatives nationales aux im-
portations pourront etre maintenues. Des subven-
tions aux exportations peuvent etre versées pour
compenser l'écart entre les prix communautaires et
les cours mondiaux.

L'application de la politique commune de la peche
incombera, en premier lieu, aux organisations de
producteurs et aux gouvernements nationaux. La
Communaute elle-meme établira des plafonds pour les
prix de retrait que les organisations de producteurs
peuvent adopter; elle fixera en outre des prix d'« orien-
tation » servant à determiner le montant du rem-
boursement au titre des produits retires du marché,
des prix d'« intervention » pour les achats officiels de
sardines et d'anchois frais, un prix commun à la
« production » pour le thon frais, destine à. guider
les gouvernements pour le versement des indemnités
compensatoires et enfin les prix de « reference » et
d'« entrée » régissant la protection à regard des im-
portations. La Communaute apportera également,
grace b. son Fonds de soutien agricole, une aide finan-
cière aux gouvernements nationaux pour leur per-
mettre de couvrir les dépenses nécessaires aux ré-
formes de structure et au soutien des marches, sous
reserve de certaines normes de qualité des produits
et de mesures de protection. Pour mener A. bien cette
tâche, deux comités, respectivement des structures
de la peche et de gestion des produits de la peche,
ont été créés sous l'autorité de la Commission.

Des doutes ont cependant déjà été exprimés quant
au bien-fondé de la politique qui vient d'être arrêtée
pour une communauté élargie dont feraient partie
le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark et la Nor-



vège. On craint notamment les repercussions écono-
miques que pourraient avoir, sur les peches côtières,
la clause de libre accès et les consequences, pour
les operations de peche dans les zones plus lointai-
nes, de l'éventuelle mise en commun des installa-
tions a. terre. On est en fait convenu, au cours des
negociations avec le Royaume-Uni, de revoir les
dispositions de la nouvelle politique halieutique qui
concernent l'accès aux territoires de peches des pays
côtiers. Sur le plan commercial, on prévoit que
des difficultés surgiront pour ce qui est des échanges
entre les membres d'une communauté élargie: la
politique commune mettrait en cause, par exemple,
Peritente qui a été réalisée au sein de l'Association
européenne de libre-échange a. propos des filets conge-
lés et à laquelle ce secteur cle doit une certaine stabilité.

POLITIQUE FORESTIÈRE

En Europe occidentale, comme en Amérique du
Nord, les preoccupations croissantes que suscite la
preservation de l'environnement ont amene un certain
nombre de gouvernements à prendre des mesures
dans ce domaine. Le Royaume-Uni et la France ont
créé des ministères de l'environnement, tandis que
la Republique fédérale d'Allemagne a constitué un
comité national de renvironnement dans lequel le
rôle principal est dévolu aux professionnels.

Si les aspects « environnement » de l'exploitation
des forets risquent dans l'immediat de conduire,
dans beaucoup de pays, à limiter la production de
bois, les superficies croissantes qui sont mises hors
culture et qui, avec les terres agricoles marginales,
sont en cours de reboisement, garantissent dans une
eertaine mesure qu'un equilibre raisonnable sera main-
tenu entre l'offre et la demande de bois dans la re-
gion, ou du moins que l'apparition d'importants
deséquilibres à long terme sera évitée. Théoriquement,
les ressources forestières de la region sorit considé-
rées comme suffisantes pour satisfaire une demande
beaucoup plus forte qu'aujourd'hui et les mesures
d'amélioration des forets, notamment l'utilisation
d'engrais, augmenteront rapidement le potentiel de
production.

L'expansion économique en U.R.S.S. s'est accélé-
rée en 1970, le produit materiel net augmentant de
8,5 pour cent, contre 5 pour cent en 1969. En Europe
orientale, les résultats relativement mediocres de
l'agrieulture ont freiné la croissance qui, pour l'en-
semble des pays, est demeuree pratiquement inchan-
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Dans l'intervalle, l'exploitation forestière rencontre
des problèmes dus à la pénurie croissante de main-
d'ceuvre et à l'augmentation des salaires dans les
zones rurales. Il en résulte une intensification de la
mécanisation et le recours à des equipes de fores-
tiers permanents hautement qualifies. A l'inverse, le
travail saisonnier en foret constitue, en particulier
dans certains pays nordiques, en Autriche et en Suis-
se, une importante source de revenus pour les petits
cultivateurs, auxquels la perte de ces gains causerait
un grave prejudice économique. Le fait que la plu-
part des forêts européennes du domaine privé soient
dispersées et généralement peu étendues constitue
en outre un sérieux obstacle à la rationalisation des
méthodes d'aménagement et à l'amélioration des
gains. Des systèmes coopératifs d'aménagement sont
essayés avec succès, par exemple en Suede, et de
nouvelles mesures legislatives ont été prises pour les
favoriser en Republique fédérale d'Allemagne et en
France. Ils facilitent en outre les investissements des-
tines a. am-are la production et à mécaniser le
travail forestier, et tiennent donc une place impor-
tante dans les efforts faits pour combattre l'amenui-
sement des profits survenu au cours des deux der-
nières décennies.

La Commission europeenne des forets a estimé
sa quinzième session qu'il était nécessaire d'avoir

une evaluation satisfaisante et réaliste des avantages
indirects et mésologiques que la société tire des
forets. La determination du type et de la composi-
tion des besoins à long terme en matières premières
ligneuses, et en particulier le fait de savoir si les
méthodes d'aménagement devraient viser la produc-
tion de matières premières de grande ou de petite
taille, sont également importants pour la formulation
des politiques forestières. La demande de ce dernier
type de matériau s'accrolt très rapidement, mais les
coûts d'exploitation sont plus éleves que pour les
bois de grande taille. La technique de transforma-
tion des bois industriels, qui évolue assez rapide-
ment, pourra également conduire à des ehangements
au moins partiels des revolutions tra,ditionnelles ac-
tuellement pratiquées et de la composition par es-
pèces des forets.

Europe orientale et U.R.S.S.

gée à environ 5,5 pour cent. Seule la Pologne a mar-
que une acceleration. Partout, la production indus-
trielle a prog,ressé plus rapidement, atteignant 8 pour
cent en moyenne; en gros, la progression a été la
meme en Europe orientale et en U.R.S.S. Le taux
d'accroissement de la productivité du travail a éga-



lement été plus élevé, avec une moyenne de 7 pour
cent en 1970 contre 5 pour cent en 1969. En gene-
ral, l'augmentation de l'emploi dans l'industrie a eu
tendance à ralentir, la moyenne étant de 1 pour cent
seulement en 1970.

Production agricole

Bien que 1970 ait été une année relativement mau-
vaise pour l'agriculture dans beaucoup de pays de
l'Europe orientale, la reprise marquee en U.R.S.S.
après la chute de 1969 a fait monter l'indice de la
production de 6 pour cent pour l'ensemble de la re-
gion (tableau II-5).

La plupart des principaux produits végétaux et ani-
maux ont contribué à l'augmentation de 9 pour cent
enregistrée dans la production de l'U.R.S.S. (tableau
I.16). Les récoltes céréalières ont été exceptionnel-
lement bonnes, un accroissement important des ren-
dements ayant compensé largement une reduction
des emblavures et porté la production à 186 millions
de tonnes 3, soit une augmentation de 15 pour cent,
niveau suffisant pour atteindre l'objectif du plan,
qui est de 167 millions de tonnes en moyenne par
an en 1966-70. La production de We, qui a aug-
menté de 25 pour cent, atteignant 99,5 millions
de tonnes, est encore légèrement inférieure à celle
de 1966; les récoltes de seigle et d'orge ont égale-
ment beaucoup augmenté, celle d'avoine dans une
moindre mesure; par contre, la récolte de maIs a
baissé d'un cinquième. La plupart des autres récol-
tes ont augmenté en 1970, contrairement à ce qui
s'était produit en 1969; toutefois, la production de
graines de tournesol a baissé encore de 5 pour cent,
et celle de lin a également fléchi. Les livraisons de
fruits à l'Etat ont augmenté de 5 pour cent et la
production de betteraves à sucre a augmenté de 10
pour cent.

Données préliminaires.

Y compris 7.6 millions de tonnes de légumineuses.
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TABLEAU 11-6. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: VARIATIONS
DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET OBJECTIFS 1970 ET 1971

Données préliminaires. - Objectifs révisés du plan. - A par-
tir de 1968, les données ne sont pas strictement comparables avec
celles de rannée précédente en raison d'un changement dans le
prix de base.

En Europe orientale, le mauvais temps a été ge-
neral et l'indice global de la production a légère-
ment diminué. La production s'en est ressentie, no-
tamment en Roumanie et en Hongrie, où les inon-
dations ont cause des pertes de production sur 560 000
et 300 000 hectares respectivement. Les plus fortes
augmentations de la production totale en Europe
orientale - 4 pour cent - ont été réalisées par
l'Albanie et la Bulgarie, encore que, par rapport aux
objectifs ambitieux de leurs plans, cette croissance
ne soit pas considérée comme satisfaisante, notam-
ment en Bulgarie où la sécheresse avait cause un
recul en 1968. La Tchécoslovaquie qui, après deux

Pourcentage

ALBANIE

Produits végétaux . . 23,01
Produits animaux 7,01

Total 12,51 2,0 2,51 10,0i 4,0 17,01 25,8

1

BULGARIE
1

Produits végétaux . . 19,01 1,8-10,4 5,3
Produits animaux 5,81 6,9 1,3 3,3 8,2
Total 14,3 3,5-7,3 2,2 4,0 212'

TCHECOSLOVAQUIE

Produits végétaux . 21,3 5,3 6,4 1,11 3,3 -- 1,5!
Produits animaux . 3,0 5,7 4,8 5,7

f

1,91

Total 11,0 5,6 5,5, 1,01 1,3
0,31

REPUBLIQUE DEMOCRA-
TIQUE ALLEMANDE

Produits végétaux . 3,4 9,4 --1,9 --15,1
Produits animaux . 4,8 2,3 3,6 0,9 2,5

Total 4,1 5,5 1,0-- 6,3

HONGRIE

Produits végétaux . . 11,6f 3,6 --1,2 12,3 -- 12,0
Produits animaux . . 4,0 4,7 2,8-4,0 7,02 3

Total 8,3f 4,1 0,5 5,2 -- 5,0 1,0

POLOGNE

Produits végétaux . . 5,1 3,7 5,2-- 8,0 4,1 4,21 2,0
Produits animaux . 5,4 0,3 3,1 0,7 -- 1,4 1» 3,0
Total 5,2 2,4 4,4-4,7' 1,9 2,9 22,5

ROUMANIE

Produits végétaux . 16,51-1,9 --3,9 5,4 --12 --15
Produits animaux 12,31 7,7 --3,0 9,8 1
Total 14,01 1,8 --3,6 3,1 -- 5,4 16,01

1

U.R.S.S.

Produits végétaux . 13,01 6,0 -- 6,0 10,4
Produits animaux . 4,01 2,9 2,01-- 1,0 7,0
Total 8,61 1,4 4,5- 3,3 8,7

1

8,21 3,3

Europe orientale . . 147 153 155 1 154 ! 152 -- 1 135

U.R S S 175 174 183 176 191 9 152

REGION 165 166 173 168 178 6 146

TABLEAU 11-5. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: INDICES DE
LA PRODUCTION AGRICOLE
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années pendant lesquelles les conditions météorolo-
gigues ont été exceptionnellement favorables, avait
atteint ou meme dépassé, en 1969, les objectifs à
moyen terme du plan, s'attendait seulement a une
augmentation marginale en 1970. En Pologne, l'ac-
croissement de 2 pour cent de la production a été
loin de compenser totalement les pertes de 1969.
Vers la fin de l'année, en fait, on avait annoncé
de fortes augmentations des prix des denrées alimen-
taires, mais elles ont été annulées en mars 1971 a
la suite d'un accroissement des disponibilités grace

des importations. En Hongrie et en Roumanie,
victimes d'inondations, la production totale a baissé
d'environ 5 pour cent. Les dégats semblent avoir été
les plus importants en Roumanie oà, de plus, la
production en 1969 n'avait pas réussi à rattraper le
recut de l'année précédente. D'après les rares infor-
mations dont on dispose sur la Republique demo-
cratique allemande, la production totale n'a pas aug-
ment& et a peut-etre meme baisse légèrement par
rapport au niveau, déjà bas, de 1969.

La regression de la production vegétate en Europe
orientate, en 1970, a surtout affecté les céréales qui,
ces dernières années, avaient assez bien résisté aux
mauvaises conditions météorologiques, mais dont la
production, en 1970, a reculé de 10 à 11 pour cent.
Les plus fortes reductions, d'environ 20 pour cent,
se sont produites en Hongrie et en Roumanie, mais
la production a également baissé en Pologne et en
Tchécoslovaquie, de 14 et 8 pour cent respective-
ment. Une récolte record de maYs et un accroissement
modéré de la production de blé ont fait monter d'en-
viron 15 pour cent la production céréalière totale en
Bulgarie, et l'Albanie a enregistré une augmentation
de quelque 4 pour cent. La production de la Re-
publique démocratique allemande serait, dit-on, in-
changée ou légèrement inférieure à celle de 1969.
La production de betteraves à sucre a augmenté de
3 à 4 pour cent: les recoltes ont été excellentes en
Bulgarie et en Albanie, mais en Roumanie et en
Hongrie la production a baissé d'environ 11 pour
cent et de plus de 30 pour cent respectivement. La
production de pommes de terre en Pologne a presque
atteint le niveau record de 1968, mais en Republi-
que démocratique allemande, en Roumanie et en
Tchecoslovaquie, la production a été très inférieure
aux niveaux des trois premières années du plan
1966-70. La production de fruits et legumes, qui a
varié d'un pays a l'autre, a été particulièrement
bonne en Pologne. La production des cultures four-
rageres a été généralement bonne, spécialement en
Hongrie et en Tchécoslovaquie.

Les augmentations de la production de viande dans
la region dependent maintenant beaucoup plus des
porcins et de la volaille que des bovins. C'est ainsi
qu'en U.R.S.S. la production de viande de bceuf et de
veau a baissé de 4 pour cent en 1970 mais que celle
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de viande de pore a augmenté de 10 pour cent et
celle de volaille de 22 pour cent. La production d'ceufs
a encore augmenté et un accroissement des-rende-
ments a améliore la production laitière. En Europe
orientate, la production de produits animaux, en
1970, a augmenté partout sauf en Pologne et en
Roumanie. Dans la plupart des autres pays, la pro-
duction de bceuf et de veau a été légèrement infé-
rieure a celle de 1969, mais cette baisse a été plus
que compensée par les fortes augmentations de la
production de viande de pore et de volaille. En Tell&
coslovaquie, la production de viande a augmente de
pres de 7 pour cent. La production a. grande échelle
de la volaille a été accélérée dans de nombreux pays,
notamment en Bulgarie et en Hongrie, oil on note
des accroissements de 30 et 24 pour cent, respecti-
vement. Les effectifs porcins de ces deux pays ont
augmenté de 20 et 26 pour cent respectivement,
grace aux excellents résultats obtenus sur les gran-
des exploitations d'Etat ou collectives, ainsi qu'à
l'amélioration des conditions sur les petites exploi-
tations privées. La production de lait et d'ceufs a
été plus forte partout en Europe orientate.

L'examen des résultats de la période 1966 A. 1970
indique que les bases de la production ont continué
de s'étendre et de s'améliorer, et que les reculs qui
se sont produits étaient dus aux conditions météoro-
logiques. Il est vrai que les objectifs de production
envisages n'ont été atteints ou &passes qu'en Tell&
coslovaquie et en Pologne, et que les autres pays ont
connu des retards, mais meme ainsi, comme l'indique
le tableau II-7, la progression de la production entre
1961-65 et 1966-70 a été plus rapide qu'entre 1956-
60 et 1961-65, sauf en Republique démocratique al-
lemande. En meme temps, il convient d'observer que
la plupart et, dans certains cas, la totalité des ame-
liorations du taux de croissance de la production
agricole totale se sont produites dans le secteur de
la production végétale. Le taux annuel de crois-
sance de la production animate n'a augmenté sub-
stantiellement qu'en Tchécoslovaquie, bien qu'à par-
tir d'un niveau relativement bas. En Bulgarie, ce
taux s'est ralenti légèrement, tout en restant compa-
rativement élevé.

Les premières estimations en grande partie offi-
cieuses font apparaltre qu'en 1971, la production
agricole de l'U.R.S.S. restera sensiblement au meme
niveau que l'année précédente, tandis que celle de
la plupart des pays d'Europe orientale devrait pro-
gresser. Le total regional pourrait done augmenter
d'environ 1 a 2 pour cent. La production de He sera
sans doute légèrement plus faible: une augmenta-
tion est attendue dans toute l'Europe orientate, mais
il est peu probable que la recolte de l'U.R.S.S. atteigne
le niveau exceptionnellement élevé de l'année précé-
dente, en raison de la maturation tardive des récoltes
dans les regions orientales et septentrionales, et des



TABLEAU 11-7. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: VARIATIONS
DU TAUX DE CROISSANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Partiellement estimé.

risques de déghts par les pluies d'automne et la neige
qui en résultent. On estime que les récoltes de céréa-
les secondaires de la région seront en hausse d'envi-
ron 4 pour cent, une forte augmentation étant pré-
vue pour la production de mais, qui pourrait pro-
gresser de 25 pour cent en Roumanie et en U.R.S.S.,
et de plus de 10 pour cent en Hongrie, oil la matura-
tion et la moisson ont été précoces en raison des
conditions météorologiques favorables, ainsi qu'en
Bulgarie. La récolte de seigle sera également plus
importante, principalement en raison d'un fort ac-
croissement de celle de la Pologne. La récolte de
pommes de terre devrait &re considérablement plus
élevée en Tchécoslovaquie et en Roumanie, les pro-
ducteurs les moins importants, mais dans les autres
pays elle devrait rester stationnaire ou diminuer.
La production de sucre devrait amorcer une reprise
en Hongrie et en Roumanie après le recul de 1970,
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et une certaine avance est également probable en
U.R.S.S.; le total régional devrait ainsi augmenter
d'environ 4 pour cent. On estime par ailleurs que
les récoltes de graines de tournesol et de coton ont
été plus élevées.

On pense que la production de viande de la region
a été un peu plus élevée en 1971. En U.R.S.S., on
signale que la production des kolkhozes et des sov-
khozes s'est accrue de 8 pour cent; la production
de viande de bceuf et de veau n'a guère augmenté,
mais celle de viande de pore et de volaille a continué
de progresser conformément à la tendance récente.
En Europe orientale, les premières données pour
1971 font apparaitre peu de changement pour la
production de viande, malgré les efforts entrepris
pour la développer, en particulier celle de pore. La
seule expansion importante qui ait été signalée est
celle de la production de viande porcine en Hongrie,
mais ce pays reste un producteur mineur.

Production halieutique et forestiCre

La production de poisson de la région a augmenté
d'un peu plus de 5 pour cent en 1970, par suite de
l'accroissement de la production en U.R.S.S. qui as-
sure les 9/10 des prises totales de la region et reste
l'un des quatre principaux pays producteurs mon-
diaux. La production soviétique a plus que double
pendant la dernière décennie, passant de 3 millions
de tonnes à presque 7 millions, le poisson de mer
- en particulier la morue et especes voisines, et le
maquereau - enregistrant les gains les plus rapides.
La mise en valeur des péches dans les eaux intérieu-
res fait maintenant l'objet d'une attention accrue et
la production de poisson d'eau douce devrait avoir
double en 1975. Parmi les autres pays de la région,
la Pologne marque un accroissement rapide, la pro-
duction ayant augmenté de près de 10 pour cent en
1970 pour atteindre presque 500 000 tonnes.

Les enlèvements de bois rond en U.R.S.S. - sans
compter les enlèvements des exploitations d'Etat -
ont augmenté d'environ 6 pour cent en 1970. Une
partie de cette augmentation a été exportée en bois
rond vers l'Europe. Les rares indications fournies
par les pays d'Europe orientale font penser que, là
également, les enlèvements ont été supérieurs aux
chiffres de 1969.

Après avoir atteint des niveaux records en 1969,
on estime que la production de l'U.R.S.S. en sciages
de résineux et de feuillus est restée plus ou moins
stable en 1970. En Europe orientate, la tendance
persistante à la baisse, observée entre 1966 et 1969
pour la production de sciages de résineux, s'est ren-
versée en 1970, la production augmentant dans cha-
cun des trois principaux pays exportateurs: Rou-
manie, Pologne et Tchécoslovaquie. La produc-

1956-60
a

1961-65

1961-65

1966-70

Pourcentage annuel

BuLGARIE

produits végétaux 3,9 '4,7
Produits animaux 4,9 '4,6
Total 4,3 4,6

TCHECOSLOVAQUIE

Produits végétaux 3,4
Produits animaux 1,3 3,6
Total 0,5 3,5

REPU13LIQUE IANOCRATIOUE ALLE-
MANDE

Produits végétaux 0,9
Produits animaux 2,7 '3,0
Total 1,8 '1,0

HONGRIE

Produits végétaux 1,0 '3,0
Produits animaux 2,5 '2,5
Total 1,6 '2,8

POLOGNE

Produits végétaux 2,8 3,4
Produits animaux 2,3 2,3
Total 2,6 2,9

ROUMANIE

Produits végétaux 2,3 '3,9
Produits animaux 3,4 '4,8
Total 3,2 4,2

U.R.S.S.

Produits végétaux 2,2 4,2
Produits animaux 2,6 3,7
Total 2,3 3,9



tion de sciages de feuillus en Europe orientale est
demeurée ferme en 1970. Dans le secteur des pan-
neaux dérivés du bois, les tendances antérieures se
sont maintenues en 1970, avec une nouvelle augmen-
tation de la production en Europe orientale pour
les panneaux de partieules et les panneaux de fibres;
il y a eu peu de changement en ce qui concerne les
contre-plaqués. En U.R.S.S., on note une crois-
sance modérée de la production des trois types de
panneaux.

Commerce des produits agricoles

Les données sur le commerce de l'Europe orientate
et de l'U.R.S.S. étaient encore insuffisantes au mo-
ment où ces lignes ont été rédigées pour permettre
le calcul des indices régionaux habituels du commerce
pour 1970. L'U.R.S.S. est restée pour la quatrième
année consécutive exportatrice nette de céréales, mais
dans une moindre mesure que l'année précédente en
raison de la médiocre récolte de 1969. Les exporta-
tions brutes de blé ont diminué d'environ 20 pour
cent en volume par rapport à 1969 (4,7 millions de
tonnes contre 6 millions de tonnes), tandis que les
importations brutes sont passées de 38 000 tonnes

quelque 1,8 million de tonnes, réduisant ainsi le
solde exportateur net de plus de moitié au cours
de la mèrne période. Les exportations de farine se
sont accrues d'environ un tiers. En dépit de l'abon-
dante récolte céréalière de 1970, l'U.R.S.S. a accepté
non seulement de recevoir 1 million de tonnes de
blé canadien restant à livrer au titre du contrat
long terme de 1966, mais encore d'acheter 2 millions
de tonnes supplémentaires livrables d'ici à la fin de
1972. Ces décisions ont peut-être été influencées par
les perspectives moins favorables de la récolte pour
1971; il est possible cependant, que ces achats soient
en partie destinés A. des pays tiers, par exemple l'Eu-
rope orientale et Cuba, ainsi qu'aux régions orientales
de l'U.R.S.S., oil les frais de transport pourraient
are moins élevés qu'en cas d'expédition directe des
régions productrices du pays.

La baisse générale des récoltes en 1969 et 1970
et la progression continue de la consommation inté-
rieure ont également provoqué une diminution des
exportations d'huiles végétales comestibles (prin-
cipalement l'huile de tournesol) qui sont tombées de
696 000 tonnes en 1969 à 372 000 tonnes en 1970.
Les importations, qui se composent essentiellement
d'huile d'olive, de coco et de palme provenant des
pays en voie de développement, sont passées de
23 600 tonnes à 64 000 tonnes. Pour le sucre, les
importations de Cuba, qui selon les estimations ont
dépassé 3 millions de tonnes, contre 1,3 million de
tonnes en 1969, ont atteint leur niveau le plus élevé
depuis 1961. En revanche, les exportations de sucre
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raffiné n'ont que modérément progressé passant
de 1,4 à 1,5 million de tonnes.

On ne dispose encore d'aucune dormée sur les
exportations de viande, qui ont fortement baissé en
1967 et 1968 6. la suite de difficultés dans le secteur
de l'élevage; étant donné cependant que la production
de viande de bceuf et de veau a continué de diminuer,
il semble probable que les expéditions ont encore
régressé en 1970. Les importations, de leur côté,
ont plus que doublé, de sorte que le pays est sans
doute redevenu importateur net, pour la première
fois depuis 1965.

Hormis le blé, le sucre, la viande et les huiles végé-
tales, le commerce de l'U.R.S.S. a été caractérisé
en 1970 par l'augmentation des importations de nom-
breux autres produits. Citons, notamment, les ceufs
(en hausse d'un quart), le poisson (14 pour cent),
le thé, les agrumes et toutes les principales matières
premières agricoles. Les importations de fèves de
cacao sont restées stationnaires, tandis que celles
de café ont diminué d'environ 15 pour cent, après
avoir augmenté de plus d'un quart en 1968 et de
moitié en 1969.

En Europe orientale, les progrès réalisés dans le
secteur des céréales au cours des dernières années
ont continué à influer sur le commerce en 1970,
le recul de la production au cours de cette dernière
année n'ayant pas encore fait sentir ses effets. En
Hongrie, par exemple, les exportations tant de blé
que de mais ont sensiblement dépassé les niveaux
de 1969 et, les importations ayant notablement di-
minué, les exportations nettes ont encore augmenté.
Les exportations bulgares de blé et de maYs ont fiéchi
de 11 et 7 pour cent respectivement, mais la régres-
sion des importations de blé (qui sont tombées de
400 000 tonnes à 50 000 tonnes seulement) et l'éli-
mination presque totale de celles de mais ont entrainé
un accroissement des exportations nettes.

Pour le sucre, les exportations de la Tehécoslova-
quie et de la Pologne, les deux principaux exporta-
teurs, ont augmenté tandis que celles de la Rou-
manie ont diminué de 60 pour cent. Les importations
de la Tchécoslovaquie, qui se composent essentielle-
ment de sucre cubain, se sont fortement accrues, et
la plupart des autres pays ont également augmenté
leurs importations.

Revenus agricoles

Les renseignements sur les revenus de la popula-
tion agricole sont incomplets, mais, dans l'ensemble,
il semble y avoir eu peu d'amélioration en 1970.
Seule la Hongrie a enregistré un accroissement du
revenu agricole d'environ 12 pour cent, en dépit
de la réduction de la production agricole considé-
rablement plus important que celui des autres sec-



TABLEAU 11-8. - HONGR1E: REVENUS EN ESPÈCES DE LA
POPULATION

1969
1968

Mil- 1

liards
de

forints

Variation annuelle

1969 I 1970

Pourcentage

teurs (7 pour cent) (tableau 1I-8). D'après des esti-
mations officielles, l'écart entre les revenus agricoles
et les revenus des salaires non agricoles a été virtuel-
lement comblé.

En Tchécoslovaquie, ofi le revenu total en espèces
de la population (y compris les pensions et presta-
tions sociales) s'est accru au taux prévu de 4 pour
cent, le revenu total provenant d'activités agricoles
n'a augmenté que de 1,6 pour cent, contre 3,9 pour
cent pour le revenu total non agricole. Cette situa-
tion contraste avec celle de 1969 - °it la difference
entre les deux taux de croissance était plutôt faible -
et avec celle de 1968 et 1967 où le revenu agricole
avait augmenté considérablement plus vite que les
salaires totaux (tableau II-9). Les revenus agricoles
en Pologne, qui avaient baissé de 9 pour cent en
1969, n'auraient pas augmenté sensiblement en 1970.
En Roumanie, les revenus totaux, en espèces et en
nature, ont baissé malgré des paiements plus élevés
faits aux membres des cooperatives A partir du fonds
de reserve des exploitations collectives et des fermes
d'Etat. Il semble que les revenus agricoles en Bul-
garie aient augmenté durant 1970, mais étant donne

TABLEAU 11-9. - TCHÈCOSLOVAQUIE: VARIATIONS DES REVENUS
EN ESPÈCES DE LA POPULATION

qu'il n'y avait eu aucun accroissement en 1968 et
1969, il parait certain que, pour l'ensemble de la
periode 1966-70, ils sont demeurés nettement au-
dessous de l'objectif du plan à moyen terme, tandis
que les revenus des salaires non agricoles ont dé-
passé les previsions.

Politiques agricoles

Les politiques agricoles ou les arrangements insti-
tutionnels ont subi peu de changements significatifs
en 1970. Dans la plupart des pays, l'accent a été
mis principalement sur les efforts visant à appliquer
et à améliorer les politiques adoptées au cours de
ces dernières années. Le nouveau plan quinquennal
(1971-75) de l'U.R.S.S. marque, dans son approche,
une evolution plutôt que des changements fonda-
mentaux.

Partout en Europe orientale, la concentration et
la specialisation de la production, ainsi que la mise
au point de formes plus avancées d'intégration ver-
ticale, reçoivent un ordre de priorité élevé et devien-
dront vraisemblablement le problème politique cen-
tral dans les prochains plans de 1971-75. Dans plu-
sieurs pays, notamment Hongrie, Roumanie, Tché-
coslovaquie et U.R.S.S., le développement de grands
« combinats » est considéré comme la meilleure so-
lution au problème de la viande, mais des formes
analogues d'organisation apparaissent également dans
d'autres sous-secteurs de l'agriculture. Les nouvelles
formes d'intégration verticale relient, de fawn or-
ganique, les activités de production, de distribution
et de commercialisation. A cet égard, elles contras-
tent fortement avec le système precedent, hérité du
modèle de l'U.R.S.S., qui était base sur une strati-
fication horizontale des secteurs économiques (ni-
veaux différents des activités de transformation et de
distribution par exemple) entre lesquels l'adminis-
tration centrale de la planification constituait vir-
tuellement le seul lien. On pense que ces nouvelles
méthodes faciliteront et rendront plus efficace la
planification, but important des récentes réformes
économiques.

Conformément à ces directives politiques, un vaste
projet de concentration et de specialisation a été
entrepris en 1970 par la Bulgarie, dans le cadre du-
quel 1 063 exploitations cooperatives et d'Etat se-
ront transformées progressivement en 155 complexes
d'agriculture et d'industries associées qui sont déjà
en cours de creation. De meme, environ 1 300 jar-
dins maraichers seront groupés en 53 complexes,
d'une superficie de 500 à 1 000 hectares chacun. Au
cours de la prochaine période quinquennale, la pro-
duction totale de legumes du pays sera concentrée
dans quelque 70 à 80 grandes unites gérées sur une
base industrielle.
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TOTAL 181,8 7,8 9,1 9,0

Salaires 101,2 6,1 10,0 I 7,0

Revenu agricole 30,9 12,2 8,2 ; 12,0

Revenu du secteur privé non agri-
cole 9,3 I 6,4 2,6 1

Prestations sociales 19,3 i 9,4 9,2 1 15,0

Autres revenus 10,5 14,4 12,8

Données nreliminaires.

1966 1967 j 1968 969 1970

Pow-cottage annuel
TOTAL 5,7 I 7,4 11,9 11,4 4,0

Salai res 5,3 7,1 10,9 9,9 3,9

Revenus agricoles 4,0 10,8 13,1 8,3 1,6

Pensions et nrestations so-
ciales 4,5 i 4,7 15,4 21,9 7,6

Autres revenus 12,6 11,8 12,5 5,1



En Roumanie, oft les réformes économiques ont
début& plus tard que dans les autres pays de la re-
gion, on a decide de créer, à partir de janvier 1971,
des entreprises spéciales pour la mécanisation. Les
nouvelles unites, qui fonctionneront selon les prin-
cipes de rentabilité, seront responsables des stations
subsidiaires de machines affectées aux exploitations
collectives. Elles auront leur propre equipement et
assureront également l'entretien du materiel appar-
tenant aux exploitations collectives. La Roumanie a
également introduit, en 1970, les mesures suivantes:
revenu minimal garanti aux membres des exploita-
tions collectives; prix uniformes pour les biens in-
dustriels vendus aux exploitations cooperatives et
d'Etat, et reductions sur les prix des machines agri-
coles et autres biens de production. Ces mesures de-
vraient permettre aux exploitations collectives et aux
exploitants privés de réaliser des economies an-
nuelles de 540 millions de lei et de 18 millions
de lei respectivement.

Les efforts des années précédentes visant à renfor-
cer la base technique de l'agriculture se sont pour-
suivis dans tous les pays de la region. Les fourni-
tures d'engrais ont augmente partout, de meme que
le nombre de tracteurs et moissonneuses-batteuses.
Dans tous les pays pour lesquels on dispose de ren-
seignements, les investissements fixes en agriculture
ont augmenté. Les données disponibles indiquent qu'à
long terme la part de l'agriculture dans les investis-
sements fixes s'est accrue, entre 1961-65 et 1966-70,
en Republique démocratique allemande (de 13 à 15
pour cent), en Pologne (de 14 à 16 pour cent) et
en U.R.S.S. (de 16 A 18 pour cent), mais qu'elle
a diminué dans d'autres pays de la region.

Le nouveau plan quinquennal de l'U.R.S.S.

Comme le precedent, le plan quinquennal 1971-75
se fonde sur une evaluation des possibilités plus rea-
liste que cela n'avait été souvent le cas dans le passé.
L'accroissement prévu de la production agricole est
de 20-22 pour cent, c'est-à-dire le meme que celui
qui a été effectivement realise en 1966-70, et inf.&
rieur à l'objectif de 25 pour cent prévu pour cette
periode. Alors que l'augmentation totale des inves-
tissements est de 40 pour cent, les investissements
agricoles augmenteront de 60 pour cent. L'intégra-
tion à l'intérieur du secteur (avec de meilleures pre-
visions et des informations basees sur l'étude de la
demande) devrait etre plus efficace grace aux propo-
sitions visant à améliorer l'administration de la pla-
nification.

Dans le nouveau plan, c'est l'augmentation propo-
sée de la production céréalière qui détient la cle du
succès, en raison des besoins considérables en cé-
réales fourragères. Pour réaliser la moyenne, prévue
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par le nouveau plan, de 195 millions de tonnes de
céréales par an et, à la fin de la période, une pro-
duction de 205 A. 210 millions de tonnes 4, il faut
obtenir un accroissement des rendements de 30 pour
cent par rapport à la moyenne 1966-70. Ce résultat
doit etre atteint en augmentant les inputs d'engrais
et de machines, en développant l'irrigation, et en
améliorant l'organisation du travail et de la terre.
Sur les terres irriguées de l'Ukraine méridionale, du
Caucase septentrional et de la region de la Volga,
on creera de grandes exploitations de 3 000 A 4 000
hectares spécialisées dans la culture céréalière et qui
produiront pour l'Etat. La production de céréales
sous irrigation passera de 4,3 millions de tonnes en
1969 A 12 millions de tonnes en 1975. L'effort portera
principalement sur le blé, mais la production d'au-
tres céréales augmentera également: celle de riz de-
vrait doubler pour atteindre 2 millions de tonnes,
celle de mais passerait de 12 à. 20 millions de tonnes
et la culture du seigle (dont les superficies sont tom-
bees de 16 à. 9 millions d'hectares entre 1965 et 1969)
doit reprendre.

On n'a pas fixé d'objectifs de production pour les
pommes de terre, les fruits et les legumes, mais des
accroissements d'environ 40 pour cent sont prévus
pour les livraisons à l'Etat, sauf pour les fruits et
les raisins dont l'augmentation &passe 70 pour cent.
Le coton, dont la production a &passé les previ-
sions, recevra 650 000 hectares de nouvelles terres
irriguées qui permettront une autre importante aug-
mentation. Les livraisons de lin à l'Etat passeront
d'une moyenne annuelle de 421 000 tonnes en 1966-
70 à 520 000 tonnes en 1975, celles de betterave
sucrière de 74,4 millions de tonnes A. 82 millions,
et celles de graines de tournesol de 4,7 A 5,9 millions.

Bien que la production animale ait &passé le ni-
veau prévu pour l'ensemble de la période 1966-70,
la baisse du taux de croissance au cours des trois
dernieres années du plan a cause du mécontente-
ment5. Dans l'ensemble, la lenteur du progrès de la
production animale est due à. la pénurie d'aliments
du bétail. Le rendement des cultures fourragères est
toujours bas et les livraisons, par l'Etat, d'aliments
composes sont insuffisantes. Il en résulte une ali-
mentation mal équilibrée et anti-économique qui en-
tralne de longues et cateuses périodes d'engraisse-
ment; cette situation a conduit quelques kolkhozes
et sovkhozes à abandonner certaines formes de pro-
duction animale. Les augmentations de prix annon-
cées en mars 1970 devraient renverser cette tendance.
En plus des prix unitaires plus élevés, les veaux bien
engraissés bénéficient maintenant d'une plus-value de
35 à. 50 pour cent, et les livraisons en sus de l'objec-

'Déclaration de L.I. Breznev, en luillet 1970, devant le Plenum
du Comité central du Parti communiste.

'Voir: La situation de ralitnentation et de l'agriculture 1970.
nage 59.



TABLEAU - U.R.S.S.: PRODUCTION AGRICOLE EN 1961-65
ET 1966-70 ET OBJECTIES DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 1971-75

(moyennes annuelles effectives ou prévues)

Céréales (y corapris
les légurnbleuses)

Pornrnes de terre

Legumes

Goton

Betteraves A sucre

Graines de tournesol

Viande

Lait

(Eufs

Laine

I 1966-70
1961-65 I 1971-75; 1975'
effective! ; effec

-

prévue obiectif
prevuel tive

Millions de tonnes

1

130,31 167,01 167,51

81,61 100,1) 94,5

16,91 21,6 19,3

5,01 5,6-6,0 6,1

59,21 80,0 81,0

5,11 6,0 6,4

9,31 11,0 11,o

64,71 78,01 80,5

Milliards d'unités

28,71 34,01 35,81 46,71 51,0

Millers de tonnes

195,01 205,0-210,0

- I

6,71 7,0-7,2

D'anrès une declaration de L.I. Brcznev du 2 iuillet 1970.

tif obligatoire reçoivent un autre supplément de 50
pour cent. Les cultivateurs sont vivement encoura-
gés à utiliser ce surcrolt de revenu pour acheter de
l'équipement supplémentaire, afin de maintenir sur
une base permanente et sare les gains déjà réalisés.
Malgré tout, les objectifs du plan 1971-75 sont pru-
dents (tableau II-10). D'après les estimations, les ac-
croissements (qui ne figurent pas dans les plans),
entre le l' janvier 1971 et 1975, seraient les sui-
vants: les effectifs de bovins passeraient de 99 mil-
lions a. 109 millions de tètes, ceux d'ovins et de ca-
prins de 143 à 165 millions, et ceux de porcins de
67 à 74 millions. Les plus fortes augmentations se
produiraient au Kazakhstan, en Sibérie, dans les ré-
gions de la Volga et de l'Oural méridional et en Asie
centrale. En 1975, les besoins d'aliments du bétail
auront augmenté de 50 pour cent pour atteindre de
450 à 460 millions de tonnes (unités conventionnel-
les). Pour les satisfaire, on procédera a de vastes
travaux de remise en état des paturages et des prai-
ries, on prendra des mesures pour am-are les ren-
dements ainsi que pour augmenter la fourniture d'ali-
ments composés pour le bétail par l'industrie d'Etat et
la porter à 30 millions de tonnes en 1975. Les gros-
ses entreprises spécialisées qui ont contribué de plus
en plus à la production d'ceufs et de volaille sont
encouragées avec prudence.
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La production végétale a été freinée par l'insuffi-
same des disponibilités de machines et d'engrais et
la lenteur du progrès de la bonification des terres,
auxquelles sont venus s'ajouter la mauvaise gestion
et le gaspillage dans les exploitations. L'accent est
mis non seulement sur l'accroissement des ressources
techniques, mais aussi sur leur meilleure utilisation.
Le nouvel objectif du plan pour les tracteurs est de
1,7 million d'unités, contre 1,8 million pour le plan
1966-70, période pendant laquelle les livraisons effec-
tives ont été inférieures à 1,5 million. Les chiffres
correspondants pour les moissonneuses-batteuses
sont de 541 000, 550 000 et 469 000. L'objectif
pour les camions est le merne qu'en 1966-70, soit
1,1 million d'unités, dont 717 000 settlement ont été
livrées. Sur une production totale d'engrais miné-
raux de 90 millions de tonnes, les livraisons à l'agri-
culture seront portées à 72 millions de tonnes en
1975, contre un objectif pour 1970 de 55 millions
de tonnes et des livraisons effectives de 46 millions
de tonnes.

Les superficies irriguées qui, en 1966-70, s'étaient
accrues de 1,8 million d'hectares (pour un objectif
de 2,5 à 3 millions), augmenteront de 3 millions
d'hectares supplémentaires, pour atteindre 14 mil-
lions d'hectares. La superficie des paturages irrigués
sera portée A. 41 millions d'hectares, et 5 millions
d'hectares seront bonifiés dans les zones maréca-
ge uses.

Entre 1965 et 1970, les salaires de la main-d'ceuvre
dans les exploitations collectives ont augmenté de 42
pour cent, contre 26 pour cent pour les travailleurs
de l'industrie et des bureaux. Les mames tendances
relatives se maintiendront avec le nouveau plan,
étant donné que les salaires dans les exploitations col-
lectives doivent augmenter de 30 a 35 pour cent pour
atteindre 98 roubles par mois, et ceux des autres
travailleurs de 20 a 22 pour cent pour atteindre 146

149 roubles par mois. Si leurs salaires en espèces
restent ainsi les plus bas, les travailleurs collectifs
disposent d'une source additionnelle de revenu avec
les parcelles familiales.

On s'attend que les investissements totaux de l'Etat
dans l'agriculture en 1971-75 atteignent 82,2 mil-
liards de roubles, et ceux des kolkhozes 46,4 mil-
liards de roubles, soit une augmentation totale des
investissements de 57 pour cent. L'Etat investira éga-
lement 29,3 milliards de roubles (contre 17,8 mil-
liards en 1966-70) dans les industries fournissant les
biens de production agricole. Grace A. ces moyens,
et a des investissements et une organisation plus ef-
ficaces, la productivité du travail devrait augmenter
de 37 à 40 pour cent d'ici 1975.

362,01 391,0 397,0 464,01

--

14,31 15,6

92,3; 98,0



Après deux ans d'expansion rapide, l'activité éco-
nomique de l'Amérique du Nord s'est ralentie en
1970 sous l'effet des mesures anti-inflationnistes ap-
pliquées en 1969 et au début de 1970. Aux Etats-
Unis, la production réelle a légèrement baissé; cette
baisse s'explique dans une large mesure par la grève
de l'industrie automobile qui a eu lieu yers la fin de
l'année. Le chômage n'a cessé d'augmenter tout au
long de rannée 1970, pour se stabiliser pendant le
premier trimestre de 1971 (environ 5 millions de
chômeurs compte tenu d'un ajustement saison-
nier). Ce chiffre représente 6 pour cent de la force
de travail, soit le niveau le plus élevé depuis 1961.
Les progrès realises dans la lutte contre rinflation
ont néanmoins été lents. La hausse des prix à la con-
sommation a presque atteint 6 pour cent, mais cer-
tains faits donnent à penser qu'elle s'est ralentie vers
la fin de 1970. Malgre tout, la balance commerciale
s'est sensiblement améliorée en raison d'une forte
progression des exportations particulièrement de
produits agricoles. Toutefois, cette progression a
été plus que contrebalancée par les sorties accrues
de capitaux privés A long terme et par un important
deplacement des liquidités privées provenant de rétran-
ger, l'entrée nette de 8,69 milliards de dollars en
1969 faisant place A. une sortie nette de 6,22 milliards
de dollars en 1970. Au total, le pays a perdu près de
10 milliards de dollars de liquidités en 1970. La pro-
duction reelle a marque une reprise notable en 1971
on prévoit un accroissement de 3 pour cent du PNB

et la lutte contre rinflation a donne certains résul-
tats. Toutefois, dans le courant de rannée, la balance
commerciale est elle aussi devenue negative et, dans
l'espoir de renforcer la position internationale du
dollar, on a annoncé en aofit radoption d'un ensemble
de mesures de politique économique très énergiques
notamment le blocage volontaire des prix et des
salaires pour trois mois, une surtaxe de 10 pour
cent A. l'importation et la suspension de la converti-
bait& en or du dollar américain qui est ainsi devenu
en fait une monnaie flottant par rapport A la plupart
des autres grandes monnaies.

Au Canada, l'expansion s'est ralentie en 1970,
mais revolution durant le premier trimestre a fait
apparaltre un renforcement de la demande des con-
sommateurs, un fort accroissement des dépenses
gouvernementales et une expansion de la construc-
tion de maisons d'habitation; pour l'ensemble de
rannée, le PNB a dépassé d'environ 3 pour cent le
niveau de 1969. Le chômage est neanmoins resté
élevé et la pression sur les prix forte, bien qu'ici ega-
lement un fléchissement du taux d'accroissement
des prix à la consommation vers la fin de rannée
ait ramené la hausse globale pour rannée A un ni-
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veau inférieur à celui de 1969. La vigoureuse progres-
sion des exportations et d'importantes entrées de
capitaux ont entrainé une augmentation rapide des
avoirs en devises, qui expliquent en partie la decision
prise en mai 1970 de réévaluer de facto le dollar ca-
nadien. En 1971, la croissance économique s'est
encore accélérée et le chômage, encore élevé, s'est
un peu réduit. Pour l'ensemble de l'année, le PNB
devrait ayoir augmenté de près de 5 pour cent.

On pense que la production agricole de l'Amé-
rique du Nord est restée inchangée en 1970. Les
exportations agricoles se sont fortement redressées,
après trois années successives de déclin, reflétant un
important accroissement des yentes de blé, de cé-
réales secondaires et d'huiles végétales. Le revenu
agricole a baissé dans les deux pays en raison sur-
tout, au Canada, du fléchissement des recettes four-
nies par le blé, et, aux Etats-Unis, d'une forte hausse
du prix des inputs agricoles. La baisse de la produc-
tion et l'accroissement des exportations pendant la
campagne agricole 1970 ont fait diminuer les stocks
de blé dans les deux pays, mais la politique gouver-
nementale a continué de viser à restreindre la produc-
tion, quoique dans une moindre mesure qu'en 1970.

Production agricole

Les efforts des gouvernements du Canada et des
Etats-Unis tendant à restreindre la production agri-
cole ont contribué pour une large part A maintenir
au meme niveau en 1970 la production agricole de
la region (tableau II-11).

Aux Etats-Unis, le progrès a été marginal, une
diminution de 4 pour cent de la production végétale
ayant été pratiquement compensec par les augmen-
tations enregistrées dans le secteur de rélevage. Malgre
les rendements records, la récolte de blé a été infé-
rieure de 6 pour cent A, celle de 1969 en raison de
la reduction des superficies autorisées et du pro-
gramme de reaffectation des superficies (voir plus loin).

TABLEAU II-11. AMERIQUE DU NORD: INDICES DE LA
PRODUCTION AGRICOLE

1966 1967 I 1968

Moyenne
Moyenne 1952-56 100 13(mr-1952-56centage 100

' Données oréliminaires.

Amérique du Nord

196911970

Varia-
tion de

1969
a

1970

Production
agricole

par
habitant
en 1970

Canada. . . . 144 123 135 135 123 9 88

Etats-Unis . . 118 124 125 123 124 + 1 99

REGION 120 124 126 125 124 98



En °titre, les superficies autorisées pour le riz avaient
été réduites de 15 pour cent en raison du fiechis-
sement de la demande d'exportation, et la récolte a
diminué de 9 pour cent. Les superficies autorisées
pour 1971 sont restées inchangées.

La production de céréales fourragères aux Etats-
Unis a diminué de 9 pour cent par rapport au niveau
de 1969, qui constituait presque un record. La ma-
jeure partie de cette reduction est due au maYs dont
la production a baissé de 10 pour cent du fait de la
rouille et de la sécheresse, mais les récoltes de sorgho,
d'orge et d'avoine ont elles aussi régressé. Les rende-
ments moyens des céréales fourragères ont diminué
de 13 pour cent, soit la baisse la plus forte en 20 ans.

La récolte de coton a légèrement progressé, sans
toutefois que la reprise annule complètement la baisse
de 1969. Dans le cas du sucre, on a enregistré un
accroissement de 7 pour cent plus que suffisant
pour compenser la reduction de 1969 à la suite
de la progression de la demande (due en partie
la panique provoquée par les éventuels dangers des
cyclamates) et de l'interruption temporaire des im-
portations A. la suite de grèves. Parmi les autres gran-
des cultures, la récolte de soja a un peu depassé celle
de 1969, atteignant un nouveau record, et la produc-
tion de tabac a accuse une nouvelle augmentation
de 6 pour cent.

La production animale des Etats-Unis a suivi les
memes tendances que les années précédentes. La
production de viande de bozuf et de veau a augmenté
de 6 pour cent et celle de viande de mouton et
d'agneau s'est accrue modérément. Le point le plus
notable a été un fort accroissement cyclique des
abattages de porcins. Dans le secteur laitier, la ten-
dance A. la baisse à long terme du troupeau laitier
s'est ralentie et, grace à l'augmentation du rendement
par animal, la production totale de lait a légèrement
dépassé celle de 1969.

L'indice FAO de la production agricole totale pour
le Canada a diminué de 9 pour cent en 1970, car la
production a réagi aux mesures prises par le gouver-
nement pour supprimer les excédents de blé (voir
plus loin). La récolte de blé a baissé de plus de moitié

la suite d'une reduction de 50 pour cent des super-
ficies cultivées qui sont tombées à 5,1 millions
d'hectares, chiffre le plus faible enregistré depuis
1914 et d'une légère baisse des rendements.

Environ les deux tiers des terres non ensemencées
en blé ont été laissés en jachère d'été et la majeure
partie du reste a été consacrée aux céréales four-
ragères et aux graines oléagineuses. Les rendements
ayant augmenté par rapport à 1969, la production
d'orge et de mélanges de céréales a progresse de 10
et 13 pour cent respectivement, et la récolte de mais
a dépassé de 37 pour cent celle de 1969. La culture
des graines oléagineuses sur les superficies ancien-
nement consacrées au ble a favorise la tendance à la
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hausse de la production qui se manifeste depuis près
de dix ans. La production de colza a augmenté de 113
pour cent et celle de lin de 78 pour cent. La produc-
tion de soja a elle aussi atteint un nouveau record.

La consommation de viande de bceuf et de veau
au Canada a continué de progresser et la produc-
tion, bien qu'étant restée inchangée en 1970, se laisse
peu à peu distancer. La production de porcins et de
volailles a continué de s'accroitre, mais la produc-
tion de viande d'agneau et de mouton est demeurée
stable depuis 1967. La production de lait a baissé
et les stocks excedentaires ont diminué.

Le relachement des efforts déployés pour freiner
la production, 6. la suite de l'évolution de la situa-
tion de l'offre, ressort clairement des données pre-
liminaires sur la production agricole des deux pays
en 1971. Les indices de la FAO font apparaltre une
forte augmentation, de 8 pour cent aux Etats-Unis
et de 19 pour cent au Callada, conduisant dans
ces deux pays A. de nouveaux chiffres records.

Aux Etats-Unis, presque toutes les principales ré-
coltes, à l'exception des graines de lin, de l'avoine,
des pommes de terre et du tabac, ont augmenté et,
selon les estimations de septembre, de nouveaux
records ont été atteints pour le mais (en hausse de
29 pour cent), le sorgho (26 pour cent), le blé (18
pour cent), l'orge (14 pour cent) et le soja (4 pour
cent). On ne petit encore indiquer avec certitude
dans quelle mesure les modifications apportées en
1970 b. la legislation agricole ont été à l'origine de
ces augmentations. Cependant, la plus grande li-
berté dans le choix des productions sur les super-
ficies restant à planter après les « mises en reserve »
pourrait avoir été l'une des causes de l'important
accroissement de la production de ma:is et de sorgho.
Citons également le niveau élevé des prix fourragers

l'époque des semis, les efforts faits pour éviter le
renouvellement des pertcs de l'année précédente dues

la flétrissure des feuilles du mafis (qui semble n'avoir
cause que peu de dégâts cette année), et les condi-
tions météorologiques généralement favorables à cette
culture. Dans le secteur de l'élevage, on estime que
la production laitière a augmenté d'environ 1 pour
cent, et la reduction de l'effectif des vaches éga-
lement d'environ 1 pour cent au milieu de l'année
a été la plus faible que l'on ait enregistrée depuis
quinze ans. Une certaine accumulation de stocks a
done eu lieu et ces derniers mois le pays est redevenu
exportateur commercial de beurre. La production de
viande ne paraît guère avoir change, à l'exception d'une
certaine reduction de la production de viande porcine.

La très forte augmentation de la production totale
du Canada en 1971 est attribuable dans une large
mesure 6. une vive reprise, encore que partielle, de
la production de Me (plus de 50 pour cent), à la
suite de la suppression des mesures exceptionnelles de
reaffectation des superficies prises en 1970, et d'une



nouvelle augmentation de plus de moitie de la pro-
duction d'orge. On estime que la récolte de mais
a également progressé de plus d'un dixième. En ce
qui concerne les graines oléagineuses, la production
de graines de lin a considérablement fléchi mais
celle de graines de colza a continué de s'accroitre
rapidement, progressant de près de moitié. La pro-
duction canadienne de lait a diminue d'environ 5
pour cent; la production de viande en revanche
sera probablement plus élevée, celle de pore et de
volaille continuant d'augmenter et celle de bceuf
et de veau manifestant une certaine reprise après
deux années de stabilité.

Production halieutique

La production halieutique des Etats-Unis a été
sensiblement plus élevée en 1970 qu'en 1969 et, si
la production du Canada a légèrement baissé, le

total pour l'ensemble de la region a augmenté de 6
pour cent. Les résultats ont été particulièrement
bons en ce qui concerne les espèces de valeur telles
que le saumon et, dans le cas des Etats-Unis, les cre-
vettes et le thon; de plus, les prises de poisson destine
A. la fabrication de sous-produits ont Re un peu plus
abondantes que Farm& précédente.

La production de l'industrie de transformation
des Etats-Unis a augmenté pour presque tous les
produits importants, notamment les bâtonnets, les
portions individuelles et les conserves. Au Canada,
la production de saumon en boite a été supérieure
A la moyenne enregistrée ces dernières années, mais
celle de la plupart des produits A base de poisson
de fond a été inférieure au niveau de 1969.

Comme les signes de surexploitation des ressources
halieutiques se multiplient, les deux pays ont été
amenés à négocier des accords sur les privileges de
peche tant entre eux qu'avec d'autres pays qui pra-
tiquent la peche au large de l'Amérique du Nord.
Le Catlada a decide que de nouvelles zones seraient
soumises aux mesures d'aménagement des ressources
nationales et a augmente les restrictions relatives
aux inputs dans certaines peches. Le Canada prend
également des mesures pour augmenter les recettes
des producteurs primaires. Les programmes de sta-
bilisation des prix pour certains produits ont été
poursuivis, ainsi que le système de paiement de com-
pensation appliqué en 1969 pour aider l'industrie de
la morue salée à survivre. Au début de 1970, le Par-
lement a adopté la Loi sur le poisson sale qui charg,e
une entreprise publique de commercialiser ration-
nellement le poisson sale et de développer le com-
merce de ce produit.

Production forestière

En 1970, le marché des produits forestiers en Am&
rique du Nord a été influence par le marasme per-
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sistant du secteur de la construction et le ralentis-
sement general de l'économie aux Etats-Unis. La
construction d'habitations a été freinée par les taux
élevés d'intéret et la 'Denude de credit pendant une
grande partie de l'année; toutefois, ces conditions
s'étant améliorées vers la fin de Pannée, on a constaté
les sympt6mes manifestes d'une reprise des activités
de construction et de la demande de matériaux de
construction, y compris les sciages. Néanmoins,
la production de sciages de résineux en Amérique du
Nord, pour toute l'année 1970, a baissé de 2 pour
cent, et celle de sciages de feuillus, de 5 pour cent.
On estime que la production des contre-plaqués a
également baissé, tandis que celle des panneaux de
fibres est rest& inchangée la baisse de produc-
tion de panneaux isolants ayant compensé une aug-
mentation de celle des panneaux durs et que
l'accroissement dans le secteur des panneaux de par-
ticules s'est ralenti.

La production de pate de bois, en Amérique du
Nord, est rest& en 1970 A peu près au niveau de
1969. Environ 400 000 tonnes de production ont
été perdues A. la suite de grèves dans les usines de pA.te,
au milieu de 1970, en Colombie britannique, mais
la baisse de 1,5 pour cent de la production canadienne
a été compensée aux Etats-Unis par une légère aug-
mentation dont la majeure partie a été exportée.
La production de la plupart des qualités de papier
et de carton a diminué légèrement en 1970 par rap-
port au niveau record de 1969.

En raison du ralentissement de la demande de
l'industrie, on estime que les enlèvements de bois
rond industriel en Amérique du Nord ont légère-
ment decline en 1970, et que les prix des grumes sont
généralement soumis a_ une pression. Aux Etats-
Unis, la baisse de la demande intérieure de grumes
de résineux a été en partie compensée par une aug-
mentation des achats du Japon.

Commerce des produits agricoles, halieutiques et
forestiers

Les exportations agricoles de l'Amérique du Nord
se sont fortement redressées en 1970, reflétant un
important accroissement des ventes de We, de cé-
réales secondaires et d'huile de soja. Les recettes du
Canada ont progresse de 40 pour cent et celles des
Etats-Unis de 21 pour cent, portant le total de la
region A près de 30 pour cent au-dessus du niveau
de 1969, et égalant le niveau record atteint il y a
quatre ans (tableau II-12). Les recettes globales au
titre des exportations de produits agricoles, halieu-
tiques et forestiers ont ainsi atteint un niveau sans
precedent, en hausse de près de 20 pour cent sur
celui de 1969, bien que l'accroissement de la valeur
des exportations de produits halieutiques et forestiers
ait été moindre qu'au cours de l'année précédente.



Données préliminaires.

Pour les produits agricoles, l'accroissement des
recettes a été principalement dt) à une augmenta-
tion des tonnages exportés. Cette augmentation a
été de près de 25 pour cent pour le coton, de 500
pour cent pour l'orge, et de 40 à 50 pour cent pour
les fèves de soja, l'huile de soja, le lait en poudre
et le We. Dans l'ensemble, le niveau des prix a peu
varié, mais dans un certain nombre de cas d'impor-
tantes hausses de prix ont également contribué
augmenter la valeur des exportations; il en a été
ainsi pour le mas et le sorgho (alors que le volume
exporté a en fait diminué), l'huile de soja et le lait
en poudre.

Les exportations de céréales du Canada et des
Etats-Unis, qui diminuaient d'année en année de-
puis 1966, ont été stimulées en 1970 par la reduction
de la production et des stocks en Argentine, en
Australie, en Europe occidentale, et par l'accroisse-
ment de la demande pour l'alimentation animale.
Les exportations des Etats-Unis vers l'Europe ont
augmenté, de même que les livraisons à un certain
nombre de pays qui, en 1969, avaient acheté du blé

l'Europe. Par rapport a. 1969, le volume des
exportations de Me des Etats-Unis a progressé de
50 pour cent, il a été multiplié par huit pour l'orge
et par quinze pour l'avoine, portant les exportations
de ces trois produits au niveau auquel elles se trou-
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vaient il y a quelques années. Les exportations de
maIs et de riz ont diminué, en raison dans le premier
cas d'une reduction de l'offre, dans le second d'une
baisse de la demande sur les marches mondiaux d'im-
portation. Les exportations canadiennes de He et
de farine de tole se sont également redressées en 1970
et, sans atteindre les niveaux records de 1964-66,
elles ont été suffisamment importantes pour saturer

tel point les installations portuaires et les silos
qu'au milieu de 1970 les exportations d'orge ont dtl
etre suspendues. Les exportations de blé à desti-
nation des pays a. économie centralement planifiée
(y compris la Chine continentale) ont substantielle-
ment augmenté; il s'agit de marches qui, en raison
de leur importance croissante pour le Canada, avaient
été principalement responsables de la tendance flechis-
sante observée depuis 1966. Les ventes de céréales
canadiennes ont egalement été stimulées en 1970
par le programme de « credit élargi », lance en juil-
let 1969 pour faciliter les livraisons de He à des
conditions de faveur aux pays en voie de develop-
pement, qui n'absorbaient dans le passé que des
quantités minimes.

Contrairement aux céréales, les exportations de
matières grasses de la region ont augmenté reguliè-
rement depuis 1966, et en 1970 elles dépassaient
d'environ 42 pour cent le niveau de Vann& précé-
dente. A la faveur de la hausse générale des prix,
la valeur des exportations s'est accrue de 51 pour
cent. Les recettes procurees par les fèves et l'huile
de soja, principalement exportées des Etats-Unis,
ont fortement augmenté (51 pour cent) de sorte que
les stocks se sont beaucoup réduits. La demande
d'importation a été exceptionnellement élevée tant
en Europe occidentale qu'au Japon, en raison de la
pénurie mondiale persistante d'un certain nombre
d'huiles et de farines concurrentes. Le Canada a
enregistré un important accroissement de ses expor-
tations de graines et d'huile de colza, après une re-
colte sans precedent à la fin de 1969.

Les exportations d'huile, de tourteaux et de fa-
rine de soja de la region, qui avaient connu une
croissance exceptionnellement forte au cours des
dix dernières années, ont également beaucoup aug-
menté (de près de 25 pour cent) en 1970, passant
un niveau cinq fois plus élevé environ que celui de
1960. Avec la hausse des prix, les recettes ont pro-
gressé de 26 pour cent. Cette expansion a été stimulée
non seulement par la croissance régulière de la de-
mande pour l'alimentation animale, mais aussi par
le niveau relativement élevé des prix des céréales
fourragères en 1970.

Parmi les deux principaux produits non alimentaires
d'exportation, le coton et le tabac, le premier a amorcé
une forte reprise par rapport au faible niveau de 1969,
tout en restant inférieur d'environ 35 pour cent
la moyenne de la décennie écoulée. Les prix étaient

PRODUITS AGRICOLES . 64 170 151 146 133 170 4- 28

Produits pour l'alimen-
tation humaine et
animale 55 202 174 165 152 203 + 33
Céréales 30 217 176 161 132 173 + 31
Ryes et huile de soja 12 247 255 260 263 396 1- 51

Produits pour boissons
et tabac 5 137 144 153 158 143 10

Tabac 5 137 144 153 158 143 9
Matieres premières . 4 65 66 67 43 55 ±23

Coton 3 60 65 64 39 39 ±33

PRODUITS HALIEUTIOUES 3 151 139 161 192 204 -1- 6

PRODUITS FORESTIERS 33 148 154 179 202 214 + 6
Sciages S 143 143 181 197 200 + 1

Pâte et papier . . . 21 140 142 156 181 195 -1- 8

Produits agricoles, ha-
11eutlques et fores-
tlers 100 164 152 155 54 183j - 19

TABLEAU 11-12. - AMÉRIQUE DU NORD: INDICES DE LA VALEUR
DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET

FORESTIERS

Pour- I

centage
des

expor-
tations I1966,1967

agri- I

coles I

totales
en 1970I

1968 969
; Varia-

don
de 1969
A 1970

Moyenne 1957-59 100 Pour-
centage



plus élevés, mais la progression a été due en majeure
partie à l'accroissement du volume des exportations,
provoqué par la reduction des disponibilités dans
un certain nombie d'autres pays, le faible niveau
des stocks et l'avance de la consommation dans un
certain nombre de pays d'Asie. Les exportations de
tabac ont diminué en 1970 au Canada comme aux
Etats-Unis. Les exportations de ce dernier pays à
destination de l'Europe occidentale ont régressé
d'environ 20 pour cent en volume, en raison de la
concurrence croissante d'autres fournisseurs, ainsi que
de l'incertitude qui planait sur l'entrée du Royaume-
Uni dans la CEE, affectant les ventes à ce pays qui
est le premier client. Les exportations vers la Re-
publique fédérale d'Allemagne ont également
mais celles à destination du Japon, qui se classe au
troisième rang des débouchés, ont progressé de plus
de 40 pour cent, après une baisse en 1969.

La valeur des exportations de produits agricoles
effectuées par les Etats-Unis à des conditions de fa-
veur a diminué en 1970 pour la cinquième année
consecutive, de près de 6 pour cent par rapport
au niveau de 1969 (tableau II-13). L'amélioration
des disponibilités céréalières des pays en voie de

TABLEAU H-13. ETATS-UNIS: EXPORTATIONS AGRICOLES
COMMERCIALES ET SPECIALES

EXPORTATIONS A DES CONDI-
TIONS DE FAVEUR

Moven-
ne 1967

1961-65
968

736 540

194 384
287 251

13 3

1 230 1 178

33 11

1 263 1 189

3 117 5 039

6 380 6 228

Po trcentage

20 19

1969

.... Millions de dollars U.S. ....

337

426
156

1 019 957

4 917 6 217

5 936 7 174

1970

66

436
155

Non compris le troc pour les fournitures outre-mer aux insti-
tutions du gouvernement des Etats-Unis. Les exportations
commerciales comprennent, outre les transactions commerciales
non assist:6es. les livraisons de certains produits bénéficiant d'une
aide gouverne:mmtale (credit a. court et à moven terme, subventions

l'exportation, ventes de produits appartenant à l'Etat à des prix
plus bas Que ceux du marchó intérieur).
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TABLEAU H-14. Ai4RIQUE DU NORD: INDICES DU VOLUME

Données préliminaires.

développement a beaucoup réduit la nécessité des
envois d'aide alimentaire et, bien qu'un volume assez
important de blé ait été expéclié dans le cadre de
programmes à financement public, principalement à
destination de la Republique de Corée, de l'Inde,
du Pakistan et de la Turquie, le tonnage des céréales
fourragères, du riz et des produits laitiers a diminue.
Les expeditions de coton au titre de la P.L. 480 ont
augmenté. La diminution des expeditions à des con-
ditions de faveur est, en majeure partie, imputable
aux ventes payables en monnaie locale, qui n'ont
cessé de régresser depuis que le Congrès des Etats-
Unis a ordonné leur abandon progressif en 1968.
Au total, les exportations à des conditions de fa-
veur ne se sont élevées en 1970 qu'à 13 pour cent des
exportations agricoles totales des Etats-Unis, contre
17 pour cent en 1969, et 30 à 35 pour cent du début
du programme (en 1954) à 1961.

Les importations agricoles de la region n'ont que
très peu augmenté en 1970, une baisse des impor-
tations de sucre, de café et de matières premières
ayant été compensée par un accroissement des achats
de cacao, de vin, de viande (en particulier bceuf
et veau) et de bétail sur pied (tableau II-14). L'im-
portance des réexportations canadiennes de viande
d'Argentine et d'Australie vers les Etats-Unis ont

Pour-Moyenne 1957-59 = 100 centage

PRODU1TS AGRICOLES . 62 119 113 124 115 i 117 + 1

Produits pour l'alimen-
tation humaine et
animale 30 123 130 139 141 147 4

Sucre (8) 97 108 113 110 108 i 2

Viande (10) 187 203 224 247 268 +

Produits pour boissons
et tabac 24 112 110 123 104 105 +

Café (16) 104 102 120 97 94
1

3

Matières premières . 8 86 83 92 88 I
Si

Laine (1) 91 63 83 63 31 19

Caoutchouc . (5) 84 88 103 107 106

PRODUITS HALIEUTIOUES 7 158 160 186 168 186 + 11

PRODUITS FORESTIERS 31 150 146 162 173 164 6

Sciages (7) 141 143 164 170 138 7

Pate et papier . . (18) 143 136 140 133 147 4

Produits agricoles, ha-
lieutiques et fores-
tiers 100 124 124 136 133 132 1

Public Law 480

Ventes contre paiement en
devises . . ..... 1 035

Ventes assorties de credit en
dollars 69

Dons 253
Troc 83

EXPORTATIONS TOTALES AU
TITRE DE LA PL 480 . 1 440

MUTUAL SECURTIY, AID . . . 55

ExPORTATIONS TOTALES A
DES CONDITIONS DE FAVEUR 1 495

EXPORTATIONS COMMERCIALES2 4 148

Exportations agricoles totales 5 641

Ventes a des conditions de fa-
veur par rapport aux yentes
totales 26

DES IMPOR CATIONS DE PRODUITS AGRICOLES, HALIELMQUES ET
FORESTIERS

Pour-
cent age

des
impor-
tations
agri-
coles

1966 96T19681969 197° 'cle

.
Varia-
tion

1969
1970

totales
en 1970

1317



conduit ces deux pays à se mettre d'accord, au milieu
de 1970, pour imposer des limitations, et il a été
propose au début de 1971 d'appliquer une restriction
analogue aux importations de pore, qui avaient presque
quadruple en 1970 par rapport à l'année préce-
dente.

Bien que la valeur des exportations de produits
halieutiques de la region ait progressé un peu moins
rapidement en 1970 qu'en 1969, l'avance enregistrée
(6 pour cent) reste substantielle. Les prix ont monté
dans l'ensemble, mais la diminution en volume des
exportations de certains produits dont les produits
sales et certains produits en botte a freiné l'ac-
croissement des recettes. Le Canada, qui s'est adjugé
quelque 75 pour cent de ta valeur totale des expor-
tations halieutiques de la region, et qui exporte en-
viron 70 pour cent de sa production (en valeur), a
réussi à accroitre ses ventes aux Etats-Unis, son
principal client.

Aux Etats-Unis, les importations de produits halieu-
tiques ont atteint en 1970 un niveau record de 962
millions de dollars; les prix étaient plus élevés et,
sauf pour les conserves de thon, de crustacés et mol-
lusques et de produits fumes, le volume des impor-
tations s'est également accru. Ce mouvement a plus
que compensé la forte baisse des achats de farine
de poisson, enregistrée pour la deuxième année con-
secutive, les fabricants de mélanges pour animaux
remplagant de plus en plus la farine par des produits
concurrents moins chers. Des importations et une
production intérieure élevées ont conduit, en milieu
d'année, à une baisse des prix des crevettes, aux
stades de la production et des marches de gros. La
stabilité des prix de detail et la reprise de la tendance

la hausse de tous les prix au début de 1971 ont
cependant témoigné que le marché des crevettes
aux Etats-Unis, qui est alimenté par un très grand
nombre de pays en vole de développement, demeu-
rait sain.

Comme dans le cas des produits halieutiques, la va-
leur des exportations de produits forestiers a augmenté
en 1970 a un rythme un peu plus lent, quoiqu'en-
core soutenu. Les exportations de grumes de coni-
fères d'Amérique du Nord ont progressé en 1970
de près d'un cinquième, stimulées par le vif regain
d'intérêt du Japon pour les grumes de conifères des
Etats-Unis. Les exportations de bois à pate du Ca-
nada (sous forme de bois rond) vers l'Europe occi-
dentate se sont aussi accrues de fawn appreciable,
et l'on a relevé une nouvelle intensification des expe-
ditions de copeaux de bois à pate de la côte ouest
de l'Amérique vers le Japon. Devant la faiblesse de
la demande intérieure et la bonne tenue des marches
en Europe occidentale et au Japon, pendant la plus
grande partie de l'année, les exportations de pate
chimique des Etats-Unis (pulpe commerciale et ex-
cédents des usines intégrées) ont sensiblement aug-
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menté. Le commerce du papier journal en Amé-
rique du Nord, qui interesse essentiellement le
Canada et les Etats-Unis, a légèrement diminué, mais
une nouvelle progression importante a été enregistrée
pour les exportations des autres papiers et cartons.
Le commerce intrarégional des sciages de résineux
a egalement diminué en 1970, en raison de la fai-
blesse du marché du batiment aux Etats-Unis, mais
les exportations, principalement à destination de
l'Europe occidentale et du Japon, ont fortement
augmenté, sous l'effet d'une reprise notable des ex-
portations du Canada vers le Royaume-Uni.

Les importations en Amérique du Nord de sciages
de feuillus, contre-plaqués, placages et panneaux de
fibres ont diminué en 1970, portant un coup serieux
aux fournisseurs asiatiques d'essences tropicales. Les
importations aux Etats-Unis de sciages de feuillus
du Carrada et de placages de Finlande ont également
baissé.

Prix et revenus agricoles

On estime qu'en raison de la forte regression de
la recolte de We, le revenu agricole net au Canada
(tableau II-15) a baissé en 1970, tombant à moins de
55 pour cent du niveau de 1969, soit environ le ni-
veau de 1961, qui était le plus bas enregistré depuis
1945. Mais, avec la liquidation d'une grande partie
des stocks de report, la baisse du revenu net effectif
a été limitée à environ 12 pour cent, et l'on pense
que le montant total des recettes en espèces n'a été
que légèrement inférieur à celui de l'année précédente.
Les avances de caisse et les paiements de l'Office
canadien du We ont été fortement réduits, mais les
recettes provenant de l'élevage ont atteint un niveau
record (da pour une bonne part à l'expansion de la
production porcine dans les provinces de la Prairie),
et les recettes fournies par les cultures autres que
le blé ont accuse une nette reprise par rapport au
niveau de 1969. Les dépenses de production ont de
nouveau atteint un chiffre record; si les dépenses
pour l'achat d'engrais ont diminue d'environ 13 pour
cent, les achats d'aliments prepares pour les animaux,
notamment pour les porcins, ont augmente sen-
siblement, ainsi que les salaires et les intérêts
verses.

En 1970, l'indice moyen des prix à la production
accuse un léger recut par rapport à 1969. Après avoir
augmenté en 1969, il est resté stationnaire pendant
la première partie de 1970 et a ensuite baissé, tom-
bant en décembre à un niveau inférieur de 5 pour cent

celui d'un an auparavant. L'indice des prix payés
par les agriculteurs a été en moyenne plus éleve et,

la difference de l'indice des prix perçus par eux,
it a continué d'accuser une tenda.nce a. la hausse tout
au long de l'année.



TABLEAU - AMEIRIQUE DU NORD: ESTIMATION DES
REVENUS AGRICOLES

Données préliminaires.

Aux Etats-Unis, le revenu agricole brut total (ta-
bleau II-15) en 1970 a dépassé d'environ 3 pour cent
le niveau record de 1969. Mais cet accroissement
a été plus que compensé par la hausse des dépenses
de production (due presque totalement à l'augmen-
tation des prix des facteurs de production), et l'on
pense que le revenu agricole net a été au total légè-
rement inférieur au niveau de 1969. Le montant total
du revenu personnel de la population agricole a
néanmoins été un peu plus élevé qu'en 1969, l'aug-
mentation de 4 pour cent due au revenu non agricole
compensant la diminution des revenus agricoles.
En outre, en raison de la diminution constante du
nombre des exploitations, le revenu net par exploi-
tation a atteint à peu près le niveau record enregistré
en 1969, et le revenu personnel disponible par habi-
tant s'est accru d'environ 8 pour cent.

Les indices des prix perçus par les agriculteurs
des Etats-Unis ont augmenté de 1,9 pour cent et ceux
des prix payés par eux de 4,6 pour cent. L'ancien
indice, qui avait été en hausse depuis la fin de 1967,
a plafonné pendant le premier trimestre de 1970 puis
a baissé en raison du fléchissement des prix du bé-
tail, notamment pendant le deuxième semestre de
rannée. En revanche, les prix des produits végétaux
se sont stabilisés pendant le premier trimestre et raf-
fermis pendant le reste de rannée. Ce qui a le plus
influé sur ces prix, c'est la régression de la récolte
de ma:is. En outre, la demande d'exportation, notam-
ment pour le blé et le soja, a été forte pendant rannée
L'indice des prix payés par les agriculteurs a continué
de suivre la tendance à la hausse observée depuis
quelques années, des accroissements étant enregis-
trés pour toutes ses composantes.

Canada Etats-Unis

1968 , 1969 ,1970 1968 1969 1970

Milliards de dollars Milliards de dollars
canadietzs U.S.
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Problèmes, politiques, et programmes

PRODUCTION ET STOCKS DE BLÉ

La réduction de la production et la progression
des exportations ont entrainé une importante dimi-
nution des stocks de blé en Amérique du Nord pen-
dant la campagne 1970/71 (tableau II-16). La capacité
de production dépasse cependant de loin les besoins
prévisibles du marché, et les pouvoirs publics pour-
suivent leurs efforts en vue de restreindre la produc-
tion.

La production canadienne est tombée à moins
de la moitié du niveau de 1969, grace à ropération
LIFT (Lower inventory for tomorrow) ° entreprise
par le gouvernement. Dans le cadre de ce programme,
environ 5,1 millions d'hectares, soit réquivalent de
la moitié des emblavures de 1969, ont été soustraits
a. la culture du blé. Aux Etats-Unis, les embla-
vures ont été réduites de 1,6 million d'hectares et
sont tombées a 17,9 millions d'hectares, à la suite
d'une diminution des superficies autorisées et d'un
programme de réaffectation des superficies. Le ren-
dement moyen national a de nouveau atteint un
chiffre sans précédent (2,1 tonnes à l'hectare), mais
la production totale a été inférieure de 6 pour cent

celle de 1969.
Les deux pays ont bénéficié d'une progression de

la demande mondiale d'importation de blé (voir
chapitre I). On estime que les exportations cana-
diennes ont atteint un niveau record; selon les ren-
seignements que l'on possède, les moyens de trans-
port intérieur et de manutention disponibles ont
de, pour les absorber, fonctionner pendant la majeure
partie de la campagne à un niveau voisin de leur ca-
pacité maximale. Les exportations des Etats-Unis
ont été elles aussi nettement plus fortes que pendant

TABLEAU II-16. - AMÉRIQUE DU NORD: BLÉ - DISPONIBILITES
ET UTILISATION

'Canada: campagne août-iuillet; Etats-Un's: campagne iuillet-
iuin. - 'Données preliminaires. - 'Y compris l'équivalent en
blé de la farine de blé.

'Voir: La situation mondiale de l'alitnentation et de l' agriculture
1970, page 67.

Produit des ventes des
exploitations 41,4 47,2 8,7

4 4,2 4,1
Paiements de l'Etat . . . 3,5 3,8 3,7

Revenu en nature. . . 0,5 0,6 0,7 3,3 3,6 3,8

Variation nette des stocks
des exploitations . . . +0,2 0,3 -0,3 -0,1 +0,4 +0,5

REVENU AGRICOLE BRUT 5,1 5,1 4,5 31,1 55,0 56,7

Dépenses de production 3,4 3,4 3,6 36,4 38,4 40,4

REVENU AGRICOLE NET 1,7 1,7 0,9 14,7 16,6 16,3

REVENU AGRICOLE NET EF-
FECTIE 1,5 1,4 1,2 14,8 16,2 15,8

Millions de tom es

Stocks d'ouverture . . . 18,1 23,2 27,3 14,7 22,3 23,9

Production 17,7 18,6 9,0 42,9 39,7 37,5

Consommation intérieure 4,4 4,5 4,6 20,5 21,5 22,3

Exportations' 8,3 9,9 13,5 14,8 16,6 19,8

Stocks de clôture . . . 23,1 27,3 18,2 22,3 23,9 19,5

1968/ 1969/ 1970/ 1968/ 1969/ 1970/
69 70 71 69 70 71

Canada Etats-Unis



les deux campagnes précédentes, l'accroissement
portant en majeure partie sur les ventes commer-
ciales.

Les stocks canadiens de blé continuent de dépasser
le niveau considéré comme normalement nécessaire,
mais l'opération LIFT de 1970 ne va pas etre recon-
duite. Pour la remplacer, le gouvernement a propose
une politique céréalière d'ensemble A. long terme
pour les provinces de la Prairie; cette politique com-
porterait un plan de stabilisation des recettes four-
nies par les céréales. Entre-temps, le gouvernement a
fait connaitre, en mars 1971, les directives concernant
la récolte céréalière de l'année dans la Prairie. Pour
le blé, on envisage d'assouplir un peu les mesures
rigoureuses prises en 1970/71, mais il est vraisem-
blable que la récolte sera bien inférieure à celles de
1968/69 et 1969/70. L'objectif en ce qui concerne les
emblavures a été fixé A. un maximum de 8,1 millions
d'hectares, soit 3,2 millions de plus qu'en 1970. Le
Wheat Board (Office du blé) acceptera au moins 10,6
millions de tonnes de Me, et les contingents mini-
maux de livraison de blé attribués aux producteurs
seront sans doute de 8 A. 10 bushels par acre at-
tribué. Le versement initial sera de 1,46 dollar par
bushel comme en 1970, et, pour la première fois,
ce montant a été annoncé avant les semailles de
printemps.

Le gouvernement canadien a également offert
aux producteurs de céréales de la Prairie une indem-
nité de 10 dollars par acre pour consacrer à la pro-
duction fourragère les terres cultivées ou mises en
jachère d'été. Ce programme va se poursuivre pen-
dant trois ans ou jusqu'à ce que 1,6 million d'hectares
aient été réaffectés. Pendant la campagne commen-
çant le ler avril 1971, le gouvernement consacrera
également 10 millions de dollars A. l'expansion et A.
l'intensification de ses activités de développement
du marche en vue de promouvoir les exportations
de céréales et de graines oléagineuses produites dans
la Prairie.

La nouvelle loi canadienne sur les céréales, qui
est entrée en vigueur le ler avril 1971, vise A. donner
plus de souplesse a. l'industrie de la manutention des
céréales et à permettre au Canada de s'adapter plus
rapidement à la demande des consommateurs sur
le marche international. La principale caractéristique
de cette loi est que les différentes qualités de blé
seront déterminées en fonction de la teneur en pro-
téines et non de l'apparence et que la nouvelle ré-
glementation en matière de manutention permettra
au Wheat Board de satisfaire plus rapidement aux
exigences de ses clients.

Aux Etats-Unis, le système des superficies autori-
sees pour la culture du tole, dans le cadre de la loi
agricole de 1970 (voir plus loin), a été remplacé par
un programme intéressant au total 8 millions d'hec-
tares, surface jugée nécessaire pour produire une
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quantité de Me suffisante pour la consommation
alimentaire nationale. Sur cette base, il sera délivré
des certificats de commercialisation intérieure don-
nant à l'agriculteur le droit de percevoir un paie-
ment direct au titre de ce programrne. La valeur
de ces certificats sera égale à la difference entre le
prix moyen national perçu par les agriculteurs pen-
dant les cinq premiers mois de la campagne de com-
mercialisation (et non le niveau des prets de soutien
des prix) et 100 pour cent du prix de parité au ler
juillet.

Pour la septième campagne consecutive, le niveau
des prets de soutien des prix reste fixé a 1,25 dollar
par bushel (moyenne nationale). Les agriculteurs
qui réservent des superficies égales au pourcentage
requis des superficies qui leur ont été allouées pour
la culture du blé et qui maintiennent leur superficie
de base affectée A. des fins de conservation des sols
peuvent, sans perdre de certificats, consacrer tout
le reste de leurs terres A. la production de We ou
toute autre culture (sauf les cultures soumises
contingentement dans le cadre d'autres programmes).

L'AGRICULTURE CANADIENNE DANS LES ANNÉES
SOIXANTE-DIX

Le rapport de la Canadian Federal Task Force
on Agriculture a été publie en mai 1970 et ex; mine
par le deuxième Congrès agricole canadien e no-
vembre. Ce rapport pose en principe que les pouvoirs
publics doivent contribuer avec intelligence A.

ajustement systématique du secteur agricole et re-
duire leur participation directe dans ce secteur, ce
qui encouragerait les agriculteurs, les organisations
agricoles et les entreprises liées à l'agriculture à mieux
jouer leur rôle de gestion et de direction et a. voler
davantage de leurs propres ailes. Le rapport indique
expressement que l'agriculture doit etre conduite

peu près comme n'importe quel autre type d'en-
treprise, mais note que cela n'implique nullement
un retour à quoi que ce soit qui ressemble au système
simpliste du « laissez-faire »; ji indique aussi que le
système comprend des institutions (offices nationaux
de commercialisation, programmes de stabilisation,
etc.) et qu'il est compatible avec la complexe société
industrielle moderne 7.

Le rapport de la Task Force a déjà été suivi d'un
certain nombre de mesures concretes au plan des
politiques. On a mentionné plus haut la nouvelle
politique céréalière intéressant la Prairie. En outre,
la Canadian Dairy Commission et les autorités com-
pétentes des provinces de l'Ontario et du Quebec
sont convenues d'un programme d'amenagement
de l'offre pour la production laitière de ces deux

Voir: Canadian agriculture in the seventies: Report of the
Federal Task Force on Agriculture, Ottawa, décembre 1969.



provinces, qui a elles deux fournissent 80 pour cent
des disponibilités canadiennes totales. Ce plan vise

maintenir l'équilibre entre la production de lait
(en equivalent de matière grasse butyrique) et l'en-
semble des besoins intérieurs. Il est appliqué un pré-
lèvement très différencié pour financer le cofit de
l'écoulement des produits laitiers excédentaires: 26
cents par 100 livres de lait livrées dans le cadre d'un
contingent traditionnel et 2,40 dollars par 100 livres
livrées en plus du contingent.

En outre, le Cabinet a donne son approbation
de principe à un grand programme d'ajustement et
de développement agricoles qu'il étudie actuellement
avec les ministres provinciaux de l'agriculture et les
dirigeants des principales organisations agricoles.
Ce programme vise à orTrir A. la population agricole
de toutes les regions du Canada des avantages accrus
sur le plan économique et social. « Nous voulons
donner aux agriculteurs qui approchent de rage de
la retraite, la possibilité de se mettre à l'abri du be-
soin. Nous voulons donner aux autres agriculteurs
la possibilité d'abandonner l'agriculture, si tel est
leur désir, en conservant une certaine dignité et une
certaine sécurité B. »

NOUVELLE LÉGISLATION DES ETATS-UNIS

L'Agricultural Act de 1970 promulgué le 30 novem-
bre 1970 contient les dispositions législatives qui
régissent le programme des Etats-Unis concernant
le We, les céréales fourragéres et le coton pour 1971,
1972 et 1973. Entre autres dispositions, la loi prévoit
la prorogation de l'Agricultural Trade Development
and Assistance Act de 1954 (P.L. 480), du National
Wool Act de 1965, des programmes a long terme de
reaffectation des terres « Cropland Conversion »
et « Greenspan », ainsi que des dispositions relatives
au marché du lait qui figurent dans le Food and Agri-
culture Act de 1965. D'autre part, le Food Stamp
Act a été lui aussi prorogé et des dispositions ont
etc', prises en vue d'élargir sensiblement ce programme.

On retrouve dans ces dispositions les tendances
générales qui ont caractérisé les programmes relatifs
aux produits pendant les années soixante: program-
mes « volontaires » en vertu desquels les agriculteurs
participants réduisent leurs superficies ensemencées
et reçoivent en contrepartie des paiements directs
et des préts forfaitaires de soutien des prix (ces der-
niers A. un niveau relativement bas) qui les mettent

l'abri des catastrophes sans que la production des
Etats-Unis atteigne des prix qui l'excluraient des
marches mondiaux. Grace A ces mesures, les préts
de soutien des prix ont désormais pour effet de sta-
biliser les prix et non de les augmenter. Pour soutenir
les revenus agricoles, les programmes reposent avant

Département canadien de l'agriculture. Communiqué de presse,
17 février 1971.
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tout sur les paiements directs dont les participants
bénéficient s'ils se conforment à certaines conditions,
plutôt que sur les effets indirects que les pi-as de
soutien exercent sur les prix du marché.

Les programmes relatifs aux produits, prévus dans
le cadre de la nouvelle legislation, sont généralement
analogues A ceux qui ont été appliqués pendant la
campagne 1970 et les campagnes précédentes. Les
dispositions concernant la reaffectation des super-
ficies consistent dans la mise en reserve d'un pour-
centage fixé des superficies autorisées pour les dif-
férentes exploitations et des superficies « de base »
ainsi que dans le maintien des traditionnelles « super-
ficies de base affectées A des fins de conservation ».
L'agriculteur qui se conforme A ces dispositions a
droit A. des paiements directs sous forme de certi-
ficats de commercialisation pour le Me (déjà mention-
nés ci-dessus) et de primes de mise en reserve pour
les céréales fourragères et le coton. Le taux des
paiements directs est égal à la difference entre le

prix moyen national perçu par les agriculteurs pen-
dant les cinq premiers mois de la campagne de com-
mercialisation (et non le taux des pi-as de soutien
des prix) et les recettes moyennes garanties sur le
plan national (pour le blé, 100 pour cent du prix
de parité au ler juillet; pour les céréales fourrageres,
1,35 dollar par bushel dans le cas du maIs et 1,24
dollar par bushel dans le cas du sorgho grain; pour
le coton, 70 pour cent du prix de parité au ler
aofit). Le montant effectif des pi-as de soutien des
prix reste inchangé pour le lolé (moyenne natio-
nale: 1,25 dollar par bushel) et le maIs (qualité
moyenne: 1,05 dollar par bushel); il a été relevé pour
le sorgho grain (A. 1,73 dollar par hundredweight)
et abaissé pour les autres céréales fourragères (orge
0,81 dollar par bushel) et pour le coton (19,5 cents
la livre pour le middling 1-inch).

Mais, A. deux égards, les programmes de 1971
relatifs aux produits s'écartent notablement des pro-
grammes précédents. D'une part, ils laissent aux
agriculteurs participants une plus grande latitude
pour modifier la structure de leur production: lors-
qu'ils ont satisfait aux exigences concernant les super-
ficies de base A. mettre en reserve ou à affecter A. des
fins de conservation, ils sont libres de produire ce
qu'ils veulent sur les superficies restantes, sauf les
cultures pour lesquelles des contingents nationaux
sont prévus (riz, tabac, arachide, coton A. fibres extra-
longues et sucre). D'autre part, les nouvelles dispo-
sitions législatives fixent un plafond (55 000 dollars)
pour les paiements qu'un agriculteur peut recevoir
au titre de chacun des trois programmes relatifs
aux produits. Ces dispositions prévoient que des
paiements peuvent ôtre effectués en cas de réaffec-
tation volontaire de superficies en plus de celles mises
en reserve et de la surface de base, mais les program-
mes de 1971 n'en font pas mention.



POLITIQUES FORESTIÈRES

En Amérique du Nord, les politiques forestières
des gouvernements ont été récemment fortement
influencées par la prise de conscience croissante des
consequences éventuelles d'une nouvelle degradation
de l'environnement. Au Canada et aux Etats-Unis,
de nouvelles institutions ont été créées ou sont
sur le point de Pare dans le but d'améliorer la
qualité de l'environnement. Aux Etats-Unis, on en-
visage de constituer au Ministère du commerce un
organisme de protection de l'environnement et une
administration nationale pour les oceans et l'atmos-
phère. On a déjà chargé un conseil de la qualité de
l'environnement et un comité consultatif sur les fo-
rets domaniales et privées de donner des avis au Mi-
nistère de l'agriculture sur les questions relatives
a. la protection, à l'aménagement et à la mise en va-
leur de terres forestières appartenant à des parti-
culiers (149 millions d'hectares). On a boisé environ
150 000 hectares de terres non fédérales apparte-
nant presque toutes à des particuliers. On a vote
une loi portant creation du Youth Conservation
Corps et autorisant l'application d'un programme
pilote de trois ans, d'un cat de 3,5 millions de
dollars, destine à employer 3 000 jeunes de 16 à 18
ans dans les forets et pares nationaux.

Océanie

Comme la plupart des autres pays développés,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont dfl faire face,
en 1970, a. de fortes pressions inflationnistes. En
Nouvelle-Zélande, le mouvement de reprise s'est
poursuivi, faisant suite a la recession de 1967/68,
et le PNB en termes reels a progressé de 5,5 pour cent.
Etant donne, cependant, la situation extremement
tendue du marché du travail et les fortes revendica-
tions salariales, les revenus monétaires se sont accrus
beaucoup plus rapidement, ce qui a entrainé une
hausse du cat de la vie de l'ordre de 6 pour cent.
Ce facteur a partiellement contribué ainsi d'ail-
leurs que la baisse des prix à l'exportation et la hausse
des prix à l'importation au léger déficit de la ba-
lance des paiements de ce pays, dont on avait cru,
au contraire, qu'elle serait excédentaire. En vue de
freiner la course prix/salaires, le gouvernement a mis
en vigueur, en novembre 1970, un blocage des prix,
puis, en février 1971, a institué pour un an un pro-
gramme d'encadrement des salaires, limitant a. 7
pour cent la hausse de ces derniers, et instituant
un contrôle des marges bénéficiaires des fabricants
et détaillants. L'activité économique s'est par cons&
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Au Canada on a procédé en 1970 a. une grande
reorganisation du Ministère des peches et des forets
afin de permettre au ministre intéresse de prendre
les initiatives voulues pour améliorer la qualité de
l'environnement. Il a été créé un nouveau Ministère
des ressources renouvelables et des questions con-
cernant l'environnement, qui se compose de l'ancien
Ministère des peches et des forests et de certains ser-
vices d'autres ministères s'occupant de l'environne-
ment. Un conseil national de l'environnement sera
constitué ultérieurement. En 1970, on a jeté les bases
d'un deuxieme pare national qui sera situé à Terre-
Neuve et qui représentera un important apport sur
le plan de l'écologie et des loisirs.

La conception pluridisciplinaire du cléveloppement
regional a encore accru la nécessité de prendre en
matière forestière des mesures propres à promouvoir
la conservation de l'environnement. Cela est parti-
culièrement vrai pour l'industrie de la pate et du pa-
pier a. laquelle est imputable a l'heure actuelle une
grande part de la pollution des fleuves et des cours
d'eau d'Amérique du Nord. On sait que, de plus
en plus, les usines nouvelles ou anciennes sont dotées
de bassins de decantation et d'autres installations
de traitement, mais il faudra redoubler d'efforts
dans ce sens pour parvenir à des résultats satis-
faisants.

quent ralentie, et bien que des mesures d'incitation
modérée aient de nouveau été appliquées au milieu
de 1971, on prévoit qu'en 1971/72 le PNB reel ne
s'accroitra que d'environ 3 à 3,5 pour cent.

Bien que l'inflation ait également pose de graves
problèmes à l'Australie, son taux 3,5 pour cent
environ était très inférieur à celui enregistré en
Nouvelle-Zélande, et ne dépassait guère le chiffre
prévu de 3 pour cent. Cependant, diverses mesures
de politique monétaire ont été prises en 1970 pour
freiner la croissance de la demande, et l'on prévoyait
pour 1971 des mesures plus rigoureuses pour faire
face à la situation de remploi et aux revendications
salariales. Le PIB à prix constants s'est accru en
1969/70 de 5,6 pour cent, soit un chiffre légèrement
inférieur à celui de Farm& précédente, mais qui
s'inscrit dans la moyenne des cinq dernières années.
La production agricole ayant diminué et d'autres
secteurs ayant connu un grand essor notamment
l'industrie minière la part de l'agriculture dans
le PIB total a rapidement baissé pour s'établir actuelle-
ment autour de 7 5. 8 pour cent seulement. La dimi-
nution des revenus agricoles est en partie a l'origine



du ralentissement du taux de croissance du PIB qui,
en 1970/71, est tombé, estime-t-on, à 4,5-5 pour cent.

Le secteur minier contribue dans une très large
mesure aux exportations nationales, et le volume
croissant des exportations de produits minéraux
ainsi que de céréales et de viandes enregistré
en 1969/70, explique de façon déterminante l'excé-
dent plus important de la balance des paiements.
Le compte des operations courantes, qui demeure
cependant déficitaire, est alimenté de façon conti-
nuelle par des importations considérables de capi-
taux; mais il faut s'attendre à voir diminuer le rôle
du capital importé a mesure que progresseront les
exportations minières.

Production agricole

La production agricole globale de l'Australie et
de la Nouvelle-Zélande a légèrement diminué en
1970, une faible baisse de la production ayant été
enregistrée dans les deux pays (tableau II-17).

A la suite d'une reduction de 32 pour cent des super-
ficies plantées en blé reduction découlant d'une
politique gouvernementale conçue à cet effet (voir
plus loin) et du fait que les rendements n'ont
été que légèrement supérieurs à ceux de la campagne
précédente, la récolte de blé de l'Australie s'est
établie en 1970 à 7,5 millions de tonnes, soit un vo-
lume inférieur de quelque 27 pour cent à celui de
1969. Globalement, toutefois, cette reduction a été
compensée dans une très large mesure par des ac-
croissements enregistrés dans la production de nom-
breuses autres denrées. Des superficies ayant été
soustraites au Me et consacrées à d'autres céréales,
et les perspectives commerciales des céréales secon-
daires ayant bénéficié de la fletrissure des feuilles
du mais aux Etats-Unis, la production d'orge s'est
accrue de 45 pour cent et celle de maIs de 17 pour
cent, tandis que la récolte de sorgho atteignait plus
du double du faible niveau de 1969. La recolte totale
de céréales fourragères qui s'est établie a 5,16

TABLEAU II-17. - OCÉANIE : INDICES DE LA PRODUCTION AGR1COLE

Données préliminaires.
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millions de tonnes a done été de 47 pour cent
supérieure a celle de 1969. Pour le riz, les rende-
ments ont considerablement baissé et la production
a été légèrement inférieure au volume record de
256 000 tonnes, enre6stre lors de la campagne pré-
cédente, malgré une augmentation de 19 pour cent
de la superficie des rizières. La production de sucre
brut (2,52 millions de tonnes) a dépassé de 14 pour
cent celle de 1969.

La production du secteur australien de l'élevage
a fléchi légèrement par rapport à la forte production
de 1969. La production earn& a enregistré dans son
ensemble un léger progrès. La production laitière
est restée stationnaire en raison du retrécissement des
marges bénéficiaires du secteur laitier (voir plus
loin). La production lainière a par ailleurs accuse
une légère baisse.

La production néo-zélandaise n'a pratiquement
pas change en raison surtout de l'effet de la séche-
resse sur un certain nombre de produits. Les récoltes
de blé et d'orge ont baisse de 37 et 25 pour cent
respectivement. La production de lait et de matières
grasses butyriques a également baissé (de quelque 7

pour cent). Dans le secteur de la viande, la produc-
tion de mouton et d'agneau n'a accuse qu'une
légère hausse, tandis que celle de viande bovine
progressait de près de 6 pour cent. La production
globale de viande a donc augmenté de 3 pour
cent environ. L'accroissement de la production de
bceuf vient, en grande partie, de ce que les exploi-
tants laitiers ont fait davantage porter leurs efforts
sur la viande, comme les y incitait le gouverne-
ment; mais l'élevage bovin traditionnel est lui aussi
en expansion. La production lainière est restée in-
changée, conservant le niveau stable de ces dernières
années.

Les données préliminaires pour 1971 font apparaitre
une reprise modérée de la production globale de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. En Australie,
la superficie plantée en Me a peu change par rapport

1970, et si les rendements sont moyens la récolte
devrait atteindre quelque 8 à 8,5 millions de tonnes,
contre 7,5 millions de tonnes Farm& précédente. En
ce qui concerne les autres céréales, de nouveaux
progrès sont probables pour l'orge, le mals et le riz,
et malgré une baisse probable de la récolte de sorgho,
la production totale de céréales fourragères devrait
augmenter par rapport à 1970. Un autre groupe de
produits qui a considérablement bénéficié de la re-
duction des superficies consacrées au blé est celui
des graines oléagineuses, en particulier le tournesol
et le colza. On estime que la production de sucre a
augmenté peut-ètre d'un dixième. Dans le secteur de
l'élevage, les effectifs du cheptel bovin ont atteint
un nouveau record, et la production de viande de
bceuf et de veau pourrait progresser d'environ 5 pour
cent. Une augmentation est attendue également pour

1966 1967 1968 969.1970
Variation
de 1969
a 1970

Production
agricole

par
habitant
en 1970

Moyenne
Moyenne 1952-56 --- 100 Pour-

centage 1952-56
100

Australie . . . . 154 141 171 166 164 1 118

Nouvelle -Mande 145 151 157 160 158 1 117

REGION . . 152 143 167 164 162 1 115



la viande de mouton et d'agneau, due en partie
une acceleration des abattages, de nombreux produc-
teurs ayant decide d'abandonner l'élevage des mou-
tons en raison de la faiblesse des prix de la laine.
On estime en fait que la production de laine a encore
diminué de 2 pour cent. La production de lait a
également continué de régresser.

En Nouvelle-Zélande, la plupart des cultures de
plein champ, y compris le hie, l'orge et les pommes
de terre, ainsi que les legumes et les fruits, se sont
sensiblement redressées par rapport aux faibles ni-
veaux de 1970 dus à la secheresse; la production
de viande a également augmenté, mais l'accroisse-
ment de la production totale a été freiné par une le-
gère diminution de la production laitière et par le
niveau stationnaire de celle de la laine.

Commerce des produits agricoles, halieutiques
et forestiers

La valeur des exportations de produits agricoles,
halieutiques et forestiers des pays d'Océanie a aug-
mente d'environ 6 pour cent en 1970. La diminution
des recettes fournies par la laine et les produits
laitiers a été compensée par l'augmentation de celles
procurées par le blé, le sucre et la viande de bceuf
et de veau ainsi que par les produits des pèches
et des forêts. Les exportations de produits agricoles
de l'Australie se sont sensiblement accrues en raison
de la place prise par ce pays dans les échanges mon-
diaux de blé et de sucre, qui ont progressé. En re-
vanche, les recettes de la Nouvelle-Zélande ont baissé,
la forte sécheresse et l'importante baisse des cours
mondiaux de la laine ayant eu des repercussions
facheuses sur le commerce des produits de l'élevage
(tableau 11-18).

Le volume des exportations australiennes de ble
et de céréales secondaires s'est accru de 25 pour certt
environ en 1970. Les expeditions de ble vers les pays
du Proche-Orient (notamment la Republique arabe
unie) ont progresse en raison des mauvaises recoltes
obtenues dans une grande partie de cette region;
il en a été de meme pour les exportations A destina-
tion du Royaume-Uni, mais le principal acheteur
a été la Chine continentale qui a absorbé plus de
30 pour cent du total pendant la période allant de
décembre 1969 A. novembre 1970. Le faible niveau
de la production de maYs des Etats-Unis a contribué

stimuler non seulement la demande de blé tendre
australien, mais aussi celle d'orge produit pour
lequel les expeditions ont augmenté d'un tiers et
les recettes de 20 pour cent. La production et l'ex-
portation des céréales fourragères ont progressé non
seulement en raison de débouchés commerciaux fa-
vorables (notamment au Japon, qui est l'un des
principaux importateurs de produits agricoles aus-
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Données préliminaires. Australie et Nouvelle-Zélande.

traliens), mais aussi du fait des récentes limitations
de la production de blé.

Les exportations de sucre dont la majeure partie
provient d'Australie, mais aussi de Fidji ont
augmenté de quelque 7 pour cent en volume et 23
pour cent en valeur, les deux pays exportateurs ayant
bénéficié non seulement de la montée des cours mon-
diaux, mais aussi de la forte production qui leur
a permis d'avoir part A. la répartition des contingents
non remplis au titre de l'Accord international sur
le sucre. Bien que le Royaume-Uni, d'autres pays
du Commonwealth et les Etats-Unis constituent d'im-
portants marches pour le sucre australien, c'est le
Japon qui est devenu depuis 1965 le principal im-
portateur de ce produit, mais il l'achète A. des prix
bien inférieurs à ceux payes par les autres pays im-
portateurs, grace A des arrangements préférentiels.

Les recettes fournies par les exportations de viande
ont elles aussi augmenté, et c'est encore l'Australie
qui a bénéficié le plus de cette progression A. la suite
de l'accroissement de ses expeditions de viande de
bceuf et de veau (17 pour cent) et de viande de mou-
ton et d'agneau (19 pour cent) A. des prix plus élevés.
L'amélioration des prix a d'autre part contribue

l'accroissement des recettes que la Nouvelle-
Mande tire des exportations de viande, en dépit d'un
fléchissement des livraisons de viande de mouton et
d'agneau.

La sécheresse a été aussi l'un des principaux ele-
ments responsables des pertes subies par la Nou-

TABLEAU II-18. OCÉANIE: INDICES DE LA VALEUR DES EXPOR-
TATIONS DES PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Pcen°tuarge
des

expor- I ,

I

t
aatgi

s 1966 1967 9681196911970'
roin-

Varia-
tion
de

coles 1
1

I

1969
totalesj

en
A 1970

1970 1

1 Moyenne 1957-59 = 100 Pour-
centage

PRODUITS AGRICOLES. 95 132 138 121 141 150 + 6
Produits pour Pali-

mentation humaine
et animate 61 154 185 153 180 201 + 12
Céréales (15) 189 348 202 260 290 + 11
Sucre (6) 151 162 183 ISO 222 + 23
Viande (27) 174 169 171 218 254- 17
Produits laitiers . (8) 122 143 106 112 102 9

Matières premières 33 110 93 90 103 100 4
Laine (33) 110 93 90 103 100 4

PRODUITS HALIEUTI-
QUES 2 258 277 385 421 437 4

PRODUITS FORESTIERS 3 195 221 317 372 394 + 6

Produits agrieoles,
halieutioues et fo-
restiers 100 133 140 125 146 154 6



velle-Zélande sur les marchés des produits laitiers.
Les cours mondiaux se sont améliorés et si l'Austra-
lie a pu augmenter de quelque 17 pour cent les recet-
tes fournies par ces produits, les exportations de la
Nouvelle-Zélande, en revanche, notamment celles de
beurre, ont diminué en volume et en valeur.

Comme on l'a vu au chapitre premier, les cours
mondiaux de la laine ont fortement fléchi en 1970,
et les recettes fournies à l'Océanie par la laine, qui
représentent quelque 33 pour cent de la valeur de
toutes ses exportations agricoles prises ensemble,
ont diminué de 4 pour cent environ. L'Australie a
pu accroître un peu le volume de ses expéditions,
mais leur valeur n'a pas augmenté; quant aux expé-
ditions de la Nouvelle-Zélande, elles ont accusé une
baisse tant de volume que de valeur par suite encore
de la sécheresse.

INCIDENCE POSSIBLE D'UN ELARGISSEMENT DE LA CEE

La part des exportations de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande allant au RoyaumeWni a continué
de diminuer, comme du reste la part des produits
agricoles dans les exportations totales de ces pays 9,
mais le Royaume-Uni reste pour eux un grand marché
d'exportation pour plusieurs de leurs principaux pro-
duits agricoles. La possibilité que l'entrée du Royau-
me-Uni dans la Communauté économique euro-
péenne (CEE) entraine de nouvelles restrictions quant

l'accès des produits australiens et néo-zélandais
au marché du Royaume-Uni a done suscité des in-
quiétudes, notamment en Nouvelle-Zélande. En 1969/
1970, le marché britannique a absorbé 90 pour cent
des exportations totales de beurre de la Nouvelle-
Mande (d'une valeur de 98,7 millions de dollars),
75 pour cent de ses exportations totales de fromage
(d'une valeur de 33 millions de dollars) et 75 pour
cent de ses exportations totales de viande d'agneau
et de mouton (d'une valeur de 138,1 millions de
dollars). Ces trois produits pris ensemble représentent
un tiers environ de la valeur des exportations néo-
zélandaises.

Les exportations de produits non agricoles de
l'Australie ont continué de progresser rapidement et
en 1969/70, elles ont représenté 50 pour cent environ
des exportations totales de ce pays. L'Australie a
d'autre part bien mieux réussi que la Nouvelle-
Mande à trouver d'autres débouchés pour la plupart
de ses produits agricoles et A. devenir ainsi moins
tributaire du marché britannique dont la part est
tombée b. 15 pour cent en 1969/70, contre plus de
30 dans les années cinquante. Mais en 1969/70, ce
marché a absorbé 69 pour cent des exportations
totales de beurre de l'Australie (d'une valeur de

Voir: FAO. La situation mondiale de l'alimentation et de Pawl-
culture 1969, p. 62 et 63.
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36,4 millions de dollars), 59 pour cent de ses ex-
portations totales de fruits en conserve et séchés
(d'une valeta- de 31,2 millions de dollars) et 26 pour
cent de ses exportations totales de sucre (d'une
valeur de 30,7 millions de dollars).

En ce qui concerne la laine, principal produit
agricole exporté par l'Australie et la Nouvelle-
Ze.Lan& vers les pays de la CEE, l'élargissernent de la
communa.uté ne devrait pas modifier les conditions
d'accès au marché britannique, car les importa.tions
de laine dans la CEE ne sont pas pour l'instant sou-,
rnises à des droits de douane; de toute fawn, les
six membres actuels de la Communauté absorbent
en fait une partie des exportations totales de laine
de l'Australie et de la NouvelleZélande bien
rieure à celle allant au Royaume-Uni. Pour ce qui
est de la viande d'agneau et de mouton, produits
pour lesquels le marché britannique est particulière-,
ment important pour la Nouvelle-Zélande et les
débouchés limités ailleurs, la CEE n'a pas établi
de politique commerciale commune, mais si elle pre,
nait tine telle ciecision, il se pourrait que cela entraine
des répercussions fAcheuses sur l'accès au marché
en question. La CEE suit une politique, commerciale
commune pour la viande de buf et de veau, mais
le Royaume-Uni co_nstitue un marché relativement
moins important pour les exportations australiermes
et néo-zélandaises de ces produits, et de tome façon,
on s'accorde a penser que les perspectives de la de-,
mande mondiale d'exportation sont très favorables.

Il semble que les accords négociés entre la CEE
et le Royaume-Uni " aient calmé en grande partie
les inquiétudcs de la 1-4euvelle-Zélande au sujet du
mail-Alen de l'accès Eat marché britannique pour ses
produits laitiers. Ces accords garantiraient un accès
permanent pour des quantités rninimales spécifiées
beurre et de frernage néo-zélandais pendant la période
de transition de cinq ans (envisagée eomme allant
de 1973 à 1977) qui diminueraient progressivement
pour tomber à la fin de la période A. 136 000 tonnes
pour le be,urre (80 pour cent de la quantité actuelle)
et 15 000 tonnes pour le fromage (20 pour cent de
la quantité actuelle). Mais le niveau des prix garantis
serait égal A la moyenne, de 1969-72 qui, selon les
fonctionnaires britanniques, sera sensiblement -plus
élevée que la rnoyerme enregistrée ces dernières années.
Pendant la période de transition, le Conseil des
ministres de la Communauté éla.rgie pourrait effec-
tuer des ajustements, par exemple en ce qui concerne
les quantités garamies pour le beurre et pour le
fromage., mais de façon que le tonnage exprimé en
équivalent de lait corresponde aux quantités totales

" Au sujet de ces accords, le Premier Ministre néo-zélan dais
aurait declare: «Je suis sar que nous pourrons sauvegarder les
intérêts de la Nouvelle-Z(11r nde dens le cadre du large record conclu
entre la Grande-Eretagre el les Six. En outre, nous scrolls excep-
tionnellement bien places pour nos transactions futures avec la
Communaute élargie. Aucun autre pays ne jouira du mênae avan-
tage. » The Times, 25 juin 1971.



convenu es pour ces deux produits pendant l'année
en question. Après 1977, les garanties relatives au
fromage seraient éliminées. Pour le beurre, la Corn-
munauté examinerait, a. partir de 1975, la nature des
arrangements futurs en tenant compte, d'une part,
des progrès de la diversification de l'économie néo-
zélandaise et, d'autre part, des mesures prises par
les pays participant aux échanges pour conclure
accord international sur les produits laitiers.

Pour l'Australie, le principal sujet d'inquiétude est
le maintien de l'accès au marché britannique pour
son sucre et son beurre. En vertu du Commonwealth
Sugar Agreement, l'Australie dispose d'un contin-
gent annuel d'importation au Royaume-Uni de
335 000 tonnes; cet accord vient A. expiration à la
fin de 1974 et, après cette date, l'accès au marché
britannique du sucre australien dépendra sans doute
des nouveaux accords internationaux sur le sucre
qui pourront ètre négociés. En tant que pays « déve-
loppé », l'Australie n'est apparemment pas visée par
l'accord conclu entre la CEE et le Royaume-Uni qui
prévoit que les intéréts des pays « en voie de dévelop-
pement » du Commonwealth dont l'économie est
fortement tributaire des exportations de sucre doivent
&re sauvegardés à l'expiration du Commonwealth
Sugar Agreement.

Prix et revenus agricoles

Durant la campagne 1970/71, la valeur brute de
la production agricole en Australie semble avoir
baissé, pour la deuxième campagne consécutive,
d'environ 4 pour cent. Les causes principales de cet
état de choses sont A. nouveau la diminution de la
récolte de blé et celle des prix de la laine. La valeur
du bétail abattu a continué de s'accroltre, comme le
laissait prévoir la tendance des dernières campagnes,
et celle de la production laitière n'a guère changé.
Les dépenses de production continuant d'augmenter,
on estime que le revenu agricole net a été infé-
rieur de 10 pour cent environ à celui de la campagne
1969/70.

En Nouvelle-Zélande, le revenu agricole brut est
estimé à 924 millions de dollars néo-zélandais pour
la campagne 1969/70 (juillet-juin), soit environ 5 pour
cent de plus que Farm& précédente. Cet accroisse-
ment découle de celui des recettes relatives à toutes
les catégories d'animaux de boucherie. Les recettes
provenant des céréales et autres cultures de plein
champ, de la laine et des produits laitiers, ont toutes
diminué en raison surtout d'un fléchissement de la
production, mais aussi d'une baisse des cours de la
laine. On ne disposait pas, au moment de la rédac-
tion du présent rapport, de données sur les dépenses
d'inputs; toutefois on sait que celles-ci ont augmenté
de sorte que la performance économique du secteur

78

agricole a sans doute été moins satisfaisante que ne
le laisseraient supposer les chiffres relatifs au revenu
brut.

Problèmes, politiques et programmes

A la suite d'un nouveau gonflement des stocks
de blé de l'Australie pendant la campagne de 1969/70,
le report en fin de campagne atteignait un niveau
sans précédent (tableau II-19). Pour inciter les pro-
ducteurs à réduire les emblavures en 1970, le contin-
gent des livraisons de blé a été réduit de 9 pour cent
environ (tombant de 9,7 à 8,7 millions de tonnes).
En fait, la superficie plantée a diminué de 32 pour
cent de 1969 a. 1970 tandis que le rendement national
moyen a légèrement augmenté. Ainsi donc, la récolte
de 1970 a été de 29 pour cent inférieure a. la précé-
dente, se situant en deçà du contingent de livraison
national. Il faut s'attendre à. ce que les exportations
poursuivent leur essor durant la campagne 1970/71
et approchent méme peut-ètre du niveau record en-
registré en 1966/67. Il est donc probable que l'on
assiste à une réduction importante des stocks de
blé de l'Australie, au cours de la campagne de com-
mercialisation 1970/71. En ce qui concerne la récolte
de 1971, le contingent de livraison a été porté
9,2 millions de tonnes.

L'industrie de la laine, grande pourvoyeuse de
devises tant en Australie qu'en Nouvelle-Zélande, se
trouve toujours dans une situation critique sur le plan
du rapport coûts/prix. La demande A. l'exportation
a été faible et l'on a assisté tout au long de 1970
un effritement des cours, situation qui s'est prolongée
jusqu'au début de 1971, époque A. laquelle les prix
ont amorcé un léger redressement. Les pressions
inflationnistes intérieures ont toutefois continué de
gonfier les cats. Pour aider son industrie, l'Aus-
tralie a voté un crédit de 30 millions de dollars aus-
traliens pour un programme d'un an destiné A. venir
en aide d'urgence aux producteurs de laine, en at-
tendant l'adoption des autres mesures qui pour-

TABLEAU II-19. - AUSTRAL1E: BLE., DISPONIBTLITÉS
ET UTILISATION

Données préliminaires. r Y compris la farine en équivalent
de blé.

.. Millions de tonnes ....
Stocks d'ouverture (1er clécembre). 1,4 7,3 7,2

Production 14,8 10,5 7,5

Consommation intérieure 2,5 2,6 2,2

Exportations 6,4 8,0 7,1

Stocks de clöture (30 novembre) . 7,3 7,2 5,4

1968/69 1969/70 1970/71



ront 'are décidées pour aider l'industrie lainière
s'adapter à l'évolution de la situation A, long terme.

Le droit frappant les ventes de laine et servant
financer les activités de recherche et de promotion

a été ramené de 2 A. 1 pour cent en aofit 1970, ce qui
contribuera, dans une certaine mesure, A améliorer
la situation. En compensation, le gouvernement pren-
dra à sa charge une part supplémentaire du cofff
des activités de recherche et de promotion.

L'Australian Wool Commission, créée en 1970,
est le résultat d'un compromis entre deux tendances
contradictoires, l'une favorable a la poursuite du
système d'enchères libres et l'autre appelant la créa-
tion d'un organisme unique de commercialisation
de la laine, jouissant du monopole de vente et d'achat.
Le mandat de la Commission, qui a entamé ses acti-
vités le 16 novembre 1970, comporte la gestion, au
jour le jour, d'un système souple de prix de réserve
en ce qui concerne la laine vendue aux enchères,
un plan de péréquation des prix pour la laine en petits
lots, et un « pool » pour la laine en lots excédant
trois balles. La Commission peut acheter et vendre
de la laine en dehors du système d'enchères et aucune
limite quantitative ou financière n'a été fixée en ce
qui concerne la quantité de laine qu'elle peut acheter
ou détenir. Le cat de son fonctionnement, y com-
pris toute perte pouvant découler des achats de laine,
est A, la charge du gouvernement. Si les textes légis-
latifs nécessaires sont votés par les Etats, la Commis-
sion sera autorisée à exercer, le cas échéant, un con-
trôle sur les achats et yentes privés de laine, en
dehors du système d'enchères, et A. établir les moda-
lités des ventes aux enchères. A la fin de la campagne
1970/71, on calculait que les stocks détenus par la
Commission s'élevaient au total A 459 000 balles.
Pour la campagne 1971/72, un plan de subvention-
nement de la laine a été annoncé qui vise à garantir
un prix moyen de 35 cents la livre.

Les stocks détenus par la New Zealand Wool
Commission, qui ont diminué d'environ 130 000
balles au cours de la campagne de 1969/70, s'établis-
saient a 350 000 balles environ au 30 juin 1970.
Pour 1970/71, le niveau minimal de soutien des prix
pratiqué par la Commission a été ramené A 21 cents
par livre, soit un chiffre inférieur de 6,5 pour cent

celui de la campagne précédente. Le volume des
yentes privées effectuées en dehors du système d'en-
chères se serait accru au cours des dernières cam-
pagnes, pour atteindre environ 17 pour cent du total
des yentes enregistrées en 1969/70. Au milieu de la
campagne 1970/71, les stocks s'étaient allégés de 25
pour cent et l'on prévoit de nouvelles réductions
avant la fin de juin 1971.

En Australie, les montants affectés par le gouver-
nement au soutien de l'industrie laitière n'ont guère
varié pendant la campagne 1970/71. D'autre part,
le gouvernement a assorti ces paiements d'une limi-
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tation du volume de la production laitière suscep-
tible de bénéficier des versements de soutien. Il a
par ailleurs accord& aux laiteries une prime annuelle
de 27 millions de dollars australiens pour leur per-
mettre de payer les producteurs au taux de 34 cents
par livre base beurre commercial pour les
trois dernières campagnes. En ce qui concerne la
campagne 1970/71, la prime a été portée A. 49,25
millions de dollars australiens, montant qui ne per-
met aux laiteries de payer les producteurs A ce taux
moyen que si la production est limitée A 220 000
tonnes de beurre et 70 000 tonnes de fromage. Mais
il convient de noter aussi que le relévement de la
prime a été plus ou moins contrebalancé par la sup-
pression des versements de compensation octroyés
au titre de la dévaluation lors des deux campagnes
précédentes. Le gouvernement, qui n'est pas habi-
lité à imposer directement des limites A la produc-
tion, laisse aux organisations industrielles le soin
de veiller A. ce que la production ne dépasse pas le
volume souhaité.

Le gouvernement australien s'est proposé de four-
nir aux Etats, sur une période de quatre ans, 100
millions de dollars australiens pour l'aménagement
de la dette, les ajustements fonciers et la relance des
exploitations agricoles. Il semble qu'on soit parvenu
a un accord général au sujet du programme, dont
les détails sont en cours de négociation avec les gou-
vernements des Etats. Des négociations se poursui-
vent également entre le gouvernement fédéral et les
Etats au sujet du programme de rationalisation de
l'industrie laitière, visant à accroitre l'efficacité et
la compétitivité de ce secteur a l'échelle internatio-
nale. Il y a quelques années, le gouvernement fédéral
a offert à cette fin un montant de 25 millions de dol-
lars australiens, sur une période de quatre ans.

En Nouvelle-Zélande, les autorités ont poursuivi
leurs efforts en vue de libérer les producteurs de l'étau
cofffs/prix et d'ajuster la production de manière
tirer parti de l'évolution de la demande A l'expor-
tation. Un programme de subvention des engrais
est entré en vigueur en juillet 1970, comportant le
paiement de 5 dollars néo-zélandais par tonne d'en-
grais utilisée. On estime que le gouvernement devra
débourser quelque 13,5 millions de dollars NZ par
an, au titre de ce programme. Le budget de 1970 con-
tenait également un fonds spécial d'assistance agri-
cole, destiné à secourir les agriculteurs victimes de
sérieuses difficultés financières dues a des causes in-
dépendantes de leur volonté (périodes de sécheresse,
etc.). Toutes les superficies consacrées à l'élevage ou
a l'agriculture excepté les foras ont été
exonérées de l'impôt foncier A. dater du 31 mars 1970.
Le programme mis en route en 1969, pour orienter
vers la production de bceuf une partie de la capacité
des exploitations laitières, se poursuivra tout au long
de la campagne laitière 1970/71.



La situation forestière de 1970 a été marquee,
tant en Australie qu'en Nouvelle-Zélande, par la
poursuite des activités de reboisement. Dans l'en-
semble des deux pays, en effet, la superficie reboisée
s'est encore accrue de 20 pour cent. En Australie,
on plante actuellement quelque 30 000 hectares
par an, et l'on a decide en 1970 d'accélérer encore le
processus afin d'accroitre rautosuffisance du pays
en matière de produits forestiers. A cet effet, le Soft-
wood Forestry Agreement, recemment vote, per-
mettra d'accorder des préts aux Etats pour financer
la creation de plantations de conifères. En Nouvelle-
Zélande, le taux de plantation annuel est passé de
15 000 hectares environ A. 18 000 hectares. Tou-
jours en Nouvelle-Zélande, le programme élargi de
plantations sera essentieliement mis en ceuvre par
l'Etat; mais il a également été mis au point un pro-
gramme subventionné de préts, visant à encourager

Amérique latine

D'après les estimations préliminaires de la Com-
mission économique pour l'Amérique latine, le PIB
global des pays de la region a augmenté en 1970 de
6,9 pour cent A. prix constants, soit un peu plus que
pendant chacune des deux années précédentes. Le
taux d'accroissement a été supérieur A. la moyenne
régionale en Equateur (9,5 pour cent), au Brésil
(9 pour cent), au Panama (8,6 pour cent) et au Mexi-
que (7,4 pour cent). Pour l'ensemble des economies,
les secteurs où l'accroissement moyen de produc-
tion a été élevé sont les industries manufacturières
et la construction (8 pour cent dans les deux cas)
et les services (9,3 pour cent). Le PIB de ragriculture
pour l'ensemble de la region a enregistré un accrois-
sement estimatif de 4,9 pour cent qui paralt très
satisfaisant par rapport au passé bien que revolution
ait été très variable selon les pays. La production
minière de la region a progressé de 4,6 pour cent.

Etant donne que l'accroissement démographique
est estimé A. 2,9 pour cent, l'augmentation du PIB
par habitant au cows des trois dernières années
s'établit à près de 4 pour cent. Elle apparaît très
favorable par rapport au taux moyen annuel de 2,5
pour cent atteint sur la période plus lon_gue de 1960
A. 1969. Toutefois, on a la conviction générale que
la region ne pourra surmonter ses tensions sociales

en particulier celles qui sont liées au chômage
structurel que si l'accroissement se poursuit au
rythme atteint récemment ou mieux encore monte
à 8 pour cent par an de fawn A assurer une
progression régulière de la production par habitant
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agriculteurs et autorités locales à amenager des
parcelles boisées, spécialement sur des terres qui,
autrement, demeureraient improductives. Les forets
artificielles fournissent déjà 80 pour cent du bois
d'xuvre utilise en Nouvelle-Zélande et alimentent un
commerce d'exportation qui se développe rapide-
ment.

La transformation industrielle du bois joue un
röle de plus en plus important dans le développement
économique et social de la region. En Nouvelle-
Mande, où un certain nombre d'installations in-
dustrielles se sont développées près de la principale
concentration de forests exotiques de rile du Nord,
le secteur des industries forestières représente un
huitième du revenu industriel, fournit plus des deux
cinquièmes de toutes les exportations de produits
manufactures, emploie un dixième de la main-d',xuvre
industrielle et contribue pour un vingtième au PNB.

de 4 ou 5 pour cent par an pendant toutes les années
soixante-dix ".

On estime que la sous-utilisation de la population
économiquement active de la region, compte tenu

la fois du chômage et du sous-emploi, équivaut au
chômage total de 28 pour cent de l'effectif de la main-
d'ceuvre". Une grande partie de ce chômage se trouve
dans l'agriculture dont vivent 145 millions d'habi-
tants de la region, soit 60 pour cent de la population
totale. Les ressources en terres de nombreuses re-
gions, en particulier les zones de petite exploitation,
sont si faibles par rapport A. la population et si com-
promises par la surexploitation qu'aucun programme
de développement rural, möme très efficace, ne sau-
rait améliorer sensiblement le niveau de vie rural
aussi longtemps que de nombreux travailleurs n'au-
ront pas quitté ragriculture. La réforme agraire et
la mise en valeur de terres nouvelles ne peuvent donc
apporter une solution complète au problème du chô-
mage rural. D'autre part, la pauvreté et le chômage
urbains sont déjà tenement graves qu'on ne peut
guère compter sur le mouvement de la population
vers les villes pour atténuer le chômage rural.

Il y a done d'excellentes raisons de repenser la
strategic et la politique du développement dans la
region. Les principaux problèmes généraux parais-

" Raúl Prebisch; Change and devel2pment: Latin America's great
task: Washington, D.C.. 1970.

Voir : Institut latino-américain de planffication éconornique
et sociale, Elementos para la elaboración de una política de desarrollo
con integración para América Latina: síntesis y conclusiones, Mexico,
1969 (Document iNsT/S.4/L.2).



sent &re, en premier lieu, l'incapacité de réaliser une
croissance économique équilibrée des zones rurales
et urbaines grace A. laquelle une amelioration de la
production et de la productivité agricoles accompa-
gnerait l'accroissement de l'activité manufacturière;
en deuxième lieu, l'incapacité d'offrir des emplois
productifs à toute la main-d'xuvre supplémentaire
qui arrive chaque année sur le marché et de résorber
le chômage existant; en troisième lieu, l'inégalité
extréme de la distribution des revenus qui s'accom-
pagne, dans le petit groupe de population A haut
revenu, d'une consomrnation considerable au detri-
ment de l'éparane qui limite les possibilités d'in-
vestissement et freine l'accroissement de la demande
de la majeure partie de la population.

Il reste A. savoir dans quelle mesure, et au prix de
quel ralentissement de l'a_ccroissement du PNB, l'em-
ploi pourrait devenir l'objectif majeur de la plani-
fication du développement, ainsi qu'il a été suggéré
dans une etude récente sur la Colombie "; la réponse

cette question depend des caractéristiques et des
ressources de chaque économie. En attendant, bien
que la nécessité de réorienter les politiques soit re-
connue, les pressions dans ce sens ne sont pas aussi
fortes qu'elles pourraient Pare car les masses de po-
pulation rurale, souvent isolées du point de vue cul-
turel, n'ont que peu ou pas d'influence sur les deci-
sions nationales et locales.

Bien que les prix des produits d'exportation de
l'Amérique latine soient montés en 1970 pour la troi-
sième année de suite, il n'y a pas eu d'amélioration
correspondante de la balance des paiements. D'après
les premières estimations, la valeur totale des expor-
tations atteindrait 13,7 milliards de dollars, soit
9,5 pour cent de plus qu'en 1969, mais, par suite de
l'accroissement du volume et de la valeur unitaire,
la valeur fob des importations a auamenté de 12,5
pour cent pour atteindre 12,7 milliards de dollars,
de sorte que l'excedent commercial a flechi d'en-
viron 20 pour cent.

En 1970, Finflation a continué de sévir dans la
region A. des degrés divers selon les pays. Les plus
fortes hausses des prix A. la consomrnation ont et&
enregistrées en Argentine (où la tendance au ralen-
tissement de 1969 s'est renversée), au Bresil, au Chili
et en Uruguay. La montée des prix s'est accélérée
A. la Jamaïque passant de 6,3 pour cent en 1969 A.
9,9 pour cent en 1970, au Mexique (de 1,1 A. 5,4 pour
cent) et au Costa Rica (de 2,2 A. 4,6 pour cent). En
Colombie, elle a légèxement ra_lenti pour s'établir
A 9,1 pour cent, mais ce n'est qu'à HaIti et au Para-
guay que les prix ont baissé en chiffres absolus, d'en-
viron 2 et 3,5 pour cent respectivement.

'Bureau international du travail, Hacia el pleno empleo,
programa para Colombia, preparado por una misidn internacional,
organizada por la Oficina internacional del Trabajo, Bogotá, 1970.
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Producti3n agricele

La production agricole globale de la region a aug-
mente de 3 pour cent et sa production alimentaire de
5 pour cent en 1970. Toutefois, ces progrès étaient
dus principalement à l'avance remarquable de la
production sucrière de Cuba qui s'est accrue de 80
pour cent pour atteindre un niveau record de 8,5
millions de tonnes, dont la majeure partie est ex-
portée en dehors de la region. Pour l'ensemble de
la region à l'exclusion de Cuba, l'augmentation de
la production alimentaire s'établit A 3 pour cent, ce
qui correspond A. peu près à Faccroissement demo-
graphique, et celle de la production totale A 1 pour
cent '1.

En Amérique du Sud, la plupart des pays ont
enregistré des augmentations, dans certains cas
supérieures A. la moyenne comme le Chili, l'Equateur,
le Pérou et le Venezuela, mais l'accroissement total
de cette sous-region a été compromis par l'Argen-
tine, où il y a eu un léger déclin de la production,
et le Brésil, où le progrès n'a été que peu important.
L'indice concernant les CaraThes traduit principale-
ment l'avance rapide de Cuba. En Amérique cen-
trale, où les conditions météorologiques ont été en
general favorables, la production a également aug-
mente (tableau 11-20).

En ce qui concerne les principaux produits, la pro-
duction de blé a diminué d'environ 18 pour cent en
1970, tombant de 12,8 A. 10,5 millions de tonnes.
La sécheresse survenue en Argentine au début de
la eampagne a entrain& une reduction de 40 pour
cent du volume de la production, mais une augmen-
tation a été enregistrée daps les autres pays. Le dy-
namisme de la demande sur les marches mondiaux,
le temps favorable et l'utilisation accrue de semences
hybrides ont fait augmenter de 18 pour cent la pro-
duction de maYs qui est pass& de 33 à 39 millions
de tonnes. La production de riz a également aug-
ment& de 15 pour cent pour atteindre 11,6 millions
de tonnes. Des conditions météorologiques peu fa-
vorables dans certaines zones d'Amérique centrale
n'ont permis A la production de bananes que de
s'accroitre légèrement, passant de 16,6 à 17,3 mil-
lions de tonnes. Le fléchissement des profits et des
conditions de croissance adverses ont fait tomber
production de coton de 1,7 A 1,6 million de tonnes.
La production de viande de beeuf et de veau de la
region n'a progresse que de 2 pour cent, contre 4,4
pour cent en moyenne au cours de chacune des
cinq années précédentes et c'est lA un retard grave
pour des produits de valeur si élevée. La production
de viande de pore, de mouton, d'aaneau et de volaille
ne s'est guère accrue elle non plus, et la production

"Il convient toutefois de noterLle la production est fráquem-
ment sous-estirnée dans les donnécs préliminaires.



TABLEAU 11-20. - AMÉRIQUE LATINE: INDICES DE LA PRODUCTION
AGRICOLE

Données préliminaires.

de lait qui avait progressé rapidement au cours des
années précédentes a très légèrement baissé en 1970.
La production lainière est restée inchangée. L'aug-
mentation de presque 5 millions de tonnes de la pro-
duction sucrière, qui a ainsi atteint 23,6 millions de
tonnes, est en majeure partie imputable à Cuba.
La production de café a baissé de près de 15 pour
cent dans la région, en raison surtout de fortes per-
tes au Brésil.

En Argentine, le fléchissement grave de la produc-
tion de blé, qui est tombée de 7 à 4,2 millions de
tonnes, explique en grande partie la stabilité de la
production générale du pays. La sécheresse du début
de campagne ainsi que la concurrence du sorgho,
du mais et de l'élevage du bétail ont fait tomber
la superficie plantée en Me à 3,3 millions d'hectares
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de sorte que le gouvernement a relevé les prix de
soutien dans l'espoir de renverser cette tendance.
Le marché offrait de bonnes perspectives au maYs
dont la production a augmenté de 36 pour cent
grace surtout à l'amélioration des rendements; la
production de sorgho a également progressé, pas-
sant de 2,6 à 4,1 millions de tonnes. La production
de riz a elle aussi poursuivi son augmentation. La
production de viande de bceuf et de veau est restée
pratiquement inchangée, soit 2,9 millions de tonnes,
ainsi que la production de laine, et l'absence de
tout accroissement des troupeaux freinera les progrès

l'avenir.
Au Brésil, la production de blé, encouragée par

les politiques de prix et de credit, a augmenté de
21 pour cent pour atteindre 1,7 million de tonnes en
1970 et celle de maYs d'environ 21 pour cent pour
atteindre 15,4 millions de tonnes. L'amélioration des
rendements a également fait monter de 17 pour cent
la récolte de riz brésilienne qui est la plus forte de la
région et, comme les marchés étaient médiocres,
les stocks se sont accumulés en dépit des subventions

l'exportation. La production de sucre a atteint
5,4 millions de tonnes, ce qui correspond à un ac-
croissement de 19 pour cent. En revanche, les gelées
du milieu de Pannée 1969 et l'apparition de la rouille
ont fait baisser la production de café de plus de 30
pour cent et la part du Brésil dans une production
régionale ainsi réduite est tombée d'environ 50
moins de 40 pour cent. Les récoltes de cacao et
de bananes ont augmenté de 7 pour cent. La pres-
sion des coats a entrainé une diminution de la
superficie cultivée en coton et fait baisser la produc-
tion de 7 pour cent. Comme en Argentine, la pro-
duction de viande de bceuf n'a guère progressé.

Au Mexique, la production tirée des principales
cultures a augmenté; font exception le sucre, pour
lequel on a enregistré une baisse de g pour cent, le
riz, dont les récoltes ont légèrement fléchi, et le coton.
La production de coton, affect& par le fléchissement
des cours mondiaux et une grave menace de vers
du bourgeon, est tombée de 510 000 à 360 000 tonnes;
la réduction correspondante de la production de
graines de coton s'est traduite par une sous-
utilisation très sensible de la capacité de traitement
des huiles végétales. La production de ma:is et celle
de sorgho ont augmenté chacune de quelque 6 pour
cent et la production de blé de 2 pour cent.

Au Pérou, l'augmentation de la production a tenu
l'accroissement de la récolte de maYs et de riz et

a. la reprise de la production sucrière qui a atteint
795 000 tonnes grace à l'amélioration de l'irriga-
tion. Au Chili, la superficie ensemencée et la pro-
duction de blé ont augmenté par suite de l'adop-
tion d'une formule de prix à terme permettant d'an-
noncer le prix de récolte un mois avant les semailles,
et la production de maYs a progressé elle aussi. La

1966 1967l9681969 970

Va-
riation

de
1969

Pro-
duction

agri-
cole
par

1 1970
habi-

tant en
1970

Po un- Moyen-
. . Moyenne 1952-56 =100 . . cea- 1952-56

tage =100
Production dans
curtains pays
(tous produits)

AMfRIOUE CENTRALE 182 188 194 196 201 ±3 119

Costa Rica 166 183 193 213 231 ±8 127
El Salvador 162 172 171 190 190 119
Guatemala 187 203 201 196 196 123
Honduras 162 170 192 177 178 106
Nicaragua 213 214 214 195 209 ± 129
Mexique 181 186 190 191 195 ±2 114
Panama 162 169 197 205 202 -1 123

CARAYBES 106 120 111 108 137 + 27 97

Barbade 106 121 100 90 98 + 8 85
Cuba. .. . . 97 122 111 104 154 + 48 110
Rép. Dominicain.e . 125 130 125 138 149 + 85
Halti 105 102 103 103 106 +3 78
Jamaïque 145 134 129 121 118 - 9 87

AMERIOUE DU SUD . 140 147 146 154 158 = 3 102

Argentine 121 128 120 130 129 1 98
Bolivie 190 198 198 200 203 = 1 136
Brésil 154 163 165 176 179 ±2 112
Chili 134 132 137 129 134 ±4 91
Colombie 137 143 151 154 156 = 2 95
amateur 209 216 214 220 231 +5 138
Guyane 143 149 147 154 144 7 89
Paraguay 133 140 141 146 148 ±2 95
Pérou 146 147 142 150 156 ±4 99
Uruguay 96 87 100 104 106 +2 86
Venezuela 191 207 214 223 232 4 129

Production régionale

TOTALE:

Tous produits . . . 140 148 147 153 158 = 3
Produits alimentaires 142 151 152 157 166 + 5

PAR HABITANT:

Tous produits . . . 100 103 99 100 101
Produits alimen aires 102 105 102 103 105



récolte de café de la Colombie la deuxième du
monde a augmenté de 7 pour cent tandis que la
production de coton a baissé. La production de ca-
cao de l'Equateur est demeurée stationnaire et encore
inférieure (28 pour cent) au niveau record de 1968.
La production de bananes a augmenté de 7 pour
cent. L'Uruguay a regagné le terrain perdu en 1968
en ce qui concerne le blé mais a vu tomber sa pro-
duction de laine en raison du fléchissement de la
demande mondiale. La récolte de maIs du Paraguay
a augmenté mais en ce qui concerne la viande de
bceuf ce pays s'est trouvé à peu près dans la même
situation que l'Argentine et le Brésil.

Les premières indications, un peu prématurées du
reste, relatives a la production agricole de 1971, ne
laissent entrevoir aucune accélération de la crois-
sance de la production, estimée a. 1 ou 2 pour cent
pour l'ensemble de la région. Toutefois, comme en
1970, les indicateurs globaux demeurent fortement
influencés par les amples variations de la récolte
cubaine de sucre qui, selon les estimations, a reculé
de pi-6s d'un tiers pour retomber au niveau plus
normal de 5,9 millions de tonnes. Si l'on exclut
Cuba, l'augmentation de la production agricole to-
tale peut &re provisoirement estimée a. 2-3 pour
cent, le taux étant un peu inférieur si Fort ne prend
en considération que la production alimentaire. Ainsi,
l'accroissement de la production serait donc une fois
de plus inférieur à celui de la population dans la
région.

Parmi les diverses sous-régions, la situation parait
avoir été meilleure qu'en 1970 en Amérique centrale,
où tous les pays sauf peut-être le Mexique
semblent devoir enregistrer des augmentations allant
de 3 à 8 pour cent. Dans les CaraIbes au contraire,
la production a reculé non seulement a. Cuba mais
aussi dans d'autres pays; elle a cependant progressé
en République Dominicaine et A. la Jamaïque. Les
renseignements disponibles donnent à penser que
des progrès modérés ont été enregistrés un peu
partout en Amérique du Sud, sauf en Colombie et
en Equateur oa, dans l'ensemble, la production
semble &re demeurée stationnaire. Dans cette der-
nière sous-région, il se petit que la production to-
tale ait progressé à peu près au même rythme qu'en
1970.

Pour ce qui est des denrées les plus importantes,
signalons que la production de blé marque une avance
qui pourrait dépasser un dixième; un redressement
s'est opéré en Argentine à la faveur de prix d'encou-
ragement et de conditions météorologiques plus pro-
pices et la production brésilienne, qui connait un
essor rapide, a encore beaucoup augmenté. La pro-
duction de céréales secondaires s'annonce aussi plus
abondante et l'on enregistre une expansion de la
superficie consacrée au mais en Argentine, tandis
que des récoltes accrues sont attendues également au
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Brésil et au Mexique. Le seul revers important observé
pour ce groupe de produits est la forte réduction
des récoltes de millet et de sorgho provoquée au Mexi-
que par la sécheresse. La production de paddy s'an-
nonce plus faible dans la région, car les récoltes
ont baissé en Argentine, au Brésil et au Pérou et
n'ont guère varié en Colombie. La réduction de la
production sucrière, estimée à près d'un dixième,
est surtout imputable a Cuba; la plupart des autres
grands producteurs ont enregistré des avances consi-
&rabies de l'ordre de 5 A 7 pour cent en général.
Dans l'ensemble, la production de bananes parait
n'avoir guère varié; en revanche, on prévoit une forte
augmentation de la production de café (25 pour
cent environ), due surtout à un vigoureux redresse-
ment au Brésil.

Il est à prévoir que la production de viande de
bceuf et de veau marquera un léger recul par rapport
A. 1970 car elle a diminué en Argentine. Toutefois
les disponibilités exportables de ce pays ne semblent
pas devoir en souffrir, car des mesures ont provisoi-
rement été prises pour réduire la consommation.
La production laitière s'annonce un peu plus forte
dans la plupart des grands pays producteurs. Enfin,
d'après les estimations, la production de laine est
restée statiortnaire pour la quatrième année cons&
cutive.

TENDANCES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

Si la plupart des pays d'Amérique centrale ont
réussi à augmenter leur production alimentaire par
habitant depuis une dizaine d'années environ,
n'en a pas été de mème dans les CaraIbes et en Amé-
rique du Sud. Deux seulement des six grands pays
de la région, le Brésil et le Mexique, sont parvenus

augmenter régulièrement leur production ali-
mentaire par habitant, soit de 1,3 et 1,8 pour cent
par an 6. long terme respectivement; tous les autres
pays ont vu cette production rester stable ou dimi-
nuer (voir figure II-2).

L'expansion régulière de la production alimentaire
au Brésil environ 4,5 pour cent en taux annuel
a tenu principalement a l'extension de la superficie
cultivée d'environ 1 million d'hectares par an et, dans
une moindre mesure, A. l'amélioration des I ende-
ments grace à l'adoption de nouvelles méthodes et
de meilleures pratiques agricoles. Encouragée par
une forte demande intérieure et par les prix de sou-
tien relativement élevés offerts par les pouvoirs
publics aux producteurs au cours des dernières an-
nées, la production de céréales, en particulier de riz
et de mals, a progressé d'environ 5,6 pour cent par
an en moyenne. Le Brésil est parfois exportateur
net de riz et il diminue ses importations de blé, bien
que celles-ci constituent toujours le poste le plus



FIGURE AMÉRIQUE LATINE: TENDANCES DE LA PRODUC-
TiON ALIMENTA1RE PAR HABITANT DANS CERTAINS PAYS, 1952-70
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cateux des achats exterieurs. Il devrait couvrir
lui-meme une plus grande proportion de ses besoins
de céréales en 1974. L'expansion de l'élevage a été
limitée A. 3 pour cent par an pour la décennie par
le lent accroissement de la production de viande
de bwuf (2,4 pour cent par an pendant les années
soixante) imputable en partie A. une politique gouver-
nementale tendant à maintenir les prix A la con-
sommation A un bas niveau; les interventions dans
ce sens ont été en grande partie interrompues au
début de 1970 et des mesures d'encouragement inté-
ressant les prix ont été. adoptées. Les politiques de
prix concernant le blé, le riz, le mais et les pommes
de terre ont contribué à mettre fin au fléchissement
de la production alimentaire nationale qui a aug-
menté d'environ 8 pour cent en 1970. L'agriculture
n'a reçu que de faibles investissements directs du
secteur public ma_is elle a bénéficié indirectement de
l'action de l'Etat dans d'autres domaines, en parti-
culler les transports.

Les excellentes realisations du Mexique troisième
producteur agricole de la region après le Brésil et
l'Argentine sont l'aboutissement de l'effort cons-
cient de développement agricole entrepris il y a
plus de trente ans. L'agriculture a également été
favorisée par la demande liée A. un taux rapide de
développement économique general qui a fait tom-
ber la part du PIB fournie par l'agriculture de 23
pour cent en 1950 A 12 pour cent en 1970. Toute-
fois, elle continue d'occuper une proportion im-
portante de la population active, soit près de 50
pour cent, et la productivité relative de la main-
d'ceuvre dans ce secteur est tombée de 39 pour cent
de la moyenne nationale en 1950 A. 17 pour cent
en 1969.

La réforme agraire lancée pendant les années vingt
a joué un rôle capital dans la croissance en transfor-
mant les structures sociales rurales et en encoura-
geant l'amélioration de la productivité par une uti-
lisation plus complete des terres et de la main-d'ceu-
vre. Toutefois c'est l'agriculture commerciale qui a
principalement bénéficié des résultats de la recher-
che intéressant la production de blé, de maIs et de
sorgho, mais on travaille plus activement depuis quel-
clue temps à transmettre les méthodes modernes aux
petits exploitants et le nombre de vulgarisateurs est
passé de moins de 400 en 1964 A 1 100 en 1970.
Depuis 1956, l'utilisation d'engrais a triple mais les
etudes de fertilité des sols montrent qu'elle pour-
rait encore beaucoup augmenter. La grande agricul-
ture commerciale a bénéficié de credits accrus de
12 pour cent par an entre 1960 et 1969. Les investis-
sements du secteur public dans l'agriculture (10 pour
cent des investissements publics totaux) ont été des-
tines A l'extension de l'irrigation A. concurrence de
90 pour cent environ jusqua ces demiers temps et
de 75 pour cent A. l'heure actuelle.
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On estime que 1a part de l'accroissement de la
production totale imputable à l'amélioration des ren-
dements est passée d'environ 50 pour cent en 1941-50
A 73 pour cent en 1951-60 et 80 pour cent en 1959-65.
La production de blé à l'hectare a progress& de 6,7
pour cent par an entre 1950 et 1965 contre 3 et 2,5
pour cent dans le cas du maYs et du riz. Les pro-
grès de la production végétale ont été freinés en
1970 par le mauvais temps mais ont atteint 5 pour
cent par an entre 1960 et 1969. Pendant la meme
période la production animale a augmenté au même
taux et a meme atteint 7 pour cent entre 1967 et
1969.

Le principal défaut de structure du secteur agri-
cole est la grande difference entre le petit groupe
de gros exploitants commerciaux qui utilisent
environ 90 pour cent des biens de production mo-
dernes et livrent la majeure partie de la production
commercialisée et la masse des petits exploitants
encore peu touches par la modernisation. Le gouver-
nement s'efforce actuellement de réduire la disparité
profondément inequitable des revenus agricoles qui
en résulte en dormant davantage d'importance au
développement commercial des petites exploitations.

Bien qu'en Argentine, l'agriculture ne fournisse
que 14 pour cent du Pm en valeur et n'emploie que
18 pour cent de la population active, ce pays est un
des grands fournisseurs des marches mondiaux de
céréales, de viande et de produits de l'élevage et
obtient ainsi environ 90 pour cent de ses recettes
en devises. Néanmoins, la production agricole n'a
pas realise toutes ses possibilités depuis vingt ans
et a simplement suivi l'accroissement démographi-
que relativement lent (2 pour cent par an).

Les tendances de la production globale argentine
traduisent principalement celles de la region fertile
de la pampa qui fournit les quatre cinquièmes de la
production totale et la majeure partie des exporta-
tions agricoles. Pour l'ensemble du pays, la pro-
duction de maIs et de sorgho progresse régulière-
ment depuis plus de dix ans mais cette progression
contraste avec revolution des autres céréales, en
particulier du blé, et s'est en partie faite A. leur de-
triment. Les rendements ne se sont pas améliorés
et ne pourraient le faire notablement que grace A
l'utilisation plus généralisée et intensive des engrais
qui est limitée à l'heure actuelle par des prix relati-
vement élevés. En 1969/70, la consommation d'en-
grais azotés principalement destines A des cultures
comme les fruits et legumes (en dehors de la pampa
où la remarquable fertilité du sol leur enlève de
l'importance) n'a atteint que 35 000 tonnes.
Pendant les premières années de la décennie, la pro-
duction de viande de bceuf n'a pas été plus forte que
dix ans auparavant et ce n'est qu'au cours des der-
nières années qu'on a essayé de nouveau d'accroltre
les troupeaux de bovins et d'améliorer les paturages.
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On peut se demander s'il aurait été possible d'aug-
menter beaucoup plus rapidement la production car
la consommaticm alimentaire intérieure a déjà at-
teint un niveau élevé et la demande des marches
internationaux a évolué de fawn peu favorable en
general, sauf dans le cas de la viande de bceuf et
des céréales fourragères. Le gouvernement a, dans
l'ensemble, eu pour politique de considérer l'agri-
culture comme un secteur à peu près autonome ne
devant guère compter sur l'aide officielle. La part
des investissements publics absorbée par l'agricul-
ture n'a été que de 1,5 pour cent entre 1965 et 1968
et reste faible 3 pour cent bien qu'elle se soit
récemment accrue. Les facilites de credit ont égale-
ment été améliorées, mais il s'agit principalement
de credit A court terme en raison de l'inflation, et le
cadre institutionnel et les recherches restent peu
développés.

Au Pérou, également, la production agricole par
habitant est restée pratiquement stable depuis vingt
ans en dehors des fluctuations A court terme. En
consequence, le secteur a vu sa contribution au PIB
tomber de 25 a 15 pour cent pendant les années
soixante et, de plus, il n'a pas réussi à faire face A. l'ac-
croissement de la demande déclenché par une crois-
sance économique générale rapide basée en grande
partie sur l'exploitation des ressources minérales et
halieutiques. Aussi les importations de produits ali-
mentaires ont-elles augment& fortement, passant de
58 millions de dollars en 1960 A 150 millions en 1969.

L'accroissement de la production alimentaire de
3 pour cent par an en moyenne realise depuis 1950
s'explique en majeure partie par une extension des
deux tiers de la superficie cultivée. La production
de blé et d'orge n'a guère augmenté mais celles de
mais et surtout de riz ont enregistré une forte pro-
gression. Les plaines côtières conviennent bien à la
riziculture qui y fournit environ 4 tonnes à l'hectare;
l'accroissement de la production rizicole est di au
doublement de la superficie irriguée entre 1950 et
1970 car les rendements sont restés à peu près in-
changes. La production animale n'a guère progressé,
sauf dans le cas de l'aviculture. Etant donne que la
production halieutique qui s'accroit rapidement a
été surtout destinée A la fabrication de farine et
d'huile pour l'exportation, la peche n'a pas contri-
bué en proportion A. l'approvisionnement du pays en
protéines. La production sucrière, dont environ la
moitié est exportée, a fortement augmenté pendant
les années cinquante mais non pendant les années
soixante car le rendement et la superficie récoltée
sont restés les memes.

L'accélération de la croissance de la production
agricole est genée par diverses contraintes: éloigne-
ment des principales zones agricoles par rapport aux
grands centres de consommation, insuffisance des
moyens de transport et d'entreposage, intérét limité



pour la recherche, et défauts des regimes de tenure,
problème dont les pouvoirs publics se préoccupent
activement à l'heure actuelle.

Le Chili n'est pas un pays essentiellement agricole
et le cinquième de la population qui est occupé dans
l'agriculture ne fournit que le dixième du PIB et 3
pour cent des exportations. L'accroissement de la
production agricole, qui n'a atteint qu'un taux de
2,2 pour cent par an au cours des vingt dernières
années, est imputable, à concurrence d'un tiers en-
viron, à l'accroissement des superficies. La demande
intérieure a augmenté d'environ 3 pour cent par an
entre 1950 et 1968 et le déficit a di) are couvert par
des importations qui représentent actuellement le
quart ou le cinquième de l'approvisionnement total
en ptoduits alimentaires et le cinquième des impor-
tations totales. Des insuffisances structurelles et insti-
tutionnelles en particulier la concentration des
ressources en terres et en eaux aux mains de quel-
ques propriétaires entravent la pleine utilisation
des terres, la resorption de la main-d'ceuvre exeé-
dentaire et l'adoption de méthodes modernes de
production. La réforme agraire en cours devra etre
complétée par la fourniture de moyens de production
modernes et l'apprentissage de leur emploi. L'uti-
lisation des engrais, pourtant en progrès, est faible
et les semences certifiées ne sont employees que d'une
fawn limitée. La croissance du capital dans l'agri-
culture n'a atteint que 3,5 pour cent en taux annuel
entre 1956 et 1965, mais elle s'est accélérée recemment.

En revanche, l'agriculture joue un rôle important
dans l'économie de la Colombie: elle fournit 80
pour cent des recettes d'exportation (principale-
ment grace au café, au coton et au tabac), absorbe
environ 45 pour cent de la main-d'ceuvre et produit
près de 30 pour cent du PIB. Toutefois, la production
alimentaire par habitant a lentement diminué pen-
dant les années cinquante et, bien qu'elle ait marque
depuis lors une certaine reprise, la production a
peine suivi l'accroissement très rapide (3,2 pour cent)
de la population pendant les années soixante.

L'accroissement de la production végétale, soit
environ 3 pour cent par an pendant les deux dernières
décennies, a été plus rapide que celui de la production
animale et chl principalement A. une expansion des
superficies. Les plus fortes augmentations ont été
enregistrées dans le cas du riz (de 450 000 à 675 000
tonnes pendant la période 1960 à 1970) pour lequel
l'utilisation d'engrais s'est accrue vers la fin de la
décennie, et dans le cas du sucre pour lequel l'agran-
dissement de la superficie cultivée a fait monter la
production de 8 pour cent par an pendant la meme
période. La production de pommes de terre, qui
présente une grande importance pour Falimentation
humaine, a egalement marque une avance rapide.
En revanche, la production de Me est tomb& de plus
de 140 000 tonnes à 80 000 tonnes parce que les prix
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n'étaient pas suffisamment intéressants et que, les
terres disponibles étant relativement limitées, le blé
subissait la concurrence d'autres produits, notam-
ment l'orge. Les rendements et la production du maYs
sont restes inchanges bien que les recherches sur les
semences hybrides aient donne des résultats promet-
teurs, tandis que l'accroissement de la production de
fèves de soja, de graines de coton et de sesame, et
d'huile de palme a permis de réduire les importations
de matières grasses comestibles, surtout depuis 1965.

La production de viande et de lait a augment& d'en-
viron 3 pour cent par an, soit un peu moins vite que
la population et aucun progrès considerable n'est
annoncé en ce qui concerne la consommation de pro-
fanes d'origine animale qui, d'après les engates
sur la nutrition, reste inférieure aux normes recom-
mandées. Le niveau technologique de l'élevage de-
meure bas mais le gouvernement s'efforce de Fame-
liorer en accroissant les investissements dans le cadre
de programmes de credits finances de l'extérieur.

Production halieutique

On estime que la production halieutique de l'Amé-
rique latine a augmenté de 30 pour cent en 1970,
compensant ainsi largement le recul de Farm& pré-
cédente et dépassant de 7 pour cent environ l'ancien
record de 1968. Les prises ont augmenté dans la
plupart des pays de la region, notamment au Brésil,
au Chili, au Mexique et au Peron, et aussi dans cer-
tains pays dont les pecheries sont moins importantes.

Les pecheries du Brésil, favorisées par la loi de
promotion générale des investissements promulguée
en 1967, ont fortement progressé et on estime que
leur production de 1970 a dépassé de 5 a. 10 pour
cent celle de Pannée précédente. L'industrie chilienne
de transformation du poisson a également bénéficié
de l'abondance des prises d'anchois et a pu augmenter
de près de 10 pour cent sa production de farine et
développer celle d'huile. Au Mexique, où les peche-
ries avaient rencontre de graves difficultés ces der-
nières années, on annonce une reprise de la produc-
tion. Au Pérou, les prises destinées aux industries
de transformation ont enregistré à elles seules un
accroissement estimatif d'environ 25 pour cent pour
atteindre près de 12 millions de tonnes. Ce pays
encourage activement la consommation intérieure
qui ne représente que 200 000 tonnes environ et
se propose de la tripler en quelques années.

La production pour la consommation nationale
retient de plus en plus l'attention, non seulement
au Pérou mais aussi dans la plupart des autres pays
d'Amérique latine qui doivent faire face à de graves
problèmes de malnutrition dans les regions de Pin-
térieur. Les investissements dans les pecheries en vue
d'alimenter les marches nationaux de meme que les



campagnes tendant à encourager la consommation
de poisson, sont favorisés par l'élargissement des
réseaux de distribution et divers projets intéressant
l'exploration et la mise en valeur des ressources halieu-
tiques des eaux intérieures. Certains pays ont déjà
réalisé des progrès évidents. On estime que la consom-
mation par habitant a augmenté de plus de 25 pour
cent depuis cinq ans au Mexique, en dehors du dis-
trict fédéral où elle est relativement élevée, et qu'elle
a monté a un rythme encore plus rapide dans cer-
tains autres pays comme Cuba.

Production forestière

Les quantités de bois rond enlevées des foréts
d'Amérique latine ont continué d'augmenter a. un
rythme lent en 1970. Les enlèvements de bois rond
industriel ont augment& un peu plus vite que ceux
de bois de feu dont ils ne représentent cependant en-
core que le cinquième environ.

Les quantités enlevées de bois rond d'industrie
ont tendance à comprendre une proportion crois-
sante de conifères. Les enlèvements de sciages de
conifères sont maintenant à peu près aussi importants
que ceux de sciages de feuillus, bien que de vastes
forets de feuillus tropicaux restent intactes. Il en
résulte que les rares réserves de conifères, en parti-
culier au Brésil et au Chili, sont de plus en plus forte-
ment mises à contribution en attendant que des plan-
tations de conifères offrent de nouvelles ressources.
Le Brésil qui possède les plus vastes ressources fo-
restières de la région a continué d'intensifier ses
opérations mais, en raison de l'abondance exception-
nelle des pluies, l'approvisionnement de l'industrie
en bois s'est sensiblement ralenti, en particulier dans
le sud-est du pays.

La production de pate et de papier a continué de
progresser relativement vite jusqu'en 1970 et la gamme
de types et de qualités de papier et de carton produits
ne cesse de s'élargir. Cependant, une part non né-
gligeable de cette production est toujours fabriquée

partir de pate importée et, si les activités de pré-
investissement en cours font prévoir un accroisse-
ment notable de la capacité de production de pate
dans un proche avenir, rien n'indique que la produc-
tion de papier journal doive augmenter dans la région.

La production de panneaux dérivés du bois, en
particulier de panneaux de particules, a également
enregistré des progrès remarquables. Depuis trois ans,
cinq nouvelles usines se sont créées et la production
régionale a plus que doublé pour atteindre environ
500 000 mètres cubes en 1970. Pour cette meme année,
la production de contre-plaqué a dépassé 600 000
mares cubes mais il ressort des tendances récentes
qu'elle perd du terrain par rapport a. celle des pan-
neaux de particules. La production de sciages, qui
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occupe toujours la première place, a augmenté en
1970 après une période de stagnation apparente.
Toutefois, la plupart des scieries sont petites, sou-
vent mal équipées et travaillent fréquemment au-
dessous de leur capacité.

Commerce des produits agricoles, halieutiques et
forestiers

Les premières estimations provisoires relatives au
commerce de l'Amérique latine en 1970 révèlent
une forte augmentation des recettes fournies par les
produits agricoles et halieutiques et un accroissement
plus modeste des recettes provenant des produits
forestiers. L'augmentation sensible des recettes four-
nies par les céréales secondaires, le sucre, les bananes
et le café a plus que compensé les fortes baisses enre-
gistrées pour le blé, le cacao, le coton et la laine.
Cet accroissement a été dû surtout à l'augmentation
de la valeur unitaire de nombre des principales ex-
portations de la région, notamment le café, le sucre,
les bananes et le ma:is. Les prix du coton ont égale-
ment monté, mais le volume des expéditions a di-
minué, ce qui a provoqué une baisse considérable
de leur valeur (tableau II-21).

L'augmentation de la valeur des exportations de
céréales (15 pour cent) s'explique par la progression

TABLEAU 11-21. - AMÉRIQUE LATINE: INDICES DE LA VALEUR

Données préliminaires.

PRODUITS AGRICOLES. 90 123 117 127 128 143 + 12

Produits pour l'ali-
mentation humaine
et animale 50 144 145 142 148 178 + 20

Céréales (9) 231 188 169 183 211 4- 15
Sucre (20) 109 125 121 124 162 4- 31
Bananes (6) 120 132 138 141 155 + 10
Viande (8) 152 143 157 170 188 + 11

Produits pour boissons
et tabac

30 98 90 100 105 116 + 10

Café (26) 100 91 100 102 116 + 13
Cacao (2) 69 82 85 125 103 17

Matières premières 10 128 105 118 131 109 17

Coton (6) 140 108 130 150 116 23
Laine (2) 117 97 106 92 84 9

PRODUITS HALIEUTI-
OUES 386 379 427 426 563 + 32

PRODUITS FORESTIERS 3 137 127 157 179 185 4- 3

Produits agricoles, ha-
lieutiques et tores-
tiers 100 128 122 128 135 152 + 12

DES EXPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Pour-
centage

des
expor-
tations

agricoles
totales
en 1970

1966 1967 1968 1969 1970

Varia-
tion de

1969

1970

Moyenne 1957-59 = 100 Pour-
centage



des expeditions de céréales secondaires provenant
de recoltes plus abondantes obtenues en Argentine
et au Brésil qui se sont vendues aux cours plus élevés
pratiqués durant l'année. En revanche, les recettes
fournies par le blé ont fléchi du fait que la pénurie
des disponibilités a maintenu les exportations argen-
tines de ble A, un niveau très bas et aussi que les
prix ont légèrement baissé. Il semblerait même
que l'Argentine ait dia acheter du blé pour remplir
ses engagements d'exportation pendant la campagne
1970/71.

Les recettes fournies par le sucre ont augmenté
de près d'un tiers car les cours mondiaux ont atteint
le plus haut niveau enregistré depuis 1964, et le
volume des exportations a sensiblement augmenté, du
fait surtout que la récolte record enregistrée 6. Cuba
a permis A. ce pays d'augmenter ses expeditions de
plus de 50 pour cent. On estime que les exportations
cubaines vers l'U.R.S.S. ont dépassé 3 millions de
tonnes, soit le niveau le plus élevé atteint depuis
1961. Les exportations du Brésil, de la Republique
Dominicaine et du Pérou ont elles aussi progressé,
encore que le Pérou, et aussi le Mexique (dont les
exportations ont diminue) n'aient pas été en mesure
d'atteindre les contingents qui leur avaient été attri-
bués par l'Accord international sur le sucre.

Selon les estimations, les exportations de bananes
de la région ont atteint des niveaux sans precedent,
tant en valeur qu'en volume, malgré les conditions
météorologiques défavorables enregistrées à diverses
reprises au cours de l'année en Amérique centrale
et dans les Caraibes. L'augmentation des exportations
de Costa Rica et les expeditions records de l'Equa-
teur ont compensé la diminution des exportations
de la Colombie, du Honduras, du Nicaragua et des
pays des Carafbes.

En raison de la hausse sensible des prix du café,
la valeur des exportations regionales de ce produit
a augmenté de quelque 13 pour cent malgré la dimi-
nution des expeditions du Bresil, principal exportateur,
et du Mexique. Le volume des exportations du reste
de l'Amérique latine est demeuré dans l'ensemble 6.
un niveau éleve, légérement supérieur à celui de
1969, et presque tous les pays exportateurs, y compris
le Brésil et le Mexique, ont bénéficié de fortes aug-
mentations des recettes fournies par le café.

En ce qui concerne le cacao et la laine, la diminu-
tion des recettes a été due A. la forte baisse des cours
mondiaux de ces produits. Les prix du cacao ont
rapidement baisse jusqu'au milieu de 1970, et les
incertitudes concernant les récoltes bresiliennes et
africaines, ainsi que la speculation, ont provoqué
des fluctuations de prix pendant le reste de l'année.
L'effet global a été une diminution de quelque 25
pour cent de la valeur unitaire moyenne des exporta-.
tions latino-américaines. De ce fait, les recettes ont
diminué de quelque 17 pour cent, bien que les expé-
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ditions aient légèrement progresse en volume. Les
prix de la laine ont baisse pendant la majeure partie
de 1970 en raison d'un flechissement de la demande,
mais il se peut que les expeditions de l'Uruguay
aient un peu augmenté grâce aux achats plus impor-
tants effectués par les Etats-Unis d'Amérique.

A la difference des produits précités, la baisse des
recettes fournies par le blé et le coton s'explique par
une diminution des expeditions et non par une chute
des prix. La production argentine de blé a fortement
fléchi et les disponibilités exportables de coton du
Brésil, du Mexique, du Nicaragua et du Pérou ont
diminué.

Pour ce qui est de la viande, les tendances ont été
diverses: les recettes fournies par la viande de bceuf
et de veau, qui se sont accrues grace aux cours élevés,
ont suffi à compenser la diminution du volume des
expeditions de viande en conserve, et la valeur de
toutes les exportations de viande a augmenté. Le
mauvais temps qui a sévi en Argentine pendant le
deuxième semestre de 1970, ainsi que la forte demande
interieure qui a fait monter les prix et réduit les
marges bénéficiaires des exportateurs, n'ont pas per-
mis 6. ce pays de maintenir ses exportations de viande
de bceuf et de veau et de viande en conserve. On a
pris des mesures visant à combattre cette tendance:
limitation des ventes de viande de bceuf sur le marché
intérieur, fixation de prix maximaux, et exonérations
fiscales pour les bovins de poids supérieur destines 6.
l'exportation. On a également prévu des abattements
fiscaux pour encourager la transformation des pro-
duits alimentaires 6. exporter, et le materiel destine
aux usines modernes de transformation peut main-
tenant &re importé en franchise. La situation en
Uruguay a été tout autre car les exportations de
viande de bceuf et de veau se sont accrues, en partie
aux dépens de la consommation intérieure.

Il ressort des renseignements limités dont on dis-
pose jusqu'ici au sujet des importations agricoles de
la region en 1970, que les importations globales de
céréales ont atteint environ 7,5 millions de tonnes,
dépassant ainsi légèrement le record de 1968. Les
importations de blé ont diminue du fait que le Brésil,
principal importateur de la region, et le Pérou ont
fortement réduit leurs achats. En revanche, les im-
portations de maYs ont augmenté car le Mexique a
porté ses achats de 8 000 tonnes en 1969 6. 760 000
tonnes en 1970 par suite de la sécheresse qui avait
compromis la récolte de 1969.

D'après les estimations préliminaires, la valeur des
exportations de produits halieutiques de la region
s'est accrue de plus de 30 pour cent en 1970, le vo-
lume des expeditions et les prix moyens ayant aug-
menté. La hausse des prix de la farine de poisson enre-
gistrée pendant toute Farm& a entrainé une nouvelle
diminution des exportations du Pérou vers les Etats-
Unis et, dans une moindre mesure, vers la Republique



fédérale d'Allemagne et quelques autres pays d'Europe
occidentale car les fabricants d'aliments pour le

bétail ont fait plus largement appel a. la farine de
soja pour la preparation des aliments composes.
Les exportations totales de farine de poisson du
Pérou n'ont cependant pas baissé, car les expeditions
vers d'autres destinations notamment les pays
économie centralement planifiée d'Europe orientale

se sont sensiblement accrues, ce qui a fait aug-
menter la valeur des exportations de quelque 40
pour cent. Il est probable que la creation, au milieu
de 1970, d'un organisme public chargé de s'occuper
de la commercialisation de toutes les exportations
de farine et d'huile de poisson péruviennes modi-
fiera les échanges dans l'avenir. On a prévu pour
1971 une légère diminution du volume des expor-
tations, malgré une certaine reprise des importations
des Etats-Unis à la suite d'une baisse des prix au
début de l'année.

Au Chili, également, la production de farine de
poisson a depassé le niveau de 1969, mais les expe-
ditions vers de nouveaux marches n'ont pas entière-
ment compensé la diminution des exportations vers
les Etats-Unis et l'Europe occidentale, et le volume
des exportations totales de ce produit a été beau-
coup plus faible qu'en 1969. Selon les renseignements
que l'on possède pour le début de 1971, la progres-
sion des yentes aux pays a. économie centralement
planifiée a permis d'éviter l'accumulation des stocks.

Parmi les pays qui exportent surtout des produits
halieutiques destines a la consommation humaine,
le Brésil a continué d'accroitre ses expeditions vers
les march& étrarmers conformément a. la tendance
de ces dernières années. Ces trois dernières années,
la valeur des exportations bresiliennes qui se
composent surtout de homards et de crevettes
a quadruple, et on a fait quelques progrès dans la
voie du remplacement des fortes importations tradi-
tionnelles de morue séchée. Les exportations mexicai-
nes auraient progressé, après avoir baissé pendant
plusieurs années, car les exportations de crevettes
vers les Etats-Unis ont augmenté de quelque 25
pour cent. Parmi les autres pays de la region qui
approvisionnent le marché des Etats-Unis en cre-
vettes, la Colombie, El Salvador, la Guyane, Pa-
nama et le Venezuela ont réussi à accroitre leurs
exportations en 1970, tandis que l'Equateur et le

Nicaragua ont vu baisser les leurs par rapport
1969.

Les premières estimations relatives au commerce
des produits forestiers révèlent une augmentation
beaucoup plus faible en 1970 que pendant les deux
années précédentes. Le volume des exportations n'a
que légèrement progresse, et il semble que les expe-
ditions de sciages de feuillus, de contre-plaqués et de
pate chimique ont continué d'augmenter lentement
mais régulièrement comme les années précédentes. On
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a appris que le Brésil avait accru ses exportations de
contre-plaqués obtenus à partir de pins de Parana
vers les pays voisins et vers le Royaume-Uni, mais
les exportations de sciages se sont en general ralen-
ties, notamment celles d'acajou. En revanche, les
exportations de sciages de l'Equateur vers le Royaume-
Uni ont augmenté de 15 pour cent, et la Guyane a
presque double ses exportations de grumes vers l'Eu-
rope occidentale. Les échanges intra-Tégionaux ont
été et demeurent la principale caractéristique
des exportations de produits forestiers d'Amérique
latine; plus de 50 pour cent des exportations de gru-
mes et de sciages et près de 100 pour cent de celles
de pate et de papier se font entre pays de la region.

Plans et politiques de développement

En 1970 et au début de 1971, des plans de develop-
pement ont été lances en Argentine, en Colombie,
au Guatemala, à la Jamaique, au Nicaragua, au
Pérou et au Venezuela. Le plan entrepris tout récem-
ment au Chili est en cours de revision. On trouvera
au tableau II-22 les principales caracteristiques de
tous les plans en voie de realisation dans la region.

Les gouvernements paraissent actuellement faire
une place particulière à la distribution plus equitable
des revenus, à la correction des inégalités de cléve-
loppement entre les regions et entre les secteurs et
a la creation accélérée d'emplois. Pour atteindre ces
objectifs, ils ont donne un rôle majeur à la réforme
agraire, notamment en Bolivie, au Chili et au
Pérou.

Le nouveau plan de développement économique
et social de la Colombie pour 1970-73 est axé sur le
problème de l'emploi et c'est le secteur agricole qui
doit jouer le principal rôle pour le résoudre. On
s'efforcera de stimuler la production alimentaire
destinée au marché interieur qui a été quelque peu
négligée,dans le passé. Les techniques ergastiques
seront également préconisées pour la production de
matières premières et de denrées d'exportation non
traditionnelles, notamment la viande de bceuf, les
agrumes et les legumes. Il est jug& nécessaire de pour-
suivre la réforme agraire pour arriver à une distri-
bution plus égale des facteurs de production et des
revenus dans l'agriculture.

Suivant le plan de déyeloppement national du
Guatemala pour 1971-75, le secteur agricole doit
egalement apporter à la croissance économique du
pays une contribution capitale, tant directement
par l'accroissement accéléré de la production qu'in-
directement par la demande croissante de biens
manufactures. Afin d'augmenter le plus possible les
emplois disponibles dans l'agriculture, la mecani-
sation ne sera pas réalisée en priorité. L'augmenta-
tion des exportations de produits agricoles qui



TABLEAU II-22. - AMÉRIQUE LATINE: PRINCIPALES CARACTtRISTIQUES DES PLANS DE DtVELOPPEMENT EN COURS

comprendront une proportion croissante de produits
« nouveaux » et le remplacement des aliments
et des matières premières importés par des produits
locaux doivent permettre d'accrottre les disponibi-
lités en devises. On s'efforcera de modifier la distri-
bution des revenus en faveur des petits et des moyens
exploitants en améliorant les structures agraires et
en fournissant des crédits, des moyens de commer-
cialisation, des services de vulgarisation et une in-
frastructure rurale. Dans le cadre du budget pré-
liminaire couvrant la durée du plan, 37 pour cent
des investissements iront aux projets d'infrastructure,
22 pour cent aux programmes de diversification de
ragriculture et 20 pour cent aux mesures concernant
le régime foncier.
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NOTE: Chaque fois que cela a été possible, les données fournies se rapportent à l'investissement net. Dans de nombreux cas, toutefois, le plan ne
fait aucune distinction et les données peuvent se rapporter à l'investissement brut ou comprendre certains éléments de dépenses
renouvelables. Le secteur agricole comprend la production animale, les péches, les foréts, Pirrigation, la mise en valeur des terres, le
développernent communautaire et la vulgarisation agricole.

Secteur public; PE = Plan d'ensemble. - Pesos de 1958. - 3 PIB.

En vue d'associer plus activement la population
rurale à la vie économique, politique et culturelle
du pays, le plan de développement agricole du Pérou
pour 1971-75 donne la priorité à un relèvement sen-
sible des revenus ruraux et à l'accroissement de la
mobilité sociale. A cette fin, des mesures importantes
seront prises en vue (a) d'achever la réforme agraire;
(b) d'accroltre la production agricole pour pouvoir
couvrir une plus grande partie des besoins du pays
et exporter davantage; (c) de créer un marché stable
offrant des prix rémunérateurs aux agriculteurs
et d'améliorer les moyens de commercialisation;
(d) d'exploiter de fawn plus intensive les ressources
en terres et en eaux existantes; (e) enfin, de conso-
lider la nouvelle structure administrative ayant trait

Argentine . . Peso 1971-75 PE 38 721 2,4 7,0

Barbade Dollar EC 1969-72 S P 46,0 35 11,0 8,0

Bolivie Boliviano 1962-71 PE 2 289 324 1,0 7,0 6,3

Chili Escudo 1967-71 PE 4,7

Colombie . . Peso 1970-73 PE 224 520 8 223 39,3 7,5

Costa Rica . Colon 1969-72 PE 1 426 7,7

République Domi-
nicaine . Peso 1970-74 PE 530 6,6

Equateur . Sucre 1964-73 PE 41 007 17 713 6,0 7,0 6.2

El Salvador Colon 1970-71 PE 283 45

Guatemala Quetzal 1971-75 SP 1 868 29,7 . 7,8

Guyane Dollar de la G. 1966-72 SP 294 32,0 5,6

Haiti Gourde 1970-71 SP 114 54 8,3

Honduras . Lempira 1970-75 PE
Jamalque . Dollar de la J. 1970-75 SP

Nicaragua . Cordoba 1970-74 S P

Panama Balboa 1969-72 PE 53 8,0

Paraguay Guarani 1971-75 PE 24,5 6,0

Pérou Sol 1971-75 PE I 7,5

Surinam . Guilder de S. 1965-74 PE

Trinit 6-et-Tobago Dollar de T.T. 1969-73 SP ! 1 016 380 I 39 16 '4,5
;

Uruguay Peso 1965-74 SP I 56 144 18 057 4,0 4,7

Venezuela . . . . Bolivares 1970-74 PE 33 600 26 400
6,5
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au secteur agricole. A plus long terme, on espère
qu'une agriculture plus dynamique ouvrira récono-
mie de marché aux paysans qui pratiquent à l'heure
actuelle l'agriculture de subsistance. Toutefois, on
n'ignore pas qu'une partie de la population rurale
devra abandonner l'agriculture, et l'effort de déve-
loppement sera donc aussi orienté vers l'industria-
lisation.

Près de 50 pour cent des dépenses publiques totales
prévues dans le cadre du plan agricole du Pérou
seront affectés A. la reforme et A la colonisation
agraires, deux autres tranches de 20 pour cent iront

l'administration et A la vulgarisation agricoles, et
le reste A l'irrigation (6 pour cent), A. la recherche
agricole (4 pour cent), aux [oras, A la chasse et aux
sols (3 pour cent) et A. la commercialisation (2 pour
cent). Les credits considérables affectés A la reforme
agraire permettront au pays de poursuivre ses efforts
en vue de resoudre les problèmes de structure agrai-
re. Depuis que la loi sur la reforme agraire a été
signée en juin 1969, quelque 3,25 millions d'hectares
ont éte expropriés ou sont redevenus propriété de
l'Etat et, d'après les previsions officielles, une
superficie presque aussi importante sera reprise en
1971-1972. Près de 1 million de ruraux bénéficie-
ront de la redistribution de cette vaste superficie.
Néanmoins, comme il ne sera pas possible d'attri-
buer à chaque agriculteur la superficie minimale
prévue dans la loi de réforme (qui varie de 7,5
hectares de terres arables A près de 500 hectares
de parcours), on cherchera en priorité A porter
A ce niveau la superficie des petites exploitations
existantes.

Une grande réforme agraire est également en cours
au Chili. Le gouvernement actuel en fera béné-
ficier les petits et moyens exploitants, les métayers
et les ouvriers agricoles. La réforme se fera non plus
par exploitation mais par zone déterminée, et le Mi-
nistère de ragriculture et de la reforme agraire exer-
cera un contrôle direct sur les organismes régionaux
charges de son application. Les ouvriers agricoles,
par rintermédiaire de syndicats, les cooperatives et
les organisations de petits exploitants joueront un
rôle actif et remplaceront les représentants des grandes
exploitations au sein de ces organismes. Tout en
redistribuant les terres, le gouvernement se propose
de réorienter la production en offrant des credits
contrôlés, en organisant des services de vulgarisation
et en planifiant rutilisation des terres aux niveaux
regional et national.

Indépendamment des plans de développement
moyen terme, des documents oil sont exposées

la strategic ou les orientations générales du develop-
pement ont été publiés dans plusieurs pays. C'est
ainsi que la strategic socio-économique du develop-
pement national de la Bolivie couvre la période 1971-
91 et assigne au secteur agricole, qui occupe près
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des deux tiers de la population active, un rôle plus
direct dans le développement que par le passé. Pour
la première phase qui va jusqu'A 1975, il est declare
que revolution sociale constitue le principal objectif
et la reforme agraire son principal instrument. Pen-
dant la deuxième phase, qui couvre la période 1976-
1981, l'essentiel sera de renforcer les structures éco-
nomiques, politiques et sociales nouvellement créées
en particulier à réchelon de l'exploitation. Au terme
de la dernière phase, la population rurale devrait
&re en mesure de participer plus activement A la
vie économique, politique et culturelle du pays. Pour
l'ensemble de la periode, la production végétale et
celle de l'élevage devraient, selon le plan, progresser
respectivement de 4,5 et de 8,2 pour cent par an,
le PIB agricole de 5,2 pour cent et la superficie agri-
cole de 3,1 pour cent.

Au Brésil, qui n'a pas encore publié de plan natio-
nal de développement, un document sur les objectifs
et les bases de l'action gouvernementale, paru en
octobre 1970, expose les grandes lignes de la politi-
que jusqu'en 1973. Les principaux objectifs sont les
suivants: une distribution plus equitable des revenus,
la correction progressive des inégalités de developpe-
ment entre les regions et les secteurs, et un accrois-
sement de l'emploi, qui passerait du taux actuel de 2,9
pour cent A. 3,3 pour cent par an en 1973. Deux cent
trente projets prioritaires intéressant tous les secteurs
de reconomie ont été mis au point dans tous leurs
details; ragriculture, pour laquelle des investissements
de 12 milliards de cruzeiros (au prix de 1970) sont
suggérés, occupe la quatrième place après la securité
sociale, réducation et l'industrie de transformation.

POLITIQUES FORESTIÈRES

Au cours de sa session de 1970, la Commission
des foréts pour l'Amérique latine a constate que la
faiblesse des institutions forestières constituait un
obstacle majeur à la croissance du secteur forestier.
Un certain nombre de pays ont récemment pris des
mesures pour remédier à cette situation. Ainsi, le

Brésil a renforcé son institut de développement fo-
restier en le dotant d'un institut de recherche chargé
d'étudier les bases de l'expansion des activités de
developpement. Le Chili a créé un service forestier
modèle qui a entrepris des operations dans les pro-
vinces du centre (region de Bio-Bio). Cuba a consti-
tue un institut de développement et d'exploitation
des [oras.

L'étude et la determination des caractéristiques
technologiques d'environ 400 especes effectuées

l'occasion d'enque'tes de pré-investissement
présentent une grande importance pour l'Amérique
latine car celle-ci possède de vastes [oras tropicales
hétérogènes. Ces etudes ont permis ['identification



d'un grand nombre de nouvelles espèces tropicales
commerciales. Les enquêtes de pré-investissement
déjà effectuées en Colombie, en Equateur, au Gua-
temala, en Guyane, au Mexique, au Nicaragua, au
Panama, au Paraguay, au Pérou et au Venezuela
ont montré que les feuillus tropicaux offrent des
perspectives très intéressantes de développement
forestier.

L'Amérique latine, qui est riche en forats de feuil-
lus, manque en revanche de forêts de conifères et
devra creer environ 2 millions d'hectares de plan-
tations artificielles au cours de la décennie A venir.
Le Brésil a déjà réussi à élargir considérablement les
activités de boisement, en partie grace A la loi ré-
cente qui permet aux propriétaires privés de dé-
duire de leur revenu imposable les investissements
dans les plantations forestières, et aux sociétés d'in-
vestir jusqu'A 42,5 pour cent des impôts qu'elles
doivent acquitter. Environ 80 bureaux de conseils
en foresterie se sont créés en vue de fournir les plans
techniques nécessaires à l'établissement de planta-
tions de ce genre. La première école nationale fores-
tière du Brésil, fondée il y a sept ans A Curitiba avec
l'aide du PNUD, a beaucoup facilité ces operations
en formant des forestiers professionnels de grande
valeur.

Intégration économique régionale

L'Amérique latine reste A l'avant-garde des regions
en voie de developpement en ce qui concerne l'in-
tégration régionale. Toutefois, les difficultés poli-
tiques et les contraintes économiques continuent de
compromettre les efforts entrepris en vue d'harmo-
niser des economies qui se caractérisent par une
structure de production relativement peu différenciée,
des conditions socio-économiques variables et, dans
de nombreux cas par un protectionnisme tradition-
nellement accentué.

Les efforts se sont poursuivis au sein de l'Asso-
ciation latino-américaine de libre-échange (ALALE)
pour surmonter les difficultés rencontrées dans l'exé-
cution du programme de liberalisation des échanges.
A cet effet, un plan d'action pour 1970-80 a été adopte
A la fin de 1969 (Protocole de Caracas) et est entré
en application en 1970. Pendant la periode couverte
par ce plan, une série d'études sera entreprise en vue
de trouver les bases de l'harmonisation des politiques
nationales de développement. Plusieurs des etudes
intéressant le secteur agricole ont été classées en ca-
tegorie prioritaire; elles portent sur les sujets suivants:
harmonisation des politiques de commercialisation
et d'approvisionnement pour les produits agricoles,
en particulier par l'intermédiaire d'organisations
d'Etat et d'organisations mixtes; normes de régle-
mentation du commerce des produits agricoles;
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normes communes en matière de protection végétale
et animale; normes communes de qualité, normali-
sation du conditionnement et harmonisation des
systèmes de poids et mesures; enfin possibilités de
remplacement des produits importés de l'extérieur
de la zone. L'acceptation de ce programme d'études
montre qu'on prend de plus en plus conscience de la
nécessité d'une action commune. L'élaboration d'un
programme basé sur les caractères complémentaires
des facteurs écologiques, climatiques et saisonniers

l'intérieur de la zone est considérée comme le prin-
cipal moyen de développer les échanges. A cet égard,
on a déjà mis au point une procedure d'échanges
d'informations sur les déficits et les excédents de
pr oduits agric oles .

Le Groupe consultatif mixte de la viande créé pour
donner des avis A rALALE sur toutes les questions
intéressant le secteur de la viande a tenu sa troisième
reunion en octobre 1970. Il a discuté de problèmes
urgents comme la promotion du commerce intraré-
gional, la fièvre aphteuse et les incidences des règle-
ments européens d'inspection sanitaire.

En 1970, les pays du groupe andin (Accord de
Carthagène) ont commence à s'occuper de certains
aspects de l'accord intéressant le secteur agricole.
Un groupe d'experts de la FAO a entrepris une etude
préliminaire sur le commerce des produits agricoles

l'intérieur du groupe afin d'aider le secretariat
permanent du groupe à faire le point de la situation
et A apprécier les possibilités d'intensifier les échanges
de produits agricoles A court terme et A long terme.
Si les perspectives fondamentales d'accroissement
A long terme des échanges entre les membres sont
plutôt bonnes, des contraintes assez fortes pèsent
sur la liberalisation rapide des courants commerciaux,
par exemple l'inégalité des conditions sociales dans
les secteurs agricoles, l'insuffisance des systèmes de
commercialisation et d'échanges, la disparité des
niveaux interieurs des prix, les problémes de protec-
tion des plantes, de santé animale et de contrôle de
la qualité et les lacunes de l'information statistique
et économique. Pour toutes ces raisons, on préfé-
rera probablement agir produit par produit plutôt
que par une liberalisation genérate des échanges, tout
au moins pour les produits les plus importants ou
les plus vulnérables. Sur la base de cette etude, il a
ensuite été établi une liste des produits agricoles
auxquels s'appliquera la clause de sauvegarde figurant
dans l'accord.

Entre-temps, la Commission de l'Accord de Car-
thagène a pris une série de decisions visant à renfor-
cer le processus d'intégration économique dans la
sous-region andine. C'est ainsi qu'elle a adopté une
série de réglementations communes des investis-
sements étrangers dans les pays de la zone et decide
de développer l'industrie pétrochimique dans le

cadre d'un programme commun. Cinq conseils mul-



tinationaux ont été constitués en vue de coordonner
les politiques économiques et sociales des pays mem-
bres qui concernent les programmes agricoles et
industriels, la planification, la politiq-ue commer-
ciale commune A. l'égard des pays tiers et la politique
monétaire. Enfin, la Commission a établi une liste
de produits pour lesquels les droits de douane
l'intérieur de la sous-region doivent progressivement
diminuer de 10 pour cent par an A compter du ler
janvier 1971, jusqu'A disparaitre complètement en
1980. La liste ptimitive comprend 757 articles, prin-
cipalement des produits non agricoles mais aussi
les bovins, la viande et les produits laitiers.

Le commerce entre les Etats Membres du Marche
commun d'Amérique centrale (mcAc) qui avait fiéchi
de 5 pour cent entre 1968 et 1969 a progressé d'en-
viron 18 pour cent en 1970. Cependant, malgre les
efforts déployés en 1970 au cours des reunions ré-
gionales, les progrès continuent d'être freinés par
des difficultés d'ordre politique. Pendant les derniers
mois de 1970, les ministres des affaires économiques
des Etats Membres se sont réunis pour decider d'un
modus operandi qui permettrait de relancer les ac-
tivités du marché commun et de parvenir A un ac-
cord sur une série de mesures tendant A redresser
les déséquilibres que présente le commerce intra-
regional des pays déficitaires, à mettre au point
de nouvelles politiques de développement agricole
et industriel, à constituer un fonds destine à finan-
cer l'expansion de la production agricole et indus-
trielle et A élaborer des clauses générales de sauve-
garde. Bien que cette tentative ait malheureusement
échoué, il est néanmoins encourageant que cette
reunion ait constitué le premier effort sérieux dans
l'histoire du MCAC pour aborder ces questions de
base. Une fois les difficultés d'ordre politique sur-
montées, le plan prospectif de développement et
d'intégration agricoles qu'un groupe consultatif de
la FAO (GAFICA) élabore actuellement devrait contri-
buer à fournir les bases techniques nécessaires A la

PAYS EN VOTE DE DÉVELOPPEMENT

Dans l'ensemble, on peut considérer comme satis-
faisants les résultats économiques obtenus en 1970
par les pays en voie de développement d'Extrême-
Orient. Dans un certain nombre de pays, notamment
l'Inde, le Pakistan, Ceylan et la Chine (Taiwan), la
croissance du PIB reel s'est un pen accélérée par
rapport A 1969, et certains des taux de croissance
realises ont été particulièrement élevés en valeur
absolue: 6 A 7 pour cent A Ceylan, en Malaisie et
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poursuite des efforts dans ce secteur et favoriser la
mise au point d'une politique commune de develop-
pement agricole en Amérique centrale.

Le Conseil des ministres de l'Association de fibre-
échange des Caraibes (cARIFTA) s'est réuni à trois
reprises en janvier, avril et novembre 1970, et a adopté
diverses decisions tendant A poser les bases d'une
integration plus étroite des Etats Membres. Il s'est
particulièrement préoccupé du Protocole sur la com-
mercialisation des produits agricoles concu en vue
de stimuler la production et le commerce de ces
produits. Il a decide de commencer par organiser
un système efficace d'échanges d'informations entre
les Etats Membres au sujet de l'offre et de la demande
probable de produits particuliers et d'établir un sys-
tème de soutien des prix de 22 produits converts
par le protocole. Il s'est également occupé de l'or-
ganisation de transports efficaces A. des prix concur-
rentiels qui constitue une condition indispensable
au mouvement des biens périssables entre les terri-
toires de la CARIFTA. Des recommandations ont
été formulées au sujet des politiques et réglementa-
tions communes de quarantaine pour le commerce
des produits de l'agriculture et de l'élevage. Il a été
propose d'entreprendre des etudes sur la rationa-
lisation de la production agricole dans la region et
on a procéde A des échanges de vues sur la creation
d'une industrie halieutique integrée.

CARIFTA est encore dans une phase initiale et il
est trop tôt pour apprécier son incidence sur le com-
merce des Etats Membres. Il semble néanmoins,
d'après les premières indications, que ce sont jusqu'ici
la Jamaïque et Trinite-et-Tobago qui ont tire le plus
grand profit des débouchés nouvellement ouverts;
viennent ensuite la Barbade, la Guyane et les autres
pays. Les exportations de la Jamaïque vers le reste
de la zone ont augmente de 60 pour cent en 1970
par rapport A l'année précédente, celles de Trinité-
et-Tobago de 30 pour cent environ et celles des autres
pays de quelque 10 pour cent.

Extrême-Orient

en Thailande et 10 pour cent environ en Chine (Tai-
wan) et dans la Republique de Corée, par exemple.

Les industries manufacturières ont beaucoup con-
tribué à l'important accroissement du PIB dans ces
deux derniers pays où la production du secteur in-
dustriel s'est accrue de 18 pour cent, contre 3 pour
cent pour le secteur agricole. Dans la plupart des
autres pays de la region, l'agriculture demeure le
secteur predominant. Le ralentissement de la progres-
sion du secteur agricole a freiné la croissance glo-
bate de l'économie en 1970 en Thailande, en Malaisie



où les inondations et les typhons ont endommagé
les récoltes A la fm de l'année et aux Philippines
oa elle est tombée de 6,5 pour cent en 1969 a. 4,4
pour cent en 1970, en partie a. la suite des dommages
provoqués par les typhons en octobre et novembre.
En revanche, les bons résultats obtenus dans le sec-
teur agricole en Inde, où l'on a enregistré en parti-
culier une augmentation de la production de cé-
réales et de sucre, ont beaucoup contribué à l'accrois-
sement de 5 pour cent du revenu national.

L'augmentation des recettes d'exportation a sti-
mulé la croissance économique de divers pays no-
tamment l'Indonésie, la Republique de Corée et
l'Inde, où lesdites recettes ont respectivement monté
de 17, 22 et 8 pour cent. Mais en général, les difficul-
tés de la balance des paiements continuent d'entraver
la croissance dans la majorité des pays de la région,
notamment en Indonésie, aux Philippines, a. Ceylan
et au Pakistan. Cela tient en partie au fait que ces
pays demeurent fortement tributaires d'un nombre
restreint de produits agricoles pour leurs recettes
d'exportation, vulnérabilité qui a été mise en évidence
par certains faits survenus en 1970 (faibles débou-
chés commerciaux pour certaines productions et dom-
mages occasionnés par les typhons et les inondations
pour d'autres).

Production agricole

Dans les pays en voie de développement de la
région, la production agricole a de nouveau progressé
de 4 pour cent. Cette augmentation, qui égale celle
de 1969, maintient le taux de croissance légèrement
accéléré qui a été enregistré depuis 1967. Dans tous
les pays, A. l'exception de la Republique de Corée,
du Laos et de Sarawak en Malaisie, la production
a un peu augmenté et les accroissements observés
au Viet-Nam (9 pour cent) et en Indonésie (7 pour
cent), ainsi que dans la République khmère, où la
production de riz a connu une brusque remontée, ont
sensiblement dépassé le chiffre enreQistré pour l'en-
semble de la region. En revanche, la production ne
s'est accrue que de quelque 3 pour cent, ou moins,

Ceylan, au Nepal, au Pakistan, aux Philippines et
en Thailande (tableau II-23). Parmi les principaux
produits, les augmentations les plus fortes ont porté
sur l'huile de palme (20 pour cent), les arachides
(15 pour cent), et le sucre centrifugé (13 pour cent).
La production de jute a diminué de 12 pour cent,
mais celle du kénaf a progressé de 10 pour cent.
En ce qui concerne le ma:is, l'accroissement a été
de 10 pour cent, car la demande japonaise de pro-
duits destinés à l'alimentation animale encourage
plusieurs pays, notamment la Thailande, mais aussi
l'Indonésie, les Philippines et la République khmère

développer leur production.
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TABLEAU 11-23. - EXTREME-ORIENT 1: INDICES DE LA PRODUCTION
AGRICOLE

1966 967 l9681969

Va-
riation

nin ,1 de
1969
a

' 1970

Pro-
duction

agri-
cole
par

habi-
tant en

1970

Non compris la Chine continentale. - Données préliminaires.
Anciennement Cambodge. - 'Non compris le Japon. - Y com-

pris le Japon.

La production de blé a augment& de 9 pour cent
et celle de riz a progressé de 4 pour cent. Cette année
encore, la production animale de la region n'a guère
progressé dans l'ensemble ", mais la production avi-
cole s'est accrue de 3 pour cent et celle de viande
de bceuf et de veau de quelque 2 pour cent. La pro-
duction de thé a légèrement augmenté alors que celle
de tabac et de café n'a pratiquement pas varié.

VOit: FAO, La situation tnondiale de l'alimentation et de l'agri-
culture 1970, p. 98.

Production dans cer-
tains pays
(tous produits)

Moyenne 1952-56 = 100 . Pc°e1;11-.- 1M7en-e11952-56
1 rage =100

ASIE DU SUD 123 133 140 145 l50[± 3 ¡ 103

Ceylan 140 147 152 151 156 -1- 3 106
Inde 121 131 137 142 148 4- 4 103
Népal 91 97 101 106 109 + 3 81
Palcistan 134 145 134 162 163 ÷ 1 103

ASIE DE L'EST ET DU
SUD-EsT 151 148 153 164 171 113

13i rman ie 120 137 142 145 148 108
Chine (Taiwan) . . . 163 172 177 177 185 119
Indonésie . . . 124 118 128 129 138 95
Républinue khinère 3 145 154 185 162 200 + 23 131
Corée, Rép. de . 184 168 167 190 191 125
Laos 163 175 172 180 180 123
Malaisie:

Sabah 139 143 139 172 174 + 1 102
Sarawak 139 121 126 159 131 18 86
Malaisie occidentale 159 163 180 202 208 -I- 3 i 129

Philippines 151 147 148 163 167 + 2: 99
Thailand° 214 187 196 215 220

I 136
Viet-Nam, Rep. du 158 165 156 173 188 + 9! 127

JAPON 137 153 162 159 160 136

Production dans les
pays en voie de cléve-
Ioppement

TOTALE

Tous produits . . . 135 141 148 155 160 4- 4
Produits alimentaires 135 141 149 156 162 4- 4

PAR HABITANT

Tous produits . . 102 103 106 108 109 + 1

Produits alimentaires 102 103 107 108 110 + 2

Production régionale5

TOTALE

Tous produits . . 135 142 149 155 160
Produits alimentaires 136 143 151 156 162

PAR HABITANT

Tous produits . . 104 106 109 110 Ill +
Produits alimentaires 104 106 110 111 113 +



L'accroissement de 4 pour cent enregistré en Inde
a été (Hi dans une large mesure à une nouvelle aug-
mentation de la production rizicole (jusqu'A 5 pour
cent) et de la production de blé (8 pour cent), mais
il s'explique aussi en grande partie par la progres-
sion plus rapide de la production de sucre centri-
fugé (20 pour cent), de maYs (15 pour cent), de kénaf
(8 pour cent) et par la reprise de la production d'ara-
chides (18 pour cent), après deux mauvaises cam-
pagnes. On estime en revanche que la production
animale n'a augment& que dans de faibles proportions.
Au Pakistan, les cyclones qui ont ravagé la partie
orientale du pays en 1970 ont causé des dégâts
la récolte de riz et, selon les estimations, la produc-
tion totale a baissé de 7 pour cent environ. La produc-
tion de blé a de nouveau progressé de 10 pour cent
et celle de sucre centrifugé d'environ 50 pour cent,
mais la diminution de la récolte de riz et la baisse
de 12 pour cent de la production de jute ont freiné
la croissance globale de la production agricole.

L'augmentation de 24 pour cent constatée dans la
République khmère a été due A une forte reprise
(52 pour cent) de la production rizicole qui re-
présente les deux tiers de la production totale et qui
avait fortement baissé en 1969 en raison de la séche-
resse et A un accroissement de 16 pour cent de
la production de mais. L'importante progression ob-
servée au Viet-Nam s'explique par une situation
plus stable dans les régions rizicoles qui sont rapi-
dement ensemencées en variétés à haut rendement.
Aux Philippines, l'accroissement de 2 pour cent
est surtout cl0 A une progression du sucre (7
pour cent) et du coprah (6 pour cent). La produc-
tion de paddy n'a augment& que légèrement car les
dégAts causés par les typhons n'ont pas permis d'ob-
tenir l'important accroissement d'abord escompté
et des reculs ont été enregistrés pour la plupart des
autres cultures. Il n'a pas été nécessaire d'importer
du riz en 1970, mais il y a eu pénurie en 1971 et les
prix ont monté; le gouvernement a donc autorisé
l'importation de 360 000 tonnes en 1971. En Indo-
nésie, c'est l'augmentation de la production de paddy
(10 pour cent) et de ma:is (7 pour cent) qui a surtout
contribué A l'importante progression de la produc-
tion totale. La production de caoutchouc n'a aug-
menté que de 3 pour cent et celle de coprah n'a pas
varié.

A Ceylan, la production globale ne s'est guère
améliorée depuis 1968. La production de paddy a
augmenté de 18 pour cent en 1970, alors qu'elle
n'avait guère progress& l'année précédente, mais
celle de coprah et de thé a baissé. Malgré un relève-
ment sensible du prix minimal de soutien appliqué
au paddy dans la République de Corée, la produc-
tion de riz a diminué de près de 5 pour cent en 1970.
Comme la récolte de blé a également fléchi, seuls
les progrés de la production dans le secteur animal
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et notamment dans celui de la volaille et des
ceufs, qui atteint à présent un niveau double ou triple
de celui de 1966 ont permis au pays de maintenir
le chiffre global de sa production. En Malaisie oc-
cidentale, la production rizicole a de nouveau pro-
gressé de 5 pour cent, celle de coprah de 12 pour
cent et celle d'huile de palme de 24 pour cent, mais
la croissance de la production globale a été freinée
par la production pratiquement inchangée de caout-
chouc, en raison des mauvaises conditions météo-
rologiques et de la chute des prix. La croissance de
la production thailandaise a été ralentie par la sta-
gnation de la production rizicole. En revanche, on
a constaté une reprise de la production de riz en
Chine (TaYwan) après les dégats causés par les ty-
phons et les inondations en 1969, mais la production
de sucre, de bananes et de patates a diminué.

Les tendances récentes de la production alimentaire
de la région reflètent dans une très large mesure celles
observées en Inde et au Pakistan du fait de la di-
mension de ces pays et des augmentations rapides
qui y ont été récemment enregistrées, notamment
en ce qui concerne la production de blé. En Inde,
la production de l'ensemble des denrées alimentaires
entre 1967 et 1970 a progressé de 5 pour cent par
an, et la production de blé, qui s'est fortement accrue
en 1968, de 21 pour cent par an. Au Pakistan, la
production de blé a progressé de 19 pour cent par
an entre 1967 et 1970, et celle de riz de 3,3 pour cent,
ce qui a entralné une augmentation annuelle globale
de la production alimentaire atteignant 4,7 pour cent.

En ce qui concerne les autres produits alimentaires,
les tendances de la production n'ont pas été aussi
encourageantes que dans le cas des céréales. Comme
le montre la figure II-3, dans plusieurs grands pays,
la production alimentaire par habitant a eu tendance,
A long terme (1952-70), A demeurer stationnaire
(Incle, Pakistan, Philippines) ou à baisser (Indonésie).

Ce n'est qu'en Thaïlande, en Malaisie et en Ré-
publique de Corée que l'accroissement semble avoir
été suffisant pour élever sensiblement les normes
de la consommation alimentaire et, dans le cas de la
Thallande, la majeure partie de Faccroissement a
porté sur les produits alimentaires destinés à l'ex-
portation et non pas au marché intérieur. En Inde,
le recul de 9 pour cent enregistré entre 1957-59 et
1967-69 dans la production de légumineuses A grains
a constitué un grave échec, et par ailleurs la produc-
tion de légumes, de viande, d'ceufs et de lait a aug-
ment& moins rapidement que la population. La ré-
cente accélération de la production céréalière explique
en grande partie Famélioration observée ces dernières
années mais, selon les chiffres préliminaires, il sem-
ble que cela n'ait pas empêché la production ali-
mentaire par habitant en 1970 d'être A peine supé-
rieure A la tendance. Ces dernières années, l'amélio-
ration a été un peu plus sensible au Pakistan, mais



FIGURE II-3. ASIE ET EXTRÉME-ORIENT: TENDANCES DE LA
PRODUCTION ALIMENTAIRE PAR HABITANT DANS CERTAINS PAYS,

1952-70
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la tendance à long terme a été quasiment stationnaire
en raison de la stabilité ou de la baisse des taux de
production par habitant de produits alimentaires
importants tels que les légumineuses à grains, les
légumes, la viande et le lait. Aux Philippines, la ten-
dance a été pratiquement la méme. La production
de légumes, d'eeufs et de plantes-racines a suivi
peu près le rythme de la croissance démographique
depuis 1952, mais ni la production de viande ni
celle de lait n'ont marqué de progrès sensible.

Dans les pays oil l'on a constaté une forte aug-
mentation de la production alimentaire par habitant,
cet accroissement a généralement porté sur un nombre
relativement important de produits. La Thailande est
un exemple frappant à cet égard, mais c'est aussi
le cas de la République de Corée et de la Chine (Tai-
wan), oil les augmentations ont surtout concerné
les produits alimentaires autres que les denrées de
base. Pendant la décennie allant de 1957-59 à 1967-69,
la production d'ceufs a progressé au taux annuel de
13,5 pour cent dans la République de Corée et de
9,2 pour cent en Chine (Taiwan). Les chiffres cor-
respondants pour le lait ont été de 33 et 16 pour
cent et, pour les légumes, de 6,7 et 5,3 pour cent.
Les accroissements enregistrés en Malaisie ont été
plus remarquables car ils ont été réalisés dans le
cadre d'une économie mixte où une grande partie
des terres a été consacrée à la culture en plantations
des plantes vivaces non alimentaires.

Le fait que la production alimentaire totale par
habitant augmente si lentement malgré les progrès
encourageants de la production céréalière montre
bien l'ampleur des efforts à faire si l'on veut élever
le niveau de la consommation alimentaire sans avoir
recours à de nouvelles importations. Cela exigera
non seulement des efforts constants en vue de conso-
lider et de propager davantage les techniques liées

l'emploi des variétés de céréales à haut rendement,
mais aussi une accélération de la production des
autres denrées alimentaires, notamment celles pour
lesquelles la demande augmentera rapidement avec
l'amélioration des revenus (produits de l'élevage,
matières grasses et sucre).

Les premières indications touchant l'évolution de
la production en 1971 donnent également à penser
que les progrès restent précaires. D'après ces don-
nées, très provisoires il est vrai, la croissance de la
production agricole des pays en voie de dévelop-
pement de la région pourrait n'avoir pas dépassé
quelque 2 à 3 pour cent, taux bien inférieur à celui
des dernières années et correspondant à peine A. celui
de l'accroissement démographique.

Norg de la figure 11-3: Les chiffres entre parentheses indiquent le
taux compose de croissance annuelle de la production ali-
mentaire par habitant correspondant à la ligne tendancielle
représentée.
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L'Inde, entre autres grands pays, semble devoir
enregistrer une fois encore une augmentation de sa
production agricole totale très supérieure à l'accrois-
sement démographique. Un nouveau gain impor-
tant près de 15 pour cent est signalé pour le
We en consequence des conditions météorologiques
favorables et d'une expansion ultérieure de la super-
ficie plantée en variétés à haut rendement; des pro-
gres plus moderés sont sig,nales en outre pour le
riz, le millet et le sorgho. Grdce en partie aux bons
résultats de la production et en partie à des impor-
tations, l'Inde a pu constituer un stock régulateur
de 8,6 millions de tonnes de céréales et elle a decide
de suspendre après la fin de 1971 ses importations

des conditions de faveur. La production indienne
de sucre semble n'avoir guère varié, mais on estime
que la production de graines oléagineuses s'est ac-
crue de quelque 3 pour cent. Parmi les cultures non
alimentaires, signalons une vigoureuse remontée de
la production de coton, de jute et de kénaf.

Au Pakistan, les récoltes paraissent moins satis-
faisantes en 1971 et la production agricole totale
est probablement destinée à tomber en pourcentage
de plusieurs points. Cela tient en partie à des phé-
nomènes naturels la sécheresse au Pakistan occi-
dental qui, estime-t-on, a réduit de plus d'un dixième
la production de blé, laquelle est tombée à quelque
6,5 millions de tonnes, et un cyclone suivi de raz-
de-marée au Pakistan oriental. Ce dernier cataclysme
et les troubles qu'a connus le pays ont, estime-t-on,
entrain& une baisse d'environ 10 pour cent de la
récolte totale de riz, qui serait inférieure à 12 mil-
lions de tonnes (riz usiné). La production de jute
a egalement beaucoup souffert et il se peut qu'elle
ait encore reculé d'urt tiers par rapport à son niveau
deja réduit de 1970.

On possède moins d'informations sur les autres
pays en voie de développement de la region. En In-
donésie, la production de céréales vivrières s'annonce
de nouveau en progrès, en raison surtout d'une
récolte de riz plus abondante. Aux Philippines, en
revanche, la production de 1971 pourrait marquer
un recul en consequence du virus qui s'est attaqué
quelques-unes des nouvelles variétés de riz à haut
rendement, ce qui a déjà compromis la production
et affectera très certainement la récolte principale
qui doit avoir lieu vers la fin de l'année. Ceci venant
s'ajouter aux dégats causes précédemment par un
typhon, a oblige le pays à passer contrat pour l'achat

l'étranger d'importantes quantités de riz en 1971,
tandis que l'on s'efforce d'adopter de nouvelles va-
riétés de riz résistantes au virus. Ceylan également
enregistrera sans doute une baisse de la production
rizière par rapport à 1970. Parmi les exportateurs de
riz, on pense que la production est rest& à peu
pits inchangée en Birmanie mais qu'elle a un peu
augmenté en Thailande.
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Variétés de céréales à haut rendement

La croissance de la production de blé et de riz,
qui s'était accélérée depuis 1967, s'est poursuivie en
1970, mais A, un rythme plus lent: dans l'ensemble
des pays en voie de développement de la region,
on estime que l'accroissement a atteint 8 pour cent
pour le Me et 6 pour cent pour le riz, contre 10
et 4 pour cent, respectivement, en 1969, et 43 et
6 pour cent en 1968. Ces augmentations ont été dues
en grande partie à l'adoption des variétés à haut
rendement de ces deux céréales et des variétés am&
liorées obtenues sur place, soutenue par le develop-
pement des installations d'irrigation, l'emploi accru
de facteurs de production et des normes d'exploita-
tion plus élevées. Les conditions météorologiques ont
été favorables en general depuis 1966, exception
faite des cyclones et des typhons qui ont cause des
dégats en 1970. Le tableau 11-24 montre les superfi-
cies cultivées en variétés de blé et de riz à haut ren-
dement dans les pays en voie de développement
de la region.

TABLEAU 11-24. - EXTRLME-ORIENT: SUPERFICIES TOTALES CUL-
TIVÉES ET SUPERFICIES SEMÉES EN VARIÉTÉS DE BLÉ ET DE RIZ A
HAUT RENDEMENT DANS CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPE-

MENT, 1969/70

BLI

Superficies
totales

Millers &hectares 1Pourcentage
I

SOURCE : United States Depar ment of Agriculture. Imports and
plantings of high var eties of wheat and rice in the less
developed nations. Washington. D.C. 1971. Foreign
Economic Development Report N. 8.

NOTE: Les variétés visées sont (a) les variétés naines et semi-naines
mises au point au Centro Internacional para la Mejora
del Matz y el Trigo (cimmy-r) (Centre international pour
Pamélioration du mais et du blé) au Mexiatie et A Pinter-
national Rice Research Institute (Iglu) (Institut international
de recherches sur le riz) aux Philippines, et (b) les descen-
dants directs de ces variétés obtenus dans le cadre des
programmes nationaux de selection. Ne sont donc pas
visées un certain nombre de semences améliorées locales
qui ne sont pas obtenues A partir des variétés du CIMMYT
et de l'IRRI. Pour plus de details A ce suiet, se reporter au
document cite dans la source.

Inde 16 000 ! 6 111 , 38,2

Nepal 388 1 75 19,3

Pakistan 6 219 1 2 833 45,6

Rtz

Ceylan 671 26 3,9
Inde 38 000 4 371 11,5

Nepal 1 174 50 4,2
Pakistan 12 076 765 6,3
Birmanie 5 018 144 2,9
Indonésie 7 972 749 9,4
Laos 769 2 0,3
Malaisie occidentale 526 128 24,3
Philippines 3 100 1 354 43,7
Viet-Nam. Rep. du 2 519 202 8,0

Superficies
Superficies

rendement

semées en
variétés

haut
centage du

rendement.

semees en
variétés

en pour-

haut

total



L'incidence des variétés à haut rendement sur les
céréales vivrières a été très nette en ce qui concerne
le blé, comme il ressort de la figure II-4 qui indique
les rendements moyens de riz et de blé obtenus dans
la région pendant la période 1960-70. Mais la pro-
duction de blé étant surtout limitée A. la République
de Corée, à l'Inde, au Népal et au Pakistan, les
fortes augmentations des rendements de blé n'ont
donc pas eu d'effets au niveau régional. Il ressort de
la figure II-4 que les rendements de blé ont atteint
un niveau beaucoup plus élevé depuis 1968. Entre
1967 et 1968, l'augmentation des rendements a été
de 2,2 quintaux à l'hectare (25 pour cent), et une
nouvelle augmentation d'un quintal A l'hectare a
été enregistrée en 1970. Cette année-là, 68 pour
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cent de l'accroissement total de la production ont
été dus A. une augmentation des rendements. L'in-
fluence des rendements a été un peu moins importante
que fors des deux années précédentes, mais beau-
coup plus qu'avant 1967. La figure II-4 montre
qu'il existe encore un grand écart entre les rende-
ments moyens obtenus dans la République de Corée,
d'une part, et ceux réalisés en Inde, au Népal, au
Pakistan, d'autre part. Mais on constate également
le remarquable taux d'accroissement des rendements
atteint dans ces derniers pays, ce qui a contribué
rendre le Pakistan autosuffisant en ce qui concerne
le blé et a rapproché l'Inde de cet objectif.

Le récent accroissement rapide des rendements
de blé en Inde et au Pakistan semble indiquer

Rendernent de We dans les pays en 'vole de développernent d'Extr'erne-Orient
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qu'il est possible d'atteindre le niveau obtenu en
Republique de Coree (24 quintaux à l'hectare). Les
variétés de blé à haut rendement ont trouvé des
conditions favorables dans les climats relativement
secs et ensoleillés du nord de l'Inde, du Nepal, et
du Pakistan, où elles sont également moins exposées
aux déprédateurs et aux maladies que le riz qui
est surtout cultivé dans les zones tropicales plus
humides. Un facteur qui a joué aussi un rôle im-
portant est la ferme réglementation des eaux dans
les zones plantées en blé, dont 65 pour cent sont ir-
riguées, contre 20 pour cent seulement pour le riz.
Parmi les autres facteurs qui ont contribué à faire
adopter les nouvelles variétés de blé plus rapide-
ment et plus largement que celles de riz, il faut
mentionner les caractéristiques de nouvelles variétés
plus satisfaisantes à l'usinage et plus appréciées des con-
sommateurs que les anciens types de riz à haut ren-
dement ; le fait qu'une grande partie des terres
blé appartiennent A de gros exploitants qui sont
plus aptes à faire face aux risques et ont une plus
grande facilité d'accès aux facteurs de production
nécessaires et aux mesures de soutien institutionnelles
prises par les gouvernements. De ce fait, jusqu'A 40
pour cent des superficies régionales emblavées ont
été semées en variétés à haut rendement en 1969/70,
contre 11 pour cent settlement pour le riz.

Le riz est néanmoins la principale céréale cultivée
en Asie. Sa production totale est plus de dix fois su-
perieure à celle du blé et les superficies consacrées
au riz quintuples de celles consacrées au blé. La
production rizicole exige donc une main-d'ceuvre
beaucoup plus abondante et tout accroissement de
production aura de ce fait des incidences relative-
ment plus importantes sur l'emploi, les revenus et
la technologic agricoles. En consequence, les varietés
de riz à haut rendement n'ont pas seulement donne
de l'élan A la production régiona le mais elles ont eu
aussi un effet positif indirect sur le niveau de la
technologie et de la production végétale en rendant
les agriculteurs plus ouverts aux changements. A
la difference du blé, pour lequel on a enregistré
un brusque progrès technique en 1968, la produc-
tion et les rendements de riz ont régulièrement aug-
menté depuis les années cinquante dans plusieurs
pays, bien avant l'adoption des variétés à haut ren-
dement en 1966-67. Depuis 1967, l'accroissement
des rendements continue de jouer un plus grand
rôle dans l'augmentation de la production que l'ex-
tension des superficies (58 pour cent en 1970), mais
leur incidence n'a pas été aussi marquee que dans
le cas du ble.

D'autre part, les superficies encore relativement
faibles semées en variétés de riz à haut rendement
ne sauraient expliquer A elles seules les fortes aug-
mentations de la production enregistrées depuis 1967.
Comme ces variétés sont en general utilisées sur les
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terres les plus fertiles où l'on dispose des meilleures
installations d'irrigation, où l'on a déja obtenu des
rendements assez éleves et où l'on utilise déjà sou-
vent des variétés locales améliorees, on peut estimer
que 40 pour cent au plus de l'accroissement ulté-
rieur des rendements obtenus sur les terres semées
en variétés à haut rendement sont directement impu-
tables A celles-ci Il semble réaliste d'admettre en
outre que ces terres avaient déjà un rendement sup&
rieur d'environ 40 pour cent A celui des autres terres
moins fertiles et moins bien irriguées. L'apport net
des variétés à haut rendement dans la production
totale de riz en 1970 atteindrait, dans ces conditions,
22 pour cent au maximum. Cette contribution n'est
nullement négligeable, et elle permet de hater le pro-
cessus d'autosuffisance. Mais ce chiffre montre que
d'autres facteurs ont eux aussi beaucoup contribué
l'accroissement de la production et des rendements dans
de nombreux pays. On peut mentionner entre autres
les conditions météorologiques relativement bonnes
depuis 1968, le développement des installations d'irri-
gation favorise par l'emploi des variétés à haut
rendement, l'amélioration progressive A long terme
de la technologie depuis les années cinquante et,
en particulier, l'usage croissant des variétés locales
améliorées sur d'importantes superficies où les varié-
tés à haut rendement classiques ne peuvent prospéren
Cela est particulièrement vrai pour Ceylan, l'Indo-
nesie et la Malaisie qui n'avaient guère utilise jusqu'ici
les nouvelles variétés à haut rendement " mais avaient
néanmoins obtenu des rendements moyens relative-
ment éleves.

En examinant les contraintes actuelles et potentielles
qui s'opposent à la propagation des variétés à haut
rendement, on peut determiner les regions les plus
prometteuses dans l'avenir. Vingt pour cent seule-
ment de l'ensemble des terres à riz (contre 65 pour
cent des terres à blé) sont à l'heure actuelle irriguées ".
Ce fait entravera la propagation des variétés
haut rendement jusqu'A ce que des superficies plus
importantes soient irriguées ou des variétés plus
adaptables mises au point. En outre, l'irrigation en
soi ne suffit pas pour obtenir les meilleurs resultats
avec les nouvelles variétés; ce qu'il faut, c'est une

11 est extrémement difficile d'attribuer les accroissements de
rendement à tel ou tel element des nouvelles techniques. On peut
dire en gros qu'environ 45 pour cent du rendement supplémentaire
total peuvent étre imputables a. une meilleure irrigation (les va-
riétés à haut rendement ont provoque un renforcement du réseau
d'irrigation), 25 pour cent a remploi d'engrais, 15 à 25 pour cent
au potentiel génétique des nouvelles variétes a haut rendement
(ces derniers chiffres étant inférieurs de moitié avec des variétés
locales améliorées) et 3 pour cent a la pureté génétique de la se-
mence utilisée. Le chiffre de 40 pour cent retenu ici suppose que
les variétés à haut rendement sont utilisées en méme temps qu'une
partie au moins de l'ensemble des facteurs de production prescrits.

" Voir: FAO, La situation mondiale de l'alimentation et de l'agri-
culture 1970, p. 91 et 92, Rome, 1970.

" Les superficies rizicoles ont été réparties par type de terre
compte tenu des possibilités d'irrigation dans le sud et le sud-
est de l'Asie, comme suit: irriguées: 20 pour cent; non irriguées:
60 pour cent (dont 10 pour cent cultivées en submersion profonde);
en altitude: 20 pour cent. Randolph Barker, Green Revolution,
dans Current Affairs Bulletin, 45(5), janvier 1970.



bonne mattrise de l'eau. Avec les systèmes d'irri-
gation actuellement utilises dans la majeure partie
de l'Asie, les agriculteurs ne peuvent fixer eux-mê-
mes le moment où leurs champs seront irrigués ni
les quantités d'eau d'irrigation, ce qui leur permet-
trait de tirer pleinement parti des engrais et des pro-
duits agrochimiques et, par ailleurs, de planifier
comme il convient leurs travaux. La complete mat-
trise de l'eau non seulement augmente les rendements ",
mais elle economise aussi l'eau d'où la possibilité
d'étendre la zone irriguée. Elle est particulièrement
nécessaire pour les récoltes doubles ou multiples, qui,
compte tenu de la pénurie de terres agricoles en
Extrême-Orient, semblerait offrir le moyen logique
de développer les emblavures et de diversifier les
cultures. Toutefois, les variétés à haut rendement
qui sont prédisposées aux maladies, notamment dans
les climats très humides de l'Asie tropicale, le sont
plus encore en cas de culture continue et c'est le
problème qui se pose à l'heure actuelle en Malaisie
dans le cadre du programme de double récolte.

Les cortraintes institutionnelles et structurelles qui
font obstacle à l'adoption plus large et plus rapide
des variétés à haut rendement notamment la predo-
minance des petites exploitations et l'insuffisance
des services permettant de les faire bénéficier des
nouvelles techniques ont été examinees dans l'édi-
tion 1970 du present rapport ". D'autres limitations
peuvent &re Nees à la demande. A mesure qu'un
plus grand nombre de pays poursuivent des politiques
d'autosuffisance, les accroissements de production qui
en résultent, notamment lorsqu'il y a formation d'ex-
cédents, pèsent sur les prix et incitent les exploitants
à ne pas poursuivre leur effort de production.

Des mesures visant à supprimer ces diverses con-
traintes sont prises par les gouvernements et les ex-
ploitants de la region. Les terres à riz de la Chine
(TaYwan) et de la Republique de Corée sont à l'heure
actuelle presque entièrement irriguées. Ailleurs, la
construction d'installations d'irrigation a été accé-
lérée et l'on a opté surtout pour des ouvrages peu
cateux et à rentabilité rapide. On a davantage ex-
ploité les nappes souterraines à l'aide de puits tubu-
laires, type d'irrigation naturellement contrôlable
qui donne en outre des résultats rapides. L'Inde
espere étendre ce type d'irrigation à environ 11 mil-
lions d'hectares en 1974. Au Pakistan oriental, le
projet relatif aux puits tubulaires et aux pompes
électriques envisageait l'irrigation de 1,4 million
d'hectares de plus en 1974/75, dont 425 000 devaient
être consacrés aux variétés de riz à haut rendement.
Au Pakistan occidental, 1,1 million d'hectares ont
été irrigués grace à l'emploi de puits tubulaires en-

"Le blé cultivé pendant la saison séche sous irrigation contrôlée
dans le Pakistan occidental permet d'obtenir des rendements aussi
élevés qu'avec le riz.

Voir: FAO, La situation mondiale de ralimentation et de l'agri-
culture 1970, p. 92 a 94. Rome. 1970.
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tre 1964/65 et 1969/70 et les projets actuels pré-
voient l'utilisation de 36 000 puits tubulaires sup-
plémentaires en 1974/75, ce qui permettrait d'irriguer
500 000 hectares de plus. Sur les 2,5 millions d'hec-
tares de terres déjà irriguées, l'irrigation et la mai-
trise de l'eau seront améliorées.

Quant aux récoltes multiples, grace auxquelles on
peut exploiter les variétés à haut rendement en rota-
tion avec d'autres cultures, l'Inde espère porter les
superficies qui y sont consacrées de 6 millions à
15 millions d'hectares en 1974. En Malaisie, on est
en train d'appliquer des programmes destines à
étendre la pratique de la double récolte à 200 000
hectares de rizières, notamment dans le cadre du
système d'irrigation de Muda.

On continue en outre de s'efforcer de produire
des variétés de riz qui soient plus résistantes aux
maladies et plus savoureuses. A part les variétés IR 20
et IR 22, qui n'ont pas donne partout de bons ré-
sultats, des progrès ont été realises, dans le cadre
des programmes nationaux de selection, en ce qui
concerne la mise au point de variétés adaptées aux
conditions locales, en partant souvent d'un parent
emprunté aux variétés de l'Institut international de
recherches sur le riz ORR°. En Malaisie, les variétés
Mahsuri et Bahagia auraient donne d'excellents ré-
sultats, et la Thailande a récemment annoncé la mise
au point de variétés améliorées sur place qui sont
mieux adaptées aux médiocres conditions de drainage
existant dans le pays. Dans les travaux ultérieurs
de selection, il importera également de maintenir
ou d'accrottre la teneur en protéines des céréales
et d'améliorer la qualité de celles qu'elles con-
tiennent.

Dans le domaine institutionnel, la plupart des pays
poursuivent leur politique de soutien des prix, de
liberalisation du credit et de subventionnement des
facteurs de production. L'Inde et le Pakistan ont
néanmoins réduit leurs subventions pour les engrais.
Pour promouvoir l'adoption des variétés à haut
rendement par les petits exploitants, l'Inde a créé
un organisme en faveur du développement des petites
exploitations dont les projets, dans 55 districts, ont
particulièrement trait aux problèmes institutionnels
et d'infrastructure qui intéressent les petits exploi-
tants. En Indonésie, on a fourni à. ces derniers
dans le cadre du programme d'intensification de la
culture du riz (actuellement en cours de revision;
voir chapitre I) les nouvelles semences et les fac-
teurs de production complémentaires qui leur ont
permis d'adopter les variétés à haut rendement et
des variétés locales améliorées.

Le principal problème qui se pose dans la plupart
des pays de la region continue d'être celui du main-
tien de la croissance de la production en raison du
développement inevitable des besoins alimentaires
dû à la rapide croissance demographique. Mais dans



certains pays, on se préoccupe déjà des ajustements
qu'il sera nécessaire de faire une fois atteinte l'auto-
suffisance pour le riz ou le blé. Dans le cas du riz,
cette preoccupation a pris plus d'importance du fait
que les marches d'exportation traversent une crise
qui, selon les previsions, se poursuivra à moyen
terme. La Malaisie a déjà limité son objectif de pro-
duction rizicole 6. 90 pour cent des besoins nationaux
de fawn à éviter d'avoir à écouler des excédents
exportables les années ()it les récoltes sont supérieures
à la moyenne.

Il peut être utile de consacrer les quantités restantes,
une fois satisfaits les besoins immédiats, à la consti-
tution de stocks pour faire face aux situations criti-
ques et stabiliser les prix; c'est ce que l'Inde est
actuellement en train de faire mais en recourant
partie a. des importations. Dans l'ensemble, on devra
néanmoins chercher à régler ce problème en diversi-
fiant la production, et notamment en développant la
production animale; ces prochaines années, ce pro-
blème de politique prendra une importance crois-
sante dans un certain nombre de pays.

On s'est préoccupé également de plus en plus des
consequences socio-économiques de l'emploi accru
des variétés à haut rendement, notamment des &arts
de revenus qui se creusent de plus en plus entre re-
gions, categories d'exploitants et exploitants isolés
selon que ceux-ci ont été ou non en mesure d'adopter
les nouvelles techniques. Dans certains pays comme
Ceylan et la Malaisie, les problèmes ont été moins
aigus car on s'est efforcé des le début d'assurer une
participation aussi large que possible des petits
producteurs. En Inde, l'organisme de developpe-
ment des petites exploitations, déjà cite, et les pro-
grammes speciaux visant à faire bénéficier les zones
de culture en sec ou à faible pluviosité des travaux
de recherche et du developpement institutionnel
sont parmi les correctifs qui ont été adoptés. Dans
d'autres pays en revanche, il ne semble guère que
des mesures concretes aient été prises à cet égard,
et il faudra consacrer à cette question une attention
accrue dans l'avenir.

Production halieutique

Dans les pays en voie de développement de la re-
gion, les prises de poisson et de crustacés et mollus-
ques se sont accrues en 1970 de quelque 8 pour cent,
passant au total a. 9,4 millions de tonnes. Les quatre
principaux pays producteurs de poisson de la region
sont l'Inde, l'Indonésie, les Philippines et la Thal-
lande. Pour chacun de ces pays, les prises dépassent
le million de tonnes, et sont dues surtout à la pêche
côtiere et 6. la pêche dans les eaux intérieures. Mais,
en de nombreux lieux, la pêche côtiere ayant atteint
un plafond du point de vue économique, ces pays
étudient la possibilité d'effectuer des operations en
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haute mer. En Inde, pays qui, avec une production
de plus de 1,6 million de tonnes de poisson, s'est
classé au huitième rang des pays producteurs du
monde, un colloque organise par les pouvoirs pu-
blics a récemment élaboré un programme general de
développement de la peche hauturière. Pour soute-
nir ces operations et étendre la distribution des pro-
duits de la pêche sur les marches nationaux, on est
en train de développer considérablement l'infra-
structure. On met aussi davantage l'accent sur la
promotion des pêches interieures qui ont de l'im-
portance sur le plan nutritionnel dans les regions
où les autres sources de protéines animales sont rares.
La pêche à la crevette, qui représente une part né-
gligeable des prises totales, mais qui permet de très
importantes entrées de devises, s'est encore develop-
pée bien qu'en certains lieux, la surexploitation des
ressources ait atteint la cote d'alerte.

Dans la plupart des autres pays de la region,
l'évolution s'est faite dans la tame direction. On
a accordé une priorité très élevée à la mise en place
de l'infrastructure. Aux Philippines, on va construire
un nouveau port de pêche à proximité de Manille
afin de pouvoir developper les operations de congé-
lation du poisson et la commercialisation sur le
marché intérieur et les marches d'exportation. La
Chine (Taiwan) et la Republique de Corée qui pra-
tiquent la peche en haute mer depuis quelque temps,
sont devenues de sérieux concurrents pour quelques
(=rands pays producteurs et exportateurs de pois-
son. La production halieutique de ces deux pays a
augmenté de quelque 10 pour cent en 1970, confor-
mément à la tendance fortement ascendante enregis-
tree ces dernières années. Des progrès notables ont
également été realises dans la Republique du Viet-
Nam oil l'accroissement de la production a atteint
près de 25 pour cent.

Production forestière

Les enlèvements de grumes de sciage et de placage
ont continué à augmenter rapidement dans les pays
en voie de développement d'Extrême-Orient, passant

plus de 50 millions de metres cubes en 1970. On
estime que les grumes de sciage de feuillus ont re-
présente près de 80 pour cent de la production totale
de bois rond industriel. Le reste se compose surtout
de bois à pate, d'étais et de poteaux; les grumes
de sciage de résineux représentent moins de 5 pour
cent de la production totale et sont en baisse. La
quantité totale de bois de feu extraite des forêts
d'Extrême-Orient continue d'être deux fois et de-
mie supérieure à celle de bois rond industriel, tout
en augmentant plus lentement.

La progression actuelle de la production de bois
rond industriel est due dans une large mesure A. l'ex-
ploitation de nouvelles regions forestières de l'Asie



du Sud-Est, et notamment aux operations d'enver-
gure menées dans le Kalimantan, en Indonésie. Plus
de la moitié de la production de grumes de feuillus
de la region est exportée, et la stagnation du marché
japonais vers la fin de Pannée a ralenti la production
de grumes dans la plupart des pays exportateurs.
Mais elle n'a pas eu de repercussions sur la pro-
duction des produits forestiers primaires. La produc-
tion de sciages de feuillus, qui sont de loin l'élé-
ment le plus important, s'est accrue d'environ 4 pour
cent, l'augmentation ayant été particulierement im-
portante (10 pour cent) en Malaisie. La production
de contre-plaqués a progressé un peu plus lente-
ment que ces dernières années, mais reste l'un des
secteurs les plus prometteurs pour le développement
industriel des pays riches en foréts. Si la produc-
tion de papier journal s'accroit avec une certaine
lenteur, on a enregistré par contre une notable aug-
mentation de la production de papier et de carton
fabriqués surtout a partir de pâte importée car les
disponibilités locales, notamment celles de pate 6.

longue fibre, sont insuffisantes.

Commerce des produits agricoles, halieutiques et
forestiers

D'après les données préliminaires, les recettes que
la region tire des exportations de produits de l'agri-
culture, des peches et des forêts ont augment& d'en-
viron 5 pour cent en 1970. On estime que la valeur
des exportations de produits agricoles s'est accrue
dans les m'emes proportions; la progression des re-
cettes provenant du sucre, des huiles et graines
oléagineuses et des produits pour boissons n'ayant
qu'en partie été compensée par la reduction des
recettes provenant du riz, du caoutchouc, du jute
et du kénaf (tableau II-25).

Les marches mondiaux du riz se sont caractérisés
par une augmentation des disponibilités exportables,
un fléchissement de la demande d'importation et une
forte baisse de la valeur unitaire des exportations
(18 pour cent). Le volume du commerce mondial du
riz a augmenté de 8 pour cent mais la majeure partie
de cette augmentation a été le fait de pays develop-
pés, le Japon et l'Italie ayant approximativement
double leurs exportations; les pays en voie de déve-
loppement n'ont accru les leurs que de 3 pour cent.
Le volume des exportations des pays en voie de dé-
veloppement de la region, cependant, a a ugmenté
de plus de 15 pour cent, les expeditions de la Bir-
manie, de la Republique khmère et de la ThaIlande
ayant progressé. Toutefois, en raison de la baisse des
prix, les exportations de riz de la region ont dimi-
nué en valeur de 10 pour cent pour la cinquième
année consecutive. Les recettes provenant des expor-
tations de maYs ont augmenté par suite de la hausse
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TABLEAU 11-25. - EXTREME-ORIENT 1: INDICES DE LA VALEUR
DES EXPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES

ET FORESTIERS

Non compris le Japon. la Chine continentale et les autres pays
d'Asie à économie centralcment planifiée. - Données
naires.

des prix et d'un accroissement des exportations de la
Thanande qui exporte maintenant plus de maIs que
de riz.

Après le redressement de la fin de 1969 et du début
de 1970, les prix du caoutchouc naturel ont accuse
une forte baisse pendant la majeure partie de 1970
par suite du ralentissement de la demande de cer-
tains grands pays industriels. Les rumeurs qui ont
commence à courir au début de l'année concernant
la reprise des ventes alimentées par les stocks stra-
tégiques des Etats-Unis, puis Pannonce officielle dif-
fusee dans ce sens ont aggravé la situation. Les va-
leurs unitaires des exportations ont diminué d'envi-
ron 10 pour cent par rapport à 1969, et, comme le
volume des exportations s'est à. peine accru, leur va-
leur a fléchi de 9 pour cent. Les pays les plus touches
ont été deux des trois principaux exportateurs de
caoutchouc naturel la Malaisie et la ThaYlande

et la Republique khmere, exportateur relative-
ment secondaire dont les recettes ont diminué de
quelque 70 pour cent en raison de la guerre. L'accord
commercial « caoutchouc/riz » dans le cadre duquel
Ceylan exporte une part importante de sa production
de caoutchouc vers la Chine continentale à des prix

Moyenne 1957-59 ol ur
100 Icenta;e

PRODUITS AGRICOLES . 75 106 101 100 103 1081 + 5

Produits pour l'ali-
mentation humaine
et animale (30) 140 123 128 118 1341 + 14

Riz (5) 113 106 86 71 641 10
Sucre (7) 118 108 117 121 142 -F 17
Huiles et graines
oléagineuses. . . . (10) 131 113 132 109 1431 -I- 31

Produits pour boissons
et tabac 16 98 Ill 103 92 105i 4- 13

Café (3) 128 192 170 183 2421 4- 28
Thé (9) 85 91 83 63 781 4- 15

Matières premières. . 29 86 77 79 96 90f
Jute et kénaf . . . (4) 159 144 119 112 109i 2

Caoutchouc . . . (22) 77 65 67 95 861 9

PRODUITS HALIEUTI-
MIES 4 23- 267 298 343 3901 + 14

PRODUITS FORESTIERS 21 358 414 531 681 7071 + 4

Grumes de sciage (14) 392 465 572 772 831 + 8

Panneaux dérivés du
bois (4) 788 907 1 291 1 515 462 3

Produits agricoles,
halieutiques et I°
restiers 100 118 113 120 129 135

Pour- I

cent age 1
des

I

expons
or- 196611967tati

agricoles
totales
en 1970

968 969
Varia-

Ition de
1970'i 1969

1970



dépassant les cours de Singapour de plusieurs cents
par livre, a continué d'être appliqué en 1970 et doit
rester en vigueur en 1971.

Les recettes d'exportation du jute ont de nouveau
fléchi, pour la quatrième année de suite. Bien que
les disponibilités exportables aient eté inférieures
la demande mondiale réduite, les prix sont restés
dans les limites de la gamme recommandee par le
Comité consultatif du jute, du kénaf et des fibres
apparentées pendant la majeure partie de la campagne
grace au versement de primes d'exportation (dans
le cadre du système de certificats de primes) aux ex-
portateurs de jute brut du Pakistan. Les prix du
kénaf thailandais ont accuse des fluctuations notables
pendant l'année mais sont généralement restés au-
dessus de la gamme de prix recommandée. Les ex-
portations de jute brut du Pakistan ont fléchi en
raison de l'accroissement de la consommation des
usines nationales, de la reduction des disponibilités
et de la persistance de la tendance à la baisse de la
demande d'importation. Depuis que des troubles
ont éclaté au Pakistan oriental en mars, les exporta-
tions sont pratiquement interrompues. L'abondance
des stocks a permis à la Thailande d'augmenter
légèrement ses exportations bien que le mauvais
temps ait réduit le volume de la récolte.

L'accroissement considerable de recettes (30 pour
cent) enregistré par les huiles et graines oléagineuses
qui représentent environ 10 pour cent des exporta-
tions agricoles de la region a été dia en partie a la
hausse des prix moyens qui a tenu elle-même A la
forte demande d'importation resultant de la reduc-
tion de la production ou de la faiblesse des stocks
dans un certain nombre de pays importateurs. Dans
l'ensemble, le volume des exportations a augmenté
d'environ 7 pour cent.

Les expeditions d'huile de coco ont progressé de
pi-6s de 50 pour cent en raison principalement de
l'augmentation des exportations des Philippines, mais
les exportations d'autres huiles et graines oléagineuses
ont diminué en partie sous l'effet de la tendance
l'accroissement de la consommation intérieure dans
les pays exportateurs.

La progression en volume des exportations de sucre
de la region, en dépit de la baisse brutale des livrai-
sons de la Chine (Taiwan), correspond A l'améliora-
tion des récoltes de l'Inde et des Philippines. La
valeur des exportations a monté de près de 20 pour
cent. Après avoir fléchi en 1969, les exportations de
the ont elles aussi augmenté en volume et en valeur,
en particulier celles de l'Inde. Les exportations de
café ont augmenté en volume et les recettes ont
enregistré une avance considerable en raison du
niveau élevé des prix mondiaux, qui ont dépassé
tous les chiffres des dix ou quinze dernières années.

Du côté des importations, le volume du commerce
s'est substantiellement accru (12 pour cent) en 1970
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sous l'impulsion d'une forte hausse des importations
de céréales, après deux années de recul par rapport
au niveau record de 1967. Les importations de blé
et de riz ont progressé de près de 20 pour cent. Cette
augmentation semble être due toutefois non pas A
un renversement de la tendance récente, mais à des
facteurs A. court terme, dont le niveau relativement
faible des prix et l'accroissement des disponibilités
offertes A des conditions de faveur, qui ont incite
certains pays A. constituer des stocks. L'Indonésie,
le Pakistan et la Republique du Viet-Nam, par
exemple, ont augmente leurs importations A des
conditions de faveur. En Inde, elles sont restées im-
portantes et ont contribué à accroitre de 11 pour
cent les importations de blé. Ces dernières ont été
maintenues A. un niveau relativement élevé, malgré
le niveau record atteint par la production de céréales
vivrières en 1970, afin de constituer un stock régula-
teur suffisant. En fait, l'objectif initial fixé A 5 mil-
lions de tonnes semble avoir été dépassé en 1971,
et l'on ne prévoit pas de nouvelles importations a.
des conditions de faveur. Le pays a réduit ses im-
portations de riz de 60 pour cent qui sont ainsi
tombées a un peu plus de 200 000 tonnes et cons-
fitué des stocks au moyen de la production intérieure.
Le Pakistan a dû pour sa part importer davantage de
We et de riz par suite des dégats considérables pro-
voques par les cyclones au Pakistan oriental. La
Republique du Viet-Nam a également importe plus
de riz (552 000 tonnes, soit un accroissement de 70
pour cent); Ceylan, qui a double la ration de riz
subventionnée, a également doublé les importations
qui sont ainsi montées a 480 000 tonnes, soit une
augmentation de 50 pour cent; enfin l'Indonésie, Oil
la politique interieure a également favorisé l'accrois-
sement de la consommation, a augment& d'environ
un tiers ses importations, qui se sont chiffrées
950 000 tonnes, malgré les progrès de la production
nationale. En ce qui concerne les autres produits
alimentaires, les importations de fruits et de viande
ont augmenté de 12 pour cent, et celles de fèves et
d'huile de soja d'environ 30 A. 40 pour cent, reflétant
en grande partie la tendance à l'augmentation des
livraisons à des conditions de faveur au benefice de
l'Inde et du Pakistan. On estime que les achats de
sucre et de produits laitiers ont légerement diminué.

D'après les premières estimations, les recettes que
la region tire des exportations de produits halieutiques
auraient augmente d'environ 14 pour cent en 1970.
La Chine (Taiwan) et la Republique de Corée, qui
sont parmi les pays dont les pêcheries se développent
le plus vite, ont realise de grands progrès: leurs
exportations et celles de l'Inde ont plus que double
en valeur depuis le milieu des années soixante. Les
recettes d'exportation de la Republique de Corée
ont monte de plus de 20 pour cent. Les ventes de
produits A base de thon ont représenté près du tiers



en valeur des livraisons, le reste se composant d'une
gamme très variée de produits notamment les algues,
les calmars, les maquereaux et les crustacés et mollus-
ques. Le principal client de la Corée est le Japon
qui a de plus en plus recours à des produits provenant
d'autres zones de la region pour couvrir ses besoins.
Ce commerce aurait enregistré une croissance encore
plus rapide si le Japon ne s'était pas trouvé dans la
nécessité d'imposer temporairement des restrictions

l'admission de certains produits à la fin de l'été
et à l'automne parce qu'une épidémie de cholera
avait éclaté en Republique de Col-6e.

La progression des exportations de la Chine (Tai-
wan) tient dans une mesure encore plus grande aux
produits A. base de thon. Ce pays est devenu le troi-
sième producteur du monde, après le Japon et les
Etats-Unis; c'est le Japon qui constitue son principal
marché mais il exporte aussi des quantités croissantes
de thon en Amérique du Nord et en Europe.

L'Inde n'a pas réussi à égaler les records de volume
et de valeur de 1969 pour ses exportations de cre-
vettes vers les Etats-Unis, mais elle est restée le
plus grand fournisseur de produits A. base de cre-
vettes de ce pays, après le Mexique. En revanche,
le Pakistan, qui vient après l'Inde parmi les expor-
tateurs de produits A. base de crevettes de la region
vers les Etats-Unis, a regagné en 1970 la majeure
partie du terrain perdu sur le marché américain
pendant les deux années de fléchissement de ses
exportations. Outre les crevettes dont les exportations
sont estimées à plus de 10 millions de dollars par an,
le Pakistan vend toute une gamme de produits halieu-
tiques sechés ou sales et diverses spécialités fort ap-
préciés dans les pays en voie de développement de
la region. L'expansion des échanges au cours des
dernières années a été freinée par des catastrophes
naturelles et des facteurs financiers et politiques
indépendants du secteur des péches. Pendant les
années qui ont precede immédiatement 1965, le Pa-
kistan comptait parmi les pays en voie de développe-
ment qui augmentaient le plus vite leur commerce
de produits halieutiques.

Le remplacement des importations par des produits
nationaux reste l'un des principaux objectifs de la
politique halieutique aux Philippines et à Ceylan.
Le premier pays n'a plus augmente ses importations
depuis qu'elles ont atteint le niveau record de plus
de 21 millions de dollars en 1967 et il a appliqué
avec un certain succès un programme d'accroisse-
ment des exportations essentiellement base sur le
thon et les erevettes. Les importations de Ceylan
ont commence à diminuer mais ses exportations sont
encore modestes.

En 1970, les pays d'Asie du Sud-Est ont accru
de près de 3 millions de metres cubes leurs expor-
tations de grumes qui ont ainsi poursuivi l'expansion
rapide enregistrée depuis les années cinquante. Une
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part importante de l'expansion la plus récente est
imputable A. l'Indonesie en particulier aux expor-
tations alimentées par les ressources nouvellement
exploitées du Kalimantan dont les exportations
de grumes ont presque double en un an, atteignant
ainsi près de 5 millions de mares cubes en 1970. Les
exportations de grumes de la Malaisie, en particulier
de Sabah, et des Philippines ont continué de progres-
ser à un rythme un peu plus lent mais elles représen-
tent encore au total plus des deux tiers des exporta-
tions de la region. Vers la fin de l'année, les marches
japonais ont marque quelques symptennes d'affaiblis-
sement qui ont entrainé une reduction des stocks et
des achats à terme. Les importations de grumes de
la Republique de Corée, de la Chine (Taiwan) et
de Singapour ont continué de s'accroltre car ces
pays ont encore développé leur production de contre-
plaques et de sciages destines à l'exportation.

Bien que les statistiques soient encore incomplètes,
il semble que l'expansion jusqu'ici rapide des expor-
tations de sciages et de contre-plaqués se soit ralentie
en 1970. Aussi, les exportateurs ont-ils redouble
d'efforts pour trouver de nouveaux debouchés. Les
exportations de sciages de la Malaisie ont continué
de progresser au même rythme mais, pour la première
fois, le Japon est devenu le principal acheteur tandis
que les exportations vers l'Europe occidentale, qui
tenaient autrefois la première place, ont diminue
en proportion. Les Etats-Unis sont restés le principal
client de la region en ce qui concerne le contre-plaqué
rnais les marches d'Europe occidentale pour ce pro-
duit sont devenus un peu plus intéressants pour les
pays exportateurs; c'est ainsi que la Malaisie, ex-
portateur secondaire, a double en un an ses livraisons
de contre-plaqués au Royaume-Uni.

Plans et politiques de développement

Le premier plan malaisien de développement
(1966-1970) a pris fin et le second plan (1971-1975)
est maintenant entre en vigueur. De nouveaux plans
sont également sur le point d'être mis en applica-
tion aux Philippines et en Thanande, mais on ne
possède guère de renseignements à leur sujet. Le
quatrième plan pakistanais (1970-1975) devra peut-
étre etre modifié en raison de la situation politique
qui règne dans le pays. On trouvera des indications
detainees sur les plans de développernent en vigueur
dans le tableau II-26.

Le taux de croissance du PNB reel en Malaisie pen-
dant la période d'application du premier plan a at-
teint, semble-t-il, 6 pour cent par an, alors que l'objec-
tif fixé était de 5,6 pour cent. Ce succès a surtout
été (Hi aux bons résultats obtenus dans le secteur
agricole, notamment en ce qui concerne les exporta-
tions. La production de caoutchouc et de riz entre



TABLEAU 11-26. - EXTREME-ORIENT: PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PLANS DE DEVELOPPEIMENT EN COIJRS

NOTE: Chaque fo's que cela a été possible les données fournies se rapportent aux investissements nets. Mais, dans de nombreux cas, aucune
distinction West établie dans le plan, et les chiffres peuvent se rapporter aux investissements bruts ou comprendre certains elements de
dépenses renouvelables. Le secteur agricole englobe la production animate, les péches, les foréts, l'irrigation, la mise en valeur des
terres, le développement communautaire, la vulgarisation agricole.

SP = Secteur public; PE = Plan d'ensemble. - Y compris les dépenses consacrées à. la lutte contre les inondations. - Ancienne-
ment Cambodge. - Malaisie occidentale seulement. - Mise en valeur des ressources hydriques seulement.

1965 et 1967 a augmenté plus lentement que prévu,
mais s'est ensuite accélérée, et la production agricole
totale s'est accrue au taux moyen de 8,0 pour cent
par an, alors que le plan fixait l'objectif A. 5,5 pour
cent. Toutefois, en raison des variations de la de-
mande et des prix mondiaux des produits exportés
par la Malaisie, la croissance du PNB agricole a subi
d'importantes fluctuations passant de 15 pour cent
en 1969 A. 3 pour cent seulement en 1970.

Le PNB a progressé rapidement malgré l'insuffi-
sance des programmes d'investissement tant dans
le secteur public que dans le secteur privé (environ
7 et 20 pour cent, respectivement), grace en partie

la rentabilité des investissements précédemment
consacrés au caoutchouc et A. l'huile de palme. On
peut donc supposer, étant donne l'équilibre techno-
économique actuel du pays, que l'augmentation du
taux de rémunération du capital sera peut-etre infé-
rieure au chiffre de 3,9 pour cent prévu dans le pre-
mier plan. Une raison importante qui explique cette
insuffisance des investissements du secteur public
est le manque de personnel qualifié pour l'exécution
des projets. Dans le secteur privé, l'insuffisance des
investissements tient probablement A. la situation re-
lativement mediocre des marches d'exportation pen-
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dant les premières années du plan. Bien que les prix
d'exportation se soient améliorés en 1969, le mouve-
ment a été trop tardif pour modifier sensiblement
les investissements durant l'année suivante.

On a constaté également certaines lacunes dans
l'exécution des projets de caractère social (enseigne-
ment, smite, planning familial, logement, etc.), les
dépenses effectives atteignant 90 pour cent environ
du montant fixé. On ne possède de chiffres valables
sur l'emploi que pour la Malaisie occidentale, oil se
concentrent environ 85 pour cent de l'effectif du
travail. Durant la période du plan, 350 000 nouveaux
emplois ont été creés, soit a peine moins que n'en
prévoyait le plan (377 000). L'objectif de réduction
du chômage est cependant loin d'avoir été réalisé
dans la mettle proportion, la main-d'ceuvre s'étant
accrue plus rapidement que prévu (2,9 pour cent
par an, contre un taux projeté de 2,7 pour cent).
De ce fait, le chômage, au lieu de tomber de 6,5 A,
5,2 pour cent de l'effectif comme le prévoyait le
plan, est passé A, 8 pour cent (250 000 personnes).
L'échec est entièrement imputable au secteur agri-
cole, qui est le seul oit, en chiffres absolus, le nombre
des nouveaux postes de travail a été inférieur de
60 000 unites à l'objectif. Cet état de choses s'ex-

Investissements
Part des
investis-
sements
en de-

Part de
l'agriculture

dans les

Taux de croissance prévu

Production
agricole

Recettes
d'exportation Emploi

Monnaie Durée Portée1 vises

Totaux Publics
Inves-
tisse-

tmofanutsxpmuntes
hives-.
tisse- T Céréa-

les
Tota-

les

Pro-
duits
agri-
coles

T otal
Sec-
teur
ac ,g3 ri ie-

dans les
investis-
stecniteanutxs

otale

PNB

Millions d'unitds
monétaires . . Pourcentage Pourcentage annuel

Boutan . . . . Roupies du 1966/67- SP 212 21 ... ... ... ... ...
Boutan 1970/71

Chine (Talwan). Dollars NT 1969-72 PE 156 4601 48 687 43,0 11,8 43,6 7,0 4,4 3,4 7,2 3.6 1,2

lnde Roupies 1969/70- PE 248 820 159 020 21,8 '15,3 "24,0 5,5 4,5 5,0 7,0 ... ...
1973/74

Endonésie . . . Roupiahs 1969/70- PE 1 420 00011 059 000 ... 26,0 35,0 5,0 ...
1973/74

,

Rép. khmére3 . Riels 1968-72 PE 32 000; 12 240 ... 25,0 . ...
,

Coree, Rep. de . Wons 1967-71 PE 980 070; 401 090 30,9 16.3 23,3 7,0 5,0 6,7 28,0 13,0 5,3 2,0

Laos Kips 1969 /70- PE 20 5791 5 729 ... ... ... ... ... ... ... ...
1973/74

;

Walaisie . . Dollars malais 1971-75 PE 12 1501 4 307 15,0 ... 32,3 6,8 8,3 7,1 4,8 10,2 '3,2 '1,7

Népal Roupies népa-
laises

1970-75 PE 2 9301 2 280
I

65,0 32,9 26.1 4,0 ... 3,0 ...

Pakistan . . . . Roupies pakis-
tanaises

1970-75 PE 75 000 45 000 23,0 19,0 31,0 6,5 5,3 6,7 8.5 2,0 2,2

3hilippines . . . Pesos 1971-74 PE 23 550 4 638 10.0 - 16,7 5,6 6,2 6,2 8,5 4,0

fhailande . . . Bahts 11971/72- PE 100 000 69 000 ... ... ... 7,0 ... ... 7,0
1975/76

1



plique principalement par de fortes reductions de la
main-d'ceuvre sur les grandes plantations d'hévéas
où la productivité du travail augmente rapidement.
Un autre facteur est constitué par la progression
plus lente que prévu des programmes de mise en
valeur des terres, notamment en Malaisie occidentale.

Le troisième plan quinquennal thaYlandais, qui de-
vait démarrer en octobre 1971, est encore en pre-
paration. Les objectifs de croissance fixes pour la
consommation privée, les recettes et les investisse-
ments publics seraient respectivement de 6,6, 10 et 8
pour cent par an. Les dépenses consacrées au secteur
économique doivent tomber de 36 à. 34 pour cent,
alors que les dépenses sociales doivent augmenter.
Pendant le dernier plan (1966-70), l'objectif de
croissance du PIB était fixé à 8,5 pour cent par an.
On estime que l'accroissement effectif a été de 5,5
pour cent en 1967 et a fortement augmenté passant
à 9 et 9,6 pour cent respectivement en 1968 et 1969.
La part du PIB consacrée à la formation brute de
capital est passée de 20,2 pour cent en 1965 à 26
pour cent en 1969 et, comme le taux d'épargne s'est
accru dans de moindres proportions passant de
18,9 pour cent en 1965 à 21 pour cent en 1969
l'écart entre l'épargne et l'investissement, finance par
l'importation de capitaux, est passé de 1,3 pour
cent du PNB en 1965 à. 4,4 pour cent en 1969.

Dans tous les nouveaux plans, on attache une
importance considerable à divers aspects sociaux,
tels que l'emploi et la distribution des revenus. De
fait, on peut dire qu'après l'expérience acquise en
matière de planification au cours des deux dernières
décennies, la conception de la planification semble
s'etre modifiée dans les années récentes, en ce sens
qu'on évalue de fawn plus critique les effets de la
croissance du PNB sur le paupérisme et qu'on porte
un intéret accru aux problèmes de requite sociale
et économique.

On ne dispose pas de données qui permettent de
determiner l'effet du développement récemment en-
visage sur la distribution des revenus. Mais d'api es
les renseignements disponibles, la disparité des re-
venus n'a pas diminué dans la region et a peut-etre
parfois augmenté. Selon des estimations grossières
concernant le Pakistan en 1959/60, il existait d'im-
portants écarts entre les groupes extremes de revenus ".
Le quatrième plan pakistanais indique que le nom-
bre des cultivateurs sans terres a augmenté à la fois
en valeur relative et en valeur absolue pendant la
période couverte par le troisième plan (1965-70), que
le revenu agricole reel par habitant ne s'est guère
accru pour le petit agriculteur et que les inégalités
entre les divers groupes de revenus se sont renfor-
cées et sont devenues plus apparentes ".

" Pakistan, Planning Board, The third five-year plan 1965-70.
Karachi, 1965, p. 29.

'Pakistan. Planning Board, The fourth five-year plat: 1970-75,
Islamabad, 1970, p. 13.
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De meme, pour l'Inde, il ressort d'une etude portant
sur la période 1954-57 que 25 pour cent du revenu
personnel dans les zones rurales et 37 pour cent dans
les zones urbaines vont au dixième le plus favorisé
de la population alors que pour l'ensemble de la moi-
tie la plus défavorisée les chiffres correspondants
sont de 30 et 25 pour cent ". Le quatrième plan
(1969-74) " indiquait que « les renseignements dispo-
nibles ne révèlent pas de tendance à la diminution
de la concentration des revenus et des richesses ».
Ceylan est peut-être le seul pays de la region où les
données montrent qu'il n'y a pas eu, du moins jus-
qu'en 1963, d'accentuation de la concentration des
revenus, mais meme dans ce cas, il semble que cela
s'explique surtout par une augmentation relative
des revenus de la classe moyenne ". Dans le secteur
agricole également, il est fort possible que les dis-
parités de revenus se soient accusées récemment du
fait que les ameliorations techniques ont, dans la
plupart des pays, surtout augmenté les gains des
agriculteurs qui disposaient déjà de ressources re-
lativement importantes, et que les progrès limités
de la réforme agraire n'ont guère modifié la con-
centration des biens productifs.

Selon les renseignements disponibles, il ne semble
pas non plus que la eroissance régionale projetée
ait apporté quelque amelioration à la situation de
l'emploi, qui reste grave dans de nombreux pays.
On a appris qu'à Ceylan, sur une ma in-d'ceuvre de
3,25 millions de travailleurs, 700 000 sont en ch6-
mage ", le pourcentage des ch6meurs étant particu-
lièrement élevé chez les jeunes. De meme, en Malaisie,
près de 6 pour cent des travailleurs (sur un total de
3,2 millions) étaient en ch6mage en 1965", et, comme
on l'a déjà dit, il semble que ce pourcentage ait aug-
menté depuis. Dans ce pays aussi, le cheimage est
beaucoup plus élevé chez les jeunes. Aux Philippi-
nes, on évalue à 8 pour cent environ la main-d'ceuvre
en chemage en 1970, non compris les travailleurs
sous-employes ".

En dehors de la distribution des revenus et de
l'emploi, le bien-etre social depend aussi des dépenses
affectées à des secteurs tels que le logement et la
santé, l'enseignement et les loisirs. En se fondant
pour une large part sur l'expérience des pays develop-
pes, de nombreux planificateurs ont continué de
soutenir que pendant les premières étapes du dé-
veloppement, les dépenses consacrées aux secteurs

Oiha, P.D. & Bhatt, V.V, Pattern of income distribution in an
underdeveloped economy: a case study of India. American Eco-
nomic Review, 54 :711-720, 1964.

" Inde, Planning Commission, Fourth five-year plan 1969-74.
Delhi, 1969, D. 11.

Le «coefficient de concentration » tres légèrement fléchi
(0.46 en 1953 a 0,45 en 1963). Central Bank of Ceylon. Survey
of Ceylon's consumer's finances, Colombo, 1963, p. 66.

" Budget speech 1970171.
" Malaisie, First Malaysia plan, 1956-70. Kuala-Lumpur, 1965.

p. 54.
" Philippines, The Philippines four-year development plan, 1971-74.

Manille, p. 71.



sociaux (non compris l'enseignement) sont un luxe
qui peut "are différé et que, non seulement la crois-
sance économique augmente les inégalités de re-
venus, mais qu'elle est stimulée par celles-ci ".
n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure
ces conceptions ont influé sur les politiques de pla-
nification actuellement menées dans les pays de la
région. Les documents concernant la planification
mentionnent presque toujours la justice et le bien-
être social parmi les objectifs fixés 3°. Mais ces objec-
tifs sont loin d'être atteints et, en cas de difficultés
flnancières, ce sont en général les objectifs sociaux
qui sont sacrifiés ". En outre, les politiques fiscales
et le régime des licences visant à promouvoir la
formation de capital ont de par eux-mêmes eu ten-
dance à favoriser les inégalités, conduisant ainsi
une plus forte concentration des richesses ".

Les responsables des politiques ont, bien entendu,
eu conscience de cet &tat de choses, mais on consi-
dérait que les sacrifices sociaux et les inégalités de
revenu et de richesse constituaient le prix inévitable
du développement à ses débuts. Les conceptions et
politiques ne semblent avoir que récemment commen-
cé à évoluer à ce propos. On considère en effet de
plus en plus la justice sociale comme l'un des 616-
ments du problème général des choix entre grands
objectifs: dans quelle mesure faut-il sacrifier la crois-
sance économique pour réaliser tel ou tel ensemble
de mesures sociales? On met en outre de plus en
plus souvent en doute que le développement soit
fonction du seul capital et qu'il existe réellement,
comme on le supposait, une corrélation positive en-
tre l'épargne (formation de capital) et la répartition
inégale des revenus. Enfin, on considère toujours da-
vantage la stabilité sociale et le développement comme
des objectifs complémentaires plut6t que concurren-
tiels. Cette évolution commence à se refléter non
seulement dans les objectifs stipulés par les plans
récents, mais aussi dans les politiques elles-mêmes.

En Inde, la réalisation d'une plus grande justice
sociale, notamment sur le plan de l'emploi, a fait
l'objet de diverses mesures d'ordre institutionnel et
autre proposées en 1969/70; il s'agit de conférer

la politique fiscale générale un caractère plus net-
tement progressif, de modifier la pratique des licen-
ces industrielles de fawn que les petites entreprises
ne soient pas défavorisées et d'établir des plans

Voir, par exemple: Mehbub ul Han, The strategy of economic
planning: a case study of Pakistan. Londres, Oxford University
Press. p. XV.

' C'est ainsi que le troisième plan nuincluennal pakistanais (1965-
70) se proposait entre autres « de progresser sensiblement dans la
vole de certains objectifs sociv.ux précis tels glle la reduction des
négalités dans la distribution des revenus, des richesses et du pou-
voir économinue, et la sécurité sociale ». (Pakistan, Planning Board.
The third five-year plan, 1965-70, p. 4). Le troisième plan indien
(1960-65) cornportait lui aussi un vaste programme d'obiectifs
sociaux. Voir en particulier les pages 9 à 19 du plan.

Voir par exemple: Mehbub nl Hach op. cit., p. XV, et Pakistan,
Planning Board. Fourth r plan, 1970-75, D. 9.

"Inde, Gouvernement, Report of !!te Committee on distribution
of income and levels of living, première partie, p. 3, et Pakistan.
Planning Board, The fourth five-year plan, p. 15-16.
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assurant une mise en ceuvre plus efficace des réformes
agraires. Après la nationalisation des banques, les
politiques de crédit ont été orientées dans le même
sens. On prévoit d'améliorer la situation des petits
paysans et des petites entreprises familiales en déve-
loppant le crédit, en assurant la fourniture des fac-
teurs de production nécessaires à un prix raisonnable
et en encourageant les emplois subsidiaires. On s'at-
tend à ce que le Small Farmers' Development Agency
et le Lead Banks Scheme " jouent un rôle utile
cet égard. Le crédit coopératif suscite également un
renouveau d'attention. Le gouvernement a pour poli-
tique déclarée de mener une lutte concertée contre le
chômage et un programme accéléré en faveur de
l'emploi rural a récemment été lancé. Un comité
d'experts constitué par la Commission du Plan a
toutefois conclu A. la nécessité de procéder à d'im-
portants travaux préparatoires avant de pouvoir s'at-
taquer efficacement A. ces problèmes.

La lutte contre la misère et la suppression des
inégalités entre les classes sociales, ainsi qu'entre les
zones rurales et urbaines, sont présentées comme les
objectifs primordiaux du deuxième plan malais
(1971-75) ". Contre les inégalités entre les secteurs
rural et urbain, on aura recours à la modernisation
de l'agriculture, en vue d'accroitre la productivité
du travail. Un important programme de replanta-
tion intéressant les petites exploitations d'hévéas est
également prévu. L'expérience enseigne cependant
que la capacité de création d'emplois est faible dans
le secteur agricole. On prévoit done que l'emploi
en agriculture n'augmentera que de 1,7 pour cent
par an dans la Malaisie occidentale, alors que le
taux global d'accroissement devrait &re de 3,2 pour
cent; l'agriculture (qui en 1970 avait fourni 49 pour
cent du total des emplois) ne devrait avoir à son actif
que 125 000 des 495 000 nouveaux emplois projetés
pour la période du plan.

Une meilleure justice sociale reposant sur une
politique des revenus constitue l'un des principaux
objectifs de la nouvelle stratégie du développement
du quatrième plan pakistanais. A cet effet, le plan
comporte des mesures fiscales et autres visant
combattre la concentration du pouvoir économique;
une loi antitrust a été promulguée en 1970. Toute-
fois, la situation actuelle du pays pourrait conduire

remanier le plan entièrement. Le plan quadriennal
de développement des Philippines (1971-74) viserait

réduire l'incidence du chômage de 7,7 pour cent
en 1970 à 6 pour cent en 1974, en mettant l'accent
sur des projets à utilisation intensive de main-d'ceuvre
ne comportant pas d'augmentation exagérée des
cotits ni de sacrifice de l'efficacité.

" Dans le cadre de ce programme, les bannues commerciales
envoient dans les petits villages des unites mobiles chargées de
recueillir l'épargne et de consentir des prets.

a' Second Malaysia plan. Kuala Lumpur, 1971. pp. 4-6.



POLITIQUES FORESTIÈRES

Les pays en voie de développement de la zone sep-
tentrionale de l'Extrême-Orient, pauvres en bois,
font un gros effort pour accroitre rapidement leur
taux de boisement. La Chine (Talwan) et la Repu-
blique de Corée se sont fixé un objectif d'environ
400 000 hectares par an. Ces pays ont parallèlement
entrepris de grands projets d'aménagement des bas-
sins versants portant sur de vastes zones montagneu-
ses. La Republique de Corée a établi un programme
décennal de mise en valeur coordonnée de quatre
bassins fluviaux, qui comporte des travaux d'irri-
gation, de protection contre les inondations et de
boisement, pour un cat total de quelque 300 mil-
lions de dollars. La Chine (Taïwan) a également
entrepris des projets d'aménagement de bassins ver-
sants en vue d'améliorer les conditions du sol pour
la foresterie en zone montagneuse et de proteger
l'agriculture dans les basses terres.

L'exploitation des forêts connalt une expansion
rapide dans les pays en voie de développement du
Sud-Est asiatique, qui disposent de ressources en
bois excédentaires. L'Indonésie et Sarawak procè-
dent en grande partie par l'octroi de concessions A
des sociétés privées. En Indonésie, l'exploitation
forestière intéresse jusqu'A 10 millions d'hectares et
l'on prévoit que la production de bois passera de
500 000 mètres cubes en 1969 A 5 millions de mètres
cubes d'ici 1973. Les concessions pour l'exploitation
des forêts ombrophiles sont accordées essentiellement
A des sociétés japonaises et américaines. Le plus
souvent, non seulement elles précisent la quantité
et le type des abattages, mais encore comportent des
clauses touchant la construction de routes forestières,
les logements des travailleurs et la mise sur pied d'in-
dustries forestières, notamment scieries et usines de
contre-plaqués et bois de placage. Des sociétés pri-
vées procèdent aux inventaires forestiers sous le
contrôle du service national des forêts.

La Malaisie a entrepris de préparer un plan global
de classification et de mise en valeur des terres. Ce
plan pi-el/oft une reduction considerable de la zone
forestière qui doit être, en dernier ressort, limitée A
des reserves en colline. La Republique khmère et
le Laos ont promulgué une nouvelle legislation sur
les forêts qui vise A développer la productivité et
prévoit la coordination du developpement de l'ex-
ploitation et des industries forestières.

Coopération économique régionale

Les facteurs qui ont jusqu'ici limité les progrès de
la cooperation économique dans la region sont bien
connus. Il s'agit de la diversité ethnique, culturelle et
historique, des inégalités considérables de puissance
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politico-économique et de la difference d'alignement
politique. En ce qui concerne la production agricole,
de nombreux pays sont plutôt des concurrents que
des partenaires en puissance et les politiques nationales
d'autosuffisance et de remplacement des denrées
alimentaires et autres produits d'importation ont
récemment réduit encore davantage les possibilites
de commerce intrarégional.

Quelques pressions opposées, allant dans le sens
d'une intensification de la cooperation économique,
se font toutefois jour. Dans de nombreux cas, l'in-
dustrialisation protegee par de fortes barrières tari-
faires a conduit A créer des usines de fabrication et
de traitement qui restent sous-utilisées et, partant,
onéreuses; l'élargissement des marches dans le cadre
d'une cooperation régionale ou sous-régionale ap-
parait de plus en plus comme une solution possible
au problème, surtout pour les pays qui ont atteint
un stade relativement avancé d'industrialisation,
partir duquel les economies d'echelle deviennent
importantes. Parmi les autres facteurs qui jouent
dans le même sens, il faut compter l'augmentation
constante du volume et de la valeur du commerce
entre les pays en voie de developpement de la region,
qui, mils par leur impulsion même, ont eu tendance

établir des contacts économiques plus étroits. La
baisse des exportations alimentaires resultant du
degre accru d'autosuffisance nationale a conduit de
nombreux pays de la region à entreprendre ce qu'on
pourrait considérer comme un effort d'aménagement
regional des disponibilités par une planification au
niveau regional et des mesures visant à contenir la
production, A. constituer des stocks régulateurs et A
detourner les excédents vers d'autres utilisations.
Cette evolution a notamment conduit A la propo-
sition de creer une communauté asiatique du riz.
Le développement des exportations d'articles manu-
factures de plusieurs pays de la region suggère en
outre l'instauration progressive d'une certaine com-
plémentarité économique, assurant de meilleures ba-
ses de cooperation régionale tant par Fintégration
verticale de la production (chaque pays se spécialisant
pour un stade different de traitement), que par une
specialisation convenue sur la base de plans regionaux
ou sous-regionaux. Enfin, les tendances et perspectives
défavorables du marché des produits de base agricoles
conseillent une action concertée (accords sur les prix,
contingents d'exportation, normalisation de l'embal-
lage et du traitement) pour les produits exportés par
plusieurs pays, en vue d'affermir la position des ex-
portateurs au regard d'acheteurs disposant d'une
plus grande puissance économique.

Les bases economiques de la cooperation régionale
peuvent certes s'améliorer ainsi, mais les autres ob-
stacles déjà mentionnés subsistent et il faut en tenir
compte pour rechercher des méthodes et modalités
viables de cooperation économique. L'experience des



quelques dernières années indique qu'il serait fruc-
tueux de recourir A. des formes limitées et spécifiques
d'intégration, par exemple arrangements coopératifs
intéressant un produit ou un projet donné, ou grou-
pements sous-régionaux de pays possédant de fortes
affinités politiques. Le Conseil des ministres pour la
coopération économique asiatique s'occupe d'insti-
tutionaliser le cadre de ces divers types de coopéra-
tion, et bénéficie pour cela d'un fort soutien techni-
que de la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême-Orient (CEAE0).

Le premier exemple de coopération intéressant un
produit donné a été la création en 1969 de la Com-
munauté asiatique de la noix de coco. Cette commu-
nauté a d'abord bénéficié d'un appui général dans
toute la région, mais n'en a pas moins connu à l'ori-
gine quelques difficultés pour entreprendre certains
projets. En mars 1970, les gouvernements de l'Inde,
de l'Indonésie et de la Malaisie ont institué une
Communauté du poivre et, en avril de la même
année, la CEAEO a adopté à sa vingt-sixième session
une résolution invitant les Etats Membres à entre-
prendre des consultations intergouvernementales ré-
gulières pour pa sser en revue le commerce, les prix
et les problèmes du riz en attendant la création d'une
communauté asiatique du riz. On a également en-
trepris des études en vue d'instituer une communauté
du caoutchouc et une communauté du thé sur le
modèle de la charte de la Communauté asiatique
de la noix de coco.

La mise en valeur du bassin du Mékong a été
l'un des premiers exemples de coopération par projet.
Sa progression a été gênée par les troubles qui se
sont produits dans la région et, l'année dernière,
les travaux ont été centrés sur l'établissement d'un
plan indicatif qui doit constituer le cadre général
de la mise en valeur du potentiel économique du
bassin jusqu'en l'an 2000. Le projet de mise en valeur
du bassin de la Salween à la frontière birmano-
thailandaise, offre un exemple plus récent de coop&
ration par projet.

Des formes de coopération un peu plus complète
peuvent s'instaurer entre de petits groupes de pays
de la région qui, pour diverses raisons, ont davantage
d'intérêts communs et d'affinités politiques. L'Asso-
ciation des nations du Sud-Est asiatique, qui regroupe
l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour
et la Thailande, offre l'exemple d'un tel groupement
sous-régional. Cette association étudie maintenant
la possibilité de prendre des mesures d'intégration
économique partielle ou complète et les pays mem-
bres examinent quels seraient les divers domaines
d'action commune possibles et quelles formes pour-
rait prendre cette coopération.

Le Conseil des ministres pour la coopération éco-
nomique asiatique, lorsqu'il s'est réuni en décembre
1970 A. Kaboul, a souligné l'importance d'une ex-
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pansion du commerce entre les pays de la région
en général, et la nécessité de l'appuyer par des accords
de paiement. A cette fin, il a été décidé d'instituer
des comités préparatoires intergouvernementaux char-
gés d'étudier et de négocier des propositions précises
en vue d'instaurer une association asiatique de com-
pensation, une banque centrale régionale et un pro-
gramme d'expansion du commerce régional. Une
telle association de paiement (également soutenue
par le Centre asiatique de développement de Manille
et son organisme fondateur, l'Union parlementaire
asiatique), sans pouvoir stimuler le commerce autant
qu'un marché commun, n'en permettrait pas moins
de favoriser les échanges, d'accroitre les liquidités
et de faciliter le courant de capitaux des pays inté-
ressés en leur perm,f:ttant de régler leurs paiements
dans leur propre monnaie.

JAPON

L'accroissement du PNB japonais en 1970 est es-
timé A. 12 pour cent en valeur réelle, soit un peu
moins qu'au cours des trois années précédentes,
mais bien dans la ligne de l'évolution des dix der-
nières années. Pour 1971, on avait prévu officiellement
au début de l'année un accroissement de 10,1 pour
cent du PNB, en valeur réelle, mais, comme le ralen-
tissement de l'activité économique devenait de plus
en plus net, ce taux a été abaissé à 5 pour cent en-
viron en octobre. Dans une perspective A. plus long
terme, le plan de développement économique et
social pour 1970-75, adopté en avril 1970, prévoit
un taux moyen de croissance de 10,6 pour cent
(valeur réelle) pour cette période de six ans.

Contrairement au développement rapide du reste
de l'économie, la production agricole japonaise n'a
connu aucune augmentation en 1970. Cet &at de choses
est essentiellement dir A. la baisse de la production
de riz, de blé et d'oléagineux. La récolte de riz a
été ramenée A. 16,5 millions de tonnes (paddy), alors
que la moyenne annuelle était de 18,6 millions de
tonnes pour les trois années précédentes; cette baisse
est essentiellement imputable A. la politique du gou-
vernement, qui incite les agriculteurs A. passer A.

d'autres cultures ou à laisser leurs rizières en friche
en recevant pour cela une compensation (voir plus
loin). La production de blé a baissé de 37 pour cent,
tombant A. 474 000 tonnes, en grande partie A. cause
de la reconversion des terres au bénéfice de cultures
plus rentables. La principale cause de la baisse de
production d'oléagineux est que les produits d'im-
portation sont meilleur marché.

En réponse à l'accroissement rapide de la demande,
la production de l'élevage n'a cessé d'augmenter,
essentiellement du fait de l'élevage à grande échelle.
La production laitière a continué à s'accroitre, at-



teignant 4,82 millions de tonnes en 1970, soit une
augmentation de 6 pour cent par rapport à 1969
on prévoit qu'elle atteindra 5 millions de tonnes en
1971. Le nombre des bceufs de boucherie a également
augmenté, suite à l'intérêt que le gouvernement et
l'industrie portent a. l'expansion de la production
nationale de viande bovine, et l'on estime que la
production de viande de bceuf et de veau est passée

230 000 tonnes en 1970. La production de viande
de porc a marque un rétablissement pendant le
deuxième semestre de la mème année.

D'après les premières indications, ces tendances de
la production agricole paraissent avoir persisté en
1971. En fait, la production globale a peut-ètre
même un peu fléchi en raison surtout d'une nouvelle
chute considerable de la production de riz (la récolte
était estimée en août a. 14,5 millions de tonnes de
paddy et pourrait ètre encore plus faible d'après les
informations ultérieures) et de nouvelles baisses de
la production de blé, d'orge, de pommes de terre
et de graines oléagineuses. En revanche, la produc-
tion de viande a marque un nouveau progrès im-
portant ainsi que celle de la_it et d'eeufs.

Cette evolution de la production rend compte
des grands changements qui interviennent actuelle-
ment dans la structure de la demande alimentaire

la suite de l'accroissement rapide des revenus
augmentation marquee de la consommation de pro-
duits de l'élevage ainsi que de fruits et legumes, et
baisse de la demande de riz ". La structure des im-
portations agricoles japonaises est également affec-
tée. Les importations de viande n'ont cessé d'aug-
menter, dépassant 200 000 tonnes en 1969, dont
plus de la moitié en viande de mouton et d'agneau.
Ces importations sont toutefois tombées de près
d'un quart en 1970 à la suite des restrictions à l'im-
portation visant à encourager la production natio-
nale. Les importations de viande de porc sont tom-
bees à 17 000 tonnes, soit une baisse de 60 pour
cent, et celles de viande de mouton et d'agneau ont
baissé de façon moins marquee, tombant à 111 000
tonnes; les seules importations de viande qui aient
légèrement augmenté sont celles de bceuf, qui sont
passées a. 23 000 tonnes. L'a ccroissement de 15 pour
cent des importations de céréales, qui ont atteint
15,6 millions de tonnes en 1970, est essentiellement
imputable à la poursuite de l'augmentation (18 pour
cent) des importations de céréales fourragères, qui
ont dépassé 10 millions de tonnes, et à une augmenta-
tion plus faible des importations de blé, qui ont
atteint 4,7 millions de tonnes. Les importations
de riz ont encore fortement régressé, tombant
19 000 tonnes, alors que les exportations ont par
contre augmenté de près de 300 000 tonnes, attei-

D'après un récent rapport du Ministère de l'agriculture et des
foréts, la consommation annuelle de riz par habitant au Japon est
tomb& a 96,9 kilogrammes.
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gnant presque 620 000 tonnes. Il s'est agi exclu-
sivement d'expéditions à des conditions de faveur,
essentiellement A, destination de la Republique de
Corée, de l'Indonésie et du Pakistan, dans le cadre
des efforts entrepris par le gouvernement pour ré-
duire les stocks lourdement excédentaires (voir plus
loin).

Le Japon a conserve la première place dans les
péches mondiales; sa production et ses exportations
sont largement plus importantes, en valeur, que celles
d'aucun autre pays. Le volume des prises de 1970
a &passé de 9 pour cent celui de 1969, l'accroissement
en valeur étant encore plus sensible. A plus long terme,
la position dominante du Japon dans le secteur halieu-
tique dépendra de plusieurs facteurs: découverte de
nouvelles ressources permettant de faire face à la
demande; disponibilité en main-d'ceuvre et rationa-
lisation de la production et de la distribution en vue
de maintenir la rentabilité des pèches. Il est peu pro-
bable que la production et les exportations japonaises
de poisson se modifient beaucoup d'ici 1980, et l'on
prévoit que les importations, qui sont, en valeur,
les troisièmes du monde, continueront a. se développer
parallèlement a. la demande.

En 1970, l'accroissement sensible du traitement
industriel et de la consommation de produits fores-
tiers au Japan ne s'est pas accompagné d'une aug-
mentation correspondante des abattages de bois
rond industriel, limités par le fait que toutes les forets
actuellement accessibles sont virtuellement exploi-
tees à plein. La production forestière globale a tou-
tefois augmenté &ant donne que les importations
de bois rond et de copeaux se sont considérablement
accrues. La production de pate, de papier et de car-
ton s'est développée a un taux bien supérieur à la
moyenne mondiale. Pour accroitre les disponibilités
nationales en matière première, on a fixé un nouvel
objectif de boisement de 100 000 hectares par an.
L'utilisation des forêts japonaises à des fins multi-
ples notamment pour la protection des ressourees
en sol et en eau et pour les loisirs tend toutefois
a. limiter la production de bois industriel. C'est pour-
quoi les objectifs d'autosuffisance fixes pour les bois
ronds sont progressivement abaissés (en 1970, moins
de la moitié de la matière première utilisée était
de provenance nationale) et l'on prend de nou-
velles mesures pour augmenter les importations de
produits forestiers et notamment de produits plus
élaborés. Ces mesures comprennent la creation
d'industries forestières mixtes dans les pays riches
en bois, notamment en Asie du Sud-Est, et des
plantations de bois à pate dans l'Asie du Sud-
Est et au Brésil. En attendant, on a entrepris un
gros effort de recherche pour développer la pro-
duction de papier « synthétique » dont on produit
déjà de petites quantités pour l'utilisation com-
merciale.



Principaux problèmes et politiques

Les principaux problèmes agricoles du Japon
restent ceux qui ont été examines dans l'édition de
1970 du present rapport, A. savoir la persistance d'ex-
cédents considérables de riz et l'existence de défauts
de structure. Etant donne que le secteur consiste
essentiellement en petites exploitations familiales,
est difficile d'introduire une technologie susceptible
A. la fois de satisfaire la demande plus importante et
plus variée de produits alimentaires et de répondre

l'attente des populations rurales sur le plan du
revenu, sans procéder à d'importants transferts de
capitaux A partir d'autres secteurs.

Etant donne que pendant trois ans (de 1967 A. 1969)
la récolte annuelle de riz a dépassé 18 millions
de tonnes (paddy) grice à l'amélioration de la techni-
que, A. des prix de soutien élevés et A. des conditions
météorologiques favorables, et étant donne la baisse
simultanée de la consommation, des stocks gouver-
nementaux de quelque 12 millions de tonnes s'étaient
accumules en octobre 1970. Les mesures recemment
prises pour restreindre ces stocks en reconvertissant
les rizières á d'autres utilisations, en introduisant
un marche « libre » restreint pour le riz, en bloquant
au niveau de 1968 le prix à la production pour 1969
et en allouant du riz pour l'alimentation animale,
n'ont pas été assez efficaces. En 1970, le gouverne-
ment a donc adopté un nouveau train de mesures
importantes encourageant les riziculteurs à consacrer

d'autres types de culture ou d'activité agricole,
ou tout simplement à laisser en friche, 11 pour cent
environ de la superficie rizicole actuelle. Malgré
ces mesures radicales, on estime que la récolte de riz
de 1970 a dépassé d'environ I million de tonnes la
consommation nationale. Le fait que l'on n'ait pas
enregistré de baisse plus sensible s'explique par l'ab-
sence de possibilités satisfaisantes de diversification
des cultures. Certains observateurs pensent toutefois
que la subvention pour non-production (970 dollars

l'hectare) joirtte à l'expansion continue des pos-
sibilités d'emploi non agricoles pourrait A. la longue
assurer le succès de cette politique. Cette question
devient de plus en plus importante A cause de la diffi-
culté croissante à écouler les stocks excédentaires
de riz vu la baisse de la demande d'importation des
pays déficitaires et l'augmentation des disponibilités
des pays de la region traditionnellement exportateurs.
Pour équilibrer l'offre et la demande et faire face aux
difficultés immédiates, le gouvernement a done fait
savoir qu'il se propose de réduire de 2 ou 3 millions de
tonnes la production rizicole au cours de l'exercice
1971 (avril 1971 à mars 1972) en modifiant ultérieu-
rement la politique de soutien des prix, en laissant
les paysans écouler une plus grande partie de leur
production sur le marché libre, etc. Ces mesures
paraissent avoir donne de bons résultats dans l'en-
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semble et la production sera done probablement
inférieure à la consommation nationale en 1971.
Aussi le gouvernement espère-t-il faire disparattre
les stocks excédentaires d'ici quatre ans.

Ce qui témoigne de la gravité du problème de
structure de l'agriculture japonaise, c'est que ce sec-
teur n'assure que 7 pour cent du revenu national
alors que 18 pour cent de la population active s'y
consacrent. Etant donne la faible dimension de l'ex-
ploitation moyenne, la productivité des terres au
Japon est de deux A. quatre fois plus Levee que dans
d'autres pays avancés, mais celle de la main-d'ceuvre
n'en représente que la moitie ou le quart. La faible
productivité relative de la main-d'ceuvre agricole et
la capacite des autres secteurs de l'économie A. pro-
ceder A. des virements compensatoires explique les
prix éleves des produits agricoles japonais par rapport
aux autres pays. Une refonte totale de la loi agraire
de 1952 a été approuvée en mai 1970 pour préparer
la creation de grosses exploitations agricoles; on
suggère méme maintenant une abrogation pure et
simple de cette loi. Par ailleurs, on craint qu'une telle
politique ne puisse, tout en résolvant certains pro-
blèmes, en ouvrir un autre sur le plan du chômage.
Le gouvernement estime " qu'une réforme radicale
de la politique agricole, si elle est exécutée selon les
previsions, mettra chaque année en chômage 100 000
paysans dont la plupart seront des personnes âgees
ou d'âge moyen difficiles à reclasser dans d'autres
emplois. Conscient du problème, le gouvernement
aurait commence A. encourager la reconversion des
grandes communautés rurales en centres industriels
primaires et secondaires.

CHINE CONTINENTALE"

La FAO estime la récolte céréalière de la Chine
continentale en 1970 (y compris les pommes de terre
et les patates en equivalent de céréales) à quelque
230 millions de tonnes, contre 220 millions en 196938.

On estime la production de paddy A. 100 millions
de tonnes en 1970, soit quelque 5 pour cent de plus
qu'en 1969, et la production de blé A. 30 millions de
tonnes (chiffre record), contre 28,5 millions l'année
précédente. Il semble qu'on ait fait des essais de
triple recolte. On aurait également entrepris des
campagnes en vue de développer la superficie des
cultures sèches et on a signale, en 1970, une augmen-

Industrial Review of Japan 1971, Japan Economic Journal,
Décembre 1970.

Aucune statistique officielle n'étant publiee sur l'économie
de la Chine continentale, cette section a été rédigée d'apres les
renseignements provenant de diverses sources notzmment rap-
Ports de presse, articles de magazines, revues éconorniques, som-
maires, etc.

"Les économistes occidentaux à Hong-kong estirnent que la
production céréalière de 1970 a été de 210 millions de tonnes. Le
Premier ministre, M. Chou En-Lai, a récemment declare' que la
production céréalière totale de la Chine a atteint, en 1970, le chiffre
record de 240 millions de tonnes.



tation de 20 pour cent de la superficie plantée en
patates, mats, soreho, haricots, etc. On a également
utilise des terres en jachère pour la culture du mats,
du blé, de l'orge, du millet et des patates. L'utilisa-
tion des facteurs de production agricole notamment
engrais chimiques, irrigation, machines et semences
améliorées, aurait atteint en 1970 un niveau record.

La production de viande ne semble pas avoir été
très satisfaisante. Bien que les fermes collectives et
les exploitations privées subsistantes aient reçu une
aide de l'Etat pour développer leurs troupeaux,
y a lieu de douter que le cheptel porcin si im-
portant pour l'équilibre des échanges agricoles
ait retrouvé le niveau qu'il avait avant la « revolu-
tion culturelle ».

On estime le commerce extérieur de la Chine con-
tinentale A. 4,3 milliards de dollars en 1970 contre
3,87 milliards en 1969, soit un accroissement de
quelque 11 pour cent. On prévoit que les impor-
tations de céréales, consistant presque exclusivement
en blé, baisseront par rapport au niveau élevé de
1969/70, mais qu'elles resteront néanmoins consi-
&rabies. La Chine continentale a, ces dernières an-
nées, constitué le principal marché pour les expor-
tations australiennes de blé. L'autre grand fournis-

Proche-Orient

Le taux de croissance économique a été soutenu
dans de nombreux pays du Proche-Orient malgré
les tensions politiques et le ralentissement de la
croissance de la production pétrolière dans certains
pays. En Iran, la croissance du PNB a dépassé en
1970 l'objectif de 9 pour cent fixé dans le quatrième
plan de développement, tandis qu'en Israël le taux
de croissance a été maintenu A. 8,5 pour cent. Au
Liban, la croissance a atteint un rythme de 7,5 pour
cent, contre 6,5 pour cent en 1969. En Syrie, le PIB
a augmenté d'environ 4,6 pour cent. taux considé-
rablement inférieur à l'objectif de 7 pour cent fixé
par le deuxième plan quinquennal. En Turquie et

Chypre, la croissance du PIB a fléchi de 1969 A.

1970, tombant respectivement de 6,4 A 5,6 pour cent
et de 10 A 4 pour cent.

Mis A. part les pays producteurs de pétrole, l'agri-
culture continue d'occuper une place prépondérante
dans les economies du Proche-Orient. Les conditions
météorologiques ayant été défavorables dans une gran-
de partie de la region, la production de la plupart des
pays est restée pratiquement au meme niveau ou a
baissé. Cette evolution est l'une des causes essentielles
du ralentissement de la croissance économique
Chypre, on la production agricole n'a guère pro-
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seur est le Canada, avec lequel la Chine continentale
a passé un important contrat (2,5 millions de tonnes)
pour 1970/71. La Chine achète du jute et du coton
bruts au Pakistan. En 1969/70 les importations ont
fortement augmenté, passant A 435 000 balles de
jute (77 000 tonnes) mais on prévoit qu'elles redescen-
dront A. un niveau normal pendant la campagne ac-
tuelle (1970/71). En ce qui concerne les exportations,
la Chine continentale a connu des difficultés pour
écouler son excédent exportable " de riz denrée
pour laquelle les marches en general se restreignent
et de soja. En vertu de l'accord de prét signe en 1970
entre la Chine et Ceylan, la Chine continentale a
offert un prét sans intérêt de 22 millions de yuans
(8,9 millions de dollars) remboursable en dix ans
A. partir de 1972, pour Fachat de 100 000 tonnes de
riz. Elle poursuit également le troc de riz contre du
caoutchouc ceylanais. Au titre du nouvel accord
signe en janvier 1971, Ceylan achètera 200 000 tonnes
de riz au prix de 35 livres sterling la tonne (1 livre
sterling au-dessous du cours mondial) en échange
de 41 000 tonnes de caoutchouc.

" Depuis le début de la décennie 1960-70, la Chine continentale
est de nouveau au nombre des grands exportateurs de riz, essen-
tiellement a cause du remplacement du riz par le blé sur le marché
intérieur.

gressé malgré l'important accroissement des dépenses
consacrées aux moyens de production, et elle a eu
sans doute un effet analogue dans un certain nombre
d'autres pays pour lesquels on manque de données
sur le PIB en 1970.

Etant donne que dans l'ensemble de la region
l'agriculture a pris du retard sur les autres secteurs,
les nouvelles politiques continuent à donner la prio-
rite. A son amelioration. En Iran, dans le souci d'ac-
crottre les revenus et la productivité, les petites
exploitations A. faible rendement ont été fusionnées
en unites plus efficaces et la creation d'un certain
nombre d'entreprises agricoles d'une superficie de
plus de 25 000 hectares a été proposée. En Turquie,
le programme des variétés de ble à haut rendement
a encore été élargi. En Syrie, un gros effort est fait
pour developper les ouvrages d'irrigation ; c'est ainsi
que le projet de l'Euphrate constitue le principal
investissement prévu dans le troisième plan quin-
quennal. En Republique arabe unie, on les possibilités
d'extension des terres agricoles sont tres limitées,
on s'efforce d'intensifier encore la production par
l'amélioration de la (petite des sols, le drainage et
des mesures generales visant à accrottre la producti-
vité agricole.



En dépit des efforts que les divers pays de la re-
gion déploient activement pour encourager le de-
veloppement régulier de leur agriculture, notamment
en accroissant la superficie irriguée, Farm& 1970 a
une fois de plus montre combien la production agri-
cole de la region est sensible aux variations météo-
rologiques. La sécheresse de l'hiver 1969-70 et l'épo-
que anormale des precipitations dans presque tout
le Proche-Orient ont entrainé une reduction sensible
de la production céréalière et de toutes les cultures
non irriguées qui a été compensée en partie seule-
ment par l'accroissement de la production des ter-
res irriguées. Ainsi, l'indice de la production agri-
cole totale et celui de la production alimentaire
sont restés pratiquement inchangés en 1970. Comme
la population s'accroit de 2,9 pour cent par an en
moyenne, la diminution de la production alimentaire
par habitant a été de l'ordre de 3 pour cent pour
la region.

Pour maintenir A. des niveaux abordables les prix
la consommation des denrées alimentaires de base,

un certain nombre de pays ont été obliges, par suite
du recul de la production en 1970, d'accroitre leurs
importations de produits agricoles, notamment de
Me, d'orge et de viande. La tension des prix des
produits alimentaires a persisté pendant les premiers
mois de 1971 et il apparait déjà que les importations
de céréales, en particulier, augmenteront encore dans
le courant de l'année. A l'exception de Chypre, de
la Libye, du Soudan, de la Turquie et de la Republi-
que arabe du Yemen où l'indice de la production
agricole totale a progressé de 2 pour cent ou plus,
tous les pays ont vu leur production rester sta-
tionnaire ou accuser des reculs notables (tableau
11-27).

En ce qui concerne les grands produits, la production
de blé a diminué d'environ 7 pour cent en 1970,
tombant ainsi à un volume estimatif de 19,8 millions
de tonnes par suite surtout des reductions notables
enregistrées en Afghanistan, en Irak, en Jordanie,
en Syrie et en Turquie où la sécheresse a eu des
consequences très marquees. Toutefois, l'insuffi-
sance des pluies a été particulièrement grave pour
l'orge cultivée presque entièrement sur des terres
non irriguées dont la production a fléchi de plus
de 20 pour cent, tombant de 7,6 A. 6 millions de ton-
nes. La production de maïs, qui provient principale-
ment de la République arabe unie, de la Turquie
et de l'Afghanistan, est approximativement rest& au
niveau de Farm& précédente, soit près de 4,3 millions
de tonnes. La production du riz, qui constitue une
culture essentielle pour la Republique arabe unie et
l'Iran et prend de plus en plus d'importance en Af-
ghanistan, en Irak et en Turquie, a un peu flechi
mais le volume total de la récolte n'a été inférieur

113

Données préliminaires. - Anciennement Yemen du Sud. - 'Non
compris Israel. - Y compris Israel.

que de 3 pour cent au niveau record de 4,6 millions
de tonnes (paddy) atteint en 1968.

La production de coton, principale culture d'ex-
portation de la region, a fiéchi de 2 pour cent par
suite surtout de la reduction volontaire des superfi-
cies en faveur de la production horticole en Repu-
blique arabe unie et en Turquie. Parmi les grands
pays producteurs de coton de la region, la Syrie a
seule enregistré un accroissement de production dfl
principalement à l'amélioration des rendements sur
les terres irriguées.

La production horticole totale, qui présente une
grande importance pour l'exportation dans de nom-

*N./a-

Iriation

Pro-
duction
agri-

1966 1967 1968 1969 1970 1c91 9 cole
par

habi-
160 tant en

1970

. . Moyenne 1952-56 =100 .
Pour-
cen-
rage

Moyen-
ne

1952-56
=100

Production dans cer-
tains PaYs
(tous produits)

PROCHE-ORIENT
(AFRIQUE) 150 154 I 153 171

1 173 + 1 114

Libye 189 190 213 194 192 1 110
Soudan 165 190 172 205 209 + 2 133
Republique arabe unie 146 1 142 152 I 164 1 165 + 1 112

PROCHE-ORIENT (AstE) 146 151 158 159 157 1 102

Afghanistan 123 132 136
I

140 136 3 99
Chypre 170 212 213

1
238 243 + 2 198

Iran 155 156 179 173 170 2 108
Irak- 135 143 167 165 150 9 89
Jordanie 134 151 122 138 110 21 68
Liban 191 211 208 190 192 + 1 120
Arabie saoudite . . 146 I 147 145 150 152 + 1 93
Syrie 126 151 145 155 138 11 1 87
Turouie 157 160 168 166 171 + 3 112
Yemen, Rep. arabe du 97 97 I 94 94 100 + 6 70
Yémen. Rép. dém.

Poo, du a 110 111 1 102 140 I 115 18 I 83

ISRAEL 257 299 321 324 1 329 + 2 194

Production dans les
pays en voie de déve-
loppement

TOTALE

Tous produits . I481153159I163 163
Produits alimen aireS 145 I 150 155 159 159

PAR HABITANT

Tous produits . . . 108 109 110 110 107
Produits alimentaires 106 107 108 107 I 104

Production régionale

TOTALE

Tous produits . . 150 155 161 I 165 165
Produits alimentaires 147 152 158 161 161

PAR HABITANT

Tous produits . . 109 110 111 111 108
Produits alimentaires 107 108 109 109 106

Production agricole TABLEAU II-27. - PROCHE-ORIENT: INDICES DE LA PRODUCTION
AGRICOLE



breux pays, n'a guère progressé en 1970. Les bonnes
récoltes d'agrumes et de fruits destinés au séchage
ont compensé le fléchissement d'autres productions
horticoles qui ont souffert de l'irrégularité des tem-
pératures et des pluies. La production régionale de
l'élevage a été compromise par des conditions mé-
téorologiques défavorables et, suivant sa tendance

un accroissement très lent, n'a marqué qu'un pro-
grès négligeable en 1970.

La baisse de la production agricole de l'Afgha-
nistan tient principalement à l'insuffisance des pluies

pendant l'hiver 1969-70 et la période de croissance
qui a suivi facteur qui a entravé les efforts dé-
ployés pour accroître la superficie des terres irriguées
ensemencées en blé à haut rendement et entrainé
une réduction des récoltes de blé, d'orge et de ma:is
dans les zones non irriguées. En conséquence, la
production de blé a diminué d'environ 7 pour cent
et celle des autres céréales a également accusé une
baisse. La pénurie de céréales a provoqué une hausse
relativement forte des prix des produits alimentaires
et un accroissement des importations agricoles.

C'est une réduction de la récolte de céréales ainsi
qu'une stagnation à peu près totale de la plupart
des autres grandes productions végétales et animales
qui expliquent le fléchissement de la production
agricole également enregistré en Iran, en Irak, en
Jordanie, au Liban et en Syrie. Le mauvais état
des paturages et la forte hausse des prix des céréales
fourragères ont entrainé l'abattage d'un nombre ex-
ceptionnel d'animaux en Jordanie. En revanche, le
temps a été favorable a l'élevage au Liban oil la
production de viande rouge a légèrement augmenté
sans réduction du cheptel.

En Iran, le léger fléchissement de la production
agricole a tenu principalement a. la réduction de la
production de blé, de riz et de coton, réduction com-
pensée en partie seulement par l'abondance excep-
tionnelle de la production de fruits secs et le volume
record de la récolte de betteraves sucrières. Le pays
a continué de manquer de produits laitiers et carnés.
En particulier, la viande fait peser une charge de
plus en plus lourde sur la balance commerciale
parce que la demande intérieure est très forte. La
Banque agricole de développement s'est efforcée de
remédier à cette situation en doublant et au-delà
ses prêts en faveur de projets d'élevage et de zootech-
nie qui ont atteint 180 millions de dollars au total
en 1970.

L'accroissement modéré de la production agricole
enregistré en Turquie en 1970 est principalement im-
putable a l'abondance de la production d'huiles vé-
gétales et de fruits secs qui a facilement compensé
la réduction de la production de céréales (près de
7 pour cent) et la stagnation de celle de coton. Indé-
pendamment du mauvais temps, d'autres facteurs
comme les insuffisances du cadre institutionnel pour
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la distribution des semences et des engrais et pour
le crédit sont à l'origine de la réduction des récoltes
de blé et d'orge. La production très importante
d'huiles végétales tient au fait que 1970 a été une
bonne année pour les olives et que la récolte de graines
de tournesol a atteint le niveau record de près de
380 000 tonnes, la superficie consacrée à cette cul-
ture ayant plus que doublé depuis cinq ans.

En République arabe unie, l'augmentation de la
production de blé et de sucre et le fléchissement
de celle de coton ont abouti à une stagnation vir-
tuelle de la production agricole. La production de
coton a diminué de près de 6 pour cent en raison
de la réduction des superficies autorisées et des con-
ditions météorologiques peu favorables de l'été de
1970 qui ont fait baisser les rendements. La politi-
que de reconversion d'une partie des terres consacrées
au coton en vue de permettre l'extension d'autres
cultures, en particulier celles de légumes, s'est pour-
suivie en 1971. Malgré une légère réduction de super-
ficie, la production rizicole a pratiquement atteint
le niveau record de Pannée précédente, soit en-
viron 2,6 millions de tonnes (paddy). La progres-
sion régulière des agrumes qui sont devenus
un produit d'exportation important pour le pays
depuis quelques années s'est interrompue tem-
porairement en 1970 en raison de la baisse des
rendements.

D'après les premières indications pour 1971, la

production de l'ensemble de la région aurait enregistré
un certain progrès peut-être de l'ordre de 2 6. 3 pour
cent bien qu'il ne soit pas encore certain que l'ac-
croissement de la production alimentaire soit propor-
tionnel à l'accroissement démographique. En outre,
les différences entre les pays ont tendance à &re
particulièrement marquées du fait que les conditions
météorologiques elles-mèmes très variables
ont une incidence considérable sur la production
agricole. Ainsi, on estime que la production a connu
une forte reprise en Jordanie, au Liban, en Libye,
en Syrie et en République démocratique populaire
du Yémen en 1971 alors qu'elle a accusé des reculs
notables dans l'est de la région, en particulier en
Afghanistan, en Iran et en Irak où les précipitations
ont été insuffisantes pour la deuxième et parfois
mame la troisième année de suite. La progression
parait s'être poursuivie sur la base de nouvelles amé-
liorations technologiques en République arabe unie
et en Turquie.

Parmi les principaux produits, on note une reprise
générale de la production de toutes les céréales
l'exception du riz dont la récolte serait restée au
niveau élevé de l'année précédente. La production
de blé a probablement augment& d'environ 5 pour
cent, soit 1 million de tonnes, car elle a progressé de
20 pour cent en Turquie, et d'environ 10 pour cent
en République arabe unie grace à l'utilisation plus



large des variétés A, haut rendement et aux conditions
météorologiques plus favorables qu'en 1970. Ces pro-
grès ont compensé et au-dela les graves reculs enre-
gistrés en Afghanistan et en Iran et surtout en Irak,
oil la récolte de blé aurait diminué de la moitié.
Il en est de même dans le cas de l'orge puisqu'une
forte augmentation de la récolte en Turquie a con-
trebalancé largement un fléchissement en Iran et
en Irak. Dans les trois pays frappes par la sécheresse,
et en particulier en Afghanistan, la reduction des
récoltes de céréales a des repercussions sérieuses
sur l'approvisionnement et les besoins d'importa-
tions; la production animale de ces pays sera sans
doute elle aussi compromise en 1971. ll est probable
que la production de coton, principale culture non
vivrière de la region, s'est redressée en Turquie et
en Republique arabe unie mais est restée à peu près
inchangée au Soudan.

Variétés de céréales à haut rendement

Dans les pays oir l'adoption des variétés de céréales
haut rendement a progressé, des mesures ont été

prises en 1970 en vue d'éliminer certains obstacles
leur utilisation plus générale. En Afghanistan, on a,

dans le cadre de la campagne de production de
blé, fortement augmenté les importations d'engrais
qui sont vendus aux agriculteurs avec une subvention
de 30 pour cent. L'Iran a importé environ 2 500
tonnes de semences de blé Bozostaya N° 1 d'U.R.S.S.
et 1 500 tonnes de blé mexicain Inya 66 du Dane-
mark en 1970/71. Dans le cadre du « Programme
choc » pour le blé, environ 350 000 hectares doivent
être ensemencés en variétés améliorées en 1971/72
contre 100 000 hectares effectivement ensemencés
en 1970/71. Les agriculteurs reçoivent, pour financer
les achats de semences, de produits chimiques desti-
nes au traitement des semences et d'engrais, des
prêts de production remboursables après la mois-
son. Une deuxième usine d'engrais vient d'être
créée à Shahpur afin d'accroitre l'approvisionne-
ment. La distribution des engrais aux agriculteurs
pose un grave problème en raison de l'insuffi-
sance des entrepôts et du manque de transport et
de credit. Un Conseil supérieur des engrais a été
constitué pour s'occuper de toutes les questions
pertinentes.

Dans le cadre des programmes concernant les
blés à haut rendement la Turquie a remplacé la va-
riété Sonora 64 sensible A la rouille par les
variétés Lerma Rojo et Penjamo, et elle a entrepris
des experiences sur quelques souches italiennes très
prometteuses bien adaptées aux regions chaudes de
la côte méditerranéenne. Le programme concernant
le blé de culture sèche, qui vise A, encourager l'utili-
sation de la variété russe Bozostaya, a donne des ré-

115

sultats assez satisfaisants. L'objectif concernant la
superficie ensemencée en variétés à haut rendement
a été fixé A I million d'hectares en 1970/71. Indépen-
damment des engrais, la mécanisation tient une place
capitale dans les programmes: l'utilisation d'un bon
équipement de preparation du sol et de semoirs pour
sillons profonds en liaison avec de bonnes pratiques
de rotation des cultures doit être généralisée. L'im-
portation de machines agricoles a été autorisée et
on s'efforce d'encourager la fabrication de machines
et d'outillage dans le pays même. Toutefois, il n'est
pas facile de réaliser la mécanisation en raison du
morcellement des exploitations et des difficultés que
les agriculteurs rencontrent pour financer leurs achats
d'équipement.

La variété Giza 155 occupe maintenant 77 pour
cent de la superficie emblavée en Republique arabe
unie contre 30 pour cent en 1969. Neuf autres variétés
naines font l'objet d'essais concernant la résistance
A la rouille. Elles réagissent très bien aux engrais et

l'irrigation et résistent mieux A. la verse que la va-
riété Giza 155 et devraient donner des rendements
supérieurs de 15 pour cent. On envisage d'ensemencer
toutes les terres à blé en Giza 155 et en autres variétés

haut rendement avant 1974.

Commerce des produits agricoles

Après trois années de stagnation apparente, le vo-
lume des exportations agricoles dans les pays en voie
de développement du Proche-Orient a, selon les
estimations, progressé de plus de 10 pour cent en
1970. A cause d'une baisse des prix, cependant, les
recettes d'exportation ne se sont accrues que de 3
pour cent (tableau II-28), chiffre correspondant
peu près au taux de croissance de la dernière décennie.
Le sensible accroissement du tonnage des exportations
agricoles résulte principalement de la progression des
exportations de coton en provenance de tous les
grands pays exportateurs, dont la plupart ont eu en
1969 d'excellentes récoltes.

Du fait de l'apre concurrence qui s'exerce sur les
marchés étrangers, les prix à l'exportation des prin-
cipales denrées agricoles coton, riz, oranges, ta-
bac et raisins secs ont sensiblement baissé par
rapport A 1969. La chute des prix a été particulière-
ment sensible en ce qui concerne le riz et le tabac,
puisqu'elle s'est chiffrée A plus de 25 et 10 pour
cent, respectivement.

Malgré une baisse des prix de 8 pour cent, l'ex-
pansion de 25 pour cent en volume enregistrée par
les exportations de coton a permis d'accroitre les
recettes de 15 pour cent environ. La hausse en valeur
la plus importante près de 50 pour cent a
été enregistrée par la Turquie, pays qui, pour la
première fois en 1970, s'est classé au premier rang



TABLEAU 11-28. PROCHE-ORIENT': INDICES DE LA VALEUR DES
EXPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET

FORESTIERS

'Non compris Israel. Données prél minaires.

des exportateurs, sur la base du volume des expé-
ditions (320 000 tonnes environ). Du fait, cependant,
de la baisse des prix du coton turc, ce pays s'est classé
troisième, après la République arabe unie et le Sou-
dan, sur le plan des recettes d'exportation. Le Sou-
dan, qui, en 1970, a nationalisé la commercialisation
du coton (sa principale source de devises), a lui aussi
enregistré des yentes records. Les exportations de la
Syrie ont progressé d'environ 10 pour cent en volume,
mais guère en valeur, tandis que l'Iran et la Répu-
blique arabe unie voyaient leurs ventes de coton
progresser légèrement tant en volume qu'en valeur.

A une importante exception près celle de la
Turquie tous les grands exportateurs de coton de
la région ont conclu des accords spéciaux de troc
et de commerce avec les pays d'Europe de l'Est et
l'U.R.S.S., accords qui ont fourni au coton du Proche-
Orient un marché accessible et en expansion. Il n'en
reste pas moins que la plupart des pays exportateurs
essaient de diversifier dans toute la mesure pos-
sible la destination de leurs exportations de coton,
et envisagent l'ouverture de nouveaux marchés dans
les pays en voie de développement.

Après les yentes records de 1969, les exportations
de riz de la République arabe unie seul exporta-
teur important de riz du Proche-Orient ont
diminué de 15 pour cent en volume, pour s'établir

selon les estimations A. 654 000 tonnes, et de
plus d'un tiers en valeur, en raison de la forte baisse
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des prix. Le pays aurait réduit son objectif d'expor-
tation pour 1970/71 non seulement en fonction de
la concurrence de plus en plus vive qui s'exerce sur
les marchés mondiaux, mais aussi pour faire face A
une demande intérieure croissante.

Les échanges de fruits des pays en voie de dévelop-
pement de la région ont subi le contrecoup de la
baisse des prix et de la réduction des expéditions
surtout dans le cas des oranges et des raisins secs
ce qui a entrain& une légère chute des recettes.
Pour la deuxième année consécutive, la République
arabe unie a pu exporter environ 100 000 tonnes
d'agrumes (oranges principalement), se classant ainsi
parmi les principaux exportateurs de fruits de la
région. Il s'agit là d'un véritable exploit si l'on con-
sidère qu'il y a quelques années seulement, ce pays
n'exportait qu'une quantité négligeable d'agrumes.

Pour la troisième année consécutive, la valeur des
exportations de tabac a diminué, essentiellement en
raison de la baisse des prix. La Turquie responsa-
ble d'environ 90 pour cent des exportations de
tabac manufacturé du Proche-Orient a continué
de faire face A. une vive concurrence de la part des
autres pays exportateurs de tabac oriental.

En ce qui concerne les importations, on ne dispose
de données assez cohérentes pour 1970 que dans le
cas des céréales à l'heure où nous écrivons. Pour
les céréales comme pour de nombreux autres pro-
duits alimentaires, les premières estimations mon-
trent qu'un accroissement des importations a pro-
bablement été imposé par la hausse des prix à la
consommation dans tous les pays où la sécheresse
avait compromis les récoltes de 1970. On estime
que les importations de céréales ont augmenté d'en-
viron un quart aprés avoir baissé de quelque 30
pour cent en 1969, année où la production s'était
améliorée dans un certain nombre de pays. Le total
de 4,5 millions de tonnes ainsi atteint reste encore
inférieur au volume des années 1965-68 et se situe

près de 10 pour cent au-dessous du record de 1968.
Les importations de blé, qui représentent environ
les deux tiers du total, ont enregistré un fort accrois-
sement de 50 pour cent. Les achats ont beaucoup
augmenté dans tous les grands pays importateurs
sauf en République arabe unie on ils ont fléchi pour
la troisième année de suite, tombant ainsi à environ
la moitié du record de 1967. Les importations ont
notablement progressé en Syrie où celles de blé ont
dépassé 400 000 tonnes, soit environ dix fois plus
qu'en 1969 et 50 pour cent de plus qu'en 1968, an-
cienne année record. Les importations du Liban se
sont accrues d'environ 40 pour cent pour atteindre
un volume sans précédent de 363 000 tonnes; celles
de Chypre et de l'Irak ont aussi progressé. Le Liban
et Chypre ont également augment& leurs achats
d'orge; enfin, le Liban a importé davantage de maIs,
ainsi que la République arabe unie.

Pour-
centage

des
expor-
tations
agri-

1966 1967 1968 1969 970'
Varia-
tion

de 1969
coles

totales
en 1970

a 1970

MoYenne 1957'59 = loo IcPe°,111farg-e

PRODUITS AGRICOLES . 99 127 123 129 I 135 138 ÷ 3

Produits pour l'ali-
mentation humaine
et animale . . . . 31 145 149 170 193 168 13

Riz (6) 185 252 377 461 286 38
Fruits (9) 161 174 183 204 199 2
Legumes (4) 165 191 154 177 222 ÷ 25

Produits pour boissons
et tabac 8 97 114 95 87 83 4

Tabac (6) 99 112 90 81 74 8

Matières premières 60 125 114 119 120 137 + 14
Coton (58) 128 117 123 124 142 + 15

PRODUlTS HALIEUTI-
QUES 1 161 183 151 157 106 32

PRODUITS FORESTIERS . 295 191 148 197 191 3

Produits agricoles, ha-
lieutiques et (ores-
tiers 100 127 124 129 135 138 + 2



Planification du développement

La Syrie et la République démocratique populaire
du Yémen ont lancé de nouveaux plans en 1971
(tableau II-29). Le Soudan a révisé son plan et la Libye
apporte actuellement des modifications A. l'organi-
sation de la planification.

La Syrie a terminé son deuxième plan quinquennal
de développement en 1970 et lancé son troisième
plan en 1971 (1971-75). Le deuxième plan avait pour
objectif un accroissement net de 6 pour cent de la
valeur de la production agricole et la création de
95 000 emplois dans l'agriculture. Les objectifs de
production ont en général été atteints, voire dépassés,
dans le secteur de l'élevage, mais pour l'ensemble
de la production agricole l'accroissement n'a été
que de 2,6 pour cent par an en 1965-684° et est donc
resté bien au-dessous de l'objectif. L'emploi a néan-
moins beaucoup progressé dans l'agriculture.

L'écart considérable entre l'évolution effective de
la production et les objectifs du deuxième plan tient

une grave insuffisance des investissements et à un
certain nombre de difficultés rencontrées pour mettre
en ceuvre les mesures et politiques envisagées en vue

" It convient toutefois de noter que les taux de variation calculés
sur de breves périodes sont fortement influences par les importantes
fluctuations de production qui caractérisent les pays de la region.

TABLEAU II-29. - PROCHE-ORIENT : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PLANS DE DEVELOPPEMENT EN COLTRS
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d'accroitre la production. Ainsi, les enquêtes pédo-
logiques et topographiques prévues n'ont pas eu
lieu, et le tonnage d'engrais chimiques et de pesti-
cides utilisé est resté bien inférieur aux prévisions
(tableau II-30). On invoque aussi comme facteurs im-
portants le fait que le crédit agricole n'a pas été utilisé
au mieux, le taux élevé de salinité des sols et le man-
que de drainage dans les zones irriguées, l'insuffi-
sance persistante des services de vulgarisation et des
coopératives, l'instabilité des prix agricoles, la mau-
vaise utilisation des eaux d'irrigation, l'absence d'une
bonne rotation des cultures et la pénurie de semences
de qualité.

La mise en ceuvre du plan aurait également été
compromise par la centralisation excessive des pou-
voirs de décision au sein du Ministère de l'agricul-
ture, le manque de coordination entre les divers
organismes d'exécution, la lenteur avec laquelle les
crédits budgétaires ont été débloqués et le fait que
le gouvernement n'a pas pris de décrets susceptibles
de faciliter la réalisation des objectifs de production
agricole. Des difficultés ont également surgi dans
l'application des politiques envisagées dans le plan,
en particulier en matière d'organisation et de gestion,
de prix agricoles, de financement du développement
agricole, de transformation des structures de l'agri-
culture et de recherche agricole.

NOTE : Chaque fois que cela a été possible, on a donne le montant des investissements nets. Mais, dans de nombreux cas, aucune dis-
tinction n'est établie dans le plan, et les chiffres peuvent se rapporter aux investissements bruts ou comprendre certains elements de
dépenses renouvelables. Le secteur agricole englobe la production animale, les péches, les forets, Pirrigation, la mise en valeur des
terres, le développement communautaire, la vulgarisation agricole.

SP = Secteur public PE = Plan d'ensemble. - rig

Afghanistan . . Afghanis 1969-71 S P ...' 17 000 28 4,3 3,5

Chypre Livres chy-
priotes

1967-71 PE 186 66,6 12,9 29 6,8 8,5 8,9 14,1 1,6 0,1

Iran Rials iraniens 1968/69-
1972/73 PE 810 000 443 000 14 17 9,0 5,0 5,7 14,7 2,7 1,3

Irak Dinars iralciens 1969 /70-
1974/75 PE 859 19,7 24,5 7,1 7,0 2,7 4,5 4,1

Arabie saoudite . Riyals de l'Ara-
bie saoudite

1970 /71-
1974/75 S P 41 313 3,6 29,8 4,9 5,7 3,4 1,0

Soudan Livres souda-
naises

1970/71-
1974-75 PE 370 200 95 27,9 37,2 27,6 10,0 11,4 10,6 10,6 2,0 1,6

Syrie Livres syrien-
nes

1971-75 PE 8 000 6 450 31,5 39,0 8,2 5,1 6,5 2,8

Turquie Livres turques 1968-72 PE 111 500 58 600 15,2 7,0 4,4 4,4 5,3 4,5 3,3 0,7

Yemen, Rép, dém.
pop. du . . . . Dinars YS 1971 /72-

1973/74
r, E 41 38 47,2 25,8 27,5 ... 6,0 3,3 4,0 3,3-3,9 3,3

Investissements

Part
des

inves-
tisse-
ments

en

Part de
l'agriculture

dans les

Taux de croissance prévu

Production
agricole

Recettes
d'exportation Emploi

Monnaie Durée Porte& devises
dans

les PNBInves- Inves- Pro- Sec_

Totaux Publics inves-
tisse-
ments
totaux

tisse-
ments
totaux

tisse-
ments
publics

Totale Urea-
les

Tota-
les

duits
agri-
coles

Total teur
agri-
cole

Millions d'unités . . . . Pourcentagemonetaires Pourcentage annuel



Dans le nouveau plan quinquennal de la Syrie
(1971-75), les objectifs principaux du secteur agri-
cole ont été fixes de façon 6. exploiter au mieux les
nouvelles possibilités d'irrigation qu'offrira le barrage
sur l'Euphrate qui doit &re terminé pendant la pe-
riode d'application du plan. On veillera particuliè-
rement A. la diversification de la production agricole,

l'intégration de l'élevage et de la culture, et A, l'uti-
lisation plus intensive des techniques et moyens de
production modernes. Les principaux objectifs qui
y figurent sont indiqués au tableau II-29. Le taux
de croissance global prévu est de 8,2 pour cent par
an contre 7,2 pour cent dans le deuxième plan. Le
taux de croissance annuel envisage pour l'agricul-
ture atteint approximativement le double de celui
qui avait été realise (2,6 pour cent) pendant chacune
des trois premières années du deuxième plan. Le
volume total des investissements publics, soit 6,45
milliards de livres syriennes, représente près du double
de l'objectif de 3,5 milliards de livres syriennes inscrit
au deuxième plan et plus du triple des credits ouverts
pendant la période d'application du premier plan
(1961-65). Etant donne que les investissements ef-
fectifs realises pendant le deuxième plan jusqu'en
1969 n'ont atteint que 35 pour cent du montant
prévu, il faudra que les realisations s'améliorent
beaucoup dans ce domaine pour que les objectifs
du troisième plan soient atteints. Toutefois, le fait
que les obstacles aient été pour la plupart identifies
et en partie éliminés, devrait contribuer à accélérer
la mise en ceuvre du plan.

Dans le cadre du plan de développement triennal
(1971/72-1973/74) de la Republique démocratique
populaire du Yemen, environ 60 pour cent des in-
vestissements totaux dans l'agriculture (25,8 mil-
lions de dollars) doivent aller à l'irrigation. Pour
atteindre un objectif de 6,0 pour cent de croissance
dans l'agriculture, on prévoit, entre autres mesures,
la mise en valeur d'environ 7 500 hectares de terres
nouvelles et l'amélioration de 6 600 hectares de terres

TABLEAU II-30. SYRIE: NIVEAUX PROJETÉS ET EFFECTIFS D'UTI-
LISATION DES BIENS DE PRODUCTION AGRICOLE PENDANT LA

PÉRIODE D'APPLICATION DU DEUXILME PLAN
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irriguées. En outre, un certain nombre d'industries
de transformation des produits agricoles doivent
etre créées. Il semble que les principaux obstacles
A. la mise en ceuvre de ce plan sont l'insuffisance des
institutions rurales et des services officiels, et la
pénurie de techniciens et de vulgarisateurs expéri-
mentés.

De nombreux aspects du plan quinquennal en
cours au Solidan (1970/71-1974/75) ont été revises
A. la suite du changement de gouvernement en 1970.
Les mesures de nationalisation adoptées ont fait
perdre tout réalisme A. la contribution de 45 pour
cent des investissements totaux de capitaux qui avait
été envisagée pour le secteur privé, en dépit des me-
sures promulguées en janvier 1971 comme garanties
contre les nationalisations et confiscations ulté-
rieui es. Les hypothèses primitives concernant les res-
sources financières nécessaires à l'exécution du plan
ont done été reconsidérées. La version du plan de
février 1971 porte les investissements prévus dans le
secteur public de 560 A. 608 millions de dollars et
les credits publics affectés au secteur agricole de
215 6. 226 millions de dollars. Le secteur privé de-
vrait investir 74 millions de dollars dans l'agri-
culture. Les investissements totaux de capital prévus
pour l'agriculture soit 300 millions de dollars
représenteraient un accroissement d'environ 175 pour
cent par rapport aux investissements effectifs de la
période 1965/66-1969/70 qui correspondaient eux-
mêmes 6. 64 pour cent des dépenses prévues dans
le plan.

Le gouvernement a en outre regroupé les services
du Ministère de l'agriculture et des forets et du Mi-
nistère de la réforme agraire et de la production;
il a l'intention de structurer la planification du de-
veloppement en créant des unites spécialisées dans
tous les ministères qui s'occupent du développement
ou en renforçant celles qui existent déjà. Ces mesures
tendent à remédier au manque de coordination, A.
la dispersion et au chevauchement des efforts qui
entravent la planification du développement au Sou-
dan, comme d'ailleurs dans d'autres pays de la region.

Des problèmes analogues sont A. l'origine d'une
modification du mécanisme de planification de la
Libye où un nouveau Conseil supreme de la plani-
fication place sous la présidence du Premier minis-
tre et dont les membres sont les ministres de l'éco-
nomie et de l'industrie, du logement, du tresor, du
pétrole et de l'agriculture, a été créé en 1970 ainsi
qu'une Organisation technique de planification qui
doit remplacer le Ministère du plan. En Republique
démocratique populaire du Yemen, on espère amé-
liorer la coordination en transférant, selon une de-
cision récente, le Conseil du plan de l'Organisation
économique au Cabinet du Premier ministre.

La Republique arabe unie prepare actuellement
un nouveau plan quinquennal agricole (1971-75).

Application d'engrais (milliers de ton-
nes, poids du produit) . . . .

Semences améliorées (milliers de ton-
nes)

Pesticides (milliers de tonnes, poids
du produit)

Tracteurs (milliers d'unités) . . .

Crédit agricole (millions de livres
syriennes)

Cooperatives

Année
de base

1966

Ann&
obiectif

1970

Niveau
effectif

1969

17

3

1,5

S

39

600 1

63

15

2,5

11,5

200 1

31

3,5

9,2

160

028



Ce nouveau plan semble envisager pour les revenus
agricoles un taux de croissance supérieur aux taux
réalisés dans le cadre du premier plan, en 1960-64
(3,3 pour cent par an) ou du deuxième plan, en 1965-67
(2,6 pour cent par an). Les objectifs généraux du
nouveau plan portent sur la bonne utilisation des
terres bonifiées, le développement de l'infrastructure
sur ces terres, l'expansion de l'irrigation permanente
et l'amélioration de la productivité des terres agri-
coles disponibles, en particulier des terres considé-
rées comme de qualité inférieure et nécessitant un
meilleur drainage. On envisage également une aug-
mentation sensible de la production de volaille,
d'ceufs et de poisson en vue de satisfaire la demande
intérieure croissante de protéines. On s'efforcera de
mieux coordonner les activités du Ministère de l'agri-
culture et des cooperatives agricoles car cette coordina-
tion est jugée indispensable à la bonne exécution du plan.

En Arabie saoudite, le plan quinquennal (1970/71-
1974/75) prévoit des augmentations substantielles
des rendements agricoles ainsi qu'un accroissement
de 5 a 10 pour cent de la superficie irriguée. Les cul-
tures de valeur et l'utilisation plus efficace des res-
sources hydrauliques bénéficient d'une place parti-
culière. La production végétale devrait progresser
de 4,3 pour cent et la production animale de 5,8 pour
cent par an. La production de blé, de légumes et de
viande sera plus particulièrement encouragée;
cet effet, la subvention à l'importation de la viande
vient d'être supprimée et la subvention sur le blé le
sera également.

Les mesures d'encouragement aux agriculteurs
doivent comporter une subvention de 50 pour cent
sur le cofit des engrais, une subvention de 33 pour
cent sur le prix d'achat des machines agricoles, le
soutien des prix d'un nombre limité de produits et
des subventions pour la mise en valeur de nouvelles
ressources en terres et en eaux. Le Ministère de l'agri-
culture et des eaux et la Banque de l'agriculture,
dament renforcés, seront charges de l'exécution de
ce programme.

OBJECTIFS D'EMPLOI VISES PAR LES PLANS NATIONAUX
DE DEVELOPPEMENT EN COURS D'EXECUTION

En raison de la rapidité de l'accroissement dé-
mographique et de la lenteur de la progression de
l'emploi dans les secteurs non agricoles, une très
forte proportion de la population économiquement
active travaille toujours dans l'agriculture au Proche-
Orient (tableau II-31). Entre 1965 et 1970, le taux
moyen d'accroissement démographique a été de 2,8
pour cent par an dans la région. Il a été particuliê-
rement élevé en Irak et en Libye et a aussi été supé-
rieur a la moyenne en Iran, en Jordanie, au Liban,
au Soudan, en Syrie et en Turquie. On estime que
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TABLEAU II-31. - PROCHE-ORIENT : ACCROISSEMENT DÉMOGRA-
PHIQUE ET EMPLOI AGRICOLE DANS CERTAINS PAYS

Accroisse-
ment démo-
graphique

1965-70

Poureentage
annuel

Population
économique-
ment active

occupee dans
l'agriculture

(1970)

Pourcentage

pour l'ensemble de la région, 62 pour cent de la po-
pulation économiquement active se trouvaient dans
l'agriculture en 1970, mais là encore la proportion
était bien plus forte dans nombre de pays. Ce pour-
centage devrait tomber à environ 60 pour cent en
1975 pour l'ensemble de la région. Wine dans ces
conditions, la population économiquement active
travaillant dans l'agriculture atteindra encore, en
chiffres absolus, une quarantaine de millions en 1975
alors qu'elle était estimée a 34 millions en 1965 et
37 millions en 1970. Ces chiffres montrent bien
l'ampleur du problème que pose a moyen terme
l'emploi dans l'agriculture.

La creation d'emplois productifs constitue donc
un objectif important de la plupart des plans natio-
naux de développement de la region. La réduction
du chômage déguisé et la fourniture de nouveaux
emplois à ceux qui en cherchent sont done considérés
comme les deux aspects du problème de l'emploi.
Le quatrième plan de développement de Phan (1968-
72) a pour objectif déclaré la creation du plus grand
nombre possible d'emplois productifs à plein temps
de façon à (a) accueillir les travailleurs cherchant
un emploi pendant la période d'application du plan,
(b) offrir progressivement aux travailleurs qui ont
des emplois non productifs ou à faible productivité
des emplois stables et productifs, et (c) poser les fon-
dements économiques et sociaux nécessaires pour
réaliser le plein emploi au cours des plans ultérieurs.
En Turquie, la création d'emplois supplémentaires
est considérée comme l'aboutissement d'une crois-
sance économique rapide dans le cadre du deuxième
plan quinquennal (1968-72) plutôt que comme un

Afghanistan 2,4 84

Chypre 1,4 38

Iran 3,0 54

Irak 3,6 48

Jordanie 3,0 30

Liban 2,9 52

Libye 3,4 56

Soudan 2,9 74

Syrie 2,9 48

Turquie 3,0 67
Republique arabe unie 2,5 50

Republique arabe du Yemen . . 2,3 87

Republique democratique populaire
du Yemen 2,2 74

PROCHE-ORIENT: PAYS EN VOIE
DE DEVELOPPEMENT 2,8 62



objectif en soi. A Chypre, le deuxième plan quin-
quennal (1967-71) a pour objet non seulement d'as-
surer un emploi rémunérateur à toutes les personnes
qui peuvent et veulent travailler, mais aussi d'accrof-
tre la productivité des travailleurs en améliorant
leurs qualifications professionnelles et en leur donnant
la possibilité d'apporter une contribution maximale
A. la production. Le Soudan s'est donne pour objectif
declare dans le cadre du cinquième plan quinquennal
de développement économique et social (1970/71-
1974/75) de garantir le plein emploi A. la population
économiquement active et de faire disparaitre le
chômage.

En ce qui concerne la contribution du secteur
agricole A la creation de nouveaux emplois, les pays
se divisent en deux groupes distincts (tableau II-32):

Chypre, il n'est pas envisage d'acerare encore
l'emploi dans l'agriculture, et en Israel l'emploi agri-
cole doit diminuer en chiffres absolus; dans tous les
autres pays de la region, le secteur agricole doit au
contraire fournir de nouveaux emplois.

La realisation des objectifs d'emploi depend avant
tout du volume et de la structure des investissements
prévus dans le plan. Dans presque tous les cas, l'agri-
culture doit recevoir au moins 25 pour cent des in-
vestissements publics totaux; le pourcentage prévu
dans le plan atteint méme 38 au Soudan et 35 en Syrie.
La première place revient à l'accroissement des moyens
d'irrigation qui permettra de créer de nouveaux
emplois grace à l'extension des terres cultivables
et à l'intensification de la production. L'irrigation
et la bonification des terres absorberont ainsi 46
pour cent des investissements dans l'agriculture en
Iran, 54 pour cent en Turquie, 55 pour cent en Irak
et 32 pour cent au Soudan. Ce dernier pays espère
irriguer 294 000 hectares supplémentaires - soit
un accroissement de 20 pour cent - et mettre en
culture 1,2 million d'hectares de terres non irriguées.

TABLEAU II-32. - PROCHE-ORIENT: EMPLOI AGRICOLE SUIVANT
LES PLANS DE CERTAINS PAYS

Période
couverte

par le plan

Ce plan n'a pas été execute.

Emploi
Accroissement
pendant la pé-
riode couverte

par le plan
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En Syrie, Fachèvement du projet de l'Euphrate au-
quel ont été attribués environ 25 pour cent des in-
vestissements totaux du secteur public, devrait plus
que doubler la superficie des terres irriguées. Tout
en améliorant les possibilités d'emploi, l'irrigation
et la bonification des terres doivent aussi permettre
d'élever les revenus des travailleurs agricoles et de
répartir l'emploi de fawn plus égale entre les diverses
zones. Etant donne l'aridité du Proche-Orient, les
perspectives a long terme de l'emploi dans l'agri-
culture sont presque entièrement fonction d'un ap-
provisionnement en eau accru et regularise.

Le deuxième plan quinquennal de la Republique
arabe unie est le seul qui tente de chiffrer le supple-
ment d'emploi que susciteraient les projets visant

accrare la superficie cultivée: il y est en effet estimé
que 64 000 travailleurs supplémentaires seront re-
quis pour la bonification des terres et 144 000 pour
la culture (ce dernier chiffre est établi sur la base du
nombre d'opérations nécessaires pour chaque cul-
ture et du nombre de jours/homme nécessaires pour
chaque operation par hectare de chaque culture).
Ces chiffres représenteraient environ 32 pour
cent de l'objectif de creation d'emplois fixé dans
le plan.

Outre la creation de nouveaux emplois, un cer-
tain nombre de pays ont fixé des objectifs quanti-
tatifs en ce qui concerne la reduction du sous-emploi
ou du chômage &guise 41. En Iran, le sous-emploi
dans le secteur agricole devrait étre réduit de 37
pour cent (pourcentage indiqué) a environ 21 pour
cent de la main-d'ceuvre A la fin du quatrième plan
de développement, tandis qu'à Chypre l'objectif
consiste A. faire baisser le sous-emploi d'un pourcen-
tage estimatif de 15,5 pour cent en 1966 A. environ
8,3 pour cent en 1971. En Turquie, le chômage dé-
guisé devrait tomber de 9,9 pour cent en 1967 à 1,1
pour cent en 1972 pendant la période d'application
du deuxième plan. En règle générale, ces reductions
doivent étre obtenues grace A l'intensification et
la diversification de la production, une meilleure
utilisation des terres et des eaux, l'introduction de
cultures nouvelles, le développement de l'élevage,
un bon approvisionnement en moyens de production
et l'agranciissement des unites de production qui
devraient permettre à la fois de réduire le chômage
saisonnier et d'acerare l'utilisation totale de main-
d'eeuvre. En Republique arabe unie oa la petitesse
des exploitations constitue un obstacle majeur
l'accroissement de la productivité, l'utilisation des
terres est reorganisée de façon à pratiquer en grand
la méme culture sur plusieurs exploitations voisines.
Dans les plans de l'Iran et de la Turquie, le develop-
pement de l'artisanat et des industries basées sur

"La definition du chômage déguisé est loin d'etre uniforme dans
les pays de la région de sorte au'il n'est pas possible de faire des
comparaisons entre eux.

Première
arm&

Année
obiecti Total Taux

annuel

Milliers Pour-
centage

Chypre. . . 1967-71 96,8 97,0 0,2 0,1
Iran 1968-72 3 372,0 3 598,0 226,0 1,3
Irak 1969-74 1 449,8 1 770,4 320,6 4,1
Israel 1971-75 102,0 97,0 5,0 - 1,0
Soudan. . . . 1970/71-1974/75 5 925,0 6 400,0 475,0 1,6
Syrie 1966-70 679,0 774,0 95,0 2,7
Turauie . . . 1968-72 10 560,0 10 860,0 300,0 0,6
Republique

arabe unie' 1965-70 3 800,0 4460,0 660,0 3,3



Pagriculture est considéré comme un moyen impor-
tant de mieux utiliser la main-d'oeuvre dans l'agri-
culture.

Certains pays se proposent également d'avoir
recours A. des techniques de production faisant appel
A. une main-d'ceuvre nombreuse en vue d'accroitre
l'emploi. Dans le deuxième plan quinquennal de la
Turquie, on insiste sur l'importance d'entreprendre
des recherches en vue de determiner les types d'équi-
pement qui assurent le plus d'emploi sans compro-
mettre la productivité des investissements. Dans ce
méme pays, la creation d'emplois constitue l'un des
criteres suivant lesquels on fixe le degré de priorité

attribuer a un projet.
Lorsqu'un écart entre l'accroissement de l'emploi

resultant de l'exécution du plan et celui fixé comme
objectif paraissait à craindre, certains pays ont inséré
des programmes spéciaux de creation d'emplois
dans leur plan de développement. C'est ainsi que
les programmes de développement communautaires
tenaient une place importante dans le premier plan
quinquennal de la Turquie (1963-67). En Somalie,
indépendamment des mesures figurant dans le plan
de développement A. court terme de 1968-70, le gou-
vernement a lance un nombre croissant de projets
d'auto-assistance finances par des fonds recueillis
dans la collectivité intéressée et parfois accompagnés
d'un montant égal de fonds du gouvernement et
d'aide du Programme alimentaire mondial; il s'agis-
sait de construire des routes et des canaux et de de-
fricher des terres en vue principalement de donner
du travail aux chômeurs ruraux.

POLITIQUE FORESTIÈRE

Les principaux problèmes forestiers sont toujours
l'insuffisance de la couverture forestière et sa reduc-
tion par le surpaturage, l'extension du desert et le
rôle du boisement pour la combattre, et l'accrois-
sement des importations nettes de produits fores-
tiers des pays de la region qui sont maintenant de
l'ordre de 200 millions de dollars par an.

La secheresse du climat et la pénurie d'eau sont
les principaux facteurs qui limitent le reboisement
et la creation de plantations industrielles. Aussi le
boisement ne progresse-t-il qu'au rythme relative-
ment lent d'environ 10 000 hectares par an. Cer-
tains pays accentuent cependant leurs efforts pour
développer la foresterie, en vue également de creer
des emplois ruraux et de diversifier l'économie. Dans
certains cas, l'accroissement des revenus pétroliers
contribue à resoudre les problèmes financiers lies
a des investissements A. long terme de ce genre, en
particulier s'il s'agit uniquement d'opérations de

protection.
Ainsi la Libye a fortement développe.', ses opera-

tions de fixation des dunes et de boisement. L'Arabie
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saoudite a pris des dispositions pour protéger et
mettre en valeur les rares forests naturelles qu'elle
possède dans les montagnes de l'Asir et de l'Hedjaz
et entrepris un programme de fixation des dunes
dans la province orientale en affectant provisoire-
ment à cette fin un credit de 15 millions de dollars
dans le cadre du plan quinquennal de développement.
Le Soudan envisage, dans son plan quinquennal,
de consacrer 4 250 000 livres soudanaises A. 28 pro-
jets forestiers. En Republique arabe unie, environ
10 millions d'arbres ont été plantés en 1970. Une
reglementation moderne des pâturages a été établie

Chypre et est appliquée avec succès en vue de mettre
fin au surpaturage des terres boisées.

Intégration régionale

La mise en ceuvre du marché commun arabe (mcA)',
créé en 1964 dans le cadre du Conseil arabe pour
l'unité économique, se poursuit, mais un certain
nombre de difficultés restent à surmonter. Le com-
merce entre les Etats Membres progresse mais seu-
lement A. un rythme lent et très variable scion les
années; il ne représente pas méme 4 pour cent du
commerce total du MCA pour tous les produits.
convient de signaler, parmi les mesures récentes,
la suppression à compter du ler janvier 1971, des
droits de douane et des restrictions administratives
pour tous les produits agricoles et industriels d'ori-
gine locale, à l'exception du tabac, entre l'Irak, la
Republique arabe unie et la Syrie. Les reductions
des droits de douane sur le tabac par tranches an-
nuelles de 20 pour cent prendront effet le 1" juillet
1971. La Jordanie n'a pas mis ces mesures en appli-
cation mais des consultations doivent avoir lieu
cette année en vue de résoudre les problèmes par-
ticuliers de ce pays. Le Soudan et la Republique arabe
du Yemen., pourtant membres du Conseil arabe
pour l'unité économique, n'ont pas encore commence

mettre en ceuvre le programme MCA de liberation
des échanges.

Des propositions concernant un tarif extérieur
unifie ont été mises au point mais elles n'ont pas
encore été approuvées et l'organisation douanière
centrale qui devrait appliquer ce tarif a compter de
janvier 1972, est encore a l'étude. Cette organisation
serait également chargée de percevoir les recettes
douanières et de les répartir entre les Etats Membres.

L'entrée en application de l'Union arabe des paie-
ments, approuvée en 1969 et dot& d'un capital de
15 millions de dinars du Kowelt, a été reportée a
plusieurs reprises et les membres continuent de re-

" Les membres du MCA sont actuellement l'Irak, la Jordanie, le
Koweit, la République arabe unie et la Syrie. Toutefois, Passemblée
legislative du KoweIt n'a pas encore ratifié l'accord concernant
le MCA.



gler leurs comptes commerciaux sur des bases bila-
térales. En revanche, l'entrée en activité du Fonds
arabe pour le développement économique et social
se poursuit. Treize pays arabes sont convenus de sous-
crire 81 millions de dinars du KoweIt sur le capital
de 100 millions du Fonds et un certain nombre d'en-
tre eux ont déjà, depose la tranche de 20 pour cent
de souscription prévue. Le Fonds aura son siège
au KoweIt, pays appelé à fournir la principale con-
tribution. Ses operations porteront avant tout sur
des projets régionaux. Ses investissements seront
couverts par un système d'assurance multilatérale des
investissements contre les risques non commerciaux.

Un certain nombre de facteurs paraissent expli-
quer la faiblesse et la progression lente du commerce
des produits agricoles à l'intérieur du marché commun
arabe. L'un d'entre eux est le peu de variété des den-
rées produites dans la region et le recours general
au pétrole ou A quelques produits agricoles primaires
comme sources de reeettes d'exportation. Le manque
de diversité de la production et l'absence de produits
complémentaires ne laissent guère de possibilités
d'échanges. En outre, comme la grande masse des
produits agricoles ne bénéficie pas de protections
tarifaires, la reduction ou la suppression des droits
de douane ne sauraient entrainer par elles-memes
une expansion notable des échanges.

La reduction effective des tarifs existants et la
liberalisation des obstacles non tarifaires ont en outre
été entravées par l'absence d'une autorité supranatio-
nale qui veille au respect de tous les engagements. Il
existe certes un certain nombre de comités et sous-
comités intergouvernementaux permanents au sein du
MCA, mais ce sont plutôt des centres de consultation
que des organes de contrôle. En consequence, bien
qu'une grande partie des droits de douane et des res-
trictions ait en principe disparu, la plupart des pays
ont continué d'imposer aux échanges des principaux
produits agricoles un contrôle administratif qui a
eu tendance à décourager les échanges intraregionaux
et les mesures de liberation n'ont généralement in-
téressé que des produits présentant une importance
limitée pour le commerce intrarégional. Ce regime
de contrôle s'explique en partie par l'objectif general
d'autosuffisance pour les produits alimentaires de
base, et en partie par le fait que Péconomie de la
plupart des pays de la region est en grande partie
réglementée par l'Etat le commerce est largement
effectué par des entreprises d'Etat et la politique et
les réglementations générales des échanges corres-
pondent aux impératifs du plan de développement
et des reserves de devises. Les pays débloquent des
devises pour financer les importations de produits
alimentaires indispensables mais ils découragent en
règle générale les importations de produits qui fe-
raient concurrence A la production nationale et de
produits agricoles non indispensables qui pourraient
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etre obtenus à Pintérieur de la region. Dans l'en-
semble, ce regime a eu tendance à faire perdre une
grande partie de leur signification aux mesures de
liberation des échanges et il peut même parfois avoir
directement fait obstacle A. l'expansion des échanges.
De meme, nombre de pays ont l'habitude d'offrir
des encouragements particuliers, sous forme de prime,
aux exportations vers les marches à monnaie conver-
tible tandis que d'autres ont conclu avec des pays
extérieurs A la region des accords bilatéraux qui ont
eu tendance à favoriser les échanges avec des pays
tiers au detriment des autres Etats Membres du MCA.
On indique aussi que l'importance que revetent les
recettes douanières pour certains pays de la region
a parfois amené les gouvernements à favoriser les
importations en provenance de pays non membres
au detriment des importations en franchise prove-
nant d'autres pays du MCA. De façon générale, les
ressources étant fortement mises A. contribution du
fait de la situation politique actuelle, les gouverne-
ments ont porté moins d'attention à l'expansion
des échanges, tandis que se trouvaient affaiblies leur
volonté et leur capacité d'assumer les charges A. court
terme qu'entraineraient nécessairement des ajuste-
ments de structure des échanges et de la production.
Par suite de ces poll tiques, le processus d'intégration
n'a jusqu'ici eu que peu ou pas d'incidence sur le
secteur agricole des pays membres.

Une autre contrainte grave qui pèse sur l'expansion
du commerce intrarégional est l'insuffisance des in-
frastructures régionales. Dans certains cas, cette
insuffisance aurait empéché les partenaires commer-
ciaux de tirer pleinement profit de la suppression des
droits de douane ou d'autres restrictions. La crea-
tion des moyens et organismes nécessaires aux échan-
ges et la promotion coordonnée des échanges intra-
régionaux sont donc des conditions indispensables

l'expansion du commerce intrarégional des produits
agricoles au sein du MCA.

Il ressort de ces considerations que, pour que le
mouvement d'intégration aboutisse A une expansion
des échanges intraregionaux de produits agricoles,
le MCA devra absolument alter au-delh des structures
actuelles de production et de commerce afin de pou-
voir, dans une plus large mesure, fonder ses decisions
sur les avantages relatifs. Il serait utile, comme pre-
mière étape, d'examiner les niveaux actuels des prix
des produits et les politiques qui influent sur ces
niveaux dans les divers Etats Membres. Il n'existe,
pour le moment, aucun mecanisme le permettant pas
plus qu'il n'en existe pour coordonner les activités
de production et les investissements; or, la creation
d'un tel mecanisme constituerait un nouveau pas
indispensable pour une conception plus dynamique de
l'intégration économique qui comporterait une trans-
formation des structures et une utilisation plus com-
plète des ressources dans l'agriculture, une spécialisa-



tion plus poussée de la production par l'affectation co-
ordonnée des investissements dans divers sous-secteurs
et l'harmonisation des politiques. Certes, un sous-
comae de la coordination de la production agricole
a été créé, mais il n'a entrepris jusqu'ici aucune etude
detainee sur les problèmes et les possibilités de dé-
veloppement coordonné de l'agriculture dans le MCA.
C'est pourtant dans ce domaine que les plus grands
efforts doivent être consentis pour que chacun des
membres tire profit du processus d'intégration agricole.

De toute evidence, /e mieux serait d'harmoniser
les plans de développement des Etats Membres. Le
Conseil arabe pour l'unité économique a decide en
principe de prendre des mesures dans ce sens en ce
qui concerne l'agrieulture et les autres secteurs mais
il n'a pas été fait grand-chose jusqu'ici. La coope-
ration industrielle est principalement encouragée
par le Centre de développement industriel des Etats
arabes. L'Organisation arabe de développement
agricole, qui entrera en activité lorsqu'un nombre
suffisant de pays auront ratifié l'accord qui en porte
création, sera chargée de coordonner et de promou-
voir le developpement agricole.

Le seul autre système actif d'intégration, dans la
region, est la Cooperation régionale pour le &ye-
loppement (cRD). Les échanges entre les membres
sont encore insignifiants mais des etudes prépara-
toires sont en cours en vue de réduire les obstacles
tarifaires et de créer une union de paiements multi-
latéraux. Les organismes des trois Etats Membres
charges de la promotion des exportations doivent
également renforcer leur cooperation. Il est prévu
que les projets de grands travaux seront répartis
dans la region sur la base des conclusions d'une etude
en cours à l'Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel. Des résultats satisfai-
sants ont été obtenus dans le domaine des entre-

"Iran, Pakistan et Turquie.

L'économie de la plupart des pays de la region
s'est améliorée par rapport A. l'année précédente. En
effet, le Cameroun, la Republique démocratique du
Congo, la Côte-d'Ivoire, le Kenya, le Liberia, le
Malawi et le Nigeria ont connu une croissance éco-
nomique de 5 A. 8 pour cent en termes reels. Ces taux
de croissance relativement élevés résultent, pour une
large part, de l'augmentation de la production de
produits minéraux et de biens manufactures, qu'a
favorisée la relative stabilité politique de la region.
Essentiellement sous l'effet conjugué de la reprise
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prises mixtes, des telecommunications et des assu-
rances.

Le caractère limité des mouvements d'intégration
économique de la region ressort bien du fait que les
pays, même membres du MCA ou de la CRD, conti-
nuent d'entretenir chacun pour leur compte leurs
relations économiques avec la CEE. L'Iran et le Liban
ont conclu avec la CEE des accords de commerce non
préférentiels qui couvrent leurs principales expor-
tations vers la Communaute. Celle-ci a récemment
offert au Liban et A la République arabe unie une
reduction de droits de douane de 55 pour cent por-
tant sur environ 57 pour cent de ses importations
de produits industriels et agricoles en provenance de
ces deux pays. Une reduction de droits de douane
de 40 pour cent sera appliquée aux agrumes.

La Turquie est arrivée, dans son association avec
la CEE, à une étape transitoire qui durera 22 ans et
fera bénéficier d'avantages speciaux 90 pour cent
des exportations de produits agricoles turcs vers la
Communaute. Les principaux produits agricoles
vises sont le tabac qui sera admis dans la Com-
munaute en franchise de droits et les oranges
et autres agrumes qui bénéficieront d'une preference
de 40 A. 50 pour cent. Tous les biens industriels turcs,

l'exception de quelques produits textiles, entreront
en franchise. La libre circulation de la main-d'ceuvre
et l'harmonisation des politiques économiques et
commerciales doivent se poursuivre.

Israël a conclu en 1970 avec la CEE un accord com-
mercial préférentiel de cinq ans qui prévoit des re-
ductions de droits de douane d'environ 50 pour cent
sur approximativement 85 pour cent des exporta-
tions israéliennes de biens industriels et agricoles
vers la Communaute. Une reduction tarifaire de 40
pour cent a été immediatement appliquée aux agrumes.
En contrepartie, Israel a accept& d'abaisser progres-
sivement de 10 A. 30 pour cent les droits de douane
sur environ la moitié de ses importations en prove-
nance de la Communaute.

Afrique

de la production pétrolière et de la hausse des prix,
le Nigeria a rapproche son PNB du niveau atteint
en 1966/67. La production de minerai de fer s'est
accrue au Liberia. Il en a été de méme de la produc-
tion de cuivre de la République démocratique du
Congo et de la Zambie, mais la chute des cours de
ce dernier produit a plus qu'annulé l'accroissement
du volume de production. La fabrication de ciment

essentiel pour l'irrigation a enregistré des
progrès satisfaisants, grace partiellement à l'établis-
sement ou à l'extension des usines d'Algérie, du Da-



homey, de Madagascar, du Mali et du Togo, et la
production d'engrais a nettement progressé en Al-
gerie, en Côte-dIvoire, en Tanzanie, en Tunisie et
en Zambie.

La production agricole, en revanche, a été plutôt
décevante. Les conditions météorologiques ont été
particulièrement défavorables aux cultures vivrières.
La production céréalière est demeuree pratiquement
stationnaire, malgré les bonnes récoltes de blé en
Afrique du Nord et de ma'is en Afrique du Sud.

On estime toutefois que la valeur des exportations
agricoles s'est accrue de 10 pour cent environ en
1970, sous l'effet surtout de la hausse des prix mon-
diaux du café, du thé et, dans une moindre mesure,
du cacao. Le volume des exportations agricoles ne
s'est accru que de 3 à 4 pour cent environ. Les ex-
portations de coton ont progressé, tant en volume
qu'en valeur. Les renseignements sur les importa-
tions agricoles demeurent incomplets, mais il sem-
ble que les importations de Me se soient accrues, no-
tamment en Afrique du Nord, et que les importa-
tions de riz aient au contraire diminué, à mesure
qu'augmentait la production intérieure des grands
pays importateurs. La Convention de Yaounde,
entre la Communauté économique européenne et
21 pays africains, a été renouvelée pour la période
1971-75. Ces derniers pays peuvent ainsi bénéficier
de l'aide financière et des avantages commerciaux
de la CEE.

On s'intéresse de plus en plus aux programmes
visant A. diversifier les economies de la region. Les
résultats se sont déjà manifestés en 1970 par l'expan-
sion de la production destinée aux marches intérieurs
(notamment céréales alimentaires, et produits de
l'élevage et des peches). Tandis que la plupart des
programmes de developpement accordent une place
prioritaire à l'agriculture et aux problèmes ruraux,
un nombre croissant de pays ont tendu à consacrer
davantage de ressources à la prospection pétrolière
et minérale, notamment en Afrique de l'Ouest. Le
développement de l'infrastructure sociale, la crea-
tion d'emplois et la promotion des revenus agricoles
font également l'objet d'une attention accrue, et
l'Algérie, l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, Maurice
ainsi que quelques autres pays ont lance des program-
mes spéciaux visant la creation d'emplois nouveaux.

Production agricole

D'après l'indice provisoire de 1970, la production
agricole de l'Afrique n'a globalement progressé que
de 2 pour cent. Toutefois, cet accroissement est
loin de s'etre effectué uniformément dans l'ensemble
de la region. En effet, la production de l'Afrique du
Nord-Ouest a connu une reprise qui, bien que par-
tielle, n'en a pas été moins vive, tandis que toutes
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les autres sous-regions ne progressaient guère ou
pas du tout, et que la production de l'Afrique méri-
dionale enregistrait meme une baisse (tableau II-33).
Par habitant, la production agricole est restée sta-
tionnaire dans l'ensemble des pays en voie de déve-
loppement de la region, et a diminué dans la plupart
des sous-regions, à l'exception de l'Afrique du Nord-
Ouest où elle a augmenté.

La production agricole de la region depend de fawn
continue et dans une très large mesure, des conditions
météorologiques, ce qui a été nettement démontré
durant l'année sous revue. De fortes vagues de séche-
resse en Afrique du Sud, au Botswana, dans certaines
parties du Kenya, au Lesotho et en Zambie ont été
la cause d'une faiblesse générale des récoltes et de
lourdes pertes dans le secteur de l'élevage, si bien que,
dans la plupart de ces pays, la production agricole
globale a stagné, voire diminué La Zambie qui a
particuliérement souffert des mauvaises conditions
météorologiques a dia importer de grandes quantités
de ma:is pour la deuxiéme arm& consecutive. De
mauvaises recoltes d'arachides en Gambie, au Ma-
lawi, au Nigeria et au Senegal resultant de la

TABLEAu II-33. AFRIQUE: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

1966 1967 1968

..Moyenne 1952-56 =100. .

Pro-
Va- duction

riation agri-
d e cole

1969 par
habi-

1970 tant en
1970

Pour- M°Yen-
""- 19.;-2-56tage =100

Données préliminaires. Non compris l'Afrique du Sud.
Y commis l'Afrique du Sud.

Production dans les
sous-régions
(tous produits)

Afrique du Nord-
Ouest 87 100 130 109 118 +8 79

Afrique de l'Ouest 150 150 144 155 157 ±1 102
Afrique centrale . . . 129 132 139 145 144 106
Afrique de l'Est . . 144 147 149 159 157 108
Afrique méridionale 129 130 136 138 138 89

AFRIQUE DU SUD. . 146 183 161 169 168 115

Production dans /es
pays en vole de déve-
loppement 2

TOTALE

Tous produits . . . 134 138 142 147 148 + 1

Produits alimentaires 128 132 137 140 141 + 1

PAR HABITANT

Tous produits . . . 100 101 101 102 100 2
Produits alimentaires 96 97 97 97 95-2
Production regionale

TOTALE

Tous produits . . 135 143 144 149 150 1

Produits alimentaires 131 138 140 143 145 + 1

PAR HABITANT . . .

Tous produits . . 101 104 103 104 102 2
Produits alimentaires 98 101 100 100 98 2

1969 1970



sécheresse et d'une diminution des prix à la pro-
duction ont affecté la production agricole globale
de ces pays et réduit d'environ 18 pour cent la
production d'arachides de la région.

La production céréalière s'est très légèrement ac-
crue, grace notamment à une augmentation de 13
pour cent de la récolte de blé qui, toutefois, est res-
tée de 9 pour cent environ inférieure à celle de 1968.
La production céréalière principalement de blé
a effectué une bonne reprise en Algérie, au Maroc et
en Tunisie. La production globale de maYs est restée
stationnaire, en raison de la sensible progression
(15 pour cent environ) enregistrée en Afrique du Sud
(principal producteur) et des réductions survenues,
divers degrés, dans plusieurs pays, notamment en
Zambie. La production de riz s'est légèrement accrue,
les récoltes ayant été bonnes en République démocra-
tique du Congo et à Madagascar.

En dehors des arachides, 1970 a été une année
moyenne pour les principales cultures d'exportation.
Parmi les produits pour boissons, le cacao et le thé
ont légèrement progressé par rapport a 1969. Au
Kenya et au Malawi, les récoltes de thé ont été par-
ticulièrement abondantes, les conditions météorolo-
gigues ayant été favorables et les nouvelles planta-
tions ayant commencé à produire. La production de
cacao qui, au Nigeria, s'est accrue d'environ 30
pour cent, est demeurée pratiquement stationnaire
au Ghana et a légèrement fléchi en Côte-d'Ivoire.
La production régionale de café est demeurée
son niveau de 1969, les augmentations enregistrées
dans les pays producteurs secondaires (République
démocratique du Congo, Kenya et Madagascar) étant
contrebalancées par une production stagnante ou en
baisse dans les autres pays.

La production de coton a poursuivi son ascension.
L'année a été décevante pour l'Ouganda, principal
producteur; en effet, la production ougandienne a
baissé d'environ 7 pour cent, mais cette régression
a été plus que compensée par les avances d'un cer-
tain nombre d'autres pays, dont l'Angola, le Nigeria
et la Tanzanie. La situation du sisal s'est a. nouveau
légèrement détériorée en Tanzanie. La production
de caoutchouc s'est sensiblement accrue, grace no-
tamment aux progrès enregistrés en République dé-
mocratique du Congo, au Libéria et au Nigeria.

La production des graines oléagineuses a baissé
du fait principalement de la mauvaise récolte d'ara-
chides. Les autres cultures oléagineuses ont toutefois
connu de fortes progressions, la production d'huile
d'olive ayant été particulièrement abondante en Tu-
nisie et celle d'huile de palme et de palmistes ayant
connu une sensible progression en Côte-d'Ivoire et
au Nigeria.

Parmi les divers pays, l'année a été bonne pour le
Nigeria, dont la production s'est accrue globalement
de 5 pour cent. Elle s'est ainsi beaucoup rapprochée
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de son niveau d'avant la guerre civile, tout en restant
inférieure d'environ 15 pour cent au chiffre du mi-
lieu des années soixante. La production de maïs,
de millet, de sorgho et de riz a légèrement diminué
en 1970, tandis que celle de cacao, de coton, de
caoutchouc et de tabac marquait une avance con-
sidérable. L'arachide, seule culture vraiment déce-
vante, l'a été partout en Afrique de l'Ouest. Des
augmentations de l'ordre de 5 pour cent ont été
enregistrées dans un certain nombre d'autres pays
de l'Afrique tropicale, à savoir le Burundi, le Daho-
mey, le Ghana, la Guinée et le Libéria.

Pour le Sénégal, 1970 a été une année particulière-
ment mauvaise. En effet, ce pays a souffert plus que
les autres de la mauvaise récolte d'arachides, produit
qui représente 80 pour cent des recettes d'exportation
nationales. Trois années successives de conditions
météorologiques défavorables de 1966 à 1969 et
l'expiration des accords préférentiels dont bénéficiait
le Sénégal sur le marché français ont provoqué un
important fiéchissement du revenu des agriculteurs,
ce qui a incité ces derniers à abandonner la produc-
tion d'arachides, au profit d'autres cultures vivrières.
Il en est, bien sar, résulté une plus grande abondance
de produits alimentaires, mais cela n'a pas été sans
provoquer de sérieux problèmes de devises. En 1970,
toutefois, la production de mais, de millet, de sorgho
et de riz, a elle aussi nettement reculé, a cause des
mauvaises conditions météorologiques. Les efforts
déployés pour stimuler la production d'arachides
consistant par exemple à réduire le prix des engrais
n'ont donné jusqu'ici que de maigres résultats. Avec
l'aide de la France, des travaux se poursuivent pour
la mise au point d'une variété d'arachide A. matura-
tion précoce et résistante à la sécheresse.

En Tanzanie, la production n'a pratiquement pas
varié en 1970, après avoir augmenté de 6 pour cent
Farm& précédente. Les sensibles avances enregis-
trées pour certaines denrées mais, coton, café et
tabac ont été annulées par l'absence de progrès
ou le recul d'autres productions. En particulier, la
production de viande (volailles exceptées) et celle
de millet et de sorgho n'ont pas augmenté, tandis
que la production de sisal a baissé de 3 pour cent.

La Tunisie, avec un progrès de 31 pour cent, est
de tous les pays d'Afrique, celui qui a enregistré
l'avance la plus considérable. En effet, la majeure
partie des produits sont en augmentation, surtout
les céréales (la production de blé s'est accrue de 50
pour cent et celle d'orge a à peu près doublé) et l'huile
d'olive, qui ont bénéficié de conditions météorolo-
gigues propices. Dans les deux cas, cependant, ces
avances n'ont fait que reporter la production aux
niveaux déjà atteints, et même dépassés, dans les
premières années soixante. Dans l'ensemble, la re-
prise a été due à des conditions météorologiques favo-
rables et à un retour presque automatique à la nor-



malité, A la suite des dégâts provoqués par les inon-
dations de 1969. La Tunisie a poursuivi tout au long
de l'année la politique consistant A rendre progressi-
vement de vastes superficies A. l'agriculture privée, au
detriment des cooperatives; mais il serait premature
d'attribuer à cette politique une part quelconque des
bons résultats obtenus.

On ne possède que des indications très provisoires
sur la production agricole de la region en 1971.
Par rapport b. l'année précédente, une certaine ame-
lioration parait avoir eu lieu dans Fensemble des
pays en développement de la region, et il se peut
que la production avance de quelque 3 A 4 pour cent,
ou davantage dans le cas des denrées alimentaires.
La production a sans doute continué de se relever
en Afrique du Nord-Ouest. D'après les estimations,
les recoltes de blé et d'orge ont été incomparable-
ment plus abondantes au Maroc; celles de Me ont
marque des gains plus modestes en Algérie et en
Tunisie et ce dernier pays a également produit un
peu plus d'orge. A cela, il faut ajouter une très forte
expansion de la production d'huile d'olive en Tuni-
sie et de vin au Maroc. Il se pourrait aussi que la
production totale ait notablement augmenté en Afri-
que méridionale, après plusieurs années de stagnation
virtuelle. Les progrès paraissent avoir été plus mo-
destes dans les autres regions.

La production s'annonce meilleure, non seulement
pour le Me et l'orge, mais aussi pour le mals, les
importants progres attendus au Malawi, en Rho-
désie et en Zambie étant sans doute de nature A.
compenser largement la reduction observée au Ke-
nya où, dit-on, la récolte de blé a elle aussi souffert.
La production de riz a probablement augmente,
la faveur d'une récolte plus abondante A Madagascar,
principal producteur, et en Côte-d'Ivoire. Parmi les
grands produits d'exportation, on estime que la pro-
duction d'arachides s'est accrue, les récoltes ayant
été beaucoup plus abondantes au Nigeria comme au
Senegal. La production d'huile de palme devrait
marquer un progrès, car elle a avancé au Nigeria,
au Dahomey et dans la Republique démocratique
du Congo. La production de café et celle de cacao
semblent n'avoir guère varié. Des recoltes plus abon-
dantes de café sont attendues en Ouganda et, dans
une moindre mesure, en Angola, dans la Republique
démocratique du Congo et en Ethiopie, mais on
pense qu'elles n'ont pas varié ou ont diminue en
Côte-d'Ivoire et dans la plupart des pays producteurs
secondaires. La production de cacao est peut-etre
en hausse au Cameroun et en Côte-d'Ivoire, mais
elle ne semble guère s'etre modifiée au Ghana et au
Nigeria, qui sont les premiers producteurs. D'après
les estimations, la production de thé serait bien
inférieure au niveau record de 1970, des pluies in-
suffisantes ayant provoqué un recul marque au Kenya
et un fléchissement en Ouganda. La production coton-
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nière n'atteindra sans doute pas elle non plus son
volume de 1970, car les récoltes du Nigeria et de la
Tanzanie accusent une forte baisse.

Production halieutique

La tendance ascendante de la production halieu-
tique, manifeste depuis plus d'une décennie dans les
pays en voie de développement d'Afrique, s'est pour-
suivie en 1970, et le taux de croissance a été b. peine
moindre qu'en 1969, lorsque les prises de l'Angola,
principal producteur, avaient augmenté dans des
proportions exceptionnelles.

Dans ce pays, la production de farine de poisson,
produit de première importance, a diminue d'en-
viron 20 pour cent, ce qui a sensiblement réduit les
disponibilités exportables. Il semble que les produits
alimentaires A. base de poisson aient absorbe une
plus grande partie des quantités pechées, lesquelles,
selon des estimations préliminaires, ont encore &-
passé le chiffre de 418 000 tonnes atteint en 1969.

Le Maroc, deuxième producteur de poisson de
la region, a accru ses prises de quelque 15 pour cent,
ce qui les a portées à environ 255 000 tonnes après
plusieurs années oit la production avait baissé. Pour-
tant les prises de poisson servant A fabriquer les
produits d'exportation, qui constituent le débouché
essentiel de l'industrie halieutique marocaine, n'ont
pas sensiblement augmente. La production de sardi-
nes, en particulier, n'a pas atteint les deux tiers de son
volume de 1966, année record, et une plus faible pro-
portion des prises était de la qualité voulue pour la
conserve. Le Maroc a done dû puiser amplement dans
ses stocks pour éviter de réduire ses exportations. Afin
d'acerare les disponibilités de matières premières,
l'Etat encourage les pêcheurs a acquérir des bateaux
de plus fort tonnage, capables d'atteindre de nouvelles
zones de peche.

Dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, laquelle
a produit plus de 800 000 tonnes, soit environ le
tiers du total pour les pays en voie de développement
de la region, les progrès ont été très rapides ces toutes
dernières années. La production du Senegal, du
Ghana et du Mali, les principaux producteurs de la
sous-region, a augmenté d'au moins 50 pour cent
au cours des cinq dernières années et une expansion
analogue a été réalisée au Togo, producteur de moin-
dre importance. Au Nigeria, autre grand pays de
peche de la region, la production n'est pas, dit-on,
très inférieure au niveau qu'elle atteignait avant le
début de la guerre eivile.

La majeure partie des prises des pays d'Afrique
de l'Ouest provient de la petite peche côtière, bien
que la Côte-d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Senegal
aient entrepris ces dernières années des operations
de peche hauturière et que d'autres pays envisagent



de suivre leur exemple. Le marché intérieur absorbe
la majeure partie de la production, mais la peche au
thon et à la crevette, qui trouve des débouchés à l'ex-
portation, est devenue pour certains pays une source
importante de devises. La peche A. la crevette se
développe dans toute la sous-region. En ce qui con-
cerne le thon, le Senegal, principal producteur, compte
accroître sous peu sa flotte thonière de 20 unites
et la Côte-d'Ivoire achève à Abidjan un programme
de construction de docks pour faciliter les opera-
tions.

Dans maints pays d'Afrique centrale, la peche dans
les grands lacs artificiels rev& une importance crois-
sante comme source d'approvisionnement des zones
éloignées de la mer. L'expansion des peches inté-
rieures a également été réalisée en intensifiant les
operations dans certains grands lacs africains, no-
tamment les lacs Victoria et Rodolphe. On estime A.
plusieurs centaines de milliers de tonnes les stocks
non utilises de ces lacs. Afin d'en faciliter l'exploi-
tation, on s'emploie à améliorer les moyens de com-
munication, de production et de transformation,
ainsi que l'infrastructure. Une avance decisive pour-
rait etre réalisée d'ici un an ou deux au lac Victoria,
et à échéance plus lointaine au lac Rodolphe.

Production forestière

Bien que les données statistiques pour l'Afrique
soient toujours incomplètes dans ce secteur, il semble
que les enlèvements de bois rond d'industrie destine

l'exportation soient dans l'ensemble demeurés sta-
tiques en 1970, en raison principalement de la lour-
deur conjoncturelle des marches étrangers de grumes
de feuillus pour sciages et placages. La Côte-d'Ivoire

principal producteur a réduit ses enlèvements
de grumes d'environ 20 pour cent, ce qui contre-
balance les légères augmentations enregistrées dans
quelques autres pays, notamment au Gabon. On
ne dispose d'aucune donnée sur la production de
bois de feu, qui représente toujours quelque 90 pour
cent des enlèvements de la region.

On estime que les trois quarts environ des enlève-
ments de bois rond d'industrie effectués dans la
region servent à la transformation industrielle lo-
cale. Les renseignements dont on dispose indiquent
que la production a progressé lentement en 1970
et que le niveau général demeure relativement faible.
En 1970, la production de feuillus de loin la plus
importante n'a guère progressé, bien qu'elle ait
retrouvé un peu de son élan passé vers la fin de l'année,
époque à laquelle la reduction des exportations a
rendu disponibles sur les marches intérieurs des quan-
tités accrues de grumes de sciage. La production de
sciages de conifères, limitée dans une large mesure
aux pays de l'Afrique de l'Est, a marque une reprise
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de près de 10 pour cent, rejoignant ainsi le niveau
de production relativement modeste qui avait été
atteint trois ans plus tôt.

Commerce des produits agricoles, halieutiques et
forestiers

Après être restées pratiquement stationnaires en
1969, les recettes apportées aux pays d'Afrique en
développement par les produits agricoles devraient,
selon une estimation préliminaire, avoir augmenté
sensiblement en 1970, les produits pour boissons,
le sucre et le coton s'étant vendus en plus grande
quantité et à des prix plus élevés (tableau II-34).
On estime que la valeur de la plupart des autres ex-
portations agricoles est restée stationnaire, ou a di-
minué, comme c'est le cas pour les produits halieu-
tiques et forestiers. Pour ces derniers, le fléchissement
correspond à un renversement de la situation de
1968 et 1969, années où les exportations de produits
forestiers avaient sensiblement augmenté, fournissant
ainsi une contribution importante aux recettes que la
region tire de l'ensemble des secteurs agricole, halieu-
tique et forestier.

Non compris l'Afrique du Sud. 2 Données préliminaires.

PRODUITS AGRICOLES . 88 113 108 116 117 138 + 17

Produits pour l'ali-
mentation humaine
et animale . 26 116 105 115 105 111 = 3

Céréales (2) 54 67 88 77 74 3
Sucre (5) 126 127 129 150 161 + 8
Agrumes (3) 148 139 155 157 144 9
Huiles et graines

oléagineuses (11) 109 85 94 83 86 + 4
Produits pour boissons

et tabac 53 113 113 123 129 163 + 27
Café (22) 158 149 165 157 196 + 25
Cacao (18) 94 125 134 160 181 + 13
Thé (3) 229 220 253 246 322 + 30

Matières premières 10 104 98 89 101 115 = 13
Coton (6) 104 109 101 110 133 + 21
Caoutchouc . . (2) 103 86 80 111 112 + 1

PRODUITS HALIEU-
TIQUES 2 125 116 129 147 155 + 5

PRODUITS FORESTIERS 9 194 192 221 259 242 7

Grumes de sciages (6) 187 194 228 290 255 12

Produits agricoles,
halieutigues et fo-
restlers 100 118 113 122 126 142 + 13

TABLEAU 11-34. AFRIQUE : INDICES DE LA VALEUR DES
EXPORTATIONS DES PRODU1TS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET

FORESTIERS

Pour-
centage

des
expor-
tations
agri-
coles

totales
en 1970

1966 1967 1968 1969 1970
Varia-
tion

de 1969
a 1970

Moyenne 1957-59 100 Pour-
centage



Les recettes des deux plus importantes cultures
d'exportation de la region le café et le cacao
devraient avoir augmenté de 25 et 13 pour cent
respectivement. En ce qui concerne le café, ce mou-
vement traduit principalement la forte morn& des
prix mondiaux, qui a commence A se faire sentir
dans la deuxième moitié de 1969 par suite de la di-
minution attendue des disponibilités du Brésil, et
les prix du robusta (la principale qualité exportée
par l'Afrique) ont été en moyenne de 25 pour cent
plus éleves en 1970 qu'en 1969. Les prix du robusta
se sont bien maintenus au niveau ainsi atteint, bien
que les prix de l'arabica aient diminue vers la fin
de l'année. La production de 1969/70 ayant atteint
des niveaux records dans beaucoup de pays d'Afrique,
les importateurs ont eu tendance A demander du
café africain, et les quantités expediées par la plu-
part des principaux pays exportateurs ont Re plus
importantes, A quelques exceptions près. Quant
l'accroissement des recettes du cacao, il est da
l'augmentation du volume des expeditions de la
plupart des grands pays exportateurs, à l'exception
du Cameroun, comme à l'augmentation de leur va-
leur unitaire dans certains pays. Les cours du cacao
ont diminué en 1970, mais les valeurs unitaires sont
restees stationnaires ou ont diminué dans de moin-
dres proportions parce que de nombreuses ventes
ont été conclues pendant la hausse précédente. Les
recettes tirees du the ont également été plus impor-
tantes, notamment au Kenya, au Malawi et en Ou-
ganda, par suite d'une remontée des cours mondiaux
qui a specialement intéressé les thés africains, dont
le prix relatif a été inhabituellement élevé en 1970.

Les exportations de vin ont atteint un niveau ex-
ceptionnel (près du double de Farm& précédente),
en partie A. la suite d'un accord de troc entre l'Alge-
rie et l'U.R.S.S., et en partie A cause d'une forte
augmentation de la demande d'importation fran-
çaise due A la très mauvaise recolte de 1969. L'Al-
gérie a été la principale bénéficiaire de cette situa-
tion: elle a double ses exportations et a presque
eliminé ses stocks de report, jusque-là importants.

Les pays d'Afrique ont pleinement bénéficié de
l'expansion du commerce et de l'augmentation des
prix du coton qui ont caractérisé les marches mon-
diaux en 1970. La valeur des exportations s'est
redressée en Ouganda, au Nigeria et en Tanzanie,
après le déclin des dernières armées, et elle a continué
A, augmenter au Cameroun dont les recettes ont

peu près triple par rapport A ce qu'elles étaient
il y a dix ans.

On estime que les recettes fournies par les graines
oléagineuses et les huiles et par le caoutchouc ont
un peu augmenté en 1970. En ce qui concerne le
caoutchouc, les exportations ont été plus impor-
tantes, de nombreux pays ayant augmenté sensible-
ment leur production.

128

La production du Nigeria a retrouvé le niveau
qu'elle atteignait avant la guerre civile et les expor-
tations de ce pays ont augment& de près de 10 pour
cent, mais cela n'a pas suffi à compenser le fléchisse-
ment très accentué des prix mondiaux qui a conti-
nué pendant la plus grande partie de l'année. Les
recettes de l'arachide et de l'huile d'arachide ont
été inférieures, la production ayant été faible, comme
elle l'avait déjà été dans la campagne précédente.
Le léger accroissement de la valeur des exporta-
tions constate au Senegal a été plus que compensé
par une chute sensible au Nigeria. La baisse cy-
clique de la production d'huile d'olive en 1969 en
Tunisie et au Maroc a réduit très sensiblement les
exportations en 1970 et les recettes ont beaucoup
diminué malgré l'augmentation des cours. Les ex-
portations d'huile de palme ont progresse en valeur
comme en volume, malgré l'expansion continue de
la consommation intérieure. Au Nigeria, par exemple,
le redressement marque de la production a permis
d'accrolire A la fois les exportations et la consom-
mation.

Pour 1970, les renseignements relatifs aux impor-
tations agricoles de la region sont encore incom-
plets. Les données disponibles font cependant res-
sortir l'influence de la baisse des récoltes céréalières
enregistrée en 1969 dans le Maghreb, qui a absorbé,
dans les dernières années, environ 40 pour cent des
importations céréalières de l'Afrique. D'après les
estimations, les importations de Me, qui sont de loin
les plus importantes, auraient augmenté de plus de 50
pour cent, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ayant res-
pectivement porte leurs achats de 400 000 A. 450 000
tonnes, de 100 000 A. 358 000 tonnes et de 306 000 A
425 000 tonnes. Pour la Tunisie, les importations de
blé de 1970 marquent un record absolu, tandis que
pour l'Algérie et le Maroc elles restent encore
inférieures aux chiffres sans precedent de 1966-68.

Les exportations des produits de la peche devraient
avoir augmenté d'environ 5 pour cent en 1970. Les
exportations de farine de poisson de l'Angola ont
été inférieures au volume record enregistré l'année
précédente, mais supérieures toutefois à la moyenne
1965-69. Manquant de matières premières d'une
qualité suffisante pour l'exportation, le Maroc n'a
pu maintenir le niveau des exportations de sardines
en bate qu'en dégarnissant la quasi-totalité de ses
stocks. La diminution de la production a également
affecté les exportations de thon, mais d'autres ma-
tières premières d'exportation comme le maquereau
et l'anchois ont été un peu plus abondantes que
l'année précédente. Malgré une diminution du vo-
lume, les recettes d'exportation de l'industrie de la
peche marocaine ont augmenté en 1970, les cours
mondiaux ayant monté.

Dans les pays d'Afrique de l'Ouest pechant le thon
et la crevette, on estime également que les recettes



d'exportation ont été plus élevées, par suite de l'aug-
mentation des prix plutôt que d'un sensible accrois-
sement de la production. Les perspectives d'expan-
sion sont, dans une certaine mesure, limitées; en ef-
fet, comme il devient de plus en plus manifeste que
l'on surpéche le thon tout le long de la côte, et la
crevette sur certains fonds de chalutage côtiers,
pourrait devenir nécessaire de limiter les prises.

Les exportations du Mali vers les autres pays de
la région, qui lui achetaient traditionnellement du
poisson dès avant les temps historiques, continuent

diminuer, à mesure que les pays importateurs dé-
veloppent leurs propres peches.

Dans plusieurs pays de la région, notamment la
Côte-d'Ivoire et le Gabon, les produits forestiers de-
meurent une source essentielle de recettes d'expor-
tation. Bien que le plus clair de ces échanges porte
sur le bois rond, l'exportation des produits du bois
transformés tend A augmenter légèrement. Cependant,
après la croissance rapide qui s'est manifestée au
cours des dernières années, la valeur des exporta-
tions de produits forestiers de la région a diminué,
A partir, il est vrai, d'un niveau élevé (tableau 11-34).

Les exportations de grumes des pays de l'Afrique
de l'Ouest et de l'Afrique centrale ont diminué,
essentiellement A cause d'un marché peu animé dans
un certain nombre de pays d'Europe occidentale,
principal débouché des produits forestiers africains.
La baisse a été particulièrement brutale (24 pour
cent) en Côte-d'Ivoire le plus grand exportateur
de grumes de la région tandis que le Gabon,
qui occupe le second rang, a pu augmenter ses ex-
portations de grumes d'environ 3 pour cent, les fa-
bricants de contre-plaqués préférant utiliser rokoumé
comme matière première. Les grumes de limba en
provenance du Bas Congo ont également fait l'objet
d'une forte demande tout au long de l'année.

Bien que les données concernant les sciages, les
placages et les contre-plaqués soient encore incom-
pikes, il semble que les exportations de contre-pla-
qués et de placages aient encore augmenté, quoique,
pour la quantité, le commerce reste bien inférieur
celui des grumes. Au Gabon, qui est le principal
producteur de contre-plaqués, les exportations sont
passées de 70 700 mètres cubes en 1969 A. 81 300
mares cubes en 1970, soit une augmentation de 15
pour cent. Par contre, les exportations de sciages
de ce pays, qui étaient déjà très faibles, ont diminué
de près d'un tiers, alors que la Côte-d'Ivoire, l'un
des principaux exportateurs, a accru ses ventes
d'environ 10 pour cent.

Progres technique

Il est toujours difficile d'apprécier le rythme du
progrès technique dans l'ensemble d'un continent.
Les chiffres, qu'il s'agisse de la consommation d'en-
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grais ou du nombre de tracteurs, par exemple, ne
fournissent qu'une indication approximative et peu-
vent n'intéresser qu'un secteur modernisé limité,
alors que l'agriculture traditionnelle n'évolue prati-
quement pas. Des améliorations modestes des mé-
thodes traditionnelles de culture et d'élevage uti-
lisation et conservation plus judicieuses des ressour-
ces en eau, plantations effectuées en temps voulu,
pratique plus fréquente des bains antiparasitaires
pour les bovins, etc. peuvent avoir plus d'in-
fluence sur la production que l'application de tech-
niques plus modernes de la part d'une minorité d'agri-
culteurs africains qui sont dès à présent en mesure
d'y recourir et d'en tirer parti. Or, les innombrables
petits perfectionnements que de nombreux exploi-
tants introduisent A_ tout moment ne peuvent are
exprimés par des chiffres, de sorte qu'on tend parfois
A en faire abstraction.

Il est facile de s'en rendre compte en examinant
les progrès de la mécanisation agricole en Afrique.
Par mécanisation, on peut entendre, au sens large,
le remplacement partiel ou total du travail humain
par d'autres sources d'énergie; en milieu africain,
la traction animale, employée avec le matériel ap-
proprié, se préte A. une diffusion bien plus large que
l'utilisation de l'énergie électrique ou de moteurs
A combustion interne. C'est pourtant cette dernière
qui se mesure le plus aisément.

On a pu observer l'an dernier une nette tendance
utiliser davantage l'équipement A traction animale,

surtout au Sénégal, au Cameroun et ailleurs en Afri-
que de l'Ouest, où les besoins peuvent are en grande
partie converts par l'industrie locale. Des fabriques
de matériel A. traction animale et d'outils manuels
existent depuis quelque temps en Afrique de l'Est
au Kenya, en Ouganda et au Malawi notamment
et d'autres pays comme le Burundi et Madagascar
se préparent A. en implanter. Après avoir connu quel-
ques revers dans certains pays, la mécanisation est
en progrès et les systèmes de location privée ont,
dit-on, donné de bons résultats au Ghana, au Kenya
et au Maroc, par exemple, encore que l'insuffisance
de crédits constitue un handicap. La création en sep-
tembre 1970 d'une Association pour le développe-
ment de la riziculture en Afrique de l'Ouest devrait
donner une impulsion nouvelle A la mécanisation
des opérations de culture et de récolte du riz.

L'un des obstacles A. l'introduction de formes
plus intensives d'agriculture en Afrique est dû au
fait que la superficie irriguée est extrémement limitée
dans la majeure partie de la région, sauf A. Madagas-
car et dans les pays du Maghreb. Ces dernières an-
nées, cependant, la possibilité d'étendre cette super-
ficie a suscité un intérét croissant. Il y a A. cela plu-
sieurs raisons. La plus importante est la densité
croissante de la population dans certaines zones

savanes d'Afrique de l'Ouest, périmètres faiblement



arrosés et densément peuplés d'Afrique de l'Est.
Il faut tenir compte en outre du rôle que joue l'ir-
rigation en tant que facteur de succès pour l'intro-
duction de techniques agricoles modernes. Cela ne
veut pas dire que sans irrigation toute modernisation
des techniques soit impossible, mais c'est souvent
elle qui, en rendant possible une vigoureuse augmenta-
tion de la productivité, pousse A utiliser des semences
de variétés à haut rendement, des engrais et des
pratiques agronomiques plus intensives.

Le fait que de nombreux pays de la région s'ef-
forcent de remplacer les importations de riz et de
sucre par la production domestique exerce égale-
ment une influence stimulante. 11 s'agit des deux
produits pour lesquels les investissements consacrés

l'irrigation sont les plus rentables; le sucre, en
particulier, a attiré ces dernières années d'importants
investissements commerciaux: on peut citer A ce pro-
pos au Nigeria, la Bacita sugar factory, avec grande
plantation irriguée, ainsi que le New Mound sugar
Estate, en voie de création. Au Sénégal, le projet
de colonisation de Richard-Toll vise à remplacer
la culture du riz par celle de la canne à sucre, dans
un but d'efficacité économique. Egalement dans le
bassin du Sénégal, on peut citer le projet du Delta,
en Mauritanie, Oil les études techniques touchent

leur fin; ce projet permettra d'irriguer une super-
ficie de 5 000 hectares au bénéfice de la riziculture.

En Afrique, l'absence de toute tradition en matière
d'irrigation (sauf au Maghreb et A Madagascar)
freine beaucoup son expansion. Les efforts actuel-
lement déployés pour développer l'irrigation en
Afrique au sud du Sahara ont done nécessairement
une portée assez restreinte; il s'agit essentiellement
d'une activité pilote, qui prépare la voie A de plus
vastes entreprises en permettant d'acquérir les con-
naissances et l'expérience indispensables. Pourtant
quelques projets d'une certaine ampleur en sont
OP. A un stade avancé de préparation en Afrique
de l'Ouest ainsi le barrage de Manantali, au Mali,
le barrage du Delta, sur le Sénégal, ainsi que le projet
du lac Tchad, dans le nord-est du Nigeria, qui ont
été conçus dans le cadre des plans généraux de &ye-
loppement hydraulique intéressant le fieuve Sénégal
et le bassin du Tchad. A noter également le projet
des rapides de Tiga, qui, lorsqu'il sera achevé, en
1974, permettra d'irriguer 16 000 hectares dans le
nord du Nigeria.

A Madagascar, où plus de 20 pour cent de la super-
ficie cultivée est irriguée, les travaux se poursuivent
sous les auspices du PNUD/FAO pour le développement
hydrologique de la plaine de la Morondava. Des
possibilités considérables d'irrigation restent A. ex-
ploiter, mais il faut auparavant procéder A des études
détaillées en raison de la fréquence et de la violence
des cyclones qui endommagent souvent de fawn
grave les barrages et canaux d'irrigation. C'est ce qui
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s'est produit dans la région du Bas Mangoky,
en 1970 le Fonds européen de développement a fi-
nancé des réparations A. concurrence de 1 milliard
de francs malgaches.

La situation est très différente dans les pays du
Maghreb, où les efforts tendent surtout A une pleine
utilisation des ressources relativement maigres en
eau; il s'agit aussi bien d'exploiter les ressources
nouvelles que de rendre plus efficaces les systèmes
existants. La mise en valeur et l'utilisation des eaux
souterraines, selon des méthodes modernes, prennent
une importance croissante, comme le montre l'exem-
ple de la Tunisie. L'une des plus grandes entreprises
qui soit sur le point de se matérialiser est le projet
du Sebou, au Maroc: un programme, échelonné
sur 20 ans, prévoit l'irrigation de 150 000 hectares
environ.

L'irrigation contrôlée a joué un rôle décisif dans
l'accroissement spectaculaire de la production de
céréales récemment réalisé dans un certain nombre
de pays en voie de développement, spécialement
en Asie. Le principal fait nouveau a cependant été
l'utilisation de semences améliorées, pouvant donner
des rendements beaucoup plus élevés. A leur tour,
d'autres pays ont ainsi été amenés à s'intéresser
aux programmes de production et de fourniture de
semences améliorées.

En Afrique, les progrès ont eu principalement
pour cadre le Maghreb, oil existent divers centres
bien équipés de production de semences. On manque
toutefois de main-d'ceuvre compétente. En Afrique
au sud du Sahara, un plan céréalier est en bonne
voie au Kenya: en 1969/70, des semences de mais
hybride ont été produites sur une superficie de 1 720
hectares et l'on estime avoir obtenu 5 000 tonnes de
semences sélectionnées de variétés améliorées. En
Zambie, la production de semences de maIs a aug-
menté de 26 pour cent, passant de 1 869 tonnes en
1968/69 A 2 363 tonnes en 1969/70; enfin au Burundi,
la production de semences de maYs a presque triplé,
passant de 36 tonnes en 1968/69 A 107 tonnes en
1969/70.

Malgré ces exemples encourageants, la multipli-
cation systématique des semences n'est encore prati-
quée que dans quelques pays et pour quelques cultures.
La plupart des pays s'occupent de fawn ou d'autre
de la question, mais il est significatif de constater
que le domaine des variétés nouvelles demeure cir-
conscrit aux parcelles des sélectionneurs. Les se-
mences sont généralement produites sans véritable
contrôle, de sorte qu'elles sont de qualité variable
et le plus souvent médiocre. Les règlements en ma-.
tière de semences, lorsqu'il en existe, ne sont ordi-
nairement pas respectés.

Néanmoins, le fait qu'on ait pris conscience de
l'importance de l'utilisation de semences de qualité
permet d'espérer qu'une action pratique plus vigou-



reuse sera déclenchée en vue d'améliorer la produc-
tion et l'emploi de ces semences. La FAO aide l'Algérie

produire des pornmes de terre de semence et des
semences de legumes, le Mali A produire des semences
de riz et le Ghana des semences de cotonnier. Tout
porte A croire que de nombreux pays de la region
seraient heureux, vu leurs limitations financières,
techniques et administratives, d'obteriir une assis-
tance extérieure pour le développement des semences;
en fait, des demandes en ce sens ont déjà été signa-
lees du Cameroun, de l'Ethiopie, du Malawi, du Ni-
ger, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Republique
centrafricaine, du Soudan, du Swaziland et du Tchad.

En ce qui concerne les engrais, autre facteur clef
pour l'application de techniques de production plus
intensives, la consommation reste très basse en Afri-
que. La plupart des pays s'efforcent toutefois de l'ac-
croitre, aussi bien par l'action des services de vul-
garisation qu'en accordant aux agriculteurs du credit
et/ou des subventions A. l'achat. En 1969/70, tous
les pays de la région, à l'exception de la Guinée et
du Mali, ont enregistré des progrès, particulièrement
sensibles en Algérie, au Kenya, A Madagascar et en
Tunisie. On constate de plus en plus que l'emploi
des engrais pour les cultures vivrières se répand en
Afrique de l'Est et de l'Ouest. Au Kenya et A. Mada-
gascar, le phénomène est nettement lié aux program-
mes de propagation des variétés céréalières à haut
rendement. Le total pour la région, en 1970, a encore
augmenté de 20 pour cent, dépassant 590 000 tonnes.
Le niveau d'utilisation des engrais est cependant
très variable selon les pays. LA encore, les plus grands
progrès ont été accomplis en Algérie, au Maroc et en
Tunisie qui, ensemble, ont à leur actif 40 pour cent
de la consommation totale de l'Afrique en voie de
développement.

La production d'engrais continue elle aussi d'aug-
menter à un rythme rapide. Elle s'est accrue de 22
pour cent en 1969/70, atteignant 480 000 tonnes.
La plupart des pays de la region sont cependant
plus tributaires des importations que ne le lais-
sent supposer les chiffres de consommation et de
production; la région est en effet exportatrice nette
d'engrais phosphatés, qui proviennent en majeure
partie du Maroc et de la Tunisie. En 1969/70 les im-
portations n'en ont pas moins assure 82 pour cent
de la consommation totale d'engrais azotés et 69
pour cent de la consommation d'engrais potassiques.
Sur les 40 pays en voie de développement de la re-
gion dont on sait qu'ils utilisent des engrais
miques, 11 possèdent à l'heure actuelle des fabriques
et 8 autres comptent en implanter.

Les accroissements récents et prévus de la produc-
tion portent essentiellement sur les engrais azotés
et phosphates, pour lesquels certains pays de la region
disposent de matière première. En 1969/70, la fabri-
cation d'engrais potassiques a été entreprise dans
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la République populaire du Congo et celle d'engrais
azotés en Algérie et en Zambie. Parini les projets
actuellement en cours de realisation figurent des
fabriques d'ammoniaque au Gabon, au Nigeria et
en Rhodésie, ainsi qu'une usine d'acide phosphorique
et d'engrais composés en Tanzanie. La capacité to-
tale de ces entreprises, dont la plupart devraient
commencer A. fonctionner en 1971 ou 1972, est estimée
A 805 000 tonnes (poids du produit) d'engrais azotés,
chiffre un peu supérieur aux importations nettes de
la région en 1969/70, et à 590 000 tonnes (poids du
produit) d'engrais phosphates.

Recherches intéressant le développement de l'agriculture

Les problèmes relatifs au développement de l'agri-
culture africaine ont dorm& lieu, au cours du dernier

sinon depuis plus longtemps, à toutes
sortes de recherches; cependant, celles-ci visaient
surtout à augmenter le rendement, la productivité
et la qualité des principales cultures d'exportation,
tandis que les recherches sur les cultures vivrières
de base ont été relativement négligées. Les travaux
effectués tant en Afrique qu'ailleurs ont beaucoup
contribué à l'expansion de la production et des ex-
portations d'huile de palme, d'arachides, de caout-
chouc, de cacao, de café, de thé, de coton, de sisal,
etc. Toutefois, la croissance et la diversification des
economies africaines, ainsi que la progression de la
demande émanant d'une population en voie d'aug-
mentation et d'urbanisation rapides, obligent à prendre
de plus en plus conscience de la nécessité d'effectuer
des recherches afin d'aider à produire pour les marchés
intérieurs un volume accru d'aliments de meilleure
qualité.

L'inauguration en mars 1970 de l'Institut interna-
tional d'agriculture tropicale d'Ibadan, au Nigeria,
constitue un pas très important dans la voie de la
création des moyens de recherche voulus pour ré-
pondre aux besoins actuels de l'Afrique tropicale.
Etabli par le gouvernement nigérian avec l'aide des
Fondations Ford et Rockefeller, cet institut s'em-
ploiera à améliorer les cultures vivrières tropicales
qui occupent une place importante dans les regimes
alimentaires locaux: sorgho et millet, ma1s, riz, do-
liques, ignames, taros et manioc, notamment. Les
programmes de recherche comprendront des travaux
de selection et de génétique tendant à mettre au point
des variétés à haut rendement et plus riches en pro-
téines; l'étude de systèmes de rotation destines A.

remplacer la pratique actuelle de la « brousse jachère »;
la lutte contre les pertes dues aux ennemis et aux
maladies qui s'attaquent aux cultures avant et après
la récolte.

Afin que les résultats de la recherche aient les plus
larges repercussions possibles, on se préoccupe d'em-



blée d'en assurer la diffusion et d'encourager de
nombreux essais en champ, tant au Nigeria qu'ail-
leurs. Déjà l'Institut d'Ibadan a organisé, en coop&
ration avec l'Institut français de recherche, d'agricul-
ture tropicale et de cultures vivrières, plusieurs sé-
minaires internationaux sur les recherches en matière
de cultures vivrières, portant sur les principales cul-
tures, l'utilisation des engrais, la mécanisation et
l'efficacité des différents systèmes d'exploitation.
Dans le cadre des efforts qu'il déploie pour porter
les résultats de la recherche à l'attention des services
officiels et organisations, l'Institut nigérian commu-
nique aussi dans ses bulletins l'état des travaux effec-
tués aux Philippines 6. l'Institut international de
recherche sur le riz. Cette ceuvre fondamentale d'en-
registrement des résultats de la recherche agricole,
sous une forme facilement accessible qui permette
d'en tirer parti aussi bien dans les pays intéressés
que sur un plan plus général, est facilitée par l'éta-
blissement de centres nationaux de documentation
agricole, tels qu'il en existe à ce jour dans la Répu-
blique démocratique du Congo, en Côte-d'Ivoire,
au Maroc et au Sénégal; il est prévu de relier ulté-
rieurement ces centres au World Computerized Agri-
cultural Research Information System.

La création en septembre 1970 de l'Association
pour le développement de la riziculture en Afrique
de l'Ouest, réunissant 14 pays " auxquels d'autres
ont été invités à se joindre, témoigne elle aussi de l'in-
tensification des recherches visant la production
vivrière. Il s'agit dans le cas particulier de mettre au
point un programme coordonné et unifié pour ré-
soudre, par des recherches et une commercialisation
plus rationnelle, le problème toujours pendant que
pose l'accroissement de la productivité et de la pro-
duction rizicoles en Afrique de l'Ouest. Les spécia-
listes délégués par les Etats Membres se sont réunis
6. Rome en mars 1971 pour élaborer, avec le con-
cours de la FAO, un programme A. moyen terme de
recherche sur le riz et de développement de la rizi-
culture, qui sera soumis pour approbation au Con-
seil d'administration de l'Association. L'un des grands
atouts de cette dernière est qu'elle dispose d'un
système central de documentation et d'exploitation
des données, servant 6. diffuser les résultats de la
recherche dans tous les Etats Membres. Le program-
me fera aussi une place particulière aux facteurs
socio-économiques qui influencent l'introduction de
pratiques plus modernes de riziculture, ainsi qu'à
l'essai des techniques dans les conditions propres
au milieu ouest-africain. En faisant converger l'at-
tention et les ressources sur une culture choisie, d'im-
portance majeure pour la région, et en s'attachant

transmettre les résultats de la recherche aux respon-

" Côte-d'Ivoire, Dahomey, Gambie, Ghana, Guinée, Haute-
Volta, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra
Leone, Togo.
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sables des programmes de développement, on espère
réunir les éléments nécessaires à l'élaboration de
techniques qui permettront finalement de moderniser
les pratiques d'exploitation dans une grande portion
du continent africain, comme cela s'est fait avec
tant de succès pour le riz et le blé en Extreme-Orient.

L'Afrique se caractérise en particulier par l'exis-
tence de vastes zones écologiques plus ou moins
homogènes, qui chevauchent les frontières natio-
nales et les groupements politico-économiques. Un
effort concerté de recherche et de diffusion des résul-
tats peut &re particulièrement fécond dans de telles
zones. Pour favoriser ce processus, la FAO a entrepris
de parrainer des conférences internationales sur les
programmes coopératifs de recherche agricole entre
pays ayant des conditions écologiques analogues.
La première de ces conférences, qui intéressait la
zone soudanienne, a eu lieu 6. Rome en novembre
1968, avec le résultat qu'un certain nombre de pro-
grammes régionaux de recherche ont éveillé Pint&
rést d'éventuels donateurs bilatéraux et multilatéraux;
il s'agit notamment de la lutte contre les rats et autres
rongeurs, de l'entreposage à l'exploitation, de la trac-
tion animate et de la production carnée, et divers
projets se trouvent à un stade avancé d'élaboration.
La deuxième conférence, qui portait sur la zone éco-
logique guinéenne, s'est tenue A. Ibadan en août 1971.
Elle a traité des problèmes communs aux pays de la
zone tropicale humide d'Afrique, et notamment
des aspects techniques et socio-économiques de
l'introduction de techniques agricoles plus modernes.
Une conférence analogue est prévue en 1972 ou en
1973 pour les zones de haute altitude en Afrique
de l'Est.

Ainsi des progrès réels sont accomplis dans l'ins-
tauration de programmes de recherche qui devraient
permettre de résoudre en Afrique le problème de la
faible productivité végétale et animale; en revanche,
la question de l'application effective des résultats
de la recherche continue de se poser avec acuité.
Aussi s'attache-t-on de plus en plus aux aspects
socio-économiques du développement agricole: prix
susceptibles de stimuler (ou de décourager) les pro-
ducteurs, systèmes d'exploitation, fourniture de biens
d'équipement, services de vulgarisation, etc. La con-
férence régionale sur les offices de commercialisation
des produits agricoles, tenue au Nigeria en mars
1971, a montré combien il importe que les mesures
de stabilisation des prix soient appliquées au béné-
fice des producteurs et non pour obtenir les recettes
fiscales nécessaires au financement du développement
général. A mesure que l'on adopte des systè-
mes modernes d'agriculture, il faut acquérir des
connaissances touchant l'exploitation de ressources
nouvelles comme les semences de variétés à haut
rendement, les engrais, l'équipement mécanique et le
bétail de qualité. Un certain nombre de pays africains,



notamment le Kenya et le Maroc, ont créé des ser-
vices de consultation afin d'offrir ce type de forma-
tion aux agriculteurs entreprenants.

Plans et politiques de développement

Les pays de la région voient de plus en plus dans
la planification du développement un moyen d'éta-
blir des priorités et de réaliser une répartition judi-
cieuse des ressources. On continue de solliciter une
assistance multilatérale pour obtenir les services
d'économistes planificateurs et pour organiser des
cours nationaux de planification. Une mission du
PNUD s'est rendue vers la fin de l'année dans cinq
Etats d'Afrique centrale pour faire le point de la
situation en matière de planification, dans le but
d'harmoniser les politiques économiques de ces pays
et d'explorer les possibilités d'une assistance ulté-
rieure du PNUD et de la FAO.

En 1970, les plans de développement de 11 pays
africains sont venus à échéance. Faute d'informa-
tions, il n'est pas encore possible d'évaluer exacte-
ment les résultats de ces plans. D'après des données
préliminaires, il semble cependant que le Ghana ait
réussi à renverser la tendance a la baisse du taux de
croissance observée entre 1965 et 1967 et qu'une
augmentation d'environ 9,5 pour cent par an ait
été enregistrée entre 1967 et 1969. Ce chiffre est A.

rapprocher du taux de 9,9 pour cent projeté dans
fe cadre du plan biennal de stabilisation, et il a été
atteint en dépit du fait que le flux des capitaux de
source étrangère, particuliérement au titre de l'aide,
a été inférieur aux previsions. Dans le secteur fores-
tier, la production a augmenté d'environ 12 pour cent,
soit près de trois fois le taux escompté. Au Cameroun,
le taux de croissance économique a dépassé 10 pour
cent durant la période du deuxième plan (1966-70),
soit près du double du chiffre vise. Ce resultat peut
être attribué a l'augmentation de la production, a
une meilleure gestion du secteur public, et A. des
conditions favorables aux exportations du Came-
roun, lesquelles ont atteint, pendant la dernière an-
née du plan, 64 milliards de francs CFA contre un
chiffre projeté de 58,7 milliards.

Le taux de croissance (6,3 pour cent par an) en-
visagé dans le premier plan national de develop-
pement du Kenya, qui a pris fin en 1970, a été atteint;
la croissance annuelle a cependant subi des fluctua-
tions marquees durant la période couverte par le
plan: elle était tombée à 0,5 pour cent pendant Fan-
née de sécheresse 1964165, mais a été de 14,5 pour
cent Farm& suivante. D'appréciables augmentations
ont été enregistrées en ce qui concerne la production

" Cameroun. Côte-d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Ghana, Mau-
ritanie, Niger, Republique centrafricaine, Rwanda. Tchad et Togo.
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de céréales et de thé, et le secteur non monétaire a
connu, estime-t-on, une croissance de plus de 4 pour
cent par an alors que le taux inscrit dans le plan
était de 3,2 pour cent. Le revenu agricole brut a pro-
gressé annuellement de 4 pour cent et celui des petits
exploitants de 10 pour cent, donnant la mesure du
succès des « plans d'intensification », qui prévoient
un ensemble d'inputs: crédit, services de vulgari-
sation, semences de variétés à haut rendement, en-
grais et pesticides, ainsi que l'expansion des moyens
d'irrigation et l'application de mesures de remem-
brement. En revanche, les exportations n'ont aug-
menté qu'au rythme de 2,2 pour cent par an, au lieu
des 4 pour cent prévus dans le plan.

Le plan de développement de la Zambie, qui de-
vait venir à terme en juillet 1970, a été prorogé jus-
qu'en décembre 1971, car le programme n'était pas
achevé et l'on avait ajouté de nouveaux projets. Le
PNB reel a néanmoins augmenté en 1966-69 au taux
moyen de 13 pour cent par an, alors que l'objectif
était de 11 pour cent, ce qui s'explique surtout par
le fait que les prix du cuivre ont été plus élevés qu'on
ne s'y attendait.

La planification du développement présente ac-
tuellement en Afrique certaines caractéristiques no-
tables. L'une de celles-ci est que l'on compte moins
sur l'aide et les investissements étrangers pour réa-
liser les programmes changement d'attitude dicté
par l'expérience. Au Nigeria, par exemple, d'après
le nouveau plan de développement (1970-74), 80
pour cent des investissements du secteur public de-
vraient étre financés au moyen des ressources natio-
nales. Il y a là un contraste frappant avec le dernier
plan, oil la moitié des dépenses prévues devaient
étre financées de source étrangére alors qu'en
fait elles ne l'ont été qu'à raison de 20 pour cent.
Quant au Ghana, il n'avait reçu que 45 pour cent de
l'aide étrangère escomptée dans le cadre du plan
biennal qui a pris fin en 1970.

De nombreux pays ont mis l'accent sur le dévelop-
pement rural et les investissements dans l'infrastruc-
ture sociale ceci pour freiner la migration vers
les villes, où l'augmentation du chômage exerce une
pression croissante. Tandis que les efforts se pour-
suivent en vue d'accroltre le bien-étre de la popu-
lation et d'améliorer l'espérance de vie, le planning
familial retient également l'attention d'un certain
nombre de pays, oil la forte poussée démographique
pèse lourdement sur la situation de l'emploi.

En m'éme temps, la création d'un nombre suffi-
sant d'emplois a pris une très grande place dans
les politiques de développement de maints pays.
Au Kenya, le gouvernement, les employeurs et les
syndicats ont signé en 1970 un accord d'un an, aux
termes duquel les emplois publics et privés seront
accrus de 10 pour cent, tandis que les syndicats n'avan-
ceront pas de nouvelles revendications salariales.



Les activités du « Bureau of kenyanization » tendent
principalement à susciter de nouveaux débouchés
pour les travailleurs kényens. A Maurice, le program-
me « Travail pour tous » offre aux chômeurs la pos-
sibilité de participer à des travaux de secours, et un
actif programme de diversification, mis en ceuvre
dans le secteur agricole, devrait ouvrir de nouvelles
possibilités d'emploi. Le Ghana a pris diverses me-
sures; notons en particulier que certains types d'ac-
tivité sont désormais réservés aux indigenes; que les
investissements de l'Etat sont, dans la mesure du pos-
sible, dirigés de préférence vers les projets a forte
densité de main-d'ceuvre; et que la création d'un
« National Service Corps » permettra aux jeunes de
s'occuper et de s'instruire.

La diversification de la production agricole, visant
en partieulier à rendre l'économie nationale moins
tributaire de certaines cultures d'exportation, demeure
l'un des éléments fondamentaux de la plupart des
plans de développement. A Maurice, oil le sucre
représente près de 90 pour cent de la production agri-
cole et des recettes totales d'exportation, la diver-
sification est à la base de la stratégie nationale du
développement. Dans cette perspective, une enquéte
sur les ressources en terres et en eaux, financée par
le PNIID, a été menée à bien par la FAO en 1970. Un
autre facteur important pour la région est le plan de
diversification de la caféiculture adopté par l'Or-
ganisation internationale du café; à ce titre, la Côte-
d'Ivoire, l'Ethiopie, le Kenya, Madagascar, l'Ou-
ganda et la Tanzanie recevront une aide pour diver-
sifier leur agriculture en développant les sous-
secteurs de l'élevage et de l'horticulture. La Tanzanie
a déjà pris des mesures pour affecter à d'autres spé-
culations une partie des ressources qu'elle consacrait
au sisal. La Gambie et le Sénégal continuent de s'em-
ployer A. rendre leur économie moins tributaire de
l'arachide, et le Ghana fait de mème pour le cacao.

En 1970, l'Algérie, le Botswana, le Kenya, le Leso-
tho, le Mali, la Mauritanie et le Nigeria ont publié
leur plans de développement " (voir tableau 11-35)
tandis que le Cameroun, la Côte-d'Ivoire, le Gabon,
Maurice, le Niger et le Togo ont lancé le leur au
début de 1971. Le plan nigérian pour 1970-74 vise
tout particulièrement a jeter les bases du développe-
ment futur et comporte un programme de reconstruc-
tion des zones touchées par la guerre civile. La plus
haute priorité est accordée aux transports, à l'édu-
cation, a. l'agriculture et à l'industrie. L'accroisse-
ment annuel prévu pour le PNB (6,6 pour cent) est
peut-être modeste, étant donne que la production
pétrolifère se développe plus vite qu'on ne l'avait
pensé et que les prix internationaux du pétrole sont
maintenant considérablement plus élevés. D'un autre

"Le plan du Kenya a été analysé dans La situation motzdiale de
l'alimentatiotz et de l'agrieulture 1970.
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côté, si l'on tient compte que l'accroissement dé-
mographique est de quelque 2,5 pour cent par an,
il semble assez optimiste de considérer qu'une aug-
mentation de la production agricole de 3 pour cent
par an pourrait, ainsi qu'il est dit dans le plan,
aider à mieux nourrir les quelque 68 millions d'habi-
tants, assurer aux industries locales de transforma-
tion un approvisionnement plus abondant en matières
premières et faire progresser les recettes d'exporta-
tion. De même, il semble optimiste, d'après les ré-
sultats passés, de prévoir que les offices nationaux
de commercialisation des produits enregistreront
un excédent de quelque 64 millions de livres nigé-
riannes. Dans le but de les intéresser à la program-
mation nationale, le Ministère fédéral de l'agricul-
ture coordonne les études intensives qu'effectuent
les 12 Etats et qui devraient aboutir à un plan
prospectif pour le secteur agricole jusqu'en 1985.

Le Lesotho a lancé son premier plan de dévelop-
pement (1970-74) à la fin de 1970. II fait une place
prépondérante au développement de l'agriculture
et près du quart des investissements publics sont
alloués à ce secteur. Toutefois, les taux de croissance
annuelle prévus (5 pour cent pour le PIB aux prix
courants et 3,1 pour cent pour la production agri-
cole) pourraient ne pas autoriser de grands progrès
étant donné que la population augmente d'environ
2,5 pour cent par an et que des pressions inflation-
nistes continuent de s'exercer. Qui plus est, des doutes
ont été exprimés quant à la possibilité de réaliser
l'accroissement escompté de la production agricole,
vu les faibles niveaux actuels de productivité et le
problème posé par l'érosion du sol.

Le plan quinquennal de développement du Bots-
wana envisage l'exploitation des abondantes riches-
ses minérales du pays et compte, sur cette base, réa-
liser pour le PIB le taux de croissance très élevé de
15 pour cent par an. L'objectif général est de pro-
mouvoir le développement rural et d'améliorer dans
l'ensemble les niveaux de vie. L'accent est mis en
particulier sur la promotion de la main-d'ceuvre,
le bien-être familial et la conservation des ressources
minérales. On compte que l'accroissement démo-
graphique se ralentira et que le taux actuel de 3 pour
cent par an tombera à 2,5 pour cent; en outre, on
projette de développer l'emploi à raison de 8 pour
cent par an durant la période couverte par le plan.
Les taux de croissance prévus semblent relativement
élevés, mais ils pourraient étre atteints si l'on par-
vient à mettre en valeur comme on l'espère les res-
sources minérales.

La stratégie suivie dans le nouveau plan algérien
(1970-73) est analogue dans ses grandes lignes
celle du plan de 1967-69, l'effort principal portant
sur les investissements massifs dans l'industrie (45
pour cent du total, proportion un peu plus faible
que dans le plan de 1967-69, mais qui représente un



TABLEAU H-35. - AFRIQUE : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT EN COURS

NOTE: Chaotic fois que cela a été possible, on a donne le montant des investissements nets. Mais, dans de nombreux cas, aucune distinc-
tion n'est établie dans le plan, et les chiffres peuvent se rapporter aux investissements bruts ou comprendre certains elements de
dépenses renouvelables. Le secteur agricole englobe la production animale, les peches, les forets, l'irrigation, la mise en valeur des
terres, le développement communautaire, la vulgarisation agricole.

SP Secteur public; PE - Plan d'ensemble.

montant plus élevé en valeur absolue). On compte
que le taux annuel d'accroissement du PIB atteindra
le chiffre élevé de 9 pour cent en 1973. Quinze pour
cent des investissements publics totaux seront con-
sacrés a l'agriculture mais on ne s'attend pas a. ce
que la production augmente dans ce secteur de plus
de 3 pour cent par an environ. Le développement
de l'agriculture sera fonclé essentiellement sur l'irri-
gation, le reboisement, la diversification (horticulture,
production fruitière, etc.) et sur une plus ample pro-
duction fourragère devant permettre d'élever des
troupeaux plus nombreux et de meilleure qualité.
Les auteurs du plan ne se dissimulent pas la diffi-
culté de moderniser l'agriculture algérienne, car il
faut pour cela modifier avant tout les conceptions
et méthodes traditionnelles des exploitants, tache
que complique la grave pénurie de techniciens et
de vulgarisateurs au niveau de l'exploitation. Bien
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que le plan lui-méme ne fasse pas mention de la ré-
forme agraire, un projet de loi est présentement
l'étude.

La Côte-d'Ivoire a, dit-on, préparé pour 1970-72
un programme triennal d'investissements publics
qui assurera la transition entre le plan de dévelop-
pement de 1967-70, maintenant achevé, et celui de
1971-75, encore en gestation. Des projets portant
sur les deux premières années du nouveau plan sont
inclus dans le programme triennal, qui prévoit un
investissement global de 141 milliards de francs CFA,
dont 33 milliards pour le développement agricole.

Un plan décennal de développement de l'agricul-
ture a été préparé en Sierra Leone par une équipe
de la FAO (la Sierra Leone n'a pas actuellement de
plan général de développement). Une série de pro-
jets spécifiques de développement s'inscrit dans un
programme cohérent qui devrait, durant la décennie,
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Monnaie Durée Portée

en
devises
dans

Inves-
tisse-

Inves-
tisse-

agricole tation

Totaux Publics les
inves-
tisse-
ments
totaux

ments
to-

taux

ments
pu-
blics

PNB
To-
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les
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Pro-
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Total
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teuragri_
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Millions d'unités
monitaires .. Pourcentage Pourcentage annue

Algérie . . Dinars algé-
riens

1970-73 SP - 27 740 - - 18,0 9,0 4,5 ... 9,5 ... ...

Botswana . . . Rands 1970-75 SP 130 ......... 15,0 8,0 ...
Burundi . . . . Francs Bu. 1968-72 PE 16 500 ... ... 72,0 ... 6,0 ... ... ... ... ...
Cameroun . . . Francs CFA 1971-76 PE 280 000 145 300 ... 10,5 15,5 6,7 4,0 9,4 ... ..
Ethiopie . . . . Dollars ethic- 1968/69- PE 2 865 1 484 ... 10,9 7,0 6,0 3,1 ... ... ...

piens 1972/73

Gabon . . . . Francs CFA 1971-75 PE 150 000 65 000 1,2 1,2 ... ... ...
Gamble . . Livres de la G. 1967-71 SP - 5 - - 13,0 ... ... ... ... ...
Côte-d'Ivoire. . Francs CFA 1971-75 PE 505 000 210 000 ... 11,0 22,0 7,7 4,1 6,8 3,0 5,5 4,0
Kenya Livres du K. 1970-71 SP - 192 - - 21,0 6,7 4,5 ... 5,0 4,5
Lesotho . . . Rands 1970/71- PE 60 28,8

1974/75

Malawi . . . . Livres du M. 1969-71 PE 70 ...
Mali Francs maliens 1970-72 PE 77 573 69 592 ... 25,0 25,0 5,0 4,5 5,3 ... 5,0
Mauritanie. . . Francs CFA 1970-73 PE 47 135 ... ... 15,0 ... ... .
Maurice . . . . Rs 1971-75 PE 1 052 536 ... 20,0 21,0 7,0 ... 6,0 5,0
Maroc . . . . Dirhams 1968-72 SP 5 050 3 000 ... 46,0 ... 5,0 ... . ...
Niger Francs CFA 1971-74 SP 47 631 ... ...
Nigeria . . . . Livres du N. 1970-74 PE 1 595 780 ... ... 17,0 6,6 3,0 ... ...
3énégal . . . . CFAF 1969-73 PE 145 400 124 900 65,0 29,0 32,0 5,4 5,9 ... 3,6 ...
Swaziland . . . Rands 1969-74 SP - 23 14,0 ... ... ... ... ...
Fanzanie . . . Livres de la T. 1969-74 PE 404 296 ... 13,5 23,0 6,7 4,5 ... ... 5,0 0

fogo Francs CFA 1971-75 PE 75 889 56 203 - 15,0 10,0 7,7 6,6 ... ... ... ...
Funisie . . Dinars tuni-

siens
1969-72 PE 617 449 58,0 21,0 19,0 6,1 5,1 ... 14,0 13,5

Duganda . . . Livres de l'Ou-
i ganda

1966-71 PE 230 80 35,0 9,0 19,0 6,3 5,1 ... 4,4 ... ...



permettre de préparer la modernisation du secteur
agricole. Le plan prévoit un investissement total
de 11,2 millions de leones dans la période 1970/71-
1974/75; il vise A. l'autosuffisance dans le domaine
alimentaire et A l'expansion des cultures d'expor-
tation.

POLITIQUES FORESTIÈRES

De nombreux gouvernements africains font de
gros efforts pour dresser des inventaires forestiers
et asseoir ainsi sur une base solide le développement
de cette importante ressource. Dans un certain nom-
bre de cas, des concours ont été fournis au titre de
divers programmes d'assistance. Des inventaires
sont prévus pour les grandes forats de la Republique
démocratique du Congo, qui les établira avec l'aide
du Cailada, lequel collaborera aussi à l'inventaire
des foréts naturelles dans certaines zones de la
Tanzanie. Les inventaires en cours d'établissement
au Cameroun, dans la Republique populaire du
Congo et au Gabon se font avec l'aide du PNUD
et de la FAO. L'un des inventaires forestiers les plus
importants qui ait jamais été dressé en Afrique est
celui du Liberia, pour lequel une assistance technique
bilatérale a été obtenue de la Republique fédérale
d'Allemagne. D'autres grands travaux analogues
sont prévus ou mis en chantier en C6te-d'Ivoire et
dans le sud du Senegal (province de Casamance).

De nouvelles industries de transformation du
bois sont en voie de creation et les entreprises exis-
tantes s'agrandissent dans de nombieux pays. Divers
pays d'Afrique de l'Ouest, comme la C6te-d'Ivoire
et le Ghana, enregistrent des progrès satisfaisants.
Outre les industries forestières primaires scie-
ries, panneaux dérivés du bois, pate et papier
s'est créé des fabriques de meubles par elements, qui
sont produits en série pour l'exportation, ainsi que
des usines de bois d'ctuvre semi-transformé répondant
A. des specifications très précises. En outre, la reduc-
tion en pate des bois tropicaux suscite un intérêt
très vif et d'importantes entreprises étrangères de
pate et de papier examinent activement la possi-
bilité d'implanter des usines de pate dans les zones
de foréts ombrophiles d'Afrique centrale et occi-
dentale (C6te-d'Ivoire et Gabon). En même temps,
des etudes de viabilité sont effectuées localement,
par exemple au Ghana, par l'intermédiaire de la
National Investment Bank, et en Zambie avec l'aide
du PNUD/FAO. Madagascar a entrepris un vaste
programme de plantations de pins dans le but de pro-
duire de la matière premiere pour une usine A pate
d'une capacité de 200 000 tonnes par an. Le regain
d'intérét manifesté à regard de l'industrialisation
forestière, A une époque où les activités se ralentis-
saient fortement sur plusieurs concessions en
partie A. cause de la difficulté de soutenir la concur-

136

rence sur le marché mondial montre que les pers-
pectives de développement des industries forestières

moyen et A long terme sont considérées comme
très bonnes en Afrique et que cette fawn de voir
n'est pas infiuencée par certains facteurs critiques
momentanés. L'amélioration des moyens de trans-
port joue un r6le important dans le développement
des industries forestières et de nombreux pays, dont
la C6te-d'Ivoire, le Gabon et le Liberia, réalisent
des plans de ramification des réseaux routier et ferré,
d'aménagement portuaire ou d'amélioration des
installations existantes.

Du fait que l'on s'intéresse davantage au develop-
pement forestier, on est amene à reconnaitre la Ile-
cessité de renforcer les institutions nationales dans
ce secteur. Ainsi, le Ghana a entrepris des travaux
préparatoires en vue de la constitution d'une com-
mission forestière; un Bureau de développement
et d'aménagement forestiers est en voie de creation
au Togo; une société des industries du bois s'est
constituée en Tanzanie; un Directeur federal des
foréts a été nominé au Nigeria; enfin, en C6te-d'Ivoire,
les attributions et les moyens de la SODEFOR, entre-
prise nationale de développement forestier, ont été
élargis. En meme temps, des mesures sont prises
pour développer les moyens d'enseignement fores-
tier afin de former le personnel nécessaire et de mettre

jour la legislation forestière. La faculté de sylvi-
culture, en voie de creation A. Kinshasa, A.
site de Lovanium, contribuera beaucoup à renforcer
les moyens d'enseignement jusqu'ici tres insuffisants
offerts aux étudiants francophones. Quant aux étu-
diants anglophones, qui disposaient déjà d'une fa-
culté de sylviculture à l'université d'Ibadan (Ni-
geria), ils pourront maintenant s'inscrire à la faculté
qui a été instituée au Makerere University College
de l'Ouganda, avec l'aide de la Norvège. Il existait
dejà une bonne école forestière à Mweka, en Tan-
zanje; une seconde école africaine a ouvert ses por-
tes en novembre 1970, A Garoua, au Cameroun,
aux étudiants désireux de se spécialiser dans les ques-
tions relatives A la faune sauvage. La Haute-Volta
reexamine actuellement les conditions dans lesquelles
sont octroyées les concessions. Le Ghana procède
A la revision de sa legislation en matière de faune
sauvage et d'aménagement des parcs nationaux;
enfin, une nouvelle réglementation est entrée en vi-
gueur au Mali, qui prévoit un financement amé-
lioré des services forestiers, par prélèvement direct
sur les revenus que l'Etat tire de la fora. Les pays
du Maghreb restent en tête du mouvement pour le
boisement.

On estime que dans l'ensemble de l'Afrique en
voie de développement, 80 000 hectares supplémen-
taires ont été plantés en 1970, ce qui porterait la
superficie totale couverte de foréts artificielles A. en-
viron 1,4 million d'hectares dans la region.



Coopération économique régionale

La plupart des pays de la region continuent de
s'intéresser activement A. des plans de cooperation
sous-regionale, mais les etudes et accords demeurent
plus nombreux que les mesures concretes destinées
a. y donner suite. La Commission économique des
Nations Unies pour l'Afrique (cEA) a achevé les pre-
paratifs en vue de la convocation en 1971 d'une reu-
nion des représentants de groupements économiques
multinationaux; il s'agit de passer en revue leurs
activités, d'échanger des idées et des données d'ex-
périences sur la cooperation économique, d'étudier
des mesures de coordination des programmes, et
d'arrêter des priorités. La Division mixte CEA/FAO
de l'agriculture a merle à bien une série d'études qui
constituent la première phase d'un programme visant
a. determiner les meilleurs moyens de promouvoir
la cooperation et le commerce intra-africains dans
le secteur agricole.

Des rapports traitant des différentes sous-regions
ont été publiés en 1970 et 1971. Le premier semi-
naire d'une série réunissant les représentants gou-
vernementaux des différentes sous-regions devrait
avoir lieu en Afrique de l'Ouest en décembre 1971,
pour examiner le rapport pertinent et discuter de
la procedure à suivre durant la seconde phase.

L'Organisation commune africaine malgache et
de Maurice (ocAmm) le plus structure des grands
groupements économiques régionaux a connu
un moment difficile en juin 1970 lorsque le Senegal,
refusant d'importer son contingent de sucre des pays
membres producteurs, au prix élevé prévu par l'ac-
cord sur le sucre, s'est retire de ce dernier. Le Senegal
organise du reste sa propre production de sucre de
canne et crée des raffineries conformément au plan
de développement en vigueur.

Lors de la reunion que les pays de l'Entente " ont
tenue en mai 1970, les Chefs d'Etat sont convenus
de créer une communaute économique du !Detail et
de la viande. Une etude sur la possibilité d'associer
le Ghana à l'Entente vient d'être achevée et l'on espère
qu'il sera possible d'établir sous une forme ou sous
une autre des liens grace auxquels l'Entente dans
son ensemble pourra tirer parti d'un marché repré-
sentant quelque 25 millions de consommateurs et
un PNB d'environ 6 milliards de dollars. Une
association avec le Mali est également envisagée.
Les perspectives de la Communaute sont d'autant

" Côte-d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Niger, Togo.
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meilleures que les pays intéressés forment une unite
geographique homogène et que leurs ressources agri-
coles sont, dans une grande mesure, complémentaires.
II existe donc une base d'échange de produits ani-
maux provenant des zones de l'intérieur contre des
huiles végétales, des fruits, etc., provenant des zones
côtières bien arrosées.

Parmi les autres mesures qui ont été prises en vue
de la formation de groupements sous-régionaux
figurent la creation d'une communauté économique
ouest-africaine " destinée à remplacer l'Union doua-
nière des Etats de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que des
arrangements commerciaux et monétaires visant

faciliter le commerce entre les membres de l'orga-
nisation des Etats riverains du Senegal ". Quelques
nouveaux progrès ont également été enregistres en
ce qui concerne le projet d'accord de cooperation
économique entre les pays du Maghreb, encore que
la question en soit toujours au stade des etudes et
rencontres.

Si, pour la plupart, les plans sous-régionaux d'in-
tégration sont encore en gestation, il semble que les
accords bilatéraux aient progressé davantage, et
cela n'est pas sans importance dans une region oil
les relations économiques avec les anciennes metro-
poles demeurent étroites. Le Cameroun et le Tchad
ont signé un accord sur l'utilisation conjointe des
eaux de la Logone et un autre accord a été conclu
entre la Haute-Volta, le Mali et le Niger pour la rea-
lisation d'un projet intégré de développement de la
region de Liptako-Gourmo, importante zone d'agri-
culture et surtout d'élevage. Le Ghana et le Mali
sont convenus de développer leur commerce pour
ce qui est en particulier du coton, de la viande, des
bovins sur pied et du jus d'ananas; des commandes
visant ces produits ont (M.jà été échangées. Enfin, le
Mali a également conclu un accord avec la Guinée
en vue d'échanger un certain nombre de pro-
duits agricoles qui seront exemptés de droits de
douane.

Les relations entre la Communaute économique
européenne (CEE) et divers Etats africains ont pris
une tournure plus officielle avec l'entrée en vigueur,
le 1" janvier 1971, de la Convention renouvelée d'as-
sociation CEE/EAMA " et de la Convention d'Arusha,
qui institue la liberté du commerce entre la CEE
et les pays membres du Marche commun Est-
africain.

" Côte-dIvoire, Dahomey, Haute-Volta, Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal.

" Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal.
" Etats africains et malgache associes.





Clupitre III. - LA POLLUTION DES EAUX
ET SES EF7ETS SUR LES RESSOURCES

BIOLOGIQUES AQUATIQUES ET SUR LES PÉCHES

Avant que l'homme se fat fixé en communautés
agricoles, il dépendait pour sa subsistance de la
chasse et de la peche et cette dernière activité a con-
serve toute son importance. Dans les pays développés,
l'homme satisfait généralement ses besoins en poisson
comestible en achetant ce produit au petit nombre
d'hommes qui font encore de la pêche leur métier,
mais il continue néanmoins à pecher pour son plaisir
et ses dépenses dans ce domaine sont importantes
du point de vue économique.

Dans les pays en voie de développement cependant,
nombre d'hommes, de femmes et d'enfants prati-
quent la peche de subsistance pour leurs besoins per-
sonnels. La péche commerciale est également
passe de devenir une grosse affaire mettant en jeu
une main-d'ceuvre considerable.

SeIon les chiffres officiels, la production mondiale
en 1969 a été de 63 100 000 tonnes. Sur cette quantité,
89 pour cent provenaient de la mer et 11 pour cent
(6 830 000 tonnes) des eaux continentales. En fait,
la production des eaux continentales dépasse large-
ment ce dernier chiffre. On estime que dans cer-
taines regions, la peche de subsistance atteint 50
pour cent environ de la production officielle, qui
correspond A la quantité de poisson vendue sur le
marché.

L' Annuaire statistique des peches de la FAO (Vol. 26,
1968) indique que le commerce du poisson en 1968

porté sur 2,5 milliards de dollars. Ce chiffre repré-
sente une evaluation minimale, car il n'inclut pas
la valeur de l'importante production de subsistance
et, en outre, bon nombre de zones de peches ne four-
nissent pas d'indications quant A la valeur moil&
taire des prises qu'elles signalent.

On estime qu'il faudra presque doubler la produc-
tion actuelle pour satisfaire les besoins minimaux
en poisson en 1985 1 La production devrait s'élever
alors A 107 millions de tonnes de poisson, sans qu'il
y ait pour autant une augmentation réelle de la
consommation par habitant.

Entre 1958 et 1968, la production mondiale de pois-
son a presque double. En 1969, cependant, on a

FAO, Collection: L'alimentation mondiale No 7 , La situation de
la peche dans le monde. 56 p., 1968.
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constaté une légère baisse, la première depuis 1947,
date A laquelle la FAO a commence a publier son
annuaire statistique. Les chiffres provisoires pour
1970 montrent une augmentation de la production
jusqu'a un niveau record de 67 millions de tonnes
environ, mais le recul enregistré en 1969 presage
peut-etre un taux de croissance plus lent et laisse
penser que la production pourrait atteindre un pla-
fond d'ici quelques décennies. En préparant les pre-
visions relatives aux besoins futurs, on a admis que
la possibilité de produire d'importantes quantités
supplémentaires supposait au préalable que l'homme
apprendrait à prendre soin de l'environnement et
qu'il instituerait des moyens adéquats pour l' ame-
nagement des stocks de poisson.

Depuis l'aube des temps, les eaux du globe ont été
un endroit naturel pour se débarrasser des déchets
indésirables. Il y a peu de temps encore, cette façon
de procéder ne posait pas de problème particulier,
sauf dans quelques secteurs très localises au voisinage
des agglomerations humaines ou des zones minières.
Aujourd'hui, nul ne méconnalt la gravité que revet
la pollution 2 de certains cours d'eau, rivières et lacs.
Les mers elles-memes sont menacées par le fait des
grandes agglomerations et des industries situées sur
leurs côtes et en raison de l'importance du transport
par mer. En outre, nombre de polluants industriels
sont transportés sur de vastes distances dans l'atmo-
sphere, de sorte que les activités technologiques de
l'homme peuvent avoir des repercussions directes
sur l'océan tout entier, meme si celui-ci occupe 70
pour cent de la superficie du globe.

La pollution toujours plus rapide de notre milieu
aquatique naturel est liée à trois problèmes mondiaux
qu'il convient de définir et ensuite de maitriser si
nous voulons avoir un espoir de réussir a diminuer
la pollution. Ces trois problèmes sont l'augmenta-
tion de la population humaine, qu'aggrave en cer-
tains endroits le surpeuplement local; la demande

' Dans le cas présent, on entend par pollution: «L'introduction
par l'homme, dans le milieu aquatique, de substances entralnant
certains effets nuisibles tels que dommages aux ressources biolo-
siques, risques pour la santé humaine, entraves aux activités aqua-
tiques y compris la pêche. dégradation de la aualité d'utilisation
de l'eau et diminution des agréments qu'elle offre.»



FI
G

U
R

E
 1

11
-1

.
L

A
 P

O
L

L
U

T
IO

N
 D

E
S 

M
E

R
S 

D
A

N
S 

L
E

 M
O

N
D

E

SO
U

R
C

E
: M

. W
al

di
ch

uk
, F

is
he

ri
es

 R
es

ea
rc

h 
B

oa
rd

 o
f 

C
an

ad
a,

 e
t L

ei
f 

A
nd

re
n,

 F
A

O
.

*

.0
1

Q
ue

lq
ue

s 
co

ur
on

ts
 d

e
su

rf
ac

e 
im

po
rt

an
ts

44
4.

4 
4 

54
P

ol
lu

tio
n 

co
nt

in
ue

,
^

s'
ac

cu
m

ul
an

t l
oc

al
em

en
t

4 4 
N

 4
+

P
ol

lu
tio

n
in

te
rm

itt
en

te

P
ol

lu
tio

n 
po

te
nt

ie
lle

 p
ar

 h
yd

ro
co

rb
ur

es
ou

 p
ro

du
its

 n
oc

ifs
 te

le
le

s 
pa

r 
le

s
ca

rg
os

 s
ur

 le
s 

ro
ut

es
 =

W
an

es

itt
t



croissante en biens matériels de la part de l'individu
moyen; le caractère limité de nos ressources naturelles
tant renouvelables que non renouvelables.

Au cours des premiers 'ages de l'humanité, la
croissance démographique était très lente; il lui
fallait de 1 000 à 5 000 ans pour doubler. Du pre-
mier siècle de l'ère chrétienne à la découverte du
Nouveau Monde (xve siècle), la population a dou-
blé environ tous les deux cents ans. Avec la décou-
verte et la colonisation du continent américain par
les Européens, et plus tard la révolution industrielle,
la possibilité de disposer d'espaces neufs ouverts à la
colonisation et d'objets de consommation nouveaux
a entrainé une explosion de la croissance démogra-
phique. Dès l'année 1830, la population du globe
comptait 1 milliard d'habitants. Au cours des cent
ans qui suivirent la population a doublé et 30 ans
plus tard, en 1960, elle atteignait 3 milliards d'habi-
tants. Aujourd'hui le nombre total des êtres humains
est d'environ 3,7 milliards et il augmente toujours.

Certaines parties de l'Afrique, de l'Australie et du
continent américain, dont les populations autochto-
nes étaient clairsemées, furent occupées par des
Européens; ce facteur et plusieurs autres encore ont
contribué à l'explosion démographique. Dans le
courant du siècle dernier, de grands progrès ont
été réalisés dans le domaine de la médecine et de la
santé publique, qui ont grandement prolongé l'espé-
ranee de vie des habitants de la plupart des régions
du monde. Auparavant, la mortalité puerpérale et
la mortalité infantile avaient toujours été élevées.
Pestes et épidémies, qui autrefois décimaient les
populations, ont maintenant été presque partout
éliminées. Beaucoup de maladies graves n'entrai-
nent plus un décès prématuré. Nos conflits récents,
aussi graves qu'ils aient été, n'ont tué qu'une petite
fraction de la population et, selon certains démogra-
phes, les guerres occidentales de ces deux derniers
siècles ont meme suscité un accroissement net de la
population en déclenchant un rythme de natalité
plus intense. Si beaucoup de gens dans le monde
souffrent encore de malnutrition, les décès dont elle
est la cause n'atteignent qu'une fraction de la po-
pulation beaucoup plus faible qu'auparavant. L'amé-
lioration des communications et les systèmes d'alerte
ont limité la mortalité due aux catastrophes naturelles
telles qu'ouragans, cyclones, raz de marée et trem-
blements de terre.

En maitrisant les quatre cavaliers de l'Apocalypse,
nous avons lâché sur le monde une série de pro-
blèmes d'une ampleur sans précédent, liés à la crois-
sance explosive de la population. L'importance nu-
mérique de la population ne peut se stabiliser que
quand les taux de natalité et de mortalité sont égaux.
Des ressources énormes ont été consacrées à l'amé-
lioration de la santé et de la nutrition, ce qui a di-
mina le taux de mortalité, mais sans que l'on ait
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accordé l'attention voulue à la possibilité de stabi-
liser les taux de natalité.

Chaque individu de cette population sans cesse plus
nombreuse utilise de plus en plus d'objets, augmentant
ainsi l'apport de déchets qui contribuent au pro-
blème de la pollution. On a estimé qu'un Américain
qui vient au monde aujourd'hui utilisera, durant sa
vie, 50 fois plus de matières qu'un individu né dans
un pays en voie de développement. Dans certains
cas, nous n'usons pas, dans le sens de les épuiser,
les objets, nous les redistribuons simplement dans
le milieu ambiant. Le fer utilisé pour la construc-
tion d'une automobile est toujours du fer au moment
où des petits morceaux s'en détachent sous forme
de rouille ou bien quand le véhicule est envoyé à
la ferraille et mis au rebut. Il a été, 6. partir d'une
ressource naturelle concentrée dans un endroit don-
né, transformé en matériel de rebut, éparpillé à la
surface du monde, sans altération essentielle de son
caractère. Dans d'autres cas cependant, la ressource
naturelle est transformée en composants totalement
différents. Lorsque du gaz, du pétrole ou du charbon
sont bralés, le caractère du matériau se transforme
irréversiblement en énergie utilisée fugitivement avant
qu'elle ne s'échappe, elle aussi, dans l'environne-
ment sous forme de déchets caloriques, et en oxyde
de carbone et eau rejetés ensuite. Le fer et autres
métaux que nous utilisons et redistribuons, les car-
burants fossiles que nous brillons, sont des exemples
de ressources non renouvelables.

La philosophie optimiste du xIxe siècle avait con-
clu que les ressources de notre planète étaient iné-
puisables, aussi étaient-elles utilisées et rejetées avec
désinvolture. Au xxe siècle, âge de l'espace, nous
avons conscience que la terre et ses ressources na-
turelles sont limitées et que nous ne pouvons con-
tinuer à les utiliser indéfiniment avec prodigalité.

Mème si nous évaluons les réserves connues de
certaines de ces ressources en décennies, d'autres en
siècles, nous commençons à nous apercevoir que
ces durées sont insignifiantes si l'homme doit con-
tinuer à survivre sur la terre pendant quelques
lénaires encore.

On découvre constamment des produits de rempla-
cement pour un grand nombre des objets que nous
utilisons. L'énergie solaire totale qui atteint la terre
dépasse de loin tout ce que l'on peut envisager en fait
de consommation énergétique par l'homme On est
constamment à la recherche de techniques permet-
tant d'utiliser l'énergie solaire autrement que dans
le cycle biologique. En dernier ressort, l'énergie
nucléaire peut constituer une source énergétique
virtuellement illimitée, mais elle posera de nouveaux
problèmes de pollution, dont l'ampleur dépassera
peut-étre certains de ceux que déjà nous n'avons
pas pu résoudre. Les plastiques et autres matières
artificielles peuvent remplacer nombre de matériaux,



mais la encore leur production crée de nouveaux
problèmes de pollution, surtout si l'on oriente la
production vers des plastiques dont les qualités sont
jugées uniquement d'un point de vue économique
conventionnel. Les chimistes du plastique et les
industriels commencent à tenir compte des considé-
rations écologiques et cette tendance se répandra
rapidement, il faut l'espérer.

L'expansion de la population humaine et sa de-
mande croissante en biens matériels ont fréquemment
annihilé les meilleurs efforts pour faire face aux
problèmes de pollution. L'unique solution a la
pollution réside dans le recyclage et la réutilisation,
dans toute la mesure possible, des matériaux que
nous utilisons, et ce n'est Ià qu'une solution
partielle. Chaque processus biologique, mécanique,
chimique ou autre produit des déchets, ainsi qu'il res-
sort de la seconde loi de la thermodynamique. Donc,
même une réutilisation et un recyclage complets
font simplement reculer le jour inévitable oil une
population développée dans des proportions énor-
mes et une utilisation accrue de matériaux impose-
ront de nouveau un fardeau intolérable sur l'environ-
nement. Finalement, le niveau d'utilisation des res-
sources, ainsi que l'importance numérique de la po-
pulation devront être stabilisés. Espérons que cela se
fera à la suite d'un choix intelligent et non d'une série
de catastrophes dont nous serons les responsables.

Il est clair que le problème de la pollution s'ampli-
fie et devient progressivement un sujet de préoc-
cupation de caractère mondial. Les effets biologiques

Caractéristiques de la pollution des eaux

Nature et origine des polluants

Les activités humaines produisent un grand nombre
de polluants, dont beaucoup rejoignent, directe-
ment ou indirectement, le milieu aquatique. Certains
polluants par exemple la plupart des matières
organiques sont décomposés par les processus
biologiques normaux, mais d'autres, tels les pestici-
des A. base d'hydrocarbures chlorés, ne se dégradent
pas et subsistent longtemps en milieu aquatique.
C'est dans l'océan qu'aboutissent finalement les pol-
luants persistants: ils s'y accumulent dans l'eau,
dans les organismes marins ou dans les sédiments
du fond. Ces polluants persistants atteignent la mer
par divers mécanismes: certains sont enlevés des
terres par lessivage ou emportés jusqu'à la mer par
les cours d'eau, sous forme de sédiments arrachés
aux sols érodés. D'autres sont délibérément déversés,
soit dans les cours d'eau, soit directement dans l'océan
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de la pollution, donc ses effets étendus sur les res-
sources halieutiques, notamment celles de la mer,
ne nous sont pas encore parfaitement connus, même
si dans un certain nombre de cas le préjudice bio-
logique a été clairement démontré.

L'élimination des déchets est l'une des nombreuses
utilisations du milieu aquatique légitimes mais in-
compatibles. L'eau a une grande aptitude à se pu-
rifier elle-même, et l'on s'est servi de ce principe
pour déverser les eaux usées dans les cours d'eau,
puisqu'on pensait que « la dilution est la solution

la pollution ». Il est exact que, aussi longtemps
qu'une région est faiblement peuplée, l'eau est ca-
pable de recevoir les résidus domestiques sans in-
convénient majeur, et de s'autopurifier 6. mesure
qu'elle s'écoule vers l'aval. Cependant, quand un
réseau hydrographique devient lourdement chargé,
les résultats peuvent être catastrophiques. En bien
des endroits du monde, les réseaux hydrographi-
ques sont si surchargés qu'ils ne peuvent plus s'adap-
ter au niveau d'utilisation auquel l'homme tente de
les assujettir.

Le présent rapport se propose d'exposer ce que
l'on sait maintenant sur les effets biologiques de la
pollution sur le milieu aquatique, d'examiner les
principales sources de pollution connues, d'identifier
dans la mesure du possible les problèmes de l'avenir,
d'explorer ce qui doit être fait, et d'étudier les pro-
blèmes scientifiques, techniques, économiques et ju-
ridiques qui doivent &re résolus si nous voulons
combattre efficacement la pollution.

avec les déchets ménagers et industriels. D'autres
encore sont jetés à la mer par les navires ou sont la
conséquence directe des opérations maritimes. D'au-
tres, enfin, peuvent être transportés par l'atmosphère
très loin de leur point d'origine avant que la pluie
ne les fasse retomber sur terre et sur mer. L'impor-
tance relative de ces divers mécanismes dépend de la
nature et de la source du polluant.

Les divers polluants ne produisent pas tous les
mêmes effets sur les organismes aquatiques vivants
et sur les pêches. Certains favorisent la croissance
des plantes et pourraient avoir des effets utiles si leur
application était rationnellement contrôlée. D'autres
peuvent &re toxiques et tuer les organismes aqua-
tiques ou les rendre impropres à la consommation
humaine. D'aucuns peuvent être inoffensifs et n'avoir
que peu ou pas d'effet sur l'écosystème aquatique.

On examinera brièvement ci-après la nature et
l'origine des divers types de polluants de l'eau.
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scientifiques de la pollution des mers (GESAMP), FAO, Rome, 22-27 février 1971.

EFFLUENTS MÉNAGERS ET DÉCHETS AGRICOLES

Les effluents ménagers et certains déchets agricoles
fertilisent l'eau et accroissent le taux de productivité
de l'écosystème. Toutefois, lorsque la fertilisation est
excessive, les eaux deviennent eutrophiques et la
croissance exagérée des plantes et des algues devient
génante. L'eutrophisation des lacs pose un grave
problème dans la quasi-totalité des pays développés
et illustre bien ce qu'il adviendra probablement des
estuaires et peut-être des zones côtières de l'océan
si l'évolution actuelle se poursuit. Des lacs qui étaient
restés limpides et propres pendant des millénaires
sont devenus repoussants et nauséabonds en dix
ans lorsqu'on a commencé A. y déverser des eaux
usées (Hasler, 1969). Un apport excessif d'éléments
nutritifs réduit une communauté d'algues très di-
versifiée A quelques espèces seulement. Les espèces
éliminées sont d'ordinaire celles qui servent à l'ali-
mentation des animaux herbivores, lesquels assurent

leur tour les ressources halieutiques de la région.
Les espèces qui poussent en abondance sont d'ordi-
naire les cyano-chlorophycées ou d'autres espèces
généralement impropres à la consommation des ani-
maux marins. Les modifications de la flore provo-
quent ainsi indirectement un changement de l'éco-
système tout entier, et meme des organismes qui ne
sont pas directement touchés par la pollution. Les
espèces qui réussissent à survivre présentent d'ordi-
naire un moindre intérét économique du point de
vue des ressources halieutiques. La truite et le sau-
mon sont par exemple parmi les premières espèces
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disparaitre des lacs ou estuaires excessivement en-
richis, les espèces survivantes étant généralement des
cyprinidés résistants à la pollution.

Lorsque des déchets ménagers non traités ne con-
tenant pas de matières toxiques sont déversés en
milieu aquatique, ils sont rapidement attaqués par
les bactéries et se décomposent en éléments inorga-
niques, assimilant pendant ce processus l'oxygène
dissous de l'eau. Lorsque ce phénomène se produit
dans des eaux fermées telles que lacs, estuaires ou
baies à brassage restreint, ce processus de décompo-
sition des déchets peut absorber la totalité de Foxy-
gène contenu dans l'eau. Dans ces conditions, la
plupart des formes de vie animale deviennent impos-
sibles, si bien que les activités humaines provoquent
un désastre écologique.

Au cours des dernières décennies, on a mis au point
divers procédés d'épuration des eaux usées, mais
jusqu'A ces dernières années, l'objectif principal était
de respecter resthétique et de protéger la santé
publique. Jusqu'à une date très récente, on ne s'est
guère préoccupé d'empecher d'autres atteintes
l'environnement ou à l'écologie. Ainsi, l'épuration
primaire enlève une grande quantité de déchets so-
lides, mais à peu près 10 pour cent seulement du
phosphore qui constitue l'un des principaux 616-

ments fertilisants. L'épuration secondaire n'enlève
que 30 pour cent environ du phosphore. La teneur
en éléments nutritifs des effluents reste généralement
plusieurs milliers de fois supérieure à celle que l'on
trouve naturellement dans les eaux de réception. La
croissance du phytoplancton, favorisée par les 616-
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ments fertilisants, peut alors reconstituer par photo-
synthèse des matières organiques et en produire
autant ou davantage qu'on n'a pu en retirer à grands
frais des eaux usées dans les installations d'épuration.

Tant que les elements nutritifs et les populations
d'algues qu'ils favorisent restent A. la surface de
l'eau ou à faible profondeur, les plantes produisent
activement de l'oxygène pendant les périodes diurnes
et ne menacent pas l'équilibre du système en oxygène.
La nuit, les algues respirent et peuvent ainsi faire
tomber la teneur en oxygène meme des eaux de sur-
face a. un niveau trop faible. Lorsque les algues meu-
rent, elles tombent dans des eaux plus profondes,
elles se décomposent; le processus de decomposition
peut absorber tout l'oxygène. En tout cas, l'appa-
rition de populations denses d'algues constitue en
soi un phénomène désagreable et a. éviter tant du
point de vue esthétique que pour les loisirs, puis-
qu'elle donne a. l'eau une couleur particulière et
souvent une odeur désagréable, limitant ainsi ses
possibilités d'utilisation. Le public délaisse alors
les plages et les installations balnéaires, et des pay-
sages jusque-là admirables se transforment en étalage
de déprimante laideur. De nombreux lacs, mème
aussi grands que le lac Erie, sont devenus eutrophi-
ques et leurs ressources halieutiques ont beaucoup
souffert ou ont môme entièrement disparu. On peut
observer la même tendance dans divers lagons de
la zone tropicale (près d'Abidjan) et de la zone
méditerraneenne (près de Tunis).

De nombreux cours d'eau sont gravement pollués
par les effluents ménagers et bien des estuaires sont
egalement en mauvais &tat a. cause de la densité des
populations bordières. Dans le lac Erie, par exemple,
les poissons qui, pendant les mois chauds de l'été,
ne peuvent survivre que dans les eaux froides du
fond sont morts parce que ces eaux sont devenues
anoxiques. Bien qu'on continue à pècher dans le
lac Erie autant de poisson qu'auparavant, la valeur
commerciale des espéces résistantes à la pollution
ne représente qu'une petite fraction de celle des espèces
(poissons de fond, harengs et truites de lac, brochets)
qui ont été éliminées par l'action combinée de la
pache intensive, de l'eutrophisation et d'autres con-
ditions anormales.

L'eutrophisation des lacs, cours d'eau et fleuves
constitue un processus reversible (Hasler, 1969).
L'épuration tertiaire permet de retirer des eaux
d'égout la plupart des elements fertilisants phospho-
reux et azotés, mais ces procédés en sont encore en
grande partie au stade experimental. Une autre
technique pilote expérimentée en plusieurs endroits
consiste à utiliser les eaux résiduaires riches en ele-
ments nutritifs, une fois stérilisées, pour arroser les
terres arables, où elles jouent un double rôle d'irri-
gation et de fertilisation. Une autre possibilité pour
prévenir ou corriger l'eutrophisation est de detour-
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ner les effluents qui se déversent dans une zone aqua-
tique à faible mobilité vers une zone oil la circula-
tion, le brassage et la dilution des eaux sont beau-
coup plus marques. L'assainissement spectaculaire
du lac Washington, a. Seattle, a été obtenu en dé-
tournant les effluents pollués qui y pénétraient pre-
cédemment et qui sont maintenant recueillis, épurés
et déversés dans le Puget Sound, où la circulation
de l'eau est intense. On observe des resultats analo-
gues dans certains lacs alpins d'Europe, comme le
Zeller See en Autriche.

Le recyclage et la réutilisation des matières utiles
contenues dans les effluents ménagers et agricoles
représentent une solution possible au problème. L'uti-
lisation des eaux usées pour l'agriculture (irrigation
et fertilisation) est un exemple de reemploi des ele-
ments essentiels. L'utilisation des eaux d'égout en
aquiculture reste encore un potentiel à peu près
inemployé, bien qu'on la pratique avec succès dans
certains pays et qu'elle offre des perspectives inté-
ressantes pour l'avenir. Il semble que la seule so-
lution A. long terme à ce problème de pollution doit
'are recherchée dans une forme quelconque de traite-
ment tertiaire et dans l'utilisation des elements nu-
tritifs contenus dans les effluents ménagers. L'éco-
logiste peut estimer la quantité d'éléments fertilisants
contenus dans les effluents que peuvent absorber les
eaux réceptrices, à condition de connattre le taux
de circulation et de brassage (Ketchum, 1969). Ainsi,
selon les calculs effectués sur cette base, les eaux
de l'estuaire de l'Hudson, qui reçoivent aujourd'hui
les effluents de 12 millions de personnes, ne pour-
raient conserver un pouvoir régénérateur satisfai-
sant que pour les effluents de 1,2 million de personnes.

Toute installation d'épuration produit, en sus des
eaux résiduaires, une boue formée des matières so-
lides retirees des eaux d'égout. La plupart des mu-
nicipalités déversent cette boue sur terre après mi-
neralisation, mais elle est parfois séchée et inciné-
rée ou utilisée comme conditionneur du sol ou en-
grais. Elle ne constitue du reste pas un très bon en-
grais parce qu'elle ne contient pas les elements nu-
tritifs dans les proportions nécessaires aux plantes.
On pourrait l'améliorer en l'enrichissant par adjonc-
tion des elements nutritifs insufflsants. Les villes
côtières chargent souvent cette boue sur des chalands
qui la déversent dans la mer. On examinera plus
loin, a. propos des déchets solides, les consequences
de ce procédé pour l'environnement.

On a souvent pensé qu'une meilleure solution se-
rait de déverser cette boue d'égout plus loin de la
côte et en eau plus profonde. A première vue, cette
méthode semble offrir une alternative valable puisque
les populations marines naturelles au large du pla-
teau continental sont clairsemées et que le dommage
biologique s'en trouverait done réduit. Il a toute-
fois été prouvé que la vitesse de decomposition des



matières dans les conditions de forte pression et
faible temperature qui caractérisent cette zone est
beaucoup plus lente qu'à temperature &gale mais
sous pression atmosphérique normale (Jannasch,
1971). Déverser les déchets dans un tel milieu revien-
drait done simplement à les conserver pour la poste-
rite sans vraiment les détruire.

On aboutit ainsi nécessairement à la conclusion
que la seule méthode acceptable de traitement et
d'évacuation des effluents ménagers est de les recycler
et d'en réutiliser les matières organiques et les ele-
ments fertilisants. Les méthodes d'application de
ce principe en sont encore pour une bonne part au
stade experimental, mais il s'agit là d'une innova-
tion technologique à encourager si nous voulons
récupérer une partie des eaux douces et marines exa-
gérément fertilisées et éviter l'eutrophisation de
nouvelles zones aquatiques.

DÉTERGENTS

Dans certains pays développés, 60 pour cent en-
viron du phosphore contenu dans les eaux d'égout
proviennent des detergents actuellement utilises.
Ces produits contribuent ainsi aux problèmes d'eu-
trophisation. Les eaux d'égout sont d'ordinaire ri-
ches en phosphore puisqu'elles en contiennent, en
poids, une quantité environ deux fois et demie plus
élevée que celle d'azote. Or, la flore normale du milieu
aquatique a moins besoin de phosphore que d'azote
(voir plus haut). Wine si tout le phosphore provenant
des detergents était retire des eaux d'égout, ces
dernières resteraient déséquilibrées par insuffisance
nitrique. Ce déséquilibre peut toutefois dans certaines
regions se trouver compensé par les effluents agricoles
et industriels riches en azote.

La fixation biologique de l'azote atmosphérique
peut etre assurée par plusieurs bactéries et par les
cyano-chlorophycées. Lorsque la teneur en phosphore
de l'eau est excessive et que tout l'azote disponible
a été absorbé par la croissance des plantes, les con-
ditions sont idéales pour le developpement de ces
populations fixatrices d'azote. Ainsi, dans le système
naturel, un excès de phosphore peut provoquer un
développement exageré des cyano-chlorophycées et
des bacteries, meme lorsque l'azote disponible con-
tenu dans l'eau est épuisé. Les cyano-chlorophycées
appartiennent aux types d'organismes qui provoquent
la décoloration de l'eau et la mauvaise odeur carac-
téristiques de l'eutrophisation.

Dans de nombreux estuaires et zones côtières, le
développement du phytoplancton est déjà limité
par la faible teneur en azote de l'eau. Les tentatives
actuelles visant à remplacer le phosphore contenu
dans les detergents par des composes azotés peuvent
en fait se reveler aussi nuisibles du point de vue de
l'enrichissement excessif de l'eau que le serait le main-
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tien de l'utilisation actuelle de composes phosphoreux,
puisqu'on ajouterait ainsi continuellement à l'eau
un element nutritif essentiel qui y fait actuellement
défaut et qui, dans certaines conditions, accentue-
rait encore les qualités fertilisantes des eaux d'égout,
avec des consequences évidentes pour l'accélération
de l'eutrophisation.

On n'a pas encore pu évaluer de manière satis-
faisante l'introduction récente d'enzymes actifs dans
les poudres à laver. Une concentration excessive
d'enzymes dans les eaux d'égout pourrait dérégler
les processus biologiques qui se produisent dans les
installations d'épuration normales et les rendre inef-
ficaces. On suppose que ces enzymes dégenèrent
rapidement dans l'eau ou les effluents avant d'at-
teindre les installations d'épuration et qu'on n'en
trouve que des quantités négligeables dans les eaux
résiduaires que rejettent ces dernières. Il faut tou-
tefois procéder à des recherches supplémentaires
pour determiner si tel est bien le cas.

PESTICIDES

Depuis le milieu de la décennie 1940-50, le DDT
et les autres pesticides à base d'hydrocarbures chlorés3
sont d'un usage courant, et ces dernières années la
production moyenne s'est accrue de quelque 8 pour
cent par an. En 1966, on a produit plus de 625 000
tonnes de pesticides organiques de synthèse. La
dernière estimation concernant le DDT a trait à 1966-67
et donne une production mondiale d'environ 85 000
tonnes. Le DDT et les sous-produits de sa decompo-
sition sont maintenant répandus dans le monde en-
tier et ont provoqué de profondes repercussions
biologiques.

Il faut souligner que ces hydrocarbures chlorés
constituent un type unique de compose artificiel
très different des types naturels de matière organi-
que, que les bacteries décomposent facilement. Puis-
que aucune bactérie ni aucun autre organisme n'est
capable de decomposer rapidement ces hydrocarbures
chlorés, ceux-ci persistent longtemps dans le milieu
ambiant. C'est la combinaison de ce caractère per-
sistant et des effets biologiques qui a fait concevoir
une vive inquietude devant la perspective d'un em-
ploi prolongé de ces pesticides.

Les avantages à court terme du DDT sont indénia-
bles. L'emploi du DD-r pour tuer les moustiques ano-
pheles porteurs du paludisme a permis d'éliminer
virtuellement cette maladie dans certaines regions.
Les résultats obtenus dans la lutte contre les insectes
nuisibles aux cultures commerciales ont été specta-
culaires. On a estime que he paysan realise sur sa
recolte un benefice environ cinq fois plus important

Par exemple, dieldrine, endrine, toxaphane, heptachlore, chlor-
dane.



que la somme qu'il a consacrée à l'achat de DDT.
Mais il est maintenant evident que les effets colla-
teraux inattendus ont un cat reel que l'homme n'a
pas encore été appelé à régler en totalité. Ces cats
caches, qui affectent l'envirormement, ne sont bien
entendu pas inclus dans le bilan du paysan.

Le tableau III-1 indique le rapport entre l'emploi
de pesticides et le rendement des cultures pour di-
verses regions du monde (Study of Critical Environ-
mental Problems, 1970, page 119). L'utilisation crois-
sante de pesticides permet d'améliorer nettement
les rendements des cultures: les cinq premières re-
gions sont énumérées dans un ordre qui est le même
pour l'emploi des pesticides et le rendement des
cultures. Il ne s'agit toutefois pas d'un rapport di-
rectement proportionnel. Au Japon, l'utilisation des
pesticides est six fois plus élevée qu'en Europe, mais
le rendement n'est supérieur que de 60 pour cent.
Il est evident que le rendement ne depend pas seu-
lement de l'emploi de pesticides, mais aussi d'un
grand nombre d'autres facteurs, notamment les
caractéristiques de la terre et les façons agricoles.

Quelque 99 pour cent des insectes mangeurs de
plantes sont en fait détruits par des moyens naturels.
L'homme ne s'efforce de lutter que contre quelques
milliers de prédateurs, dont la plupart menacent des
cultures commerciales. L'emploi prolong& de DDT
sur les cultures d'une zone donnée rend toutefois
les variétés d'insectes traitées de plus en plus résis-
tantes à ce produit si bien qu'il faut progressivement
augmenter le taux d'application d'une année à l'autre.

De nombreux oiseaux de mer qui passent la plus
grande partie de leur vie sur l'océan, ainsi que beau-
coup d'autres oiseaux prédateurs (aigle à tete blan-
che, plongeon, orfraie, faucon pèlerin, aigle de mer)
ont été décimés par l'accumulation de DDT dans
leurs tissus. Ce phénomène gêne la reproduction; les
ceufs n'arrivent pas a. éclosion parce qu'ils se cassent
pendant l'incubation. Le fait que le DDT continue

TABLEAU III-1. EMPLOI DE PESTICIDES ET RENDEMENTS AGRI-
COLES DANS CERTAINES RÉGIONS DU MONDE

Emploi de
pesticides

SOURCE: FAO, Annuaire de la production 1963

Rendement
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s'accumuler dans l'ensemble de l'écosystème ma-
rin augmentera sans doute la proportion d'échecs de
reproduction pour de nombreuses espèces d'oiseaux
de mer.

Le phytoplancton des eaux de surface est la source
première de toutes les matières organiques dont se
nourrissent les autres organismes marins. La photo-
synthèse des algues marines monocellulaires est inhibée
par le DDT a. partir d'une concentration de dix parties
par milliard (Wurster, 1968; Menzel, Anderson et
Randke, 1970). On a estimé la solubilité du DDT dans
l'eau de mer A. une partie par milliard, soit un dixième
de la concentration inhibitrice déterminée au cours
des experiences de laboratoire sur le phytoplancton.
Toutefois, le DDT, étant liposoluble, peut se trouver
concentré dans les pellicules d'huile et il est fort
possible que le phytoplancton soit affecté lorsqu'il
est soumis a, ce double type de contamination-

Etant donne que le DDT s'accumule dans les graisses
organiques, sa concentration augmente A, mesure qu'il
passe a. des niveaux plus élevés de la chalne alimen-
taire. Les concentrations de DDT sont plus élevées
dans le zooplancton que dans le phytoplancton dont il
se nourrit, parce que dans le zooplancton le DDT n'est
pas metabolise et reste emmagasiné dans les cellules
graisseuses. Ce sont les carnivores les plus évolués,
les oiseaux et les poissons carnivores qui réalisent les
plus fortes concentrations de DDT et c'est dans ces
organismes qu'on en a décelé les effets les plus marques.

Les poissons d'eau douce et de mer sont presque
tous contaminés par le DDT ou par les produits de sa
decomposition, qui provoquent des effets physiolo-
gigues analogues A ceux du DDT lui-meme. En Cali-
fornie, de grandes quantités de maquereaux ont été
condamnés parce que la concentration des résidus
de DDT dépasse le seuil de 5 ppm fixé pour les parties
comestibles du poisson. Le saumon Coho, récemment
introduit à grands frais dans le lac Michigan, a été
condamné pour les memes raisons. Dans certains
cas, il peut se faire que le poisson survive mais que
la peche soit radicalement affectée par la contamina-
tion du produit.

La toxicité directe du DDT pour le poisson adulte
n'a pas été déterminée dans le milieu naturel, mais
a été démontré qu'une concentration de 5 ppm dans
les ceufs de la truite d'eau douce arrives 6. maturité
empêche totalement la reproduction. La mortalité
se produit au moment de l'assimilation du vitellus.
Butler (1969) a constaté qu'au Texas, les populations
de truites saumonées de la Laguna Madre ont été
ramenées de 30 poissons à l'acre en 1964 à 0,2 pois-
son A l'acre en 1969. Il a également constaté qu'on
n'y a trouvé aucun jeune poisson au cours des der-
nières années, alors que dans les estuaires moins
contaminés distants de quelque 150 kilometres les
truites saumonées sont normalement réparties par
classe d'age.

Region ou pays
Grammes/

hect are Rang
Kilo-

grammes/
hect are

Rang

Japon 10 790 1 5 480 1

Europe 1 870 2 3 430 2

Et ats-Unis 1 490 3 2 600 3

Amérique latine 220 4 1 970 4

Océanie 198 5 1 570 5

Inde 149 6 820 7

Afri que 127 7 1 210 6



FIGURE III-3. PARTIE D'UN RESEAU ALIMENTAIRE DANS UN ESTUAIRE DE LONG ISLAND
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Les aches indiquent le courant d'énergie. Les chiffres sont les parties par million de DDT décelées dans chaque espèce d'organisme.
SOURCE: D'après Woodwell, Toxic Substances in Ecological Cycles. Copyright 1967 by Scientific American, Inc. Tous droits reserves.

Butler (1964) a montré que les espèces commer-
ciales de crevettes et de crabes sont tuées par l'ex-
position au Dur A, des concentrations de moins de 0,2
partie par milliard, qui provoquent une mortalité
de 100 pour cent en moins de 20 jours. Le DDT en-
trave également la croissance des hultres a des con-
centrations (dans l'eau) aussi faibles que 0,1 partie
par milliard (Butler, 1966). Dans la mer d'Ariake
(Japon), on a constaté une forte mortalité de crevettes
en 1953 et de myes en 1962, sous l'effet des pesticides
utilisés pour l'agriculture.

Il est done évident que le DDT a un effet direct sur
le développement des crustacés et mollusques, mérne

Minnow 0.94

Mosquito 0.30

147

Ee

Fluke 1.28

Blowfish 017

Eel
Fluke
Blowfish
Minnow
Minnow
Terns
Osprey
Green heron
Merganser
Cormorant
Gulls
Kingfisher
Redwing

blackbird
Energy flow

Blllfish2.07ZrTerns 3.15
5.1 7, 4.7 5, 6.40

:

Osprey

7
Greenjj

heron--,- 3.57, 3.51

Merganser
22.8

Cormorant
26.4

s 3.52 18.5, 75.5

Redwing blackbird

egg) 13.8

Anguille 0,28
Carrelet 1,28
Perche 0,17
Vairon 0,94
Vairon 1,24
Sternes 3,15-5,17, 4,75, 6,40
Orfraie (ceuf) 13,8
Heron vert 3,57, 3,51
Merganser 22,8
Cormoran 26,4
Mouettes 3,52-18,5. 75,5
Martin-pécheur
Etourneau

a ailes rouges
Courant d'énergie

A des concentrations considérablement inférieures
sa solubilité dans l'eau. Il est tout aussi évident que
la reproduction de certaines espèces de poissons et
de nombreuses espèces d'oiseaux est entravée par la
concentration de DDT dans le vitellus du poisson ou
par Faction nuisible de ce produit sur le développe-
ment de la coquille des crufs d'oiseaux.

Il est impossible d'établir un bilan complet et fidèle
de la répartition du DDT dans l'environnement. On
suppose que c'est dans le milieu marin qu'aboutit
en dernier lieu le DDT, transporté jusqu'à l'océan soit
A. partir de Fatmosphère, qui en constitue probable-
ment la principale source, soit par les fleuves, qui



semblent jouer un rôle relativement moins important
(Study of Critical Environmental Problems, pp. 132,
135). On a estimé (ibid., p. 135) que jusqu'A 25 pour
cent des composes de DDT produits jusqu'ici ont pu
&re transportés jusqu'A la mer. Il semblerait que la
quantité de Dar existant dans les organismes marins
vivants soit de l'ordre de moins 0,1 pour cent de la
production totale A ce jour mais, si faible soit-elle,
cette quantité a déjà eu une incidence prouvée sur le
milieu marin. Comme on ignore la durée de persistan-
ce du DDT dans l'océan, il est encore impossible de
dire si le milieu marin est arrive A un état de répar-
titian stable de ce produit ou si les concentrations
risquent de continuer A. s'accroitre même si l'emploi
du DDT était immédiatement limité aux seules exigen-
ces de sante publique (duns ces cas, les pertes dans
le milieu exterieur sont minimes).

D'autres hydrocarbures chlorés sont apparemment
aussi frequents dans le milieu naturel que le DDT, mais
on n'a pas encore suffisamment évalué leurs effets
biologiques. Plusieurs autres hydrocarbures chlorés
sont en fait utilises comme insecticides, fongicides
ou herbicides. Les diphényles polychlorés, couram-
ment utilises dans l'industrie comme plastifiants pour
les plastiques et le caoutchouc, sont très toxiques et
leur presence a été décelée partout où un test a permis
d'en mesurer la concentration. Plus on étudie les
problèmes que posent ces composes uniques non
biodegradables, et plus on découvre d'effets nuisibles
collatéraux imprévus. Compte tenu des résultats des
recherches scientifiques de la dernière décennie,
apparaît que toute prevision concernant une nouvelle
deterioration progressive risque de pecher par défaut.

Etant donne leurs effets nuisibles sur le milieu, il
faudra peut-étre en arriver A limiter l'emploi des pes-
ticides A. base d'hydrocarbures chlorés aux exigences
essentielles de la santé publique, cas où les pertes dans
le milieu naturel sont négligeables. L'emploi genera-
lise de DDT pour l'agriculture a été proscrit dans de
nombreux pays, et il est probable que son utilisation
continuera à diminuer dans la plupart des pays déve-
loppés. Les pays en voie de développement ont par
contre besoin d'aliments, et il est certain que la produc-
tion des cultures augmente avec l'emploi du DDT.
Avant de pouvoir éliminer ce produit, il faudra mettre
au point et diffuser des méthodes de remplacement
satisfaisantes pour la lutte contre les insectes.

On dispose de plusieurs insecticides de rempla-
cement, moins persistants que le DDT dans le milieu
naturel, qui seraient rapidement decomposes et rendus
inoffensifs. Un grand nombre de composes organo-
phosphores sont plus toxiques pour l'homme et les
mammifères que le DDT, comme l'indique le tableau
111-2. La non-persistance de ces substances dans l'en-
vironnement implique également la nécessité de pro-
ceder A des applications plus fréquentes pour obtenir
un degré de contrôle equivalent. Ces pesticides de
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TABLEAU 111-2. - TOXICITE ET RISQUES DE CERTAINS INSECTICIDES
QUI SERONT UTILISéS EN REMPLACEMENT DU DDT

SOURCE: Farm Chemicals, 1970.
Dose orate provoquant un effet létal sur 50 pour cent de la

Population d'essai. 2Contact avec la peau provoquant un effet
létal sur 50 pour cent de la population d'essai.

remplacement sont done généralement plus onéreux
que le DDT et l'on ne connaitra leur effet general sur
le milieu qu'après un emploi prolongé. Il faudra ainsi
résoudre plusieurs problèmes économiques et scien-
tifiques avant de pouvoir abandonner entièrement
l'utilisation du Dur dans les pays en voie de develop-
peme nt

LE PETROLE ET SES DISPERSANTS

Les produits pétroliers sont en train de devenir
rapidement l'un des principaux facteurs de con-
tamination de l'océan. Blummer (1969, 1970) a estimé
que les oceans reçoivent chaque arm& de 1 à 10
millions de tonnes de produits pétroliers de toute pro-
venance. C'est dans les regions côtières qu'a lieu la
majeure partie de cet apport d'hydrocarbures. On a
toutefois trouve en plein Atlantique, en écumant la
surface avec un filet A mailles fines, des taches d'huile
et des boules de goudron (Horne, Teal et Backus,
1970). On a également constaté la presence de matiè-
res huileuses au milieu de la Méditerranée et dans
d'autres zones. 11 apparait ainsi que la pollution
mondiale des oceans par les produits pétroliers est
devenue un problème de grande importance pour les
péches mondiales, méme s'il n'a pas encore été evalué

sa juste mesure.
Le pétrole est un compose de trés nombreux ele-

ments (le pétrole brut peut en contenir jusqu'à plu-
sieurs milliers). Le pétrole brut peut presenter, selon
son origine, des differences considérables en ce qui
concerne sa composition et ses propriétés physiques
ainsi que la concentration relative de ses divers ele-
ments. Les divers procédés de raffinage auxquels est
soumis le pétrole brut pour obtenir des produits
d'utilisation spéciale visent à isoler certains de ses
nombreux elements, mais méme les produits raffines
restent des mélanges complexes de nombreux types
d'hydrocarbures.

Phorate 1,1- 2,3 2,5- 6,0

Demeton 2,5- 6,2 8 - 14

Parathion 3,6- 13,0 7 - 21

Ethion 27 -65 62 - 245
DDT 113 -118 2 510

orales dermiques
Insecticide aiguës aiguës'

(mg/kg) (mg/kg)



Le pétrole brut contient toujours des composes
toxiques pour les organismes marins. Certains d'entre
eux sont solubles dans l'eau, d'autres s'évaporent
la surface, d'autres encore forment de vastes taches
d'huile ou encore se fixent sur le fond de la mer en
gouttelettes qui incorporent de grandes quantités de
sable. On peut s'attendre A. ce que les divers types de
pollution par les hydrocarbures produisent des effets
quelque peu différents selon que l'un ou l'autre de
ces processus predomine. Pour arriver A, une com-
prehension incontestée de la toxicité et des incidences
écologiques de la pollution par les hydrocarbures,
il faudra probablement mener des etudes approfon-
dies sur l'effet de chacun des elements du pétrole ou
du moins sur les diverses categories d'éléments qui
constituent le produit brut. C'est probablement
l'absence de données completes qu'il faut attribuer
la divergence des opinions scientifiques sur ces effets,
divergence qui caractérise les publications actuelles.
Seules de rares fuites d'hydrocarbures ont fait l'objet
de recherches suffisantes, alors que notre comprehen-
sion des incidences écologiques a subi de profondes
modifications et s'est beaucoup développée au cours
des dernières années. Certaines des premières etudes
menées sur l'incidence des pertes de produits pétro-
Hers ont souffert de l'insuffisance des méthodes d'ana-
lyse. Ce n'est que récemment que le développement
de la chromatographie en phase gazeuse a permis
d'isoler et d'identifier divers elements du pétrole et
de les suivre dans leur penetration du système éco-
logique marin et leur transport d'un organisme
l'autre.

L'engluement et la mort consecutive d'un grand
nombre d'oiseaux marins sont les premiers effets des
taches d'huile, et les plus évidents. Lorsqu'une nappe
de mazout apparait près de la cette ou derive vers la
zone intertidale et les plages, on constate une forte
mortalité d'organismes marins et notamment d'espe-
ces de grande valeur commerciale.

Deux des cas de pollution par les hydrocarbures
les plus signalés à l'attention du public au cours des
dernières années ont été le naufrage du Torrey Canyon
et l'éclatement d'un puits de pétrole à Santa Barbara,
en Californie. Ces deux catastrophes se sont produites
au large, en eau relativement profonde. Dans les deux
cas, du pétrole est arrive jusqu'aux plages mais il ne
s'agissait que des bords de la nappe, qui avaient
probablement eté dillies et modifies par l'évaporation
et l'enfoncement d'une partie des produits avant d'at-
teindre la plage. A Santa Barbara, d'entières com-
munautés végétales et animales vivant dans la zone
intertidale ont éte tuées par une couche d'huile ayant
souvent un ou deux centimetres d'épaisseur. En d'au-
tres endroits, où la presence d'huile était moins évi-
dente, les organismes intertidaux n'ont pas beaucoup
souffert, du moins pendant les quelques mois qui ont
suivi le début de l'éclatement. Un grand nombre

149

d'organismes vivant dans la zone intertidale et sur
la plage ont été tués à la suite du naufrage du Torrey
Canyon, mais il a été impossible de distinguer entre
les effets du pétrole lui-meme et ceux des detergents
et dispersants utilises pour essayer de lutter contre
la pollution par les hydrocarbures.

La perte d'hydrocarbures la plus étudiée de toutes
est sans doute celle relativement petite qui
s'est produite à West Falmouth, Massachusetts (Etats-
Unis). On a constate immédiatement après l'accident
une destruction massive d'organismes marins vivants.
Un très grand nombre de poissons, mollusques, vers,
crabes et autres crustaces et invertébrés ont été at-
teints. Des poissons de fond et des homards ont été
tués et rejetés à la c6te. En quelques jours, la plupart
des cadavres d'animaux avaient cependant disparu
et il ne restait à rceil nu presque plus trace de pétrole.
Une analyse chimique et biologique approfondie a
toutefois révélé, meme un an et demi après l'épanche-
ment, des fractions identifiables d'hydrocarbures dans
les organismes survivant aux marges du périmètre
atteint.

Une importante observation faite à West Falmouth
est que les hydrocarbures ingérés par les organismes
marins peuvent passer à travers la paroi intestinale
et pénétrer dans les reserves graisseuses. Une fois
dissous dans les cellules graisseuses de l'organisme,
même des hydrocarbures relativement instables sont
conserves. Ils s'y trouvent protégés de l'attaque des
bactéries et peuvent ainsi passer des proies aux pre-
dateurs et éventuellement à l'homme

Les hydrocarbures contenus dans la mer peuvent
are decomposes par les micro-organismes marins.
On ne sait encore que très peu de choses sur le rythme
de cette degradation, mais il n'existe aucune espèce
microbienne qui puisse à elle seule decomposer tous
les elements du parole brut. Les bactéries ont une
action éminemment specifique et l'action combinee
de plusieurs espèces est nécessaire pour degrader les
nombreux types d'hydrocarbures qui composent le
petrole brut. Au cours de ce processus de decom-
position, il se forme des produits intermédiaires et
d'autres espèces de bactéries peuvent alors devenir
nécessaires pour attaquer ces premiers produits de
la decomposition (ZoBell, 1969). Ce sont malheureu-
sement les paraffines ordinaires, l'un des elements
les moins toxiques du pétrole brut, qui sont le plus
facilement attaquées. Les hydrocarbures aromatiques
toxiques, et notamment les hydrocarbures polycycli-
ques cancérigènes, ne sont pas rapidement attaqués.

Le fait meme que les eaux c6tières ne soient pas
entièrement dépourvues d'organismes vivants, méme
plusieurs dizaines d'années après avoir été contaminées
par des hydrocarbures, indique que la mer est capable
de se régénérer après une pollution de ce type. Il
reste toutefois le fait regrettable que la deterioration
peut être rapide et catastrophique lorsque le seuil de



capacité de régénération de l'environnement est
dépassé. Nous ne savons pas quel degré de pollution
par les hydrocarbures l'océan peut supporter en con-
servant son pouvoir de régénération.

Bien que les épanchements accidentels d'hydrocar-
bures soient des événements spectaculaires qui font
l'objet d'une grande publicité, ils ne représentent que
10 pour cent environ de la quantité totale de pro-
duits pétroliers qui pénètrent dans le milieu marin.
Les 90 pour cent restants proviennent des opérations
normales des pétroliers, cargos et transports de pas-
sagers, des forages sous-marins, des opérations de
raffinage et de l'évacuation des déchets de l'industrie
pétrolière. Le tableau III-3 indique l'importance
relative de la pollution attribuable à ces diverses
sources en 1969 et donne des prévisions pour 1975
et 1980.

Il existe deux sources de pollution marine par les
hydrocarbures qui ne figurent pas dans le tableau
ci-dessus. Il s'agit des pertes naturelles des nappes
pétrolifères sous-marines et du transport atmosphé-
rique d'hydrocarbures, qui précipitent ensuite à la
surface de la mer. Les pertes naturelles sont probable-
ment faibles par rapport aux quantités directement
déversées dans l'océan, mais il est par contre possible
que les quantités transportées par l'atmosphére, qui
comprennent les hydrocarbures évaporés ou émis
par des moteurs après combustion incomplète, soient
plus importantes que l'apport direct.

Vidange des soutes de pétroliers en titer

Après déchargement de leur cargaison, les pétroliers
remplissent leur ballast d'eau de mer pour maintenir

TABLEAU 111-3. - ESTIMATION DES PERTES DIRECTES D'HYDRO-
CARBURES PÉTROLIERS DANS LE MILIEU MARIN (NON COMPRIS

SOURCE: Study of Critical Environ nental Problems, Man's impact
on the global environment, Cambridge, Mass., M.I.T.
Press, 319 p., 1970.
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la stabilité et la manceuvrabilité du bkiment. C'est
pratique courante que de vider ensuite les ballasts
en mer et de nettoyer les soutes avant de pénétrer
dans le port de chargement. Avant la fermeture du
canal de Suez, la Méditerranée orientale était grave-
ment polluée d'hydrocarbures a cause de cette prati-
que. Un accord international 4 a permis d'adopter
certains règlements visant à réduire ce type de pol-
lution, en prévoyant notamment que le déballastage
et le lavage des soutes ne peuvent se faire qu'à plus
de 50 miles des côtes. Les méthodes actuelles de
surveillance et de contrôle ne permettent toutefois
pas de déterminer si ces dispositions sont co-nscien-
cieusement appliquées. Comme l'indique le tableau
111-3, les opérations normales des pétroliers ont abouti

la perte de 530 000 tonnes d'hydrocarbures dans la
mer en 1969. L'introduction du procédé « load on
top » (Lo-r), qui permet de récupérer plus de 98 pour
cent du pétrole qui serait autrement jeté à la mer,
a radicalement réduit les quantités délibérément
déversées.

Sans cette méthode, utilisée par quelque 80 pour
cent de la flotte mondiale de pétroliers, la contami-
nation des océans serait aujourd'hui environ cinq
fois plus forte qu'elle ne l'est effectivement.

En ce qui concerne les projections pour 1975 et
1980 (tableau III-3), les valeurs minimales ont été
calculées dans l'hypothése que tous les pétroliers ap-
pliqueront le procédé LOT; la valeur maximale repose
sur l'hypothèse que la proportion d'application restera
la même qu'actuellement. L'emploi régulier de cette
méthode de contrôle peut à lui seul beaucoup con-
tribuer à éviter une contamination excessive de l'océan
par les hydrocarbures.

Autres navires

L'estimation de la quantité d'huile déversée par
les navires de transport de marchandises autres que
les pétroliers est peu sfire parce que les données dont
on dispose ne permettent pas une évaluation plus
précise. Il arrive également que des cargos lestent
leur ballast à reau de mer; en outre, tous les navires
rejettent dans la mer, par pompage, de l'eau de cale
inévitablement contaminée par le mazout. Une
quantité considérable d'hydrocarbures a sans doute
été ainsi déversée dans la mer.

Forages sous-marins

Les forages pétroliers au large produisent des pertes,
indépendamment de celles qui sont dues aux &late-
ments et que nous envisagerons dans le cadre des
pertes accidentelles. Dans des conditions d'exploita-
tion normales, la production pétrolière au large dé-

' Convention internationale pour la prévention de la pollution
des eaux de mer par les hydrocarbures, 1954.

LES FIYDROCARBURES ATMOSPHÉRIQUES DÉPOSÉS A LA SURFACE
DE L'OCETAN)

1969

1975
(estimation)

1980
(estimation)

Min. Max. Min. Max.

Alilhons de tonnes

Petroliers 0,530 . 0,056 0,805 0,075 1,062

Autres navires 0,500 0,705 0,705 0,940 0,940

Forages sous-marins 0,100 0,160 0,320 0,230 0,460

Raffinage 0,300 0,200 0,450 0,440 0,650

Déchets pétroliers . . 0,550 0,825 0,825 1,200 1,200

Pertes accidentelles . 0,200 0,300 0,300 0,440 0,440

TOTAL 2 180 2,246 3,405 3,325 4,752

Production totale de p6-
trole brut 1 820 2 700 4 000



verse peut-étre quelque 100 000 tonnes d'hydrocar-
bures dans les oceans. Elle représente actuellement
16 pour cent environ de la production totale de pé-
trole brut. L'estimation minimale pour 1975 et 1980
(tableau III-3) repose sur l'hypothèse que ce pour-
centage restera constant; l'estimation maximale sup-
pose qu'il doublera. On peut s'attendre à ce que ce
pourcentage augmente effectivement a. mesure qu'on
découvrira de nouvelles reserves sous-marines et que
les progres technologiques permettront le forage et
la production en eau plus profonde. Les progres de
la technique et une application plus rigoureuse des
mesures de contrôle existantes devraient permettre
de maintenir à son minimum cette source de pol-
lution.

Raffinage

Les operations normales de raffinage ont abouti
déverser 300 000 tonnes d'hydrocarbures dans

l'océan en 1969. Ce chiffre comprend les déchets de
l'industrie pétrochimique. Les estimations minimales
pout 1975 et 1980 reposent sur l'hypothèse que l'on
pourra améliorer quelque peu les mesures de con-
trôle, les estimations maximales sur l'hypothèse qu'il
ne se produira aucune amelioration notable et que
l'utilisation des produits pétroliers augmentera.

Déchets de lubrifiants d'automobiles et d'hydrocarbures
industriels

Chaque année, de 500 000 a. un million de tonnes
de lubrifiants pour automobiles sont évacués comme
déchets, outre un million de tonnes de déchets in-

TABLEAU III-4. QUELQUES PERTES ACCIDENTELLES D'HYDROCARBURES RÉSULTANT DE NAUFRAGES ET COLLISIONS DE PÉTROLIERS

(Royaume-Uni)
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dustriels d'hydrocarbures. On ne sait pas grand-
chose de la mesure dans laquelle l'évacuation de ces
aches contribue à la pollution marine, puisqu'on
en &verse une grande partie sur terre. L'estimation
pour 1969 figurant au tableau 111-3 a été établie d'après
la teneur en hydrocarbures des cours d'eau se jetant
dans la mer et correspond, en chiffres globaux, a. un
apport d'environ 450 000 tonnes de produits polluants.
Les eaux d'égout déversent en outre quelque 100 000
tonnes d'hydrocarbures par an dans l'océan.

Pertes accidentelles

Les pertes accidentelles représentent moins de 10
pour cent de la pollution des oceans par les hydrocar-
bures. Elles sont dues environ pour moitié a. des
accidents de navigation et pour moitié à l'explosion
accidentelle de puits de pétrole en haute mer. Le
tableau 111-4 donne une liste partielle des pertes ac-
cidentelles au cours des dernières années.

La construction de pétroliers de plus en plus grands
est une cause supplémentaire d'inquiétude devant la
possibilité de naufrages et de collisions. On construira
bientôt des pétroliers de 500 000 tonnes et on en
prévoit de 800 000 tonnes. A côté du naufrage even-
tuel d'un bâtiment de ce genre, les 118 000 tonnes
de parole perdues par le Torrey Canyon sembleraient
peu de chose. Le chargement d'un superpétrolier
correspond a. 20 pour cent environ de la quantité
totale de parole avers& dans l'océan en un an.
Le tirant d'eau de ces grands pétroliers est tel qu'ils
ne pourront pénétrer que dans un petit nombre des
ports actuels. Il faudra donc des installations de char-
gement et de déchargement au large, reliées a. la côte

SOURCE: Smithsonian Institution, Center for Short-lived Phenomena.
Capacité du navire; importance effective des pertes inconnue. Les autres chiffres correspondent A. la quantité estimative de pétrole

Perdue en mer.

Date Navire Emplacement Quantité Type d'hydrocarbure

18 septembre 1969 Gironde Saint-Brieuc (France) 1 500 tonnes Fuel oil
16 septembre 1969 Florida West Falmouth (Etats-Unis) 38 000 litres Fuel oil n0 2
4 février 1970 Arrow Nouvelle-Ecosse (Canada) 16 000 tonnes Bunker C

13 février 1970 Deliar: Apollon Baie de Tampa, Floride (Etats-Unis) 38 000 litres « oil »
5 mars 1970 Ocean Grandeur Detroit de Torres (Australie) 55 000 tonnes Brut

20 mars 1970 Othello Baie de Tralhavet (Suede) 60-100 000 tonnes Bunker C
Katelysia

5 mai 1970 Polycomnzander Vigo (EsPagne) 10 000 tonnes Brut Leger
23 octobre 1970 Kasamatsu Maru Au large du Japon 1 420 000 litres Essence
23 octobre 1970 Pacific Glory Ile de Wight (Royaume-Uni) 27 000 tonnes Brut

Allegro
27 décembre 1970 Oregon Standard Baie de San Francisco 5,7-7,2 Bunker C

Arizona Standard Californie (Etats-Unis) millions de litres
23 ¡envier 1971 Esso Gettysburg New Haven, Connecticut (Etats-Unis) 1 460 000 litres Fuel oil n° 2
27 février 1971 Wafra Cap Agulhas (Afrique du Sud) 64 000 tonnes Brut
14 mars 1971 Tlzuntank 6 Milford Haven, pays de Galles 151,9 tonnes Fuel oil



par pipe-lines sous-marins. D'où risque de pollution
supplémentaire. Depuis la fermeture du canal de
Suez, la circulation des pétroliers en provenance du
Moyen-Orient en faisant le tour de l'Afrique a beau-
coup augmente, ce qui peut accrolire le risque de
pertes accidentelles dans cette partie du monde. L'écla-
tement de forages pétroliers en mer ne représente
actuellement qu'une faible proportion des quantités
totales d'hydrocarbures deversées dans l'océan. C'est
ainsi que l'accident de Santa Barbara n'a cause la
perte que de 10 000 tonnes de pétrole environ et que
l'éclatement d'un forage dans le golfe du Mexique
n'en a deverse que 4 000 tonnes.

Il suffirait aujourd'hui d'appliquer les techniques
preventives existantes pour éviter de tels éclatements,
mais le risque d'accidents de ce genre n'en subsiste
pas moins.

Des pertes naturelles d'hydrocarbures se produisent
au large des côtes de la Louisiane, du Texas, de la
Trinité, du Mexique, de Cuba, du golfe Persique, de
la Californie et peut-etre dans d'autres regions côtières
où il existe des gisements pétroliers sous-marins.
semble toutefois que les pertes naturelles dans l'océan
ne représentent qu'une petite fraction de la pollution
actuellement causée par les activités humaines.

Certaines de ces sources de pollution peuvent &re
contrôlées plus rigoureusement. On peut difficilement
concevoir quelles mesures de contr6le permettraient
de faire tomber au-dessous du niveau actuel la quan-
tité de produits pétroliers actuellement déversés dans
la mer, et ce pour deux raisons: d'une part, la techni-
que actuelle repose sur la poursuite et le developpe-
ment de remploi du pétrole; d'autre part, l'exploita-
tion des reserves pétrolières sous-marines ainsi que
le transport maritime du pétrole ne feront que se
developper. La production mondiale de pétrole brut
atteignait presque, en 1969, 2 000 millions de tonnes,
dont un peu plus de 0,1 pour cent a été perdu en
mer. Certaines pertes au cours de l'exploitation, du
transport et de l'utilisation d'une ressource naturelle
sont peut-etre inévitables, mais si l'on ne réussit pas

réduire radicalement ce pourcentage, la pollution
de l'océan par les hydrocarbures empirera a mesure
que l'utilisation des produits pétroliers se développera.

AUTRES DÉCHETS ORGANIQUES

Il existe plusieurs milliers de types de matières or-
ganiques chimiques produites par l'industrie ou com-
me sous-produit du processus industriel. La pétro-
chimie notamment est une industrie hautement diver-
sifiée et ses déchets contiennent des produits inor-
ganiques (par exemple métaux lourds, acides, chlore)
et des matières organiques. Certaines de ces dernières
ont gate la saveur des produits halieutiques, ou ont
une action cancérigène dangereuse puisqu'elles peu-
vent s'accumuler dans les produits de la mer et etre
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ainsi transmises à l'homme Le transport des produits
pétrochimiques, soit comme produits finis (solvants
organiques par exemple), soit pour etre soumis à un
traitement chimique ultérieur, représente un autre
risque.

L'industrie produit divers autres composes organi-
ques tels que les déchets des papeteries et usines de
pate à papier. L'évacuation de ces déchets dans le
milieu aquatique peut poser des problémes très divers.
L'eau des canalisations municipales peut en devenir
impropre à la consommation humaine; les poissons
et autres organismes aquatiques vivants peuvent etre
flies: l'eau des cours d'eau et des plages peut &re
contaminée par des substances grasses, collantes,
colorées ou malodorantes qui la rendent inutilisable
pour les loisirs; ou encore, des odeurs ou vapeurs
nauséabondes peuvent s'élever des eaux polluées et
contaminer l'atmosphère aux alentours. Si ces ma-.
tières organiques sont décomposées par les bactéries
aquatiques, elles produisent une demande d'oxygène
biochimique, exactement comme les eaux usées non
traitées, et l'eau peut devenir anoxique et produire
des gaz dangereux comme l'hydrogène sulfure ou
le methane, qui tuent la plupart des organismes aqua-
tiques vivants.

Le tableau 111-5 présente un système general d'éva-
luation des produits chimiques d'après leur toxicité
pour l'homme et pour la vie aquatique et leurs con-
sequences pour l'esthetique. On verra que chaque
produit chimique peut etre classé différemment selon
les trois critères. Par exemple, un produit chimique
soluble dans l'eau, sans saveur ni odeur, peut etre
fortement toxique pour la vie aquatique mais n'avoir
aucun effet défavorable sur le plan esthétique. Si ce
produit chimique était déversé en eau douce, il pour-
rait etre dangereux pour la consommation humaine
mais, averse dans l'eau de mer, sa toxicité pour
l'homme peut être relativement négligeable puisque
la mer n'est pas une source d'eau potable.

Lorsqu'on veut &valuer la toxicité des produits
chimiques selon un système de ce genre, il se pose
un grave problème, à savoir que l'on ignore l'effet
de nombreux produits chimiques sur la vie aquatique.
En outre, on produit chaque année des centaines de
produits chimiques nouveaux, si bien qu'essayer
d'évaluer chacun d'eux au fur et à mesure de son
introduction devient une tache gigantesque. Une
solution possible à cet énorme programme de recher-
che serait de charger les responsables de faire la
preuve de la non-toxicité de chacun de ces produits.

DÉCHETS INORGANIQUES

Un grand nombre de produits chimiques inor-
ganiques sont déversés dans le milieu aquatique sous
forme de déchets. Ces produits vont des plus inoffen-
sifs aux plus toxiques et leur effet sur le milieu peut



TABLEAU III-5. PLAN DE SYSTEME D'ÉVALUATION DES DÉCHETS ORGANIQUES

D1,0 < 50 mg/kg

are très different selon qu'ils sont rejetés dans les
eaux intérieures ou dans la mer.

Dans l'eau douce, un apport d'acides et de bases,
déchets communs à de nombreuses operations in-
dustrielles, peut avoir de profondes repercussions
car un grand nombre d'organismes sont très sensibles
au degré d'acidité ou d'alcalinité du milieu aquatique
où ils vivent.

L'ea u de mer, par contre, en raison des sels qu'elle
contient, peut neutraliser les acides et les alcalis, de
sorte que l'adjonction de ces produits n'a que peu
d'effet sur le milieu marin. D'autres elements, qui
se trouvent en abondance dans l'eau de mer, n'ont
également que des effets mineurs lorsqu'on les ajoute

l'eau de mer, mais peuvent avoir un effet important
lorsqu'ils se déversent dans l'eau douce. On peut
ranger dans cette catégorie les elements suivants:
ions sodium, chlorure, potassium, calcium, magnesium
et sulfate. Les apports de tels elements dans reau
de mer ne modifieraient guère le pourcentage de
concentration existant et n'auraient aucun effet sur
la biologie du système. En revanche, dans l'eau
douce, des apports analogues pourraient avoir de
graves repercussions.

Tous les elements qui sont présents dans les sols et
les roches a la surface de la terre sont constamment
sujets A. des forces d'érosion qui les entrainent, par
un processus géologique naturel, dans les systèmes
aquatiques. Dans de nombreuses regions du monde,
l'homme a accéléré ce processus d'érosion par une
mauvaise exploitation des terres et des forêts, mais
même dans les regions inhabitées, les fleuves ne cessent
d'emporter vers la mer une grande variété de ma-
tériaux.

Si les activités humaines sont faibles par comparai-
son à l'action des forces géologiques, on peut admettre
que leur contribution A. la pollution du système aqua-
tique est mineure. Dans certains cas, il est cependant
evident que le taux de mobilisation des elements mi-

SouRce: Groupe d'experts des aspects scientifiques de la pollution des mers (oNtcr/FAo/Unesco/omm/AIEA/oms), rapport de la première
session (Londres, 17-21 mars 1969), annexe v.
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néraux da au fait de l'homme est au moins égal au
taux naturel. Dans de tels cas, les activités humaines
ont pour effet d'accélérer considérablement le proces-
sus normal. Les données figurant au tableau 111-6
montrent 13 elements pour lesquels le taux d'entrai-
nement provoqué par l'activité humaine est supérieur
au taux géologique.

On a déjà examine les effets biologiques des elements
fertilisants, azote et phosphore. Le fer, qui accuse le
plus fort taux d'extraction dû à l'homme, est un ma-

TABLEAU III-6. CAS Où LE TAUX DE MOBILISATION DES MA-
TÉRIAUX DC A L'ACTION HUMAINE DÉPASSE LE TAUX GÉOLOGIQUE
ESTIMÉ D'APRÈS LA DÉCHARGE ANNUELLE DES FLEUVES DANS

LES OCEANS

Souace: Study of Critical Environmental Problems (1970).
' Bowen, 1966. Annuaire statistique des Nations Unies.

' 1967, sauf indication contraire, les données concernent les mines.
' Consommation.

Element
Taux

géologique
(duns les fleuves)

Taux
l'action humaine"

(mines)'

Milliers de tonnes par an

Fer 25 000 319 000

Azote 8 500 800

Manganese 4-40 1 600

Cuivre 375 4 460

Zinc 370 3 930

Nickel 300 358

Plomb . 180 2 330

Phosphore 180 46 500

Molybdène 13 57

Argent 5 7

Mercure 3 7

Etain 1,5 166

Antimoine 1,3 40

Classe Toxicité pour l'homme Toxicité pour Effet esthétiqueles organismes aquatiques

o Non toxique; ' Seuil de toxicité aiguë supérieur à Pas de pollution importante; gaz et liquides
DLoo 15 g/kg 10 000 ppm sans odeur

Pratiquement non toxique;
DLo0-5-15 g/kg

Seuil de toxicité 1 000 à 10 000 ppm Huiles légères et produits chimiques solubles
légèrement odorants

2 Légèrement toxique; Seuil de toxicité 100 a 1 000 ppm Huiles légèrement odorantes; P.E. 150
DL,, 0,5 6. 5 g/kg 300 oF

3 Modérément toxique;
DL,,-500 mg/kg

Seuil de toxicité 1 a 100 ppm Huiles légèrement colorées; point d'ébullition
élevé; composes odorants solubles à l'eau

4 Produits chimiques toxiques; Seuil de toxicité inférieur a 1 ppm Huiles lourdes, colorées ou malodorantes



teriau relativement non toxique et a eu peu d'in-
fluence sur la biologie des systèmes aquatiques, qu'il
s'agisse d'océans ou d'eaux continentales. Les énor-
mes quantités de fer déversées dans les oceans par
les fleuves fournissent une indication du gaspillage
qui accompagne notre utilisation de ce materiau de
première importance.

Les autres elements du tableau sont, à divers degrés,
toxiques. Les principaux elements toxiques du point
de vue de leur influence sur les systèmes biologiques
naturels du milieu aquatique sont le mercure, le cui-
vre, le plomb, le cadmium, le chrome, le zinc, le
nickel et l'arsenic. On trouvera au tableau III-7 les
chiffres concernant la production mondiale de cer-
tains de ces métaux toxiques et leur utilisation aux
Etats-Unis.

Il est evident d'après ces données que la production
mondiale augmente et que ces matériaux finiront par
'are emportés dans la mer.

Pour le moment, il n'y a pas de preuve que la
plupart de ces elements aient eu un effet marque sur
le milieu aquatique, sauf dans le cas d'incidents lo-
calises de forte pollution. Il n'en est pas de mème
toutefois pour le mercure, element hautement toxique
tant pour Fare humain que pour la vie aquatique
et qui commence à &re largement diffuse. On exa-
minera le cas de cet element pour illustrer le danger
que les materiaux toxiques peuvent presenter pour le
système biologique naturel et pour les pêches.

Le mercure, comme les autres métaux lourds toxi-
ques, s'accumule dans l'organisme des êtres vivants,
y sejourne longtemps et agit comme un poison a.
action cumulative. Il est employe dans de nombreux
processus industriels et peut être entrain& dans le
milieu aquatique, soit avec les décharges d'effluents
industriels, soit en passant par l'atmosphère. Le mer-

TABLEAU 111-7. - PRODUCTION MONDIALE1 ET CONSOMMATION AUX ETATS-UNIS2 DE CERTAINS METAUX LOURDS TOXIQUES

Hg
Mercure

Cd
Cadmium

SOURCE: Study of Critical Environnzental Problems (1970).
'Les données pour 1963 sont tirées du Minerals Yearbook, 1967; les données pour 1964-68, du Minerals Yearbook, 1968. - 2 Chenzical

Economics Handbook, 1969. - 3 Minerals Yearbook, 1968.
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cure métallique a une forte pression de vapeur et,
la temperature ambiante, emet constamment des

vapeurs toxiques. En outre, toute activité qui chauffe
le mercure ou ses composes, telle que les operations
minières et le raffinage, donne egalement lieu A, des
emissions de vapeur mercurielle. Des produits à base
de mercure sont utilises comme pesticides, notamment
pour hitter contre les moisissures en agriculture et
jusqu'à récemment pour éliminer les boues dans l'in-
dustrie de la pate et du papier. Le mercure est ega-
lement employe comme element toxique des peintures
anti-fouling sur les coques de bateaux d'où il peut
se dissoudre directement dans la mer.

Si les sels inorganiques du mercure sont toxiques,
certains composes organiques le sont encore plus.
En milieu aquatique, Factivité bacteriologique tend
A. transformer le mercure en méthyl-mercure qui peut
s'accumuler dans le corps des poissons ou des crus-
tacés et qui est extrêmement toxique pour l'etre
humain. Au Japon, on a enregistré 111 cas d'em-
poisonnement par le mercure (avec 41 décès) sur-
venus à la suite d'ingestion de poisson ou de crus-
tacés captures dans la baie de Minamata. Ces pois-
sons avaient été contamines par les effluents provenant
d'une usine utilisant un compose au mercure dans le
processus de fabrication (Irukayama, 1967).

Plusieurs lacs de Suède et certaines regions côtières
de la Baltique sont tellement contamines par le mer-
cure qu'il est interdit de vendre le poisson provenant
de ces zones. Au printemps de 1970, la pêche a été
interdite dans la partie du lac Saint-Clair qui se
trouve au Canada en raison des quantités excessives
de mercure trouvees dans les poissons. Plus tard, on
a également constaté que certaines parties du lac Erie
étaient tellement contaminées qu'il a fallu interdire
la pêche de certaines espèces. Depuis lors, on s'est

Pb
Plomb

Cr
Chrome

Ni
Nickel

1960

1961

Monde E.-U. Monde E.-U. Monde E.-U. Monde E.-U. Monde E.-U.

1,77

1,92

4,53

4,65

Milliers de tonnes

930

932

1 110

1 090

98,2

108

1962 2,26 5,56 1 010 1 030 108

1963 8,28 2,70 11,8 5,19 2 520 1 060 3 920 1 080 340 114

1964 8,81 2,81 12,7 4,31 2 520 1 090 4 150 1 320 372 134

1965 9,24 2,54 11,9 4,75 2 700 1 130 4 810 1 440 425 156

1966 9,51 2,46 13,0 6,60 2 860 1 200 4 390 1 330 414 171

1967 8,36 2,40 12,9 5,28 2 880 1 150 4 300 1 230 441 158

1968 8,81 2,60 14,1 6,05 3 000 1 200 4 730 1 200 480 1144



aperçu que dans 20 Etats américains sur 50 une
partie des eaux et des poissons était contaminée par
le mercure. La U.S. Food and Drug Administration
(FDA) a entrepris une grande enquete à l'échelon
national en vue d'identifier et d'éliminer les causes
de contamination des poissons d'eau douce par le
mercure. Entre-temps, les autorités veillent à ce que
les poissons vendus sur le marché soient parfaitement
sains et ne présentent aucun danger pour la santé.
Mais d'importantes concentrations de mercure trou-
vées dans les thons et les espadons venant de divers
oceans ont influé défavorablement sur la situation
du marche et sur l'économie des peches.

Comme tous les autres métaux lourds, le mercure
est une ressource naturelle précieuse. Dans l'usage
industriel, on peut souvent le récupérer et le réutiliser
efficacement. Toutefois, cela n'est pas possible dans
d'autres emplois tels que fongicides ou traitement
des semences aussi certains pays ont-ils été amenés

en restreindre l'utilisation.
Le plomb fournit un autre exemple de metal lourd

toxique dont la diffusion est de plus en plus répandue.
Depuis plusieurs dizaines d'années, on ajoute du
tétraéthyle de plomb à l'essence automobile afin
d'améliorer ses qualités anti-détonantes. Il se répand
dans l'atmosphère avec les gaz d'échappement et on
a pu constater qu'aux abords des routes à circulation
intense la croissance des plantes était affectée. En ce
qui concerne le milieu aquatique, comme tous les
autres polluants entrainés da_ns l'atmosphère, le plomb
peut 'are transporté à de grandes distances du lieu
d'émission et se deposer à la surface des oceans soit
sous forme de particules, soit sous forme de pluie.
On a constaté que sa concentration dans les eaux
superficielles de la mer dépassait de beaucoup celle
qu'on se serait normalement attendu à trouver et
aussi qu'elle était plus élevée que dans les eaux pro-
fondes. On trouve souvent de fortes concentrations
de plomb dans les fonds sedimentaires près des zones
de population.

Les effets spécifiques du plomb, du cuivre et du
zinc sur l'écologie ont été décrits. D'autres métaux
lourds toxiques présentent également un danger po-
tentiel pour l'environnement. Meme si leur incidence
n'a pas encore atteint celle de la pollution par le
mercure, on ne saurait les négliger.

MATÉRIAUX RADIOACTIFS

La contamination du milieu aquatique par les ma-
tériaux radioactifs présente des caractéristiques spé-
ciales d'une grande complexité. La radioactivité peut
poser des problèmes très graves en matière de pollution
car les isotopes radioactifs peuvent non seulement
produire des effets immediats sur les organismes
vivants mais, ce qui est encore plus grave, provoquer
des mutations du patrimoine génétique qui auraient
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des repercussions sérieuses sur les generations suivan-
tes. L'emploi de l'energie nucléaire b. des fins civiles
est strictement contrôlé afin de réduire au minimum
les risques éventuels pour la santé publique ou les
dommages aux ressources aquatiques. La demande
croissante d'énergie électrique entrainera la construc-
tion de centrales nucléaires toujours plus nombreuses
et il est certain que l'élimination des déchets radio-
actifs nécessitera une attention toujours plus accrue.

La radioactivité qui atteint le milieu aquatique
peut provenir de sources multiples. Alors que cer-
taines sont rigoureusement contrôlées, d'autres emis-
sions sont plus difficiles à prévoir; c'est le cas par
exemple des décharges accidentelles. En raison des
grands dangers qu'il comporte, le développement
de l'énergie atomique doit continuer à &re étroitement
surveillé et réglementé.

Retombées

A l'époque où les essais d'armes nucléaires dans
l'atmosphère se poursuivaient à une cadence accélérée,
la concentration de radioéléments dans l'atmosphere
et dans la mer augmentait progressivement. A la
suite des accords sur l'arrêt des essais nucléaires dans
l'atmosphère, auxquels ont adhere la plupart des puis-
sances atomiques, la quantité de matériaux radio-
actifs dans l'atmosphère et dans la mer a diminué
progressivement, les elements radioactifs s'étant désin-
tégrés ou deposes dans les sediments au fond de la
mer.

A l'exception de la Chine populaire et de la France,
les principales grandes puissances procèdent 6. des
essais nucléaires souterrains, limitant ainsi les risques
de contamination de l'atmosphère. Lorsque l'on fait
exploser une bombe thermonucléaire dans l'atmo-
sphere, les debris radioactifs peuvent apparaitre
très haute altitude et se répandre relativement vite
sur toute la surface du globe. Les particules les plus
grosses retombent rapidement dans un rayon de
quelques kilometres mais les matériaux plus fins
peuvent etre transportés autour de la terre et rester
dans l'atmosphère pendant plusieurs années. A
la suite d'essais nucléaires effectués antérieurement,
on peut déceler une certaine radioactivité dans toutes
les eaux superficielles et souterraines du monde. Sauf
dans certaines zones circonscrites autour des endroits
où les bombes ont explosé, on n'a constaté aucun
effet grave sur la biologic ou sur les ressources halieu-
tiques de la mer par suite de cette activité.

Navires et sous-marins et propulsion nucléaire

Les navires et sous-marins à propulsion nucléaire
ont été étudies très soigneusement pour éviter la con-
tamination radioactive du milieu. Tant que des mesu-
res de precaution convenables seront prises, il ne



semble pas qu'il y ait danger de contamination radio-
active A. partir de cette source.

Centrales nucléaires

L'accroissement prévu de l'utilisation de l'énergie
nucléaire pour la production d'électricite comportera
inevitablement une augmentation de la quantité de
déchets radioactifs produits. Au cours des prochaines
décennies, on verra s'accumuler d'importantes quan-
tités de déchets fortement radioactifs qu'il faudra
traiter de manière à assurer la protection de l'environ-
nement.

Ces dechets radioactifs proviennent des usines de
traitement de combustible ()it les déchets de fission
sont séparés de l'uranium non fissionne qui peut alors
&re réutilisé. En general, ces déchets liquides for-
tement radioactifs sont stockés dans de grands cais-
sons en beton ou en acier sur le lieu meme de produc-
tion et ne sont pas libérés dans le milieu environnant.
A la longue, ces elements retourneront à l'état d'iso-
topes non radioactifs par un processus naturel de
désintégration radioactive. Toutefois, pour éviter la
contamination du milieu, il faut que les caissons de
stockage puissent durer des siècles car la période des
elements critiques d'un produit de fission se mesure
en termes de décennies. Ainsi, la période du stron-
tium-90 est de 27,7 ans et celle du tritium de 12,3
ans.

L'emploi de l'énergie nucleaire aura également
pour effet la production de déchets faiblement actifs.
On a établi pour l'eau potable des taux maximaux
de rejet admissibles qui dependent non seulement
du type de radiation de l'élément mais aussi de la
fawn dont cet element est emmagasiné ou éliminé
par le corps humain. Tant que ces déchets faiblement
actifs ne dépassent pas les normes établies pour l'eau
potable, ils sont normalement libérés directement
dans le milieu. On part de l'hypothese que tant que
la radioactivité est contenue A, un niveau qui ne pré-
sente pas de danger pour la consommation humaine,
elle n'aura aucun effet biologique néfaste sur le milieu
Certains des elements radioactifs peuvent etre recon-
centres soit par adsorption sur matériaux sédimen-
takes, soit par absorption par les organismes vivants.
Certains des facteurs de concentration biologique
peuvent se chiffrer par milliers ou méme par cen-
taines de milliers. Il est indispensable de poursuivre
les etudes sur le milieu aquatique pour determiner si
les concentrations maximales tolérées pour l'eau po-
table constituent effectivement une protection com-
plete de l'écosystème aquatique.

Autres sources

Les autres sources de pollution radioactive du
milieu aquatique comprennent l'utilisation de radio-
isotopes dans les experiences de laboratoire à l'aide
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de traceurs ou l'utilisation médicale des radio-isotopes
pour le traitement des maladies. Le niveau de la
radioactivite atteint dans ces emplois fait l'objet d'une
surveillance attentive afin de protéger les personnes
qui sont exposées aux rayonnements. Les effluents
liquides qui sont produits de cette fawn sont en
general d'une concentration suffisamment faible pour
en permettre l'écoulement dans le système d'égouts.
Les matériaux solides contaminés, tels que l'appareil-
lage en verre utilise dans les laboratoires, sont parfois
enfermés dans des fats lestés et jetés dans la mer,
mais en general on enterre ces déchets solides dans
des lieux determines, reserves A la décharge des mate-
riaux radioactifs.

Lorsque des déchets radioactifs sont libérés dans
le milieu, il convient de contrôler attentivement la
radioactivité. Ce système de surveillance devrait se
fonder principalement sur l'analyse des organismes
et des sediments car c'est dans cette partie de l'écosys-
teme que l'on peut s'attendre à voir apparaitre une
accumulation. Jusqu'à present, toutefois, le contr6le
exercé sur la pollution radioactive de l'environnement
a permis de maintenir les concentrations à un niveau
suffisamment faible pour que l'on ne constate pas
d'effets néfastes sur le biota aquatique, sauf dans le
voisinage immédiat des endroits où ont eu lieu des
essais d'armes nucleaires ou dans le cas d'émissions
accidentelles de matériaux radioactifs. Compte tenu
de l'importance du danger potentiel que présente
pour le milieu la contamination radioactive, il est
indispensable de maintenir ces systèmes de surveillance
et de mettre au point des accords internationaux
destines à empecher que la radioactivité du milieu
aquatique ne devienne un problème A. mesure que le
monde construit de nouvelles centrales nucléaires.

REJETS THERMIQUES

Les rejets thermiques sont le sous-produit de bien
des operations industrielles, mais surtout de la produc-
tion d'énergie électrique. La plus grande partie de
l'énergie thermique utilisee, y compris notamment
une bonne part des calories émises par les centrales
électriques, est dispersée dans l'atmosphere. La cha-
leur produite dans les moteurs A. combustion inter-
ne et celle qui est utilisée pour chauffer les maisons
et les locaux commerciaux sont également libérees
dans Patmosphère. Par contre, une partie de la chaleur
produite par les installations de climatisation, les
usines et les centrales électriques est libérée dans le
milieu aquatique.

L'emploi des combustibles fossiles pour tous les
usages s'est développé à un rythme infiniment plus
rapide que la croissance de la population humaine.
Le tableau 111-8 montre la production mondiale de
combustibles fossiles au cours de la période 1950-67.
Le tonnage total des combustibles produits au cours



TABLEAU 111-8. PRODUCTION MONDIALE DE COMBUSTIBLES
FOSSILES, 1950-67

SOURCE: Study of Critical Environmental Problems, 1970 (extrait
de Nations Unies, World Energy Supplies).

A partir de 1962, les chiffres concernant la production de li-
gnite sont donnés en équivalent de tonnes de charbon. Pour 1960,
1961 et 1962 (seules années pour lesquelles les données se recou-
vrent), le coefficient de conversion théorique est : 1 tonne de li-
gnite = 0,14 tonne d'équivalent charbon. Le mame coefficient a
été utilisé pour les données ultérieures. Y compris l'essence de
gaz naturel. Densite retenue 8 x 10 g cm' (1 000 mrl = 0,8
tonne) (President's Science Advisory Committee [PsAd 1965).

de cette période a plus que double avec d'amples
augmentations de la production de tous les types
de combustibles fossiles à l'exception du charbon
dont la production est restée à peu près stationnaire.

L'Organisation des Nations Unies estime, dans
son rapport statistique sur la production mondiale
d'énergie, que la déperdition d'énergie thermique
dans le monde doublera presque entre 1970 et 1980
et sextuplera presque entre 1970 et ran 2000.

A bien des égards, les rejets thermiques constituent
un type unique d'agent de pollution, car tout milieu
aquatique se caractérise par des variations de tem-
perature saisonnières. En outre, la quantité de chaleur
émise par le soleil et qui atteint la terre &passe de
loin celle que l'homme produit en brfilant des com-
bustibles ou dans ses installations nucléaires. Toute-
fois, l'éventail des fluctuations normales de tempera-
ture en milieu aquatique varie amplement d'une re-
gion à l'autre. Dans les oceans, les écarts sont moin-
dres dans les regions équatoriales ou arctiques et ils
atteignent leur maximum sous les latitudes moyennes.

Les organismes adaptés A ces fluctuations naturel-
les s'y développent et très souvent la répartition des
espèces est en rapport étroit avec les caractéristiques
thermiques de l'eau.

L'élimination des rejets thermiques dans le milieu
aquatique n'a pas encore pose un problème sérieux,
sauf dans un petit nombre de secteurs très localises.
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Au cours de son passage dans une centrale électri-
que, l'eau de refroidissement peut s'échauffer de
15 0C par rapport A la temperature ambiante a Pen-
tree. Cette eau étant plus chaude que le milieu dans
lequel elle est déversée, elle sera moins dense que
les eaux receptrices et se répandra en nappe mince
A la surface ou au voisinage de celles-ci. L'excédent
de chaleur se dissipe par mélange avec la masse li-
quide environnante et par des échanges avec l'atmo-
sphère, principalement sous forme d'évaporation de
la pellicule d'eau superficielle.

Alabaster (1963) a observe que la temperature esti-
vale de l'eau d'une rivière normale, relativement non
polluée, s'élevait de 6,3 A 10,4 0C sur l'emplacement
de six centrales thermo-électriques au Royaume-Uni;
la temperature des rivières en aval dépendait bien
entendu de la distance par rapport A la sortie de
l'effluent thermique et du degré de dilution.

On peut supposer que les installations nucléaires
fourniront dans l'avenir une fraction croissante de
l'energie électrique nécessaire. Ceci appelle deux
remarques importantes en ce qui conceme la pollu-
tion thermique en milieu aquatique. En premier lieu,
les installations nucléaires sont, au stade actuel de
leur développement, moins efficientes que les cen-
trales alimentées avec des combustibles fossiles. Ainsi,
pour une unite d'énergie donnée, elles produisent
davantage de déchets thermiques. En second lieu,
elles doivent, pour être rentables, être relativement
importantes, de sorte qu'elles requièrent un volume
d'eau de refroidissement plus grand.

Cette demande importante en eau de refroidisse-
ment fait qu'un grand nombre d'installations nu-
cleaires envisagées sont construites dans des regions
de lacs, d'estuaires et en bord de mer. On estime
que la consommation mondiale d'énergie doublera
au cours de la prochaine décennie tandis que la
production d'énergie nucleaire devrait se multiplier
par 15 (Study of Critical Environmental Problems,
1970, pages 244-295).

Si les rejets thermiques n'ont pas eu jusqu'a pre-
sent de consequences graves pour le milieu aquati-
que, il n'y a pas lieu d'être optimiste si l'on consi-
dère les projections de la demande future d'énergie.
L'élimination des rejets thermiques correspondant
la demande mondiale d'énergie dans l'avenir posera
peut-être des problèmes que nous ne connaissons
pas aujourd'hui. On ignore par exemple quelle sera
la quantité de déchets thermiques qui sera dispersée
directement dans l'atmosphère au moyen de tours
de refroidissement, et quelle quantité sera evacuee
dans le milieu aquatique. La protection des ressour-
ces biologiques du milieu aquatique nous obligera
peut-être à éliminer de plus en plus les déchets ther-
miques dans l'atmosphère. L'élimination atmosphé-
rique de ces calories posera des problèmes supple-
mentaires qui dépassent le cadre de la présente etude.

Charbon Lignite Paroles
raffinés

Gaz
naturel

Millions de tonnes

1950 1 310 530 415 155

1951 1 375 550 530 180

1952 1 375 550 585 200

1953 1 380 555 605 210

1954 1 375 550 635 220

1955 1 500 630 705 240

1956 1 595 665 770 260

1957 1 625 765 795 285

1958 1 665 825 830 305

1959 1 730 843 900 315

1960 1 810 875 970 375

1961 1 625 905 1 030 405

1962 1 675 905 1 115 440

1963 1 740 965 1 210 480

1964 1 800 1 005 1 315 525

1965 1 815 1 030 1 410 565

1966 1 845 1 050 1 525 610

1967 1 750 1 040 1 630 655



Le problème de l'évacuation des rejets thermiques
dans le milieu aquatique diffère selon les caractéris-
tiques de l'environnement. En milieu tropical, beau-
coup d'organismes vivent près de ou A. la limite su-
périeure de température en ce qui concerne soit la
survie, soit, dans d'autres cas, la reproduction. Lors-
que des organismes vivent au voisinage des limites
supérieures de leur tolérance thermique, la moindre
variation de température de l'eau peut avoir des
effets fâcheux. Dans les eaux tempérées, l'élimination
des rejets thermiques en période bivernale peut per-
turber le cycle de reproduction d'organismes qui ne
se reproduisent généralement qu'au printemps, lors-
que la température augmente progressivement. Le
frai et la production de larves, dans une période
la production alimentaire est faible, se traduisent
par une perte de potentiel reproductif. En été, les
temperatures risquent de s'élever, tout comme sous
les tropiques, jusqu'à des limites mortelles. On peut
concevoir différentes manières d'utiliser les rejets
thermiques A des fins utiles. Il en sera question
plus loin.

RÉSIDUS SOLIDES

L'élimination des résidus solides (mélanges de dé-
tritus commerciaux et ménagers tels que papiers,
bouteilles, boites de conserve, etc.) est devenue l'un
des problèmes les plus urgents et les plus difficiles
des centres urbains surpeuplés des pays développés;
pour suppléer aux méthodes traditionnelles, on a
de plus en plus tendance à décharger ces matériaux
dans la mer. L'automobile est également A l'origine
de déchets solides considérables. Une voiture peut
user, au cours de son existence, plusieurs trains de
pneumatiques dont on se débarrasse ensuite, et l'au-
tomobile elle-même finit par être envoyée A la fer-
raille. On s'efforce de mettre au point pour l'auto-
mobile des méthodes de recyclage de matériaux
ayant quelque valeur, mais ce recyclage est loin
d'être complet. D'autres exemples de matières solides
sont les boues d'égout, produites par les installations
de traitement des eaux d'égout, qui, en certains en-
droits, sont déjA déversées dans la mer, et les produits
des opérations de dragage des chenaux portuaires qui
sont soit utilises comme remblais le long du rivage,
soit immergés dans l'océan. Les gravats et autres
matériaux provenant des chantiers de démolition
sont généralement utilisés pour des opérations de
remblayage, mais certains finissent également dans
la mer. La décharge en mer de ces matières très
diverses peut, selon le cas, avoir des effets anodins
ou nocifs (voir plus loin).

La quantité de détritus ménagers et commerciaux
éliminer varie grandement à travers le monde.

Aux Etats-Unis, le taux actuel de production de ce
genre de détritus est d'environ 2,2 kilogrammes par
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habitant et par jour, et l'on s'attend à ce qu'il attei-
gne 3,4 kilogrammes par habitant et par jour (pour
une population accrue) dès la fin de cette décennie.
Ce taux est environ 50 fois supérieur à celui enregis-
tré en Inde. Presque partout dans le monde, ce genre
de matériaux est utilisé actuellement comme remblai
mais les terrains disponibles pour cet usage devien-
nent rapidement moins faciles à trouver et plus
chers.

Dans certains pays, on a propose de ramasser et
d'emballer ces résidus ménagers et commerciaux pour
les transporter jusqu'A la mer où ils seraient immer-
gés A des profondeurs de 1 000 mètres ou plus. Il
sera nécessaire de comprimer les balles jusqu'A ce
que leur densité soit supérieure à celle de l'eau de
mer afin qu'elles s'enfoncent et il faudra s'assurer
qu'aucun objet flottant et mal fixé ne puisse s'échap-
per de la balle au moment ob on la jette du bateau.
On a suggéré, entre autres, que les balles soient en-
veloppées de plastique afin d'éviter toute fuite des
matériaux contenus.

Jannasch (1971) a démontré que le rythme de &-
composition des matières organiques dans les con-
ditions de haute pression et de basse température
des profondeurs marines est beaucoup plus lent
qu'il ne le serait à la même température mais à la
pression atmosphérique. En mer profonde, les orga-
nismes se sont développés dans un milieu extreme-
ment stable et ne sont par conséquent pas adaptés
aux tensions inhabituelles qu'affrontent les organis-
mes dans des situations plus variables. Les effets
écologiques de &charges de cette nature sont encore
totalement inconnus.

La décharge en mer de vieilles automobiles et de
pneus a été réalisée, jusqu'A présent, surtout sur
une base expérimentale, pour tenter de déterminer
si la création de hauts fonds artificiels est suscepti-
ble d'améliorer la pêche. Il a été démontré que les
prises ont été plus importantes qu'auparavant au
même endroit, mais l'on se demande si cela corres-
pond à un rassemblement de poissons déjA présents
dans le secteur ou A. une augmentation réelle de la
productivité de la pêche.

On a constaté que 1à où certaines grandes villes
déversent régulièrement des boues d'égout dans des
zones maritimes déterminées, les populations nor-
males des fonds avaient été éliminées ou gravement
atteintes tant en abondance qu'en composition (Pear-
ce, 1970).

Des essais en laboratoire ont montré que les
pôts de boue peuvent provoquer des nécroses de la
carapace des langoustes et des crabes et finissent
par obstruer leurs ouies, de sorte que la survie de
ces espèces en contact avec les dépôts de boue est
très courte.

Beaucoup de problèmes en rapport avec cette pra-
tique nécessitent des recherches complémentaires.



On ignore, par exemple, dans quelle proportion les
materiaux déverses s'accumulent et dans quelle
proportion its se décomposent. Le milieu marin
ayant une aptitude fantastique A. se remettre des
degradations causées par les activités humaines, il se
peut qu'au cours des premières années de ces dé-
chargements, les boues aient été décomposées et
rendues inoffensives par les processus biologiques
normaux, mais quand le rythme des deversements
de résidus organiques dans un milieu aquatique &-
passe ses possibilités de restauration, la degradation
peut etre rapide et quelquefois irreversible.

L'accumulation de produits de dragage dans un
port poll& peut avoir sur les populations des fonds des
effets écologiques aussi desastreux que ceux des boues
d'égout.

On étudie la possibilité de récupérer du sable, du
gravier et des minéraux du fond de la mer. Dès
present, on extrait du sable, du gravier et du pe-
trole des eaux peu profondes du plateau continental.
Si l'exploitation minière des grands fonds se realise,
elle produira certainement des résidus particulaires
qui resteront en suspension dans l'eau pendant un
laps de temps indéterminé. Quand une certaine
masse de ces particules se déposera sur le fond, elle
risquera d'étouffer les populations benthiques meme
si le matériau n'est pas toxique. L'introduction d'un
dépôt quelconque dans les zones des récifs tropicaux
pourrait etre particulièrement desastreuse car nom-
bre d'organismes qui y vivent sont particulièrement
sensibles A Faccroissement de la sedimentation. Cela
ne pose pas encore des problèmes de pollution, mais
lorsqu'on envisagera des operations minières en mer,
il conviendra de tenir compte des effets qu'elles pour-
raient avoir sur Fenvironnement.

Pour des raisons diverses, la pratique de la &-
charge en mer ne devrait étre considérée que comme
une solution provisoire et intérimaire du problème
de l'élimination des déchets. En ce qui concerne les
ordures, les boues d'égout et les produits de dra-
gage, cas dans lesquels le prejudice écologique a déjà
eté clairement démontré, il conviendrait de cher-
cher et d'employer d'autres moyens d'élimination.
D'ici une generation, nous ferons peut-etre de la
haute mer un usage très different de ce qu'il est
aujourd'hui et nous devons la preserver en vue d'usa-
ges imprévisibles pour les generations A. venir.

Effets des agents de pollution sur la Oche

Dans les sections précédentes, on a évoqué assez
longuement les effets de certains polluants sur les
ressources biologiques aquatiques. Dans la plupart
des cas, cependant, nous ne disposons pas des infor-
mations nécessaires pour mesurer dans leur ensemble
ces effets biologiques. S'il se produit un dommage
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grave, tel que l'eutrophisation d'un lac ou une mor-
talité massive de poissons, les effets sont éloquents.
La pollution est, toutefois, un processus insidieux
qui peut s'effectuer pendant des années sans inci-
dences visibles jusqu'A ce que le taux de &charge
&passe la capacite de regeneration du système. On se
propose de traiter brièvement dans cette section du
genre de renseignements nécessaires pour évaluer les
effets de la pollution sur les ressources halieutiques.

EFFETS BIOLOGIQUES

On évalue généralement la toxicité aigué d'un pol-
luant au moyen d'un test biologique qui determine la
concentration requise pour tuer, dans un laps de
temps donne, la moitié des organismes soumis au
test. Les divers organismes présentant des degrés
variables de resistance A un produit toxique particu-
lier, le choix de l'organisme à employer pour le test
a une certaine influence sur l'interprétation des résul-
tats d'essais biologiques. L'idéal serait d'utiliser l'es-
pèce spécifique qui doit etre protegee dans le milieu,
soit en raison de sa valeur économique, soit en raison
de sa valeur en tant que nourriture pour d'autres
espèces ayant une valeur économique.

L'un des grands avantages de l'essai biologique est
qu'il permet de mesurer l'effet global du polluant (qui
neut etre un mélange d'éléments nombreux) sur l'or-
ganisme. Les effets synergetiques ou antagonistes
entre substances diverses doivent etre évalués. Il est
possible ainsi de mesurer l'effet global sans savoir
nécessairement quels sont les constituants ou les com-
binaisons de résidus responsables de la toxicité.

Ayant en mains les résultats d'un biotest, on fixe
généralement les niveaux de concentration tolérés
une fraction, habituellement entre 1 et 10 pour cent,
de la concentration qui s'est aver& mortelle pour 50
pour cent des sujets testes dans un laps de temps
determine, généralement 48 ou 96 heures.

De nombreux effets biologiques de la pollution
risquent de passer inaperçus dans le biotest de toxi-
cite aigué. Il en est ainsi, par exemple, si l'effet se
développe lentement ou produit un affaiblissement
general susceptible de compromettre certaines des
fonctions vitales normales de l'organisme au lieu de
le tuer directement. Une exposition prolong& A des
concentrations sublétales peut etre nécessaire pour
produire cet effet et il est difficile, dans une analyse
de laboratoire, d'apprecier ce genre de phénomène.
Certains polluants peuvent affecter de façon très
variable une population dorm& sans &re mortels pour
l'organisme adulte utilise dans le test.

Migrations

Des concentrations sublétales peuvent modifier
le schema normal de migration des organismes. On



connait mal les mécanismes utilisés par les organismes
migrateurs pour s'orienter et naviguer, mais il est
clair que, dans certains cas, la chimiotaxie joue un
rôle important. Le saumon et beaucoup d'autres
poissons anadromes ont été chassés de leurs cours
d'eau habituels par la pollution, bien que l'on ne
sache pas s'il faut attribuer ce fait A. un agent chimi-
que non décelé, ou si c'est l'environnement chimique
général de pollution qui déplaît au poisson.

Comportement

Les réactions chimiotaxiques peuvent également
jouer un rôle dans bien des aspects du comportement
quotidien des espèces, notamment en ce qui conceme
la recherche et la capture de la nourriture, ou la
recherche d'un partenaire A. la saison de reproduc-
tion. Là encore, tout polluant qui modifierait les
mécanismes chimio-récepteurs de l'organisme com-
promettrait des modes de comportement essentiels
A. la survie de la population.

Incidence des maladies'

Une exposition prolongée A. des concentrations
sublétales de polluants peut rendre l'organisme plus
sensible A. une maladie. Il est possible également que
certains polluants de nature organique créent un milieu
favorable au développement de bactéries ou de virus
pathogènes. Dans de tels cas, même si le polluant
n'est pas directement toxique pour l'organisme adulte,
il peut néanmoins, A. longue échéance, avoir une in-
cidence profonde sur la population de l'espèce.

Cycle biologique

Les formes larvaires de nombreuses espèces d'or-
ganismes sont beaucoup plus sensibles A. la pollution
que ne le sont les adultes communément utilisés dans
les biotests. Beaucoup d'espèces aquatiques produisent
et fécondent des millions d'ceufs, mais il suffit que
deux de ces larves seulement parviennent à maturité
et se reproduisent pour assurer le maintien de l'espèce.
Pour ces espèces, la mortalité pré-adulte est énorme
même dans les meilleures conditions naturelles. Si
une contrainte supplémentaire est imposée aux or-
ganismes en formation, il est possible qu'un nombre
suffisant d'individus ne parviennent pas A. survivre
pour maintenir l'espèce. L'interruption d'une phase
quelconque du cycle vital /nut être aussi désastreuse
pour la population que le serait la mort des adultes
par suite de toxicité aiguë.

Processus physiologiques

Une intervention sur les divers processus physiolo-
gigues, qui ne causerait pas nécessairement la mort
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dans un biotest, peut également compromettre la
survie d'une espèce. Le Dar abaisse la photosynthèse
des algues du plancton, mais seulement A, des con-
centrations supérieures à sa solubilité dans l'eau.
Aucun effet direct de cette inhibition potentielle n'a
été observé dans la pratique.

La respiration, ainsi que divers mécanismes enzy-
matiques, pourraient être affectés par des concen-
trations sublétales de polluants. L'effet du DDT et
de ses produits de décomposition sur la coquille des
ceufs d'oiseaux est probablement le résultat d'une
perturbation des systèmes enzymatiques. Le mercure
est un poison qui s'attaque au protoplasme en géné-
ral, mais ses effets les plus nocifs s'exercent sur le
système nerveux. On en connait le caractère grave
pour l'être humain et des observations identiques ont
été faites sur des mammifères marins, les phoques
par exemple. On ignore encore comment le mercure,
en concentrations sublétales, affecte les poissons et
autres organismes aquatiques.

Nutrition et chaines alimentaires

Les polluants peuvent perturber la nutrition des
organismes en agissant sur les aptitudes d'un or-
ganisme à trouver sa proie, en gênant sa digestion ou
l'assimilation des aliments, en contaminant l'espèce
dont il se nourrit et qui n'est plus acceptée par le
prédateur. Si l'espèce prédatrice est éliminée par la
pollution, la proie aura, par contre, une chance accrue
de survivre. La résurrection du varech après le aver-
sement du pétrole, survenu en 1967 A. Tampico Bay
(Californie du Nord), en a donné un exemple, men-
tionné plus haut. Le pétrole détruisit les oursins de
mer qui utilisaient pour se nourrir le jeune varech
peine formé. Après la destruction des oursins, les
couches de varech se développèrent de façon exubé-
rante en l'espace de quelques mois.

EFFETS GÉNÉTIQUES

Beaucoup de polluants entrainent des effets géné-
tiques qui peuvent avoir des conséquences étendues
ce qui conceme la survie des espèces. La contamina-
tion radioactive peut provoquer des mutations résul-
tant directement de l'irradiation du matériel génétique.
De même, le pétrole et d'autres polluants organiques
peuvent comporter des substances mutagéniques et
cancérigènes. Les études de génétique en général
nous ont appris que la plupart des mutations sont
préjudiciables A. la survie des jeunes, et que beau-
coup sont mortelles. On sait peu de choses sur l'in-
tensité ou la fréquence des effets génétiques des pol-
luants, sauf en ce qui concerne les matières radio-
actives pour lesquelles, dans certains cas, on a mesuré
les taux de mutation.



EFFETS ÉCOLOGIQUES

Les effets de la pollution sur l'écosystème aquatique
sont les plus difficiles à apprécier et à établir. Chaque
milieu possède son originalité, mais les espèces qui
peuplent un milieu donné ont évolué sur de longues
périodes et chaque espèce spéciflque tient son r6le
dans la communauté. Toute tension supplémentaire,
qu'elle soit naturelle ou due à. l'homme, tend A. éli-
miner certaines espèces, ne laissant survivre que les
formes les plus résistantes et les plus tolérantes. Cet
effet peut s'exercer soit directement sur les espèces
concernées, soit indirectement par élimination de
certaines sources de nourriture. Pour certaines des
espèces présentes dans le système le résultat peut 'are
bénéfique, soit que leurs prédateurs quittent les lieux,
soit que leurs proies connaissent une croissance sti-
mulée et accélérée.

Il est parfaitement clair que les hommes, par leur
nombre et par leurs activités, influent de fawn de plus
en plus marquée sur des organismes, des populations
et des écosystèmes entiers. Le processus d'eutrophi-
sation se produit souvent si rapidement que tout le
monde se rend compte qu'une catastrophe écologique
vient de se produire. Par eutrophisation, un système
qui était autrefois esthétiquement agréable et, par
conséquent, avait une certaine valeur économique,
se transforme en quelque chose de beaucoup moins
attiayant, de nauséabond et même de repoussant.
Les effets de l'eutrophisation, du moins dans les
réseaux d'eau douce où elle s'est fréquemment pro-
duite, sont très bien saisis au niveau de l'écosystème;
les effets des produits toxiques sur l'écosystème ont
été moins systématiquement étudiés.

Beaucoup d'entre nous acceptent volontiers cer-
taines conséquenees de notre « technologie évoluée »
manifestement nocives pour des organismes, des po-
pulations et mème, dans certains cas, de petites com-
munautés c6tières mais quand un écosystème
étendu subit une transformation intégrale, la plupart
s'en alarment. Comment avons-nous eu l'inconscience
de détruire, comme nous l'avons fait dans l'espace
de quelques décennies, l'immense valeur du lac Erié
qui mesure plus de 400 kilomètres de long et 100
kilomètres de large? Bien stlr, cela n'a pas été tout

fait inconscient puisque des biologistes signalèrent,
il y a près d'un siècle, ce qui vraisemblablement allait
arriver au lac Erié; c'est seulement quand une société
dans son ensemble reconnait qu'une catastrophe de
grande envergure s'est produite par suite de sa négli-
gence, qu'elle cherche des moyens d'aménager les
demandes qu'elle exerce sur ces écosystèmes de fawn

pouvoir les satisfaire sans déclencher de transfor-
mations graves et nuisibles. Pour y répondre, il nous
faut une théorie au niveau de l'organisation du système
écologique, car une théorie au niveau de l'espèce
et au niveau de la population, si raffinée soit-elle, aura
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une portée trop limitée pour répondre aux questions
qui se posent au niveau supérieur d'organisation de
l'écosystème.

Dans l'étude des effets de la pollution sur les écosys-
tèmes, il faut considérer celle-ci comme une tension
supplémentaire sur les mécanismes d'organisation
des écosystèmes. A moins que les éléments vivants
d'un écosystème ne soient déjà soumis A. une pression
externe marquée, les premiers effets de l'introduction
des polluants toxiques se manifesteront seulement
par l'extinction d'espéces particulièrement vulnéra-
bles, en laissant subsister, dans une communauté
quelque peu désorganisée, les formes plus résistantes.
Quant aux communautés déjà soumises A. un stress, des
niveaux de pollution relativement bas peuvent causer
leur destruction ou leur transformation, avec accom-
pagnement de manifestations évidentes et déplaisantes.

Les estuaires et les régions intertidales sont naturel-
lement exposés A. des conditions de tension inhabituel-
les. Dans les estuaires, le flux et le reflux de la marée,
ainsi que les fluctuations de l'écoulement d'eau douce
de la rivière modifient la salinité dans des limites de
temps variables, selon les heures et les saisons. Dans
la zone intertidale, les habitants normaux sont ex-
posés à l'air pendant une partie de chaque cycle des
marées, quand le flot descend; ils sont soumis égale-
ment A. la rude action des vagues sur les plages ex-
posées et sur les caps. Des ensembles exceptionnels
d'organismes, certains de grande valeur économique
telles les crevettes et les huitres, se sont développés
et réussissent à survivre dans ces conditions rigoureu-
ses s'ils échappent à la pollution.

Il arrive trés fréquemment que des polluants soient
lâchés dans des écosystèmes aquatiques en des en-
droits ou dans des conditions de forte instabilité
abiotique, tels que lacs, cours d'eau, estuaires ou
zones intertidales. Les marécages à. mangroves et les
récifs de corail, qui offrent de grandes possibilités
pour l'aquiculture, sont particulièrement vulnérables

des agressions de ce genre. En outre, le taux de
décharge varie habituellement de fawn considérable
de temps en temps. L'effet immédiat de ces conditions
est que, en un point donné de l'habitat, la concen-
tration d'un polluant varie sensiblement dans le temps

mais non de fawn telle qu'une communauté puisse
s'adapter b. ces variations, comme s'adaptent par
exemple toutes les communautés tempérées A. des
phénomènes saisonniers prononcés. Le résultat est
que des opportunistes A. vie courte seront vraisem-
blablement favorisés dans les secteurs soumis à la
pollution aquatique.

Toute substance toxique peut ètre aussi virulente
l'égard des espèces à vie longue que de celles

vie courte dans la communauté aquatique normale.
Sauf au voisinage d'un effluent où ils se trouvent tou-
jours suffisamment concentrés pour 'are mortels, ce
qui est le cas des déchargements continus en milieux



stables, les poisons agiront de fawn discontinue
dans le temps. Là oa la mobilité de la masse liquide
est telle que les concentrations vénéneuses se pro-
duisent en moyenne une fois par semaine, il est
possible que des organismes dont la durée de vie est
beaucoup plus courte s'épanouissent brièvement avec
des fluctuations de population &normes. Quand le
phénomène se produit une fois par mois, une com-
munaute peut se développer rapidement, avec une
sequence évolutive intéressant quelques organismes
de longévité supérieure, avant que le flot toxique
suivant ne la détruise A nouveau. Là on les doses
mortelles se produisent tout au plus une fois par an,
revolution peut aller jusqu'au stade de quelques pois-
sons de moyenne longévité, surtout si la zone est
relativement ouverte aux migrations. En se fondant
sur cette breve description, il semble que la commu-
naute écologique la plus proche d'un effluent devrait
etre plus primitive du point de vue de revolution,
et qu'il y aurait un gradient évolutif vers le « climax »
normal d'une communauté en milieu non pollué,
mesure que s'accroit la distance par rapport à l'effluent.

Les effets des polluants qui constituent aussi de
véritables nutriments végétaux sont assez similaires
bien que pour des raisons différentes. Quand les nu-
triments ont la possibilité d'accéder a la zone supe-
rieure, bien éclairée, des eaux plus profondes, les
phytoplanctons les plus opportunistes peuvent devenir
des elements importants, du moins périodiquement.
Certains d'entre eux, certaines especes de cyano-
chlorophycées ou d'organismes à l'origine des « eaux
rouges » par exemple, sont susceptibles d'empoison-
ner des animaux plus gros, comme les poissons, et,
en provoquant leur mort, contribuent à réduire la
diversité et la stabilité. Des cohortes de poissons
morts flottant à la surface ou échoués sur les plages
sont ordinairement la consequence des eaux rouges.
De meme, ces opportunistes peuvent produire de
denses floraisons, à des cadences explosives, surpas-
sant de loin le zooplancton herbivore mais non les
agents de decomposition protozoaires ou bactériens.
La diminution diurne de l'oxygène, due à. la respira-
tion du phytoplancton combinée A la decomposition
par les protozoaires et les bactéries, peut réduire la
quantité d'oxygène à des niveaux prejudiciables au
poisson, contribuant ainsi à ramener la communauté
A. des stades primitifs sur le plan de l'évolution.

Les effets économiques directs que la pollution peut
avoir sur la peche, au niveau de l'écosystème, devien-
nent évidents. Les especes qui réussissent à survivre
au poison ou celles qui bénéficient de nutriments
végétaux en excédent sont plutôt des opportunistes
de petite taille, éphémères, et de faible valeur, dont
l'exploitation efficace requerrait des moyens techni-
ques tres poussés et cateux. Le rendement d'une
masse d'eau enrichie peut 'are supérieur, en termes de
poids, à celui des eaux originales non enrichies, mais
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généralement la valeur au kilo du poisson capture
est bien inférieure 6. ce qu'elle était auparavant, ce
qui se traduit par une perte nette pour les pecheurs.
Si les eaux deviennent trop riches ou toxiques, meme
le rendement en termes de production totale diminue.

EFFETS BENEFIQUES POSSIBLES

La solution idéale aux problèmes de la pollution
des eaux consiste à trouver le moyen de récupérer
et reutiliser les déchets ou, lorsque leur elimination
est indispensable, de le faire d'une manière propre

améliorer les ressources et le milieu aquatiques.
Les produits résiduaires tels que les métaux lourds
toxiques ne peuvent pas servir A. enrichir le milieu
et doivent done etre retires à la source de l'effluent.
Il devrait cependant &re possible d'utiliser à cette
fin les effluents ménagers non toxiques ainsi que les
rejets thermiques dans des conditions favorables.
Les experiences menees duns diverses parties du
monde, quoique de caractère limité, ont nettement
montré qu'il était possible de recycler et de réutiliser
efflcacement ces polluants.

Utilisation des dechets organiques en pisciculture

Les déchets organiques (effluents menagers, a-
ches des industries alimentaires, etc.) peuvent etre
traités biologiquement, car ils servent d'aliments
aux micro-organismes aquatiques aérobies. Ces micro-
organismes finissent par se transformer en boue et
leur elimination pose des problèmes difflciles qui
ont été examines plus haut dans la section sur les
déchets solides. Il est toutefois possible de poursuivre
la chaine alimentaire par le truchement de la pisci-
culture: phytoplancton - zooplancton - faune benthique
poisson. Dans certains pays, l'emploi en pisciculture
des eaux usées, traitées ou partiellement traitées,
est une pratique courante, et des experiences à grande
échelle (Allen, 1969 et 1970) ont été menées récem-
ment dans d'autres pays avec des resultats très en-
courageants : production supérieure à une tonne 6.
l'hectare par an sans alimentation ou fertilisation
supplementaire. Il s'agit la non seulement d'une
forme d'utilisation des déchets, mais aussi d'une
nouvelle méthode de traitement des déchets qui per-
met de minéraliser la matière organique, de réduire
considérablement la teneur en elements nutritifs et
d'obtenir un produit avantageux pour l'homme

Les méthodes classiques de traitement biologique
des déchets exigent une operation continue. Une
usine d'épuration ne devient pleinement efficace
qu'environ un mois après le début de sa mise en
route, ce qui crée un problème sérieux pour les
usines où la production est saisonnière, comme par
exemple celle de la betterave à sucre. Les expérien-



ces menees récemment en Pologne ont toutefois dé-
montré que ces aches organiques peuvent etre
traités efficacement et sans délai dans des étangs
de pisciculture de manière à obtenir une production
supplémentaire d'environ 600 kilogrammes à rhec-
tare.

Les principaux obstacles qui ont entravé la diffu-
sion de l'emploi des eaux usées en pisciculture sont
la crainte de risques pour la santé publique et des
objections d'ordre esthétique de la part de certains
consommateurs. Avec l'acceptation de plus en plus
large des eaux usées recyclées pour la consomma-
tion humaine et à des fins récréatives, on peut s'at-
tendre que ce préjugé &favorable diminue. Quant
aux risques pour la santé publique, la consomma-
tion de poisson convenablement cuit, provenant
crétangs alimentés en eaux résiduelles correctement
traitées, n'en présente guère. Il est urgent de develop-
per les etudes pilotes dans différentes conditions,
notamment en zone tropicale, en vue de diffuser
l'utilisation des eaux usées comme fertilisants
aquiculture et comme moyen de lutte contre la
pollution.

Utilisation des effluents thermiques

La temperature est l'un des facteurs limitants de
la productivité biologique. L'élimination de l'eau
chaude provenant d'un circuit de refroidissement ou
de la condensation de vapeur peut presenter un pro-
blème grave. Si cette eau est rejetée dans un cours
d'eau, elle peut provoquer une elevation de tempe-
rature au-delà du seuil de tolerance des poissons et
une modification écologique de toute la masse d'eau.
Il faut done etre prudent avant d'installer une cen-
trale thermique ou une industrie qui utilise reau
pour le refroidissement.

On peut imaginer de nombreuses façons d'utiliser
les déperditions de chaleur des centrales électriques
pour améliorer les ressources et le milieu aquatiques.
Dans les regions septentrionales, c'est peut-etre
ramélioration de l'aquiculture qui constituerait l'em-
ploi le mieux approprié. Dans les regions tempérées,
nombre d'espèces de poissons et de crustacés ne se
développent que pendant une courte partie de ran-
née, parce qu'en hiver les eaux sont trop froides pour
la croissance. Au Royaume-Uni, où l'eau provenant
de centrales thermiques a été utilisée pour favoriser
la croissance de soles et de limandes dans des re-
servoirs et des étangs, on a pu démontrer que ces
poissons atteignaient une taille commercialisable
environ deux ans plus tôt que s'ils avaient été laissés
dans leur milieu naturel. Dans de nombreux pays
d'Europe ainsi qu'en Amérique du Nord, on pour-
suit activement des recherches sur l'utilisation de
l'eau chauffée en pisciculture, et les résultats sont
tout A. fait encourageants.
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Une autre utilisation possible des effluents ther-
miques serait de les déverser a. une certaine profon-
deur en mer, afin de provoquer des remontées arti-
ficielles. Dans de nombreuses parties du monde, la
productivité du milieu aquatique est limit& par le
manque d'éléments nutritifs dans les eaux de sur-
face. Les eaux qui se trouvent au-dessous de la pro-
fondeur à laquelle la lumière solaire peut pénétrer
avec suffisamment d'énergie pour permettre la photo-
synthèse sont relativement riches en elements nutritifs.
L'eau chaude, étant moins dense que les eaux récep-
trices, entrainerait celles-ci vers la surface et accroi-
trait la fertilité de la zone. Un contrôle étroit exercé
sur ce procédé permettrait d'éviter toute eutrophi-
sation indésirable.

Dans les eaux septentrionales, on pourrait égale-
ment envisager de &gager les ports des glaces, rhiver,
en &versant l'eau chaude dans le chenal conduisant
A, la haute mer. Il est peu probable que cette opera-
tion puisse empecher des glaces flottantes de péné-
trer dans le port, mais l'on pourrait probablement
empecher le chenal de geler entièrement, ce qui
permettrait aux flottilles de peche de l'utiliser toute

ann ée

EFFETS SUR LA PÊCHE ET LES PRODUITS DE LA PÊCHE

La pollution peut influer de nombreuses fawns,
directement ou indirectement, sur le volume de
prises d'organismes aquatiques d'importance com-
merciale, y compris les végétaux: reduction specta-
culaire des stocks par mortalité massive; déclin
progressif ou modification de la composition des po-
pulations ou d'écosystèmes entiers par suite d'un
bouleversement des processus biologiques fonda-
mentaux; concurrence naturelle des individus et
incidence accrue des maladies.

Il peut également arriver que la &charge de dé-
chets riches en elements nutritifs entraine un ac-
croissement considerable de la production, qui peut
etre favorable ou non aux ressources halieutiques,
selon les espèces qui sont favorisées par la pertur-
bation ou le &placement de réquilibre écologique.

Comme on l'a déjà signalé dans la section pré-
cédente, remploi rationnel de polluants organiques
comme engrais peut accroitre sensiblement la pro-
duction de l'aquiculture. En revanche, la pollution
aquatique non contrôlée a des effets facheux. Dans
les étangs de pisciculture, où l'eau est stagnante ou
semi-stagnante, les populations denses de poissons
ou d'organismes dont ces derniers se nourrissent
sont beaucoup plus exposées aux polluants, et on
risque de rencontrer clans leurs tissus une concen-
tration beaucoup plus élevée de substances toxiques.
Par suite de ces effets, de nombreux aquiculteurs ont
déjà subi des pertes économiques considérables. De



nombreuses zones hautement productives sont de-
venues impropres à l'aquiculture par suite de la
pollution industrielle. On a signalé des cas de forte
mortalité de poissons dans des étangs aménagés
sur d'anciens champs de coton ou des rizières, oa
des résidus de pesticides s'étaient accumulés dans
le sol à la suite de pulvérisations répétées. On a
constaté que les poissons élevés dans ces étangs con-
tenaient des taux très élevés de pesticides. Les ani-
maux sédentaires, comme les huitres et les moules,
sont plus sensibles aux polluants et accumulent
souvent de très fortes concentrations de substances
toxiques. Une enquête récente, menée dans la région
indo-pacifique oa se pratique la majeure partie de
l'aquiculture mondiale, a révélé que, dans la plu-
part des pays de la région, les activités actuelles
sont menacées et leur expansion grandement freinée
par un accroissement de la pollution et de la dé-
gradation de l'environnement dans la zone côtière.

On peut s'attendre a. ce que toute modification
des paramètres de milieux naturels, ou toute in-
troduction de matières toxiques, modifie le courant
d'énergie et de matériaux dans la chaine alimen-
taire d'une manière qui risque d'être défavorable
aux espèces utilisées par l'homme Ainsi, le rétré-
cissement dr.. la gamme des espèces, qui résulte en
général de toute atteinte au milieu, peut entrainer
l'élimination de tel ou tel organisme essentiel
l'aliTentation des poissons prédateurs. Cette situa-
tion peut apparaltre même lorsque les concentrations
sont beaucoup plus faibles que celles qui seraient
toxiques pour les poissons (Johnson, 1968).

Lorsque la pollution cause une modification ra-
dicale des caractéristiques de l'habitat, la base de
production d'une espèce commerciale peut être
gravement atteinte ou même cesser d'exister. La sé-
dimentation due a. l'érosion ou au déversement de
matières a entrainé une diminution de la produc-
tion de plusieurs espèces de crustacés et a même dé-
truit certains pares a huitres très productifs. Ce
phénomène est souvent dia au fait que les organismes
en question n'arrivent plus à se nourrir par suite
d'obstruction par les particules en suspension. La
modification physique du substrat a également des
effets défavorables sur la reproduction et la fixation
des bivalves.

Si les grandes algues et les zostères disparaissent
(à cause, par exemple, d'une élévation de tempé-
rature de l'eau), il pourrait en résulter un déclin de
la production halieutique parce que les jeunes des
espèces commerciales manqueront d'abri ou de
nourriture, de même que les espèces herbivores as-
sociées.

Dans les mers, le pétrole est le polluant qui cause
le plus de mortalité massive, surtout chez les oiseaux
de mer. Des mammifères marins en ont également
souffert: en 1969 on a signalé que de 3 000 6. 10 000
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phoques avaient été tués dans le golfe du Saint-
Laurent.

Le mazout qui s'est échappé du Torrey Canyon
a causé des dégats aussi bien sur les côtes anglaises
que françaises. Sur 50 kilomètres de côte, en Bre-
tagne, on a constaté la destruction de 100 000 ton-
nes d'algues et de 35 000 tonnes d'animaux. Se-
Ion les estimations, les dégats représentent une va-
leur de 5,4 millions de francs investis 6. un intérêt
annuel de 4,3 pour cent.

Les produits chimiques déversés dans les rivières
et les lacs tuent, chaque année, des milliers de ton-
nes de poisson. Dans les années soixante, plus de
cent millions de poissons ont été tués dans les cours
d'eau des Etats-Unis. En juin 1969, quelque 40 mil-
lions de poissons sont morts dans le Rhin à la suite
de la décharge d'un pesticide, l'endosulfan. A Plant
City (Floride), les effets combinés des effluents indus-
triels et ménagers ont causé la mort de 26,5 millions
de poissons en 1969.

Faute d'informations objectives, on a parfois ten-
dance à imputer à la pollution certains effets dont
elle n'est pas responsable. Ainsi, aussi bien les sa-
vants que les non-spécialistes qui ne connaissent
pas parfaitement l'histoire et l'écologie des Grands
Lacs supposent souvent que la pollution est entiè-
rement ou en grande partie responsable des facheuses
transformations écologiques que l'on y a constatées.
S'il est vrai que la pollution, en fin de compte, cause
la mort des communautés originelles et encourage a
leur place des communautés beaucoup moins dési-
rabies, une étude historique montre que ce n'est
que dans des parties limitées des Grands Lacs que
la pollution est essentiellement responsable de ces
conséquences. De nombreuses transformations sont
dues, à l'origine, à un affiux d'espèces non indigè-
nes, comme le gaspareau et la lamproie de mer,
qui sont entrées par le canal Welland, et l'éperlan
et la carpe qui ont été introduits par des piscicul-
teurs. En outre, Factivité halieutique très intensive
a contribué à l'extinction de diverses espèces de
poissons (Regier, Applegate et Ryder, 1969; Smith,
1968). Dans le lac Erié, la séquence historique des
transformations écologiques ne peut s'expliquer par
la seule pollution, quoique l'intensité atteinte par
cette dernière en 1970 empêchera la régénération de
l'écosystème, même si les autres facteurs défavora-
bles sont éliminés. Une diminution des prises peut
aussi se produire par suite des effets de la pollution
sur le comportement des espèces non sédentaires
(migration, réaction d'évitement et d'attraction, etc.)
qui peuvent réduire les disponibilités de poisson.

Les caractéristiques du milieu des eaux côtières
et fluviales jouent un rôle décisif dans la migration
d'un grand nombre d'espèces commerciales et, dans
beaucoup de pays, les pêches continentales et cô-
tières sont fortement tributaires de ces poissons ou



crustacés (par exemple salmonidés, anguilles, mulets,
crabes bleus, crevettes). On a parfois constaté que
des poissons n'avaient pu atteindre leur zone de re-
production ou d'alimentation, soit parce qu'ils évi-
taient les eaux polluées, soit peut-etre parce qu'ils
n'avaient pu reconnaitre leurs eaux d'origine en rai-
son des modifications chimiques causées par les
polluants. D'autre part, il existe certains polluants
qui ne déclenchent pas des reactions d'évitement,
meme lorsqu'ils sont presents en concentrations
létales. C'est ainsi qu'on a vu des truites remontant
des cours d'eau mourir sous l'effet de certains de-
tergents et phenols. Dans l'ensemble, il ne semble
pas qu'il y ait un rapport quelconque entre la
toxicité et l'importance de la reaction d'évite-
ment.

Lorsque la teneur de l'eau en oxygène dissous est
abaissée par suite d'une pollution organique qui,
par elle-même, n'est pas toxique, des poissons com-
me le saumon ont nettement moins de chance d'at-
teindre leur frayère et de se reproduire, par suite
de leur fatigue et d'une diminution de leur vitesse
de nage.

La presence de concentrations sublétales d'éléments
toxiques dans les cours d'eau peut également per-
turber les migrations et causer ainsi une diminution
de l'importance de la population dans un plan d'eau
donne, sans qu'il y ait de mortalité apparente. Elle
peut également empecher les individus, qui ont réussi
leur migration, de se reproduire avec succès. La
presence de métaux communs dans les rivières oblige
le saumon de l'Atlantique à revenir en mer sans s'être
reproduit, d'où une reduction de la reproduction
d'ensemble.

Des concentrations sublétales de pesticides ont
parfois entrain& des modifications dans le comporte-
ment general et la fertilité du poisson. Peu de tra-
vaux de recherches ont été faits concernant les chan-
gements du comportement au cours de la saison du
frai, mais il est fort probable que de telles modifica-
tions de milieu entravent également la reproduc-
tion.

Les engins et les operations de pêche peuvent etre
affectés par divers types de polluants. Le fonction-
nement des filets, nasses et autres engins de pêche
peut etre gen& par la fertilisation excessive des eaux
qui occasionne un développement massif des grandes
algues ou d'autres plantes et animaux, lesquels de-
rivent dans l'eau ou utilisent le materiel comme sub-
strat. On signale constamment que des filets ont été
encrassés par du parole brut ou des morceaux de
goudron dans les zones d'exploitation pétrolière. Les
pecheurs ont dû parfois rejeter a l'eau leurs prises
lorsque les filets avaient été salis par des nappes
de ma.zout, altérant ainsi le poisson; cela s'est
produit surtout dans le cas de déversements acci-
dentels.
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Les nombreux objets ramenés par les chaluts,
allant des recipients classiques aux explosifs, ge-
nent souvent les operations de pêche.

Les vieilles automobiles et autre ferraille, ainsi
que divers types de materiel de guerre ont gene les
operations de peche dans beaucoup d'endroits notam-
ment dans la mer du Nord et la Baltique, en cau-
sant des dommages mécaniques aux filets ou aux
bateaux. Certains bons lieux de peche ont dû etre
interdits ou ne peuvent etre exploités à cause du
materiel militaire (explosifs par exemple) et des flits
contenant des substances toxiques (composes de cya-
nure, pesticides, herbicides, métaux lourds, produits
pour la guerre biologique et chimique, déchets ra-
dioactifs, etc.) qui y ont été immergés. Des containers
récupérés au cours d'opérations de peche ont oblige
les pêcheurs à abandonner leurs filets ou meme oc-
casionne des avaries graves aux bateaux et des per-
tes de vies humaines. Dans la mer du Nord et le
long du plateau norvégien, des décharges industrielles
ont récemment cause de graves inquiétudes aux pe-
cheurs. Un chalutier a repeché huit containers dans
la meme journée, dont la moitié environ laissaient
fuir des hydrocarbures halogénés et autres produits
toxiques. Une situation analogue existerait autour
des iles japonaises.

La diversité et les quantités de plus en plus grandes
de substances toxiques transportées par bateau
augmentent les risques de sérieux dommages resul-
tant de la &charge accidentelle de produits toxiques.
En décembre 1970, a. la suite d'un naufrage dans la
baie de La Corogne (Espagne), des flits contenant
de la dieldrine et du mercure ont été perdus dans les
eaux côtières, ce qui obligea à interdire les lieux
de peche pendant plusieurs mois.

La pollution du poisson par des odeurs et des
saveurs désagréables, imputables à des derives du
pétrole méme à des concentrations très inférieures
au seuil létal, est une cause fréquente du rejet
des prises et de l'abandon de certaines zones de
peche.

Les déchets de raffinerie et le déversement de ma-
zout par les bateaux causent également de plus en
plus de dommages a la peche. Il a été demontré que
de 0,01 à 0,02 partie par million suffisait pour don-
ner un mauvais goat à la truite arc-en-ciel, au ma-
quereau japonais et A. d'autres espèces de poisson.
Le mulet, riche en graisses organiques, est, en raison
de sa fawn de vivre (regime alimentaire), susceptible
d'être pollué plus facilement que d'autres especes
se trouvant dans le meme milieu. Au cours de sa
migration, le mulet pollué peut se joindre à des banes
indemnes, ce qui fera refuser toute la prise par les
acheteurs. La pollution de homards est probable-
ment due à ce que certaines espèces paraissent &re
attirees par des fragments de pétrole qui se sont
deposes au fond de la mer.



FIGURE 111-4. - CONCENTRATIONS DE PHOSPHORE DANS LES
DIFFÉRENTS TISSUS CORPORELS DE LA MORUE APRES 18 HEURES

DANS DE L'EAU A 0,001 ppm DE P

SOURCE : P.M. Jangaard, A.R.O. Circulaire N° 1 1970, Fisheries
Research Board of Canada.

Le déversement dans les zones côtières de produits
chimiques ou de matériaux provenant du dragage
de ports fortement pollués pourrait bien également
donner une saveur désagréable au poisson. C'est
ce qui est arrive il y a quelques années au nord du
Portugal, où de grandes quantités de sardines ainsi
altérées ont été refusées par les marches et les con-
serveries.

La coloration de l'animal a, pour la commercia-
lisation, un effet analogue à sa pollution, c'est-à-
dire qu'un animal dont la couleur a été modi-
fiée n'a pratiquement aucune valeur marchande.
Les « huitres vertes » du Japon et du Portugal,
colorées par incorporation de cuivre ou de zinc,
ainsi que le « hareng rouge » de Placentia Bay
(Callada), en sont des exemples. Les harengs ont été
empoisonnes par le phosphore élémentaire qui a
cause des hémorragies internes et une coloration
rougeâtre. Les mesures rapidement prises par
l'industrie intéressée ont permis de limiter les
dégâts.

Il est prouvé que la pollution peut causer chez les
poissons et les crustaces des modifications morpho-
logiques, des effets teratogéniques, des ulcerations
et autres lesions, ainsi que diverses autres maladies
notamment par les cryptogames. Ce phénomene a
été généralement associé à des eaux chroniquement
contaminées par des déchets industriels ou des eaux
d'égout et des boues. On n'a guère étudié en detail
les mécanismes causals, mais étant donne sa vaste
distribution (Halstead, 1970), le problème doit &re
considéré comme important du point de vue halieu-
tique.

Dans certains pays, les produits de la peche sont
consommés crus et constituent un risque d'infection
des etres humains par des organismes pathogènes,
par exemple virus, bactéries, cestodes, trematodes
et nematodes.

La contamination bactérienne par les eaux d'égout
pose un problème particulier A. l'industrie des crus-
tacés et mollusques. Toutefois, ces animaux
polities (huitres, moules, clovisses, etc.) peuvent
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&re commercialisés aprés un traitement approprié
(sterilisation ou épuration) qui, lorsqu'il est ap-
pliqué convenablement, garantit la salubritéTdes
produits.

Bien que l'on sache, depuis de nombreuses an-
nées, que l'accumulation de substances chimiques
se produit dans les organismes aquatiques, ce n'est
qu'au cours de la dernière décennie que l'on s'est
rendu compte de l'ampleur du danger.

Parmi les nombreux elements inorganiques ou
composes qui constituent des polluants aquatiques,
le mercure est celui qui a cause de vives alarmes
récemment. Ce metal a une persistance prolongée
dans le milieu marin avant qu'il finisse par 'are en-
foui dans des sediments profonds et s'accumule
facilement dans les organisme,s aquatiques, notam-
ment les poissons et crustaces.

La FAO et l'oms ont recommandé une limite de
tolerance pratique pour les résidus de mercure dans
les produits alimentaires, allant jusqu'à 0,05 milli-
gramme par kilogramme, mais les normes nationales
varient d'un pays à l'autre. En raison de l'accumu-
lation et de l'amplification biologiques pendant le
passage dans la chaine alimentaire, les produits ali-
mentaires de la peche ont, dans certains cas, excédé
les normes adoptées et des espèces de poisson cap-
turées dans certaines zones ont été mises à l'index
par les acheteurs, causant ainsi des pertes économi-
ques aux pecheurs.

Dans certains cas, du fait d'informations insuffi-
santes et d'une fausse interpretation des mesures de
protection, des acheteurs ont meme refuse des pro-
duits de la pêche qui n'étaient pas contaminés ou
qui remplissaient largement les conditions de sécurité.
Les incidences économiques ont atteint de grandes
proportions recemment lorsque le thon, l'un des
produits de la peche les plus appréciés aux Etats-Unis,
a été declare temporairement impropre à la con-
sommation humaine en raison des taux élevés de
mercure relevés sur quelques échantillons. La peche
de l'espadon a souffert sur le plan économique
la suite d'une concentration assez élevée de mercure
trouvée dans ce poisson et dont la plus grande partie
peut etre d'origine naturelle.

Les niveaux de sécurité pour les résidus de mer-
cure dans le poisson font encore l'objet de discussions
et les opinions varient selon les pays. Des situa-
tions de ce genre ont alerte les chercheurs, les
hommes politiques et le public, de sorte que le
contrôle de ce polluant s'améliore.

A la suite de l'introduction de restrictions à l'uti-
lisation dans plusieurs pays, les niveaux de résidus
ont eu tendance à baisser dans des eaux intérieures
et marines qur étaient antérieurement contaminées.
Dans les pays en voie de développement, on a
observe que certaines ressources aquatiques étaient
affectées défavorablement par des ruissellement



contenant des biocides employés en agriculture,
comme nous l'avons indiqué dans des sections
précédentes. Il importe de trouver pour la lutte
contre les ennemis et les vecteurs des méthodes de
rechange qui n'aient pas sur renvironnement des
effets secondaires aussi sérieux et rémanents.

Des chercheurs ont suggéré récemment que la
liberation de substances inorganiques, A. la suite
d'opérations d'extraction ou d'autres activités humai-
nes, dans les eaux insulaires tropicales « déclen-
chait » des cycles de biotoxicité d'incidence naturelle,
tels que « ciguatera » et autres empoisonnements du
poisson. De ce fait, une ressource alimentaire nor-
malement précieuse pour Falimentation de l'homme
devient dangereuse et il y a des exemples de morts
humaines causées par ces empoisonnements dans les
CaraIbes et les iles du Pacifique sud, ainsi que dans
certaines parties de l'océan Indien (Madagascar, Mau-
rice). LA encore, ces empoisonnements peuvent oc-

L'ampleur de la pollution du milieu aquatique
dans diverses regions depend en partie de la densité
de population et en partie du niveau d'industriali-
sation. Les nations développées sont manifestement
les grands producteurs de pollution. D'un côté, des
considerations de concurrence et de cat, d'un
autre côté la priorité accordée notamment dans
les pays socialistes à un développement industriel
rapide ont abouti aux méthodes d'évacuation les
plus économiques, sans trop se préoccuper des con-
sequences possibles.

La technologie qui a amené ces développements
industriels doit maintenant &re mise en ceuvre pour
contrôler, récupérer et réutiliser les matériaux rési-
duaires; c'est pour cela qu'un souci plus vif de pre-
server l'environnement et de protéger les ressources
biologiques naturelles, surtout les ressources halieu-
tiques dont depend notre alimentation, se manifeste
de par le monde.

Les pays en développement favorisent l'industria-
lisation pour satisfaire à leurs besoins en produits
alimentaires et autres biens de consommation, mais
ce but peut étre atteint sans avoir à répéter les er-
reurs commises dans le passé par les nations indus-
trialisées et il incombe A. la communauté mondiale
de les y aider.

On traitera brièvement, dans la présente section,
de l'état de la pollution aquatique dans diverses
regions. Pour certaines parties du monde les infor-
mations sont rares, de sorte que la discussion sera
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casionner une baisse marquée de la consommation
d'autres poissons qui n'ont pas été pollués. De même,
l'utilisation de certains poissons tropicaux comme
matière première de réduction (farine de poisson)
en est affectée.

L'empoisonnement paralysant des crustacés peut
se produire A. la suite de l'ingestion, par certaines
especes de bivalves (moules, palourdes, huitres, etc.),
de dinoflagellés planctoniques toxiques, comme Go-
nyaulax. Dans certains cas, on a observe que des
« floraisons » d'espèces toxiques de plancton étaient
liées au déversement d'éléments nutritifs dans l'eau,
par exemple par pollution des &gouts. Le risque pour
les consommateurs est evident et une consequence
fréquente est la mortalité massive du poisson et
d'autres organismes. En consequence, les autorités
ont été amenées à fermer temporairement certains
lieux de pêche ou à interdire la vente des produits
sur le marché.

Aspects régionaux de la pollution aquatique en ce qui concerne les pêches

forcément plus complète en ce qui concerne les
regions oil des etudes plus approfondies ont été
faites.

Régions développées

Les mers qui entourent le continent nord-ameri-
cain s'étendent de l'arctique aux tropiques et les
polluants qui y sont introduits représentent tous les
types que produit la société industrialisée. Les pro-
blèmes qui en résultent sont done de nature extré-
mement variée.

Dans la region arctique, les basses temperatures
et la faible teneur en oxygène des courants d'eau
subglaciaires diminuent leur aptitude comme eaux
receptrices. La decomposition du pétrole brut semble
are un processus extrêmement lent dans les eaux
arctiques et la pollution par les hydrocarbures peut
'are considérée comme la menace la plus sérieuse
pour la qualité de reau dans cette region. On pense
que la zone arctique canadienne possède d'immenses
ressources pétrolières, mais les forages n'ont com-
mence que récemment. Il y a Ià un risque majeur
d'expulsions en cours d'exploration. En Alaska, l'ex-
ploitation s'effectue depuis 1962 le long de la côte
sud (passage de Cook) et de nombreux épanchements
de pétrole ont eu lieu. On craint que les forages dans
l'archipel arctique ou le long de la côte arctique
ne donnent lieu A. des épanchements massifs en



cas de naufrage d'un pétrolier ou de fuite dans un
oléoduc.

La peche est traditionnellement l'industrie la plus
importante de l'Alaska. Lk tout comme au Canada,
les usines de traitement du poisson polluent fréquem-
ment les eaux avoisinantes. Les eaux usées domesti-
ques sont généralement déversées sans etre traitées
et une grande partie (25 pour cent au Canada
oriental) des parcs à crustaces ont été fermés
par suite de contamination fécale. Le traite-
ment des déchets échoue frequemment, car les
installations de traitement ne sont pas conçues
pour travailler dans des conditions climatiques
rigoureuses.

Les usines de pate et de papier abondent dans la
region. Localement, il en résulte une degradation
des eaux réceptrices par produits toxiques ou par
désoxygénation, qui nuit au poisson, par exemple
en tuant les formes juveniles d'espèces de poissons
ou de crustaces d'intérét commercial, ou en empe-
chant la migration du saumon. Par suite de la des-
truction de milieux aquatiques convenables, et de
la forte diminution consecutive des prises de pois-
sons anadromes, comme le saumon et l'alose, dans
les regions centrales du continent, la nécessité de
conserver ces espèces dans les regions septentrionales
est devenue évidente. On pense cependant que l'ex-
ploitation du pétrole et du gaz naturel, les progrès
de l'industrie du bois et de la houille blanche, ainsi
que la poussée demographique, vont constituer une
menace rapidement croissante à regard de ces res-
sources.

Bien qu'il y ait six usines de pate de bois dans le
détroit de Georgia, les &diets provenant de ces
usines et les nutriments provenant de Vancouver
(Canada) ne semblent avoir d'eMts autres que lo-
caux grace A. de forts courants de marée. Cela est
egalement vrai en ce qui concerne les industries
minieres, de traitement des minerals et des produits
alimentaires dans la region. Au Canada oriental,
les déchets de quelque 50 usines de pate et de papier
sont entrainés en dernier lieu dans le golfe du Saint-
Laurent. Des etudes approfondies concernant les
effets de ce genre de déchets sur le poisson et les
autres organismes vivant dans les cours d'eau ont
montré que ces déchets ont, a long terme, des effets
très nocifs. Beaucoup d'entre eux &talent déjà bien
connus au début du siècle, à la suite des recherches
effectuées sur l'action de la sciure dans les cours
d'eau.

L'emploi du DDT sur les terres cultivables et
dans les forêts a provoque une mortalité élevée
(de 50 à 98 pour cent) chez les jeunes saumons dans
les regions du Canada oriental. Récernment, on a
eu tendance à utiliser des insecticides organo-phos-
phatés, moins rémanants et moins nocifs pour le
poisson. Chez les poissons de mer, le maquereau
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excepté, on n'a trouvé que de faibles niveaux
de DDT.

Recemment encore l'industrie chimique au Ca-
nada « consommait » 1 million de kilogrammes de
mercure par an. Le taux élevé de mercure décelé
dans certains poissons a suscité une certaine preoc-
cupation et, à titre de sécurité, on a établi des pro-
grammes de contrale industriel.

La population des Etats-Unis est de 205 millions
environ, dont plus de la moitié est concentrée dans
des regions situées au voisinage des estuaires et des
c6tes. Quarante pour cent de toutes les installations
industrielles sont localisées dans des zones atières,
avec une concentration élevée dans la region c6-
tière du moyen Atlantique. Ces rassemblements de
population et d'industries ont provoque des dom-
mages aux ressources aquatiques dans une grande
majorité des rivières, des lacs et dans de nombreux
estuaires et zones c6tières. Les déchets municipaux
sont la principale source générale de pollution. Une
grande partie des eaux usées ne subit pas de traite-
ment secondaire. L'industrie est également une source
importante de déchets véhiculés par l'eau, et la pro-
duction industrielle dans cette region s'accroit ac-
tuelleme,nt de 4,5 pour cent environ chaque année
(trois fois plus rapidement que la croissance demo-
graphique).

Les besoins croissants en énergie électrique, qui
tendent a. doubler tous les diy ans, sont les principaux
responsables de la production de rejets thermiques.
Avec l'accroissement du nombre des installations
nucléaires, qui exige,nt plus d'eau de refroidissement
que les installations utilisant des combustibles fos-
siles pour produire une quantité donnée d'énergie
électrique, le volume des rcjets thermiques s'accrolt
rapidement et augmente encore le peril qui menace
l'environnement.

Dans la zone c6tiere, la décharge des déchets
solides comme terre d'apport va a. l'encontre de la
protection des ressources biologiques. En 1965, la
métropole de New York a produit environ 17 millions
de tonnes de &diets solides, chiffre qui triplera vrai-
semblablement d'ici 35 ans.

Le saumon atlantique, autrefois abondant, a main-
tenant presque disparu de la ciate est des Etats-
Unis. Sur la cOte ouest, une peche intensive, s'ajou-
tant à la pollution aquatique et a. la construction de
nombreux barrages hydro-électriques, a fait sensi-
blement reculer l'industrie du saumon. La produc-
tion des huitres et autres bivalves a connu, dans
presque toutes les zones d'estuaire, un déclin, soit

la suite de la mortalité causee par un envasement
consécutif à des operations de dragage ou par un
empoisonnement par déchets industriels, soit à la
suite de la fermeture de parcs à hultres après contami-
nation bactérienne ayant pour origine les déchets mu-
nicipaux. La baie de Raritan (New Jersey), autrefois



riche productrice d'huitres, est maintenant dépourvue
de ce mollusque par suite de la pollution par les
eaux usées et les effluents industriels.

Les ressources en crevettes ont accuse un déclin
general identique. Ainsi, les prises de crevettes de la
baie de Galveston (Texas) ont diminué de plus de 50
pour cent entre 1962 et 1966, en dépit d'une demande
commerciale accrue. En 1967, les débarquements de
crevettes provenant de la baie de Apalachicola (Flo-
ride) ont été inférieurs de 83 pour cent a ceux de
1964. Il reste encore à demontrer laquelle des acti-
vités humaines suivantes a eu la plus forte incidence:
pollution municipale ou industrielle, operations de
dragage et de remplissage, ou ruissellement de pes-
ticides agricoles, groupe de composes auquel les
crevettes sont extremement vulnerables.

La pollution aquatique dans les eaux européennes,
interieures et côtieres, soulève plus ou moins les
memes problemes que celle des eaux du continent
nord-américain. Il est evident que les rivières souf-
frent davantage de la pollution. Environ 7 pour cent
du réseau fluvial en France et en Hongrie, 15 pour
cent en Autriche et 35 pour cent en Pologne sont si
gravement pollués que les peches ont diminué ou
même disparu. La pollution chronique est, comme
on petit s'y attendre, très fréquemment associée avec
une densité élevée de population et les eaux usées
domestiques sont l'une des sources de pollution les
plus importantes. Un accroissement saisonnier de la
population, da au tourisme hivernal, provoque l'eutro-
phisation des lacs de montagne et des rivières qui
traversent les regions de stations d'hiver d'Europe
centrale. L'absence de traitement des eaux usées
reste la règle dans bien des pays, notamment dans
le sud de l'Europe. En Italie, par exemple, sur 8 049
villes, 32 seulement possèdent des installations com-
pletes de traitement des eaux usées (Marchetti et
Sommani, 1970).

Parmi les établissements pollueurs les plus impor-
tants se trouvent les industries métallurgiques, tex-
tiles, de la pâte et du papier et du tannage, les indus-
tries chimiques, pétrolières et minières. De toute
evidence, l'effet de chaque déversement dans la ri-
vière réceptrice depend d'un certain nombre de fac-
teurs, tels que caractéristiques de l'effluent, debit
de la rivière et autres tensions relatives a. la pollu-
tion. Une petite rivière italienne, avec un debit d'étiage
très faible, recevait jusqu'à ces derniers temps les
effluents de 1 109 industries sur 47 kilometres de
son parcours.

Des dégâts chroniques sont infligés aux peches
intérieures par des substances diverses, organiques et
inorganiques, parmi lesquelles les hydrocarbures
chlores, le mercure et les phenols semblent &re
les causes d'inquiétude les plus fréquentes.

Dans les regions d'agriculture intensive, la dimi-
nution d'oxygène dans les cours d'eau et les lacs
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est due aux déchets organiques provenant de l'éle-
vage, de l'ensilage ou des industries de traitement
des produits alimentaires, ou indirectement, par suite
d'un ruissellement d'engrais provenant des terres
cultivées. Une pollution organique saisonnière pro-
vient de l'industrie de la betterave sucrière en Europe
centrale et des distilleries et huileries dans le sud de
l'Europe.

La pollution des eaux douces devient un problème
international quand une rivière polluée (Rhin, Meuse,
Danube, Strouma) traverse des frontières ou quand
des substances acides véhiculées à travers l'atmo-
sphere à partir de regions industrielles viennent ac-
croitre l'acidité de lacs d'autres pays.

Un grand nombre de lacs profonds et clairs des
Alpes et de leurs environs se sont notablement eutro-
phisés au cours de ces dernières décennies. Le lac
de Zurich a été l'un des premiers à se transformer et
beaucoup d'autres, tels le lac de Constance et le
lac de Garde, évoluent rapidement dans le meme
sens. Du point de vue de la peche, l'omble chevalier,
hautement prise, est le premier à disparaitre lorsque
se produit l'eutrophisation. Graduellement, d'autres
espèces de truite, de hareng de lac, et de poissons
chair blanche sont detruites et les lacs sont entière-
ment occupés par une association où dominent la
perche, moins appréciée, et des poissons du genre
carpe, pour lesquels la demande commerciale est
généralement limitée.

Les caractéristiques physiques de la Baltique
la rendent relativement vulnerable aux méfaits
de la pollution. La structure de la densité de la
colonne d'eau et l'apport croissant de nutriments
semblent avoir été les agents determinants d'une
diminution progressive et accélérée de la teneur
en oxygène des eaux du fond. La Baltique elle-
meme reeoit des eaux usées et des effluents indus-
triels correspondant à une demande biologique en
oxygène de puls de 1 000 tonnes d'oxygène par
an. La charge en eaux usées va probablement
augmenter, mais le traitement de certains déchets
des industries de la pâte et du papier s'améliore,
notamment en Suede et en Finlande. Ces indus-
tries sont responsables, pour une large part, de
la charge organique dans le nord de la Baltique
(Oybern, 1970).

Le mercure est l'un des produits toxiques les plus
préoccupants dans cette region. La vente des prises
provenant de certaines eaux intérieures et regions
côtières suédoises a été interdite, car on a cons-
tate que le poisson contenait plus de 1 ppm de
mercure.

En haute mer, tous les poissons examines ont été
trouvés propres a la consommation. Le poisson, les
phoques et les oiseaux piscivores de la Baltique ont
montré des taux de DDT et de ses derives beaucoup
plus élevés que ceux de l'est de la mer du Nord.



FIGURE 111-5. TENEUR EN COMPOSÉS DE DDT (E DDT) ET PCB DANS LES ORGANISMES MARINS A L'OLJEST DES CôTES DE
SuÈDE ET DANS LA BALTIQUE (La teneur est exprimée en mg/kg de tissu adipeux)

SOURCE: D'après Jensen, S., Johnels, A.G., Olsson, M., Otterlind, G., DDTet FCB dans le milieu marin, Fauna och Flora, 64(4), 1969 (en suédois).

L'emploi de plusieurs pesticides rémanents et du
mercure pour stériliser les semences et comme fongi-
cide dans les usines de päte et de papier a été inter-
dit ou restreint dans plusieurs des pays riverains de
la Baltique. On peut envisager ainsi une diminution
progressive des quantités en circulation dans l'éco-
système.

Les pétroliers jaugeant jusqu'A-100 000 tonnes
peuvent entrer dans la Baltique, de sorte que des
épanchements pétroliers importants constituent une
menace permanente, et la prospection pétrolière
pourrait créer d'autres problèmes. On enregistre
chaque année des centaines de déversements de
pétrole, mais les catastrophes ont été relativement
rares.

La mer du Nord est un réceptacle pour les déchets
de plusieurs régions où la densité démographique
et industrielle est très élevée. Elle reeoit de grandes
quantités d'eaux usées provenant des rivières et des
effluents côtiers et, dans une mesure croissante, des
conduits d'évacuation de centres habités. L'utilisa-
tion de canalisations tend A. déplacer la charge des
estuaires vers les eaux du large on les lieux de frai
sont parfois menacés. L'évacuation des boues s'ef-
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fectue en divers endroits (par exemple dans restuaire
de la Tamise qui en reeoit plus de 5 millions de ton-
nes par an) avec peu de dommages apparents.
n'a pas été démontré que la fertilisation par les
eaux usées municipales avait d'autres effets que des
effets locaux (par exemple dans le fjord- d'Oslo)
mais il est possible que des niveaux accrus de nutri-
ments aient un rapport avec les floraisons de planc-
ton toxique observées ces dernières années.

Les taux de résidus de pesticides dans certaines
espèces de poissons sont plutôt élevés mais, comme
l'emploi des pesticides concrets tend à diminuer dans
les pays limitrophes, on peut présumer qu'ils n'aug-
menteront pas davantage. En certains endroits, no-
tamment dans la Waddensee hollandaise, la quantité
de pesticides véhiculés par les rivières met réellement
en danger les ressources en crustacés des eaux peu
profondes (Cole, 1970).

Les déchets de l'industrie sont de nature extre-
mement variée. Bien que leur volume soit très élevé,
aucun dégat de grande envergure n'a été constaté.
Cependant, étant dorm& la nature complexe de ces
résidus, la crainte de voir certains organismes marins
en subir divers effets sublétaux semble justifiée.



Des événements ricents ont montré que la menace
de pollution accidentelle par les hydrocarbures aug-
mente dans la region et, en consequence, on a pris
certaines precautions pour prévenir d'éventuels désas-
tres. Plusieurs pays ont mis sur pied des organismes
charges de s'occuper des hydrocarbures, et l'on dis-
pose en permanence de reserves de produits disper-
sants et immergeants, à utiliser en haute mer, loin
des secteurs qui sont vulnérables du point de vue
de la peche. Il n'existe, A. ce jour, aucune méthode
satisfaisante pour faire face a tous les types de pol-
lution par les hydrocarbures, sans dommage pour
les organismes, mais de nouveaux produits et de
nouvelles méthodes sont constamment mis au point.
La destruction totale de colonies d'oiseaux de mer
au voisinage des principales lignes maritimes est
vraisemblable, car il n'existe aucun moyen efficace
d'empecher les oiseaux de s'enduire de ces huiles.

Les ressources en poisson ont été endommagées
dans un grand nombre d'estuaires, de fjords et autres
zones cOtières. En haute mer, cependant, on n'a
pas encore pu déceler de relation évidente entre le
taux de pollution et les effets sur les stocks de pois-
son. Il faut dire cependant qu'il semble de plus en
plus evident que l'on risque de voir échouer la repro-
duction et la survie des jeunes poissons destines a
régénérer le bane réduit à la suite de surexploitation,
si pendant les premières phases de leur existence
ceux-ci ne trouvent pas dans le milieu des conditions
exceptionnellement favorables.

Le problème de pollution dominant en Méditer-
ranee est pose en haute mer par les hydrocarbures,
mais la zone côtière est contaminée par une grande
variété de polluants. Les rivières les plus importantes
et le Bosphore introduisent dans la Méditerranée
des quantités considérables de déchets domestiques.
Ces eaux usées sont, à de tres rares exceptions près,
déversées avec peu ou pas de traitement préalable.
Entre Barcelone et Genes, les populations riveraines
comptent 11 millions d'habitants et, par endroits,
cette population s'accroit saisonnièrement par le fait
du tourisme, jusqu'à atteindre près de trois fois
sa proportion normale. On retrouve une situation
similaire en Yougoslavie, et dans les stations d'été
de la mer Noire. Dans plusieurs pays, la contamina-
tion microbiologique des crustacés se produit régu-
lièrement. La Méditerranée occidentale reçoit le gros
de la pollution industrielle, provenant de l'industrie
du traitement des produits alimentaires et de l'indus-
trie chimique, notamment en Espagne, en France, en
Italie et en Algérie (Groupe d'experts CGPM/CIESM de
la pollution marine, 1970).

La production des hydrocarbures se fait surtout
en Méditerranée orientale et en Algérie, mais les
raffineries de parole se trouvent principalement dans
la partie occidentale. Il existe, dans la partie orientale
de cette mer, plusieurs ports de chargement de pétrole
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brut. La pollution par les hydrocarbures est très
répandue en Méditerranée, les principales sources
en étant les déversements provenant des navires et
des ports de chargement. Après la fermeture du canal
de Suez, le trafic pétrolier et la pollution par les
hydrocarbures ont diminué en Méditerranée orien-
tale, tandis qu'ils augmentaient en Afrique de l'Ouest.
Non seulement les hydrocarbures polluent la plupart
des plages de la Méditerranée, mais encore ils don-
nent fréquemment aux poissons, anguilles, moules,
mulets et meme au thon, une saveur désagréable.

Les pesticides, y compris les hydrocarbures chlorés,
sont employes de façon extensive dans la plupart
des regions agricoles entourant la Méditerranée et
ont cause la mort d'organismes marins, notamment
de poissons.

Les pa_ys de l'Europe socialiste accordent une haute
priorité A. une croissance économique nationale ra-
pide, et cela de façon particulièrement marquee en
U.R.S.S., où le développement industriel, qui a de-
mane il y a seulement une cinquantaine d'années,
a été sérieusement bouleversé par la seconde guerre
mondiale. En consequence, de sérieux problèmes de
pollution des eaux par les centres industriels et ur-
bains se manifestent dans les grandes rivières comme
le Don, le Dniester et le Dnieper. Dans la mer Cas-
pienne, la pollution compromet gravement, par en-
droits, la productivité des ressources halieutiques, et
la peche à Festurgeon, qui revet une grande impor-
tance économique, a subi de sérieux dommages.
En trente-cinq ans, les prises de poissons ont tres
nettement regressé, du fait principalement de la pol-
lution industrielle (surtout de l'industrie des hydro-
carbures), des centrales hydro-électriques installées
sur les affluents oil le poisson va frayer, et de l'abais-
sement du niveau de la mer.

Kasymov a signalé (1970) qu'en raison de la pollu-
tion qui sévit au large des côtes de l'Azerba1djan, dans
la partie occidentale de la mer Caspienne, la faune et
la flore du fond de la mer, ainsi que le plancton se
sont sensiblement rarefies et que certaines zones sont
depourvues de poisson. Les prises de poissons d'espè-
ces commercialisables le hareng excepté ont
baissé d'au moins dix pour cent dans cette region.

En Pologne, le probleme de la pollution devient
souvent aigu en hiver, lorsque les cours d'eau sont
gelés et qu'aucune réoxygénation ne peut se pro-
duire. Dans de nombreuses rivières le poisson a dis-
paru, dans d'autres les prises ont decline réguliè-
rement. Au cours de la periode 1952-54, six coope-
ratives de peche fonctionnaient le long de l'Oder
et de la Warta, avec des prises annuelles de 450
tonnes. En 1970, 150 tonnes seulement ont été pe-
chées. En Pologne, comme dans d'autres pays so-
cialistes, on espère qu'avec les mesures antipollution
plus efficaces appliquées actuellement cette situa-
tion s'améliorera. La Hongrie signale que chaque
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FIGURE 111-6. LA POLLUTION DES EAUX EN EUROPE, 1969

SOURCE : FAO, FI-EIFAC/70/SC/3.1, mai 1970.

année la pollution de l'eau tue de 50 à 100 tonnes de
poisson environ, mais aussi que des accidents plus
spectaculaires se sont produits, comme en 1954 avec
200 tonnes de poissons morts dans un affluent du
Danube, et en 1965 avec 500 tonnes de poissons
tués dans le lac Balaton, ultime consequence de
déversements répétés de pesticides.

Le Japon, pays hautement industrialise, souffre
pratiquement de tous les types de pollution aquatique
aiguë, processus qui s'est amplifié de façon tragique
durant cette dernière décennie. La degradation des
masses d'eau douce s'est faite relativement sévère
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et toutes les rivières des regions développées sont
polluées. De méme, la pollution marine augmente
le long du littoral et cause, a. l'heure actuelle, des
dommages considérables aux ressources biologiques,
notamment dans la mer Intérieure où sont installées
de nombreuses stations de mariculture. Parmi les
plus importantes sources de pollution, il faut citer,
outre les égouts, les usines de pate à papier, les usines
de traitement du poisson, les usines de fibres synthé-
tiques, les aciéries, l'industrie du titane et les raffi-
neries de pétrole. Parnii les zones côtières atteintes,
les plus &endues se situent dans les baies de Tokyo,

Pas de forte pollution Problems de pollution Sérieux problèmes de pollution



d'Osaka et d'Ise, qui reçoivent en abondance des
effluents divers.

Quelques problèmes méritent une mention parti-
culière en raison de le,urs incidences sur réconomie
ou la santé publique.

L'ostréiculture a été sérieusement touchée, et de
fawns diverses. Les « huitres vertes » (par accumu-
lation de cuivre) ne sont pas commercialisables, non
plus que les hultres qui ont été exposées A. la pollution
par le pétrole. La contamination microbiologique a
pu également toue'ner cette industrie et l'on a observe
des cas précis de vastes destructions d'huitres. Les
eaux rouges se produisent régulièrement dans plu-
sieurs baies qui reçoivent des effluents riches en ele-
ments nutritifs, et le dragage, en les libérant de la
boue de fond, a provoqué des floraisons de planc-
ton. Des effluents provenant d'installations de traite-
ment du poisson dans la baie de Matsushima, dis-
trict ostréicole important, semblent avoir cause in-
directement une destruction, massive d'huitres chaque
été depuis 1961, par suite d'un phénomene de sur-
croissance et de surmaturité dû à l'eutrophisation
et A. la temperature Levee de reau.

Le poisson est fréquemment pollué par le pétrole.
Dans le port d'Osaka, cette pollution serait due
du pétrole se trouvant dans la boue des fonds. A
Yokkaichi, qui possède Dlusieurs industries pétro-
lières, on a constaté que toutes les espèces de pois-
sons pechées dans un rayon de deux kilometres
autour du port étaient souillées par des hydrocar-
bures, et l'on a pu déceler l'odeur du pétrole dans
certaines espèces de poissons et de crustaces trouvées

une distance de 4 a 15 kilometres ciu port.
Le o laver » (plante marine comestible) a également

tendance à etre pollué par le pétrole. Bien que sept
ans se soient écoulés depuis la dernière manifesta-
tion sérieuse de la maladie de Minamata (intoxica-
tion par le mercure) et que ce polluant soit main-
tenant soigneusement contrôlé, on trouve encore des
taux de mercure relativemcnt élevés dans les pois-
sons de cette region.

Les eaux intérieures sont plus touchées par les
pesticides que les eaux marines. Après que des cas
de destruction massive de crevettes par des pesticides
(1953) et de palourdes par des herbicides (1962)
se sont produits dans la mer d'Ariake, une plus
grande attention est donnée a ce problème.

Bien que l'on manque de données quantitatives
permettant de prouver l'existence d'une pollution
aquatique en Australie, on dispose de renseignements
suffisants pour justifier la conclusion qu'il existe
une pollution aigue dans un grand nombre de re-
gions d'eau douce et au voisinage de douze centres
urbains et industriels le long de la côte.

Une commission sénatoriale australienne a conclu
récemment que « les cours d'eau, les lacs, le littoral
et les eaux souterraines sont en voie de pollution dans
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tous les Etats et territoires. Certaines voies d'eau
ne peuvent plus etre utilisées sinon comme égouts.
Heureusement, la degradation de nos ressources en
ea_u n'est pas aussi grave en Australie qu'elle l'est
dans la plupart des autres communautés et dans
d'autres pays industriels avancés. Mais la difference
n'est qu'une question de croissance et de temps. »

La pollution par les égouts est un problème con-
cernant essentiellement les eaux douces, bien que
les eaux usées déversées dans la mer semblent etre
la plupart du temps non traitées, ou traitées seule-
ment mécaniquement. On a tendance à construire
de plus en plus des décharges sous-marines. On a
constaté une contamination bactérienne des eaux
balnéaires et des pares A. huItres.

L'Australie possède un potentiel pétrolifère im-
portant et des explorations sont effectuées sur un
certain nombre d'emplacements le long du plateau
continental. Les ports, les secteurs situés à proximité
de rafflneries et les déversements accideraels d'hydro-
carbures représentent un danger potentiel sur la
côte norcl-ouest (ile Barrow) et dans le detroit de
Bass. On envisage d'effectuer des forages sur la
Grande barrière de corail, ce qui pout constituer
un danger pour cette zone particulièrement vulne-
rable. Le poisson provenant des eaux côtières polluées
par les déversements d'une raffinerie a été quelquefois
interdit A la vente.

Les données disponibles, bien que rares, ainsi que
les observations recueillies sur place, indiquent que
des pesticides rémanents sont en train de s'accumuler
dans le biota aquatique, au point de provoquer par-
fois la mort du poisson, ainsi qu'on l'a constaté
en Nouvelle-Galles du Sud et dans l'Etat de Queens-
land. Des pesticides risquent d'atteindre certains sec-
teurs de la Grande barrière de corail et endommager
cette association écologique. La croissance explo-
sive des étoiles de mer dites « couronne d'épines »
a été attribuée, par certains auteurs, aux pesticides,
mais plusieurs autres theories ont été egalement
avancées et la cause du phénomène n'est pas encore
clairement connue. Cet animal marin a détruit de
nombreux secteurs des récifs de corail.

Les industries les plus variées polluent les eaux
intérieures, estuarines et littorale.s, et un certain nombre
de centrales électriques déversent dans la mer leurs
eaux de refroidissement, mais les effets écologiques
de ces activités ne semblent pas avoir été étudiés.

En Nouvelle-Zélande, la pollution aquatique semble
limitée. Les principales sources de pollution sont les
eaux usées humaines et animales, les ruissellements
agricoles et une pollution localisée provenant de
fabriques de papier, d'une raffinerie et d'une usine
sidérurgique. La pollution par le pétrole est peu
importante mais peut devenir un problème avec
rexploitation, au large des côtes occidentales, des
Iles du Nord et du Sud dans la mer de Tasmanie.



Régions en voie de développement

La pêche dans les lacs et rivières a une importance
considerable en Asie continentale du Sud. L'aquicul-
ture en eau douce et en eau saumare est pratiquée
depuis longtemps et sur une grande échelle. La
nécessité de maintenir la qualité de l'eau, pour per-
mettre une production de poisson regulière ou accrue,
rivalise avec les autres besoins en eau, notamment
dans les régions les plus fortement peuplées. 11 n'y
a la rien de nouveau mais, à certains égards, ce
schema est caracteristique de la region.

La capacité de reception des cours d'eau depend
beaucoup de leur regime. Le complexe himalayen
est drainé vers plusieurs pays par un grand nombre
de rivières, certaines très larges, ayant un debit
continu tout au long de l'année. Les cours d'eau
du régime mousson sont petits ou inexistants en sai-
son chaude et sèche et leur aptitude à traiter la charge
organique ou à diluer les déchets toxiques est alors
très réduite. En période de mousson, le débit peut
s'accroitre avec un coefficient de 100 à 500 et mème
parfois supérieur a. 1 000.

Les problèmes d'aménagement de l'alimentation en
eau et de sa qualité sont immenses et il semble que
l'utilisation de l'eau pour la pisciculture doit ceder
devant les utilisations domestiques, industrielles et
agricoles (irrigation). Quinze pour cent environ de
la terre cultivable en Inde sont irrigués et consom-
ment entre un quart et un tiers de l'eau dispo-
nible.

Avant que l'eau ne parvienne jusqu'aux champs,
on s'en sert presque toujours pour y décharger les
eaux usées municipales. Très peu de villes possèdent
des installations de traitement secondaire des eaux
usées domestiques, et les comptages de colibacilles
en aval, en période de basses eaux, sont très éleves.
Parfois, l'eau utilisée pour l'irrigation comprend 50
pour cent d'eaux usées. Les plus grandes villes (Bom-
bay et Calcutta, 5 millions d'habitants; Delhi, 2,5
millions d'habitants et Madras, 2 millions d'habitants
environ) ne disposent que d'un traitement partiel et
généralement très insuffisant. La plus grande partie
des eaux usées urbaines est épandue sur des terres
cultivées irriguées.

La pollution industrielle des eaux douces est par-
ticulièrement importante dans les régions où les
rivières sont soumises au regime des MOUSSOBS. Quand
il faut recourir A. des bassins d'accumulation pour
assurer l'alimentation en eau, le debit aval devient
très faible et son aptitude a recevoir une pollution
accrue est très limitée. Il semble qu'aucune loi du
gouvernement central n'existe en Inde contre la pol-
lution des eaux; toutefois, certains Etats ont passé
récemment des lois de ce genre. Les problèmes ma-
jeurs sont dus aux industries de la pate et papier,
du textile, des engrais, de raffinage du pétrole, des
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produits chimiques, de la laque, ainsi qu'aux distil-
leries, tanneries, laiteries et abattoirs.

L'utilisation des pesticides pour la protection des
cultures et pour la lutte contre la malaria et la fila-
riose a pris des proportions considérables et a ten-
dance A. augmenter. En 1968/69, on a employe en
lnde, pour proteger les recoltes, 32 000 tonnes de
HCB, DDT, endrine et autres hydrocarbures chlores,
et d'organophosphates. On a utilise, en 1964-65,
des fins de sauté publique, environ 8,5 tonnes de
DDT. On a attribué à l'emploi massif de cette sub-
stance la mort d'un grand nombre de poissons.

L'emploi de biocides moinsdangereux sur le:plan
écologique augmente cependant considérablement les
coilts, ce dont il faut tenir compte.

Il semble evident que la pollution des eaux en
Jude est un problème qui concerne essentiellement
les eaux interieures, mais les systèmes écologiques
des estuaires ou du littoral peuvent &re notablement
influences IA oil des rivières polluées atteignent la
côte. On peut citer le cas de l'estuaire de Hooghly,
en aval de Calcutta, qui reçoit maintenant les déchets
d'une centaine d'industries; la pêche a decline consi-
dérablement depuis 1949, mais les morts massives
de poisson ont été peu nombreuses. Il existe d'autres
zones côtières polluées près de Bombay et à l'em-
bouchure des rivières Krishna, Godavari, Cauveri,
Cooum et Chaliyar.

Les lagunes, les mangroves et les récifs de corail
posent des problèmes particuliers dont il sera ques-
tion plus loin.

Dans certains endroits de la region où l'on cons-
tate un accroissement démographique et un develop-
pement industriel, les problèmes sont analogues
ceux de l'Inde.

En Thailande, on a signalé une diminution consi-
derable des prises de poisson dans les eaux intérieures
de la province orientale entre 1963 (696 tonnes)
et 1968 (68 tonnes); la pollution de l'eau en serait la
cause essentielle. Bangkok (1,6 million d'habitants) ne
possède aucune installation de traitement des déchets
et la qualité de l'eau en aval serait très mauvaise.

Un autre type de pollution a été constaté au Viet-
Nam, oil pendant la guerre il a été fait un emploi
abondant d'herbicides aux fins de defoliation et de
destruction des recoltes, ainsi que d'autres agents de
la guerre chimique. Entre vingt et cinquante pour
cent des forêts de mangroves du Viet-Nam méri-
dional, en tout quelque 1 400 kilomètres cures, ont
été detruits. Les effets de cette destruction sur la vie
aquatique n'ont pas encore été evalués, mais on peut
penser qu'ils sont importants si l'on en juge par
les données de fait et par les experiences faites sur
le terrain dans d'autres regions. Il a été demontre
que certains des produits chimiques utilises avaient
des effets nocifs sur la reproduction et sur le develop-
pement embryonnaire des mammifères.



Les Philippines, pays essentiellement agricole, n'ont
commence que récemment à avoir des problèmes de
pollution industrielle, en majeure partie dans les
eaux intérieures. Des exploitations minières imposent

plusieurs rivières de fortes charges de sediments.
Au Mindanao, la rivière Aguo est de plus en plus
polluée par les effluents d'industries chimiques, de
fabriques de paste et de papier, d'une usine siderur-
gigue, et des exploitations forestières.

Dans les eaux de mer, la pollution par les hydro-
carbures semble etre le problème le plus important.
Il touche notamment la baie de ManiIle, où les taux
d'oxygène dissous ont sensiblement diminue. Un
certain nombre de rivières et de baies sont contami-
nées par des déchets organiques provenant d'exploi-
tations forestières, ainsi que des industries de fermen-
tation du sucre et de traitement de la noix de coco.

L'archipel situé au large du Sud-Est asiatique pro-
duit du pétrole depuis de nombreuses années. En
1969, la production a été de 850 000 barils par
jour. Récemment, la prospection au large des c6tes
a permis de découvrir un certain nombre de nouvelles
sources de pétrole à basse teneur de soufre. Les pros-
pections se déroulent maintenant au large de Su-
matra, dans la mer de Java au large de Kalimantan,
Brunei, Sabah, Irian occidental, etc., dans une re-
gion de ressources pétrolières potentielles, s'étendant
depuis la Birmanie jusqu'au détroit de Torrès sur
l'une des zones du plateau continental les plus &en-
dues du monde. Ces activités et, en particulier, l'ac-
croissement de la production de pétrole escompté
dans l'avenir avec les forages en mer, augmentent
les risques de pollution dans cette region.

La pollution des eaux atières et estuarines a,
ces quelques dernières années, augmenté si rapide-
ment que les activités actuelles d'aquiculture c6tière
sont, dans bien des pays de la region indo-pacifique,
sérieusement menacées et que leurs possibilités de
développement sont très reduites. Cela est particu-
lièrement vrai dans des pays qui ont déjà atteint
un certain degré d'industrialisation.

Un grand nombre d'iles indo-pacifiques ne pos-
sèdent d'autres ressources en eau douce que l'eau
souterraine. La concentration progressive des popu-
lations dans les villes et l'expansion du tourisme
augmentent les déversements d'eaux usées dans les
lagunes et dans les eaux peu profondes adjacentes
aux récifs de corail. Ces lagunes ont géneralement
un échange d'eau limité avec la pleine mer. La des-
truction d'une ressource halieutique, sur laquelle les
populations riveraines fondent traditionnellement leur
subsistance, peut avoir des effets nuisibles sur les
habitudes alimentaires et sur la nutrition, sans compter
le recul du tourisme.

Les recifs de corail sont très productifs et bien que
l'on n'ait jamais evalué leurs possibilités de rende-
ment soutenu maximal, il est bien connu que, pour
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beaucoup de regions de récifs tropicaux, la peche
a une importance considerable. Mais les récifs de
corail sont très vulnérables aux modifications des
paramètres de l'environnement, telles que turbidité
accrue, temperature ou teneur en nutriments de
l'eau ambiante, et leur aptitude à se régénérer après
destruction est genéralement très mediocre.

L'expansion de l'extraction et du traitement du
nickel en Nouvelle-Calédonie où cinq centres mi-
niers devraient, d'ici à 1975, produire 200 000 tonnes
de minerai (environ 5 fois plus qu'en 1970) va cer-
tainement soulever des problèmes pour l'évacuation
des boues.

Outre la destruction locale des récifs dans de nom-
breuses zones par les agressions déjà citées et par
l'étoile de mer Acanthaster planci (dont l'accroisse-
ment serait peut-etre en rapport avec la pollution),
des méthodes de peche destructrices provoquent éga-
lement des degas.

Le marécage à mangrove représente un autre
biotope très productif du littoral tropical. La man-
grove offre un milieu pour l'alimentation et l'abri
d'un certain nombre d'especes de poissons et de
crustacés d'intérét commercial, et leurs jeunes. Si la
mangrove est détruite (par exemple par des herbi-
cides, du parole ou d'autres agents), la base de
l'écosystème est supprimee. De meme, en l'absence
de la mangrove protectrice, les eaux peu profondes
sont plus exposees A. la sedimentation, à la fertilisa-
tion et A, d'autres influences terrestres.

Le continent africain présente un tableau het&
rogène en ce qui concerne la densité de la popula-
tion, l'industrialisation et l'urbanisation. Les condi-
tions climatiques varient egalement des deserts aux
forets ombrophiles. L'état de pollution des eaux
varie d'une region à l'autre mais nous pouvons
tirer de ce que nous savons quelques lignes assez
générales. A l'heure actuelle, l'état de la pollution
n'affecte pas sérieusement les peches. Les principales
villes vont grandir très rapidement. On s'attend par
exemple que le Grand Kampala passera de 335 000
habitants (population actuelle) à 1 700 000 habitants
en l'an 2000, et qu'au cours de la meme période,
Jinja passera de 115 000 à 1 000 000_d'habitants.
De nouvelles industries se créent à un rythme crois-
sant. Il est evident que ces deux tendances vont
créer des problèmes de pollution dans le proche ave-
nir, à moins que l'on ne prenne immédiatement
des mesures adéquates en matière d'amenagement.
est probable que, dans la phase initiale, les effets
de la pollution de l'eau apparaitront plus évidents
tant comme problème de sante publique que comme
problème halieutique. On ne dispose pas de rensei-
gnements &taffies sur les effets de l'emploi intensif
des pesticides sur la vie aquatique, mais c'est
vraisemblablement le problème de pollution le plus
sérieux affectant à l'heure actuelle les peches inté-



FIGURE 111-7. BASSINS FLUVIAUX ET LACUSTRES DU MEXIQUE ET ZONES LES PLUS TOUCHÉES PAR LA POLLUTION INDUSTRIELLE
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SoURCE: Cifuentes L., et al., 1970.

rieures et caltières en Afrique. L'emploi de pesticides
dans les rizières, qui servent également de lieu de
frai pour les poissons, aurait des effets particulière-
ment nuisibles. Il est urgent de faire d'autres recher-
ches sur le terrain en ce qui concerne les résidus de
pesticides et leurs effets sur la vie aquatique dans les
zones tropicales. On a également certaines raisons de
penser qu'une bonne partie des pesticides utilisés
dans les régions arides s'évapore dans l'atmosphère,
contribuant ainsi de façon substantielle non seule-
ment à la pollution des régions avoisinantes, mais
aussi à la contamination générale.

Tous les Etats catiers africains connaissent, à des
degrés divers, des problèmes de pollution par les
hydrocarbures. Ils sont plus marqués et deviennent
chroniques clans les pays pétroliers, tels que le Ni-
geria, on une pollution massive se produit à proxi-
mité des opérations de forage en mer, des raffineries
et des ports pétroliers; mais d'autres Etats du littoral
ont également leurs plages souillées par le pétrole
lors du déchargement en mer des navires. Depuis la
fermeture du canal de Suez, ce type de pollution a
augmenté considérablement, de mame que les risques
d'accidents sérieux qu'aucun pays africain n'est prépa-
ré à combattre efficacement, étant donné le manque
de personnel qualifié et d'installations. On peut men-
tionner encore d'autres exemples de pollution en
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Afrique: dans les eaux catières du Kenya, des parcs
huitres sont affectés par une contamination bac-

térienne provenant des eaux usées; les déchets de
dépulpage du café et de traitement du sisal sont de
forts polluants organiques qui provoquent souvent
une baisse d'oxygène et font périr le poisson des
petites rivières du Kenya et de Tanzanie. Une vaste
enquate sur les effets du drainage des mines de cuivre
sur la pollution des eaux a été entreprise récemment
en Zambie. Dans la région du delta du Nil, le lac
Mariout a vu sa production armuelle de poisson
tomber de 8 000 à 2 500 tonnes, en raison de la
surcharge en eaux usées, et il est probable que les
pesticides ont eu également des conséquences néfas-
tes. Des effets analogues se manifestent dans les
lagunes proches de Tunis. Près d'Alexandrie (Répu-
blique arabe unie), par suite du déversement sans
traitement pi éala.ble des effluents des fabriques de
papier, des fibres recouvrent de grandes superficies
du fond rnarin et l'eau est devenue anoxique. Natu-
rellement, le poisson a disparu de eette zone.

Dans plusieurs pays d'Amérique latine, une prise
de conscience progressive des effets possibles de la
pollution sur les paches, liée au développement indus-
triel et urbain, ainsi qu'à l'emploi intensif des pes-
ticides en agriculture, a incité récemment quelques
gouvernements a entreprendre des recherches dans
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Tableau synoptique des principaux types de déchets déversés dans les eaux mexicaines
(Leur distribution par zones est donnée à la figure 11E-7 à l'aide des symboles figurant dans le present tableau)
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ce domaine et a. envisager des mesures de protection
adéquates. La pratique intensive de cultures a, comme
dans beaucoup d'autres pays, entraine une surfer-
tilisation des lacs et cours d'eau, et de secteurs côtiers
limités, par les déchets organiques rejetés par les
industries agricoles et alimentaires. Au Mexique,
existait, en 1969, 92 raffineries de sucre, ayant une
production de 2 365 000 tonnes environ. Sur la côte
d'Alvarado, ces industries causèrent, en même temps
que les industries de pate et de papier, des clegats
sérieux à la production des crustacés (ostiones:
grandes huitres ordinaires) et des bars (robalos)
(Cifuentes, Rodriguez et Zarur, 1970).

A Cuba, les sucreries contribuent fortement
la charge organique des rivières, qui sont également
fertilisées par les déchets provenant des fabriques
de papier, des installations de traitement du café,
et par les ruissellements. Plusieurs provinces ont
signalé qu'elles avaient de sérieux problèmes de pol-
lution des eaux. Dans la baie de La Havane, on ne
trouve plus que des poissons très tolerants.

On ne peut faire que des conjectures sur l'étendue
de la pollution par les pe,sticides dans la region.
Des destructions de poissons, dues ou attribuées
une contamination par pesticide, ont été signalées

177

De l'industrie mi-
nière

O

A
De la metallurgic

U
E
S k De tanneries

Produits pharma-
ceutiques et chimi-
ques

Fibres synthétiques

A , De l'industrie
la cellulose et
Papier

E
S

Des industries de
la filature et du
tissage

de
du

De l'extraction de minéraux: acide
sulfurique et sels de divers métaux

O De charbon mineral: boue, sable et
fines particules de charbon

/ Huiles (utilisées pour la coupe et le
refroidissement)
Solutions désoxydantes, acides et

yalcalines
Oxydes métalliques
Cyanures et divers sels métalliques

Scls de chrome, sulfure de sodium,
tanins
Matière organique

Une large variété de déchets et re-
-" sidus chimioues

Hémicellulose, glucose, soude caus-
04 tique. composes de sodium. poly-

sulfures, acides légers, savon

' Liquides digérés
Liquides provenant de la décortica-
tion et des copeaux

V#- Fibres de bois et de papier
Divers composes chimiques

Fibres de laine et de coton

Des industries des I Résidus de la plupart des pesticides
pesticides " connus

Cuba et au Mexique. Dans ce dernier pays, on em-
ploie chaque année 16 tonnes environ de DDT, d'al-
drine, d'endrine et de lindane dans l'agriculture. Au
Nicaragua et en El Salvador, des applications aérien-
nes de pesticides sur les champs de coton ont lieu
40 à 60 fois par an. Une certaine partie de ces pes-
ticides est sans aucun doute entrain& dans les écosys-
tèmes des rivières et des lagunes, dont beaucoup
sont importantes pour la production de la crevette.

Le pétrole et l'industrie pétrolière apparaissent
comme la source de pollution la plus importante au
Mexique, à la Trinité, en Colombie et au Venezuela
et, de fawn plus limitée, au Pérou et en Argentine.
Dans le seul lac de Maracaibo, on compte 5 500
puits, 7 000 kilometres de conduites et 10 installa-
tions de chargements pétroliers (Lara et Razetti,
1970). Dans le delta de l'Orénoque, les installations
sont comparables. Il est evident qu'avec une produc-
tion journalière de 2,5 millions de barils environ,
les épanchements pétroliers sont inévitables. Au Mexi-
que, 32 industries pétrochimiques, comportant des
deversements côtiers, fonctionnent actuellement. Le
Perou a signal& quelques cas de pollution côtière
en rapport avec l'évacuation de déchets des industries
de farine de poisson.



La qualité de l'eau et le contrôle de la pollution

Il ressort clairement des chapitres précédents que
la pollution représente une menace pour la qualité
de l'eau, l'écosystème aquatique et les ressources
halieutiques. L'eau constitue en soi une ressource
précieuse dont nous utilisons des quantités crois-
santes à la maison et dans l'industrie. Dans les pays
développés, il arrive que l'eau de certains cours
d'eau soit utilisée plusieurs fois pendant le trajet
de sa source A. la mer. L'eau réutilisée doit être épu-
rée à un degré acceptable avant d'être rejetée dans
le cours d'eau et les techniques modernes permettent
de ramener l'eau polluée à pratiquement n'importe
quel niveau de pureté. L'énuration est évidemment
d'autant plus cofiteuse qu'elle doit répondre O. des
normes élevées de qualité de l'eau.

Il faut déterminer les normes de qualité de l'eau
pour chaque utilisation et reconnaitre qu'elles peuvent
varier, selon la réutilisation qu'on entend faire de
l'eau. Les normes doivent être élevées pour l'eau
potable et la protection des ressources halieutiques,
alors que les exigences seront moindres pour de
nombreux usages industriels. Une fois les normes
fixées, il faut instituer un système de contrôle pour
s'assurer qu'elles sont respectées.

Criteres et normes de qualité de l'eau

La quantité totale d'eau du globe ne varie pas
et le volume des grandes masses aquatiques (océans,
eaux intérieures, eaux souterraines et eau atmosphé-
rique) reste essentiellement inchangé. Par contre,
les besoins de l'homme en eau augmentent rapide-
ment, surtout dans les pays industrialisés, on l'eau
qui ne cofitait rien jusqu'à une date récente, est
devenue un facteur limitant pour de nombreuses
activités.

Les utilisations multiples de l'eau provoquent de
nombreuses modifications de ses propriétés et il

est d'autant plus indispensable de surveiller la pol-
lution à la source que l'on a besoin d'eau présentant
des propriétés spécifiques. Certains pays préfèrent
résoudre les difficultés à mesure qu'elles se présentent,
mais la plupart des pays industrialisés reconnaissent
la nécessité d'une approc'ne systématique et globale
du problème de la pollution et des ressources hydrolo-
gigues. Il faut en premier lieu déterminer scientifi-
quement les conditions nécessaires pour chaque type
d'utilisation de Feau, savoir par exemple quelle
quantité de tel ou tel polluant est admissible sans
que les poissons en soient affectés, quantité qui petit
&re très différente du seuil de tolérance pour les eaux
destinées à l'usage industriel. Ces conditions, déter-
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minées sur la base des connaissances scientifiques,
constituent ce qu'on appelle les critères de qualité
de l'eau.

Ces critères peuvent varier en fonction de l'espèce
et des conditions climatiques, si bien que ceux qui
sont applicables aux poissons en Amérique du Nord
ne sont pas nécessairement valables pour d'autres
espèces ichtyologiques des régions tropicales de l'Afri-
que ou de l'Amérique du Sud ou centrale. La déter-
mination de ces critères pour chaque région impli-
quera un gros effort scientifique.

L'homme modifie la qualité de Feau non seulement
par Fintroduction de diverses substances, mais aussi
par la création de réservoirs qui a des conséquences
graves sur les populations ichtyologiques lorsque le
cours naturel des fleuves s'en trouve radicalement
changé. Il est done également nécessaire, dans de
nombreuses régions, de développer les recherches sur
cet aspect de la question jusqu'ici relativement né-
gligé. Il ne suffit pas de déterminer la concentration
maximale d'un produit toxique non létale pour le
poisson adulte. Les critères doivent être fixés de
manière à ce que le poisson ne soit aucunement
affecté pendant toute la durée de son cycle biologi-
que. Le problème est encore compliqué par l'inter-
action possible de deux ou plusieurs polluants, car
leurs effets biologiques risquent alors de n'être pas
simplement cumulatifs.

Les critères une fois déterminés, il reste à les trans-
former en normes et règlements qui relèvent tout
naturellement des autorités nationales en ce qui con-
cerne les eaux intérieures, mais qui peuvent néces-
siter un accord international lorsqu'il s'agit de cours
d'eau traversant plusieurs pays ou de la mer. Pour
des raisons pratiques, de nombreux pays ont trouvé
opportun de présenter les normes sous forme de
dispositions législatives donnant une classification de
l'eau en fonction de ses divers usages. Il est évident
qu'on ne peut établir de normes valables qu'à partir
de critères qui le soient également, mais il est vrai
aussi que la part de l'inconnu dépasse encore celle
du connu. Un échange constant d'informations entre
personnel scientifique et responsables des décisions
reste done nécessaire et l'un des grands objectifs
de la FAO est justement d'offrir le point de rencontre
permettant de tels dialogues. La Commission euro-
péenne consultative pour les pêches dans les eaux
intérieures (ELFAc) a entrepris de déterminer les cri-
tères de qualité de l'eau pour les poissons d'eau
douce de la région. Elle a, jusqu'à présent, établi les
critères concernant les solides en suspension, le pH,
la température et l'ammoniaque. Des travaux sont
en cours pour le phénol, le mercure, le cuivre et le
zinc.



Dispositifs d'alerte et de contrôle

Lorsqu'ils essaient d'évaluer les problèmes de pol-
lution, scientifiques et administrateurs sont souvent
génés par l'insuffisance actuelle des informations. On
dispose parfois de renseignements sur quelques zones
limitées, mais on ne saurait extrapoler avec assu-
rance des données concernant une situation locale
pour en tirer des conclusions sur les effets de tel ou
tel polluant à l'échelle mondiale. Comme il apparait
plus haut, on connalt relativement bien la produc-
tion mondiale totale de nombreux polluants tels que
les hydrocarbures, les autres combustibles d'origine
fossile, les métaux lourds toxiques et les pesticides
rémanents. On ne sait toutefois qu'imparfaitement
ce qu'il advient de ces substances après leur rejet
dans l'environnement. On pout, certes, estimer les
quantités transportées jusqu'A la mer par l'atmo-
sphère ou les fleuves, mais ces estimations procèdent
généralement d'extrapolations faites A partir d'un
très petit nombre de mesures de la concentration du
polluant en quelques endroits pour arriver A la cir-
culation atmosphérique totale ciu globe on A. la &-
charge totale des cours d'eau dans l'océan.

C'est dans l'océan qu'aboutissent tous les polluants,
qu'ils soient indirectement transportés par l'atmo-
sphère ou charriés par un cours d'eau, ou méme
temporairement enfermés dans le sol et soumis alors
A un processus plus lent d'érosion géologique. A
l'exception des substances radioactives, on n'a pro-
cédé A des analyses que pour déterminer la concen-
tration d'un petit nombre de polluants dans l'eau
et les organismes marins. Ces renseignements ne
sont jamais suffisants pour permettre de déterminer
la concentration de base pour plus qu'une zone
restreinte. De toute évidence, l'extrapolation à l'échelle
mondiale est, au mieux, une conjecture bien informée.
La quantité totale de polluant en circulation dans
l'écosystéme dépend de son rythme de production,
de la vitesse de son apport au milieu aquatique par
les divers mécanismes de transport possibles, de son
taux de décomposition le cas échéant par les
processus naturels (biologiques, chimiques ou physi-
ques) et de la vitesse à laquelle, après avoir été en-
trainé au fond et enterré dans les sediments, il cesse
de faire partie de l'environnement.

C'est par un système de surveillance et de contrôle
des conditions du milieu que l'on peut obtenir sur
ces questions des renseignements suffisamment com-
plets. Bien que nous nous occupions ici du milieu
aquatique, il faut souligner que l'on aurait tout avan-
tage à mettre au point un tel système de contrôle
dans un cadre suffisamment large pour porter sur
la pollution de l'air et de la terre aussi bien que sur
celle de l'eau. Comme on le verra plus loin, il n'est
pas nécessaire, pour cela, de partir entièrement de
zéro. Il existe en effet des dispositifs nationaux et
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régionaux de contrôle dont la plupart ont été créés
pour répondre à des besoins spéciaux; certains de
ces dispositifs pourraient &re développés à peu de
frais de manière à s'occuper également des polluants
d'importance critique. A l'échelle mondiale, la FAO
assure &A le contrôle des prises halieutiques et de
certains paramètres biologiques; d'autres organes des
Nations Unies s'occupent des statistiques de fabri-
cation de divers produits industriels. La Commission
océanographique intergouvernementale encourage 1'6-
change des informations océanographiques et a fa-
vorisé l'institution d'un réseau de centres nationaux
et mondiaux de rassemblement des données. L'Orga-
nisation météorologique mondiale agit de méme pour
la surveillance de la pollution atmosphérique. L'éli-
mination des déchets radioactifs dans la mer et la
mesure de la radioactivité marine ont fait l'objet
d'études approfondies et de recommandations de
FAIEA. La surveillance qualitative de l'environnement

l'échelle globale représente toutefois un concept
relativement nouveau dont l'aggravation rapide de
la pollution et de ses effets'a forcé la communauté
mondiale à reconnaitre l'importance. Pour des rai-
sons pratiques, il serait toutefois plus facile d'instituer
cette surveillance sur une base régionale ou secto-
rielle (par exemple les mers).

OBJECTIFS DU CONTRôLE

Tout dispositif de surveillance et de contrôle doit
étre établi en vue d'objectifs clairement déterminés,
bien que ces objectifs soient évidemment appelés

évoluer avec le temps et l'expérience. Les objec-
tifs minimaux ci-après sont suggérés pour un sys-
tème mondial de contrôle de la pollution des mers
et des eaux douces:

Détermination des bases actuelles

Il s'agit de mesurer la concentration de plusieurs
polluants nocifs dans l'eau, les organismes et les
sédiments des lacs, fleuves, cours d'eau, estuaires et
océans. Il deviendrait alors possible d'évaluer le
transport par voie d'eau des polluants vers la mer;
un système de contrôle différent serait nécessaire
pour évaluer le transport atmosphérique des pol-
luants.

Détection et évaluation des tendances évolutives

Un contrôle permanent permettra de déceler les
polluants dont la concentration augmente avec le
temps et d'évaluer l'efficacité de toute mesure prise
pour contrôler la pollution. Le plus souvent, c'est
l'évolution de la pollution qui est la principale cause
d'inquiétude car, partout oit on l'a mesurée, on a
constaté qu'elle augmentait rapidement.



Avertissement

Lorsque la concentration d'un polluant donne dans
renvironnement a tendance à augmenter, le clispo-
sitif de surveillance doit avertir que l'on approche
d'unc situa.tion critique. L'écosystème aquatique pos-
sède une remarquable capacité de regeneration après
avoir été soumis à de nombreux types de pollution.
Lorsque le seuil de regeneration est dépassé, le sys-
tème peut, par contre, s'effondrer de manière catas-
trophique. L'expérience devrait permettre de pré-
voir, par ranalyse des tendances évolutives, le mo-
ment ofi ce point critique sera atteint. L'approche
du point critique pour tel ou tel polluant serait le
signal qu'il faut prendre des mesures pour y remédier
avant qu'il ne soit trop tard.

Détection des accidents graves

Le système de surveillance devrait permettre d'éva-
luer rapideme,nt tout accident ayant abouti à dé-
verser des quantités anormales de polluant dans
renvironnement. Ces déversements accidentels peu-
vent fournir des renseignements sur le seuil de tole-
rance de renvironnement et notamment des organis-
mes vivants; la continuation des observations après
chaque accident permettrait d'évaluer la vitesse de
regeneration de l'environnement par rapport au type
de pollution considéré. Ce genre de renseignement
serait précieux pour determiner le niveau exact de
polluant correspondant au seuil critique pour une
situation de milieu donnée.

Accumulation et restitution des données

Un système efficace d'accumulation et de restitu-
tion des données est indispensable pour atteindre
les objectifs susmentionnés. Ce n'est que dans quel-
ques cas exceptionnels qu'il importe d'avoir des ren-
seignements sans délai, par exemple lorsqu'il se pro-
duit une décharge accidentelle de polluants (hydro-
carbures). Le plus souvent, les procédés d'échantil-
lonnage et de presentation des données peuvent etre
moins rapides. Pour des raisons d'économie, il y a
lieu d'encourager le recours aux systèmes existants.

TECHNIQUES ET DISPOSITIFS DE CONTRôLE

Des techniques et des dispositifs limités de surveil-
lance et de contrôle fonctionnent déjà dans certains
pays et dans des regions restreintes, mais il faudra
probablement en instituer de nouveaux pour at-
teindre les objectifs mentionnés plus haut. Les tech-
niques de contrôle peuvent alter du sondage occa-
sionnel portant sur une caractéristique donnée, à
renregistrement continu de revolution de cette ca-
ractéristique. Certains types de contrôle ne peuvent
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etre effectués que dans une station permanente ou
un laboratoire; d'autres pourraient etre assures par
des equipes mobiles qui appliqueraient les memes
méthodes de mesure à diverses conditions de milieu;
d'autres caractéristiques encore peuvent &re télé-
détectées par avion ou satellite. A mesure que s'amé-
liorent les possibilités de contrôle (par exemple avec
la mise au point de méthodes d'analyse chimique
plus précises et sensibles), on devrait pouvoir adopter
les méthodes de mesure permettant le mieux d'assurer
la precision requise pour une evaluation satisfaisante
de la situation de renvironnement et des organismes
aquatiques et correspondant aux nécessités de Fame-
nagement du milieu. Dans certains cas, on pout tou-
tefois préférer une méthode d'analyse plus rapide et
moins precise à une autre, de grande precision mais
onéreuse ou lente.

Toute evaluation des sources de pollution sup-
pose une information statistique sur la produc-
tion, rutilisation et 1:evacuation des substances no-
civets. Dans certains cas, ces activités peuvent con-
naitre des variations periodiques; dans d'autres, des
valeurs annuelles moyennes pe,uvent suffire. Toutefois,
c'est seulement lorsqu'on connall les données rela-
tives aux sources de pollution qu'on peut tenter
d'établir le bilan d'un polluant dans renvironnement,
ce qui permet de prévoir revolution au lieu d'at-
tendre rarrivée des événements. Pour la plupart des
polluants, comme l'indiquent les considerations pré-
cédentes, il est plus facile de disposer de renseigne-
ments sur ce sujet que sur les autres aspects de la
question. Il est parfois inutile de créer à cette fin
des organisations ou structures supplementaires, mais
il n'en faut pas moins renforcer les institutions ou
dispositifs en place pour pouvoir faire face à ces
nouvelles exigences.

Un contrôle chimique précis du milieu aquatique
doit faire partie intégrante de tout réseau de surveil-
lance de la pollution. Des progrès considérables ont
été accomplis ces dernières années en ce qui concerne
les méthodes chimiques permettant d'isoler, d'identifier
et de mesurer les composes inorganiques et organiques
en utilisant un appareillage automatique. Si les échan-
tillons sont converiablement prepares, ces procédés
sont applicables à reau, aux matières biologiques et
aux sediments. Ces méthodes modernes donnent des

résultats satisfaisants pour le contrôle de la plupart
des polluants examines ici. Les progrès dans ce do-
maine sont rapides et continus, et il est certain que
ron disposera à ravenir de procédes nouveaux et plus
sensibles. La principale difficulté de ces méthodes
avancées est qu'elles nécessitent un équipement one-
reux et que leur utilisation, pour les etudes de pollu-
tion, est actuellement limitée à quelques laboratoires
relativement peu nombreux des pays développes.
processus permanent de normalisation et d'intercali-
brage des méthodes sera nécessaire pour assurer la



comparabilité des résultats obtenus par les divers
labo ratoires.

Les méthodes physiques de contrôle comprennent
l'analyse par l'emploi de materiel radioactif, les
méthodes optiques et la photographie dans toute
la gamme des rayons visibles, infrarouges et ultra-
violets du spectre. La photographie par balayage
aux infrarouges, le radar et la p'notographie aux
micro-ondes offrent des possibilités interessantes pour
un système global de surveillance par avion et satel-
lite. Ces méthodes permettent de détecter facilement
et de porter sur la carte les effluents thermiques et la
repartition de la turbidité et des eaux décolorées.

Pour pouvoir réaliser les objectifs du programme
de contrôle un réseau de stations sera nécessaire.
On a suggéré qu'il faudrait en établir de deux types.
Certaines stations, dites d'observation générale,
auraient pour tâche de suivre revolution d'ensemble,
plus particulièrement en ce qui concerne les polluants
transportés sur de grandes distances dans les oceans.
Ces stations devraient etre situées loin de toute in-
fluence directe des activités humaines. Les fles situées
au milieu de rocéan et les zones océaniques de haute
latitude constitueraient des emplacements conve-
nables. D'autres stations, dites « d'impact », de-
vraient &re situées près des sources de pollution ou
des principales zones de peche, ou encore à des en-
droits particulièrement vulnérables, comme les récifs
de corail et les mangroves. Elles auraient pour t'Ache
de suivre l'accroissement de la pollution et d'en eva-
luer les incidences sur récosystème marin et les res-
sources halieutiques.

Etant donne que l'un des aspects les plus préoc-
cupants de la pollution du milieu aquatique est son
effet sur les organismes vivants, le rassemblement de
données sur les elements biologiques constitue une
partie vitale de tout système de surveillance. Les
plantes sessiles et les animaux sont en permanence
exposés à l'environnement et, par consequent, ab-
sorbent peu à peu les polluants avec lesquels ils
sont continuellement en contact. Les organismes étant
capables d'accumuler certains polluants à des con-
centrations supérieures à celle de l'eau qui les baigne
peuvent constituer des indicateurs de pollution plus
sensibles que la simple analyse de l'eau. L'observa-
tion de diverses espèces montre les voies de penetra-
tion et les points d'accumulation des polluants et
des toxines dans le système écologique. L'analyse de
revolution numérique des populations ou de la struc-
ture et des caractères des communautés biologiques
permet une evaluation des effets sublétaux à long
terme, que la simple analyse chimique de l'eau ne
permet pas de déceler. Tout programme de surveil-
lance biologique doit comporter l'organisation d'en-
gates internationales, la mise sur pied d'un réseau
de bases écologiques et l'utilisation d'organismes
biologiques jouant le rôle de sentinelle ou d'indica-
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teur de l'effet biologique A. long terme des poiluants
produits par l'homme et de la modification de l'envi-
ronnement.

Les enquetes biologiques internationales doivent
permettre de comparer, dans diverses regions du
globe, l'état des populations et la situation sanitaire
des espèces de récosystème aquatique, en determi-
nant notamment les niveaux de contamination. La
FAO assure déjà cette tâche en ce qui concerne le po-
tentiel des stocks halieutiques et les prises. 11 serait
utile d'avoir davantage de renseignements sur les
organismes inférieurs de la chatne alimentaire puis-
que ce sont eux qui assurent l'alimentation des espèces
ichtyologiques présentant une importance économi-
que. Ces organismes élémentaires peuvent en outre
se reveler plus sensibles A. la pollution que le pois-
son adulte, si bien qu'une modification quantita-
tive ou structurale de leurs communautés pourrait
donner l'alarme en laissant presager les effets ulté-
rieurs sur les stocks ichtyologiques. Ces etudes pour-
raient etre effectuées pendant les périodes critiques
du cycle biologique de ces organismes (reproduc-
tion, ponte, apparition de larves ou migration d'es-
pèces).

Les enquetes biologiques internationales permet-
traient d'évaluer la situation de base actuelle, mais
il importe tout autant, sinon meme davantage, de
savoir dans quel sens cette situation évolue. Ces
enquates pourraient probablement permettre d'iden-
tifler les secteurs critiques de récosystème aquatique
qui devraient faire l'objet d'une surveillance conti-
nue. Pour des raisons d'efficacité et d'économie, ce
réseau de stations d'observation devrait, dans toute
la mesure possible, etre combine avec celui des
stations de surveillance physique et chimique. On
pourrait ainsi établir une correlation entre la concen-
tration chimique des polluants dans les organismes
et les changements biologiques des populations et
communautés. L'emplacement de ces stations devrait
etre determine compte tenu des sources de pollution
et du mode de transport des polluants importants
jusqu'A la station de contrôle (par cours d'eau ou
par voie atmosphérique).

De nombreuses espèces de plantes et d'animaux
sont particulièrement sensibles A la pollution et peuvent
etre les premiers A donner l'alerte d'une contamination
par certains polluants. Comme indiqué plus haut,
nous devons trouver quels sont les organismes aqua-
tiques qui pourraient jouer, pour renvironnement,
le rôle du canari qui, dans les mines de charbon,
prévient par sa mort de la presence toxique du me-
thane. La structure meme de la communaute biolo-
gigue peut jouer ce rôle d'indicateur: A mesure que
la pollution s'accroit, les organismes les plus sensi-
bles de la communauté disparaissent, la diversité
des espèces et la stabilité de la communauté dimi-
nuent. Pour ce type de surveillance, il conviendrait



d'étudier plus particulièrement les populations péla-
gigues. Ces populations sont pour la plupart sta-
tionnaires et restent done exposées pendant long-
temps A. la pollution ambiante, si bien qu'on peut
s'attendre à ce que ces organismes et cornmunautés
présentent les effets d'une longue exposition a. la
pollution.

Organisation de systèmes de surveillance

La surveillance des ressources d'eau douce a der-
rière elle une longue tradition qui s'explique par la
nécessité de s'assurer de l'innocuité de l'eau destinée

la consommation ménagère. Dans les pays déve-
loppés, on enregistre maintenant le debit et les
fluctuations de niveau de la plupart des eaux inté-
rieures.

Jusqu'ici, l'essentiel du contrôle a été assure par
des méthodes manuelles, mais la nécessité de dis-
poser de renseignements plus détaillés a entrainé
le besoin d'un échantillonnage plus frequent et de
l'accumulation d'un grand nombre de données brutes
dont la synthèse relève de méthodes statistiques.
Dans ce contexte, le développement recent des sta-
tions automatiques, reliées A. des calculateurs ace,-
troniques qui assurent le traitement des donnees,
acquiert une importance particulière.

La surveillance des eaux intérieures a généralement
été entreprise sur le plan national, mais les problèmes
de recherche ont souvent nécessité une cooperation
internationale; ainsi s'explique l'existence des com-
missions du lac de Constance, du Rhin et du Danube,
qui permettent à plusieurs pays de participer A. des
programmes régionaux de surveillance.

Les pays en développement n'ont généralement
institué de programme de surveillance de la pollu-
tion que dans le cadre de la construction de barrages
pour la production d'énergie hydraulique et ne se
sont done préoccupés jusqu'ici que d'un petit nombre
de paramètres (debit, sedimentation). Etant donne
la modification prévisible de la qualité de l'eau dans
ces pays, il est urgent d'entreprendre des program-
mes de surveillance au moins pour les principaux
lacs et cours d'eau afin d'obtenir les données de
base essentielles.

Par rapport aux progrès de la surveillance des eaux
intérieures, les programmes de contrôle des eaux
maritimes en sont encore au stade embryonnaire.
Les problèmes d'environnement de l'océan sont
beaucoup plus complexes et difficiles.

Divers pays, préoccupés de la pollution croissante
des eaux au large de leurs côtes, ont mis sur pied,
au fur et à mesure des besoins, des laboratoires ou
de petits programmes de surveillance du milieu marin.
Ces programmes portent essentiellement sur la pol-
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lution par les pesticides, les métaux lourds, les hydro-
carbures et les bacteries et servent à avertir les pa-
cheurs ou les populations côtières en cas de risque
effectif pour la sa_nte publique ou les biens des habi-
tants. La radioactivité est contrôlée depuis de nom-
breuses années par un programme realise en étroite
collaboration internationale, qui a permis d'accu-
muler une experience des plus précieuses pour d'autres
entreprises du mème genre.

Certains pays ont déjà institué une collaboration
dans ce domaine, soit sur une base bilatérale ou
multilaterale (par exemple les pays scandinaves), soit
par l'intermédiaire d'organismes régionaux comme le
Conseil international pour l'exploration de la mer
dans le cas de la pollution dans la mer du Nord et
la Baltique.

Divers groupes nationaux et quelques organisations
non gouvernementales s'intéressant A la recherche
da_ns le domaine de l'océanographie et des ressources
marines wit reconnu la nécessité d'instituer un sys-
tème mondial de surveillance de la pollution des
mers. Des etudes et plans préliminaires ont été faits
dans ce sens par les organismes consultatifs de la
Commission océanographique intergouvernementale
(cot), à savoir le Comité scientifique de la recherche
océanique (scoR) et le Comité consultatif FAO de la
recherche sur les ressources de la mer (ccRRm), qui
collaborent à l'orga.nisation d'un système mondial de
surveillance des mers qui devrait fonctionner dans
le cadre du dispositif global de surveillance de l'envi-
ronnement que prepare actuellement le Comité spe-
cial sur les problèmes de l'e-nvironnement (scoRE).

Etant donne qu'un tel système suppose un échan-
tillonnage systématique, suivant des plans et pro-
cedures bien établis, ainsi qu'un échange de données,
et en raison de son cotlt, qui sera considerable, les
gouvernements devront jouer à cet égard un rôle
important. Le meilleur moyen de réaliser le dispositif
international nécessaire serait d'en charger un or-
ganisme intergouvernemental. Plusieurs gouverne-
ments et organisations ont déjà exprimé ce point
de vue à l'occasion des préparatifs pour la Confe-
rence sur l'environnement humain que les Nations
Unies organiseront A. Stockholm en 1972.

On a mentionné le rôle qui pourrait échoir A. la
Commission océanographique intergouvernementale
compte tenu notamment de son système mondial
intégré de stations océanographiques (smiso), qui
pourrait &re développé de manière à inclure cer-
taines observations nécessaires A. la surveillance de
la pollution des mers.

Il a été propose d'organiser, dans le cadre du Pro-
gramme élargi et A. long terme de recherche océanique
(LEPoR) créé A. la demande de l'Assemblée générale
des Nations Unies, un programme de recherche glo-
bale sur la pollution du milieu marin (otPmE), suscep-
tible de fournir la base d'un tel système de contrôle



ou de surveillance, et de répondre à de nombreux
objectifs concernant la protection du milieu marin
et de ses ressources.

Au cours des travaux préparatoires en vue de la
Conference des Nations Unies sur le milieu humain,
certains ont exprimé l'opinion que la col devrait
etre l'organisation internationale la mieux indiquée
pour coordonner les programmes de contrôle des
oceans, et qu'elle doit par consequent disposer d'instal-
lations et de ressources adéquates; que, par ailleurs,
ces programmes intéressant plusieurs disciplines, il
convient de maintenir une coordination efficace entre
les institutions spécialisées du système des Nations
Unies qui leur apportent un appui. Cette coordination
est assurée à l'heure actuelle par le Comité inter-
secretariat des programmes scientifiques relatifs
l'océanographie (icsPRo), compose des chefs de se-
cretariat des institutions des Nations Unies ou
de leurs représentants officiels qui ont accepté
de contribuer au travail de la commission dans le
cadre des activités pertinentes incluses dans les pro-
grammes de leurs organisations respectives, et qui
sont convenus de faire appel, le cas échéant, A. la
commission, pour avis ou examen, sur des questions
relevant des sciences de la mer.

Le fait que l'omct, la FAO, l'Unesco, l'omm, l'AlEA
et l'oNu patronnent conjointement un Groupe cl'ex-
parts sur les aspects scientifiques de la pollution ma-
rine (GEASPM) pour que celui-ci leur fournisse, ainsi
qu'à, la coi, des avis sur des questions d'intérêt com-

En examinant cette question, il convient de bien
se rappeler que, lorsque la chose est possible, l'éli-
mination des polluants doit se faire à la source, où
leur concentration est la plus forte. Une fois les
polluants &verses dans l'eau et dilués, il devient
beaucoup plus difficile, sinon impossible, de les en
retirer. Un établissement pollueur situé en amont
peut augme,nter considerablement le coat du traite-
ment de l'eau destinée à 'étre utilisée en aval à des
fins domestiques ou industrielles. Les riverains de la
partie aval ne devraient pas etre tenus de payer pour
les frais economises par l'établissement pollueur. Les
courants marins ramènent aussi les polluants de la
haute mer vers les zones côtieres ou les transportent
le long des côtes de pays voisins.

Le traitement des rejets devrait toujours avoir pour
objectif de recycler et de reutiliser le polluant et,
si nécessaire, l'eau elle-meme. Il se peut que le recy-
clage ne soit pas totalement efficace, mais lorsque
ce traitement pout s'appliquer à des volumes impor-
tants le milieu en profitera et, dans certains cas, les
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mun, représente encore un bon exemple de colla-
boration fructueuse.

D'après les etudes et consultations préliminaires,
il semble evident que le meilleur moyen de réaliser
un système mondial de surveillance des mers est
de procéder par étapes, en partant des programmes
nationaux existants et, dans certaines zones, des
programmes regionaux. Ces systèmes devraient porter
en premier lieu sur les mers exposées A. un risque
de pollution grave comme la mer du Nord, la Bal-
tique et la Méditerranée; ils constitueraient égale-
ment des exercices pilotes extremement utiles pour
l'institution de programmes analogues dans d'autres
regions telles que le golfe entre l'Iran et la péninsule
Arabique.

Tous les pays devraient, à long terme, participer
la surveillance de la pollution des mers afin d'assurer

une protection et une utilisation satisfaisantes des
ressources biologiques et un aménagement rationnel
de l'envirotmement. De nombreux pays en voie de
développement manquent encore des installations et
du personnel specialise nécessaires et la communauté
internationale a le devoir d'aider les pays A. s'équiper
pour pouvoir faire face à ces problèmes et développer
harmonieusement leurs economies et leurs industries
sans porter prejudice aux ressources naturelles et A,

l'environnement. II existe donc un grand besoin d'as-
sistance technique dans le cadre de programmes tant
bilateraux qu'internationaux, et il y a lieu d'imensifier
encore les activités dans ce secteur.

Moyens de réduire la pollution

matières récupérées laisseront un benefice. Meme si
l'opération doit se solder par une dépense nette,
faut procéder au recyclage pour proteger le milieu et
conserver nos ressources naturelles qui s'amenuisent.

Mesures préventives et curatives

M'eme quand le développement agricole, industriel
ou urbain est planifié les plans ne tiennent pas tou-
jours compte du bien commun. En general, l'entre-
preneur s'intéresse surtout a. son profit, aussi s'ef-
force-t-il d'éviter le plus possible des dépenses se
rapportant à des operations qui réduisent les bene-
fices, comme par exemple la prevention de la pol-
lution des eaux. Dans d'autres cas, l'industrialisation
agressive par des entreprises d'Etat a conduit les
planificateurs à ne pas tenir compte des consequences
désastreuses inévitables pour le milieu.

Le développement des zones urbaines doit satis-
faire de nombreux intérêts qui sont souvent contra-



dictoires et, du fait que les ressources sont limitées,
il faut identifier les priorités les plus élevées. Jusqu'A
ces derniers temps, les règlements visant à prévenir
la pollution des eaux étaient peu nombreux, ce qui
indique la faible importance que l'on accordait
cette question.

Lorsque la protection contre la pollution des eaux
bénéficie d'une haute priorité, l'on peut faire beau-
coup, au stade de la planification, pour prévenir
cette pollution. On se rendra compte également que
les mesures preventives coatent bien meilleur marché
et sont beaucoup plus efficaces que les remedes. La
planification commence avec la localisation des in-
dustries ou des nouvelles zones urbaines et se pour-
suit par la conception et les procedures d'exécution.
Si l'on veut accorder A la protection des eaux et en
particulier des pêcheries la place qui lui revient dans
la planification, il est indispensable de disposer de
bases scientifiques adéquates pour l'aménagement, de
règlements appropriés au but poursuivi et d'adminis-
trateurs compétents pour en assurer l'application.
Dans les pays industrialises, les résultats d'une pla-
nification insuffisante sont maintenant évidents et,
pour les nouvelles entreprises, il convient d'accorder
une priorité élevée A la prevention de la pollution des
eaux douces et de mer. Dans les pays en développe-
ment, le besoin pressant d'habitations pour les po-
pulations urbaines croissantes, ainsi que la création
d'industries conduisent souvent les autorités char-
gees de la planification à négliger les conséquences
pour le milieu.

Les déchets industriels sont de plus en plus mélan-
ges aux eaux usées domestiques. En outre, les ména-
ges utilisent de nombreux produits nouveaux dont
les résidus sont déversés dans le système d'égouts.
Le volume d'eau utilise, par habitant, dans les ména-
ges augmente rapidement tandis que la quantité
et la qualité des eaux réceptrices restent constantes
dans le meilleur des cas. Tous ces faits ont des inci-
dences sur la conception des usines de traitement
des eaux usées.

Dans le traitement primaire, les eaux usées sont
conduites à travers un bassin suffisamment grand,
afin que la matière organique en suspension se dépose
au fond. L'évolution récente vise A accroitre l'effica-
cite de ce traitement en développant au maximum
les propriétés hydrauliques du bassin. Cette méthode
n'est acceptable que lorsqu'une dispersion extrème-
ment efficace des effluents se produit dans l'eau de
reception.

Duns le traitement biologique, les conditions opti-
males sont assurées par un processus d'auto-épura-
tion naturelle dans des « lagoons », des filtres A.

ruissellement, ou par des boues activées.
Récemment, on s'est efforcé d'éliminer de plus

en plus les phosphates et autres substances qui se
présentent en faible concentration, mais qui peuvent
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avoir des effets importants dans les eaux réceptrices.
La javellisation des eaux traitées biologiquement peut
permettre la suppression totale des bactéries.

Le traitement chimique est utilise depths longtemps
pour les déchets industriels et l'eau destinée A, la
consommation. Récemment, il a été appliqué aux
eaux usées domestiques afin d'en éliminer les phos-
phates, les métaux lourds, etc.

Ce n'est que tout récemment que le traitement des
déchets agricoles provenant de grosses exploitations
mécanisées a été considéré comme un problème.
Dans l'état actuel de nos connaissances, il semble
que la méthode traditionnelle, qui consiste à épandre
les effluents de déchets, de fumier et d'ensilage sur
les terres de l'exploitation, soit celle qui convient
le mieux. Les déchets devraient ètre rassemblés et
stockés jusqu'au moment oil on petit les épandre
sur la terre en grande quantité, suivant les conditions
du sol. Le labourage de la terre après épandage
des déchets diminue le taux du ruissellement vers
les eaux de surface. Pour les très grandes exploita-
tions, les volumes et les superficies indispensables
rendent cette méthode anti-économique et des modes
de traitement plus avancés seront sans doute néces-
saires.

Mesures curatives d'urgence

Lorsque des polluants solubles dans l'eau sont
déversés dans le milieu, l'occasion d'y remédier est
perdue du fait de la dilution. Wine dilué au point
que son elimination n'est plus possible, un produit
fortement toxique peut néanmoins constituer un risque
pour la santé publique et les ressources vivantes.
La seule mesure curative efficace à prendre consiste

interdire l'utilisation de l'eau comme boisson, mais
généralement il n'existe, A ce stade, aucun moyen
pratique d'empecher que des dommages soient causes
aux organismes aquatiques et aux exploitations pis-
cicoles.

Le déversement accidentel d'hydrocarbures peut,
toutefois, &re nettoyé par plusieurs méthodes. De
mème qu'avec tous les polluants, la meilleure méthode
de lutte contre la pollution du milieu aquatique par
les hydrocarbures consiste à empêcher les épanche-
ments et les deversements qui peuvent &re évités.
Le alai nécessaire à l'application de toute autre
mesure corrective ou au nettoyage de l'épanchement
implique que des dégâts se seront produits inévita-
blement avant que les mesures correctives puissent
produire leurs effets. Par exemple, les parties solubles
des hydrocarbures se trouveront déjà dans l'eau et
ne pourront en &re retirees après l'épanchement
par aucune des méthodes de nettoyage actuellement
connues.



L'une des plus anciennes méthodes connues de
nettoyage d'épanchement pétrolier consistait à ras-
sembler et enlever ou à enrouir le produit qui arrivait
sur les plages et a ne tenir auctin compte des hydro-
carbures qui n'arrivaient pas à terre. On s'est vite
rendu compte que l'emploi de la paille pour absorber
le mazout facilite l'utilisation de ce procédé, et c'est
probablement encore l'une des techniques les plus
couramment employees pour le nettoyage du mazout
sur les plages. Les Canadiens ont trouvé, lors du
nettoyage de l'épanchement pétrolier de l'Arrow, que
la sphaigne était plus efficace, son pouvoir absorbant,
par unite de poids, étant plus grand que celui de
n'importe quel autre materiau essayé.

On a également utilise de façon extensive des
detergents et des dispersants pour nettoyer les nappes
de pétrole flottant sur la surface de la mer. Les deter-
gents employes pour le nettoyage après l'accident du
Torrey Canyon ont été eux-memes dissous dans le
solvant et étaient plus toxiques que le parole brut
seul. Toutefois, des dispersants moins toxiques ont
été mis au point depuis lors. Un essai de dosage bio-
logique effectué par le département des ressources
naturelles du Michigan (1969) a montré que le deter-
gent le moins toxique, mélange avec du pétrole,
pouvait etre cent fois plus concentré (1 800 ppm)
que le plus toxique (14 ppm) pour produire le meme
effet toxique biologique.

L'emploi des detergents a essentiellement un cara.c-
tère cosmétique, en ce sens qu'il supprime la trace
évidente de pétrole et, de ce fait, est très apprécié
du pollueur. Toutefois, après ce traitement au deter-
gent, l'hydrocarbure est disperse sous forme de fines
gouttelettes et devient meme plus accessible au biota
marin que ce ne serait le cas si on l'avait laisse sous
forme de pellicule de surface. En raison du degré plus
ténu de dispersion, les fractions toxiques solubles se
dissolvent plus rapidement et atteignent une concen-
tration plus forte dans l'eau de mer qu'avec une
dispersion naturelle. Les gouttelettes elles-memes pelt-
vent étre ingérées par les organismes « filter-feed-
ing » et devenir ainsi partie intégrante de la chaine
alimentaire marine. Certains des hydrocarbures peu-
vent passer 6, travers l'intestin dans les feces de ces
organismes, mais Blumer (1970) a montré qu'ils
peuvent passer au travers de la paroi intestinale et
s'incorporer dans la masse lipide de l'organisme.
Ils peuvent ainsi etre transférés d'un organisme
un autre et pourraient potentiellement etre incorporés
dans les aliments que l'homme récupère des oceans
pour son propre usage. Ainsi, bien que l'emploi de
detergents puisse supprimer la preuve visible d'un
épanchement pétrolier, il peut egalement introduire
les hydrocarbures d'une maniere beaucoup plus in-
time dans le biota ma_rin et avoir des effets plus
graves et plus prolongés que les hydrocarbures non
traités.
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On a réussi également à submerger les hydrocar-
bures en épandant du talc ou de la craie sur la sur-
face, causant ainsi l'agglutination du pétrole en glo-
bules de plus forte densité que l'eau de mer. Ce pé-
trole submerge petit détruire la faune benthique avant
que les organismes motiles aient eu le temps de se
déplacer. Les formes sessiles présentant une impor-
tance commerciale, comme les moules, les huitres
et las pétoncles, ne peuvent s'échapper et d'autres
organismes motiles comme les homards peuvent meme
être attires dans la direction de l'épanchement
exposés au pétrole, ils seront contaminés ou tués.
On ne connait pas grand-chose sur le taux de &gra-
dation du pétrole dans les sediments de fond, mais
l'on sait que quelques fractions persistent parmi les
sediments bien au-delà d'une année.

De gros efforts ont été faits pour braler le pétrole
dans le Torrey Canyon et dans le Wafra qui a fait nau-
frage sur la c6te d'Afrique du Sud en 1971. Lorsque
l'oxydation est complete, le pétrole est transformé
en anhydride carbonique et ne reste plus longtemps
un polluant. Toutefois, la combustion incomplete est
plus fréquente et la fumée et les huiles volatiles
deviennent des polluants atmosphériques. Une grande
partie de ceux-ci retournent en fin de compte a la
mer avec les precipitations et s'accumulent 6. la
surface de l'eau. De plus, le bralage du pétrole dans
un pétroliet est difficile et n'a pas donne de bons
resultats, meme lorsqu'on ajoute des oxydants. Les
fractions volatiles peuvent bailer rapidement, mais
la plus grande partie du pétrole résiste à la combustion.
Il est encore plus difficile de bailer le pétrole après
qu'il s'est accumulé à la surface de la mer, encore
que l'on s'y soit efforcé en utilisant des mèches ou
de petites perles de verre auxquelles le pétrole s'at-
tache et reste à l'abri des effets de l'eau. Au cours
du processus de brûlage, la temperature élevée aug-
mente la solubilité dans l'eau de la plupart des com-
posants toxiques, ce qui peut occasionner des dom-
mages biologiques plus grands que si le pétrole n'était
pas bale.

La retenue et l'enlèvement des hydrocarbures par
des procédés mécaniques semblent &re la solution
idéale si l'on veut éviter à long terme des dégats
biologiques. Quelle que soit la rapidité avec laquelle
on intervient, certains des composants solubles du
pétrole pénétreront dans l'eau et ne pourront être
eliminés. On a propose toute une gamme de mécanis-
mes destines à retenir le pétrole, tels que des estacades
ou de longs ballons en matière plastique avec des
pans entrant dans l'eau à une profondeur de quel-
ques pieds. On a décrit différents types d'écumoires
de surface pour recueillir le pétrole et le pomper
dans un pétrolier de secours. Malheureusement, la
plupart des naufrages se produisent dans des condi-
tions météorologiques qui sont loin d'être parfaites
et qui rendent difficiles la mise en place et le déploie-



ment des appareils mécaniques. Les estacades flot-
tantes sont également relativement inefficaces dans
une mer agitée étant don& que le pétrole peut être
emporté par-dessus les ouvrages par les vagues,
et en gouttelettes par le vent. Par contre, dans les
eaux protegees, comme les ports, la recuperation
peut etre très efficace. Parmi les méthodes d'enlè-
vement du pétrole utilisées aujourd'hui, c'est sans
aucun doute rune des plus efficaces si les conditions
sont satisfaisantes.

La degradation microbiologique du pétrole, bien
qu'elle soit un processus lent, est le sort final de tout
hydrocarbure laissé dans la mer comme polluant.
Toutefois, de nombreux agents chimiques intermé-
diaires peuvent are produits, qui sont aussi toxiques
que le pétrole original, et aucune espèce unique de
bactérie n'est capable de degrader la multitude
de composes chimiques que l'on trouve dans le
pétrole. La production d'une culture bactérienne
mélangée, pouvant être pulvérisée sur les nappes
d'huile, pourrait résoudre certaines de ces difficultés
et accélérer le processus normal de decomposition
du pétrole. Comme ZoBell (1969) l'a fait remarquer,
les hydrocarbures et autres composes presents dans
le pétrole brut peuvent are bactériostatiques ou bac-
teriocides en fortes concentrations, réduisant ainsi le
taux de degradation du pétrole là où cette &grada-
tion est le plus urgente. Comme il a été mentionné,
les besoins en oxygène pour cette degradation bacté-
riologique du pétrole sont élevés. Pour éviter renlève-
ment de tout roxygène de l'eau de mer, il faudrait
une forte dilution du pétrole. Peut-etre qu'une com-
binaison comportant rutilisation de dispersants et
rensemencement de bactéries pourrait se reveler une
technique utile.

Administration nationale

Au cours des quelque 25 dernières années, de nom-
breux pays ont complètement réformé leur adminis-
tration et leur legislation pour la lutte contre la
pollution des eaux. Auparavant, il y avait beaucoup
d'organismes, chacun s'occupant seulement de quel-
ques aspects du problème. C'était un ensemble d'élé-
ments disparates, dont les compétences se chevau-
chaient, et le résultat était aussi inefficace que confus.
Les intéras de l'industrie l'emportaient sur ceux
de la santé et des peches.

C'est pourquoi, au mains en ce qui concerne la
pollution des eaux intérieures, la plupart des réformes
adoptées récemment avaient comme objectif principal
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Bien qu'une solution definitive du nettoyage des
épanchements de parole soit indispensable, il est
evident que la meilleure solution reside dans la pre-
vention de ces épanchements. Lorsqu'un naufrage se
produit, tous les efforts devraient etre faits pour
décharger le pétrole avant qu'il n'arrive dans le milieu
marin, ou pour recueillir le pétrole 6. la surface de
la mer aussitôt que possible après son déversement.
La difficulté de cette operation dans des conditions
météorologiques adverses est évidente. En outre, de
nombreux pays ne sont pas équipés pour s'occuper
de ce genre d'accidents, et les pays en développement
sont particulièrement vulnérables. On a suggéré
d'établir un programme international pour venir en
aide en cas d'accidents de ce genre; on a cite, comme
possibilité, la creation d'une force d'intervention in-
ternationale disposant du personnel et de réquipe-
ment appropriés et des moyens de transport rapides
pour les amener sur le lieu du sinistre. Ces forces
d'intervention pourraient aider les gouvernements
locaux intéresses sur leur demande.

Les épanchements pétroliers dans les ports au cours
du transfert du pétrole brut 6. la raffinerie ou du
parole raffine au navire, devraient être plus facile-
ment réprimés. Chaque pétrolier, pendant les opera-
tions de chargement ou de déchargement, devrait
'are entouré d'une estacade portative qui retiendrait
le pétrole et permettrait de récupérer la plus grande
partie de tout épanchement pouvant se produire.
Comme il a été indique plus haut, la technologie
actuelle est adequate pour prévenir la plupart des
épanchements accidentels occasionnés par des forages
de puits ou des operations de pompage au large des
côtes. 11 suffirait que ces mesures de precaution soient
fidèlement appliquées.

Incidences administratives et juridiques de la pollution aquatique

la creation de systèmes d'ensemble pour raménage-
ment des eaux en qualité et la mise au point de sys-
tèmes orientés vers les ressources plutôt que vers
l'utilisateur. De eette fawn, on a pu équilibrer tous les
intérets légitimes en matière d'utilisation des res-
sources en eau en se fondant sur des considerations
scientifiques et autres facteurs pertinents. L'un des
elements importants de ces réformes parait are la
centralisation des pouvoirs de planification, de direc-
tion ou de coordination dans des organismes na-
tionaux. Une telle centralisation du contrôle des
politiques est importante si l'on veut éviter des va-
riations régionales excessives entre les mesures de
lutte contre la pollution, par suite de la concurrence
pour l'expansion industrielle, et tenir compte, dans



la formulation de la politique nationale, des consi-
derations relatives à l'aménagement de la qualité
des eaux. Les réformes administratives ont également
été caractérisées par une tendance à considerer le
bassin versant comme l'unité administrative de base
où les divers interets en matière d'utilisation doivent
are conciliés du point de vue de l'aménagement de
la qualité de l'eau. Les associations cooperatives
allemandes, les agences internationales pour la lutte
contre la pollution des cours d'eau aux Eta.ts-Unis,
les autorités charges des cours d'eau en Angleterre,
les comités des bassins fluviaux en France et les
autorités chargées de la conservation dans l'Ontario
(Canada) sont des exemples de cette tendance, la-
quelle est bien fondée puisque c'est dans ces unites
naturelles que surgiront des conffits sur l'utilisation
des ressources en eau; toutefois, dans de nombreux
pays, il .ne sera sans doute pas possible, ni souhai-
table, en raison de la pénurie de personnel, de mate-
riel scientifique et de credits nécessaires, ou A. cause
de la taille du bassin, de créer une agence autonome
ou semi-autonome pour chacun des bassins.

Toutefois, malgre la vague récente de réformes
organisationnelles, de nombreux pays ne disposent
pas encore de services administratifs efficaces pour
s'occuper de l'aménagement des eaux en qualité, et
ayant suffisamment d'autorité pour représenter et
grouper les interets en matière de same, de tourisme,
de loisirs, de pêches et d'agriculture face A. l'oppor-
tunisme de l'expansion industrielle et urbaine. Wine
dans les pays qui ont introduit les réformes les plus
importantes, des enqates récentes ont montré que
de nouvelles réformes radicales d'organisation étaient
nécessaires pour renforcer l'autorité des organismes
de lutte contre la pollution 6. regard des établisse-
meats pollueurs, tant publics que privés.

Les pollutions des eaux intérieures, estuarines et
côtières sont évidemment étroitement liées entre elles.
Le fait que, jusqu'à ces derniers temps, la pollution
de l'eau douce retenait principalement l'attention et
que celle des eaux côtières n'était pas aussi critique
qu'aujourd'hui, explique pourquoi, dans certains pays,
le traitement des eaux d'estuaire et des eaux terri-
toriales est considéré, encore actuellement, comme
une simple extension du traitement des eaux inté-
rieures et se trouve place sous l'autorité des mêmes
organismes administratifs aux fins de la lutte contre
la pollution des eaux. Cette remarque s'appligue,
moins, en tant qu'il s'agit de pollution causée par des
établissements côtiers. Dans de nombreux cas, cepen-
dant, il semble que cette extension de la juridiction
theorique n'ait pas été accompagnée de l'exercice
pratique et efficace d'une autorité. La situation est
en train de changer du fait que les eaux c6tières sont
de plus en plus contaminées par le déversement de
achets, notamment les rejets dans les zones au
large des côtes, les épanchements pétroliers, etc.
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Ces autres sources de pollution de l'environne-
ment marin sont généralement du ressort des &par-
tements intéresses. C'est ainsi que la pollution pro-
venant des navires est normalement de la compé-
tence du ministère responsable de la navigation; celle
qui résulte de l'exploration et de l'exploitation du
plateau continental incombe au ministère de l'éner-
gie ou des mines; la pollution des zones portuaires,
aux autorités des ports; et les problèmes de la pol-
lution radioactive sont traités soit par les autorités
charges de l'énergie nucleaire, soit par les services
de la same publique. Une telle division du contrôle
de la qualité de l'eau est naturellement encourage
par la division juridique des mers entre diverses
zones de juridiction nationale et internationale.

Encore récemment, il n'existait guère, ou pas du
tout, de coordination entre ces mesures d'amenage-
ment et de contrôle; les organismes nationaux exis-
tants s'occupaient principalement de problèmes sloe-
cifiques de pollution par les hydrocarbures déverses
des bateaux. On vient toutefois de reconnaitre la
nécessité d'une coordination d'ensembIe au niveau
national des mesures de lutte contre la pollution de
la mer, et on a crée, ou l'on envisage de créer, des
mécanismes mieux appropries.

Législation nationale

Dans beaucoup de pays, la legislation nationale
pour la lutte contre la pollution des eaux, tant inte-
rieures que marines, est peu abondante ou lame
inexistante. Lorsqu'elle existe, elle est souvent disper-
see et fragmentaire, reflétant la reaction tardive à des
problèmes spécifiques. C'est ainsi que l'on trouve des
articles dans les règlements concernant les pêches, dans
les codes et instructions sanitaires, dans la legislation
sur les activités de certaines industries ou établis-
seme-nts, ainsi que dans une masse de règlements
locaux.

Les réformes radicales, qui se sont multipliées au
cours de ces dernières années, ont toutefois introduit
des lois d'ensemble pour la lutte contre la pollu-
tion des eaux dans de nombreux pays, lois qui s'ef-
forcent de transcender les intérêts sectoriels et, par
un système d'équilibre des interets en cause, de main-
tenir la gualité des ressources en eau à. un niveau
approprie à ses diverses utilisations. L'identification
des utilisations effectives et potentielles de certains
plans d'eau et l'octroi de priorités O. des utilisations
particulières se font, da_ns certains cas, grâce A. un
processus formel d'engate et de classification de
ces plans d'eau; dans d'autres cas, l'on fait appel
une méthode moins officielle et de caractère ad hoc
grâce au fonctionnement quotidien des organes char-
ges de délivrer les licences, au sein desquels les diver-



ses categories d'utilisateurs sont elles-memes repré-
sentees.

Certains pays ont établi des normes de qualité
pour chaque utilisation particulière ou dressé une
classification des eaux par voie de legislation natio-
nale. A cet égard, toutefois, des objections se sont
&levees, les intérêts des peches n'ayant pas reeu
toute l'attention qu'ils méritent lors de l'élaboration
de ces normes. On peut s'attendre A. ce que la situa-
tion s'améliore A. la suite de la reprise de la recherche
scientifique sur les critères de qualité de l'eau pour
les poissons, d'une meilleure comprehension des ba-
ses écologiques des ressources des peches et de Fame-
nagement du milieu aquatique, et de la creation d'or-
ganismes charges de la lutte contre la pollution, en-
tièrement indépendants des intérêts sectoriels, indus-
triels et sanitaires.

Dans d'autres pays, tout le concept de normes
fixes s'appliquant aussi bien aux eaux intérieures
que côtières a été écarté comme tendant A. une baisse
de la qualité des eaux vers la limite inférieure des
normes; on préfère une approche plus souple du pro-
blème de la qualité de l'eau.

En ce qui concerne le maintien de normes de qualité
de l'eau pour un plan d'eau determine, la plupart
des pays industrialises s'en remettent à present, dans
une certaine mesure, A un système d'autorisation en
vertu duquel l'organisme de lutte contre la pollu-
tion doit autoriser tout déversement et fixer les condi-
tions de l'emplacement de l'effluent, la qualité et la
quantité attribuée à chaque établissement. Des règles
analogues sont actuellement élaborées pour le con-
trôle des rejets dans les eaux côtières et marines, sous
quelque forme que ce soit. On note une tendance
récente à integrer des considerations de milieu au
processus de développement lors du stade de la pla-
nification.

L'un des principaux objectifs de certaines des nou-
velles mesures financières adoptées dans plusicurs
pays consiste également à tenir compte, dans le pro-
cessus de la planification du développement, des
considerations de milieu, notamment lorsqu'il s'agit
d'industries. Outre les avantages fiscaux consentis A,
ces dernières et l'aide fmancière accordée aux muni-
cipalités pour la creation d'installations de traite-
ment des déchets, un nombre croissant de pays envi-
sagent à present d'imposer des redevances correspon-
dant à la nature et A la quantité d'effluents et, dans
les systèmes plus compliqués, A la nature des eaux
réceptrices et aux utilisations affectées défavorable-
ment par les déversements. Il s'agit, dans le jargon
des économistes, d'« internaliser les déséconomies ex-
ternes », en d'autres termes, de faire payer le pol-
lueur pour les dommages qu'il cause A autrui.

Une autre tendance significative dans la legisla-
tion moderne antipollution reside dans la mise au
point de contrôles sur les produits contaminants et
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l'encouragement A utiliser des procédés qui réduisent
la pollution. Comme exemples des premiers on peut
citer le volume croissant de lois fixant des limites de
biodégradabilité minimale pour les detergents, et
imposant des contrôles sur les pe.sticides et la teneur
en plomb des carburants. Comme exemple d'encou-
ragement aux processus de reduction de la pollution,
mentionnons la récente modification apportée par le
gouvernement federal des Etats-Unis aux cahiers des
charges, exigeant que le papier Eicheté par les services
gouvernementaux contienne une proportion mini-
male de constituants recycles. Bien qu'elle n'exerce
qu'un effet indirect sur la pollution de l'eau, cette
mesure peut servir d'exemple pour de nouvelles dis-
positions visant A encourager d'autres types de recy-
clage des déchets.

Certains pays traitent traditionnellement la pol-
lution des eaux territoriales dans le cadre du meme
système general et de la meme legislation que la pol-
lution des eaux intérieures, bien que ni les normes
de qualité requises du milieu, ni l'efficacité de l'ap-
plication des mesures de lutte contre la pollution
soient nécessairement identiques.

En ce qui concerne les autres sources de pollution
du milieu marin, la situation actuelle se caraetérise
essentiellement par la legislation fragmentaire axée sur
les utilisateurs, limit& dans son application, en vertu
des regles actuelles du droit international, aux eaux
de l'Etat ou aux navires battant son pavilion. Mais,
en meme temps, deux tendances peuvent sans doute
etre observées dans la legislation récente, tendances
étendant la juridiction nationale en matière de con-
trôle de la pollution au-delA des limites traditionnelles
des eaux territoriales de l'Etat et rassemblant, dans
toute la mesure possible, les morceaux épars de le-
gislation en un ensemble coherent place sous une
administration unique.

Comme exemples de la première tendance, nous
pouvons citer la récente legislation portant les limites
des eaux territoriales jusqu'A une distance de 320
kilometres (élargissant ainsi, incidemment, la zone
de competence juridique en matière de contrôle de
la pollution), la legislation nationale mettant
ceuvre la Convention internationale relative A l'in-
tervention en haute mer en cas de pollution par des
hydrocarbures ayant cause des accidents de person-
nes, ainsi que la récente legislation canadienne &ten-
dant la juridiction du Canada, en matière de lutte
contre la pollution, A de vastes superficies des eaux
arctiques, bien au-derà des limites traditionnelles de
la juridiction nationale canadienne.

Comme exemple de la deuxième tendance, nous
citerons la loi fmlandaise de 1965 qui fournit un
cadre législatif pour la lutte contre la pollution marine
provenant des bateaux, de la terre ou du plateau
continental, ainsi que certaines lois canadiennes et
américaines récentes sur la pollution de la mer.



Un autre exemple de l'extension géographique de
la juridiction nationale en matière de contrôle de la
pollution est fourni par la récente legislation et les
propositions de legislation visant le contrôle du rejet
de déchets en mer. A l'heure actuelle, les dispositions
qui peuvent exister dans la legislation nationale pour
le contrôle des rejets se limitent, pour la plupart,
aux eaux territoriales de l'Etat. Une fois hors de ces
limites, les péniches de déversement sont libérées de
toute restriction. Une telle liberté de polluer a natu-
rellement soulevé de vives protestations et il parait
probable que des mesures seront prises dans le proche
avenir pour supprimer cette licence. Déjà, la Fin-
lande a édicté des dispositions générales limitant
le rejet par les bateaux finlandais et les Pays-Bas
ont récemment tenté de contrôler la décharge de
toutes les péniches partant de leurs ports. Une legis-
lation analogue est actmllement proposée aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni, en Suede, en Norvège, au
Danemark et en Islande.

Aspects internationaux

Ni le problème de la pollution des cours d'eau
internationaux, ni celui de la pollution des mers ne
peuvent etre réglés par une action purement natio-
nale. De meme que les cours d'eau, les problèmes
de pollution des eaux ne connaissent aucune fron-
tière. Les oceans, en tant que ressource, sont en
dehors du contröle d'un Etat quelconque, et cette
ressource ne peut etre efficacement aménagée que
par la cooperation internationale.

La pollution aquatique est donc une question qui
intéresse de nombreuses organisations internatio-
nales, tant intergouvernementales que non gouverne-
mentales, dont la competence est de portee mon-
diale ou régionale. Dans le système des Nations
Unies, diverses organisations traitent des aspects de
la pollution aquatique qui relèvent de leur mandat.
Dans le cas de la FAO, il s'agit des effets de la pollution
sur les ressources aquatiques vivarnes et les peches,
ainsi que des aspects connexes du milieu. D'autres
organes des Nations Unies se penchent sur d'autres
aspects du probléme entrant dans le cadre de leur
mandat. L'Organisation des Nations Unies elle-meme
a une responsabilité particuliére en ce qui concerne
l'ensemble des questions politiques et juridiques et
s'intéresse à l'environnement humain et au droit
de la mer en general.

La coordination des activités dans le domaine de
la pollution marine est assurée par le mécanisme
normal des Nations Unies, notamment par le Comité
consultatif sur la coordination et son sous-comité des
sciences de la mer et de leurs applications, et, en
partie et pour les aspects techniques, par le Comité
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inter-secretariats des programmes scientifiques relatifs
l'océanographie (ICSPRO) constitué par les institu-

tions spécialisées assurant un appui A la Commission
océanographique intergouvernementale.

Les commissions économiques régionales de l'oNu
et des organisations comme le Conseil de l'Europe,
le Conseil pour l'assistance économique mutuelle
(comEcoN), l'Organisation de cooperation et de de-
veloppement économiques (ocDE) ont toutes des pro-
grammes se rapportant aux aspects regionaux de la
pollution aquatique.

D'autres organismes ont des responsabilités tech-
niques plus spécifiques, comm.:, le Conseil interna-
tional pour l'exploration des mers qui a prepare
les bases scientifiques d'une convention relative A.
pollution marine dans la mer du Nord, ou le Conseil
general des peches pour la Méditerranée qui exa-
mine actuellement la situation dans sa region en
vue d'une action par les gouvernements intéressés.

L'une des premières commissions internationales
chargées de s'occuper de la lutte contre la pollution
des eaux douces est la Commission mixte interna-
tionale, créée en 1909 en vertu du traité fixant les
limites des eaux entre les Etats-Unis et le Canada.
Plus récemment, les commissions fluviales inter-
Etats, aux Etats-Unis et en Australie, ont vu élargir
leur competence en matière de réglementation, no-
tamment en ce qui concerne l'élaboration et l'appli-
cation de normes relatives A la qualité de l'eau,
ainsi que l'exécution de projets et l'emploi de moyens.
Bien que n'ayant pas un caractère strictement inter-
national, ces organismes inter-Etats ont permis de
mettre leur experience A profit pour la creation et le
développement d'organismes internationaux dans d'au-
tres parties du monde. Les commissions intematio-
nales de contrôle de la pollution dans les cours d'eau,
en Europe et en Afrique, dont beaucoup ont été
créées ou restructurees au cours des deux dernières
décennies, ont des pouvoirs de contrôle moins éten-
dus. En fait, les travaux des commissions européennes
semblent mettre Faccent davantage sur les questions
techniques précédant les mesures de contrôle que
sur la mise en place et la surveillance de systèmes
de contrôle, bien que les commissions aient pouvoir
de recommander aux gouvernements membres des
mesures pour la lutte contre la pollution. Un facteur
qui entrave le développement de ces commissions est
peut-etre le fait qu'une seule d'entre elles, la commis-
sion du Rhin, est assurée de l'aide de son propre
secretariat technique.

Il n'existe pas, jusqu'A present, de commissions
internationales pour le contrôle de la pollution des
mers. Les conventions intemationales qui ont été
conclues ont, dans l'ensemble, été limitées A des trai-
tés pour le contrôle de, la pollution par les hydrocar-
bures et les substances radioactives seulement. Les
conventions de Geneve de 1958 sur le droit de la mer



contiennent egalement des dispositions de caractère
general.

Dès 1926, on avait essayé d'organiser un contrôle
interrtational de la pollution par les hydrocarbures
provenant de bateaux, mais ce West qu'en 1954
qu'a été signée la première Convention internationale
pour la prevention de la pollution des eaux de la
mer par les hydrocarbures (convention de Londres).
Dans son texte actuel (elle a été amendée en 1962
et les amendements sont entres en vigueur en 1967),
la convention de Londres interdit le rejet de déchets
d'hydrocarbures, dans certaines zones, aux navires de
commerce au-dessus d'un certain tonnage et interdit
formellement le déversement par les nouveaux ba-
teaux jaugeant plus de 20 000 tonnes. En vertu de
nouveaux amendements adoptés en 1969, mais qui
ne sont pas encore entres en vigueur, le concept
fondamental des zones interdites serait supprirné de
la convention et tous les rejets supérieurs à un cer-
tain volume seraient prohibes. Toutefois, meme avec
ces amendements, la convention souffre, dans son
application, de certaines insuffisances resultant princi-
palement des difficultés que soulève la surveillance,
et du fait que si ce sont les Etats côtiers affectés par
ce déversement qui ont intérêt à voir appliquer
Finterdiction de déversement, c'est l'Etat dont le
navire bat le pavillon qui a pouvoir de la faire res-
pecter.

Certaines des lacunes de la convention de Londres,
qui ont été mises en evidence de fawn si dramatique
par le désastre du Torrey Canyon en 1967, ont été
éliminées dans deux nouvelles conventions signées à
Bruxelles en 1969. La première de ces conventions
donne pouvoir aux Etats côtiers, dont le littoral,
les ressources biologiques marines, la faune sauvage,
etc., sont menaces par le danger de pollution par
hydrocarbures provenant d'un navire implique dans
un accident en mer, de prendre des mesures à regard
de ce navire afin d'éviter ou d'atténuer la menace.
L'autre convention impose une responsabilité civile
rigoureuse au propriéta ire du navire pour les dom-
mages resultant de la pollution par hydrocarbures.
La conference de Bruxelles a aussi recommandé la
creation, avant la fin de 1971, d'un fonds international
de compensation pour garantir l'indemnisation sa-
tisfaisante de toutes les personnes ayant subi des
dommages du fait de pollution par hydrocarbures.

Le desastre du Torrey Canyon a fait ressortir la
nécessité d'une cooperation entre les pays qui sont
menaces par un épanchement pétrolier particulier.
Le Conseil de l'Organisation intergouvernementale
consultative de la na_vigation maritime (omci) a de-
mandé l'établissement de systèmes régionaux de co-
operation, dont le premier a été constitue en 1969
par huit pays en bordure de la mer du Nord.

Dans le domaine de la pollution par hydrocar-
bures, les conventions sur le droit de la mer (Ge-
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nève, 1958) n'ont pas ajouté grand-chose à la con-
vention de Londres de 1954, si ce n'est Finclusion des
oléoducs et l'exploitation des ressources pélagiques
dans la liste des sources de pollution par hydrocar-
bures contre lesquelles les Etats devraient se pré-
munir. Les conventions de Genève, toutefois, trai-
tent aussi de la pollution par substances radioac-
tives et engagent les Etats à prendre des mesures pour
empecher la pollution des mers par ces substances
et autres agents nocifs. Aucun autre traité ne men-
tionne expressément le problème de la réglementa-
tion, sur une échelle globale, de la contamination
radioactive des mers, sauf peut-être la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer (1960), qui traite de certains des problèmes
poses par le transport, comme fret, de produits
radioactifs et par la sécurité à l'égard des navires
nucléaires. Néanmoins, plusieurs conventions ont été
signées au cours des dix dernières années, qui trai-
tent de la question de la responsabilité civile pour
des dommages causes par des accidents nucléaires
et imposent pleine responsabilité aux operations nu-
cleaires. Au niveau regional, quelque chose de plus
positif a été réalisé, notamment entre les pays de
l'EURATOM. En vertu du traité de 1959, les Etats
membres de l'EURATOM ont créé Uri système pour
l'établissement, l'entretien et l'application de normes
maximales de contamination admissible dans Fair, le
sol et les eaux des Etats membres. Ce système com-
porte également la communication, à une commis-
sion centrale, des renseignements concernant les ope-
rations de déversement de déchets, bien avant leur
execution, pour permettre à la commission d'en
examiner les effets et de soumettre des recommanda-
tions aux Etats en question.

Un autre accord regional qui intéresse la lutte
contre la pollution, tant des eaux intérieures que
des mers, est l'accord européen sur la restriction de
l'emploi de certains detergents clans les produits de
nettoyage et de lavage. Cet accord, qui a été ouvert

la signature a. Strasbourg en 1968, impose une
limite minimale de 80 pour cent de biodégradabilité
pour les detergents; il impose aux signataires de
prendre des mesures pour empécher la vente des
produits qui ne satisfont pas à cette limite. L'im-
portance de cet accord reside, sans doute, autant
dans l'exemple qu'il donne d'une action internatio-
nale visant à contrôler les produits qui causent la
pollution, que dans ses effets reels sur la pollution
des eaux.

A l'heure actuelle, il existe de graves lacunes dans
les conventions et les dispositifs relatifs à la lutte
contre la pollution des eaux. Mais étant donne la
prise de conscience et l'inquiétude manifestées par la
communaute mondiale, les gouvernements aussi bien
que le grand public, et en raison du fait qu'au moins
quatre conferences internationales importantes se



sont occupées ou vont s'occuper du problème 5, on
peut espérer que le nécessaire sera fait dans un proche
avenir pour combler ces lacunes.

En ce qui concerne la pollution des eaux intérieures,
on a besoin de nouvelles commissions des cours
d'eau internationaux, renforcées et ayant l'autorité
et les connaissances techniques voulues pour prendre
des mesures efficaces de lutte contre la pollution.
Des etudes portant sur les structures des commis-
sions actuelles ont déjà été faites ou sont en cours,
et des recommandations visant à leur amelioration
ont été formulées. Les travaux d'organismes comme
la Commission europeenne consultative pour les
peches da_ns les eaux intérieures sur les critères de
qualité pour l'eau douce, aident A poser les bases
de connaissances scientifiques sans lesquelles aucune
commission de ce type ne peut fonctionner efficace-
ment.

Dans le domaine de la pollution des mers, les
lacunes sont encore plus grandes en ce qui concerne
non seulement Faction juridique internationale, mais
également Finformation scientifique nécessaire pour
concevoir et assurer le fonctionnement efficace d'un

' Conférence technique de la FAO sur la pollution des mers et
sur ses effets sur les ressources biologiques et la pëche (Rome, dé-
cembre 1970); Conference des Nations Unies sur le milieu hu-
main (Stockholm, 1972); Conférence internationale de l'omci sur
la pollution des mers (Londres, 1973); Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer (1973), le problème de la pollution des
mers constituant une section importante de l'ordre du jour.

L'amenagement amélioré du milieu aquatique par
des méthodes déjà bien au point, et dont il a été
question dans les precedents chapares, entrainera
Famélioration de nombreux écosystèmes aquatiques.
Si les demandes imposées au milieu ora liberte de
s'intensifier, comme par le passé, selon les circonstan-
ces et A volonte, des populations aquatiques bien
plus nombreuses seront soumises A des contraintes
intolérables. Selon la valeur que la société accordera
désormais au bon état écologique de nos eaux, de
nouvelles priorités et méthodes seront introduites en
matière d'aménagement. En consequence, certaines
eaux seront maintenues, ou rétablies, dans des condi-
tions d'hygiène quasiment originelles, tandis que
d'autres seront partiellemera transforméeis, d'autres
enfin étant complètem.ent détruites pour permettre
certaine forme d'utilisation intensive ou simplement
pour servir de &charge ou d'égout. Les diverses
solutions devraient etre soigneusement et, dans la
mesure du possible, rationnellement pesées.

Avec l'explosion démographique et le développe-
ment industriel, il n'y a absolument aucun moyen

191

mécanisme régulateur international. En ce qui con-
cerne ce dernier, les activités d'organismes comme
la col et ses organes consultatifs ainsi que les insti-
tutions participantes pour l'élaboration de mécanis-
mes visant à determiner l'état sanitaire des oceans
et A les surveiller, de meme que leurs tra.vaux sur la
nature et les effets des polluants et du milieu marin

présentent une importance particulière.
semblerait que Pon puisse au moins instituer, en
tant qu'action immediate, un système d'enregistre-
ment des déversements de déchets toxiques et éventuel-
lement d'autres rejets importants, délibérés ou acci-
dentels, effectués en haute mer.

D'après des communications récentes, les pays en
bordure de regions maritimes particulièrement vul-
nérables, comme la Baltique, la mer du Nord, la
mer Noire et la Méditerranée seraient en train de
mettre au point des règlements plus rigoureux et
plus détailles sur la pollution des mers qu'il ne semble
possible de le faire actuellement à l'échelle mondiale.
Mais il serait sans doute également possible et sou-
haitable d'établir, dans un proche avenir, certains
principes larges et d'application générale couvrant
toutes les regions de la mer et toutes les sources de
pollution, dans le cadre desquels on pourrait mettre
au point des accords régionaux et encourager la
recherche et la surveillance indispensables A un amé-
nagement efficace.

Le poisson et les péches dans le contexte de l'environnement

d'empecher l'accroissement des déchets (y compris
les rejets thermiques), bien que temporairement pen-
dant les dix ou vingt prochaines années, nous puis-
sions en réduire le volume total par de grands ef-
forts visant A une efficacité améliorée. Après quoi,
les solutions qui s'offrent se rapportent uniquement
A. la forme qu'auront les déchets au moment de leur
rejet et au lieu de l'environnement où ils seront
déverses. 11 est probable que des méthodes techno-
logiques, y compris la réutilisation des materiaux
chaque fois que possible, seront de plus en plus
appliquées pour empecher la plupart des déchets
de pénétrer dans le milieu aquatique, sauf peut-
etre sous la forme de nutriments végétaux et de rejets
thermiques clans des endroits soigneusement choisis
off des etudes auront demontré que les effets des
substances et de la chaleur accroissent la valeur de
cet environnement.

La tâche qui consiste à mettre en valeur les écosys-
tèmes aquatiques pour obtenir de plus grandes ré-
coltes de protéines est à present moins encourageante
que celle qui vise A. attenuer les effets de la pollu-



tion. L'accroissement, selon les méthodes courantes,
de l'effort de pêche de fawn à porter sur tous les
stocks actuellement exploitables des oceans peut con-
duire à doubler les rendements actuels. Il n'y a aucune
difficulté technique particulière, bien qu'il faille pren-
dre de difficiles decisions socio-économiques, et l'on
peut penser qu'une augmentation de 100 pour cent
se produira au cours d'une generation. Si à ce mo-
ment-là nos connaissances de l'écologie des popula-
tions aquatiques et de la production de protéines
sont suffisantes, et à condition qu'il existe des règle-
ments nationaux et internationaux pouvant etre ap-
pliqués, les niveaux de rendement pourront &re
graduellement augmentés au-dela de 100 pour cent.
Il n'est pas possible, actuellement, de dire avec
certitude l'ampleur de l'augmentation que permet-
trait un aménagement plus attentif. Il est probable
que beaucoup de nos stocks, considérés en ce mo-
ment comme les plus utiles, tels les thonidés, les
crevettes et les salmonidés, ne pourront etre mainte-
nus à de hauts niveaux de production que grace
une intense activité scientifique et A. l'aménagement
international, comme c'est déjà le cas. Des peches
au niveau national ou multinational, laissées à leurs
propres moyens, sans organisation, réduiraient rapi-
dement la taille des stocks et des prises de ces espèces

des niveaux tellement bas que leur propre economic
en souffrirait, comme le montrent de nombreux
exemples dans l'histoire des peches.

La politique du laissez-faire appliquée intégrale-
ment à la pêche conduirait vraisemblablement à une
situation où une très grande proportion des prises
consisterait en petites especes, de faible valeur. On
pretend parfois que ces espèces auraient une effi-
cacité écologique beaucoup plus grande, si on con-
sidère la proportion d'énergie dérivée de la p'notosyn-
these qui se retrouve dans la récolte halieutique par
suite du raccourcissement suppose de la chaine ali-
mentaire. Nous devons souligner que les indica-
tions disponibles actuellement ne viennent pas
l'appui de la these selon laquelle de telles conditions
augmentent fortement l'efficacité. Dans ce dernier
cas, doubler la production parah optimiste et ce
doublement s'accompagne d'un changement relatif
dans la valeur économique totale qui sera probable-
ment très inférieure à deux, voire inférieure à un.

L'avenir des peches paralt fondé sur la surveillance
permanente, le raffinement de la theorie et un aména-
gement soigné. Il reste à savoir quel rôle pourront
jouer dans ce processus les nouveaux problèmes
d'environnement. Dans le passé, les biologistes des
peches avaient, en general, un &at d'esprit nettement
conservateur et s'efforçaient désespérément de sauver
les stocks d'espèces intéressantes. Les écologistes des
peches commencent à present à élaborer et à essayer
des modèles qui cherchent à definir une série de
variables utiles pour la surveillance et l'aménagement
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dans le contexte de larges valeurs de milieu affectées
non seulement à certaines espèces, mais également
aux communautés et écosystèmes.

Le temps ne travaille pas pour nous et nous
sommes gravement préoccupés par la future condition
écologique des communautes d'eaux douces et d'eaux
côtières dans la mesure où elle concerne les peches;
cependant, nous disposons d'une technologic capable
de maintenir ou de remettre la plupart de ces milieux
dans un état de salubrité raisonnable, en vue d'ac-
croitre la production halieutique pour le nombre
limité de generations nécessaires pour mettre en
équilibre la population humaine et permettre even-
tuellement à une nouvelle philosophie de la vie d'ap-
parahre. Des decisions socio-politiques capitales doi-
vent etre prises très rapidement pour lutter contre
la pollution selon les façons indiquées plus haut.
La FAO, avec les autres institutions intéressées, pourra
continuer à jouer un rôle important dans la realisa-
tion du double but que constituent le développement
des peches et l'hygiène du milieu. Fondamentale-
ment, l'approche globale des problèmes du develop-
pement, de l'exploitation et de l'aménagement des
peches au niveau des commissions internationales
des peches, y compris celles qui dependent de la FAO,
est conservatrice par nature. Les professionnels des
peches au niveau international travaillent en coope-
ration, depuis des dizaines d'années, pour mettre au
point des mecanismes organisationnels sur une base
mondiale en vue d'obtenir les données biologiques,
techniques et économiques pertinentes qui fourniront
des indications valables sur l'état des stocks et des
captures et sur la bonne condition générale des peches.
Les statistiques économiques dont on dispose sont
annuelles; elles ont été analysées récemment, en
mame temps que d'autres données (écologiques, ocea-
nographiques, etc.), dans le cadre de l'étude prospec-
tive de la FAO sur le développement de l'agriculturc
mondiale pour donner une vue d'ensemble du po-
tentiel de récolte des ressources halieutiques des
mers.

Les systèmes qui permettent d'effectuer le rassem-
blement et le traitement primaire des données ainsi
que de tirer les conclusions initiales, ont été large-
ment decentralises. Les commissions internationales
des pêches élargissent rapidement lours activités dans
ce domaine, parfois avec l'encouragement et sous
la conduite clirecte de la FAO. Tous les Etats coop&
rants sont encourages à élargir et intensifier de tels
programmes, tout d'abord afin d'aider les organismes
régionaux dans les problèmes de développement et
d'aménagement, et ensuite pour ajouter à la masse
de renseignements mondiaux recueillis par les Nations
Unies dans l'intéret de la planification globale. Les
données rassemblées et traitées au cours des premières
années d'existence d'une institution nationale ou
internationale sont généralement d'un faible niveau



en ce qui concerne les details et la complexité. Une
fois l'efficacité du mécanisme assurée, on obtient des
données à des niveaux plus élevés de precision per-
mettant des analyses plus définitives de la situation
des differents stocks, des pecheries, etc.

Jusqu'ici, les systèmes de rassemblement et de
traitement des données n'ont pas encore atteint le
point oil les problèmes complexes d'environnement,
au niveau des communautes halieutiques, peuvent
"ètre surveilles de manière satisfaisante, mais il n'y
a pas d'obstacle institutionnel pouvant empecher
une extension entièrement naturelle dans un tel con-
texte. Les écologistes des peches examinent 016.0,

divers indicateurs qui pourraient convenir à cette fin.
Dans certains cas, ces mêmes indicateurs pourraient
servir à surveiller les effets conjoints d'un écosys-
teme de pollution et d'exploitation des peches.

Encore récemment, les systèmes de surveillance du
milieu et de la pollution étaient mis au point plus
ou moins indépendamment des systèmes de surveil-
lance des peches mentionnés plus haut, mais toujours
dans le cadre de la FAO. Les systèmes de surveillance
de l'environnement ont été élaborés, en grande partie,
par des océanographes, des limnologistes, des météo-
rologistes, des « biologistes de la pollution », des ingé-
nieurs sanitaires et des technologues de l'alimenta-
tion ces derniers en raison de l'inquiétude causee
par la possibilité que l'ingestion par l'homme d'orga-
nismes provenant de zones polluées risque de trans-
mettre des maladies et des poisons. Le système halieu-
tique et le système environnementa_1, chacun avec ses
aspects écologiques et économiques propres, conver-
gent sur les memes problèmes généraux au niveau
des systèmes aquatiques et des effets connexes sur
le bon état des pecheries, et ils devraient être encou-
rages à développer, en plus de leurs systèmes distincts
actuels, un systeme unique de variables au niveau
de l'écosysteme aux fins de la surveillance courante.
Il y a actuellement un besoin prioritaire d'action
commune par les experts de la pollution, les écologis-
tes des peches et les économistes, ainsi que d'un
mecanisme à utiliser en commun en vue de réduire
les cotits et d'accroître l'efficacité.

Depuis sa creation, la FAO a mis au point des
moyens qui permettent de communiquer les concepts
et les connaissances sur les problèmes halieutiques

depuis ceux d'ordre pratique jusqu'aux plus abs-
traits aux travailleurs intéressés du monde entier,
et cela en étroite collaboration avec les organismes
régionaux des peches. L'approche de ces problèmes
d'éducation et de formation pourrait maintenant
être élargie tout naturellement pour y inclure l'exa-
men des effets, sur le poisson et les pecheries, de
toute autre contrainte imposée à l'écosystème aqua-
tique dans le contexte plus large de l'environnement.

De nombreux projets nationaux et régionaux de
développement des peches, soutenus par des fonds
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bilatéraux et internationaux, notamment au titre du
Programme des Nations Unies pour le developpement,
sont actuellement élaborés, administrés et executes
avec l'aide de la FAO. L'approche adoptée est gene-
ralement souple, avec une méthode multidiscipli-
naire relativement ouverte, tendant à assurer que
l'on tiendra compte des problèmes importants et de
toutes les conceptions scientifiques, économiques, so-
ciales et techniques.

A l'aide de divers mécanismes, tels que la creation
de groupes techniques de travail, le patronage de
colloques, la participation à des conferences inter-
institutions, l'emploi d'experts-conseils, et grace à
d'autres arrangements spéciaux avec la communaute
scientifique mondiale, la FAO s'est efforcée, afin d'être
en mesure de remplir ses tâches, de se tenir au cou-
rant des faits nouveaux importants en matière d'envi-
ronnement dans le domaine aquatique et elle a sou-
vent tenu les premiers rôles en ce qui concerne la
definition et l'application des conceptions et des pra-
tiques. Tel a été le cas notamment pour la science et
la technologie du developpement et de l'exploita-
tion des pêcheries; plus récemment, des initiatives
importantes ont été prises dans les domaines de la
pollution des eaux douces et de mer et les problèmes
plus larges de l'environnement, compte tenu notam-
ment des besoins spéciaux des pays en voie de déve-
loppement. L'objectif majeur à atteindre est une
approche equilibree et integrée, visant à conserver
et, si possible, à accroître les ressources halieutiques
tout en travaillant à augmenter les prises de poisson
destine à la consommation humaine. A long terme,
ces objectifs doivent avoir meme priorité; aucun
d'eux ne peut etre sacrifie aux dépens de l'autre.

Ce qui importe, dans l'immédiat, à l'humanité,
c'est de definir ses objectifs à long terme en ce qui
concerne le milieu aquatique et ses communautés,
dans le cadre d'un développement économique re-
gulier et equilibré. Les gouvernements, les industries
et les institutions internationales doivent considérer
attentivement les programmes qui ne concordent pas
avec les valeurs environnementales et renforcer les
credits exista-nts et en allouer d'autres afin de main-
tenir ces valeurs. Les écologistes, économistes et
chercheurs dans d'autres disciplines doivent préciser
et développer la theorie et les modèles pertinents
qui fourniront les variables efficaces à surveiller pour
se rendre compte si les objectifs de la société sont
bien atteints. Entre-temps, les institutions nationales
et internationales doivent poursuivre la mise au
point et l'adoption de systèmes souples pour le
rassemblement, le traitement et la recuperation des
données, de façon à pouvoir mesurer les variables
pertinentes et faciliter l'accès à Finformation. Les
résultats d'analyses objectives faites à l'échelle mon-
diale permettront alors d'évaluer le degré de succès
des programmes déjà entrepris pour réaliser les objec-



tifs d'un développement et d'un progrès harmonieux,
et d'assurer en male temps l'utilisation et l'améria-
gement ratiormels des ressources et de l'environne-
ment. La société pourra alors réviser ses objectifs
généraux et ainsi le cycle continuera.

Malgré le grand nombre de problèmes difficiles qu'il
faudra résoudre avant d'aplanir les divergences entre
les besoins économiques et sociaux du développement,
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TABLEAUX ANNEXES



Indices de la production

Les indices de la production agricole ont été cal-
culés par application de coefficients de pondération
régionaux fondés sur les rapports entre les prix
des produits agricoles en 1952-56 aux chiffres
de production ajustés pour tenir compte des quantités
utilisées comme produits d'alimentation animale ou
comme semences. Des indices des produits alimen-
taires sont exclus le café, le the, le tabac, les graines
oleagineuses non comestibles, les fibres animales et
végétales et le caoutchouc. Ils sont bases sur l'année
civile et ne sont done pas comparables avec les in-
dices de campagnes publiés en 1966 et dans les edi-
tions antérieures du present rapport.

Pour ce qui est de la production des peches, les
quantités sont pondérées par la moyenne des valeurs
unitaires des débarquements en 1957-59. Pour la
production forestière, la production de bois rond
est ponder& par les prix de 1952-56.

Indices du commerce

Pour calculer les indices du volume des exporta-
tions et des importations de produits agricoles, on
a pondéré le volume de chaque produit par les va-
leurs unitaires moyennes de 1957-59.

Les valeurs unitaires moyennes sont calculées par
region, d'après des statistiques de quantité et de
valeur qui portent au minimum sur 85 pour cent des
échanges régionaux de chaque produit. Les valeurs
unitaires des divers produits sont pondérées par le
volume moyen du commerce en 1957-59.

Etant donne qu'il est difficile de calculer les taux
de change et de chiffrer les operations de troc, la va-

' On trouvera des indications détaillées, y comoris une liste des
coefficients de pondération, dans l'Annuaire de la production 1970,
FAO, Rome, 1971.

Nombres-indices FAO de la production et du commerce des produits de l'agriculture,
des pêches et des forêts

NOTE EXPLICATIVE
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leur des échanges de l'Europe orientale et de l'U.R.S.S.
est évaluée d'après les valeurs unitaires mondiales
des exportations.

Les indices du commerce de produits agricoles
ont été revises en 1968 et les series actuelles ne sont
pas comparables avec les indices des années ante-
rieures publies dans l'édition de 1967 et les editions
précédentes.

Les indices du commerce des produits des peches
et des forêts ont été, autant que possible, calculés de
la meme manière que les indices des produits agri-
coles.

Définition des regions

Les pays sont groupés par regions suivant la
«classification des pays aux fins statistiques » adoptée
récemment par la FAO. Les definitions des regions
se passent ordinairement de commentaires. Il faut
noter cependant que, comme suite A la decision de
diviser les pays en trois grandes categories écono-
miques (economies de marché développées, econo-
mies de marché en voie de dc:-,veloppement et pays
A, economie centralement planifiée), le Japon, Israel
et l'Afrique du Sud ont été retires des rubriques
Extreme-Orient, Proche-Orient et Afrique, respecti-
vement, et classes sous une rubrique séparée inti-
tulée « autres pays développés ». En consequence,
les tableaux concernant les trois regions ne sont pas
toujours comparables à ceux des editions précédentes.

Quant aux autres regions, il convient de noter que
l'Europe occidentale englobe la Yougoslavie et que
le Proche-Orient s'étend de Chypre et de la Turquie
au nord-ouest, jusqu'A l'Afghanistan à l'est et en-
globe sur le continent africain la Libye, la Republique
arabe unie et le Soudan. Dans l'attente de données
plus completes, il n'est pas présenté d'estimations
relatives A la Chine continentale.



TABLEAU ANNEXE 1A. - VOLUME DE LA PRODUCTION MONDIALE1 DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FOREST IERS

'Non compris la Chine continentale. - 'Paddy converti à 65 pour cent. - 'Non compris les pays à économie centralement planifiée. -
' Y compris les fibres apparentées. - Viande: bceuf et veau, mouton et agneau, porc, volaille. - °Total mondial, y compris la Chine con-
tinentale. - 'Prises nominales (voids vif). - Millions de mètres cubes.
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

1970
(Don-
nées
pré-
lim.)

Millions de tonnes

Produits agricoies

Blé 202,25 197,92 229,05 219,67 221,66 211,92 237,75 217,63 251,64 241,38 284,07 270,80 305,48 286,95 286,5/
()rge 70,64 64,47 70,44 68,56 77,87 69,95 84,21 86,67 93,66 89,66 100,03 101,75 113,60 119,22 120,0,
Avoine 61,09 57,72 60,92 54,80 57,20 49,14 48,62 45,63 42,52 44,70 46,63 48,75 52,21 53,15 52,9:
/vials 148,69 149,40 162,03 178,23 186,23 186,74 188,78 199,52 192,03 201,26 215,89 238,44 225,17 237,80 230,8(
Itiz (equivalent de riz usiné)2 89,31 84,29 93,04 97,78 103,43 105,68 106,60 113,22 116,87 108,47 108,23 119,95 125,85 129,70 133,3'

Sucre (centrifitgé) 30,95 44,35 47,90 47,16 52,08 52,58 50,05 51,78 60,70 61,39 61,92 65,15 63,39 64,95 71,1'

Pommes' 16,24 10,25 21,27 13,95 21,03 14,91 19,42 18,26 19,20 19,09 18,701 21,63 19,94 22,04 21,1!
Agrumes 18,29 18,59 20,02 20,79 21,06 23,25 21,09 22,58 24,90 26,55 31,01 28,40 32,98 34,08 35,1/
Bananes 14,01 15,34 15,48 16,57 17,38 17,86 18,43 19,59 21,38 23,42 24,04 24,82 24,88 25,99 26,7:

Huile d'olive 1,20 1,19 1,12 1,24 1,40 1,50 1,00 1,92 1,00 1,35 1,35 1,44 1,52 1,35 1,4E

Soja 13,92 15,00 17,65 16,44 17,02 20,70 20,61 21,24 21,15 25,51 28,09 29,54 33,09 34,03 35,0:
Arachides 10,20 11,36 11,68 10,88 11,96 12,53 13,41 13,58 13,97 13,69 14,10 15,01 13,44 14,26 14,71

Graines de coton 14,61 14,02 14,47 15,28 15,96 16,10 17,44 18,49 18,47 18,75 17,06 16,50 18,33 18,19 18,71

Coprah 3,47 3,49 2,92 2,73 3,34 3,40 3,12 3,29 3,35 3,31 3,45 3,15 3,26 3,28 3,3:
Total des huiles végétales et oléa-

gineux (ktuivalent d'huile) . 18,22 18,11 19,11 18,26 19,97 21,41 21,66 22,73 22,76 24,35 24,87 25,49 26,61 26,92 28,51

Café 2,46 3,11 3,56 4,22 4,29 4,65 4,27 4,06 3,21 5,09 3,82 4,48 3,86 4,35 3,9
Cacao 0,90 0,77 0,91 1,01 1,22 1,18 1,17 1,24 1,56 1,22 1,33 1,39 1,23 1,43 1,5:
Thé 0,73 0,75 0,80 0,82 0,83 0,89 0,90 0,92 0,94 0,97 1,02 1,03 1,07 1,09 1,1
WI 22,61 18,27 23,81 24,96 24,35 21,98 28,53 25,83 28,51 28,86 27,29 28,52 28,32 27,71 30,0E

Tabac 3,27 3,22 3,03 3,26 3,25 3,18 3,51 3,79 4,11 3,76 3,83 4,041 3,91 3,81 3,9:

Coton (fibre) 8,00 7,57 7,82 8,36 8,68 8,71 9,55 10,09 10,11 10,24 9,31 8,88 9,87 9,78 10,01
Jute' 2,49 2,43 2,73 2,44 2,32 3,51 3,01 3,15 3,06 3,28 3,48 3,45 3,31 3,31 3,11
Sisal, henequen et autres agaves 0,62 0,65 0,68 0,74 0,76 0,77 0,80 0,83 0,88 0,86 0,86 0,80 0,78 0,77 0,7E

Laine (en suint) 2,26 2,22 2,36 2,51 2,47 2,52 2,50 2,57 2,53 2,54 2,62 2,65 2,74 2,74 2,7:
Caoutchouc 1,92 1,98 1,95 2,05 2,00 2,09 2,13 2,19 2,29 2,36 2,44 2,43 2,64 2,92 2,91

LAU (total) 307,47 318,49 326,46 331,59 338,98 345,23 348,45 346,40 352,24 367,39 376,24 383,98 391,85 394,06 395,7(
Viande` 54,07 55,22 56,55 58,83 59,79 62,75 65,03 67,20 67,31 70,12 73,27 76,73 97,01 81,05 83,8,
(Eufs 10,09 11,42 11,69 12,19 12,52 13,07 13,35f 13,44 13,99 14,32 14,78 15,67 16.14 16,82 17,6,

Produits lialieutlques

Poissons d'eau douce. diadromes 4,71 5,06 5,56 6,14 6,61 6,96 6,78 6,99 7,14 7,80 8,24 8,32 8,54 8,92 9,51
Poissons marins 22,28 22,83 24,12 26,75 29,21 32,19 35,63 36,32 41,00 40,87 44,03 47,10 49,90 48,40 53,51

Crustacés, ntollusques et autres
invertébrés 2,91 3,03 2,95 3,26 3,56 3,52 3,77 4,15 3,88 4,11 4,29 4,50 4,86 4,72 5,01

Phoques et naananURres aquati-
clues divers 0,01 0,01 0,01 -- -- - - - - 0,01 - - - -

Animaux aquatiques divers et
résidus 0,36 0,31 0,21 0,17 0,20 0,20 0,24 0,22 0,24 0,21 0,10 0,18 0,14 0,09 0,11

Plantes aquatiques 0,45 0,54 0,52 0,51 0,58 0,69 0,79 0,69 0,64 0,72 0,75 0,90 0,88 0,79 0,8:

Produits forestiers

Bois de feu ' 781 796 789 792 774 779 7,85 812 826 832 834 828 826 830 835

Bois d'industrie s 927 915 915 974 991 978 1 000 1 012 1 072 1 089 1 110 1 137 1 159 1 185 1 200
Sciages de résineux ' 235,8 231,7 241,8 259,2 258,5 256,8 259,3 266,7 279,0 283,4 280,2 282,2 294,8 297,9 299,1

Sciages de feuillus' 64,1 59,5 62,0 64,8 66,8 67,9 69,2 72,5 78,0 79,1 80,8 82,6 83,9 88,9 89,(
Contre-plaqués' 11,2 11,7 12,9 14,7 15,2 16,4 18,0 20,1 22,1 24,1 25,2 26,1 29,6 30,5 31,1

Panneaux de fibres 3,3 3,4 3,7 4,1 4,4 4,6 5,0 5,4 6,0 6,2 6,2 6,4 7,0 7,4 7,
Pate de bois mécanique . . . 16,1 16,2 15,9 17,2 18,0 18,4 18,8 19,4 20,5 21,2 22,4 22,2 23,3 23,7 24,1
Pâte de bois chirnique 33,1 33,7 33,7 37,3 40,6 43,6 45,6 49,7 54,1 57,1 61,7 63,9 67,1 73,3 75,
Papier journal 11,9 12,1 11,9 12,7 13,7 14,0 14,3 14,6 15,9 16,6 17,9 18,1 18,7 20,1 20,1
Autres papiers et cartons . . . 47,3 48,1 49,2 54,0 57,5 61,1 63,8 68,1 73,2 77,7 83,4 85,3 92,2 99,1 102,:



TABLEAU ANNEXE 1B. - VOLUME DES EXPORTATIONS MONDIALES DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIGUES ET FORESTIERS

Y compris les exportations A destination de l'U.R.S.S., de l'Europe orientale et de la Chine continentale, mais non compris les
exportations de ces pays. - Y compris le paddy converti it 65 pour cent. - Y compris le sucre raffiné converti A. 108,7 pour cent. -
° Oranges, mandarines et citrons. - 'Non compris le coprah réexporté par la Malaisie, mais y compris les expeditions non declarees de coprah
indonésien et philippin à destination de la Malaisie. - Millions de tetes. - ' Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, pore, volaille. -
° Non compris les importations malaises destinées à etre reexportees et les exportations de Hong-kong, mais y compris les livraisons non dé-
clarées de l'Indonesie à la Malaisie. - ° A la seule exclusion de la Chine continentale. - Millions de metres cubes.
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

1970
(Don
nées
pre-

lim.)

Millions de tonnes
Produits agricoles
Blé et farine de blé (equiv. de blé) . . 31,75 29,56 27,68 29,37 33,29 40,83 36,92 45,19 54,46 53,78 56,45 45,94, 44,35 41,21 50,61

C)rge 7 04 6,35 6,50 6,18 4,93 6,19 5,62 5,05 7,18 5,91 6,04 6,66 5,71 6,13 9,8:
Mals 5,79 7,07 8,80 9,99 11,12 12,47 17,49 19,08 20,08 23,43 24,72 25,70 27,95 25,60 27,811,

Avoine 1,32 1,44 1,46 1,40 1,28 1,14 1,34 1,20 1,39 1,67 1,33 1,19 1,01 1,01 1,5,
Seigle 1 03 0,73 0,62 0,59 0,56 0,70 0,77 0,64 0,50 0,40 0,44 0,36 0,29 0,24 0,21

Millet et sorgho 1 82 0,98 2,51 3,28 3,10 2,37 3,86 3,93 3,80 6,21 11,18 9,63 7,96 7,34 7,11

I2iz (éaluivalent de riz usiné) ' 5 43 5,49 4,82 4,77 5,50 5,69 5,49 6,33 6,56 6,57 5,94 5,601 5,26 5,61 6,01
Sucre (éqtdvalent de sucre brut)' . . 13,51 14,61 14,42 13,34 16,13 17,22 15,51 15,19 15,14 16,59 16,10 17,52 18,11 16,79 20,01

Pornmes de terre 2 33 1,87 2,58 2,47 2,38 2,34 2,67 2,42 2,41 2,93 2,69 2,63 2,62 3,16 3,11

Legumineuses (grain sec) 1 04 0,84 0,84 1,06 1,04 0,93 1,19 1,34 1,27 1,43 1,37 1,30 1,44 1,50 1,51

Ponunes 0,87 1,14 0,84 1,28 1,24 1,38 1,51 1,21 1,41 1,70 1,55 1,59 1,73 1,74 1,61
Bananes 3,05 3,36 3,53 3,68 3,88 3,98 3,88. 4,03 4,23 4,54 5,17 5,38 5,77 5,94 5,53
Agrumes 4 2 37 2,67 2,77 3,09 3,34 3,23 3,58 3,27 4,14 4,20 4,21 4,36 4,26 4,48 4,8'
Raisins frais 0 36 0,31 0,39 0,38 0,43 0,44 0,50 0,45 0,55 0,60 0,60 0,63, 0,60 0,65 0,61
Dattes
fluiles végétales et oléagineux (écndvalent

0,32 0,29 0,30 0,34 0,32 0,24 0,30 0,40 0,35 0,33 0,36 0,331 0,32 0,36 0,41

d'huile) ° 5,06 5,20 4,90 5,24 5,57 5,52 5,83 6,06 6,43 6,52 6,43 6,191 6,66 6,76 8,01
Tourteaux et farine d'oléagineux . . 3,53 3,23 3,88 4,64 4,45 4,96 6,11 6,61 7,33 8,04 8,36 8,511 8,86 9,25 10,9z
IltovinsG 2,12 2,97 3,15 2,63 2,82 3,65 3,65 3,77 3,48 3,84 3,49 3,701 4,20 4,39 4,51
Especes ovine et caprine ° 2 26 1,86 1,92 2,54 2,80 3,46 3,99 4,45 4,15 4,03 3,95 3,911 4,82 4,20 4,4'
Porcs ' 0,52 0,52 0,49 0,99 1,23 1,19 1,02 0,70 0,85 0,92 0,65 0,95 1,24 1,62 2,21
Viande7 1,38 1,50 1,58 1,71 1,74 1,85 2,21 2,57 2,58 2,54 2,58 2,72 2,86 3,17 3,31
Lan (condensé, évaporé et en pou-
dre) 0,82 0,81 0,80 0,91 0,90 0,97 1,03 1,21 1,39 1,37 1,42 1,58 1,79 1,83 2,11
CEufs (en coque) 0 35 0,37 0,39 0,43 0,41 0,39 0,34 0,29 0,24 0,20 0,18 0,18 0,21 0,25 0,2£
Café (vert) 2 33 2,22 2,19 2,55 2,61 2,67 2,82 3,02 2,79 2,70 3,00 3,12, 3,30 3,30 3,14
Fèves de cacao 0 75 0,78 0,64 0,75 0,90 1,00 1,03 1,04 1,03 1,30 1,11 -11,071 1,05 1,01 1,01
Thé 0 50 0,48 0,52 0,49 0,49 0,52 0,54 0,55 0,55 0,57 0,54 0,59! 0.60 0,56 0,61
Vin 2,48 2,81 2,78 2,42 2,69 2,66 2,83 2,37 2,56 2,33 2,53 1,

2,081 229 2,47 3,71
Poivre et piments 0,12 0,10 0,10 0,12 0,10 0,12 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13 0,17: 0,18 0,16 0,11
Tabac (non manufacture) . 0,64 0,67 0,66 0,64 0,68 0,77 0,77 0,76 0,87 0,84 0,80 0,871 0,85 0,87 0,8(
Laine (voids reel) 1,18 1,20 1,15 1,37 1,31 1,42 1,40 1,38 1,29 1,39 1,40 11,291 1,45 1,44 1,41
Coton (fibre) 2 82 3,06 2,65 2,79 3,50 3,28 3,00 3,37 3,47 3,22 3,36 3,261 3,28 3,07 3,11
Jute et kénaf 0,88 0,81 0,95 0,89 0,83 0,76 0,99 0,90 1,00 1,13 1,20 1,071 0,99 0,84 0,81
Caoutchouc (naturel) ° 1,94 1,96 1,97 2,28 2,01 2,22 2,28 2,24 2,24 2,31 2,22 2,261 2,65 2,77 2,81

1

Produits hadieutIcptes

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . . 0,83 0,87 0,96 1,00 1,14 1,15 1,34 1,48 1,71 1,72 1,80 1,791 1,82 1,83 1,91
Poisson séché, sale ou fume 0,67 0,63 0,61 0,58 0,56 0,55 0,55 0,54 0,50 0,50 0,50 0,501 0,49 0,50 0,51
Crustaces et mollusques frais, congelés,
séchés, sales, etc. 0,18 0,17 0,18 0,21 0,23 0,25 0,27 0,27 0,30 0,30 0,30

1

0,32! 0,34 0,37 0,4:2

Produits et preparations A base de poisson 1

en réchnents hermétiques ou non , . 0,43 0,43 0,47 0,51 0,50 0,52 0,54 0,51 0,58 0,52 0,57 0,561 0,61 0,58 0,61
Ftoduits et preparations de crustacés et
mollusques en réchnents hernadtiques ou
non 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,01
Matières grasses, brutes ou raffinéeS.
provenant d'annnaux aquatiques . , . . 0,33 0,44 0,48 0,54 0,59 0,62 0,67 0,74 0,63 0,72 0,68 0,81 0,84 0,71 0.64
Ftnines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétall provenant d'anhnaux
aquafiques 0,53 0,57 0,67 0,83 1,03 1,36 1,72 1,78 2,44 2,47 2,48 3,05 3,58 3,04 2,95

Prodtdts forestiers,

13ois a patelo 10,6 10,3 8,5 9,0 10,8 13,1 12,4 11,7 13,2 13,8 14,2 14,8 14,1 15,8 18,5
Grumes de résineux '° 1,8 2,1 2,7 3,3 4,2 5,9 6,4 8,7 9,9 11,6 13,8 17,2 21,6 21,0 24,3
Grumes de feuillus 'C' 7,7 8,4 9,4 11,8 13,3 14,0 14,2 17,4 19,3 20,7 21,9 24,2 28,9 34,2 36,4
Sciages de résineuxi° 28,1 30,4 29,7 32,3 36,3 36,3 38,2 41,4 44,6 44,0 42,6 42,8 47,5 47,4 48,3
Sciages de feualusm 3,4 3,5 3,6 3,9 4,5 4,3 4,3 4,6 5,4 5,8 5,9 5,9 6,4 7,1 7,1
0:mire-plaques et placagesi° 1,1 1,3 1,4 1,9 1,8 1,9 2,1 2,4 3,0 3,3 3,6 3,8 4,7 5,2 5,2
Panneaux de fibres 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3
Pate de boismecanique 1,3 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,21 1,3 1,3 1,3
PAte de bois chimique 6,5 6,6 6,6 7,3 8,4 8,5 9,0 10,1 11,0 11,1 12,1 12,31 13,6 14,9 15,4
Papier journal 7,0 6,9 6,8 7,0 7,5 7,7 7,5 7,8 8,5 9,0 9,7 9,4 9,7 10,6 10,5
Autres papiers et cartons 3,2 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,2 5,9 6,8 7,4 8,4 8,7 10,1 11,9 12,8



TABLEAU ANNEXE 1C. - VALEURS UNITAIRES MOYENNF_S DES EXPORTATIONS MONDIALES1 DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS
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1956 1
1957

i

1958 i 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

1970
(Don-
nées
pré-
lina.)

Dollars U.S. la tonne
Produits agxlcoles'
Blé 62,9 63,5 62,5 62,2 61,7 63,3 66,2 64,6 66,1 61,0 63,2 66,2 63,6 63,4 60,1
',Urine de blé 89,7 88,7 84,8 79,0 76,9 78,5 81,8 81,5 84,3 84,9 87,1 84,5 82,4 82,9 83,7
()rge 55,1 51,1 51,3 52,7 52,8 47,2 57,6 55,8 56,6 62,5 69,6 67,3 63,9 58,6 51,7
Mais 60,0 55,1 50,6 50,2 50,1 49,2 47,8 52,9 54,7 57,2 57,5 56,0 51,3 55,1 60,6
BUz (ushaé) 117,4 117,2 122,4 112,9 103,3 109,5 122,0 121,7 124,8 127,5 140,2 163,6 180,6 165,4 136,4

Sucre (brut) 95,4 114,1 99,9 96,0 93,1 95,4 97,3 138,4 138,9 105,4 104,6 103,1 102,9 115,0 120,8

Pommes 128,4 136,7 154,3 111,8 138,0 125,7 137,1 146,0 134,9 142,9 158,7 157,3 154,9 160,9 160,5
I3ananes 105,7 105,6 98,1 92,3 86,4 90,4 90,2 87,0 89,8 91,9 89,2 92,5 87,5 87,5 93,6
()ranges et mandarines . ,

Raisins secs
124,1
275,4

133,7
279,8

127,0
326,4

105,6
317,1

110,5
272,0

121,1
282,3

121,4
263,3

137,4
272,4

120,7
335,0

119,8 129,8
341,4 330,2

126,3
323,8

123,3
318,9

130,1
318,6

124,2
313,0

pattes A2 1 56,4 51,6 50,4 62,5 63,7 99,5 83,8 89,8 84,4 90,7 89,4 102,6 88,4 89,9
Clraines de coton 84,0 80,8 68,4 67,5 77,8 77,5 68,6 62,1 63,1 68,2 76,1 80,1 72,2 62,7 67,9
Coprah 143,5 139,3 163,7 201,9 174,7 141,9 142,2 157,4 165,4 188,4 163,9 160,2 190,4 163,0 184,7
Pahnistes 123,7 121,1 125,7 158,4 157,9 126,8 120,3 136,5 139,0 166,9 148,9 128,1 157,4 141,2 149,6
Soja 95,3 91,2 86,8 84,7 83,3 94,4 92,4 99,1 99,4 104,8 113,5 107,2 101,1 97,0 102,5
Arachides (décortiquées) . . 195,2 204,1 171,8 164,6 182,1 179,5 170,5 168,7 175,6 155,0 187,5 173,4 158,1 183,9 209,3
Huile d'olive 763,6 668,6 589,3 507,0 511,9 532,9 564,8 803,0 553,6 630,6 638,7 678,6 698,1 642,7 688,8
Mille de coton 333,8 337,9 358,0 292,5 244,5 304,6 303,9 266,8 251,9 292,9 295,3 289,5 269,3 258,9 290,1
Hufle de coco 235,2 243,5 273,6 342,6 292,5 233,0 221,0 256,4 279,9 305,7 260,0 261,3 315,1 273,5 302,3
Huile de palme 219,2 220,8 202,6 206,5 194,1 206,4 194,4 188,6 201,7 237,7 203,8 193,1 145,7 143,5 213,0
Huile de palmiste 236,1 242,1 252,4 316,8 296,2 230,7 209,4 230,9 232,4 287,6 250,4 226,6 317,2 274,4 293,7
Huile de soja 343,4 338,6 303,6 254,1 233,0 284,5 244,8 239,4 239,1 293,8 299,2 271,1 221,0 229,3 271,7
Huile d'arachide 399,5 397,2 361,2 325,8 343,1 344,3 299,9 307,2 322,6 336,5 311,4 318,3 263,8 309,8 331,2

Bovins' 125,2 126,7 135,9 145,2 138,2 130,7 120,5 132,1 150,2 151,9 132,7 137,7 132,5 142,7 153,2
Pores' 56,8 43,3 51,2 49,1 47,7 47,1 45,9 53,6 56,5 55,8 67,8 62,2 64,2 70,5 74,0
Viande de bceuf et de veau . ,

Viande de mouton et d'agneau
414,7
453,5

437,1 500,9
460,3 429,1

573,7
377,9

595,3 559,6 529,9
401,2 378,1 372,2

557,0
414,3

678,6
464,2

771,5 771,8
519,0 492,0

765,0
462,7

791,2
428,7

851,0
461,9

886,3
515,5

Viande de volaille 825,4 781,6 767,4 682,2 669,2 630,3 650,9 662,4 668,1 693,6 710,5 634,7 644,9 681,6 642,1
Bacon, iambon, porc salé . . . 726,3 684,1 712,5 675,0 686,0 661,6 667,0 717,5 782,0 759,7 868,0 818,6 720,2 791,0 831,5
Viande en bolte 873,6 820,8 848,1 883,5 901,8 937,1 907,4 878,0 924,3 951,2 1 020,2 1 019,6 1 016,4 1 043,3 1 101,0
Lait (condensé et évaporé) . 317,6 330,3 311,2 307,9 308,8 307,4 299,8 306,2 328,1 336,3 333,7 314,4 299,5 305,5 249,2
Lait (en poudre) 374,8 429,0 375,6 335,1 401,8 363,5 336,5 298,8 305,2 385,9 378,3 382,2 300,7 339,2 338,0
13eurre 923,5 783,9 639,6 904,8 829,9 714,3 762,5 826,4 896,0 905,7 818,3 798,1 726,0 720,7 753,8
Frornage 736,9 708,5 639,0 739,3 721,8 719,3 701,7 709,6 763,9 841,3 867,0 878,8 876,6 929,3 997,6

'Nam:1es de terre 58,8 51,8 59,4 57,3 56,1 52,3 72,7 62,6 57,0 68,0 75,2 71,2 58,5 70,4 83,2
Tourteaux et farine (Foléagineux 67,7 61,9 55,4 68,7 68,1 63,7 70,4 77,6 76,2 78,8 82,2 81,7 80,5 79,5 83,3

Café 1 051,01 025,2 922,8 749,1 723,4 684,2 655,6 646,9 839,8 811,1 774,4 699,6 725,4 727,9 895,7
Cacao 580,8 562,9 844,0 738,8 593,4 474,3 454,0 486,1 502,4 378,7 402,0 544,4 596,1 779,2 771,2
"Fhé 1 215,5 1 191,01 170,6 1 144,5 1 168,0 1 144,6 1 102,8 1 110,9 1 089,21 050,9 1 004,2 990,7 915,2 829,0 888,2
Vin 155 1 170,3 207,2 176,2 177,6 182,2 173,6 202,3 203,7 212,0 211,8 254,5 248,6 258,8 234,2
Tabac (non manufacturé) . . 1 227,61 334,51 280,81 290,21 280,1 1 211,71 204,01 310,1 1 235,51 244,71 356,71 310,3 1 309,81 308,6 1 289,3

Graines de lin 145,4 116,7 125,1 131,6 132,4 127,9 134,6 124,6 121,2 119,7 114,1 120,0 127,0 121,2 111,4
Huile de lin 313,6 245,6 250,7 212,5 246,8 254,1 229,7 200,7 208,2 201,4 189,0 174,2 209,7 214,8 206,8
Graines de ricin 134,7 132,0 117,4 110,4 134,1 123,9 106,9 111,1 114,3 106,0 106,9 119,9 127,0 126,6 111,5
Huile de ricin 288,8 279,5 273,0 238,2 282,2 280,1 263,4 249,4 240,9 205,1 238,7 311,6 328,9 252,0 263,E

Coton 731,9 732,8 673,2 587,0 624,1 641,2 609,6 609,3 603,0 617,1 564,7 558,2 589,3 586,4 607,E

Jute et kénaf 183,8 208,5 193,0 174,8 220,2 291,0 194,7 199,5 161,1 215,6 223,9 225,7 202,6 224,8 225,f
Sisal 158,3 141,8 146,9 174,5 214,8 193,4 197,1 293,2 285,8 190,8 172,5 140,6 118,8 137,5 126,3
Laine (en suint) 1 378,01 598,41 132,8 1 083,6 1 162,41 143,81 138,2 1 324,81 445,71 175,8 1 223,5 1120,1 997,01 089,3 959,2
Caoutchouc (laturel) 627,5 596,5 516,0 659,4 743,0 548,1 524,8 503,5 462,4 445,8 436,6 358,9 316,0 425,5 383,C

Produits halieutiques
Poisson frais, réfrigéré ou congelé
Poisson séché, salé ou fumé . ,

austacés et mollusques, frais,

274,9
291,2

284,5 293,1
296,4 296,5

302,4
307,9

287,1 301,2 315,1
328,3 331,1 345,0

296,7
361,2

289,2 328,9 352,8 323,7
390,9 426,9 455,4 473,8

346,0
447,5

391,5
464,9

421,
506,4

congelés, séchés, salés, etc. . . 536,7 647,0 670,3 667,4 634,3 684,2 758,1 845,8 796,0 891,6 989,5 1 067,6 1 130,01 204,3 1 175,
Produits et préparations a base
de poisson en récipients hermé-
tiques ou non 621,1 606,5 646,3 632,3 624,3 600,8 695,1 648,6 639,3 703,0 681,9 726,6 701,3 737,9 758,
Produits et préparations a base
de crustacés et mollusques en
récipients hermétiques ou non 1 071,1 1 075,5 1 105,6 1 066,61 099,5 1 150,5 1 146,4 1 210,81 283,1 1 319,21 469,21 431,3 1 484,1 1 578,4 1 684,
Matières grasses brutes ou raffinées,
Provenant d'animaux aquatiques 238,3 241,6 207,3 191,9 180,1 172,6 133,3 137,3 182,7 194,0 182,2 128,5 92,0 122,3 197,£

Farines,alimentssolublesetautres
aliments sinUlaires du bétail pro-
veruant d'ardrnaux aculatkples . . 145,7 136,9 133,3 134,0 92,6 86,8 103,8 107,9 109,9 125,3 144,6 117,8 107,6 129,0 166,,



TABLEAU ANNEXE IC. - VALEURS UN1TAIRES MOYENNES DES EXPORTATIONS MONDIALES 1 DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES,
HAL1EUTIQUES ET FORESTIERS (fin)

'Non compris la Chine cont'nentale et les autres pays d'Asie à économie centralement plan fide. - Non compris les pays a economiccentralement planifiee. - Dollars U.S. par millier de tetes. - Dollars U.S. le metre cube.
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

1970
(Don-
nées
pre-
lim.)

Dollars U.S. la tonne
Produits forestiers

Bois de feu 8,8 8,8 9,2 8,0 8,1 9,4 9,7 9,9 9,7 10,0 10,2 9,6 8,8 9,1 9,1
Charbon de bois 21,6 22,7 23,1 21,8 22,8 23,3 22,1 22,0 25,0 27,8 26,3 30,0 25,7 20,2 20,2
Grumes de résineux 15,7 16,4 17,0 17,5 17,4 17,8 18,1 14,4 13,2 16,7 17,3 18,2 20,1 22,8 23,0
Grumes de feuillus 19,6 18,4 18,6 19,0 22,6 22,0 22,6 23,5 22,9 23,3 24,1 24,2 24,2 26,3 25,5
Bois 6. pâte 12,1 12,3 11,6 10,8 10,8 11,9 11,3 10,7 11,0 11,2 10,7 10,8 10,8 10,3 11,0
Bois de mine 14,3 14,7 14,0 12,5 11,9 13,0 13,0 13,0 15,1 16,4 17,3 17,6 17,1 17,4 17,4
Poteaux et bois de pilotis 32,3 34,2 28,0 25,0 23,9 22,9 24,1 24,8 27,9 29,3 32,1 26,2 26,9 30,7 30,7
Sciages de résineux 39,4 39,0 36,8 36,6 36,7 35,9 35,0 35,0 36,6 38,1 38,4 37,0 39,6 44,0 44,4
Sciages de feuillus 62,2 60,2 58,7 58,5 59,4 59,0 59,2 63,8 61,3 58,8 60,2 59,0 59,1 61,0 60,7
Traverses 4 37,6 39,2 37,1 37,6 36,9 35,1 36,1 39,7 42,5 40,7 40,1 42,1 42,3 37,8 37,8
Placages 4 260,6 271,3 263,5 262,4 259,0 253,3 262,2 247,9 237,2 262,0 253,5 260,0 255,6 270,6 273,3
Contre-plaqués 160,5 155,6 152,0 156,1 149,5 145,1 150,1 152,9 142,6 139,4 143,4 141,0 145,5 155,2 156,7
Panneaux de particules 135,1 143,3 131,1 116,5 108,8 113,9 110,1 108,5 109,2 107,2 107,2 105,3 101,0 106,5 103,7
Panneaux de fibres 101,1 100,3 93,6 91,3 91,1 87,7 88,7 91,3 97,0 104,0 106,1 101,4 99,9 105,0 107,1
Fate de bois mécanique . . 76,6 77,1 70,5 67,4 66,6 66,1 65,6 64,6 64,9 68,9 68,4 67,5 68,7 66,4 69,0
Pfite de bois chimique . . 147,5 149,6 140,5 134,2 133,4 132,3 125,4 125,0 134,1 136,8 131,6 131,3 127,5 132,8 146,1
Papier journal 135,9 141,1 138,4 140,0 134,8 129,1 127,1 125,8 126,2 124,7 126,3 130,2 132,5 135,6 134,2
Papier d'impression et papier
d'écriture 261,3 267,2 251,4 236,0 236,8 233,9 229,3 222,9 226,1 226,4 234,9 236,5 237,3 232,9 244,5



TABLEAU ANNEXE 1D. - VARIATIONS ANNUELLES DES PRIX -A LA CONSOMN1ATION
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Taus produits Produits alimentaires

De 1960

1965

De 1965

1968

De 1968
a

1969

De 1969
a

1970

De 1960

1965

1)e 1965

1968

e 1968

1969

De 1969

1970

Pourcentage auntie!'

Europe occidentale

Autriche 3,9 3,0 3,4 4,1 4,4 2,1 3,4 4,7
Belgique 2,5 3,2 3,8 3,9 2,9 3,0 4,6 3,5
Danmark 5,5 7,4 4,4 5,6 4,2 7,8 5,2 6,4
Fin lande 5,3 6,2 2,9 2,8 5,9 '4,2 3,1 1,5
France 3,8 3,3 6,4 5,3 4,3 2,5 6,3 6,0
Allemagne, Rep. féd d' 2,8 2,3 ' 2,7 3,9 2,6 0,7 2,7 2,9
Grèce 1,6 2,4 2,7 3,5 2,5 2,1 3,3 3,4
Isla nde 11,0 9,9 22,0 13,1 15,2 '7,9 28,7 16,5

Irlande 4,2 3,6 7,3 8,2 3,9 2,7 6,0 7,6
Italia 4,9 2,3 2,6 5,0 4,6 1,3 2,8 4,3
Pays-Bas 3,5 4,3 7,5 4,4 4,0 3,4 6,5 4,3

Norvège 4,1 3,7 3,3 10,2 4,5 3,3 4,0 12,9

Portugal 2,6 5,5 8,7 6,6 2,8 4,4 8,1 4,9
Espagne 7,0 5,8 2,1 5,4 7,7 4,3 2,0 3,6
Suéde 3,6 4,2 2,7 7,1 5,3 3,6 3,4 8,5
Suisse 3,2 3,7 2,5 ' 3,6 2,9 '3,4 1,7 2,6
Royaume-Uni 3,6 3,7 5,5 6,4 3,6 3,4 6,3 7,0
Yougoslavie 3,6 1,3 10,1 13,2 17,4 8,3 8,0 16,7

Arnérique du Nord

Canada 1,6 3,8 4,5 3,4 2,2 3,6 4,1 2,3
Etats-Unis

océanie

1,3 3,3 5,4 5,9 1,4 3,1 5,2 5,5

Australie 1,8 3,0 2,9 3,8 2,0 2,8 1,3 3,6
Nouvelle-Zélande 2,7 4,4 4,9 6,6 2,4 4,0 4,7 6,6

Autres pays deyeloppés

Israël 7,1 3,9 2,5 6,1 5,6 3,3 6,2
Japon 6,0 4,8 5,2 7,7 7,2 5,0 6,0 9,0
Afrique du Sud 2,1 2,9 2,9 2,6 2,9 1,7 :1,9

Amérique latine

Argentine 23,0 26,0 7,6 13,6 23,0 23,0 6,2 16,4

Bolivie 5,1 7,9 2,2 .3,8 2,1 10,8 2,1 04,9

Brésil 60,0 33,0 23,2 '19,4 60,0 30,0 24,8 19,8

Chili 27,0 22,0 30,6 32,5 30,0 21,0 30,7 35,4
Colombie 12,4 11,1 10,1 '7,2 13,4 10,2 10,5 06,0

Costa Rica 2,3 1,8 2,7 4,7 2,2 2,3 4,5 7,6
République Dominicaine 2,7 0,5 1,0 1,2 2,5 0,7 --1,1 4,1
Equateur 4,0 04,0 6,3 74,3 4,9 04,6 9,9 72,5

El Salvador 0,2 0,9 --0,3 2,9 1,1 2,3 --0,5 4,9
Guatemala 0,1 1,0 2,2 '2,9 0,1 1,2 1,2 74,7

Guyane 1,9 2,7 1,3 3,4 2,3 3,0 0,5 4,5
Harti 3,7 2,1 1,3 0_1,1 4,1 2,2 2,4 20,8

Honduras 2,7 2,2 2,7 2,0 3,2 1,3 --0,4 3,0
JamaYque 2,9 '2,5 6,2 '10,2 2,4 '2,7 6,5 411,7

Mexique 1,9 3,2 2,9 5,1 1,6 3,5 2,9 5,8
Pérou 9,4 .9,4 6,3 .5,0 10,5 .10,6 5,3 .2,9
Porto Rico 2,2 3,3 3,2 13,2 3,0 4,3 4,0 .3,5
Uruguay :16,2 95,0 20,9 .16,0 013,1 95,0 12,4 :11,7
Venezuela 101,7 1,0 2,4 2,1 101,7 0,1 2,9 1,2
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Tous produits Produits alimentaires

De 1960 De 1965
a

De 1968
a

De 1969 De 1960 De 1965
a

De 1968 De 1969

1965 1968 1969 1970 1965 1968 1969 1970

Pourcentage annuel
Extrème-Orient

Ceylan 1,7 2,6 7,3 5,9 1,3 4,1 5,6 6,7
Chine (Taiwan) 2,4 4,4 5,0 3,6 1,6 6,1 4,8 2,7
Inde 6,1 8,9 ... '5,1 6,5 9,8 ... '5,3
Indonésie ... ... 6,1 '12,9 ... ... 3,1 '10,7
Republique khmère 4,3 1,6 6,3 10,2 2,7 1,4 10,5 14,4
Corée, Republique de 15,4 '10,8 12,4 '16,0 18,3 '9,1 16,1 '21,7
Laos 38,0 8,9 3,2 0,3 39,0 9,8 1,8 --7,0
Malaisie occidentale 0,5 1,9 --1,0 31,3 0,6 1,9 --I,0 30,1
Pakistan 2,6 4,7 3,2 5,4 3,8 4,5 3,1 7,8
Philippines "4,8 3,9 3,1 35,1 "6,8 6,5 1,3 38,9
Thallande 1,5 3,3 2,1 0,8 2,0 5,7 4,0 0,2

Proche-Orient

Chypre 0,3 '0,6 2,3 2,4 0,2 '1,1 4,1 1,4
Iran 2,0 0,7 3,1 2,1 3,1 0,2 2,5 1,2
Irak 1,6 9,1 '4,1 1,6 6,9 '3,5
Jordanie ... 7,8 "7,0 21,5 "6,8
Republique arabe libyenne ... 5,3 8,6 "1,3 ... 7,2 11,9 '311,9
Soudan 3,3 0,5 12,5 ... 4,2 -0,1 11,7 ...
Republique arabe syrienne "1,3 4,6 --0,9 1,6 "1,3 6,6 - 0,7
Republique arabe unie 3,2 '4,8 3,4 '3,6 6,5 '4,6 5,6 36,9

AfrIque

Congo, Rep. dém. du "15,6 34,0 13,6 '5,2 119,0 33,0 9,5 47,4
Gabon "4,4 2,7 2,7 ... 1.3,3 2,5 3,1 ...
Ghana 11,8 2,2 8,8 '0,6 14,0 --0,2 12,3 k--0,6
Céte-d'Ivoire 2,6 3,9 4,4 8,8 2,8 3,2 7,3 12,4
Kenya 2,0 2,2 --0,3 2,3 1,9 2,9 --1,1 2,5
Liberia ... 3,7 10,3 0,7 ... 1,5 11,9 1,2
Madagascar ... 1,6 3,8 2,9 ... 1,1 4,5 3,0
Maurice 1,0 3,7 2,3 1,5 '°0,6 4,3 0,6 1,3
Maroc 4,0 --0,4 2,9 '1,2 4,6 --1,3 3,2 '1,0
Mozambique "1,9 3,7 2,4 2,3 "0,7 4,3 5,1 '0,6
Niger ... 2,6 10,4 '--0,1 ... 3,1 16,1 c--4,9
Nigeria 3,2 1,8 9,9 '13,2 2,0 0,6 21,2 123,4
Sierra Leone .43,9 3,5 3,3 "8,4 "0,6 2,0 4,6 "16,8
Tanzanie 1,2 3,7 1,0 3,0 1,2 2,7 --2,0 3,6
Tunisie "4,5 3,1 4,2 1,0 "4,8 3,0 5,3 1,5
Ouganda 5,4 --1,4 ... ... 7,3 --3,3 ...
Zambie 2,4 8,6 2,4 2,4 8,8 1,6

De 1965 à 1967. - 'Janvier-mai. - 'Janvier-septembre. - ,Janvier-août. - Janvier-novembre. - De 1966 à 1968. - Janvier-octobre. - De 1965 à 1966. - 'De 1960 à 1962. - "De 1962 à 1965. - " Janvier-juillet. - "Janvier-juin. - "De 1963 à 1965. - "De1961 à 1965.
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Période Population
du secteur agricole PIB agricole

Partdel'agriculture
(en valeur) dans

le commerce total
Superficie
arable par
personne
dans le

Consorn-
mation

d'engrais
par hectare

Expor- Impor- secteur de terre
tations tations agricole arable

Pourcen- Aly s Fourcen- Dollars Hectares ICilogranp-
Mailers tage idc:flan tage par ... l'ourcentage ... par ntes1

cht total de '' du total habitant habitant hectare
Autriche 1950 '1 516 22 401 18 265 '25 '45 1,22 47

1960 '1 155 16 650 12 563 20 22 '1,49 128

1965 1 045 14 723 9 692 15 21 1,61 208
1968 1 004 14 859 9 855 13 16 1,67 213

Belgique 1950 1 116 10 '599 8 536 '15 '43 0,93 293
1960 '644 7 710 7 1 102 9 25 1,10 360
1965 570 6 905 6 1 587 11 22 1,65 474
1968 553 6 978 3 1 769 11 19 1,60 547

Danernark 1950 1 014 24 657 21 648 '75 '29 2,66 102
1960 828 18 822 14 992 63 25 3,36 151
1965 655 14 1 088 11 1 661 55 22 4,18 180

1968 627 13 1 078 9 1 719 48 18 4,32 204

Finlan de 1950 1 366 34 540 26 395 ... 1,82 44
1960 1 408 32 880 20 625 55 17 1,89 93
1965 1 310 28 1 302 18 994 44 16 2,08 126
1968 1 214 26 1 087 15 895 36 16 2,27 156

France 1950 ... ... 4 316 15 '21 '56 50
1960 '8 362 18 6 000 10 718 18 40 2,57 102
1965 7 657 16 6 248 8 816 20 30 2,68 151

1968 7 124 14 7 685 7 1 079 20 23 2,71 210

Allemagne. Rép. féd. d' . . . 1950 7 007 15 2 329 10 332 ,5 '67 1,22 167

1960 '4 500 8 4 237 6 942 4 39 1,90 266
1965 4 547 8 4 920 5 1 082 4 33 1,85 343
1968 4 346 7 4 641 4 1 068 4 28 1,89 339

Gréce 1950 '3 929 52 611 31 155 780 737 0,88 15

1960 '4 482 54 771 25 172 81 19 0,83 38
1965 4 590 54 1 270 25 277 78 23 0,84 65

1968 4 622 53 1 331 21 288 65 19 0,79 87

Irlande 1950 '1 463 49 271 29 185 '84 .35 0,89 61

1960 '973 35 390 25 401 67 25 1,41 123

1965 913 32 493 21 539 63 25 1,42 168

1968 886 30 497 20 561 57 23 1,30 308

Italie 1950 '20026 44 '5 370 23 ... '25 '52 0,83 29

1960 '13 888 28 4 478 15 322 18 39 1,14 51

1965 12 380 24 6 546 13 529 14 37 1,24 70

1968 11 174 21 7 359 11 659 9 32 1,36 76

Malte 1950 '39 13 . ... ... '0,44 10

1960 55 17 9 7 155 24 42 0,35 29

1965 30 9 9 7 307 24 37 0,53 20

1968 29 9 11 7 379 22 32 0,55 19

Pays-Bas 1950 1 405 14 613 14 436 '41 '37 0,75 407
1960 1 171 10 1 120 11 956 33 26 0,89 456
1965 1 030 8 1 375 8 1 335 30 23 0,95 575
1968 971 8 1 573 7 1 620 29 21 0,94 622

Norvége 1950 623 19 296 15 475 '46 '23 1,30 131

1960 688 19 453 11 658 33 17 1,23 178
1965 645 17 575 9 892 28 15 1,32 200
1968 613 16 557 7 974 21 14 1,38 215

Portugal 1950 3 491 42 426 33 122 '48 '35 ...
1960 3 743 42 585 25 156 38 28 1,10 35

1965 3 587 39 720 21 201 34 28 1,22 38
1968 3 578 38 862 19 241 34 25 1,22 41

Espagne 1950 13 250 48 ... ... '52 '36 1,47 11

1960 12 423 41 2 307 24 186 54 29 1,89 32
1965 11 060 35 3 596 18 325 50 25 1,86 38

1968 11 583 36 3 825 16 330 39 24 1,75 57
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PIB agricole

' dll'1Poturcen- Pottrcen- 1 Dollars
illiers age

Millions I tage par -

du total de o ars du total Izerbitant
,

1950 1 649 ; 24 641 12 , 389 '47 ! '25
1960 1 050 1 14 1 047 9 997 29 i 18

19631 i000 13 1 265 7i, 1 265 23 1 16

1968 943 ; 121 1350J 1 463 19 15

,

1950 768 16 ... 0,64 112

1960 621 ' 11
i

6 26 0,71 231

1965 575 10 7 22 0,70 329
1968 537 9 7 18 0,75 1 329

Part de l'agriculture
(en valeur) dans

le commerce total

Pourcentage

Superficie
arable par
personne
dans le
secteur
agricole

Consom-
mat ion

d'engrais
par hectare

de terre
arable

Hectares Kilo gram-
par Ines'

habitant hectare
2,28 61

3,43 81

3,60 117

3,21 151

1950 '120391 73 ' ,:o751! 62 '56 '491 0,65' 2
1960 29 36, 50 ' '"1 601 26 ; 172 47 22 0,92 : 33

1965 9 145 47 '2 485 28 : 272 34 28 0,91 I
55

1963 3 898 ; '1 955 24 220 291 16 0,93
1

75

1

1951. - 1961. - ' 1953. - ' 1951 Belginue-Luxembourg. - 51962. - 1949. - ' 1952. - 1948. - ' 1967. - Bilans-matieres en
produit intérieur brut.

Expor- Impor-
tations tations

1950 '2520 5 1 905 756 19 '69 2,95 1 112

1960 '20961 4 2 527 4 1 205 10 53
1

3,49 ' 183

1965 2O24 4 2 591 1 280 8 45 3,68 i 208
1963 2 072 4 2 696 1 301 8 36 3,56 242

Suède

Suisse

Royaume-Uni

Yougoslavie
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° Huile d'olive, soia, arachides, graines de coton, graines de sésame, graines de tournesol, graines de co za, graines de lin, graines de
chanvre, graines de ricin. - Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, pore, volaille. - Prises nominales (poids vif). - ' Millions de
mètres cubes.

1956 1957 1958 1959 190 1951 1962 1963 1964 1965
, 1970

1966 1967 1968 ,1 196 (Domaées
1 prélirn.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Blé 31,99 40,501 39,09 42,67 39,60 37,641 47,88 41,56 46,94 48,90 44,61 52,17 51,83 50,18 47,57
Orge 19,04 17,511 17,73 20,35 22,15 22,541 25,92 28,50 29,53 30,91 32,57 37,95 37,91 39,55 35,84
Avoine 15,98 13,231 12,88 12,57 13,29 12,96 12,63 12,62 11,97 11,86 11,89 13,40 13,10 12,62 11,98
Seigle 7,14 7,211 6,99 7,18 7,04 5,41 6,03 5,85 6,34 5,40 4,87 5,55 5,59 5,12 4,73
Mais 10,22 12,271 11,15 14,39 14,89 13,191 12,45 15,21 15,44 14,90 18,30 17,89 19,32 21,79 23,26
Sucre (centrifuge) 6,49 7,061 8,18 7,31 9,92 7,801 7,34 8,56 10,21 9,08 9,47 10,12 10,36 11,03 10,70
Pommes de terre 84,47 79,161 72,51 72,82 79,85 73,061 74,02 80,64 68,48 63,17 65,04 69,00 66,42 59,87 63,62
Pommes
Agrumes

10,06 4,191 13,47
1,84 2,76 2,91

7,12
3,28

13,53
3,26

7,871
4,061

11,93
3,25

10,05
4,25

10,51
4,43

10,82
4,55

9,89
5,15

12,17
4,92

10.65, 11,66
'

5,151 5,89
11,15
4,69

Huile d'olive 0,88 1,02 0,79 1,06 1,09 1,231 0,80 1,62 0,65 1,10 1,07 1,18 1,15[ 1,16 1,17
Graines de sesame 0,22 0,49 0,46 0,45 0,27 0,38 0,53 0,41 0,65 0,77 0,61 0,94 1,02 0,97 1,06
Total des huiles végétales et oléa-
gineux (equivalent d'huile)°. . 1,0S 1,32 1,08 1,36 1,34 1,551 1,20 2,00 1,12 1,60 1,53 1,74 1,77 1,80 1,84
Vin 15,59 11.74 16,03 16,67 16,64 14,221 19,93 16,70 19,74 19.44 18,34 18,83 18,63 17,66 20,15
Tabac 0,31 0,37 0,31 0,32 0,27 0,211 0,26 0,34 0,38 0,37 0,33 0,37 0,32, 0,29 0,31
Coton (fibre) 0,11, 0,11 0,11 0,14 0,14 0,201 0,21 0,20 0,15 0,16 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17
Lait (total) 92,231 95,49 96,14 96,49 02,04 104,521105,89 105,36 105,50 108,94 111,30 113,83 116,72 116,62 115,82
Viande 11,81 12,18 12,41 13,00 13,72 14,581 15,33 15,61 15,81 16,35 16,96 17.75 18,46 18,52 19,22
CEufs 2,841 2,98 3,08 3,24 3,31 3,441 3,55 3,70 3,90 3,82 3,96 4,05 4,24 4,47 4,73

PRODUITS HALIEUTIQUES . . . . 3.01 7,59 7.45 7,84 7,72 7,96 8,24 8,50 9,15 10.24 10,88 11,271 10,9(, 10.2 10,96

PRODUITS FORESTERS

Bois de feu 79,7 87,0 84,7 81,9 77,5 76,3 72,9 70,5 66,8 62,5 59,1 55,9 53,4 50,6 48,0
Grumes de résineux 61,5 59,4 63,9 61,0 70,4 71,31 70,7 67,0 75,3 76,0 74,5 74,9 74,9 79,3 81,4
Grumes de feuillus 17,4 17,6 18,6 18,3 19,4

20'91
20,01 20,8 22,6 22,8 23,3 23,2 22,9 24,1 24,0

Autres bois ronds d'industrie 70,3 73,9 70,0 69,3 75,8 81,5 83,2 77,7 82,2 82,6 84,0 90,3 83,4 89,5 94,0
Sciages de résineux 36,4 36,1 36,7 35,7 40,1 40,5 39,9 39,2 42,1 42,1 41,0 41,5 43,3 45,4 47,1
Sciages de feuillus 8,2 8,4 8,3 8,3 8,8 9,31 9,2 9,5 10,3 10,5 10,7 10,9 11,0 11,2 11,3
Conire-plaqués 1,5 1,6 1,7 1,81 2,1 2,11 2,2 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 3,1 3,2
Panneaux de fibres 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9 2,1 2,2 2,3
Panneaux de particules 0,5 0,7 0,8 1,2 1,0 2,0 2,4 2,9 3,6 4,4 5,1 5,8 7,0 8,4 9,3
Pate de bois mécanique 4,4 4,5 4,5 4,8 5,4 5,1, 5,6 5,8 6,2 6,4 6,7 6,5 7,1 7,6 8,0
Pate de bois chimique 7,7 8,2 8,0 8,7 9,8 10,6 10,8 11,8 13,1 13,8 13,8 14,6 15,1 16,3 17,0
Papier journal 3,2 3,3 3,3 3,5 4,0 4,1 4,1 4,1 4,4 4,7 4,9 4,9 5,0 5,4 5,8
Papiers d'impression et d'écritur 3,3 3,5 3,6 3,9 4,4 4,8 5,3 5,7 6,0 6,7 7,1 8,1 9,0 9,6
Autres papiers et cartons . . . 8,7 9,4 9,6 10,4 11,7 12,7 13,9 14,8 15,5 15,9 16,1 17,5 19,1 20,0



TABLEAU ANNEXE 2C. EUROPE OCCIDENTALE : INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALIMENTA1RE

Production totale

Production agricol2 totale

1970
(Données
prélim.)

1964 1965 1966

Production alimentaire

1970
(Données
prélim.)
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Moyenne 1952-56 100

143 145 129 130 134 142 146 146 147

145 148 128 130 131 143 143 147 150

139 138 119 116 112 133 137 143 143

152 153 130 141 135 149 158 152 154
143 143 128 119 128 139 147 144 144
141 144 129 132 137 142 138 143 147

142 156 125 121 125 137 141 145 160

144 142 130 130 137 141 143 145 143

154 147 139 123 134 146 148 154 148
121 117 120 123 121 124 129 122 118

152 155 135 138 130 135 136 152 156
174 137 152 164 173 174 165 176 189

142 143 143 151 156 158 146 151 152
135 137 122 114 120 136 136 136 137

173 172 108 112 119 129 160 173 172

107 114 99 103 101 104 114 106 114

117 120 120 122 109 123 123 117 120
158 156 131 130 145 144 157 160 158

95 105 104 103 93 108 113 93 105

124 127 111 108 112 121 124 124 126
146 154 138 143 146 149 146 147 155

193 168 156 147 186 183 178 200 174

127 127 118 118 120 127 129 129 128

126 127 116 117 117 126 130 123 129

127 126 112 108 103 122 125 131 130

130 130 116 124 118 130 136 130 131

121 121 113 104 110 120 126 122 121

127 129 121 123 126 130 125 129 131

117 127 110 104 106 115 118 120 131

129 126 121 119 125 127 129 129 127

145 138 133 118 127 138 140 145 138

109 104 112 114 111 112 116 109 105

135 139 123 125 117 122 122 135 139

155 165 140 152 158 157 148 157 167

108 IOS 117 122 123 122 112 115 115

136 136 123 116 122 138 137 136 137

170 168 106 112 119 123 159 170 168

94 100 91 94 91 93 101 94 99

105 106 113 114 101 112 112 105 106

138 135 120 118 131 128 139 140 137

86 94 98 96 86 99 103 86 94
98 99 93 90 92 99 100 98 99

134 140 130 133 133 137 134 135 141

164 142 139 130 162 158 153 170 146

EuROPE OCCIDENTALE 129 130 133 141 145

Communauté écononnque euro-
péenne 128 129 130 142 146

Belgique-Luxembourg 119 114 110 129 133

France 131 140 135 149 157

Allemagne, Rép. féd. d' 127 119 127 138 146
Italie 127 130 134 139 135

Pays-Bas 125 119 123 134 138

Autres pays d'Europe occidentale 130 130 137 141 143

Autriche 138 123 133 145 148

Danem ark 119 123 121 123 128

Finlande 134 138 130 135 136

Grèce 154 164 171 174 164
Islande 135 142 147 148 138

Irlanda 122 115 121 136 133

Malte 108 112 119 129 160

Norvège 100 104 102 105 114

Portugal 120 122 110 123 123

Espagne 131 130 145 143 156

Suède 104 102 93 108 113

Suisse 111 108 113 122 124

Royaume-Uni 138 142 143 148 145

Yougoslavie 154 146 182 179 173

Production par habitant

EUROPE OCCIDENTALE 118 118 120 126 128

Conununauté éconotniatte euro-
pe:enne 116 116 116 123 128

Belgique-Luxembourg 112 106 102 119 122
France 116 124 118 129 135
Allemagne, Rép. féd. d' 113 104 110 119 125
Italie 119 121 124 127 123
Pays-Bas 109 103 105 113 115

Autres pays d'Europe occidentale 121 120 125 127 128

Autriche 133 117 127 138 140
Danemark II 1 114 111 112 116
Finlande 123 125 117 121 121
Grèce 142 131 156 157 147
Islande 110 114 115 115 106
Mande 125 117 123 138 136
Malte 106 112 119 128 159
Norvège 92 95 92 94 102
Portugal 113 114 101 112 111

Espagne 121 119 131 127 138
Suède 98 95 S6 99 103

Suisse 93 90 93 99 100

Royaume-Uni 129 133 135 136 133

Yougoslavie 138 129 159 133 143

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1967 1968 1969



TABLEAU ANNEXE 2D. - EUROPE OCCIDENTALE : VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS
AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Y compris le paddy converti A. 65 pour cent. - 2Y compris le sucre raffiné converti à 108,7 pour cent. - Oranges, mandarines et
citrons. - ' Arachides, coprah, palmistes, soja, graines de tournesol, graines de ricin, graines de coton, huile d'olive, huile d'arachide, huile
de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soja, huile de tournesol, huile de ricin, huile de coton. - Millions de tetes. - Viande
bceuf et veau, mouton et agneau, pore. volaille. - Millions de metres cubes.
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1 1963
i

I

1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(Donnees
1 prelim.)

PRODU1TS AGRICOLES
Millions de tonnes

Blé et farine de blé (equivalent
de blé) 15 89 14,16 12,35 12,89 11,17F 15,13 13,32 12,05 10,56 12,39 12,42 10,45 10,91 13,51 13,30
Clirge 5 06 4,61 4,69 4,77 4,27 4,19 4,72 3,63 4,51 4,81 5,02 4,96 4,10 4,01 5,94
MaYs 5 02 4,78 6,32 7,66 8,93 9,43 12,91 13,87 14,48 16,95 18,69 19,38 18,75 16,59 17,50
Avoine 1,11 0,98 1,32 1,41 1,24 0,561 1,32 1,07 0,97 1,32 1,28 1,05 1,01 0,93 1,23
Seigle 0 76 0,77

1

0,56 0,59 0,76 0,75 1,02 0,74 0,46 0,36 0,41 0,41 0,271 0,15 0,19
Millet et sorgho 1 65 0,68 1,88 2,72 2,51 1,77 2,88 2,03 2,18 2,71 3,20 2,43 1,491 0,84 1,33
Riz (equivalent de riz usiné) ' 0,54 0,48 0,51 0,60 0,59 0,51 0,53 0,52 0,54 0,55 0,62 0,50 0,60 0,64 0,70
Sucre (equivalent de sucre brut) ' 4,401 5,38 4,86 4,62 4,63 3,99 4,22 5,32 4971 4,54 4,97 4,84 4,67 4,43 4,44
Mommes de terre 1 501 1,05 1,81 1,86 1,40 1,48 1,97 1,72 1,54 2,39 2,06 1,95 1,85 2,36 2,35
Légurnineuses 0 561 0.47

1

0,50 0,62 0,61 0,45 0,61 0,68 0,66 1,03 1,00 0,81 0,97 1,16 0,92
Pommes 0 661 0,94 0,68 0,99 0,95 1,11 1,23 0.96 1,13 1,36 1,28 1,24 1,30 1,30 1,28
Bananes 1 311 1,44 1.59 1,63 1,68 1,85 1,90 1,93 1,97 2,35 2,58 2,62 2,54 2,59 2,45
Agrumes 6 1,96 2,22 2,36 2,55 2,76 2,71 2,98 2,71 3,30 3,21 3,31 3,19 3,14 3,46 3,58
Raisins frais 0 28 0,24 0,33 0,30 0,32 0,37 0,43 0,37 0,44 0,50 0,48 0,49 0,48 0,51 0,51
Iluiles végétales et oléagineux
(equivalent d'huile) ' 3 441 3,60 3,30 3,43 3,74 3,62 3,61 3,90 3,85 3,90 4,20 4,19 4,30 4,44 4,65
Tourteaux et farine d'oléagineux 3,141 2,95 3,69 4,42 4,44 4,60 5,67 5,91 6,17 7,00 7,99 7,48 7,44 8,04 8,98
Bovins" 1 331 1,60 1,41 1,32 1,49 1,83 1,49 2,02 1,941 2,03 2,03 2,56 2,99 3,33 3,24
IEspeces ovine et caprine . . . 0,62 0,78 0,68 0,87 1,10 0,88 1,35 1,32 1,37 1,93 1,74 1,74 2,16 2,50 2,37
Pores ' 0 65 0,40 0,76 1,16 1,29 1,04 0,96 0,74 Q,951 1,24 1,25 1,14 1,30 1,82 1,13
Mande (fralche,réfrig. et cong.) 6 1.201 1,25 1,21 1,23 1,36 1.27 1,44 1,72 1,81 1,89 1,82 2,06 2,04 2,29 2,24
I3eurre 044 0,45 0,46 0,47 0,48 0,47 0,49 0,51 0,56 0,52 0,52 0,54 0,54 0,52 0,57
Fromage 0,30 0,31 0,33 0,34 0,34 0,36 0,39 0,42 0,43 0,46 0,47 0,48 0,50 0,50 0,55
Café (vert) 0,74 0,75 0,79 0,87 0,93 0,99 1,04 1,12 1,19F 1,18 1,24 1,28 1,38 1,47 1,50
Fèves de cacao 0 39 0,45 0,39 0,43 0,47 0,52 0,56 0,56 0,54 0,59 0,60 0,55 0,54 0,55 0,56
Thé 0 27 0,31 0,30 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,29 0,30 0,28 0,32 0,34 0,28 0,32
Vin 2 13 2,53 2,64 2,18 2,45 2,39 2,55 1,95 2,10 1,92 2,16 1,62 1,67 1,97 2,49
Talpac (non manufacturé). . . 0,40 0,41 0,41 0,40 0,47 0,48 0,52 0,52 0,54 0,53 0,52f 0,56 0,54 0,57 0,60
Laine (voids reel) 0 85 0,89 0,77 0,89 0,83 0,86 0,88 0,86 0,81 0,80 0,80 0,73 0,80 0,83 0,79
Coton (fibre) 1 51 1,72 1,43 1,44 1,70 1,59 1,46 1,47 1,54 1,39 1,57 1,47 1,41 1,43 1,37
Sisal 0 28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,36 0,39 0,40 0,37 0,38 0,39 0,34 0,37 0,35 0,35
Caoutchouc (nature') 0,64 0,71 0,62 0,64 0,64 0,64 0,66 0,70 0,75 0,76 0,76 0,76 0,81 0,92 0,93

Milliers de tonnes

PRODUITS HALIEUTIOUES

MaiSSOB frais,réftigéré ou congelé 370,8 381,6 417,8 461,0 552,8 598,9 648,8 727,2 747,3 820,9 792,5 816,9 911,4 855,6 873,0
Poisson séché, sale ou fume . . 187,4 195,1 199,3 185,6 188,1 207,8 203,2 200,6 188,9 196,9 202,3 212,1 206,1 203,7 210,9
Crustacés et mollusques frais,
congelés, sechés, salés,etc. . . . 88,0 73,7 84,8 102,0 187,8 104,4 117,3 109,0 136,8 138,1 132,0 143,0 151,0 161,0 176,0
Produits et preparations a base
de poisson en recipients berme-
ticaues ou non 189,5 174,8 204,7 234,9 221,9 219,0 261,8 254,3 269,4 272,8 256,6 253,3 273,1 255,4 259,5
Produits et preparations de crus-
tacés et mollusques en recipients
hermétiques ou non 11,6 10,1 9,9 11,5 13,9 13,4 17,6 21,8 28,1 31,6 34,0 32,0 35,0 30,0 38,0
Matières grasses, brutes ou raffi-
nées, provenant d'animaux aqua-
tiques 436,0 491,4 471,8 499,7 580,2 570,7 596,0 640,9 593,6 623,9 568,3 749,6 782,3 679,5 601,0
Farines, aliments solubles et au-
tres aliments du bétail provenant
d'animaux aquatiques 2 437,9 457,8 494,2 581,4 760,4 960,21 165,61 195,5 1 496,21 564,71 469,5 1723,3 2045,0 2102,8 2002,0

Millions de tonnes

PRODUITS FORESTIERS

I3ois a pate' 5 50 4,90 4,27 4,81 6,61 8,63 7,57 7,01 8,81 9,51 8,99 9,14 9,78 10,95 14,50
Grurnes de résineux' 1 17 1,21 1,46 1,62 2,17 2,28 2,25 2,44 2,23 2,25 2,52 2,51 2,53 2,31 2,50
Grumes de feuillus ' 3,17 3,55 3,79 4,51 5,76 5,78 5,511 6,08 6,76 6,21 6,41 6,30 7,00 8,39 7,85
Bois de mine' 2,98 3,01 2,50 1,81 1,76 1,82 1,44 1,30 1,34 1,16 0,87 0,44 0,40 0,54 0,55
Sciages de resineux 7 14 37 16,00 15,01 16,87 20,08 19,62 20,22 21,68 24,25 23,57 21,85 22,09 23,66 23,83 24,40
Sciages de feuillus ' 1 46 1,62 1,57 1,68 2,04 2,03 1,91 2,20 2,48 2,60 2,67 2,65 3,10 3,40 3,50
Contre-plaqués et placages 6. . . 0,50 0,64 0,64 0,74 0,96 0,90 0,98 1,10 1,33 1,40 1,38 1,65 1,88 2,01 2,25
Panneaux de fibres 0 32 0,39 0,39 0,44 0,50 0,52 0,59 0,65 0,75 0,69 0,65 0,74 0,77 0,78 0,80
Pate de bois mécanique 1,05 1,02 0,92 0,95 1,11 1,06 0,97 1,04 1,16 1,21 1,14 1,00 1,07 1,08 1,09
Pate de bois chimique 357 3,73 3,73 4,08 4,99 4,89 4,97 5,80 6,23 6,04 6,57 6,69 7,46 8,21 8,69
Papier journal 098 1,09 1,14 1,09 1,34 1,43 1,49 1,56 1,69 1,70 1,84 1,72 1,90 2,28 2,42
Autres papiers et cartons . . . 1,52 1,77 1,81 2,11 2,60 2,98 3,24 3,72 4,30 4,65 5,02 5,24 6,14 7,18 7,60



TA3LEAU ANNEXE 2E. - EUROPE OCCIDENTALE: VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HAL1EUTIQUES ET FORESTIERS

PRODUITs AGRICOLES

1316 et farhae de blé (equivalent de blé)
Orge
MaYs
Seigle
Sucre (équdvalent de sucre brut)'
Nnames de terre
Légumineuses
Pondmes
Agrumes'
Raisins frais
}Tulles végétales et oléagineux (equivalent
d'huile)'
Teurteaux et farine d'oléagineux . .

I3ovins
Especes ovine et caprine
Pores 4
Viande (fraiche, réfrigérée et congelee)
Bacon, jambon et pore salé
Lait (condensé, evaporé et en pou-
dre)
I3eurre
Fromage
CEufs (en coque)
Yin
Laine (poids réel)

PRODuITS HALIEUTIouEs

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . .

Poisson séché, sale ou fume
Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, sales, etc
Produits et preparations à base de pois-
son en recipients hermétiques ou non
Produits et preparations de crustacés et
mollusques en recipients hermétiques
ou non
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatigues
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du betail provenant d'animaux
aquatiques °

PRODLTITS FORESTIERS

Bois éi pate 6
Grumes de resineux
Grumes de feuillus
Bois de mine
Sciages de résincux
Sciages de feuillus 6
Contre-plaqués et placagc--,
Panneaux de fibres
Panneaux de particule,
Pâte de bois mécanique
Pate de bois chimique
Papier journal
Autres papiers et cartons

1956 1957 1958 1959 1980 1961

1

2,30 1 3,09 3,88 1 3,78 3,37
0,99 1,96 0,76 i 0,64 1,05
0,13 1 0,11 0,61 1 0,37 0,81
0,32 1 0,14 0,09 1 0,21 0,20
1,56 1,72 1,37 1 1,34 , 1,57
1,64 1,35 2,01 1,80 1 1.58
0,18 0,17 . 0,21 0.19 0,17
0,53 0,73 ! 0,38 0,79 ! 0,71
0.85 1,96 !

1,20:1.35
! 1,47

0,24 0,19 1 0,26 1 0,24 0,28

0,34 0,31 ! 0,28 0,31 0,44
0,68 0,65 1 0,61 ; 0,77 1 0,76
1,24 1,51 1 1,34 1,26 1,38
0,38 0,67 1 0,47 1 0,57 1 0,86
0,37 0,25 0,32 ; 0,58 ! 0,80
0,23 0,30 0,32 1 0,40 1 0,51
0,28 0,30 0,30 ! 0,31 ! 0,37

0,43 0,45 0,46 0,51 0,58
0,19 0,25 0,25 0,21 ¡ 0,25
0,25 0,26 0,29 0,32 0,33
0,28 0,30 0,31 0,34 1 0,31
0,91 0,88 1 1,17 0,75 0,91
0,08 0,09 0,08 0,11 1 0,11

509,6 531,6 593.2 639,2 1694,0 684,5
466,0 417,0 391,0 346,2 1331,0 333,3

87,2 74,8 84,9 108.5 109,2 112,5

4,60 4,55 3,76 1 3,93 4,88
0,72 0,70 0,97 ' 1,03 1,34
0,68 0,68 0,59 0,79 1,04
9,86 2,90 2,32 1,90 1,62

12,54 13,02 11,86 113,51 15,35
0,72 0,82 1 0,79 0,87 1,06
0.45 0.50 1 0,48 ; 0,61 0,70
0,47 1 0,53 1 0,56 0,66

1
0,74

0.05 0.06 I 0.09 0,16 0,23
1,06 1,02 1 0:88 1 0,93 1 1,10
3,86 3,84 1 3,90 I 4,36 1 4,73
1,26 1,24 1 1,30 1 1,32 1,51
9,34 , 2,57 1 2,49 2,84 3,25
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1962 1963

Millions de ton nes

0,38 0.40 0,37 , 0,40
0,91 0,92 0,89 1 1,03
1,80 1,37 1,85 1 1,88
1,17 1 0,87 1,35 0,87
0,58 0,49 0,39 : 0,66
0.58 0,74 0,81 1 0,79
0,36 0,37 0,35 0,35

0,64 ! 0,69 , 0.72 / 0,75
0,26 1 0.23 1 0,24 0,23
0,34 0,36 ' 0,38 0,40
0,29 0,28 0,23 : 0,19
1,01 1,01 1,26 ! 1,21
0,11 0,12 , 0,13 0,10

1964 1965

Mailers de tonnes

1 6,99 1 6,43
2,63 3,31

1 1,89 1 2,15 1

0,05 0,06 1

1,54 1 1,27 1

! 2,26 1,98 1

1 0.17 ! 0,19 1

! 0,88 i 0,76 i

1,91 1,97 i

I 0,41 0,41

0,32 0.35 1
1,07 ! 1,13
1,74 1 1,46 1

0,85 1 0,58
0,82 0,49
0,92 0,91 1

0,36 0,36 1

1

771,7 '849,9 877,0 907,7 876,5 861,2 905,6 /972,1 I 093,0
353,8 334,3 314,7 1!323,2 317,4 312,4 311,8 335,9 342,0

123,4 114,0 118,9 1108,8 113,7 116,7 130,4 133,6

166,8 166,8 77,6 197,0 .1910, 183,7 !211,7 196,7 209,1 221,4 ! 211,3
!

5,0 5,0 6,0 : 7,0 6,0 i 8,0 9,0
!

9,0 13,0 13,0 1 13,0

1 1

104,8 216,8 213,7 1228,4 ,213,7 V218,8 243,9 1998 1900 266,2 1 340,1

284,0 253,0 266,0 252,8 234,6 L286,2 !240,2 1306,9 434,8 ;553,0 1576,8

Millions de tonnes

1 I

6,10 1 4,42 1 3,46 11 3,62
1

3,61
1,30 1 1,14 1 1,05 I 1,06 1 1,03
0,98 ! 0,93 1 0,91 1 0,97 1 1,02
1,81 i 1,37 ; 1,07 0,83 ! 0,56

14,24 .13,86 ;13.86 114,62 ;13,57
j 0,93 0,96 i 0,98

i
1,14 1 1,21

0,65 0,66 1 0,73 ! 0,83 0,86
1 0,75 10,78 i 0,83 1 0,88 0,82

0,28 ! 0,33 I
0,38 0,-:7 0,73

1.06 0,97 1 1,05 1 1,15 1,12
4,50 1 4,80 1

5,36
i

5,86 5,79
1,62 1,63 1.71 1 1,88 1,97

, 3,57 3,77 1 4,23 4,77 5,06

3,01
1,35
1,10
0,54

12,72
1,26
0,88
0,76
0,81
1,13
6,24
2,07
5,54

3,82
1,55
1,17
0,36

12,83
1,23
0,92
0,82
1,03
1,00
6,15
2,10
5,67

4,17
1,37
1,20
0,39

1,61
1.85
0.29
0,86
1,79 !

8,47 10,88
4,20 4,07
2,52 3,23
0,09 0,14

1,39
2,39
0,29
0,94
1,90

0,41 ; 0,41

0,52 1 0,68
1,19 1 1,33
2,34 2,46
0,93 1,00
1,14 1,53
1,21 1,25
0,36 0,35

38 1,35
0,34 0,33
0,51 1 0,53
0,16 1 0,20
1,38 1 1,43
0,11 1 0,10

193,8 1196,0 1171,5

13,0 13,0 1 17,0

391,6 263,0 1270,0

310,4 788,4 1658,2

5,07
1,21
1,23
0,49

5,05 16,23
1,35 1,45
1,05 1,16
0,86 0,89
1,19 .1,47
1,06 1,04
6,54- 6,73
2,31 2,43
6,49 7,74

1970
(Données
prelim.)

6,30
1,45
1,31
0,50

15,90
1,53
1,20
0,86
1,60
1,05
6,65
2,55
8,25

° Y compris le sucre raffine converti a 108,7 Dour cent. - ' Oranges, mandarines et citrons. - 6 Graines de lin, graines de tournesol,
huile d'olive, huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de sole., huile de tournesol, huile de ricin, huilc de
coton, huile de lin. - 'Millions de tetes. - ° Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, pore. volaille. - 'Millions de metres cubes.

1 0,90 1,03
1 0,27 0,27
i 0,42 0,47
1 0,15 0,14
1 1,19 1,30
i 0,11 0,11

3,19 3,69 5,07 5,27
2,51 1,69 ; 2,29 3,16
1,09 0,34 0,94 1,27
0,31 0,18 0,16 0,05
1,47 ,26 1,59 1,45
1,75 1,83 ! 1,64 1,70
0,19 0,22 0,17 0,15
0,84 1 0,88 1 0,53 0,73
1,49 ; 1,73 1,22 2,01
0,31 i 0,34 0,29 0,38

1966 1967 1968 1969

5,73
4,06
2,77
0,05
1,11
1,88
0,24
0,78
1,94
0,42

0,46
1,26
2,02
0,72
0,83
1,10
0,35

1,17
0,31
0,48
0,13
1,31
0,10

9,18
4,41
3,79
0,10
1,87
2,32
0,28
0,92
2,27
0,46

0,87
1,49
2,59
0,67
2,11
1,31
0,34

1,57
0,4-9
0,74
0,23
1,82
0,10

132,5

190,0

20,0

171,1

893,5



FABLEAU ANNEXE 2F. EugopE OCCIDENTALE : INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES I MPORTAT1ONS DE
PRODU1TS ACiRICOLES, HALIEUTIQUES ET FOREST! ERS, PAR GROUPES DE PRODUI TS

Volume des exportations

Atomize 1957-59 100

118

114

121 I

123 E

115
102
93

142

131

211

127
124

118

126 E

101
130 :

114

119

109

12-1

1970
(Données
prélim.)

129 I 135 143 148 167 ! 173 184 200

133 1 137 147 153 164 I 182 193 216

133 140 152 156 171 ¡ 192 204 228
121 121 121 129 134 E 133 137 168
14) : 113 113 117 115 1 :28 122 117

115 120 133 135 141 140 146 151

126 ' 137 ¡ 139 143 146 ! 164 178 182

10)1 116 I 103 103 1103 ! 120 129 128
137 1 152 159 170 171 1 191 206 211

132 146 158 162 169 1 178 204 230

139 i 151 163 168 I 182 1 190 218 249

139 I 153 ¡ 169 172 188 197
I

229 261
145 1 149 1 150 162 180 ! 177 194 235
133 1 117 102 1 109 100 ! 102 101 93

125 I 141 170 179 176 I 171 193 228

121 l 139 I 146 147 143 I 155 180 194

113 127 1 128 120 101
1

123 148 152
124 140

1
154 160 162 173 191 210

121 ! 126 130 134 i 134 139 145 150

116 ¡ 118 122 127 126 128 133 137

121 ! 124 133 138 138 1 139 145 I 130
120 ! 123 123 126 127 ! 131 135 I 144
100 101 97 102 96 I 99 103 ¡ 100

I

166 173 167 182 I 201 193 I 192

145 161 164 163 167 186 203 ! 209

150 147 138 139 151 155 159
167 174 181 182 207 232 ! 245

122 132 138 142 139 138 152 165

117 124 1 128 133 130 126 137 1 147

130 138 1 150 157 155 147 161 , 175
103 114 I 111 114 115 118 129 1 147

95 99] 38 92 81 79 16] 79

164 - 204 203 208 210 233
I 262

144 170 I 179 175 173 189 218
1 244

140 168 173 162 156 166 185 200
140 162 173 174 173 193 228 263

P RODUITS A GRICOLES, HAL I EUTI-
OUES ET FORESTIERS 92 ! 981 99 I 103

1

115 121

Produits agricoles 89 I 98 ; 100 I 102 114 124

Alimentation humaine
et animale 87 98 99 103 116 127

Boissons et tabac 94 1 98 Un 84 E 98 107

Matières premières 100 E 94 89 ' 116 1 110 117

Produits halieuticiues 95 , 97 100 103 1 104 106

Produits forest iers 97 :

1

99 ' 95 ' 106 ¡ 120 119

Sciages
Pate et papiers

911 I

97 E

102 1

97 ,

93 1105
E97106,

120

118

111

120
1

:

Valeur des exportations

P ROD UITS AG RICOLES, HALIEUTI
OUES ET FORESTIERS 95 102 97 100 112 116 ¡

Produits agricoles 91 101 98 100 111 116

Alimentation humaine
et animale 91 I 101 98 102 113 I 118 I

Boissons et tabac 86 ¡ 101 110 89 100 ! 109 I

Mat ières premières 110 113 64 E 103 104 ! 108

Produits halieutiques 94 ¡ 98 99 103 104- il,
Produits forestiers 103 1 106 I 95 : 99 115 1 118

Sciages 102 1 107 1 93 I :00 118 115

Pate et papiers 10,1 105 96 I 99 112 1 114 I

Volume des importations

P ROD UITS AG RICOLES, HA LI E UT/. -

OU ES ET FORESTIE RS 95 100 ! 97 103 112

Produits agricoles 96 100 97 103 107 109 i

Alimentation huma ne
et animale 96 97 ¡ 98 105 109 110

Boissons et tabac 93 ! 100 101 99 109 114

Matières premières 99 108 93 99 103 ! 101

Produits halieutiques 91 101
1

125 1 1)0

Produits forestiers 92 (30

Sciages 10

Pate et papiers 93 ! 96 98 104 127

Valeur des importations

PROD UITS AGRI COLES, HALIEUTI-
WES ET FORESTIERS

Produits agricoles

1001

101
!

106 E

106 1

911

98

107 I

1

1

104 I

107

102

Alimentation humaine
et animate 101 102 95 103 106 106

Boissons et tabac 91 101 ! 103 94 98 98

Matières premières 107 120 E 88 89 101 93

Produits halieutioues 91 1 98 108 1:2 119

Produits forestiers 98 103 96 98 126 133

Sciages 100 108 I 95 97 126 130

Pate et papiers 97 1041 98 93 122 126

1956 937 1958 1964 1965 1966 1967 1968 19691959 1960 1961 1962 I 1963



TABLEAU ANNEXE 2G. - EUROPE OCCIDENTALE: ESTIMATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN PROTEINES
DES DISPONIBILITES NATIONALES MOYENNES D'ALINIENTS PAR HABITANT

Autriche
Belgique-Luxembourg
Danemark
Finlande
France

Allemagne. Rep. fed. d".
Grèce
Mande'
Italie
Pays-Bas
Norvège

Portugal
Espagne
Suede
Suisse
Royaume-Uni
Yougoslavie

Avant-
guerre

1948/-
1950f

Calories

1960f-
1962f

1966f-
1968/

1969/
1970

Calories par four Grammes par four

2 930 2 670 2 970 2 950 2 950 88,3 77,2 86,8 86,5 87,0 40,9 30,2 47,5 50,2 51,9
2 820 2 880 3 060 3 140 '3 150 83,7 83,1 88,5 89,9 '91,5 35,3 37,7 47,9 51,9 '53,3
3 450 3 160 3 260 3 190 3 140 93,2 104,9 88,4 89,6 88,8 56,8 59,8 56,3 60,6 61,3
3 000 =2 980 3 110 2 920 2 960 95,2 =96,2 93,8 88,5 91,3 43,8 =51,6 54,5 56,5 60,8
2 880 2 800 3 090 3 160 3 270 94,9 92,4 99,2 100,9 103,7 40,9 40,3 53,4 60,8 64,3

3 040 2 730 2 990 2 940 2 940 84,8 79,5 80,5 81,0 82,2 42,5 32,1 49,2 52,4 53,9
/ 600 2 500 2 940 '2900 ... 83,6 76,3 96,3 '98,9 ... 23,0 16,6 31,3 '43,0
3 400 3 430 3 480 3 450 '3450 98,5 100,6 91,6 93,2 '93,2 47,4 47,6 54,7 59,0 '58,9
2 510 2 350 2 690 2 900 '2950 76,6 69,7 78,7 87,1 '88,0 20,3 19,3 29,8 37,1 '38,2
2 960 2 950 3 160 3 040 '3 030 82,3 80,6 84,9 83,5 '84,2 40,1 38,6 50,4 52,9 '53,7
3 210 3 110 2 930 2 930 '2 900 89,7 99,5 82,1 81,6 '81,7 49,1 53,2 49,7 50,6 '51,4

2 040 2 270 2 530 2 720 '2 730 59,4 67,8 72,5 80,1 '79,4 20,4 22,1 27,3 31,9 '32,1
2 820 2 780 2 750 ... 77,8 80,3 83,6 24,0 32,8 36,9

3 120 3 110 2 980 2 820 2 750 91,9 86,9 82,4 79,5 79,4 55,4 52,5 54,0 54,0 54,8
3 140 3 170 3 210 '2990 ... 95,7 95,9 90,2 '84,3 53,9 50,8 51,4 '51,1
3 110 3 130 3 270 3 180 '3 180 80,2 90,3 88,9 87,9 '88,0 43,9 45:10523:: 53,8 '54,0

2 970 3 170 '3 130 ... 90,4 92,0 '91,1 21,6 '22,6

1968/69. - 1949/-50/. - Depuis 1959/60 y compris la Sarre. - 1967. - Année c v le au lieu de campagne. - ° 1968. - 1968-69.
- ° 1969. - 9 1967/68.
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Avant- 1948/.
guerre 1950/

Proteines totales

1960f-
1962f

1966/-
1968f

1969/
1970

Avant-
guerre

Protéines animales

1948f-
1950f

1960/-
1962f

1966f-
1968f

1969/
1970



TABLEAU ANNEXE 3A. EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE

Albanie

Bulgarie

Tchaoslovaquie

Allemagne orientale

Hongrie

Pologne

Roumanie

U.R S S

1967. 1953. 1956.

Période Population 1
Bilans-matières en produit

du secteur agricolel intérieur brut agricole

Pourcen-
Mdliers tage

du total
1950

1960
1965 1 095 59
1968 1 141 57

1950 ... ... 230

1960 34 198 55 32
1965 3 690 45 34
1968 4 671 56

I
26

1950 3 076 25
1960 2 416 18

1965 2 830 20
1968 2 222 15

1950 3 488 21

1960 ... ...
1965 3 050 19

1968 2 931 17

1950 ... ...
1960 3 583 36
1965 2 915 29

1968 2 852 28

1950 11 597 47
1960 11 244 38

1965 11 250 36
1968 10 866 34

1950 ... ...
1960 11 206 38
1965 11 380 60
1968 11 593 59

Millions
de dollars

213

Pourcen-1 Dollars
tage ' par

du total habitant

.

Part de l'agriculture
(en valeur) dans

le commerce total
Superficie I Consom-
arable par 1 mation
personne 1 d'engrais
dans le 1par hectare
secteur I de terre
agricole 1 arable

197
1,54 262
1,70 '29S

... 6

... 1
1,59 29

25 25 1 1,93 63

22 22! 1,97 112

1,44 49
21 26 1,42 32
16 22 1,43 138

1

0,92 7

0,92 25
0,91 1 46

1950 90 000 50 2,50! 5

1960 ... ... 21 10

1965 73 271 32 22 21 28 3,30 1 23

1968 70 593 30 21 21 20 3,18 1 33

Expor- Impor-
tations tations

Hectares Kilogram-
Pourcentage . . par mes'

habitant hectare

16

0,49 67

2

34
1,24 79
1,00 163

1,79 38
2,25 91

7 28 1 2,22 178
95 1 2,41 207

17

16

13

13

33

17

14

14

25
23
20

23

46
23

21

28
33
29

26



TABLEAU ANNEXE 3B. - EUROPE ORTENTALE ET U.R.S.S.: VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS
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Huile d'olive, soja, arachides, graines de coton, graines de colza, graines de sésame, graines de tournesol, gra'nes de ricin, graines de
chanvre, graines de lin. - Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, porc, volaille. - a Prises nominales (poids vif). - Millions de mè-
tres cubes.

TABLEAU ANNEXE 3C. - EUROPE OR1ENTALE ET U.R.S.S.: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE
ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

1956 1957 1938 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Blé 78,23 71,41 88,43 83,06 77,23 80,04 84,70 63,15 88,83 78,27 118,62 98,12 114,43 100,58 118,75
Seigle 21,79 25,88 26,99 28,81 27,81 28,05 26,73 21,92 23,78 27,65 23,65 23,65 25,58 21,66 20,63
Orge 17,57 13,83 17,79 15,81 22,37 19,24 25,91 25,95 34,73 27,18 34,88 32,38 36,93 41,53 46,70
Avoine 18,26 18,05 18,68 18,68 17,53 14,30 10,83 8,79 9,48 10,37 13,70 16,61 16,48 18,26 18,93
Millet 4,70 1,71 3,02 1,43 3,35 3,01 2,90 1,96 3,62 2,31 3,27 3,36 2,77 3,43 2,19
Mals 17,58 16,43 18,31 17,16 21,15 27,68 25,86 23,27 26,82 19,33 23,32 22,27 22,20 27,61 22,09
Lésumineuses 1,19 1,30 1,33 1,55 2,03 2,90 6,06 7,28 9,29 5,53 5,77 5,16 5,44 6,04 5,73
Coton (fibre) 1,52 1,48 1,52 1,63 1,48 1,54 1,51 1,78 1,82 1,96 2,09 2,071 2,01 1,94 2,33
Lin (filasse) 0,62 0,52 0,51 0,43 0,51 0,49 0,54 0,48 0,44 0,58 0,56 0,61 0,51 0,59 0,54
Sucre (centrifugé) 6,65 8,80 9,84 8,86 10,37 10,64 10,16 10,09 14,87 13,00 13,32 14,89 14,21 12,65 12,92
Huiles végétales et oléagineux
(équivalent d'huile) 2,29 1,94 2,57 2,23 2,57 2,99 3,10 3,00 3,73 3,79 4,26 4,62 4,65 4,23 14,4
Graines de tournesol 4,55 3,39 5,26 3,96 4,92 5,65 5,74 5,26 7,03 6,45 7,35 7,89 7,98 7,77 7,35
Pommes de terre 162,58 153,06 145,38 147,08 148,65 148,45 130,91 141,52 167,15 152,14 159,11 169,23 177,49 155,38 169,06

Lait (total) 73,44 80,67 86,24 90,19 90,53 91,77 92,16 89,40 91,98 102,93 108,49 113,47 116,28 115,65 117,11

Viande (total) 9,00 9,75 10,30 11,29 11,25 11,52 12,11 12,60 11,42 13,14 13,95 14,88 15,17 15,31 15,76

Laine (en suint) 0,32 0,35 0,39 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 0,42 0,43 0,45 0,48 0,50 0,48 0,51

CEufs 1,75 1,95 2,01 2,19 2,41 2,57 2,58 2,47 2,45 2,65 2,80 3,00 3,08 3,19 3,42

PRODUITS HALIEUTIQTJES . . . 2,87 2,82 2,91 3,08 3,40 3,63 4,02 4,47 5,05 5,73 6,02 6,51 6,93 7,38 8,21

PRODTJITS FORESTIERS

Bois de feu 139,8 142,7 141,5 145,0 125,3 114,6 112,6 118,1 124,2 120,3 117,8 112,6 106,3 106,5 106,5
Grumes de résineux 133,5 138,5 154,7 168,5 170,7 171,5 171,3 173,0 178,1 145,5 144,4 154,7 156,0 159,6 161,0
Grumes de feuillus 26,0 27,7 31,3 33,8 34,3 32,3 34,1 34,4 35,5 30,4 31,2 33,1 33,2 33,7 34,2
Autres bois ronds d'industrie 114,3 122,2 114,7 116,7 106,1 101,1 104,2 112,8 116,7 151,3 151,0 155,0 158,0 159,0 162,5
Sciages de résineux 81,4 85,7 95,4 104,1 105,3 104,1 104,3 105,1 108,7 109,0 105,8 107,4 108,1 109,7 110,0
Sciages de feuillus 14,5 15,6 17,9 19,5 20,0 20,2 20,6 21,1 21,9 21,8 21,5 22,0 22,3 22,7 22,7
Contre-plaqués 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,8
Panneaux de particules 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 2,0 2,5 2,8 3,1 3,5
Panneaux de fibres 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Pate de bois mécanique 1,4 1,4 1,5 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1
Pálte de bois chimique 2,8 3,0 3,2 3,3 3,7 3,9 4,1 4,3 4,3 4,6 5,1 5,7 6,1 6,3 6,7
Papier journal 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5
Papiers d'impression et d'écriture 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 1,9 2,0

Production agricole totale Product ion alimentaire

1970 1970
1964 1965 1966 1967 1968 1969 (Données

prelim.)
1964 1965 1966 1967 1968 1969 (Données

prelim.)

Moyenne 1952-56 - 100

Production totale 145 148 165 166 173 168 178 146 149 167 168 176 171 180

Production par habitant . 126 127 141 141 145 139 146 127 128 143 142 147 141 147



TABLEAU ANNEXE 3D. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS
AGRICOLES FIALIEUTIOUES ET FORESTIERS

PRODDITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (equivalent
de blé)
Orge
MaTs
Seigle
Riz (equivalent de riz usiné)
Sucre (équivalent de sucre brut)
Agrumes
Huiles végétales et oléagineux
(équivalent d'huile)
Espèces ovine et caprine 4. . . .

Viande (fraiche, réfrig. et cons.)
Café (vert)
Ryes de cacao
Vin
Tabac (non manufacturé) .

Coton (fibre)
Caoutchouc (naturel)

PRODUITS HALIEUTIOUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé
Poisson séché, sale ou fume . .

Produits et preparations à base
de poisson en recipients hermé-
tiques ou non
Matières grasses, brutes ou raf-
finées, provenant d'animaux aqua-
t iques
Farines, aliments solubles et au-
tres aliments du bétail provenant
d'animaux aquatiques

PRODUITS FORESTIERS

Sciages de résineux
Sciages de feuillus
Fate et produits de pâte

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Millions dé tonnes
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1970
(Données
prélim.)

Y compris le paddy converti a. 65 pour cent. - Y compris le sucre raffine converti a 108,7 pour cent. - ' Oranges, mandarines et ci-
trons. - Arachides, coprah, palmistes, soja, graines de tournesol, graines de ricin, graines de lin, graines de coton, huile d'olive, huile
d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soja, huile de tournesol, huile de ricin, huile de lin, huile de coton.
- 4 Millions de tetes. - Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, porc, volaille. - Millions de metres cubes.

318 5,13 3,66 5,09 5,57 5,46 4,18 8,21 15,09 10,80 12,58 10,17 5,85 4,91
0 77 1 10 0,61 0,49 0,43 0,69 0,67 0,89 1,17 1,93 0,44 0,81 0,97 0,84
0,54 0,15 0,69 0,39 0,61 0,61 1,32 0,96 1,20 1,22 1,08 1,09 1,35 1,43
0,84 0,40 0,49 0,39 0,54 0,76 0,87 0,78 0,15 0,06 0,23 0.28 0,22 0,26
0,81 0,62 0,76 1,10 0,93 0,24 0,55 0,50 0,63 0,50 0,53 0.65 0,51 0,56
0.42 0,76 0,49 0,46 2,03 4,22 3,42 1,91 2,18 2,96 2,53 3,23 2,67 1,12
0,15 0,20 0,25 0,26 0,23 0,24 0,27 0,27 0,37 0,45 0,54 0,59 0,62 0,69

0,36 0,40 0.33 0,39 0,38 0,39 0,37 0,40 0,48 0,44 0,49 0,47 0,50 0,45
2,23 1,52 1,66 1,58 1,74 1,76 1,38 1,25 1,15 1,41 1,93 1,67 1.09 0,95
0,23 0,16 0,22 0,25 0,21 0,17 0,26 0,22 0,25 0,34 0,29 0,27 0,24 0,20
0,02 0,03 0,03 0,06 0,06 0,08 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,14 0,17
0,04 0,07 0,04 0,08 0,10 0,07 0,10 0,11 0,13 0,16 0,12 0.16 0,19 0,17
0,08 0,11 0,13 0,12 0,18 0,19 0,18 0,22 0,25 0,26 0,31 0,41 0,48 0,90
0,13 0,15 0,14 0,16 0,13 0,12 0,13 0,16 0,20 0,17 0,13 0,13 0,13 0,11
0,40 0,50 0,54 0,62 0,67 0,66 0,66 0,71 0,68 0,71 0,74 0,68 0,70 0,70
0,20 0,21 0,34 0,35 0,34 0,52 0,48 0,45 0,35 0,43 0,48 0,44 0,50 0,48

Milliers de tonnes

182,9 186,2 190,2 182,5 201,7 130,8 153,4 153,7 146,1 145,6 159,4 138,4 84,6 75,4 130,2

126,9 114,4 106,1 104,7 76,1 43,9 51,6 56,4 45,8 26,8 19,7 20,9 15,9 6.3 19,1

15,3 16,5 19,8 28,8 31,8 28,9 E 31,1 26,0 27,6 23.8 21,4 28,4 32,9 9,6 25,5

51 9 46,2 41,3 49,2 35,7 49,1 61,4 84,9 75,2 65,4 52,7 23,4 6,7 6,5 16,1

16,2 16,5 18,4 28,0 32,1 55,2 86,4 163,0 197,7 292,3 292,5 314,7 321,0 366,2 248,0

Millions de tonnes

1,35 1,97 1,81 1,79 1,92 1,84 2,16 2,32 2,41 2,66 2,55 2,65 2,86 2,79 2,73
0,27 0,27 0,31 0,31 0,38 0,38 0,40 0,36 0,43 0,43 0,44 0,48 0,46 0,44 0,44
0,41 0,55 0,56 0,55 0,61 0,72 0,77 0,79 0,95 1,15 1,22 1,53 1,72 1,93 2,27



TABLEAU ANNEXE 3E. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAL/ X PRODUITS AGRTCOLES,
HALIEUTIQUES ET FORES"FIERS
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'Y compris le sucre raffine converti à 108,7 pour cent - Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, pore, volaille. - Millions de
mètres cubes.

1956 1957 1958 959 1960 961 1962 963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (equivalent de blé) 1,74 5,63 4,11 6,34 5,86 5,46 5,18 4,97 I 2,52 2,32 ! 4,12 7,53 6,70 8,01
Orge 0,91 1,33 0,38 0,19 0,43 1,18 0,61 0,69 0,76 2,14 0,39 0,53 0,67 0,82
MaTs 0,84 0,26 0,73 0,27 0,70 1,30 2,33 1,78 1,93 1,31 0,64 1,42 0,55 0,98
Seigle 0,67 0,45 0,47 0,55 0,76 1,15 1,35 0,89 0,17 0,06 0,32 0,44 0,28 0,38
Sucre (equivalent de sucre brut) . 0,54 0,62 1,10 1,36 1,33 3,21 3,28 2,19 1,71 2,02 2,17 2,42 2,68 2,13
Pommes de terre 0,09 0,12 0,17 0,31 0,25 0,40 0,66 0,46 1,15 0,65 0,62 0,67 0,68 0,27
Graines de tournesol 0,08 0,06 0,06 0,12 0,18 0,17 0,22 0,15 0,24 0,19 0,35 0,49 0,47 0,56
Tourteaux et farine d'oléagineux . . 0,15 0,22 0,38 0,59 0,53 0,42 0,39 0,24 0,08 0,16 0,43 0,40 0,34 0,31
Viande (fralche, réfrigérée et congelée) z 0,09 0,12 0,10 0,31 0,14 0,20 0,27 0,27 0,17 0,24 0,25 0,35 0,34 0,30
Beurre 0,03 0,05 0,06 0,11 0,08 0,09 0,11 0,10 0,06 0,08 0,10 0,12 0,12 0,10
CEufs 0,05 0,04 0,06 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,08 0,11 0,09 0,13 0,10 0,10
Coton 0,32 0,32 0,32 0,35 0,40 0,39 0,35 0,32 0,39 0,46 0,52 0,55 0,57 0,45

Aldliers de tonnes

PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . . 1,0 1,2 2,5 5,5 9,9 17,9 33,7 80,9 88,9 178,3 229,5 215,8 236,4 229,9 269,2
Poisson séché, sale ou fume 1,2 1,0 13,0 34,8 45,3 31,7 40,5 44,4 35,3 39,9 28,6 35,6 25,2 23,1 21,4
Produits et preparations 5. base de pois-
son en recipients hermétiques ou non 7,5 9,3 9,4 18,01 22,0 25,3 24,3 19,3 18,9 19,6 22,7 24,2 27,0 28,5 29,0
Produits et preparations de crustaces et
mollusques en recipients hermétiques ou
non 5,7 3,8 4,2 4,2 3,7 3,7 3,0 5,0 , 5,6 4,9 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques 6,3 4,6 5,3 8,6 35,9 18,2 15,2 32,2 40.0 57,1 71,9 58,2 59,4 64,0 35,0
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques 3,6 3,2 3,8 7,2 4,0 4,9 3,7 3,8 4,2 7,2 14,2 38,6 30,6 28,8 13,6

Millions de tonnes

PRODUITS FORESTIERS

Bois à pâte 1.12 1,15 1,25 1,93 2,63 3,54 4,40 5,13 6,00 6,38 7,32 ' 7,49 6,88 7,58 9,20
Grumes de résineux ' 0.28 0,75 1,06 1,22 I 1,61 1,99 2,62 2,89 3,43 4,72 5,04 5,01 6,12 6,38 7,32
Bois de mine' 0,80 1,03 1,27 1,07 1,33 1,24 1,36 1,58 1,53 1,58 1,31 0,96 0,85 0,85 0,82
Sciages de résineux 3,56 5,21 5,36 5,94 6,82 7,23 8,47 9,49 10,96 11,17 11,44 10,88 10,93 10,74 10,70
Contre-plaqués 0,09 0,14 0,14 0,16 0,19 0,21 0,25 0,28 0,29 0,38 0,38

1
0,40 0,45 0,45 0,45

Pate de bois chimique 0,17 I 0,18 0,25 0,24 0,29 0,33 0,34 0,32 0,37 0,37 0,39 0,47 0,51 0,57 0,57



TABLEAU ANNEXE 3F. EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTA-
TIONS DE PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET EORESTIERS, PAR GROUPES DE PRODUITS
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1936 1957 1938
1

1959 1960 ! 1961 1962 1 1963

I

1964 1965 1956 1967
1970

1968 1999 (Données
1 prélim..)

Moyenne 1957-59 = 100

Volume des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUT1-
XJES ET FORFSTIERS 68 90 92 118 121 146 137 152 145 167 182 208 210 209

Produits agricoles 68 90 90 120 118 146 154 141 125 148 161 196 193 191

Alimentation humaine
et animale 59 88 88 124 115 155 169 147 118 145 160 203 198 205

Boissons et tabac 85 90 93 117 133 120 111 149 176 168 157 181 176 169 ...
Mat ières premières 95 97 96 107 120 124 117 112 129 151 166 172 182 148

Produits halieutiques 78 70 85 145 191 193 211 289 301 435 530 514 532 509 571

Produits forestiers 69 93 99 108 129 141 162 178 203 215 229 230 243 248 260

Bois rond 60 81 100 119 106 181 220 244 278 323 359 360 382 400 456

Sciages 68 96 97 107 126 135 154 171 194 197 204 195 199 196 195

Valeur des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
21JES ET FORESTIERS 71 94 91 115 118 138 148 154 149 168 182 206 204 218

?roduits agricoles 71 93 89 118 114 138 145 149 134 153 165 198 188 199

Alimentation humaine
et animale 62 90 87 124 112 146 159 159 133 153 169 209 193 217
Boissons et tabac 80 91 94 115 132 115 103 151 172 168 167 197 191 187

Matières premières 105 108 97 95 114 120 110 IOS 123 145 149 150 166 134 ...
3roduits halieutiques 78 75 89 136 163 165 169 210 212 256 300 308 340 341 368

)roduits forestiers 72 97 97 105 125 136 154 167 196 215 231 227 250 275 292

Bois rond 63 86 101 113 137 180 219 221 267 326 368 366 410 459 535

Sciages 71 104 95 105 124 130 145 163 191 200 209 193 209 226 227

Volume des importations

3RODU/TS AGRICOLES, HAL/EUTI-
?LIES ET FORESTIERS 82 95 96 110 116 127 129 136 165 166 160 158 151 149

?roduits agricoles 81 94 95 111 117 129 129 137 168 167 162 157 148 145

Alimentation humaine
et animale 88 98 92 109 121 139 136 143 201 192 187 180 147 138

Boissons et tabac 76 96 91 113 109 99 108 133 161 160 141 152 166 188

Matières premières 74 87 102 111 116 128 129 131 122 134 135 123 141 135

'roduits halieutiques 100 96 96 107 101 86 103 122 122 127 121 119 109 92 100

5roduits forestiers 83 101 99 99 110 123 133 130 149 161 159 184 197 214 239

Sciages 75 104 100 96 106 111 122 116 125 136 131 139 146 139 139

Pâte et papiers 95 101 99 100 112 152 162 166 201 229 212 272 292 360 428

Taleur des importations

)RODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
MIES ET FORESTIERS 86 100 94 106 114 121 121 135 171 166 161 154 144 150

'roduits agricoles 85 99 94 107 115 122 121 136 175 166 160 152 139 145

Alimentation humaine
et animale 90 102 91 107 115 131 129 152 220 203 198 189 152 149

Boissons et tabac 73 94 94 112 103 89 94 119 152 143 128 142 156 191

Matières premières 84 97 98 105 119 123 120 120 117 122 119 101 111 116

'roduits halieutiques 92 100 98 102 100 86 105 126 124 139 149 134 128 100 111

'roduits forestiers 88 108 98 94 107 126 131 125 151 168 166 187 203 231 270

Sciages . SO 110 99 91 105 112 118 113 131 148 144 147 161 166 170

Päte et papiers 98 106 98 96 108 147 150 154 195 226 203 257 271 348 452



TABLEAU ANNEXE 3G. EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: ESTIMATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES LT EN PROTÉINES
DES DISPONIBILITÉS NATIONALES MOYENNES D'ALINIENTS PAR HAI3ITANT

1963-65.

218

Albanie

Bulgarie

Tchécoslovaquie

Allemagne orientale

Hongrie

Pologne

Roumanie

U.R S S

1960-
1962

1964-
1966 1969 19 60-

1962
19 64-
1966 1969 1960-

1962
1964-
1966 1969

Calories par jour

2 370

3 070

3 030

3 040

3 030 '3 050 3 180

3 140

3 010

3 180

Gratnines

71,3

90,8

83,3

76,4

91,7 '94,3 97,4

93,2

87,0

92,2

par jour

21,2

25,0

38,7

40,7

37,2 '37,9 42,2

42,6

26,2

35,8

Calories Protéines totales Protéines animales



' 1956. - '1951. - 11961. - 1955. - ' 1962.

TABLEAU ANNEXE 4B. - AMERIQUE DU NORD: VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
FIALIEUTIQUES ET FORESTIERS

TABLEAU ANNEXE 4A. - AMÉRIQUE DU NORD: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE

Période Population
du secteur agricole !
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PIB agricole

Part de l'agriculture
Superficie ! Consom-

, (en valeur) dans , arable par ! mationle commerce total
' personne ! d'engrais

dans le par hectare
Expor- Impor- secteur de terre
tations tations agricole arable

Paddy converti à 65 pour cent. - Huile d'olive, soja, arachides, graines de coton, graines de sesame, graines de tournesol, graines de
colza, graines de lin, graines de ricin. - ' Viande : bceuf, mouton et agneau, pore. volaille. - Prises nominales (poids vif). - Millions
de metres cubes.

1936 1957 i 1958 959 960 1961 1962 963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(Données
prelim.)

Afdlions de tonnes

PRODuiTS AGR1COLES

Blé 42,96 36,70 50,50 42,53 50,98 41,25 43,11 50,90 51,28 53,48 58,22 57,57 60,58 58,36 46,54
Orge 14,06 14,34 15,57 13,85 13,55 11,00 12,93 13,37 12,07 13,30 15,12 13,54 16,30 17,46 17,99
Avoine 23,92 23,61 25,67 20,55 22,89 1905, 22,29 2089, 17,72 19,62 17,41 16,15 19,23 19,52 18,87
MaIs 78,82 78,11 86,01 97,93 99,90 92,13 92,45 103,01 89,85 105,26 106,27 122,79 113,66 118,27 106,94
Sorgho 5,20 14,42 14,76 14,11 15,75 12,20 12,96 14,87 12,44 17,09 18,16 19,20 18,79 18,98 17,71
Riz (equivalent de riz usiné)1 1,46 1,27 1,32 1,58 1,61 1,60 1,95 2,07 2,16 2,25 2,51 2,64 3,07 2,68 2,44
Sucre (centrifusé) 3,41 3,58 3,38 3,70 3,79 4,08 4,28 5,04 5,25 4,87 4,94 4,93 5,52 5,20 5,21
Pommes de terre 13,09 13,01 13,92 12,76 13,62 15,32 14,16 14,41 13,10 15,30 16,42 15,99 15,75 16,51 17,20
Pon/mes 2.46 2,93 3,12 2,92 2,54 2,92 2,99 3,08 3,28 3,24 2,99 2,89 2,88 3,49 3,28
Agrumes 7,61 6,47 7,45 7,28 6,93 7,88 5,95 5,66 6,93 7,97 10,37 7,56 10,18 10,31 10,89
Soja 12,37 13,33 15,97 14,69 1524 18,65 18,39 19,16 19,27 23,23 25,52 26,78 30,27 30,86 31,19
Graines de colon 4,91 4,18 4,35 5,44 5,34 5,42 5,57 5,62 5,66 5,52 3,59 2,91 4,21 3,80 3,89
Total des huiles vég6tales et oléa-
gineux (equivalent d'huile)1. . 4,09 3,80 4,50 4,18 4,48 4,96 5,01 5,25 5,27 6,26 6,21 6,20 7,17 7,46 8,07
Tabac 1,06 0,83 0,88 0,89 0,98 1,03 1,14 1,15 1,08 0,92 0,96 0,99 0,88 0,93 0,96
Coton (fibre) 2,90 2,39 2,51 3,17 3,11 3,12 3,24 3,34 3,31 3,26 2,09 1,62 2,38 2,18 2,21
Lait (total) 64,40 64,45 63,98 63,39 63,96 65,35 65,62 65,16 66,00 64,66 62,73 62,14 61,53 61,27 61,57
Viande1 17,05 16,67 16,59 17,68 18,00 18,83 18,90 19,83 21,07 21,00 22,00 23,02 23,44 24,09 25,17
CEufs 4.17 4,16 4,16 4,25 4,09 4,09 4,12 4,07 4,14 4,17 4,21 4,43 4,38 4,40 4,49

PRODuiTs HALIEuTiouEs . . 4,13 3,80 3,75 3,98 3,75 3,95 4,10 3,97 3,82 3,93 3,87 3,71 3,94 3,87 4,09

PRUDLBTS FORESTIERS

Bois de feu 59,8 58,3 55,8 54,0 49,4 48,3 39,4 36,5 37,6 36,8 34,8 26,8 26,0 25,3 24,5
Grumes de résineux 185,8 169,6 166,0 193,8 188,5 176,6 193,5 196,8 208,8 212,5 216,5 214,8 233,7 230,6 227,0
Grumes de feuillus 40,7 38,7 37,9 36,7 34,8 33,4 35,7 38,7 39,8 41,7 41,7 39,7 38,1 41,3 40,0
Autres bois ronds d'industrie 132,8 123,9 111,9 123,6 132,7 125,1 124,4 119,7 127,9 135,2 145,0 142,5 145,2 150,8 153,0
Sciages de résineux 90,4 80,4 80,8 89,1 80,9 79,6 82,5 87,8 91,0 93,1 91,6 89,1 96,5 95,3 93,5
Sciages de feuillus 19,9 14,8 15,1 16,7 15,8 15,1 15,8 17,0 18,4 18,9 19,4 18,9 18,4 21,4 20,4
Contre-plaqués 6,7 6,7 7,6 8,8 8,9 9,7 10,6 11,9 13,1 14,5 14,8 14,9 16,5 15,6 15,2
Panneaux de fibres 1,70 1,62 1,72 1,97 1,85 1,92 2,04 2,18 2,37 2,44 2,35 2,37 2,72 2,79 2,82
Rate de bois mécanique 9,20 8,98 8,79 9,45 9,67 9,60 9,86 10,12 10,78 11,13 11,76 11,49 11,95 11,67 11,50
Fate de bois chimique 20,62 20,25 20,19 22,50 23,69 25,03 26,46 28,53 31,11 32,93 35,97 36,20 37,70 41,47 42,00
Papier journal 7,32 7,41 7,04 7,51 7,89 7,96 7,96 8,05 8,66 8,98 9,86 9,79 9,99 10,82 10,60
Papiers d'impression et d'écriture 5,64 5,35 5,71 6,45 6,67 6,87 7,29 7,63 8,11 8,78 9,75 9,69 10,22 10,72 11,00
Autres papiers el cartons . . 21,55 21,00 20,84 22,73 23,00 23,90 25,11 26,23 27,971 29,87 31,65 31,37 33,88 35,74 35,00

1Pourcen-1 1Pourcen-!
Millers I hue Icinniu-i a, s tage

dll total &I total

, Dollars
i par
habitant i

Pourcentage ...
_Hectaresilndonratn-

par i mesl
habitant i hectare

Canada 1950 12 632 1 16 I 2 018 13 .51 1 .21 ... 5

1960 .2 073 ! 11 1 2 328 7 1 123 i 36 ! 16 20,19 1 9

1965

1968
1 765
1 740 !

9

8 :

2 549
3 212

6 1444 1
1 846 !

35

24
i

¡

13

10 I . 1:1.1.,:94

17

18

Etats-Unis 1950 '22 158 1 13 ! 20 097 29 1 59 ; 23
1960

1965

1968

.14 313 ,

1 11 700
i 11 531 I

8 i

6 1

20 360
20 763 !

23 102 i

1 422 ;
1 775 i

3 2 003 i

26
26
21

¡

1

i

36 i

28 I

23 I

12,94
1'

15,37 1

15,30 i

39
64
80



TABLEAU ANNEXE 4C. AMAR QUE DU NORD: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALINIENTAIRE
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Production agricole totale Production alimentaire

1970 1970
1964 1965 1966 1967 1968 1969 (Données 1964 1965 1966 1967 1968 1969 (Données

prelim.) prelim.)

Production totale
Moyentze 1952-56 100

AMÉRIQUE DU NORD 117 119 120 124 126 125 124 120 122 127 132 133 132 130

Canada 119 131 144 123 135 135 123 119 131 145 124 135 134 119

Etats-Unis 117 113 118 124 125 123 124 120 121 125 133 133 131 132

Production par habitant

ANIt:RIQUE DIJ NORD 99 99 99 101 101 99 98 101 102 104 107 107 105 103

Canada 94 I 102 110 92 99 93 88 95 102 110 93 99 97 35

Et ats-Unis 99 99 98 101 102 99 99 102 102 103 109 108 105 105



TABLEAU ANNEXE 4D. - AMt,RIQUE DU NORD: VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS
AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Y compris le sucre raffine converti à 108,7 pour cent. - Non compris les échanges entre les Etats-Unis et leurs territoires - Oran-
ges, mandarines el citrons. - Arachides, coprah, palmistes, soia, graines de tournesol, graines de lin, graines de ricin, graines de coton,
huile d'olive, huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soja, huile de tournesol, huile de lin huile
ricin, huile de coton. - Millions de tales. - ° Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, porc, volaille. - ' Millions de metres cubes.
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1956 1957 958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

0,24 0,28 0,38 0,34 0,41 0,61 0,92 0,61 0,55 0,49 0,54 0,76 0,81 0,69 1 0,55
4,46 4,43 5,01 4,86 4,93 4,55 4,98 4,84 4,06 4,34 4,64 5,16 5,41 5,28 1 6,01
1 67 1,70 1,76 1,91 2,02 1,94 1,72 1,73 1,71 1,75 1,89 1,91 1,98 1,93 2,05
0,21 0,21 0,20 0,24 0,22 0,20 0,20 0,22 0,25 0,23 0,23 0,24 0,26 0,26 0,26

0,53 0,53 0,54 0,58 0,59 0,60 0,63 0,59 0,63 0,65 0,72 0,75 0,74 0,76 0,76
0,16 0,73 1,16 0,74 0,67 1,05

F
1,25 0,86 0,58 1,13 1,11 0,78 1,05 1,05 1,22

0,05 0,09 0,22 0,31 0,27 0,35 0,49 0,58 0,41 0,35 0,44 0,48 0,55 0,63 0,69
1,33 1,30 1,26 1,45 1,38 1,41 F 1,54 1,51 1,44 1,35 1,39 1,36 1,61 1,30 1,26
0,27 0,25 0,21 0,23 0,27 0,37 0,31 0,30 0,29 0,38 0,34 0,30 0,25 0,24 0,30
0,17 0,13 0,12 0,19 0,15 0,16 0,17 0,17 0,11 0,13 0,13 0,09 0,12 0,09 0,07
0,64 0,61 0,52 0,63 0,45 0,43 0,47 0,42 0,50 0,50 0,49 0,51 0,60 0,62 0,62

Mill ers de tonnes

1

200,2 236,6 269,5 308,5 296,7 282,9 348,4 322,1 1 340,2 361,1 432,7 394,3 502,7 494,4 583,5
41,8 40,5 51,9 41,9 41,5 39,8 37,7 36,5 1 36,0 35,8 38,4 32,8 33,2 30,3 38,2

61,8 61,7 66,3 78,4 84,8 91,6 99,7 110,7 100,6 104,8 I 113,5 114,2 121,5 128,2 137,5

655 70,4 80,7 78,7 64,6 69,6 72,5 63,1
F

68,2 67,7 88,9 82,4 88.4 83,1 102.0

7 8 9,9 11,8 14,4 13,3 13.1 14,3 15,5 22,3 23,2 21,5 24,9 26,2 26,3 27,2

347 29,8 45,6 25,9 I 31,5 50,8 59,6 49,8 35,7 43,3 38,5 31,7 32,0 26,5 31,0

84,6 83,2 105,4 146,1 124,5 210,2 234,7 350,6 F 406,9 250,3 410,1 595,3 779,9 325,8 228,2

Millions de tonnes

4,42 4,18 3,31 3,05 3,42 3,43 3,39 3,08 1,85 1,83 1,98 1,86 1.65 1,64 1,55
0,90 0,74 0,64 0,75 0,90 0,97 1,21 1,23 1,20 F 1,56 1,24 1.30 1,58 1,50 1,80
0,55 0,41 0,33 0,33 0,36 0,22 0,28 0,24 0,51 0,50 0,53 0,59 0,53 0,47 0,50
7,84 6,79 7,87 9,32 8,97 9,86 11,15 12,11 11,73 11,73 11,39 11,69 13,98 14,06 F 13,60
0,92 F, 0,81 0,83 1,09 0,94 0,83 0,97 0,97 1,00 1,08 1,26 1,20 1,09 1,36 1,00
0,46 0,46 0,55 0,90 0,66 0,73 0,96 1,07 1,31 1,42 1,64 1,66 2,29 2,53 2,20
1,93 1,76 1,78 2,06 1,98 2,01 2,34 2,28 2,42 2,60 2,80 2,64 2,99 3,43 3,20
5,05 4,74 4,43 4,77 4,91 4,96 4,97 4,91 5,40 5,74 6,34 5,99 5,86 6,16 5,86
0,28 0,24 0,26 0,29 0,26 0,29 0,30 0,28 0,31 0,33 0,42 0,41 0,43 0.48 0,60

PRODUITS AGRICOLES

!dais
Sucre (Equivalent de sucre brut)
Bananes
Agrumes
Huiles végetales et oleagineux
(equivalent d'huile)
Bovins
Viande (fraiche, refrig, et cons.)
Café (vert)
Eaves de cacao
Laine (poids réel)
Caoutchouc (naturel)

PRODUITS HALIEUTIOUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé
Poisson séché, sale ou fume .

Crustacés et mollusques frais,
congelés, séchés, sales, etc. . . .

Produits et preparations A base
de poisson en recipients hermé-
tiques ou non
Produits et preparations de crus-
tacés et mollusques en recipients
hermétiques ou non
Matières grasses, brutes ou raffi-
flees, provenant d'animaux aqua-
tiques
Farines, aliments solubles et au-
tres aliments du !Detail provenant
d'animaux aquatiques

PRODUITS FORESTIERS

Bois A pate
Grumes de résineux
Grumes de feuillus
Sciagcs de résineux 7
Sciages de feuillus
Contre-plaqués
Päte de bois chimique
Papier journal
Autres papiers et cartons



TABLEAU ANNEXE 4E. - AMERIQUE DU NORD: VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FOREST1ERS

PRoDuns AGRICOLES

Blé et farine de blé (équivalent de blé)
Orge
Mais
Millet et sorgho
Seigle
Riz (équivalent de riz usiné)
Agrumes 2
Légumineuses
Huiles vegetales et oléagineux (équivalent
d'huile)
Tourteaux et farine d'oléagineux . .

Lait (condensé, évaporé et en pou-
dre)
Tabac (non manufacturé)
Coton (fibre)

PRODUITS HALIEUTIOUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . .

Poisson séché, salé ou fume
Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, salés, etc.
Produits et préparations a base de pois-
son en récipients hermétiques ou non
Produits et préparations de crustacés et
mollusques en récipients hermétiques
ou non
Matières grasses, brutes ou raffinées, Pro-
venant d'animaux aquatiques
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques

PRODUITS FORESTIERS

Bois à pate
Grumes de résineux
Grumes de feuillus
Sciages de résineux
Sciages de feuillus
Contre-plaqués et placages
Pate de bois mécanique
Pate de bois chimique
Papier journal
Autres papiers et cartons

2 Y commis le paddy converti A 65 pour cent. - Oranges, mandarines et citrons. - Arachides, soja, graines de tournesol, graines de lin,
graines de coton, huile d'arachide, huile de coco, huile de soja, huile de lin, huile de ricin, huile de coton. - Millions de metres cubes.
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1956 1957 1958 1959 1960 961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
19701=Irds

Millions de tonnes

21,98 20,27 19,18 19,64 23,30 29,84 24,98 31,11 37,45 31,63 39,44 28,70 27,42 20,64 30,28
3,56 2,55 4,25 3,83 3,01 2,40 2,59 1,62 , 2,48 2,11 2,04 2,02 1,03 0,80 4,15
3,02 4,52 4,57 5,59 5,61 7,35 10,81 11,12 112,14 15,21 15,60 12,97 15,00 14,02 13,86
1,40 0,57 1,88 2,59 2,46 1,64 2,79 2,94 1 2,55 5,32 9,50 7,80 6,38 5,46 4,42
0,55 0,27 0,34 0,25 0,21 0,34 0,57 0,48 I 0,29 0,18 0,35 0,31 0,18 0,10 0,15
0,82 0,74 0,57 0,69 0,89 0,80 1,05 1,20 1 1,33 1,47 1,28 1,72 1,71 1,66 1,58
0,48 0,40 0,27 0,33 0,29 0,30 0,27 0,26 1 0,30 0,33 0,37 0,42 0,27 0,39 0,39
0,16 0,17 0,18 0,31 0,24 0,16 0,26 0,34 0,28 0,30 0,32 0,28 0,27 0,35 0,41

1,20 1,33 1,10 1,48 1,64 1,32 1,69 1,71 2,12 2,23 1,97 2,01 2,19 2,33 3,21
0,83 0,61 0,44 0,93 0,83 0,79 1,37 1,69 1,95 2,47 2,60 2,75 2,91 3,24 3,97

0,27 0,24 0,22 0,25 0,21 0,23 0,22 0,35 0,47 0,31 0,19 0,15 0,17 0,21 0,27
0,25 0,24 0,23 0,23 0,24 0,24 0,23 0,25 1 0,26 0,23 0,27 0,28 0,29 0,29 0,25
1,03 1,57 1,04 0,83 1,73 1,45 0,87 0,99 1 1,19 0,86 0,82 0,90 0,88 0,55 0,68

Millers de tonnes

J

142,0 148,7 148,2 139,6 147,3 141,9 1157,3
1

159,1 197,5 216,4 240,0 224,9 252,1 234,4 221,7
66,1 81,0 74,3 70,7 ! 68,3 65,3 59,9 70,0 61,4 54,3 53,6 56,2 55,0 54,0 55,8

14,5 15,0 13,9 14,4 16,4 19,0 18,9 22,8 24,5 25,6 23,7 24,2 26,9 34,0 36,1

48,9 40,4 49,4 46,0 30,0 24,2 26,4 1 31,2 42,8 36,0 37,1 42,4 34,6 36,5 31,4

9,5 8,4 4,6 6,5 6,31 4,5 6.61 7,2 7,7 10,4 10,6 11.5 9,7 10,6 8,5

76,0 57,3 52,0 82,7 80,9 61,2 61,7 129,8 87,4 58,7 41 46,7 37.6 96.4 94,8

54,0 48,6 29,7 46,3 34,0 1 38,8 46,2 54,3 60,4 57,5 51,7 50,7 65,3 73,0 77,4

Addlions de tonnes

4,89 4,51 3,29 2,91 3,12 3,17 3,20 2,88 3,14 3,44 3,52 3,07 I 2,64 2,66 , 2,90
0,70 0,54 0,60 0,79 1,00 2,28 2,24 4,33 4,85 5,25 6,42 111,849,25 10,93 13,00
0,26 0,25 0,27 0,24 0,34 0,31 0,40 0,41 0,38 0,45 0,43 0,52 0,51 0,43 0,39

10,81 10,22 10,76 11,38 12,55 13,28 14,50 16,68 17,36 17,43 16,51 17,25 19,16 18,27 19,50
0,61 0,57 0,53 0,64 0,62 0,55 0,60 0,59 0,69 0,74 0,91 0,81 0,66 0,75 0,70
0,16 0,13 0,13 0,22 0,19 0,21 0,29 0,31 0,45 0,47 0,52 0,62 0,67 0,72 0,70
0,26 0,23 0,21 0,22 0,22 0,22 0,24 0,23 0,26 0,29 0,24 0,22 0,22 0,251 0,28
2,37 2,41 2,27 2,59 3,12 3,45 3,60 4,09 4,47 4,47 l 4,87 5,22 6,04 1 6,92 7,52
5,55 5,51 5,27 5,47 5,74 5,84 5,68 5,74 6,29 6,60 7,19 6,85 6,90 7,60 7,45
0,59 0,68 0,70 0,78 0,89 0,99 1,05 i 1,22 1,57 1,76 2,01 2,21 2,63 2,84 3,10



TABLEAU ANNEXE 4F. AMERIQUE DU NORD: INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE
PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS, PAR GROUPES DE PRODUITS
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(Données
prelim.)

Moyenne 1957-59 100

Volume des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 100 103 96 101 118 122 120 134 154 149 161 149 154 147 170

Produits agricoles 100 104 95 101 121 124 120 135 158 149 162 144 I 144 128 158

Alimentation humaine
et animale 102 96 96 108 117 128 134 152 179 175 191 164 164 149 190
Boissons et tabac 104 104 99 98 103 104 100 106 109 99 114 118 125 122 108
Matières premières 90 137 90 74 143 121 74 83 102 76 76 79 78 53 63

Produits halieutiques 101 97 104 99 92 91 96 115 125 121 118 125 125 141 136

Produits forestiers 102 100 97 104 114 120 124 135 143 152 162 166 181 195 202

Sciages 101 95 99 103 115 120 130 148 155 156 151 155 169 162 172
Fate et papiers 101 101 96 103 114 119 119 126 139 143 157 156 169 192 197

Valeur des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 101 105 96 99 113 118 116 130 151 148 164 152 155 154 183

produits agricoles 102 107 96 97 115 123 119 135 159 153 170 151 146 133 170

Alimentation humaine
et animale 103 98 97 105 111 126 133 152 182 180 202 174 165 152 203
Boissons et tabac 94 102 99 99 108 111 108 115 120 110 137 144 153 138 143
Matières premières 101 145 90 65 131 117 73 78 94 69 65 66 67 45 55

Produits halieutiques 94 93 102 105 99 93 97 114 135 142 151 159 161 193 204

Produits forestiers 101 100 95 105 110 109 111 119 133 138 148 154 179 202 214

Sciages 107 97 96 108 113 107 115 132 141 144 143 145 181 197 200
Fate et papiers 97 101 95 104 1191 107 106 110 124 127 140 142 156 181 195

Volume des importations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
OUES ET FORESTIERS 96 95 97 108 103 108 117 117 113 117 124 124 136 133

i
132

Produits agricoles 95 95 97 108 101 106 115 113 104 107 112 113 124 115 117

Alimentation humaine
et animale 82 90 105 105 103 109 121 121 105 110 123 130 139 141 147
Boissons et tabac 100 98 95 107 106 112 117 115 112 111 112 i 110 123 1041 105
Matières premières 110 101 87 112 88 89 95 91 84 90 36 83 92 88 81

Produits halieutiques 82 88 101 111 107 114 121 132 136 135 158 160 186 168 186

Produits forestiers 103 93 95 110 107 110 120 123 132 139 150 146 162 175 164

Sciages 98 86 97 117 111 117 133 143 139 141 141 143 164 170 158
Panneaux 73 74 86 139 103 112 147 167 202 219 243 247 345 385 329
Fate et papiers 108 100 95 105 106 108 113 112 122 ' 130 143 136 139 153 147

Valeur des importations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 102 99 96 105 99 98 104 107 111 110 119 117 132 136

Produits agricoles 102 101 97 102 95 93 97 102 101 98 104 103 114 112

Alimentation humaine
et animale 80 89 104 106 101 105 115 129 110 110 127 136 150 159
Boissons et tabac 113 109 97 94 88 86 86 84 101 93 92 I 89 100 85
Matières premières 121 109 79 112 99 84 88 86 85 82 81 68 69 76 ...

Produits halieutiques 85 90 100 110 108 120 142 144 174 168 203 199 236 244 278

Produits forestiers 105 96 94 111 107 106 113 115 124 132 143 139 161 180 171

Sciages 108 86 94 121 109 110 116 123 123 131 134 132 190 213 190
Panneaux 77 79 85 136 104 102 136 151 172 176 199 192 270 302 260
Fate et papiers 106 100 95 105 106 106 110 109 121 128 142 136 140 157 156



TABLEAU ANNEXE 4G AMtRIQUE DU NORD: ESTIMATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN PROTÉINES
DES DISPONIBILITÉS NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT

Canada

Etats-Unis

Avant-
guerre

1948-
1950

Ann& fractionnée au lieu d année civile.

Calories

1963-
1965

1966-
1968

1969 Avant-
guerre
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Proteines totales

948-
1950

1963-
1965

1966-
1968

1969 Avant-
guerre

Protéines animales

1948-
1950

1963-
1965

1966-
1968 1969

Calories par lour

'3 020 1.3 110 3 120 3 200 3 130

3 280 3 200 3 140 3 200 3 290

Grammes par jolly.

'84,6 '93,1 94,6 95,8 96,8 147,9 '57,2 62,1 64,0 66,1

86,3 89,7 93,2 95,2 96,8 51,7 59,6 66,4 68,5 69,5



Australie

Nouvelle-Zélande

TABLEAU ANNEXE 5A. - OCÉANIE: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE

Période

1950
1960
1965
1968

Population
du secteur agricole

Pourcen-
Milliers

clu total
963 12

21 133 11

1 117 10

1 136 9

1950 372
1960 336
1965 343
1968 336

' 1951. - 1961. - 1952. - 1959. - 1967.

TABLEAU ANNEXE 5B. - OCE.ANIE: VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

19

14
12

12

Millions
de dollars

2 986
1 962
2 334
2 260

225

pin agricole

Fourcen-
tage

du total
29

13

12

8

494 224

739 '20
755 15

706 '15

Part de l'agriculture
(en valeur) dans

le commerce total
Superficie I Consom-
arable par 1 mation
personne d'engrais
dans le par hectare
secteur de terre
agricole arable

Hectares Kilogram-
mes(

haffant hectare
19,23 20
26,24 21

33,26 29
39,21 26

2,62 156

11 1,91 443
11 2,38 558
10 I 2,33 534

1 Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, pore volaille. - Prises nominales (voids vif). - Millions de métres cubes.

1936 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(Données
prélim.)

Nfdlions de latines

PRODDITS AGRICOLES

Blé 3,73 2,74 5,96 5,57 7,69 6,98 8,57 9,17 10,31 7,32 12,99 7,901 15,25 11,00 8,02
Sucre (centrifugé) 1,36 1,31 1,64 1,60 1,35 1,55 2,13 2,06 2,29 2,30 2,69 2,67 3,17 2,32 2,90
Laine (en suint) 0,93 0,88 0,97 1,03 1,00 1,04 1,04 1,09 1,09 1,07 1,12 1,13 1,22 1,26 1,23

Lait (total) 11,60 11,09 11,89 12,03 11,65 12,19 2,30 12,52 12,85 13,19 13,71 13,31 3,37 14,26 13,81

Viande 2,01 2,04 2,25 2,22 2,13 2,32 2,51 2,58 2,64 2,57 2,53 2,70 2,86 3,06 3,10

PRODUITS HALIEUTIQUES . 0.10 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,14 0,15

PRODUITS FORESTIERS

Bois de feu 3 8,0 7,9 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,3 7,2 7,0 6,9 7,0 7,0
Grumes de résineux 4,1 4,2 4,7 4,9 5,5 5,4 5,1 5,3 6,0 6,2 6,3 6,5 7,1 7,7 7,6
Grumes de feuillus 7,4 7,3 7,0 7,2 7,6 7,6 7,0 7,4 7,8 7,8 8,0 8,0 8,2 7,9 7,6
Autres bois ronds d'industrie3 2,7 2,3 2,6 2,6 2,7 2,9 2,9 3,3 3,5 3,6 3,8 3,6 3,6 4,3 4,5
Sciages de résineux3 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 2,5 2,5 2,5 2,3 2,4 2,5 2,5
Sciages de feuillus 2,5 2,4 2,6 2,7 2,7 2,6 2,4 2,5 2,6 2,8 2,7 2,6 2,8 2,7 2,7
Päte de bois mécanique 0,24 0,26 0,28 0,30 0,30 0,30 0,31 0,38 0,42 0,46 0,43 0,44 0,46 0,51 0,53
Päte de bois chimique 0,26 0,26 0,26 0,30 0,28 0,31 0,33 0,38 0,42 0,45 0,49 0,54 0,56 0,73 0,80

Papier journal 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,21 0,26 0,28 0,29 0,28 0,30 0,30 0,33 0,37
Autres papiers et cartons . . 0,35 0,37 0,41 0,44 0,52 0,54 0,55 0,64 0,69 0,81 0,85 0,91 0,92 1,02 1,16

Dollars
par ... Pourcentage

habitant
3 100 '92 '15

1 732 80 13

2 090 81 10

1 989 64 9

Expor- Impor-
tations tations

1 328
2 199 97
2 201 95

2 101 88



TABLEAU ANNEXE 5C. - OCÉANIE: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

PRODUITS AGRICOLES

Production agricole totale

TABLEAU ANNEXE 5D. - OCÉANIE: VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODLIITS
AGRICOLES, FIALIEUTIQUES ET FORESTIERS

1959 1960

226

3,5

1963 1964

Mill ons de tonnes

Milliers de tonnes

1

15,8 i 14,4 5,1 19,1
4,0 i 5,0 5,0 4,9

24,7
i

19,1
i

18,8
i 27,4 24,5

3,3

'Y compris le sucre raffiné converti à 108.7 pour cent - Millions de metres cubes.

3,9

21,0
4,0

7,3

Production alimentaire

1965 1966

8,0

9,4 6,2 5,7 I 8,5 11,0 11,0

Millions de tonnes

28,0 27,0
5,0 1 3,0

25,1 1 27,0

4,0

0,70
0,28
0,19

27,0
4,0

27,0

5,0

0,69
0,30
0,20

0,11 0,09
0,18 I 0,20
0,06

1
0,06

1970
(Données
prelim.)

0,11
0,23
0,06

33,0 35,0
5,0 i 4,0

!

27,0 ,1 27,0

7,0
i

5,0

,0 28,0
I

30,0 27,0

0,77 0,77
0,30 0,30
0,22 0,25

Production totale
Moyenne 1952-56 ---

OCÉANIE 141 135 152 143 167 i 164 162 144 136 159 145 175 167 166

Australie 144 133 154 141 171 166 164 149 137 167 145 185 171 171

Nouvelle-Zélande 135 142 145 151 157 160 158 133 134 139 145 15 160 156

Production par habitant

OCÉANIE 113 106 117 108 123 119 115 115 107 122 109 130 121 118

Australie 116 105 120 108 128 121 118 120 109 130 111 139 126 123

Nouvelle-Zelande 109 113 113 116 119 120 117 108 107 108 111 117 120 i 116

Blé et farine de blé (equivalent
de blé) 0 32 0,34 0,32 0,27 0,22
Sucre (equivalent de sucre brut) 0,11 0,11 0,15 0,12 0,13
Caoutchouc (naturel) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05

PRODUITS HALIEuTIOuES

Poisson frais, réfrigéré ou con-
gelé 9.1 9,3 10,7 11,3 16,3
Poisson séché, sale ou fume . . 4,0 2,3 5,5 3,6 4,3
Produits et preparations a. base
de poisson en recipients hermé-
tiques ou non 18 14,7 14,3 14,2 8,0
Matières grasses, brutes ou raffi-
nées, provenant d'animaux aqua-
tinues 1,3 2,4 2,3 2,3 2,7
Farines, aliments solubles et au-
tres aliments du Mail prove-
nant d'animaux aquaticffies . . 0,1 0,5 1,5 4,0 6,0

PRODUITS FORESTIERS

Sciages de résineux 0,66 0,65 0,60 1 0,56 0,70
Papier journal 0,23 0,21 0,31 0,22 0,25
Autres papiers et cartons 0,14 0,11 0,12 0,12 0,15

0,23 0,26 1 0,26 0,27 0,24 0,19 0,15
0,16 0,14 : 0,15 i 0,13 0,16 0,16 0,17
0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05

1970
1969 (Données

prelim.)
1964 1965 1966 1967 1968

1970
(Données
prelim.)

1964 1965 1966 1967 1968 1969

0,73
0,26
0,17

0,72
0,29
0,19

0,72
0,28
0,17

0,71
0,30
0,20

0,60 I 0,58
0,20 [ 0,22
0,15 I 0,17

1956 1957 1958 1961 1962 1967 968 1969



TABLEAU ANNEXE 5E. - OCEANIE: VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
TIALIEUTIOUES ET EORESTIERS

Y compris le sucre raffiné converti a 108,7 pour cent.
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1956 I 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 965 1966 1967 1968 1969
1970

(Données
prélim.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (equivalent de blé) 3,57 2,56 1,42 2,68 3,60 ! 6,41 4,79 6,44 6,82 7,25 4,79 8,69 5,39 6,57 8,27
Orge 0,63 0,64 0,32 0,88 0,38 0,95 0,40 0,28 0,36 0,38 0,25 0,43 0,12 0,55 0,74
Avoine 0,20 0,09 0,07 0,38 0,22 0,39 0,27 0,31 0,37 0,31 0,25 0,42 0,17 0,35 0,25
Sucre (equivalent de sucre brut)1 . 0,82 0,98 0,89 0,84 1,04 0,99 1,40 1,45 1,60 1,47 1,66 2,03 2,49 1,78 1,90
Coprah et huile de coco (equiv. d'huile) 0,17 0,18 0,16 0,17 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17 0,15 0,17 0,17
Viande de bceuf et de veau 0,24 0,28 0,28 0,32 0,25 0,26 0,37 0,40 0,43 0,40 0,39 0,35 0,38 0,46 0,53
Viande de mouton et d'agneau. . . 0,31 0,30 0,34 0,39 0,42 0,41 0,41 0,43 0,48 0,44 0,47 0,51 0,55 0,62 0,61
Beurre 0,25 0,21 0,24 0,28 0,22 0,25 0,24 0,27 0,28 0,27 0,28 0,32 0,27 0,29 0,22
Fromage 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,14 0,12 0,13 0,11

Laine (poids réel) 0,72 0,80 0,73 0,87 0,85 0,89 0,89 0,91 0,89 0,90 0,92 0,86 0,97 1,00 1,04

Millers de tonnes

PRODU1TS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . . 3,0 4,0 3,0 1 4,0 4,0 3,0 3,0 I 3,0 4,0 8,0 12,0 12,0 3,0 16,0 17,0
Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, sales, etc 4,0 4,0 4,0 I 4,0 5,0 5,0 6,0 1 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0 13,0 13,0 15,2
Matieres grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques 14,0 16,0 19,0 1 15,0 17,0 1,0 8,0 4,0 5,3 9,0 6,0 4,0 6,5 6,0 4,0

Millions de injtres cubes

PRODUITS FORESTIERS

Grumes de résineux 0,04 0,15 0,14 0,27 0,29 0,29 0,36 0,45 0,55 0,80 1,44 1,68 1,80



TABLEAU ANNEXE 5F. OCÉANIE: INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE PRODUITS
AGRICOLES, HALIEUTIOUES ET FORESTIERS, PAR GROUPFS DE PRODUITS
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
i 1970

1969 1(Données
prélim.)

Moyenne 1957-59 = 100
Volume des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 96 1 98 92 I 109 107 120 120 128 133 132 128 141 140 1 150 158

Produits agricoles 96 98 92 110 106 120 120 128 132 131 127 1 139 138 I 147 ; 154

Alimentation humaine
et animale 102 , 97 93 111 106 128 128 142 153 149 138 171 152 165 176
Boissons et t abac 82 92 94 113 131 158 194 231 270 303 299 349 -126 ' 464 436
Mat ières premières 90 100 92 109 107 112 112 1 114 111 114 115 108 122 ' 127 132

Prod u its halieutictues 92
j

101 100 98 117 103 113 108 128 171 19$ 241 292' 309 I 343

Produits forestiers 57 86 98 116 116 118 119 170 189 193 206 225 315 , 338 1 356

Valeur des exportations

PRODU1TS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 99 110 85 105 103 112 112 133 147 135 133 140 123 146 154

Produits agricoles 99 110 85 105 102 112 112 133 147 134 132 138 121 141 150

Alimentation humaine
et animale 101 94 89 117 108 126 126 152 170 164 154 185 133 180 201
Boissons et tabac 73 SO 103 117 120 128 159 188 213 232 226 306 390 456 318
Matières premières 98 126 81 93 97 99 99 115 124 104 110 93 90 103 100

Produits halieutiques 89 103 96 100 110 106 141 134 149 203 258 277 304 437

Produits forest iers 58 87 98 115 119 121 118 157 176 184 195 221 317372 394

I

Volume des importations I

PRODU1TS AGRICOLES. 1-IALIEUTI-
Q1JES ET FORESTIERS . . . . 96 97 104 99 107 116 98 108 118 128 127 123 129 133 142

I

Produits agricoles 93 98 102 100 101 104 95 105 110 120 117 110 113 117 , 127

Alimentation humaine
et animale 91 96 107 97 95 105 106 114 120 127 131 124 1 129 126 145

Boissons et tabac 91 100 98 102 104 107 94 99 105 109 113 104 1 103 112 121

Mat ières premières 101 98 101 102 105 98 82 100 106 127
j

102 98 103 112 111

Produits halieutiques 109 94 104 102 133 164 134 110 186 184 218 215 227 248 254

Produits forestiers 99 95 109 96 115 135 97 114 124 136 134 136 147 150 156

Valeur des importations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 97 98 103 98 105 110 92 105 119 126 124 119 122 132

produits agricoles 97 101 99 100 100 97 88 101 111 114 111 102 102 1

Alimentation humaine
et animale 93 99 105 96 91 101 101 124 136 138 142 130 136 140
Boissons et tabac 91 100 98 103 96 93 83 87 94 94 97 92 90 99
Matières premières 111 105 95 101 118 100 78 95 103 115 88 76 74 93 ...

Produits halieutiques 109 90 109 101 133 166 135 118 188 209 256 254 252 281 298

Produits forestiers 97 94 111 94 112 129 93 111 124 138 131 133 142 150 r 163
I



TABLEAU ANNEXE 5G. OCÉANIE: ESTIMATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN PROTÉINES
DES DISPONIBILITÉS NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT
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Australie

Nouvelle-Zélande 3 260

Calories Prot6ines totales Proteines animales

Avant-
guerre

949/-
1950/

19 63/-
1965/

196 6/-
1963/

1968/
1969

Avant-
guerre

1948/-
1950/

1963f-
1965!

1966/-
1968/

1968/
1969

Avant-
guerre

1948/- 11963/-
1950/ 1965/

1966/- 968/
1968/ 1969

3 300

Calories

3 240

3 360

par

3 160

3 470

lour

3 110 3 220

3 380 320

103,3

100,7

97,5 91,5 98,6

100 0,8 108,4

Grammes

106,4

'106,4

66,6

67,8

par four

66,1

66,8

61,3 I 65,3 68,9

75,9 73,9 '72,8

Ann& civile au lieu d'année fractionnee (1967). 2 1969.



Argentine

Barbade

Bolivie

Brésil

Chili

Colombie

Costa Rica

Republique Dominicaine . .

Equateur

El Salvador

Guatemala

Honduras

Jamaique

TABLEAU ANNEXE 6A. - AmÉRIQuE LATINE: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE
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Période Population
du secteur agricole Pm agricole

Partde Pagriculture
(en valeur) dans

le conarnerce total
Superficie
arable par
personne
dans le
secteur
agricole

Consom-
mation

d'engrais
par hectare

de terre
arable

Expor-
tations

,

Inapor-
tations

Mil lers
Pourcen-

tage
du total

Millions
e o ll arsd d

1=n-
du total

Dollars
par

habitant

Hectares Kilogra- m
... Pourcen Intage ... par es'

habitant hectare
1950 '3 682 20 1 477 14 401 ... ... 8,15 1

1960 3 933 19 2 427 17 617 95 10 4,95 1

1965 4 510 20 2 884 17 639 94 17 F 6,44 1

1968 4 516 19 2 172 14 481 86E 16 I 7,23 2
1

1960 48 24 20 28 408 85 35 1 0,54 271

1965 60 25 23 26 388 74 34 ... ...
1967 ... 27 26 ... 72 31 ... '231

1950 1 890 63 ... 33 ... . 1,64 -
1960 ... 122 29 ... .. ... -
1965 2 731 63 124 23 45 4 22 1 ... ...
1968 2 794 60 146 19 52 ... 1 1,11 0,3

1950 31 720 61 2 378 29 75 94 ,17 0,63
E

2

1960
1965

36 244
40 383

52

50
4 106
3 682

28
22

113
91

88

83

17 , 0,82

E

21 ...
8

1966 42 185 248 3 933 19 93 85 19 0,71 "18

1950 '1 830 30 312 14 171 2,08 6

1960 2 156 28 382 12 177 . .. 2,56 17

1965 2 349 28 404 10 172 6 25 1,92 24

1967 2 443 26 450 9 184 7
1

22 1,85 '30

1950 '6188 53 943 39 152 ... ... 0,39 5

1960 6 554 46 1 327 35 202 70 12 0,77
E

11

1965 9 010 50 1 511 32 168 75E 14 ... ...
1968 9 361 47 2 074 31 222 78 11 0,43

E

36

1950 ... ... 101 43 ... ... ... 31

1960 5675 51 115 27 170 96 14 '0,92 26
1965 745 50 146 27 196 85 10 ... ...
1968 737 44 166 24 225 81 14 0,86 79

1950 985 46 119 27 121 ... ... 0,69 3

1960 1 830 61 207 27 113 91 10 0,58 10

1965 2 148 59 209 26 97 87 32 ... ...
1968 2 299 37 231 22 100 88 0,46 16

1950 1 696 53 186 39 110 ... 1,77 --
1960 2 704 52 288 37 106 96 11

E

6

1965 2 955 57 324 34 110 97 13 0,98 5

1968 3 167 56 390 32 123 99 10 1,21 19

1950 1 197 63 ... ... ... ... 0,45 2

1960 '1 500 60 164 32 110 94 18 '0,43 32

1965 1 670 57 219 30 131 81 18 ... ...
1968 1 682 52 231 27 137 0,39 89

1950 1 727 62 231 33 134 0,85 1

1960 ... ... 305 30 ... ... ... 10

1965 2 842 64 380 29 134 86 12 ... ...
1968 3 104 63 390 27 123 75 13 0,48 28

1950 1 162 83 145 56 125 ... 0,70 1

1960 1 273 67 161 44 126 93 13 0,78 6

1965 1 405 65 198 42 141 81 12 ... ...
1968 1 510 63 222 38 147 81 13 0,34 22

1950 650 46 61 31 94 ... ... 0,26 26

1960 '755 46 73 12 96 44 25 0,40
E

50

1965 788 44 100 12 127 41 27 j 0,39 E 67

1968 812 42 89 10 110 37 23
E

0,30 129



TABLEAU ANNEXE 6A. - AMÉRIQUE LATINE: DONNÉES DE BASE SUR L'AGR1CULTURE NATIONALE (fiii)

1952. - 968. - ' 1966.- 1951. - '1963. - '1961. - 1960/61. - 1953.
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Période Population
du secteur agricole NB agricole

Part de l'agriculture
(en yaleur) dans

le commerce total
Superficie
arable par
personne
dans le
secteur
agricole

Consom-
mation

d'engrais
par hectare

de terra
arable

Expor-
tations

'moor-
tations

Pourcen- A,,,,,, Pourcen- Dollars Hectares Kilo gram-
Mailers tage °11s''""de tage par ... Pourcentage ... par Ines'

du total dollars du total habitant habitant hectare
Mexiclue 1950 15 254 58 1 724 23 113 ... ... 1,31 1

1960 19 440 54 2 578 19 133 ... 1,23 8

1965 22 200 52 3 092 17 139 57 9 ...
1968 23 731 50 3 401 13 143 54 8 1.00 22

Nicaragua 1950 748 68 '84 642 112 ... 0,91 1

1960 124 37 ... 94 9 ... 2

1965 960 58 191 37 199 90 11 ...
1961 1 062 56 197 30 185 87 12 0,82 36

Panama 1950 393 49 64 27 162 ... ... 0,63 8

1960 507 48 96 25 189 94 15 1,11 9

1965 540 43 143 24 265 56 12 ...
1968 566 41 192 24 339 77 10 1,00 23

Paraguay 1950 784 56 104 42 132 ... ...
1960 990 52 116 36 117 1,96
1965 1 018 50 144 36 142 0,91 2

1968 1 124 50 153 32 136 ... 0,84 3

Pérou 1950 ... 513 35 ... . ... ... 42

1960 5 000 50 646 25 129 .. ... 0,39 42

1965 5 775 50 697 20 121 55 18 0,47 31

1968 6 159 48 583 17 95 0,42 26

Trinite-et-Tobago 1950 133 20 30 17 227 419 421 1,29 19

1960 160 20 51 12 322 13 18 1,09 35

1965 197 20 62 11 316 9 13 ... ...
1968 199 19 61 8 307 9 12 0,70 70

Uruguay 1950 '454 19 ... 18 ... 3,40 1

1960 °390 14 267 19 570 ... ... 5,77 8

1965 470 17 221 15 470 4.20 21

1968 466 17 230 14 494 4,20 21

Venezuela 1950 1 986 40 ... ... ... ... ... 1,36 1

1960 '2 337 31 388 7 166 1 19 2,23 2

1965 2 705 29 566 8 209 1 16 ...
1968 2 884 28 737 8 262 1 14 1,81 10



TABLEAU ANNEXE 6B. - AMÉRIQUE LATINE: VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTEERS
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Paddy converti à 65 pour cent. - Huile d'olive, hui e de palme, soja, arachides, graines de coton, graines de sésame, graines de
tournesol, graines de colza, coprah, palmistes, graines de lin, graines de chanvre, graines de ricin. - Viande : bceuf et veau, mouton et
agneau, pore, volaille. - ' Prises nominales (poids vif). - Millions de mares cubes.

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Blé 11,25 9,82 10,63 9,46 8,01 9,55 9,77 12,81 15,64 10,40 10,59 11,79 10,49 12,80 10,48

Mais 19,00 18,72 21,52 22,28 22,43 24,33 25,62 26,25 28,15 30,87 32,53 35,19 33,57 33,20 39,18

Riz (équivalent de riz usiné) 3,69 4,15 4,03 4,25 4,92 5,27 5,51 5,32 6,02 7,02 5,89 6,69 6,74 6,58 7,53

Sucre (centrifugé) 13,42 15,00 16,15 16,49 17,20 18,04 15,92 15,58 16,78 19,95 17,84 19,93 18,73 18,75 23,56

Agrumes 4,14 4,42 4,49 4,63 4,76 5,00 5,33 5,65 5,68 5,84 6,35 6,45 6,92 7,52 7,95

Bananes 9,12 10,16 10,14 10,92 11,49 11,43 11,67 12,22 13,69 14,48 14,21 15,40 15,76 16,59 17,34

Arachides 0,57 0,67 0,78 0,79 0,82 1,04 1,29 1,11 1,03 1,38 1,52 1,31 1,23 1,17 1,35

Graines de coton 2,02 1,93 2,29 1,90 2,22 2,46 2,84 2,93 2,96 2,98 2,96 2,68 3,06 3,02 2,94
Graines de tournesol 0,87 0,74 0,94 0,49 0,92 0,68 0,97 0,59 0,57 0,84 0,94 1,23 1,03 0,97 1,23

Coprah 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,27 0,27 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,24 0,24

Palinistes 0,11 0,12 0,13 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19 0,20 0,22 0,22 0,22 0,22 0,24 0,23

Total des huiles végétales et oléa-
gineux (équivalent d'huile) 3. . 1,40 1,44 1,60 1,51 1,64 1,83 2,13 1,95 2,01 2,19 2,27 2,20 2,23 2,43 2,58

Café 1,87 2,43 2,18 3,36 3,25 3,68 3,08 2,77 1,87 3,62 2,50 2,88 2,40 2,69 2,31

Cacao 0,30 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,31 0,31 0,33 0,33 0,33 0,37 0,35 0,38 0,41

Tabac 0,38 0,40 0,38 0,40 0,43 0,44 0,48 0,52 0,50 0,53 0,50 0,54 0,54 0,55 0,59

Coton (fibre) 1,15 1,11 1,25 1,07 1,24 1,37 1,59 1,64 1,68 1,61 1,67 1,51 1,71 1,67 1,61

Sisal 0,27 0,28 0,29 0,34 0,35 0,37 0,38 0,40 0,43 0,42 0,42 0,39 0,38 0,37 0,39

Laine (en suint) 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,34 0,33 0,34 0,35 0,35 0,37 0,36 0,34 0,34 0,34

Lait 17,50 17,69 17,52 17,69 18,22 18,38 18,73 19,35 20,48 20,99 21,92 21,93 22,94 23,69 23,54

Viande 3 7,46 7,61 7,90 7,27 6,80 7,73 8,11 8,43 8,03 8,29 8,68 9,05 9,51 10,09 10,35

CEufs 0,72 0,80 0,83 0,82 0,86 0,91 0.91 0,93 0,99 1,09 1,17 1,16 1,22 1,29 1,34

PRODUITS HALIEUTIQUES . . . 1,11 1,36 1,87 3,23 4,90 6,78 8,75 8.90 11,67 9,64 11,65 12,82 13,64 11,92 15,47

PRODUITS FORESTIERS

Sciages de réshaeux' 5,1 4,6 5,3 5,2 4,9 5,1 5,3 5,0 5,6 5,8 6,3 6,5 6,8 6,7 7,0
Sciages de feuillus' 7,5 6,7 6,6 6,2 6,3 6,3 6,6 6,4 6,8 6,8 7,1 7,3 7,4 7,5 7,8
Contre-placptés' 0,23 0,24 0,31 0,29 0,28 0,33 0,37 0,37 0,38 0,39 0,40 0,48 0,55 0,60 0,62

Pale de bois mécanique . . . 0,16 0,16 0,20 0,22 0,24 0,28 0,27 0,34 0,35 0,38 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44

Pate de bois chinaique 0,19 0,22 0,23 0,27 0,35 0,47 0,51 0,65 0,71 0,79 0,89 0,94 1,02 1,10 1,18
Tous papiers et cartons . . . . 1,18 1,23 1,39 1,49 1,56 1,80 1,90 1,98 2,21 2,43 2,67 2,74 2,93 3,18 3,50



TABLEAU ANNEXE 6C. AMÉRIQUE LATE...1E: INDICES DE LA PRODUCTION AGRiCOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

Product on agricole totale

233

Production alirnentaire

Production totale

Moyenne 1952-56 = 100

Amk1QUE LA-FINE 134 143 140 148 147 153 158 137 141 142 151 152 157 1 166

Amériaue centrale 173 178 182 188 194 196 201 169 177 184 191 200 209 1 217
1

Costa Rica 143 169 166 183 193 213 231 143 158 146 161 179 193 1 213

El Salvador 179 157 162 172 171 190 190 134 145 159 163 176 179 194

Guatemala 193 201 187 203 201 196 196 164 155 161 166 172 180 183

Honduras 149 167 162 170 192 177 178 142 154 149 163 184 171 176

Nicaragua 219 206 213 214 214 195 209 158 160 165 179 192 191 205

Mexique 170 176 181 186 190 191 193 174 184 190 197 200 211 218

Panama 149 159 162 169 197 205 202 110 160 162 170 199 207 203

Antilles 106 116 106 120 111 108 137 106 117 107 121 112 109 140

Barbada 100 118 106 121 100 90 98 100 118 106 121 100 90 98

Cuba 95 115 97 122 111 104 154 94 117 96 123 111 104 136

République Dominicaine . 132 116 125 130 125 138 149 130 116 125 132 126 140 153

Hafti 106 108 105 102 103 103 106 110 112 113 112 110 112 114

Jamaique 135 142 145 134 129 121 118 138 145 147 135 130 122 119

Anu'rique du Sud 132 142 140 147 146 154 158 138 140 144 152 152 159 166

Argentine 124 113 121 128 120 130 129 126 113 123 133 1.24 134 131

Bolivia 193 187 190 193 198 200 203 202 194 197 204 202 203 206

Brésil 136 171 154 163 165 176 179 153 169 165 174 181 187 201

Chili 123 121 134 132 137 129 134 123 121 135 131 138 130 133

Colombia 130 134 137 143 151 154 156 128 132 136 141 149 152 154

Equateur 194 211 209 216 214 220 231 199 211 207 217 219 219 226

Guyana 138 133 143 149 147 154 144 137 152 141 147 146 153 142

Paraguay 127 136 133 140 141 146 148 126 133 136 142 140 144 149

Pérou 136 138 146 147 142 150 156 133 137 148 133 145 156 165

Uruguay 107 105 96 87 100 104 106 114 113 99 87 106 112 117

Venezuela 173 183 191 207 214 223 232 180 192 200 218 226 235 247

Production par habitant

AN1tRIQUE LATINE 101 103 100 103 99 100 101 103 104 102 105 102 103 105

Amérione centrale 125 124 123 123 123 120 119 122 124 125 125 126 128 129

Costa Rica 102 112 106 112 114 121 127 98 104 93 98 106 110 117

El Salvador 136 115 116 119 114 123 119 102 107 114 113 117 116 121

Guatemala 144 145 131 138 134 126 123 122 112 113 113 114 116 114

Honduras 109 118 111 112 123 109 106 104 109 102 108 117 106 105

Nicaragua 163 149 150 146 142 123 129 117 115 116 122 127 123 126

Mexique 122 122 122 121 119 116 116 125 127 128 128 126 128 127

Panama 111 114 112 114 128 129 123 111 115 113 114 130 130 125

Antilles 85 91 81 90 82 78 97 85 92 82 91 83 78 99

Barba& 93 108 96 108 89 79 85 93 108 96 108 89 79 85

Cuba 77 91 75 93 82 76 110 76 92 74 93 83 76 112

Republique Dominicaine . 93 79 82 82 76 81 85 91 78 82 83 77 82 87

HaTti 88 SS 84 80 79 77 78 92 91 91 88 85 84 84

JamaYque 114 117 116 105 99 91 87 117 119 117 106 100 92 88

Amérique du Sud 100 103 100 103 100 102 102 105 104 103 106 104 105 107

Argentine 104 93 98 102 95 101 98 105 93 99 106 98 104 100

Bolivia 151 143 141 143 139 137 136 158 148 146 147 142 140 138

Brésil 101 124 108 112 110 113 112 114 122 116 119 120 121 126

Chili 96 92 100 95 97 90 91 96 92 100 95 98 9oi 96

Colombia 93 95 94 95 97 96 95 94 93 93 94 96 95 93

Equateur 142 149 143 143 137 136 138 145 149 141 144 140 136 135

Guyana 103 110 100 101 97 98 89 102 110 99 100 96 971 88

Paraguay 99 103 97 99 97 97 95 98 100 99 101 96 96 1 96

Pérou 104 102 105 102 96 98 99 101 102 106 106 98 102 105

Uruguay 93 90 82 72 83 85 86 99 97 83 73 87 92 94

Venezuela 118 122 122 128 128 128 129 124 128 128 135 135 136 138

1970
1964 1965 1966 1967 1968 1969 (Données

prelim.)

1970
1964 1965 1966 1967 1968 1969 (Données

prelim.)



TABLEAU ANNEXE 6D. - AMÉRIQLTE LATINE: voLurvm DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAIJX PRODLTITS
AGRICOLES, FIALIEUTIQUES ET FORESTIERS
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Y compris le paddy converti a 65 pour cent. - Y compris le sucre raffiné converti à 108 7 pour cent. - Millions de tetes - Mil-
lions de metres cubes.

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

PRoDIJ1TS AGRICOLES

Blé et farine de ble (equivalent
de ble) 3 31 3,25 3,40 3,95 4,20 4,24 4,88 5,16 5,99 5,57 6,70 6,86 7,04 6,56 6,19
Mals 0,20 0,86 0,96 0,16 0,21 0,22 0,39 0,67 0,67 0,40 0,41 0,37 0,59 0,66 0,65
Riz (equivalent de riz usiné) 0,22 0,32 0,40 0,34 0,35 0,35 0,31 0,34 0,50 0,55 0,45 0,37 0,36 0,35 0,35
Sucre (equivalent de sucre brut) 0,28 0,49 0,37 0,39 0,24 0,50 0,23 0,27 0,21 0,27 0,31 0,25 0,24 0,27
Bananes 0,14 0,21 0,27 0,25 0,27 0,27 0,24 0,24 0,24 0,25 0,26 0,23 0,24 0,28
Légumineuses 0,13 0,13 0,17 0,17 0,14 0,17 0,13 0,16 0,19 0,16 0,19 0,21 0,21 0,18
Bovins 0.20 0,26 0,24 0,21 0,30 0,35 0,39 0,42 0,29 0,27 0,32 0,33 0,29 0,31
Espéces ovine et caprine'. . 0,14 0,04 0,05 0,05 0,08 0,09 0,11 0,28 0,14 0,07 0,09 0,11 0,15 0,11
Lait (condense, &vapor& et en
poudre) 0,14 0,15 0,15 0,17 0,14 0,18 0,20 0,23 0,24 0,21 0,23 0,26 0,26 0,26
Caoutchouc (nature]) 0,07 0,09 0,10 0,80 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,10 0,10

Mailers de tonnes

PRODurTS HALIEUTIQUIS

Poisson frais, réfrigéré ou congelé 0,4 0,5 0,7 0,5 2,7 2,3 3,1 16,4 16,4 20,0 16,3 22,7 28,3 29,6 13,5
Poisson séché, sale ou fume . . 34,5 82,5 61,0 63,4 67,9 65,5 68,5 78,2 81,1 59,6 81,6 90,2 90,8 94,7 96,8
Crustaces es mollusques frais,
congelés, sechés, sales, etc. . , . 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,8 0,9 1,0 1,4 3,5 4,8 6,5 5,8 7,5
Produits et preparations a base
de poisson en recipients hermé-
tiques ou non 17 7 20,2 18,4 21,3 20,3 16,3 21,8 20,7 25,9 22,8 28,1 24,6 22,6 25,9 26,0
Matières grasses, brutes ou raffi-
nées, provenant d'animaux aqua-
tiques 2,0 3,6 1,9 3,0 4,0 10,3 2,3 7,5 13,5 18,3 32,5 19,7 37,3 41,5 43,0
Fames, aliments solubles et au-
tres aliments du bétail provenant
d'animaux aquatiques 3 9 4,9 6,4 15,0 32,1 31,0 48,5 53,8 72,7 77,1 91,9 104,7 137,1 137,2 138,8

Millions de tonnes

PRODUITS FORESTIERS

Grumes de feuillus 0,41 0,32 0,34 0,24 0,27 0,28 0,23 0,22 0,25 0,37 0,35 0,31 0,23 0,23 0,25
Sciagcs de résineux 1,10 1,62 1,42 1,08 1,05 1,32 1,09 1,03 1,23 1,39 1,49 1,34 1,63 1,63 1,65
Pate de bois chimique 0,43 0,45 0,40 0,44 0,40 0,49 0,38 0,41 0,50 0,50 0,54 0,49 0,61 0,59 0,61
Papier journal 0,48 0,55 0,54 0,52 0,60 0,64 0,58 0,54 0,56 0,60 0,66 0,67 0,76 0,79 0,82
Autres papiers et cartons 0,35 0,36 0,36 0,31 0,30 0,31 0,28 0,29 0,41 0,43 0,58 0,63 0,70 0,72 0,75



TABLEAU ANNEXE 6E. - AMÉRIQUE LATINE : VOLUNIE DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRIGOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS
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'Y compris le paddy converti à65 pour cent. - Y compris le sucre raffiné converti 6. 108,7 pour cent. - 'Non compris les échanges
entre les Etats-Unis et leurs territoires extérieurs. - Arachides, coprah, palmistes, soia, graines de tournesol, graines de lin, graines de
Hein, graines de coton, huile d'olive, huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de tournesol, huile de lin,
huile de ricin, huile de coton.

1956 1957 1958 1959 960 961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(Données
prelim.)

Mdlions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (equivalent de blé) 3,03 2,83 2,45 2,48 2,50 1,10 2,87 1,97 4,31 7,44 5,26 2,37 2,44 2,79 2,56
Ma:is 1,11 0,84 1,74 2,74 3,11 1,79 3,00 3,18 3,75 4,79 5,29 6,05 5,08 5,50 6,90
Millet et sorgho 0,17 0,16 0,34 0,33 0,20 0,39 0,67 0,64 0,89 0,34 1,18 1,16 0,88 1,53 2,25
Seigle 0,16 0,31 0,19 0,06 0,14 0,04 0,01 -- 0,11 0,10 -- -- 0,02 0,02 0,04
Riz (equivalent de riz usiné) 0,24 0,12 0,16 0,12 0,13 0,34 0,31 0,18 1 0,15 0,44 0,60 0,32 0,47 0,36 0,32
Sucre (équivalent de sucre brut)",' 7,90 8,64 8,83 8,17 110,01 10,92 8,94 7,69 1 7,64 9,27 8,60 10,14 9,52 9,34 11,52
Bananes 2,37 2,63 2,79 2,94 3,11 3,10 3,02 3,15 1 3,18 3,37 3,94 4,17 4,63 4,70 4,80
Huiles végétales et oleagineux (equiva-
lent d'huile) 0,15 0,31 0,39 0,34 0.37 0,49 0,57 0,51 0,42 0,61 0,50 0,60 0,43 0,54 0,65
Tourteaux et farine d'oléagineux . 0,79 0,82 1,39 1,07 1,09 1,27 1,46 1,42 1,28 1,66 1,74 1,62 1,55 1,72 2,30
Bovins 0,35 0,61 0,71 0,61 0,66 0,85 1,13 0,93 0,61 0,79 0,84 0,82 0,95 1,00 1,00
Viande de becuf et de veau 0,40 0,42 0,46 0,42 j0,37 0,37 0,44 0,67 0,62 0,51 0,54 0,52 0,48 0,59 0,61
Café (vert) 1,70 1,57 1,56 1,87 1,85 1,83 1,92 2,06 J 1,82 1,69 1,90 1,93 2,11 2,09 1,92
Fèves de cacao 0,21 0,20 0,19 0,17 0,23 0,19 0,15 0,18 0,16 0,19 0,21 0,22 0,20 0,21 0,23
Tabac (non manufacture) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,12 0,13 0,13 0,15 0,13 0,11 0,12 0,11 0,14 0,13
Laine (poids réel) 0,19 0,13 0.18 0,20 0,19 0,23 0,21 0,19 0,14 0,20 0,21 0,18 0,22 0,18 0,18
Coton (fibre) 0,76 0,52 0,59 0,73 J 0,61 0,76 1,01 0,98 0,91 1,03 1,05 0,80 0,89 1,17 0,85

Aldliers de tonnes

PRODUITS HALIEUTIOUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . . 18,0 15,3 23,4 41,4 28,7 30,5 33,7 35,9 24,3 30,6 32,OJ 40,1 38,9 50,6 47,3
Crustaces et mollusques frais, congelés,
séchés, sales, etc 34,5 33,0 39,1 43,6 51,6 59,0 62,11 62,2 64,5 68,5 65,3 70,8 68,1 70,0 71,9
Produits et préparations à base de pois-
son en récipients hermetiques ou non 19,1 20,6 14,6 18,0 17,0 22,8 20,6J 17,8 18,2 14,0 14,1 14,2 16,6 16,0 9,6
Produits et preparations de crustacés et
mollusques en récipients hermétiques ou
non 2,6 2,7 2,6 3,6 4,1 3,9 4,01 4,7 3,5J 5,0 3,4 3,5 3,3 4,4 6,5
Matières grasses, brutes ott raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques 42,0 33,7j 45,0 49,3 79,1 140,8 161,3 154,2 137,6. 171,3 114,9 210,3 345,4 178,2 222,2
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques 53,1 94,8f 159,2 325,4 554,0 775,5 1143,711139,4 1590,6{l500,31506.6 1730.1 2271,1 1872,3 2008,6

Addlions de tnètres cubes

PRODUITS FORESTIERS

Bois ä. päte -- 0,05 0,18 0,24 0,18 0,24 0,34 0,24 0,4/ 0,34 0,36 0,33 0,36 0,42 0,40
Grumes de feuillus 0,48 0,37 0,39 0,28 0,31 0,35 0,31 0,28 0,43 0,55 0,56 0,39 0,40 0,36 0,40
Sciages de résineux 0,99 1,75 1,44 1,22 1,26 1,37 1,06 1,05 1,39 1,49 1,66 1,52 1,94 1,71 1,70



TABLEAU ANNEXE 6F. AMERIQUE LATINE: INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE PRODUITS
AGRICOLES, IIALIEUTIQUES ET FORESTIFRS, PAR GROUPES DE PRODUITS

1960 1961 i 1962
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1 1970
1967 1968

F

1969 (Données
prélim.)

Volume des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-

Mayen/. e 1957-59 100

OUES ET FORESTIERS 961 95 99 1061 110 114 120 F 121 117 129
F

132 131 i 137 141 142

Produits agricoles 98 95 99 106 110 112
F

118 119 113 125 129 127 1 130 136 136

Alimentation humaine
el animate 91 98 104 98F 110 110

F

112 108 111 136 135 136 133 137
j 156

Boissons et t abac 103 95 95 110 112 111 114 123 111 104 115 118 126 127 i 118
Mat ières premières 110 83 99 118 j 102 127

1
148 140 125 152 149 122 133 157 129

Prod uits halieutioues 77j 77 95 128 168 214 266 262 1 317 318 303 352 430 369 I 397

Produits forestiers 34 108 101 91 1 93 103 89 88 115 128 139 128 155 138
I

162

Valeur des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 104 105 99 96 100 102 105 115 124 129 128 122 1 128 135 152

Produits agricoles 106 105 99F 96F 99F 100 103 112
F

121 125 123 117 1 127 128 143

Alimentation humaine i

j F

1

et animate 88 104 100
F

96 103 102 104 122
F

134 146 144 145 142 F 148 178
Boissons et tabac 119 109 98

F

93 94 88 87 91
F

101 96 98 90 100 105 116
Matières premières 126 97 100 103 101 , 131 14-4 146 134 145 128 105 118 I 131 109

Prod uit s halieutioues 66 77 96 127 137 1 175 254 260 F 306 333 386
F

379 427 426 563

Produits forest iers 35
F

114 99 87 88 1 95 84 85 108 127 137 127 157
1

179 F185

Volume des importations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 85 101 101 1 97 101 107 1 110 117 I 131 129 141 138 151

F

146

Prod uit s agricoles 89 99 102 I 99 I 103 108 I 115 125 140 136 147 144 1 153 I 145

Alimentation humaine
el animate 88 98 101

F

101 104 108 118 128 143 136 149 149 159 150
Boissons et tabac 96 106 hOF 84 95 109 103 108 112 119 147 117 110 109
Mat ières premières 94 104 102 94 106 104 106 118 133 146 137 126 146 139

Produits halientipues 109 112 89 99 112 107 1201 154
F

175 163 206 219 254 264 248
1

Produits forestiers 67 1 108 101 92 92 106 89
F

83 96 101 109 107 130 131 135

Valeur des importations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FOREST/ERS 88 105 101 94 97

1

100 105 113 I 132 129
1

139 139 146
I

144

Produits agricoles 91
F

103 102 96 101 101
F

111 123
F

143 137 147 1471 148 144

Alimentation humaine
el animate 90 101 101 97 100 103 115

I
127 149 139 151 157 1581 152

Boissons et tabac 91 107 112 81 79 83 I 80 89 105 103 129 100 91
F

90
Mat ières premières 102 109 96 I 95 119 102 103 113 133 151 131 111 j 123

j

122

Produits halieutioues 113 i 115 89 96 107 111 126 136 167 149 204 205 228 243 249

Prod uits forestiers 73 i 113 100 87 85 98 82 76 89 96 102
F

102 127 130 141

1956 957 1958 1959 1963 1964 1965 1966



TABLEAU ANNEXE 6G. - AMÉRIQUE LATINE: ESTIMATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN PROTÉINES
DES DISPONIBILITÉS NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT

1963-65. - 1967. - 7 1961-63. - " 1966-68. - 1961-62. - 1968. - 71966.
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Calories Proteines totales Protéines animales

Avant-
guerre

1960-
1962

1964-
1966 1969 Avant-

guerre
1960-
1962

1964-
1966 1969 Avant-

guerre
1960-
1962

1964-
1966 1969

Calories par lour Grammes par four

Argentine 2 780 2 810 '3 130 '3 170 96,5 81,6
I '87,6 "102,7 59,6 52,4 '50,7 "59,8

Bolivie 1 760 ... 45,8 ... ... 12,1 ...
Brésil 2 190 '2460 2 540 '2540 63,8 360,0 63,9 '63,0 27,9 319,9 22,4 421,8
Chili 2 250 ... 2 520 ... 69,6 ... 65,4 ... 21,4 25,2 ...
Colombie 2 190 50,1 22,7

Costa Rica 2 230 56,3 24,2
République Dom nicaine . . . 2 080 45,7 17,4
Equateur 1 850 46,7 16,2 ...
El Salvador 1 880 47,0 14,1
Guatemala 1 950 49,2 11,9

Honduras ... 1 930 ... 48,6 ... 13,1
Jamalque ... 2 280 ... 59,1 ... 26,5
Mexique 52 500 2 620 365,0 66,3 515,5 14,2
Nicaragua 2 250 60,7 ... 19,8
Panama 2 330 '2 340 2 450 60,5 '61.4 63,8 23,0 '24,5 27,2

Paraguay ... 2 730 ... 68,1 ... ... 29,8
Pérou 2 260 '2 160 "2 200 55,5 '51,3 '52,4 20,0 '18,5 '18,4
Surinam 1 920 '2 170 '2350 47,0 '51,4 °61,9 17,4 '17,2 '25,t
Uruguay 3 020 ... 105,0 ... 71,8
Venezuela 2 300 '2390 '2490 58,7 '63,6 '65,9 23,0 '26,3 '26,4



TABLEAU ANNEXE 7A. - EXTRIME-OREENT: DONNÉES DE BASE ant L'AGRICULTURE NATIONALE

Période Population
du secteur agricole

Pourcen- MillionsMilkers tage de dollarsdu total

riB agricole

Pourcen- Dollars
tage par

du total habitant

' Part de l'agriculture
(en valeur) dans Superficie 1 Consom-

le commerce total arable par ! mation
personr,e 1 d'engrais
dans le par hectare

Expor- Impor- secteur de terre
tations tations agricole arable

Pourcentage
Hectares Kilogram-

par mes'
habitant hectare

1950 ... 317 40 ... -
1960 ... 475 32 ... 93 i 17 1

1965 15 334 62 566 32 37 85 15 1,04 1

1968 15 932 60 632 34 40 1,01 3

1950 ... .. 225 '56 ... ...
1960 '3332 70 286 45 86 0,71
1965 4 695 75 366 42 78 99 8 0,63 1

1966 4 964 73 376 41 76 160 7 0,60 1

1950 ... 469 58 ... ... .. ... 19

1960 ... 606 46 ... 97 41 1 ... 39

1965 5 582 50 647 42 116 97 33 1 0,34 41

1968 6 407 54 655 39 102 95 47 0,31 60

1950 '280 .35 ... 92

1960 ... ... 505 31 ... .. ... 201

1965 5 846 47 692 26 118 65 32 0,15 257

1968 6 277 45 828 23 132 40 27 0,14 317

1950 .249 122 70 10 207 51 41 ... ... 0,53 --
1960 '313 170 73 14 826 50 47 44 29 '0,51 2

1965 340 655 70 21 223 46 62 38 31 0,48 5

1967 357 535 68 20 550 52 57 41 1 38 0,46 11

1950 37 954 44 ... '24 ... '11 I '73 0,13 152

1960 23 748 25 5 229 15 220 12 1 43 0,26 304

1965 23 685 24 8 192 12 346 61 43 0,25 321

1968 16 074 22 13 206 10 586 5 38
1 0,25 405

1960 14 165 57 1 043 40 74 0,09 137

1965 15 594 55 1 136 41 73 351 33 1
0,141 149

1968 22 534 52 1 684 32 105 32 1 26 i 0,14 207

1950 ... ... 3 639 58 ... ... --
1960 '69 525 '75 3 875 53 56 ... ... 0,42 3

1965 83 842 74 4 904 47 58 62 23 0,34 5

1968 89 208 72 6 533 46 73 49 23 0,32 12

1950 13 267 69 .1 143 41 67 ... 0,50
j

3

1960 12 140 44 .1 841 32 97 ... ... 0,56 12

1965 18 738 58 2 488 32 82 85 25 0,44 14

1968 19 745 55 3 443 34 174 76 16 0,431 17

1950 12 211 66 ... ... ... ... 0,39 --
1960 21 648 82 1 032 39 48 89 11 0,13 2

1965 24 001 78 1 251 32 52 84 9 0,48 3

1968 25 242 75 1 515 30 60 77 8 0,45 9

1960 ... ... 508 37 ... ... ... ... 8

1965 13 705 85 545 31 40 98 44 0,21 32

1968 14 371 83 905 30 63 94 71 0,19 34

1952. - 1958. - ' 1951. - ' 1961. - 1948. - Produit intérieur brut au coat des facteurs.
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Birmanie

Cambodge

Ceylan

Chine (Taiwan)

Inde

Japon

Corée, Rép. de

Pakistan

Philippines

Thailande

Viet-Nam, Rép. du



TABLEAU ANNEXE 7B. - EXTREME-ORIENT 1: VOLUME DE LA PRODUCTION DES pRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

239

' Non compris la Chine continentale. - Paddy converti a 65 pour cent. - ' Haricots, pois secs, feves, pois cliches, lentilles. - 'Huile
de palme, soja, arachides, graines de coton, graines de sesame, graines de colza, copreh, palmistes, graines de lin, graines de ricin. -'Y
compris les libres apparentées. - ° Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, porc, volaille. - 'Prises nominales (poids vif). - 'Millionsde metres cubes.

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(Données
prelim.)

Millions de tonnes
PRODUITS AGRICOLES

1

Ble 12,63 13,57 12,11 14,53 15,01 15,50 16,98 15,78 14,99 17.87! 15,271 16,74 23,92 26,20 28,53
Mais 8,66 8,95 10,07 10,49 11,09 12,35 13,66 12,65. 14,37 13,21' 14,85 15,33 15,68 15,581 17,12
Millet et sorgho 15,05 16,75 118,08 17,15 18,86 16,88 18,79 18,23 19,33 15,22 18,06 20,23 18,21 20,051 20,60
Riz (équivalent de riz usiné): 69,66 63,82 72,54 76,02 80,75 83,38 82,25 88,72 91,73 02,69 82,72 90,88 96,19 100,3F1 104,47
Sucre (centrifuge) 4,87 5,41 5,54, 5,71 5,87 6,80 6,54 6,09 6,56 7,60 8,08 6,41 6,40 8,471 9,56
Sucre (non centrifuge) 5,35 6,78 6,90 7,47 7,06 7,81 7,94 8,38 8,79 9,53, 9,21 8,65 8,77 9,971 9,88
Légumineuses' 8,94 9,52 8,38 11,08 9,71 0,49 10,22 9,92 8,80 10,1 8,291 7,83 10,36 5,86f 10,27
Soja 0,81 0,86 0,88 0,88 0,89 0,91 0,88 0,83 0,88 0,9 0,951 0,99 10,3 1,00 1,15
Arachides 5,21 5,65 6,17 3,61 5,99 6,13 6,26 6,36 7,06 5,661 7,03 6,00 6,56 7,53
Coprah 2,86 2,89 2,33 2,13 2,75 2,73 2,47 2,65 2,70 2,69' 2,841 2,53 2,62 2,621 2,69
Total des huiles végétales et oléa- 1

gineux (equivalent d'huile) 5,26 5,46 5,21 4,93 5,54 5,67 5,71 5,87 5,96 5,64 5,77 6,14 6.14 6,26 6,86
Thé 0,59 0,60 0,63 0,64 0,64 0,69 0,69 0,70 0,72 0,731 0,73 0,74 0,76 0,74 0,77
Tabac 0,67 0,71 0,61 0,76 0,72 0,74 0,81 0,82 0,84 0,861 0,86 0,93 1,00 0,95 0,96
Coton (fibre) 1,26 1,31 1,23 1,07 1,36 1,27 1,49 1,61 1,50 1,471 1,53 1,74 1,66 1,66 1,59
Jute 2,20 2,14 2,47 2,17 2,04 3,23 2,71 2,85 2,75 2,97 3,20 3,17 2,04 3,03 2,79
Caoutchouc (naturel) 1,80 1,83 1,80 1,87 1,82 1,93 1,96 2,01 2,09 2,10 2,23 2,22 2,42 2,69 2,70
Lait (total) 30,98 31,36 31,73 32,11 32,50 32,91 33,27 33,68 34,12, 34,52 34,84! 35,45 36,08 36,75 37,41
Viande 2,52 2,66 2,69 2,79 2,81 2,88 2,95 3,01 3,09 3,27, 3,341 3,39 3,46 3,61 3,71
CEufs 0,50 0,52 0,52 0,57 0,58 0,60 0,61 0,65 0,69 0,71' 0,721 0,74 0,78 0,83 0,84

PRODUITS HALIEUTIQUES . 4,74 4,89 5,08 5,57 6,25 6,49 7,00 7,43 8,27 8,76

PRODUITS FORESTIERS

Bois ronds d'industrie' 26,0 27,4 27,7 29,6 32,3 33,9 36,2 40,8 40,6 43,9 47,4 52,8 56,6 58,1 61,5
Sciages de résineux' 0,95 0,99 0,85 0,94 0,95 1,06 1,30 1,58 1,89 2,01 1,77 1,86 2,15 2,11 2,10
Sciages de feuillus 6,6 7,2 6,8 6,4 6,9 7,2 7,2 7,9 8,4 9,1 9,4 10,5 10,2 1,2 11,5
Contre-plaqués' 0,15 0,20 0,27 0,38 0,45 0,44 0,53 0,65 0,85 1,06 1,27 1,27 1,93 2,09 2,20
Páte de bois mécanique . 0,02 0,03 0,03 0,04 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,13 0,15 0,16
Pale de bois chimique . . 0,02 0,02 0,03 0,04 0,10 0,10 0,13 0,16 0,16 0,18
Papier journal 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20
Autres papiers et cartons. 0,36 0,40 0,45 0,52 0,64 0,75 0,83 0,94 1,02 1,081 1,15 1,28 1,42 1,54 1,72



TABLEAU ANNEXE 7C. EXTREME-ORIENT INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALIMENTA1RE

1964 1965

Production a r cole totale

1970
(Données
prelim.)

1961 1965

Production alimentaire

1968 1969
1970

(Données
prelim.)

1952-56 100

Non compris la Chine continentale et le Japon. Anciennement Cambodge.
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Production totale

ASIE et EXTREME-ORIENT (Days
en voie de développement) . 136 134 135 141 148 155 160 137 134 135 141 149 156 162

Asie tnéridionale 128 124 123 133 110 145 150 128 124 122 132 141 146 132

Ceylan 143 141 140 147 152 151 156 159 147 143 154 101 162 174

Inde 129 122 121 131 137 142 148 128 122 121 130 133 143 130
Nepal 95 96 91 97 101 106 109 94 96 91 97 101 105 108

Pakistan 129 134 134 145 154 162 163 132 135 134 145 156 163 165

Asie orientale et du Sud-Est . 143 145 131 148 155 164 171 146 146 152 149 137 165 173

Birmanie 140 133 120 137 ' 142 145 148 141 136 122 138 141 144 148

Chine (Taiwan) 145 158 163 172 177 177 185 144 157 163 171 177 176 134

Indonesie 119 119 124 118 ' 128 129 138 124 121 127 120 132 132 143

Republique khinère 2 166 134 145 154 185 162 200 163 150 140 149 182 156 209

Rep. de Corée 172 171 184 168 167 190 191 175 173 183 167 163 190 188

Malaisie
Sabah 136 142 139 143 159 172

j

174 143 152 147 154 176 186 186

Sarawak 150 147 139 121 126 159 131 167 174 182 162 185 210 214

Malaisie occidentale 141 151 159 163 180 202 208 159 171 176 180 191 208 223

Philippines 140 147 151 147 148 163 167 137 116 149 146 146 162 165

Thir.Bande 175 153 214 187 196 215 220 170 174 202 179 192 208 212

Viet-Nam, Rep. du 179 1751 158 165 156 173 188 185 182 166 173 166 187 202

Production par habitant

ASIE ET EXTRPME-ORIENT (pays
en voie de développement) . 107 103 102 103 106 108 109 105 104 102 103 107 108 110

Asie méridionale 102 97 93 98 101 102 103 102 96 93 93 102 103 104

Ceylan 112 107 104 107 108 105 106 124 112 106 112 115 112 119

In de 104 96 93 98 100 101
l 103 104 96 93 97 101 102 104

Nepal 79 79 74 77 79 81 81 78 78 73 76 78 SO 81

Pakistan 97 98 95 100 i 103 105 103 99 99 95 1001 105 106 104

Asie orientale et du Sud-Est Ill 110
I

111 106 109 112 113 113 111 112 107 109 112 114

Birmanie 116 109 96 107 108 107
I

108 116 110 97 107 107 107 108

Chine (Taiwan) 108 114 114 118 119 117 119 107 114 114 117 119 116 119

indonésie 96 93 95 88 93 91 95 99 95 97 90 96 94 98

Republique khmère 2 127 115 105 109 127 109
1

131 125 112 102 105 125 104 136

Rep. de Corée 132 128 135 119 116 128 i 125 135 129 135 119
I

114 128 I 123

Malaisie
Sabah 100 101 94 93 100 105 102 105 107 99 100 111 113 109

Sarawak 118 113 104 86 88 108 86 132 134 136 116 129 142 140

Malaisie occidentale 104 108 Ill 110 11S 129 129 117 123 123 122 127 133 i 139

Philippines 102 104 103 97 94 100 99 100 I 103 102 96 93 90 98

Thailande 130 133 149 126 129 137 136 126 125 141 121 I 126 132 131

Viet-Nam, Rep. du 142 133 119 121 111 120 127 147 1 140 123 128 118 130 137

1966 1967 1968 1969 1966 1967



TABLEAU ANNFAE 7D. - E XTRENTE-0 RI ENT1 : VOLUME DES IMPORTATIONS DES P RINCIPAU X PRODUITS
AGRICOLES, HAL I EUTIQUES ET WRESTLERS
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'Non compris le Japon. - 0Y compris le paddy converti à 65 pour cent. - 3Y compris le sucre raffiné converti e. 108,7 pour cent.- Arachides, coprah, palmistes, soia, graines de tournesol, graines de ricin, graines de lin, graines de coton, huile d'olive, huile d'ara-
chide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soja, huile de lin, huile de ricin, huile de coton. - 'Non compris les im-
portations de la Malaisie destinées à etre reexportees. - Millions de metres cubes.

1956 1957 1958 1959 i 1960 1961 1962 I 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1970

1969 (Donnees
prelim.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (equivalent
de blé) 315 5,23 5,49 5,94 7,52 6,12 5,86 8,19 9,67 10,81 11,42 12,15 10,33 8,67 9,90
Orge 0 28 0,27 0,36 0,02 0,02 0,18 0,11 0,22 0,21 0,12 0,01 0,04 0,21 0,22 0,28
MaTs 0,14 0,17 0,15 0,24 0,29 0,37 0,47 0,46 0,32 0,39 0,34 0,73 0,65 0,93 1,25
Millet et sorgho -- 0,01 0,09 0,05 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,07 1,59 2,17 0,44 0,42 0,44
Riz (equivalent de riz usine)" 3,27 3,70 3,35 2,90 3,72 3,62 1 3,36 3,93 4,00 3,50 3,62 3,80 3,60 3,41 4,08
Sucre (equivalent de sucre brut)' 0,93 0,79 0,91 0,74 0,83 0,92 1,01 0,90 0,91 1,07 1,24 1,24 1,76 1,63 1,59
Dattes 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,04 0,07 0,04 0,07 0,07 0,09 0,07 0,09 0,09
Huiles vegetales et oleagineux
(equivalent d'huile)' 0,28 0,34 0,30 0,31 0,34 0,33 0,38 0,39 0,50 0,35 0,37 0,48 0,46 0,57 0,78
Lait (condense, evapore et en
poudre) 0,36 0,39 0,33 0,34 0,34 0,38 0,40 0,43 0,41 0,39 0,41 0,36 0,42 0,45 0,42
Coton (fibre) 0,26 0,30 0,24 0,29 0,45 0,47 0,45 0,43 0,46 0,48 0,49 0,57 0,64 0,55 0,65
Jute el kenaf 0,19 0,13 0,10 0,07 0,16 0,11 0,10 0,07 0,09 0,14 0,10 0,03 0,05 0,03 0,03
Caoutchouc (naturel)' 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,08 0,06 0,09 0,09

Milliers de tonnes

PRODU1TS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigére ou congelé 52,7 67,5 71,7 77,1 81,4 76,0 89,1 97,8 107,7 109,4 115,6 113,4 110,9 109,3 117,5

Poisson séche, sale ou fume 100,1 105,9 102,0 101,1 102,7 80,1 57,5 64,4 62,0 55,8 72,0 57,8 62,7 64,0 66,3
Crustaces et mollusque frais, con-
geles, seches, sales, etc 312 32,7 36,6 35,0 39,4 36,3 34,2 43,3 42,0 39,5 42,5 40,3 24,6 32,9 33,7
Produits et preparations à base
de poisson en recipients herméti-
ques ou non 62 2 74,2 90,6 69,9 107,8 96,6 62,9 67,8 67,1 64,2 73,8 82,4 96.2 103,3 107,5

Produits et preparations de crus-
laces et mollusoues en recipients
hermetiques ou non 12 3 15,2 15,6 18,0 21,5 17,9 17,9 20,1 17,2 17 2,6 21,8 23,9 24,6 25,8
Matieres grasses, brutes ou raffi-
nées, provenant d'animaux aqua-
tiques 0 7 0,8 0,6 1,2 2,0 1,6 1,9 1,8 1,6 1,6 2,1 5,2 5,9 6,2 7,1
Farines, aliments solubles et au-
tres aliments du betail provenant
d'animaux aquatiques 18 0 21,0 21,7 34,2 31,9 44,8 44,3

I

42,7 49,2 52,8 55,8 70,9 86,2 97,3 94,5

Millions de tonnes

PRODUITS FORESTIERS

Grumes de résineux 0,06 0,08 0,04 0,04 0,02 0,01 0,11 0,19 0,23 0,14 0,25 0,31 0,48 0,23 0,25
Grumes de feuillus 0,50 0,66 0,58 0,71 0,90 0,92 1,31 1,39 2,31 2,77 3,74 4,05 5,59 5,86 6,10
Sciages de résineux 0,14 0,17 0,30 0,41 0,21 0,16 0,16 0,16 0,19 0,15 0,13 0,17 0,16 0,16 0,15
Sciages de feuillus 0,12 0,12 0,08 0,10 0,09 0,09 0,12 0,12 0,35 0,30 0,37 0,40 0,65 0,67 0,70
Pate de bois chimique 0,04 0,06 0,07 0,14 0,16 0,21 0,26 0,28 0,25 0,23 0,28 0,28 0,35 0,39 0,42
Papier journal 0,21 0,21 0,19 0,22 0,23 0,29 0,24 0,26 0,26 0,27 0,34 0,32 0,42 0,46 0,50
Autres papiers et cartons . 0,31 0,35 0,29 0,33 0,37 0,39 0,37 0,41 0,49 0,46 0,56 0,62 0,67 0,69 0,75



TABLEAU ANNEXE 7E. - EXTREME-ORIENT 1: VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUT1QUES ET FORESTIERS
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Non compris le Japon. - Y compris le Paddy convert i à 65 pour cent. - 'Y compris le sucre raffiné converti à 108,7 pour cent - Ara-
chides, coprah, palmistes, soja, graines de coton, huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soja, huile de
coton, - Non compris le coprah réexporté par la Malaisie, mais y compris les expeditions non déclarées de coprah indonésien et philip-
pin à destination de la Malaisie. - Non cornpris les importations de la Malaisie destinées à étre réexportées et les exportations de Hong-
kong, mais y compris les expeditions indonésiennes non déclarées à destination de la Malaisie.

1956 957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

0,20 0,19 0,31 0,45 0,71 0,71 0,64 0,89 1,28 0,92 1,37 1,34 1,65 1,71 1,81
3,50 3,98 3,23 3,55 3,82 3,85 3,57 4,25 4,26 4,25 3,39 2,64 1,90 1,96 2,17
1,98 2,03 2,05 1,79 2,20 2,23 2,18 2,68 2,57 2,54 2,58 1,96 2,00 1,93 2,36
0,13 0,12 0,12 0,15 0,15 0,16 0,16 0,20 0,16 0,22 0,22 0,18 0,17 0,21 0,23

1,57 1,46 1,23 1,16 1,35 1,42 1,33 1,55 1,55 1,39 1,69 1,47 1,69 1,56 1,68
0,50 0,46 0,59 0,98 0,88 1,01 1,31 1,54 1,63 1,48 1,45 1,34 1,57 1,28 1,49
0,10 0,11 0,08 0,08 0,09 0,16 0,13 0,17 0,15 0,15 0,16 0,25 0,18 0,20 0,20
0,46 0,43 0,48 0,45 0,44 0,45 0,47 0,48 0,47 0,48 0,44 0,48 0,48 0,42 0,48
0,10 0,09 0,08 0,10 0,08 0,10 0,11 0,11 0,09 0,08 0,10 0,13 0,14 0,12 0,11
0,23 0,17 0,18 0,12 0,14 0,10 0,15 0,22 0,23 0,18 0,12 0,24 0,25 0,15 0,15
0,87 0,80 0,94 0,89 0,83 0,75 0,99 0,89 1,00 1,11 1,19 1,06 0,98 0,83 0,81
1,82 1,83 1,83 2,12 1,85 2,06 2,12 2,09 2,08 2,14 2,04 2,10 2,48 2,58 2,60

Milliers de tonnes

44,9 38,8 40,2 52,6 54,4 54,7 74,9 84,2 99,5 93,3 107,9 214,0 109,6 103,2 134,7
73,0 66,0 67,0 66,7 55,1 52,3 43,9 40,7 37,6 33,9 46,0 39,8 42,2 40,7 39,3

20,2 25,5 25,3 23,9 26,8 33,3 35,1 39,2 53,8 56,9 58,5 63,8 65,7 76,8 97,5

7,9 7.3 7,9 5,4 4,7 7,6 3.5 4,3 5,6 9,0 8,1 5,1 5,3 4,8 5,8

3,6 6,1 7,4 8,6 9,7 9,8 10,2 9,2 9,6 10,7 11,3 12,7 12,6 11,0 7,5

0,6 1,8 2,4 1,7 1,1 0,4 0,1 0,4 0,3 0,4 0,9 0,8

3,2 4,2 2,3 7,0 5,7 8,1 11,9 12,4 14,8 21,9 29,2 25,7 24,2 28,7 25,5

Afillions de nètres cubes

3,57 3,99 4,66 6,51 6,91 7,81 8,31 10,73 69 13,21 14,40 16,55 20,31 23,99 26,67
0,80 0,82 0,86 0,87 1,17 1,01 0,97 1,26 1,63 1,65 1,34 1,63 2,08 2,37 2,34
0,03 0,05 0,10 0,20 0,17 0,24 0,31 0,48 0,72 0,86 1,09 1,15 1,71 2,01 1,99

PRODUITS AORICOLES

MaIs
Riz (equivalent de riz usine) .

Sucre (equivalent de sucre brut)3 . .

Legumineuses
Huiles vegetales et oléagineux (equivalent
d'huile)
Tourteaux et farine d'oléagineux .

Café (vert)
Thé
Poivre et piments
Coton (fibre)
Jute et kénaf
Caoutchouc (naturel)

PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré, ou congelé .

Poisson seek& sale ou fume
Crustacés et mollusques frais, congeles,
séchés, sales, etc
Produits et preparations à base de pois-
son en recipients hermétiques ou non
Produits et preparations de crustacés et
mollusques en recipients hermétiques ou
non
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du Moil provenant d'animaux
aquatiques

PRODUITS FORESTIERS

Grumes de feuillus
Sciages de feuillus
Contre-plaqués



TABLEAU ANNEXE 7F. EXTRÊME-ORIENT INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE
PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS, PAR GROUPES DE PRODUITS

' Non compris la Chine continentale et le Japon.

243

1956 1957 1958 1939 1960 1 1961
1

11

1962 1963 1964 1963 1966 1967 1968

,

1 1970
1969 1(DonnéeS

prélim.)

Moren/le 1957-59 = 100
Volume cies exportations

PROD UITS AG RI COLES, HALIEUTI-
OUES ET FORESTIERS 100 99 98 103 102 109 112 121 124 125 ' 124

1

126 136 136 142

Produits agricoles 101 100 98 102 101 108 110 118 118 118 1 115 115 121 117 123

Alimentation humaine
et animale 104 107 95 98 Ill 116 Ill 132 133 129 132 111 111 107 118
Boissons et tabac 102 98 105 97 96 109 112 118 112 115 108 130 123 115 125
Matières premières 99 96 97 107 96 101 108 108 109 111

j

106 Ill 127 125 125

Prod uits halieutiques 96 95 100 105 103 109 111 119 138 146 166 208 176 184 212

Produits forestiers 74 80 93 126 135 147 156 211 257 288 322 358 475 558 584

Grurnes de sciages 71 79 I 92 129 137 155 165 213 233 263 286 329 403 476 528
Panneaux dérivés du bois . . 19 33 84 184 123 204 258 425 655 I 782 1 017 1 099 1 664 2 012 1 981

Valeur des exportations

PRODUITS AGRI COLES, HALIEUTI-
OUES ET FORESTIERS 101 100 93 107 111 106 106 118 118 118 118 113 120 129 135

Produits agricoles 101 101 93 106 109 103 102 112 111 109 I
106 101 100 103 108

Alimentation humaine
et animate 96 103 96 101 106 110 109 142 151 139 140 128 128 118 134
Boissons et tabac 105 100 ! 104 96 99 102 101 107 103 103 98 111 103 92 105
Matières premières 103 99 1 86 115 116 99 98 94 86 90 86 77 79 96 90

!

Produits halieutiques 93 96 ' 100 101 105 113 141 164 190 195 237 267 298 343 390

Produits forestiers 84 79 91

'

130 156 157 178 236 267 301 358 414 531 681 I

!

707

Grumes de sciages 73 75 90 135 173 181 208 271 274 320 392 465 572 772 831
Panneaux dérivés du bois 21 27 73 197 101 165 247 381 515 589 783 907 1 291 1 515 1 462

Volume des importations

PROD UITS AG RICOLES. FIALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 88 102 98 100 120 117 117 132 143 145 ! 160 ! 173 174 172 191

! !

Produits agricoles 89 103 98 98 121 117 117 133 143 145 I 158 ! 173 169 165 185

Alimentat ion bumaine
et animale 85 102 100 98 117 110 110 130 144 145 159 174 162 156 176
Boissons et tabac 115 108 93 99 94 121 124 123 S8 91 119 111 165 194 163

Matières premières 96 107 90 102 133 156 157 130 158 167 169 198 212 205 246

Produits balieutiques 85 97 103 100 116 103 89 100 101 97 110 110 110 118 128

Produits forestiers 86 95 90 115 114 128 137 148 187 183 225 226 290 308 327

Grumes de sciages SO 105
1

89 106 132 133 202 226 362 415 570 623 865 871 908
Pate et papiers 87 1001 87 112 125 150 147 157 165 157 186 183 219 244 262

Valeur des importations

PRODUITS AGRI COLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 90 107 97 96 114 112 112 128 130 145 163 178 181 181

Produits agricoles 90 108 98 93 114 111 111 128 149 143 138 174 172 168

Alimentation humaine
et anirnale 84 107 99 94 109 103 104 126 151 142 160 177 171 164
Boissons et tabac 111 104 96 100 94 113 106 107 94 100 125 124 i 129 170
Matières premières 117 114 90 96 148 158 133 144 136 166 162 168 192 188 ...

Produits halieutiques 86 99 106 95 115 101 101 109 119 115 129 139 157 168 166

i'roduits forestiers
Grumes de sciages

90

83

100 , 88

105 ! 83

112

112

111

144

124

161

134

233

146

294

192

466

189 247

499 1 802

253

897

323

1 237

366

1 420 1

399

511
Päte et papiers 91 106 1 87 107 116 139 136 140 151 149 175 173 198 224 253

I



Ceylan

Chine (TaIwan)

Inde

Indonesie

Japon

Corée, Rep. de

Malaisie

Pakistan'

Philippines

TABLEAU ANNEXE 7G. - EXTRÊME-ORIENT: ESTIMATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN PROTÉINES
DES DISPONIBILITE'S NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT

Avant-
guerre

1948-
1950

'1 950 32 020

Calories

1963-
1965

... 2 110

2 340

2 000

'1 750

2 410

2 280

2 190

2 260

2 020

1966-
1968

Calories par lour

2 170

2 460

1 880

2 430

2 420

2 260

2 000

1969

2 210

2 620

'1 940

2 450

'2 510

52 350

1 990
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45,1

'52,2

59,7

'52,2

43,3

344,9

'48,3

1963-
1965

45,3

59,7

49,3

'38,2

73,3

62,5

549,1

50,9

48,9

1966-
1968 1969

Grammes par lour

47,5 48,0

63,4 68,2 15,5

48,1 '47,9 '8,2

74,7

66,8

51,3

50,9

75,1

'69,0

"53,5

51,6

Avant- 1948- 1963-
guerre 1950 1965

7,7

"8,2

' Année fractionnée. - 1nde et Pakistan. - a 1949/-501. - ' 1968/69 - 1964-66. - Exercice financier avril-mars. - '1968.

1966-
1968 969

8,3 8,5

8,3 17,2
1 19,3

35,4 6,0 5,5

... 25,7 28,3

7,01 7,6

'14,7

37,7 9,9 0,0 '10,0

6 9,1 20,0

Protéines totales Proteines animales

Avant- 1948-
guerre 1950

1 980

31 740

1 870

"1 950

2 020

8,5

20,9

'5,6

29,7

'8,3



TABLEAU ANNEXE 8A. - PROCHE-ORIENT: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE

1953. - 21956. - 1967 - ' 1957. - 1952. - ° Produit interieur brut. - 21961. - 1951. - 1945. - " Tripolitaine seulement. -
" 1964. - 12 1947.
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Période Population
du secteur agricole PIB agricole

Part de l'agriculture
(en valeur) dans

le commerce total
Superficie
arable par
personne
dans le
secteur
agricole

Consom-
mation

d'engrais
par hectare

de terre
arable

Expor-
tations

Impor-
tations

Milliers
Pourcen-

tage
du total

Millions
de dollars

ourcen-P
tage

du total

Dollars
r

hariltant
... Pourcentage ...

Hectares
par

habitant

Kilogra-nz
flies'

hectare
Chypre 1950 258 53 29 27 112 '44 '22 1,68 11

1960 240 40 44 17 185 36 26 1,85 30
1965 230 39 78 22 339 54 21 1,88 44
1968 238 38 92 21 387 56 20 1,82 69

Iran 1950 '10 065 55 ... ... ... ... ...
1960 12 096 60 1 212 29 100 ... 0,96
1965 12 195 49 1 631 26 134 8 18 ...
1968 14 952 55 1773 '22 119 6 11 0,76 7

Irak 1960 '2 832 48 269 17 95 ... 2,65 -
1965 3 959 48 460 20 116 5 27 1,89 -
1968 4 752 32 412 19 87 4 25 1,38 2

Israel 1950 224 18 '''70 11 313 ... ... 1,56 43

1960 '273 13 '230 12 844 38 27 '1,51 81

1965 310 12 '250 9 807 30 23 1,29 100
1968 318 12 321 8 1 009 26 19 1,29 112

Jordanie 1960 '595 35 40 16 67 ... '1,70 2

1965 630 33 97 23 154 54 33 1,79 4

1968 651 31 88 16 135 55 35 2,00 2

Liban 1950 ... .. 20 ... '59 '46 ... 12

1960 ... ... 12 .. ... ... ... 49

1965 1 213 55 138 12 114 60 36 0,24 48

1967 1 322 53 136 11 103 33 35 0.24 76

Arable saoudite 1965 3 105 72 205 8 66 ... 0,12 18

1967 3 494 70 251 8 72 0,23 5

Syrie 1960 2 571 56 187 28 73 ... 2,48 3

1965 2 877 55 229 28 80 89 27 2,09 3

1968 2 978 52 279 25 94 80 25 1,96 5

Turquie 1950 '13 475 72 1 643 49 122 '87 '14 1,13 -
1960 20 625 75 2 187 42 106 88 12 1,22 1

1965 22 740 73 2 890 36 127 88 11 1,15 6

1968 23 687 71 4 208 33 178 89 4 1,17 14

Libye 1960 855 72 ... ... ... 84 14 ,3
1965 647 40 71 5 110 1 15 ... ...
1968 1 033 57 72 3 87 15 2,39 4

Soudan 1950 '3 292 87 ... ... ... 210
1960 ... ... 579 57 ... ... ... ...
1965 10 426 77 "680 "54 65 99 27 ...
1967 11 000 74 744 22 68 99 26 0.64 7

Republique arabe unie 1950 13 120 64 674 41 51 '91 '38 0,19 26
1960 14 706 57 884 31 60 81 32 0,17 84

1965 16 225 55 1 417 29 87 71 37 0,17 122

1967 16 410 52 1 493 30 91 72 44 0,17 116



TABLEAU ANNEXE 8B. - PROCHE-ORIENT1: VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX P ODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

246

'Non compris Israel. - Paddy converti A. 65 pour cent. - Haricots, pois secs, fèves, pois cliches. lentilles. - Huile d'o ive, soja,
arachides, graines de coton, graines de sésame, graines de tournesol, graines de colza, graines de lin graines de chanvre, graines de ricin.
- Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, porc, volaille. - a Prises nominales (poids vif). - Millions de mètres cubes.

PRODUITS AGRICOLES

Millions de tonnes

Blé 15,29 17,65 16,67 16,25 16,75 15,78 18,13 18,14 17,33 18,59 19,09 20,24 20,91 21,35 19,82
Orge 6,14 7,45 6,43 5,94 6,22 5,74 6,98 7,37 6,00 6,62 6,62 6,66 6,79 7,54 6,00
Mais 3,22 2,99 3,40 3,30 3,56 3,40 3,58 3,65 3,74[ 3,88 4,17 4,07 4,16 4,27 4,32
Riz (équivalent de riz usiné)" 1,63 1,79 1,37 1,72 1,83 1,54 2,34 2,45 2,40 2,34 2,28 2,80 2,98 2,97 2,90
Sucre (centrifugé) 0,72 0,77 0,82 1,00 1,16 0,97 0,94 1,09 1,41 1,25 1,46 1,74 1,77 1,74 1,90
Légumineuses' 0,86 0,93 0,89 0,87 0,91 0,79 1,05 0,96 1,15 1,16 1,08 1,03 1,03 1,12 1,00
Agrumes 0,78f 0,90 0,96 0,91 0,94 0,97 1,13 1,27 1,25 1,04 1,63 1,83 1,89 1,59 2,06
Dattes 1,36 1,30 1,44 1,25 1,42 1,53 1,53 1,49 1,32 1,37 1,40 1,34 1,22 1,39 1,40
Huile d'olive 0,14 0,07 0,13 0,09 0,11 0,18 0,09 0,15 0,18 0,12 0,21 0,15 0,22 0,10 0,15
Graines de coton 1,49 1,69 1,63 1,82 1,90 1,76 2,20 2,19 2,29 2,49 2,27 2,27 2,48 2,68 2,56
Total des huiles végétales et oléa-
gineux (équivalent d'huile)'. . 0,64 0,59 0,68 0,69 0,69 0,76 0,73 0,83 0,92 0,89 0,94 0,91 0,96 1,01 1,11
Tabac 0,15 0,16 0,14 0,16 0,17 0,14 0,13 0,16 0,24 0,19 0,22 0,24 0,22 0,18 0,19
Coton (fibre) 0,79 0,88 0,87 0,98 1,03 0,94 1,20 1,18 1,27 1,39 1,31 1,33 1,44 1,56 1,53
Laine (en suint) 0,11 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14
Lait (total) 9,07 9,00 9,93 10,15 10,04 9,90 10,08 10,15 10,43 10,68 11,10 11,26 11,48 11,55 11,84
Viande 1,29 1,33 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53 1,56 1,56 1,62 1,67 1,67 1,72 1,81 1,84

PRODU1TS HALIEUTIQUES . 0,39 0,41 0,43 0,49 0,52 0,50 0,49 0,55 0,50 0,57 0,63

PRODUITS FORESTIERS

Bois ronds d'industrie ' 8,1 8,5 8,4 8,4 8,7 8,4 8,8 9,6 10,5 11,2 11,5 12.4 13,0 13,7 14,0
Sciages de résineux 0,53 0,71 0,64 0,73 0,81 0,81 1,13 1,16 1,37 1,48 1,96 2,04 2,23 2,50 2,50
Sciages de feuillus 0,20 0,22 0,28 0,26 0,30 0,28 0,40 0,41 0,45 0,53 0,53 0,60 0,61 0,73 0,73

1970
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 (Données

prélim.)



TABLEAU A1NNEXE 8C. PROCHE-ORIENT 1: INDICES DE LA PRODUCTION AGR1COLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

Production agricole totaie Production alimentaire

Production par habitant

Non compris Israel.
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PROCHE-ORIENT (Pays en voie de
développement 109 109 108 109 110 110 107 106 106 106 107 108 107 104

Proche- Orient Afrique 109 112 110 110 108 116 114 110 111 112 112 111 116 115

LibYe 96 122 125 121 131 115 110 97 132 129 127 137 119 112

Soudan 103 115 117 132 116 134 133 109 112 115 128 110 127 126

Republique arabe unie 112 112 109 104 108 114 112 112 112 113 109 115 116 117

Proche-Orient Asie (pays en VO e
de développement) 107 107 107 108 110 107 102 103 103 103 105 106 104 99

Afghanistan 106 105 99 105 105 106 99 104 103 98 103 104 103 96

Chypre 112 151 148 180 179 197 198 113 153 150 185 183 202 204
Iran 101 113 111 108 120 113 108 98 107 108 105 115 108 103

Irak 90 95 92 95 106 101 89 89 95 93 94 107 102 88

Jordanie 154 140 94 103 81 89 68 134 138 92 101 78 87 66

Liban 131 133 134 145 138 123 120 130 132 133 144 137 121 119

Arable saoudite 100 103 102 99 94 95 93 100 103 102 99 94 95 93

Syrie 123 120 90 104 98 101 87 109 104 77 100 89 93 76

Turquie 112 105 114 113 116 111 112 107 102 110 108 111 108 108

Yemen, Rep. arabe du 80 78 74 73 69 68 70 79 78 74 73 69 68 70

Yemen, Rép. dém. pop. du 96 99 86 85 77 103 83 92 89 S9 84 82 95 89

Production totale
Moyenne 1952-56 = 100

PROCHE-ORIENT (pays en voie de
développement) 141 145 148 153 139 163 163 137 141 145 130 155 159 139

Proche-Orient A frique . 142 148 150 154 155 171 173 143 148 153 157 159 171 175

Libye 136 179 189 190 213 194 192 137 195 195 198 222 200 196
Soudan 140 156 165 190 172 203 209 143 153 161 185 164 194 199
Republique arabe unie . 143 146 146 142 152 164 165 143 146 152 149 162 168 173

Proche-Orient Asie (Pays en voie
de développement) 139 142 146 151 158 159 157 134 137 141 147 133 154 132

Afghanistan 125 127 123 132 136 140 136 123 125 121 130 134 136 131

Chypre 125 172 170 212 213 238 243 127 173 174 217 218 244 249
Iran 134 154 155 156 179 173 170 129 146 151 152 172 166 163
Irak 123 134 135 143 167 165 150 122 135 133 143 168 166 148
Jordanie 206 192 134 151 122 138 110 206 190 131 148 119 135 106

Liban 176 184 191 211 208 190 192 174 182 189 211 206 187 189

Arabie saoudite 133 142 146 147 145 150 152 133 142 146 147 145 150 152

Syrie 164 163 126 151 145 155 138 145 141 109 145 132 145 121

Turquie 146 141 157 160 168 166 171 140 137 131 152 160 161 166

Y6:nen, Rep. arabe du . . 99 99 97 97 94 94 100 98 98 96 96 94 94 100

Yémen, Rép. dém. pop. du 117 124 110 111 102 140 115 112 Ill 113 110 109 130 123

1970
1964 1965 1966 1967 1968 1969 (Don nées

prelim.)

1970
1964- 1965 1966 1967 1968 1969 (Données

prelim.)



PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de Me (equivalent de blé)
Orge
Riz (equivalent de riz usiné)" . .

Pommes de terre
Legurnineuses
Agrumes
Dattes
Tourteaux et farine d'oléagineux
Especes ovine et caprine"
Coton (fibre)

PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . .

Poisson séché, sale ou fume
Crustacés et mollusques frais, congeles,
séchés, sales, etc
Produits et preparations à base de pois-
son en recipients hermétiques ou non

TABLEAU ANNEXE SD. - PROCI1E-ORIENT1: VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODU1TS
AGRICOLES, EIALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Millions de tonnes

3,47 4,14
0,31 0,26
0,34 0,25
1,07 0,85
0,05 0,06

0,23
2,37

2,8
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0,26
2,30

3.30
0,50
0,35
1,23
0,06

0,26
2,84

Mailers de tonnes

6,5 6,9 8,5
2,1

10,9 9,1 9,0

0,7 0,6

Millions de tonnes

4,47
0,22
0,35
1,74
0,05

2,71
0,18

'Non commis Israel. - °Y compris le paddy converti à 65 pour cent. - 'Y compris le sucre raffiné converti à 108,7 pour cent. -
" Arachides, coprah, soja, graines de tournesol, graines de ricin, graines de lin, graines de coton, huile d'olive, huile d'arachide, huile
de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soja, huile de tournesol, huile de lin, huile de ricin, huile de coton. - Millions de
tetes. - Millions de metres cubes.

TABLEAU ANNEXE 8E. - PROCHE-ORIENTI.: VOLUN1E DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,

Non compris Israel. - Y compris le paddy converti a 65 pour cent. - "Oranges, mandarines et citrons. - ' Millions de tétes.

EIALIEUTIQUES ET FORESTIERS

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Millions de tonnes

0,42 0,42 0,27 0,42 0,08 0,04 0,29 0,23 0,26 0,09 ' 0,10 0,12
0,78 0,53 0,58 0,26 0,02 0,16 0,76 0,54 0,29 0,47 0,19 0,07
0,23 0,30 0,39 0,05 0,31 0,23 0,14 0,38 0,54 0,37 0,36 0,44
0,12 0,12 0,10 0,18 0,24 0,14 0,24 0,20 0,19 0,18 0,23 0,24
0,21 0,14 0,09 0,10 0,08 0,09 0,18 0,18 0,20 0,31 0,14 0,18
0,10 0,10 0,12 0,13 0,16 0,15 0,16 0,18 0,19 0,23 0,27 0,27
0,30 0,27 0,27 0,31 0,29 0,22 0,26 0,37 0,31 0,30 0,32 0,30
0,29 0,24 0,31 0,31 0,29 0,34 0,42 0,49 0,54 0,64 0,67 0,62
0,95 0,23 0,47 0,69 0,71 0,90 1,32 1,25 1,15 1,43 1,26 1,08
0,51 0,55 0,54 0,76 0,72 0,66 0,70 0,84 0,80 0,83 1,00 0,90

Mailers de tom es

25,8 25,6 10,4 7,6 3,1 10,7 8,9 9,5 10,9 14,7 13,5 9,8
11,7 7,9 5,5 5,3 8,2 7,7 4,7 6,2 6,7 8,3 9,9 10,0

0,6 0,5 0,4 0,9 1,3 2,8 5,1 4,0 3,5 3,6 2,8 4,6

0,9 1,2 2,3 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4 0,7

1956 1957 1958 1959 1960 1961
1

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (equivalent
de blé) 1 85 2,18 2,01 2,61 3,70 3,91
Mats 0,09 0,11 0,07 0,14 0,09 0,15

Riz (equivalent de riz usiné)" 0,23 0,25 0,19 0,35 0,35 0,41
Sucre (equivalent de sucre brut)" 0,89 0,88 0,97 1,04 1,10 1,46

Dattes 0,10 0,08 0.11 0,06 0,05 0,05
Huiles vegetales et oléagineux
(equivalent d'huile)' 0,06 0,09 0,11 0,14 0,13 0,10

Espèces ovine et caprine 1,63 0,94 1,13 1,62 1,23 1,53

PRODUITS HALIEUTRaUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé 2,5 1,8 3,0 4,5 4,9 5,6
Poisson seché, sale ou fume . . 4,5 6,4 5,2 5,4 4,4 4,0
Produits et preparations t't base
de poisson en recipients hermé-
tiques ou non 10.9 2,6 6.3 I 10 9.0 10,1

Matières grasses, brutes ou raf-
finées, provenant d'animaux aqua-
tiques 0,5 1,8 2,6 2,7 0.5 0.8

PRODUITS FORESTIERS

Sciages de résineux 0,47 0,58 0,55 0,55 I 0,67 0,76
Toils papiers et cartons 0,16 0,18 0,20 0,20 1 0,24 0,27

4,33 4,02 4,64 3,04 1 3,97
0,29 0,30 0,33 0,20 1 0,21
0,34 0,33 0,32 0,37 0,34
1,41 1,29 1,03 0,86
0,05 0,05 0,04 0,05

0,19 0,23 0,21 0,26
3,07 2,63 3,79 2.94

23,8 21,5 13,6 4,5 1,1
8,8 1,9 2,4 3,7 1,0

5,5 5,8 3,8 3,9 5,4

0,9 0,3 0,8 0,7 0,8

1,24 1,08 0,78 0,86 0,90
0,37 0,46 0,46 0,-16 0,47

1969
1970

(Données
prelim.)

0,10 0,05
0,36 0,30
0,78 0,66
0,25 0,30
0,13 0,11
0,41 0,42
0,33 0,39
0,69 0,72
1,16 1,15
0,81 1,02

7,0 4,2
5,6 7,3

3,2 1,0

0,3

1970
1967 1968 1969 1(Données

I prelim.)
1962 1963 1964 1965 1966

1,02 1,06
0,27 1 0,31

0,83 1 0,84
0,28 0,28

1968

0,25
0,15
0,58
0,21
0,12
0,33
0,28

! 0,69
1 1,32
1 0,87

12,6
6,6

2,6

0,3



TABLEAU ANNEXE 8F. - PRocJE-ORIENT': INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE PRODUITs
AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS, PAR GROUPES DE PRODUITS

Volume des exportations

'Non compris Israèl.

98 93

82 92
87 124

75

91 99 103

91 99 102

98 92

82 85

90 105

97 92

84 124

84

112

104
120

99 100

105

81

117

951

110 123

124 !

130
100

147

78 111 96 1

116

92 104 114

92 104 114

89 106 119

97 99 95
99 107 144

83 105 109

98 97 115 j

249

Moyenne 1957-59 = 100

106 I 119 124 I 123
I

132 142 136 135 I 135 151

106 I 119 125
F

123 132 1 143 1 136 136 136 152

104 139 136 137 151 125 128 143 167 149

117 J 119 GS 80 96 113 129 119 110 117
105 110 132 127 132 156 141 ! 137 128 160

98F 94 89 85 102 113 107 ! 53F 63F 50

149 164 168 184 232 270 175 ! 135 166 160

96 102 ! 113 114 123 127 124 F 129
1

135 I 138

96 101 113 114 123 127 123 1 129 135
F 138

97 135 140 143 156 145 149 170 193
I

168
79 86 67 85 97 114 96 87

j
83

99 91 107 117 I 125 114 119 120 137

116 113 115 129 159 F 161 183 151 157 F 106

156 176 196 200 I 248 1 295 1 191 148 I
197 191

135 136 139 F 147 166 171 171 170 154

137 138 141 F 149 F 169 171 174 173 I
155

145 145 149 159 183 175 180 178 155

109 108 110 114 117 143 135 133 130

144 185 172 174 215 217 j 267 292 293

108 113
I

104
I

112 131 200 F 177 F
123 71

122 I 118 118
I

135 1 143 F 166 152
F

149 151
I 158

125 123 F 135 157 163 1 169 160 157 141

125 124 1 138 I 160 165 F 169 F 161 158 139

133 1 132 152 178 181 181 174 173 144
94 88 88 96 103 128 108 98 102

167 1971 151 186 213 197 F 221 221 251

110 113 103 113 128 142 140 1 113 48

121
I

112 113 135 147 I170 154 153 166 180

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 91 99

Produits agricoles 91 99

Alimentation hurnaine
et anirnale 112 109

Boissons et tabac 86 126

Matières premières 83 89

Produits halieutiques 130 125

Produits forestiers 144 97

Valeur des exportations

PRODUITS AGRECOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 101 110

Produits agricoles 101 110

Alimentation humaine
et animale 120 111

Boissons et tabac 89 133

Matières premières 95 105

Produits halieutioues 117 111
1

Produits forestiers 152 98

Volume des importations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
OUES ET FORESTIERS 85 96F

Produits agricoles 86 95

Alimentation hurnaine
et animale 87 96

Boissons el tabac 85 97

Matières premières 69 54

Produits halieutiques 95 110 1

Produits forestiers 83 101

Valeur des importations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FOREsTIERs 87 104 F

Produits agricoles 87 104

Alimentation humaine
et animale 87 105

1

Boissons et tabac 91 104

Matières premières 72 94

Produits halieutioues 79 112
1

Produits forestiers 86 106

9571956 1958 1960 1964 19661959 1961 1962 1963 1965 1967
! 1970

1968 1969 !(Données
prelim.)

100

119

118

94

94

92

99
96

9Si
62

113

108

132



TABLEAU ANNEXE 8G. - PROCHE-ORIENT: ESTIMATIONS DE LA TENELTR EN CALORIES ET EN PROTÉINES
DES DISPONIBILITÉS NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT
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Année fractionnee. - 21963/-651. - 1968/-69/. - 1963-65. - 1966/67.

Afghanistan
Iran
Irak

1960-
1962

1964-
1966 1969 1960-

1962
1964-
1966 1969

1960-
1962

1964-
1966 1969

Calories

2 060
2 030
2 050

par km,.

65,4
55,2
57,8

Grammes par four

7,8
11,7
13,6

Israël 2 820 '2 830 .2 930 84,5 286,3 '89,7 36,0 '39,7 '43,1
Jordanie 2 220 2 400 61,5 64,8 9,9 11,3
Liban 2 160 2 360 61,2 69,9 18,0 20,4

LibYe I 730 '1 830 2 540 47,2 '48,7 63,9 9,3 '10,2 17,8
Arabie saoudite 2080 56,2 9,5
Soudan 2 090 58,9 18,7
Syrie 2 450 69,2 11,7
Turquie 2 760 77,9 14,8
République arabe unie 2 690 22 870 960 77,3 '82,6 '76,3 10,7 211,1 g0,7

Calories Proteines totales Protéines animales



TABLEAU ANNEXE 9A. - AFRIQUE: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE
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Période

I

I

P agricoledu secTeutiulraag°
PIBrilcole I

Part de Pagriculture
(en valeur) dans

le commerce total
Superficie
arable par
uersonne
dans le
secteur
agricole

Consom-
mation

d'en grais
par hectare

cíe terre
arable

Expor-
tations

Impor-
tations

Pourcen- Pourcen- Dollars Hectares Kilogratn-
fillers tage

minions
tage par ... Pourcentage ... par Ines'

du total de dollars du total habitant habitant hectare
Algérie 1950 '6 010 71 672 34 112 0,97 6

1960 ... ... 1678 21 ... ... 8

1965 7 150 60 .449 17 63 0,95 6

1968 7 428 57 ... ... ... 0,91 a

Cameroun 1960 .245 48 ... ... ... ..
1965 4 368 84 295 47 52 81 15 ...
1967 4 631 83 389 51 84 95 13 1,58

Congo, Rep. dém. du 1950 '9 084 84 .. 37 051 09 5,39
1960 ... ... ... 33 ... ... . ... --
1965 10 945 70 .237 26 22 ... ... --
1968 11 501 69 242 21 21 60 15 6,26

EthioPie 1960 '18 900 90 .694 68 37 ... '0,61 --
1965 20 120 89 791 62 40 98 8 0,62 --
1967 20 970 87 809 58 39 99 10 0,61

Gabon 1960 '230 74 35 27 154 ... 0,55 --
1965 388 84 1 44 26 113 46 16 ...
1967 392 82 47 .22 120 34 16 0,32

Ghana 1960 3 944 58 767 51 194 75 19 1,35 --
1965 4 642 60 .891 51 192 85 13 0,55 2
1968 4 895 58 691 37 141 96 18 0,58 1

Côte-dIvoire 1960 ... ... 247 50 ... ... ... ...
1965 3 105 81 338 42 109 94 19 0,66 6
1967 3 920 85 380 141 97 92 18 2,26 1

Kenya 1960 ... ... 252 40 78 8 ... 6
1965 7 821 84 316 34 40 74 14 ... ...
1968 8 406 82 422 35 SO 58 12 0,20 17

Liberia 1960 .810 81 ... 40 ... 51 17 ...
1965 856 80 75 27 88 25 17 4,77 --
1968 886 78 76 23 86 20 22 4,35 --

Malawi 1950 "2 078 92 ... ... ... ... 1,37 --
1960 '2 765 79 74 58 27 ... ... 1,06 1

1965 3 158 80 88 36 31 92 17 0,40 4

1968 3 284 77 85 35 26 90 15 0,89 2

Maroc 1950 "6 390 71 491 32 ... 1,24 2

1960 6 496 56 518 32 80 ... ... 1,32 5

1965 7 295 55 633 33 87 55 42 1,08 6

1968 7 533 52 970 35 129 57 32 1,05 12

Nigeria 1950 ... 961 67 .89 .11 --
1960 ... ... 1 979 63 ... 89 14 ... --
1965 46 196 79 2 372 55 51 66 10 ... ...
1966 49 016 77 2 517 56 51 57 11 0,45 1

Rhodésie 1960 ... ... 142 18 ... ... ... 30
1965 3 195 75 188 19 59 44 14 ... ...
1968 3 548 72 150 16 42 ... ... 0,52 47

Sénégal 1960 ... ... .i.231 34 ... ... ... ... 1

1965 2 605 75 235 33 90 88 41 ... ...
1968 2 709 74 218 30 80 83 42 2,11 2

Afrique du Sud 1950 2 687 22 642 18 239 ... ... 2,57 18

1960 6 995 44 835 12 119 42 10 1,72 18

1965 5 200 29 1 052 10 202 40 9 ... ...
1968 5 360 27 1 350 10 250 39 8 2,16 41

Tanzatfie 1960 ... ... 316 61 ... 83 8 ... ...
1965 10 932 95 370 54 34 83 9 1,09 1

1968 11 776 94 411 50 35 74 11 1,00 1



Togo

Tunisie

Ouganda

Zambie

TABLEAU ANNEXE 9A. AFRIQUE: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE (fin)

Période Population
du secteur agricole

Pourcen- MillionsMilliers tage
Idtotal de dollarsu

,a1 308 91

1 295 79 81

1 365 77 94

169

2 630 60 187

2 778 58 159

45 829 87 260
6 870 91 369
7 239 89F 405

14-23] 77
36

3 005 81 154
3177F 78 , 101

252

PIB agricole

Part de l'agriculture
(en valeur) dans

le commerce total

Expor-
tations

Impor-
tations

Superficie Con som-
arable par mation
personne d'engrais
dans le par hectare
secteur de terre
agricole arable

Kilogranz-
rites!

hectare

21948. - 21958. - 01964. - 1959. - 01947. - 21951. - 1961. - 01962. - 1966. - 2° 1949. - " Moyenne 1952-54. - " 1958/60. -
"1967.

Pourcen- Dollars
tage par Pourcentage

du total habitant

50 62 62
47 69 53

25
23 71 51

17 57 38

61 45 88
59 54 85

1358 56 F 83

11

10 51
F 3 F 11

9 32 10 1,51

18

23

21

28

6
8

10

1960
1965
1966

1960
1965
1968

1960
1965
1968

1950
1960
1965

1968

Hectares
par

habitant
1,65
1,67
1,58

1,65
1,62

0,51
0,55
0,67

3

5

6

5



TABLEAU ANNEXE 9B. - AFRIQUE: VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

'Non commis l'Afrique du Sud. - Paddy converti a 65 pour cent. - Haricots, pois secs, fèves, pois chiches, lentilles. - Huile
d'olive, huile de palme, soja, arachides, graines de coton, graines de sesame, graines de tournesol, graines de colza, coprah, palmistes,
graines de lin, graines de chanvre, graines de ricin. - Viande : bceuf et watt, mouton et agneau, porc, vola Ile. - 'Prises nominales
(poids vif). - ' Millions de metres cubes.

253

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Blé 3,88 3,35 3,69 3,39 4,05 2,46 4,24 4,56 3,97 4,46 3,01 3,97 5,62 4,23 4,94
Orge 3,84 2,48 3,59 3,03 3,60 2,12 3,66 4,06 3,18 3,38 2,24 3,17 5,40 4,13 3,96
M a1s 7,15 7,39 7,56 8,39 8,61 8,07 8,85 9,08 9,11 9,11 11,12 10,88 11,00 11,48 10,63
Millet et sorgho 7,46 7,22 8,30 8,40 8,63 9,06 10,10 10,63 11,13 10,76 10,69 10,91 9,76 10,81 10,48
Riz (équivalent de riz usiné)" 1,84 2,11 2,06 2,11 2,26 2,11 2,28 2,32 2,48 2,35 2,51 2,94 2,85 3,16 3,11
Sucre (centrifuge) 1,18 1,26 1,19 1,37 1,12 1,51 1,53 1,86 1,74 2,02 2,11 2,21. 2,29 2,55 2,53
Légumineuses 1,41 1,33 1,40 1,48 1,53 1,39 1,52 1,66 1,64 1,76 1,71 1,71 1,92 2,09 1,98
Agrumes 0,95 1,02 1,07 1,14 1,24 1,26 1,28 1,32 1,53 1,40 1,53 1,59 1,76 1,75 1,89
Bananes 0,81 0,87 0,85 0,93 0,89 0,88 0,97 1,00 1,01 1,05 1,02 1,09 1,07 1,09 1,09
Huile d'olive 0,16 0,08 0,18 0,08 0,19 0,08 0,09 0,15 0,14 0,12 0,06 0,10 0,13 0,07 0,14
Arachicics 3,15 3,88 3,37 3,18 3,72 3,93 4,39 4,38 4,16 5,06 5,02 4,53 4,37 4,37 3,57
Total des huiles végétales et °lea-
gineux (équivalent d'huile) . 2,90 3,01 2,97 2,83 3,11 3,02 3,16 3,25 3,20 3,43 3,33 3,00 3,11 3,25 3,06
Café 0,48 0,53 0,63 0,69 0,84 0,74 0,96 1,03 1,08 1,19 1,08 1,28 1,16 1,31 1,31
Cacao 0,59 0,45 0,57 0,66 0,87 0,83 0,85 0,90 1,20 0,86 0,97 0,98 0,84 1,01 1,08
Vin 2,22 1,88 1,79 2,30 1,97 1,73 1,60 1,72 1,48 1,93 1,02 0,88 1,27 1,03 0,98
Tabac 0,14 0,14 0,14 0,16 0,18 0,18 0,18 0,16 0,22 0,22 0,21 0,18 0,16 0,16 0,17
Coton (fibre) 0,27 0,29 0,31 0,29 0,31 0,25 0,30 0,33 0,35 0,36 0,42 0,42 0,45 0,55 0,56
Sisal 0,31 0,32 0,35 0,37 0,36 0,37 0,40 0,41 0,43 0,41 0,41 0,39 0,37 0,38 0,37
Caoutchouc (naturel) 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,18 0,17 0,18 0,19 0,21
Laine (en suint) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
Lait (total) 4,83 4,91 4,94 5,10 5,24 5,21 5,10 5,23 5,38 5,58 5,79 5,96 6,17 6,44 6,53
Viande 2,14 2,18 2,22 2,23 2,32 2,39 2,40 2,37 2,37 2,47 2,60 2,65 2,73 2,78 2,85
CEufs 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,29 0,30 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34

PRODUITS HALIEUTIQUES . . 1,34 1,38 1,47 1,50 1,75 1,80 2,03 2,08 2,11 2,31 2,49

PRODUITS FORESTIERS

Bois de feu 153,0 153,8 154,6 158,4 164,0 167,2 168,7 187,6 189,6 194,7 199,7 204,7 208,4 212,0 215,0
Bois ronds d'industrie 13,8 14,8 16,8 17,8 18,5 18,3 18,5 19,6 20,6 21,6 22,1 23,1 24,1 25,2 25,3
Sciages de résineux' 0,23 0,19 0,19 0,20 0,24 0,23 0,25 0,23 0,25 0,27 0,27 0,30 0,27 0,28 0,30
Sciages de feuillus ' 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,8 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 2,2 2,4 2,4
Contre-plaqués 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,14 0,17 0,18 0,20 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20
Tous papiers et cartons . 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,13 0,13 0,13 0,14



TABLEAU ANNEXE 9C. AFRIQUE1: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
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Production agricole totale Production alimentaire

1970 1970
1964 1963 1966 1967 1968 1969 (Données 1964 1965 1966 1967 1968 1969 (Données

prelim.) prelim.)

Moyenne 1952-56 = 100

Production totale

AFRIQUE (pays en vole de dévelon-
pement. non compris le Proche-
Orient Afrique) 132 134 134 138 142 147 148 127 128 128 132 137 140 141

/*jaw du Nord-Onest 100 108 87 100 130 109 118 102 109 87 100 131 109 11(2

Algerie 77 89 68 82 97 88 94 79 91 68 83 98 89 91

Maroc 120 130 108 122 174 138 146 122 132 108 123 178 140 14/

Tunisie 121 116 100 102 113 99 129 121 116 98 102 112 97 la

Afriane occidentale 151 150 150 150 144 155 137 148 145 148 145 140 149 151

Dahomey 115 113 117 119 127 130 139 115 114 116 116 120 123 125

Gambie 154 178 189 166 185 203 150 154 178 189 166 185 203 15C

Ghana 189 164 170 180 167 182 191 188 164 168 179 166 181 191

Guinée 126 123 122 126 130 136 143 127 123 125 127 130 136 141

Côte-dIvoire 194 210 183 238 218 249 239 170 163 179 189 190 206 207

Liberia 119 125 126 134 139 142 152 117 119 114 115 117 117 11E

Mali 120 122 126 133 127 135 130 116 120 122 127 119 127 121

Mauritanie 136 139 138 138 141 141 142 136 139 138 138 141 141 142

Niger 166 161 169 186 176 190 179 165 159 168 184 174 188 177

Nigeria 140 140 143 128 123 134 141 139 138 141 127 124 132 137

Senegal 164 181 159 186 153 172 136 164 180 158 186 152 170 133

Sierra Leone 128 133 137 139 141 137 146 125 129 136 136 138 135 141

Togo 183 188 191 208 220 226 224 180 181 194 204 213 219 215

Haute-Volta 204 210 201 197 200 217 166 204 210 196 194 192 209 194

Afrique centrale 122 124 129 132 139 145 144 112 113 117 119 123 130 131

Angola 163 170 178 182 177 187 192 123 127 128 131 134 138 142

Cameroun 162 162 162 187 192 197 192 149 138 139 159 163 164 164

Republique centrafricaine . . 132 136 142 152 159 160 155 140 140 142 150 153 152 151

Tchad 118 117 123 115 131 119 118 112 113 113 107 116 111 114

Congo, Rep. populaire du . . 133 119 125 136 131 139 140 134 117 120 137 128 136 131

Congo, Rep, démocratique du 93 97 103 100 109 119 119 92 97 103 99 108 117 117

Gabon 148 150 156 162 169 170 178 144 146 152 158 165 166 174

Afrique orientale 134 137 144 147 149 159 157 125 128 136 139 142 150 147

Burundi 117 119 122 124 127 140 151 114 118 120 120 124 138 147

Ethiopic. 135 136 140 147 152 153 156 125 128 131 134 138 139 142

Kenya 134 133 145 148 155 162 167 123 123 130 137 145 147 151

Madagascar 124 124 127 146 149 180 154 122 120 126 143 146 189 154

Malawi 149 173 195 202 176 189 180 154 170 205 216 185 201 171

Maurice 99 127 111 125 119 130 116 100 126 109 122 116 127 112

Mozambique 134 129 137 142 157 155 161 132 130 132 138 156 150 154

Rhodésie 183 185 187 175 151 173 164 151 160 174- 169 162 180 163

Rwanda 91 102 111 125 132 138 143 89 99 110 122 129 135 131

Somalie 112 114 115 120 113 118 117 111 114 115 120 115 117 116

Tanzanie 139 140 162 155 133 163 164 132 130 151 145 147 153 152

Ouganda 141 147 144 144 150 164 161 127 129 133 136 142 146 141

Zambie 147 155 194 185 159 173 157 135 150 194 190 158 174 15

Afrique méridionale (pays en voie
de développement) 115 119 129 130 136 138 138 120 123 136 138 140 144 144

Botswana 100 103 129 119 103 133 127 100 103 129 119 103 133 127

Lesotho 105 107 110 109 119 112 108 104 107 109 109 115 106 102



TABLEAU ANNEXE 9C. AFRIQUE : INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE (fin)

Non compris l'Afrique du Sud.
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Production agricole totale Production alimentaire

1970 I 1970
1964 1965 1966 1967 1968 1969 (Données 1964 1965 l96 1967 1963 1969 (Données

prelim.) prelim.)

lloyenne 1952-56 100

Production par habitant

AFRIQUE (pays en voie de develop-
pement , non compris le Proche-
Orient Afrique) 104 103 100 101 101 102 100 100 99 96 ; 97 97 97 : 95

Afrique du Nord-Ouest 80 84 66 74 93 76 79 81 85 co 1 74
i

94 76 80

Algérie 62 70 33 62 71 63 65 64 72 53 ' 62 71 63 ! 65
Maroc 91 96 78 85 117 90 93 93 98

178 1 86 120 01 : 94
Tunisie 105 99 83 83 90 76 93 tool 99 82j 83 89 73 : 93

1
1

Afrique occidentale 115 111 103 105 99 103 102 113 108 107 102 96 99 I 97

Dahomey 87 84 84 83 86 85 89 87 83 82 ' 81 81 81 ' 82
Gambie 131 148 135 133 145 156 113 131 148 155 133 145 136 ' 113
Ghana 145 123 124 128 115 123 125 144 122 122 127 114 122

1 114
Guinée 92 38 85 85 86 88 90 93 88 87 86 86 88 89
Côte-d'Ivoire
Liberia

140

102

146

103

124
105

156

109

138

111

153

112
142

11S

122

100

113

100

121 124
94 93

121

94

,

127 123

92 91
Mali 99 99 100 104 97 101 96 96 93 97 ' 99 91 95 1 89
Mauritanie 116 117 115 112 111 109 108 115 117 115 112 111 109 1 108
Niger 129 121 124 133 122 129 118 128 120 124 132 122 127 117
Nigeria 104 101 100 87 82 85 87 103 99 99 86 32 84 85
Senegal 131 141 21 146 112 123 96 131 140 120 139 111 122 94
Sierra Leone 115 118 120 119 119 114 120 112 114 118 117 117 113 116
Togo 148 147 145 154 159 159 134 144 141 147 151 154 15-1- 148
Haute-Volta 174 176 163 138 157 167 150 174 175 160 155 131 160 146

Afri que centrale 101 101 103 103 106 109 106 93 92 93 93 96 97 96

Angola 141 145 149 151 145 151 150 106 108 107 108 110 Ill ill
Cameroun 134 131 127 144 145 146 139 123 111 109 123 124 121 119
Republique centrafricaine 112 112 115 120 123 121 115 118 113 115 119 118 115 115
Tchad 102 99 103 95 107 95 93 97 96 93 89 94 89 90
Congo, Rep. Populaire du . . 113 99 103 111 106 111 111 114 98 99 112 104 109 108
Congo. Rep. démocratique du 75 76 79 75 80 86 84 74 77 79 75 79 83 82
Gabon 137 137 141 145 149 149 153 133 133 138 142 146 145 150

Afrique orientate 107 107 110 110 108 113 108 100 100 104 104 103 107 101

Burundi 96 96 96 96 96 104 110 93 94 94 93 94 102 107
Et hiopie 114 112 114 117 118 116 116 106 106 107 106 107 103 105
Kenya 100 96 102 101 103 105 105 92 89 92 93 96 95 94
Madagascar 97 95 95 107 106 126 105 96 92 94 105 105 132 105
Malawi 118 133 145 146 124 129 119 122 131 153 156 130 137 117
Maurice 74 92 79 87 81 87 77 74 92 77 85 79 85 1 74
Mozambique 117 111 117 121 130 127 130 116 112 113 117 129 123 : 124
Rhodésie 135 132 130 117 98 110 99 111 115 121 113 105 113 99
Rwanda 67 73 77 84 86 88 SS 66 71 76 83 84 86 86
Somalie 90 90 89 90 83 83 82 90 90 88 90 85 85 82
Tanzanie 110 108 122 114 109 113 111 104 100 113 106 105 107 103

Ouganda. 110 112 107 104 106 113 108 99 98 99 99 100 101 93

Zambie 111 113 138 128 106 111 98 102 110 138 131 105 112 99

,4frique méridionale (pays en voie
de développement) 87 88 93 91 92 91 89 91 91 98 97 95 95 93

Botswana 75 73 91 82 69 86 80 75 75 91 82 69 86 80
Lesotho 80 80 79 77 81 74 69 79 79 79 76 78 70 65



TABLEAU ANNEXE 9D. - AFRIQUE VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS
AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS
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Non compris l'Afrique du Sud. - = Y compris le paddy converti à 65 pour cent. - 'Y compris le sucre raffiné converti à 108,7 pour
cent. - ' Millions de tétes. - Millions de metres cubes.

PrIODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (équivalent

Millions de tonnes

de blé) 0,83 0,94 0,79 1,29 1,57 I 1,91 1,89 1,47 1,09 1,71 2,06 2,97 2,74 2,05 2,50

Orge 0,07 0,02 -- 0,01 0,37 0,24 0,06 0,07 0,08 0,09 0,12 0,05 0,07 0,02

Riz (éouivalent de riz usiné) = 0,32 0,42 0,34 0,49 0,45 0,47 0,56 0,49 0,60 0,65 0,70 0,58 0,59 0,55 0,55

Sucre (équivalent de sucre brut)3 0,95 1,00 1,01 1,08 1,12 1,10 1,22 0,98 1,03 1,14 1,20 1,25 1,15 1,00
Pommes de terre 0.26 0,27 0,29 0,26 0,31 0,34 0,24 0,20 0,19 0,16 0,16 0,12 0,16 0,15

Bovins 0,21 0,21 0,22 0,23 0,27 0,29 0,27 0,30 0,25 0,21 0,26 0,19 0,22 0,25
Espèces ovine et caprine ". . . 0,32 0,28 0,25 0,33 0,38 0,25 0,40 0,60 0,40 0,19 0,24 0,24 0,26 0,28
Vin 0,33 0,25 0,20 0,22 0,26 0,30 0,22 0,22 0,22 0,26 0,27 0,25 0,26 0,24

Mailers de tonnes

PRODUITS HALIEUT1QUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé 24,3 25,2 28,2 29,8 37,3 55,0 55,7 72,8 62,8 65,9 81,6 58,1 71,6 82,1 84,0
Poisson séché, sale ou fume . 93,3 100,2 94,6 95,7 99,5 99,7 97,0 101,0 91,8 85,8 97,3 86,6 71,4 67,4 71,0
Crustacés et mollusques frais, con-
gelds, séchés, sales, etc 26 3,4 3,4 3,3 4,1 3,9 1,9 1,2 2,1 0,7 0,8 0,7 1,5 0,5 0,5
Produits et preparations a base
de poisson en recipients hermé-
tioues ou non 330 35,4 31,9 38,1 40,2 39,5 31,3 31,1 29,6 33,8 32,8 26,4 29,4 29,7 27,5

Matières grasses, brutes ou raffi-
nées, provenant d'animaux aqua-
tiques 0,5 0,2 0,4 0,5 0,7 1,0 1,9 1,7 2,3 1,7 0,8 0,8 1,7 2,0 2,0
Farines, aliments solubles et au-
tres aliments du Mail provenant
d'animaux aquatiques 59 6,8 6,6 6,6 6,0 7,9 7,6 8,7 6,2 9,4 10,1 11,5 11,0 17,0 18,0

Millions de tonnes

PRODUITS FORESTIERS

Sciages de résineux 0,54 0,53 0,63 0,64 0,71 0,50 0,44 0,44 0,55 0,48 0,54 0,57 0,63 0,68 0,70
Sciages de feuillus 0,14 0,16 0,15 0,14 0,15 0,12 0,12 0,13 0,12 0,17 0,19 0,17 0,18 0,18 0,18
Papier journal 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03
Autres papiers et cartons 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,15 0,15 0,18 0,19 0,23 0,24 0,26 0,34 0,37 0,41

1970
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 963 1964 1965 1966 1967 968 1969 (Données

prelim.)



TABLEATJ ANNEXE 9E. - AFRIQLTE' : VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICO ES,
HALIEUTIQUES ET FORESTTERS

PilormiTs Akuticxxss

Blé et farine de blé (equivalent de
blé)
Orge
Mats
Sucre (equivalent de sucre brut)'
Bananes
Agrumes
Légumineuses
Arachides el huile (equiv. d'huile)
Palmistes el huile (equiv. d'huile)
Huile de palme
Tourteaux et farine d'oléagineux
Bovins
Espèces ovine et caprine
Café (vert)
Ryes de cacao
Vin
Tabac (non manufacture)
Coton (fibre)
Sisal
Caoutchouc (naturel)

PRODUITS HALIEUTIOUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . .

Poisson séché, sale ou fume
Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, sales, etc
Produits et preparations à base de pois-
son en recipients hermétiques ou non
Matières grasses, brutes ou rat:di-lees, pro-
venant d'animaux aquatiques
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques

PRODLTITS FORESTIERS

Grumes de feuillus
Sciages de feuillus
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Millions de tonnes

Non compris l'Afrioue du Sud. - Y compris la farine moulue grossièrement. - Y compris le sucre raffiné converti à 106,7 pour cent.
- ' Oranges, mandarines et citrons. - Millions de tétes.

0,36 0,30 0,38 0,27 0,36 0,13 0,15 0,21 0,19 0,15 0,19 0,10 0,10 0,10 0,13
0,48 0,10 0,25 0,25 0,16 0,04 -- 0,28 0,35 0,02 0,07 0,01 0,01 0,14 0,13
0,45 0,37 0,48 0,42 0,30 0,46 0,62 0,43 0,22 0,29 0,25 0,56 0,74 0,38 0,31
0,89 1,00 0,94 0,87 0,73 0,90 0,98 1,07 1,08 1,20 1,14 1,24 1,35 1,35 1,39
0,35 0,40 0,39 0,37 0,38 0,43 0,43 0,45 0,44 0,43 0,38 0,38 0,37 0,38 0,40
0,37 0,55 0,51 0,53 0,60 0,61 0,64 0,67 0,75 0,66 0,65 0,69 0,72 0,78 0,82
0,23 0,14 0,16 0,21 0,29 0,21 0,27 0,31 0,36 0,30 0,28 0,26 0,40 0,37 0,37
0,56 0,52 0,67 0,62 0,53 0,67 0,64 0,71 0,71 0,70 0,82 0,75 0,89 0,66 0,58
0,39 0,36 0,40 0,40 0,38 0,36 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 0,24 0,26 0,26 0,28
0,38 0,36 0,37 0,40 0,39 0,36 0,31 0,31 0,31 0,28 0,27 0,18 0,20 0,18 0,20
0,41 0,42 0,50 0,53 0,53 0,57 0,52 0,52 0,84 0,67 0,72 0,82 0,85 0,83 0,80
0,22 0,19 0,20 0,17 0,25 0,24 0,35 0,37 0,41 0,37 0,36 0,34 0,28 0,28 0,29
0,67 0,73 0,79 1,00 0,85 1,10 1,42 1,29 1,69 1,36 1,64 1,51 1,76 1,24 1,67
0,52 0,53 0,54 0,59 0,66 0,67 0,76 0,78 0,85 0,85 0,92 0,91 0,99 0,98 1,00
0,52 0,57 0,44 0,56 0,65 0,80 0,86 0,83 0,84 1,08 0,88 0,83 0,82 0,76 0,81
1,52 1,89 1,50 1,62 1,74 1,60 1,78 1,04 1,29 1,08 1,17 0,72 0,84 0,97 1,90
0,09 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,14 0,16 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10
0,26 0,24 0,27 0,29 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 0,31 0,33 0,31 0,32 0,39
0 30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,36 0,41 0,40 0,39 0,36 0,34 0,34 0,34 0,31 0,36
0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,16 0,15 0,15 0,17 0,20

Milliers de tonnes

11,5 14,6 14,0 15,9 18,0 20,4 36,2 33,5 17,8 17,2 19,2 14,7 17,9 1 17,0 28,0
43,6 45,9 49,3 46,5 44,7 50,2 38,3 36,8 33,7 42,3 38,7 37,0 40,9 j 37,0 36,7

1,9 2,6 1,9 2,5 2,4 2,4 2,9 2,9 3,5 3,8 3,3 4,8 6,2 7,4 7,8

31,2 36,9 37,9 45,4 51,9 32,3 59,4 56,3 63,0 37,6 56,7 52,9 62,0 60,2 71,9

6,2 14,7 13,2 9,0 11.7 7,0 7,6 8,3 12,7 6,5 11,1 13,5 15,1 16,8 15,8

60,6 107,0 98,6 67,1 60,3 70,7 49,6 49,0 77,1 77,2 j 92,8 63,8 84,1 021,5 86,2

Millions detnètres cubes

2,64 3,00 3,38 3,92 4,60 4,45 4,13 4,80 5,65 5,24 5,14 5,20 6,00 7,55 7,00
0,40 0,45 0,55 0,55 0,59 0,56 0,57 0,57 0,70 0,72 0,75 0,70 0,75 , 0,73 0,74

1970
(Données
prelim.)

1967 19681961 196919631962 19661964958 1959 1960 196319571956



TABLEAU ANNEXE 9F. AFRIQUEI : INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE PRODUITS
AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS, PAR GROUPES DE PRODUITS

Non compris l'Afrique du Sud.
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1956 I 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1970

1968 ! 1969 (Données
I prelim.)

Moyenne 1957-59 100

Volume des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI- 1

QUES ET FORESTIERS 93 97 98 105 109 113 119 120 129 132 130 122 131 129 139

Produits agricoles 96 98 97 105 108 114 119 118 126 130 128 120 128 124 135

Alimentation humaine
et animale 9:. 93 104 103 95 101 103 108 113 106 110 102 116 103 104
Boissons et tabac 97 103 92 i 103 118 127 j 139 129 141 154 144 133 141 140 157
Matières premières 94 92 100 108 106 104 93 108 108 106 114 115 Ill 114 136

Produits halieutiques 88 101 100 99 103 112 127 122 119 100 119 107 128 134 149

Produits forestiers 77 88 101 111 124 123 122 143 174 170 171 168 192 214 207

Grumes de sciages 77 87 98 114 134 130 120 140 165 153 150 151 175 220 204

Valeur des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 04 95 104 100 102 102 101 110 124 118 118 113 122 126 144

Produits agricoles 93 96 104 100 100 100 99 107 119 113 113 108 116 117 138

Alimentation humaine
et animale 101 98 103 99 93 99 100 113 116 116 116 105 115 108 111

Boissons et tabac 89 95 106 99 100 98 99 9S 122 113 113 113 123 129 163
Matières premières 103 96 9S 103 116 103 96 123 120 104 104 98 89 101 115

Produits halieut iques 96 106 99 93 97 108 109 103 113 102 123 116 129 147 155

Produits forestie,s 78 86 102 1 112 132 137 135 170 205 198 194 192 221 239 242

Grumes de sciages 79 83 99 1 116
I

147 130 138 182 214 193 187 194 228 290 255

Volume des importations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI- .

QUES ET FORESTIERS 94 99 I 94 107 116 125 121 110 112 125 131 141 141 133

Produits agricoles 96 100 ; 95 103 119 131 128 112 116 131 136 151 151 140

Alimentation humaine
et animale 91 98 I 94 108 122 134 136 115 114 134 139 153 151 140
Boissons et tabac 115 105 i 99 97 106 118 99 99 112 114 117 131 131 125

Mat ières premières 93 104 113 84 127 131 135 138 233 232 253 309 392 322

Produits halieutiques 95 101 97 102 109 115 107 113 106 103 117 100 98 100

Produits forestiers 78 82 88 130 99 84 72 74 81 86 95 94 99 106 108

Pate et papiers 97 101 86 113 124 126 126 126 105 122 151 111 111 118 116

Valeur des importations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 94 102 95 103 109 115 109 101 112 124 125 131 130 122

Produits agricoles 97 103 97 99 112 120 114 105 118 131 129 140 137 126

Alimentation humaine
et animale 96 103 95

j
102 116 125 121 109 120 136 133 142 137 126

Boissons et tabac 101 102 108 90 94 97 83 86 101 103 104 117 120 114
Matières premières 104 112 110 78 138 144 140 145 221 224 237 290 354 295

Produits halieutiques 77 106 84 109 97 100 92 91 90 93 111 91 85 88 ...
IProduits forestiers 83 86 87 I 127 99 84 71 73 84 91 101 97 104 119 124

IPäte et papiers 96 103 86 : 111 122 123 123 122 103 119 148 110 109 118 123



1963-65. - 21960/61.

TABLEAU ANNEXE 9G. - AFRIQUE: ESTIMATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN PROTÉINES
DES DISPONIBILITL NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT
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Algérie
Cameroun
Ethiopie
Gabon
Gambie

Ghana
Côte-d'Ivoire
Kenya
Madagascar
Mali

Maurice
Maroc
Mozambique
Nigeria
Rwanda

Somalie
Afrique du Sud
Tanzanie
Tunisie
Ouganda

1960-
1962

1964-
1966 1969 1960-

1962
19 64-
1966 1969 1960-

1962
1964-
1966 1969

Calories

2 330

'2 820

1 890
2 230
2 150
2 180
2 320

2 070
2 430
2 240
2 390
2 130

'2 350
2 130
2 130
2 160
1 900

1 770
2 730
2 140
2 200
2 160

par lour

2 210 47,2

'80,2

35,7
58,9
72,3
51,0
62,2

43,0
59,1
67,9
56,1
68,4

'49,5
57,7
40,4
58,6
57,0

56,9
77,0
60,2
62,9
55,9

Grammes

45,5

par four

12,3

231,5

6,6
10,8
10,8
27,2
14,6

7,3
12,9
13,3
12,0
15,0

"13,8
10,0
4,6
5,1
3,6

22,2
28,3
12,4
10,9
15,1

11,9

Calories Protéines totales Protéines animales



PUBLICATIOLZC.--; LA FAO-AGENTS ET DÉPOSITAIRES

Afrique du Sud Van Schaik's Book Store Ltd., P.O. Box 724, Pretoria.

Algérie Société nationale d'édition et de diffusion (SNED), Alger.

Allemagne Paul Parey, Lindenstrasse 44-47, Berlin SW 61.

Arabie saoudite Khazindar Establishment, King Faysal Street, Riyadh.

Argentine Librería de las Naciones Cooperativa Ltda., Alsina 500, Buenos Aires.

Australie Hunter Publications, 23 McKillop Street, Melbourne C.1; The Assistant Director, Sales and
Distribution, Government Printing Office, P.O. Box 84, Canberra, A.C.T. 2600.

Autriche Wilhelm Frick Buchhandlung, Graben 27, Vienne 1.

Belgique Agence et Messageries de la Presse, 1 rue de la Petite-Ile, Bruxelles, 7.

Bolivie Librería y Editorial «Juventud», Plaza Murillo 519, La Paz; Librería Alfonso Tejerina,
Comercio 1073, La Paz.

Brésil Livraria Mestre Jou, Rua Guaipa 518, Sao Paulo 10; Rua Senador Dantas, 19-5205/206, Rio de
Janeiro.

Bulgarie Harnus, 11 place Slaveikov, Sofia.

Canada Information Canada, Ottawa.

Ceylan M.D. Gunasena and Co. Ltd., 217 Norris Road, Colombo 11.

Chili Biblioteca, FAO Oficina Regional para América Latina, Av. Providencia 871, Casilla 10095,
Santiago; Librerías Renacimiento, Amunategui 458, Santiago; Editorial y Distribuidora Orbe
Ltda., Galería Imperio 256, Santiago; Sergio Feliú Cía. Ltda. « Chile Libros», Av. Santa
María 281, Santiago.

Chypre MAM, P.O. Box 1722, Nicosia.

Colombie «Agricultura Tropical», Calle 17 N°4-67, Piso 2, Bogota; Librería Central, Calle 14 N°6-88,
Bogota.

Corée The Eul-Yoo Publishing Co. Ltd., 5, 2-Ka, Chong-ro, Séoul.

Costa Rica Imprenta y Librería Trejos, S.A., Apartado 1313, San José.

Cuba Instituto del Libro, Calle 19 y 10 N° 1002, Vedado.

Danemark Ejnar Munksgaard, Norregade 6, Copenhague S.

El Salvador Librería Cultural Salvadorefia S.A., 6° Calle Oriente 118, Edificio San Martín, San Salvador.

Equateur Librería Universitaria, García Moreno 739, Quito; Su Librería, Plaza de Independencia, Quito.

Espagne Librería Mundi-Prensa, Caste116 37, Madrid; Librería Agrícola, Fernando VI, 2, Madrid 4; José
Bosch, Librero, Ronda Universidad 11, Barcelona; « Adlha», Av. General Mitre 100, Barce-
lone; Librería General, S. Miguel 4, Saragosse.

Etats-Unis d'Amérique UNIPUB, Inc., 650 First Avenue, P.O. Box 433, New York, N.Y. 10016.

Ethiopie International Press Agency, P.O. Box 120, Addis-Abéba.

Finlande Akateeminen Kirjakauppa, 2 Keskuskatu, Helsinki.

France Editions A. Pedone, 13 rue Soufflot, Paris 5e.

Ghana Ghana Publishing Corp., P.O. Box 3632, Accra.

Grèce «Eleftheroudakis», 4 Nikis Street, Athanes; Institute of Scientific Publications, 9 Amerikis
Street, Athènes.

Guatemala Sociedad Económico Financiera, Edificio « El Cielito», Despacho 222, Zona 1, Guatemala.

Ha'iti Max Bouchereau, Librairie «A la Caravelle», B.P. 111B, Port-au-Prince.

Hong-kong Swindon Book Co., 13-15 Lock Road, Kowloon.

Inde Oxford Book and Stationery Co., Scindia House, New Delhi; 17 Park Street, Calcutta.

Indonésie P.T. Gunung Agung, 6 Kwitang, Djakarta.

Irak Mackenzie's Bookshop, Bagdad.

Iran Economist Tehran, 99 Sevom Esfand Av., Téhéran.

lrlande The Controller, Stationery Office, Dublin.

Islande Snaebjörn Jónsson and Co. h.f., Hafnarstraeti 9, P.O. Box 1131, Reykjavik.

Israel Emanuel Brown, formerly Blumstein's Bookstores Ltd., P.O. Box 4101, 35 Allenby Road, and
Nachlat Benyamin Street, Tel-Aviv; 9 Princess Mary Avenue, Jérusalem.

Italie Libreria Internazionale Rizzoli, Largo Chigi, Rome; A.E.I.O.U., Via Meravigli 16, Milan; Libreria
Commissionaria Sansoni S.p.A., Via Lamarmora 45, Florence; Libreria Macchiaroli, Via Car-
ducci 55/59, 80121 Naples.

Japon Maruzen Company Ltd., P.O. Box 605, Tokyo Central 100-91.

Kenya The E.S.A. Bookshop, P.O. Box 30167, Nairobi; University Bookshop, University College,
P.O. Box 30197, Nairobi.



PUBLICATIONS DE LA FAO-AGENTS ET DÉPOSITAIRES

Liban Dar Al-Maaref Liban S.A.L., place Riad EI-Solh, B.P. 2320, Beyrouth.

Malaisie Caxton Stationers Ltd., 13-15 Leboh Pasar Besar, Kuala-Lumpur.

Maroc Librairie « Aux Belles Images», 281 avenue Mohammed V. Rabat.

Maurice Nalanda Company Limited, 30, Bourbon Street, Port-Louis.

Mexique Manuel Gómez Pezuela e Hijo, Donceles 12, Mexico, D.F.; Editorial lztaccihuatl, S.A., Miguel
Schultz 21, Mexico 4, D.F.; Av. Morelos Ote 437, Monterrey, N.L.; Colón 175, Guadalajara,
Jal.

Nicaragua Librería Universal, 15 de Septiembre 301, Managua.

Nigeria University Bookshop Nigeria Ltd., University College, lbadan.
Norvège Johan Grundt Tanum Forlag, Karl Johansgt. 43, Oslo.

Nouvelle-Zélande Government Printing Office: Government Bookshops, Rutland Street, P.O. Box 5344, Auckland;
Mulgrave Street, Private Bag,Wellington; 130 Oxford Terrace, P.O. Box 1721, Christchurch;
Princes Street, P.O. Box 1104, Dunedin; Alma Street, P.O. Box 857, Hamilton.

Ouganda The E.S.A. Bookshop, P.O. Box 2615, Kampala.

Pakistan occidental Mirza Book Agency, 65 The Mall, Lahore 3.

Pakistan oriental Shilpa Niketan, 29, D.I.T. Super Market, Mymensingh Road, Dacca-2.
Panama Agencia International de Publicaciones J. Menéndez, Apartado 2052, Panama.

Paraguay Agencia de Librerías de Salvador Nizza, Calle Pte. Franco N' 39-43, Asunción.

Pays-Bas N.V. Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9, La Haye.

Pérou Librería Internacional del Peru, S.A., Casilla 1417, Lima; Librería La Universidad, Av. Nicolás
de Piérola 639, Lima; Librería Studium, Amargura 939, Lima; Distribuidora Inca, Emilio
Althaus 470, Lince, Lima.

Philippines The Modern Book Company, 928 Rizal Avenue, Manille.

Pologne Ars Polona-Ruch, Krakowskie Przedmiescie 7, Varsovie.

Portugal Livraria Bertrand S.A.R.L., Apartado 37, Amadora.

République arabe unie Al Ahram, El Galaa St., Le Caire; Saladdine Publication and Distribution Inc., 28 (a) Talaat
Harb Street, Le Caire.

Roumanie Cartimex, P.O. Box 134-135, Bucarest.

Royaume-Uni Her Majesty's Stationery Office, 49 High Holborn, Londres, W.C.1; P.O. Box 569, Londres,
S.E. 1 (Commandes commerciales et expédiées par poste, Londres et région); 13a Castle
Street, Edimbourg EH2 3AR; 109 St. Mary Street, Cardiff CF1 1JW; 7 Linenhall Street,
Belfast BT2 8AY; Brazennose Street, Manchester M60 8AS; 258 Broad Street, Birmingham 1;
50 Fairfax Street, Bristol BS1 3DE.

Suède C.E. Fritze, Fredsgatan 2, 103 27 Stockholm 16; Universitetsbokhandel, Syeavágen 166,
Stockholm Va., Gumperts A.B., Göteborg.

Suisse Librairie Payot S.A., Lausanne et Genève; Hans Raunhardt, Kirchgasse 17, Zurich 1.

Syrie Librairie Internationale, B.P. 2456, Damas.

Taiwan The World Book Company Ltd., 99 Chungking South Road, Section 1, TaTpeh.

Tanzanie Dar es-Salaam Bookshop, P.O. Box 9030, Dar es-Salaam.

Thailande Bureau régional de la FAO pour l'Asie et l'Extréme-Orient, Maliwan Mansion, Bangkok;
Suksapan Panit, Mansion 9, Rajadamnern Avenue, Bangkok.

Togo Libi'airie du Bon Pasteur, B.P. 1164, Lomé.

Turquie Librairie Hachette, 469 Istiklal Caddesi, Beyoglu, Istanbul.

Uruguay Editorial Losada Uruguay S.A., Maldonado 1092, Montevideo; Barreiro y Ramos, 25 de Mayo
esq. J.C. Gómez, Montevideo; Librería Albe, Soc. Com., Cerrito 566, Montevideo.

Venezuela Suma S.A., Calle Real de Sabana Grande, Caracas; Librería Politécnica, Apartado 50738 Sabana
Grande, Caracas; Librería del Este, Pericas S.A., Av. Fco. de Miranda 52, Edificio Galipán,
Caracas; Librería Técnica Vega, Plaza Las Tres Gracias, Edificio Odeón, Los Chaguaramos,
Caracas.

Yougoslavie Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27/11, Belgrade; Prosveta Export-Import Agency, Terazije 16,
Belgrade; Cankarjeva Zalozba, B.P. 201 - IV, Ljubljana.

Autres pays Les commandes ou les demandes de renseignements émanant de pays pour lesquels des agents
ou des dépositaires n'ont pas encore été désignés peuvent étre adressées A: Section dis-
tribution et yentes. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
Via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie.

Le prix des publications de /a FAO est indiqué en dollars LIS. et en francs frarvis; le paiement
peut Etre fait aux dépositaires en monnaie locale.

Prix: $10,00 ou FF 50,00 PP/B6720/11.71 /F/1/2200




