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Ceux qui, dans le monde, souffrent de la faim, doivent beaucoup a Fraùk

McDougall, l'un des artisans de la crgation de cette grande organisation qu'eat

la FAO. C'est pour moi un privilage de pranoncer la Confgrence qui lui est

dgdige, surtout en prgsence de tant digminentes personnalitgs directement

responsables de la planification et de l'exécution de programmes agricoles dans

diverses rggions du globe. Frank McDougall gtait profondgment conscient de

l'interdépendance du monde dans le domaine de l'agriculture. Il a allumg le

flambeau et c'est a nous qu'il revient d'entretenir la flame. Je voudrais

aussi filiciter le Directeur ggnéral, Monsieur Edouard Saouma, de sa rgglection.

Nous souhaitons que les efforts qu'il dgploie en faveur de la sgcuritg alimen-

taire mondiale soient couronngs de succas.

Vie et noutriture sont indissociables. Come le proclame un hymne des

Upanishads, anciens textes indiens de la sagesse:.

Toutes les crgatures qui peuplent la Terre doivent leur existence a la

nourriture, vivent de nourriture et redeviennent nourriture à leur mort.

La plate d'aliments ptglude à toutes les autres qugtes. L'abondance

- qu'elle provienne de la chasse, de la pêche ou de la rgcolte - est sans

aucun doute ce a quoi aspire toute. l'humanité depuis les temps les plus

reculgs.

Les premières civilisations sont apparues lorsque le chasseur s'est fait

cultivateur. L'agriculture a gtg le berceau de la culture. Dans mon propre
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pays, certaines régions sont soumises au soc depuis des millénaires. Par une

étrange ironie du sort, ces terres manes où l'agriculture s'est développée

de bonne heure connaissent maintenant de telles péndries alimentaires qu'on

va jusqu'a les qualifier, avec dérision, de greniers vides.

L'Un de nos chants nationaux décrit l'Inde comme une terre bien arrosée,

riche en fruits et en plantes et frondaisons verdoyantes. L'histoire atteste

d'une longue série de disettes; ainsi, la famine qui a sévi pendant douze ans

au Magadha, peu apras l'expédition d'Alexandre le Grand au 11I-eme siacle avant

Jésus-Christ. Malgré les richesses lggendaires de mon pays, beaucoup d'hommes

travers les siacles y ont connu la faim. La domination étrangère et la

saignge des ressources dont elle s'est accompagnée ont encore aggravé les

choses. Le Mahatma Gandhi a dit une fois que Dieu ne peur apparaitre au

pauvre que sous forme de pain. Pour mi et pour beaucoup de mes contemporains,

le dernier souvenir de la domination étrangare en lude est la Grande Famine

au Bengala qui, au début des années quarante, a tué au moins trois millions de

personnes. Nous avons alors juré que pareille tragédie ne se répgterait plus.

L'Inde libre peut, à juste titre, se targuer d'avoir, malgA de nombreuses

et graves sécheresses, gvité la famine. Pour tenir notre serment, nous avons

importé du blé pendant de longues années: Lorsque je suis devenue Premier

Ministre, en 1966, nous nous trouvions en pleine sécheresse et menacés de

disette. Nous n'avons pas le pouvoir de commander a la mousson, mais je pris

alors la détermination de mieux nous préparer a faire face a toute future

calamité de ce genre. Je me vois encore aujourd'hui suivant les mouvements

de cheque navire, de cheque train pour m'assurer que les vivres arrivaient

bien la oa ils étaient le plus nécessaires. Cette expérience nous a incités

donner la priorité absolue A l'autosuffisance alimentaire. Au début des

années soixante-dix, au moment'où les experts prévoyaient des déficits irré-

médiables, nous avons enfin pu subvenir a nos propres besoins en céréales.

En 1979-80, l'Inde a non seulement répondu aux besoins normaux de céréales

de 14 pour cent de la population mondiale, mais paré aussi aux effets de la

pire sécheresse du siacle qui a touché 38 millions d'hectares de terres
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agrícoles et plus de 220 millions de personnes dens onze grands Etats.

Nous avons mame pu porter secours à certains de nos voisins.

Nous disposons depuis le milieu des années soixante-dix de stocks régu-

lateurs assez ahondants, maís il nous faut cependant rester vigilants car .

notre autonomie risque de ne pas résister a des sécheresses consécutives.

Toutefois, le simple fait que nous ayons atteint ce but est un homage a la

détermination de notre pays, au bon sens at au dur labeur du cultivateur

indien et a sa faculté de se prévaloir du concours que lui offrent la science

et l'admínistration.

Si la production cgrgaliare a double- ou presque triplé, .c'est grace a

divers facteurs, dont la priorité accordée par Jawaharlal ,Nehru à l'agricul-

ture dans sa stratégie de planification, a la place qu'il a donnée à l'infra-

structure de l'irrigation, a l'énergie, à la recherche scientifique et a la

vulgarisation, aux réformes du régime foncier qui ont permis à dea millions de

personnes d'accgder a la terre, enfin aux réseaux de crédit at de commercia-

lisation.

Le pays est parvenu a l'autonomie alimentaire surtout en mobilisant les

gros et moyens exploitants. Nous,savions que la Révolution verte, comme

on l'a appelée, aggravait certains problames des zones rurales, notamment les

inégalités entre grands et petits cultivateurs, et les tensions entre pro-

priétaires fonciers et ouvriers agricoles. A l'époque cependant, nous

visions avant tout a nous affranchir des importations. Simultanément,

nous avons élaboré des programmes spéciaux à l'intention des petits paysans

pour consolider les progras déja accomplis en leur fournissant des facteurs

de production et en rentabilisant leurs activités. On a aussi découvert en

lude une grande vérité, à savoir que la productivité de l'exploitation est,

en général, indépendante de sa taille. C'est la nouvelle d'intérat majeur

pour tous les pays en développement surpeuplés dont l'économie repose sur

l'agriculture. Nous préparons aussi des programmes offrant d'autres possi-

bilités d'emploi aux sans terre. Notre campagne de planification familiale
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est un autre 61gment essentiel de l'autonomie alimentaire et du relavement

géngral du niveau de vie. On comprend mal en Europe que l'analphabgtisme

n ait pa 0 empaché nos agriculteurs de tirer parti des nouvelles connaissances.

Depuis longtemps, ils sont habitués à apprendre en regardant et en gcoutant.

Nombreux sont les critiques, en Inde come ailleurs, qui ont dénigrg

notre stratggie du dgveloppement et nous out accusg de faire progresser

l'industrie au dgtriment de l'agriculture. Le dgveloppement agricole

ne saurait atre dissocig du dgveloppement industriel ni du dgveloppement

économique dans son ensemble. Pour se procurer des facteurs de production

et gcouler ses produits, l'agriculture dgpend de l'industrie. La croissance

de la productivitg agricole est lige aux possibilitgs d'emploi dans d'autres

secteurs, à l'offre de facteurs de production autres que la terre à des taux

toujours'plus bas et à la vente des produits à des prix rgmungrateurs.

Pour tenter d'accglérer le rythme du dgveloppement, certains pays ont détourng

au profit de l'industrie les rgserves ou excgdents agricoles. Ce faisant,

ils sont bien parvenus a faire progresser sensiblement l'industrialisation,

mais au prix des investissements dens l'agriculture. En lude, oil la plupart

'des gens vivent de 1.'agriculture, il faut peu a peu investir davantage pour

en accroitre au fil du temps la production et la productivitg. Telle est

notre politique, comme en tgmoignent les taux d'investissement agricole au

cours des diffgrents cycles de planification. L'idge qu'il est possible

de soutenir le dgveloppement agricole en nggligeant l'industrialisation est

tout aussi erronge. Ces deux secteurs saint interdépendants et la croissance

de l'un est intimement lige a celle de l'autre.

Nous en tenant a la stratggie de JawaharlalNehru, nous nous employons

avant tout à asseoir les bases de notre.autonomie. Actuellemént, nous nous

attachons a:

i) Exgcuter des programmes propres à attgnuer la pauvretg, surtout dans les

rggions retardataires et penal les couches les plus dgmunies de la

population, en mettant en valeur les campagnes, en y crgant des emplois
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et en y suscitant un pouvoir d'achat, ainsi qu'en leur cédant les biens

productifs que sont la terre et le bétail;

Promouvoir une recherche agricole adaptée aux conditions locales et A en

mettre les avantages A la portée du terrain grAce entre autres A des

programmes de transfert "du laboratoire A la terre";

AccroItre la production agricole sous tous ses aspects en augmentant la

superficie irriguée, en offrant aux cultivateurs plus de facteurs de

production, notamment des crédits, ainsi que des Prix rémunérateurs,

et en leur fournissant des moyens de commercialisation, d'entreposage,

de transformation et de transport; enfin A:

Mettre en oeuvre un programme de gestiou alimentaire qui comporte des

stocks régulateurs suffisants, de bons entrepfts et de vastes réseaux

de distribution publique permettant d'approvisionner en céréales

vivriAres, A des prix garantis, les consommateurs de tout le pays.

Nous savons depuis longtemps qu'il y a un rapport entre la re-forme

agraire et le développement rural. L'ancien régime Modal at le régime colo-

nial ont paralysé l'évolution sociale, nous privant de tout progrAs pendant

de nombreuses décennies. Peu après l'indépendance, la réforme agraire est

devenue secteur prioritaire. Autrefois, la proprigté terrienne et les droits

fonciers excluaient les pauvres et les faibles. Il a fallu lutter dprement

pour opérer le passage voulu de la propriété de la terre at du bétail des

couches riches aux couches pauvres. Nous avons fait des progrès notables,

bien qu'insuffisants, dans la plupart des régions, en imposant un plafond

la propriét1 terrienne et en assurant la sécurité de tenure. Nous

avous par-dessus tout rgussi A modifier l'ancienne mentalité qui consistait

voir dans la terre un symbole de prestige et une garantie plutat qu'un

important moyen de production. En nous fondant sur le rapport terre/homme,

nous avons instauré et nous nous occupons d'appliquer un systame uniforme

de plafonds A la superficie des exploitations qui ne dépasse pas 50 A 80 acres
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par famille. Cette législation n'est pas respectée que sur le plan administra-

tif, car la communauté des propriétaires finit par l'accepter. Nous sommes

résolus à parachever ce processus et a distribuer bientat les terres excéden-

taires. L'un de nos Etats, le Pendjab, dont les niveaux de productivité sont

parmi les plus élevés du monde, a pu progresser aussi rapidement apras l'in-

troduction de nouvelles variétés de bli et de riz, a partir de 1967, surtout

parce qu'il réunissait les trois grandes conditions indispensables a l'adop-

tion et a la diffusion rapides de la nouvelle technologie - faire-valoir

direct, communication rurale et electrification des campagnes.

Il est possible de rentabiliser davantage l'économie rurale en dgcentra-

lisant la production et en étayant la commercialisation au moyen de services

centralisés dans des zones clés. Notre mouvement coopératif laitier, qui a

démarré dans le Gujarat et s'étend maintenant à d'autres régions est un

exemple des grandes choses que peuvent faire les hommes. Dans le cadre du

programme national laitier, .connu sous le nom d"Opération Abondance" et

lancé en 1970, le nombre de coopératives de producteurs de lait dans les

villages est passé de 1 500 a 12 000; y participent en tout quelque 1,6 mil-

lion de producteurs.laitiers ruraux et leur famille. Il ressort d'études

récentes que plus de la moitié de ces bénéficiaires sont des ouvriers sans

terre et des cultivateurs marginaux qui ont mains de deux hectares de terre.

Pour ces pauvres, en particulier, les gains tirés de la production laitière

sont d'une importance vitale. Aidées par leurs coopératives, les families

sans terre peuvent doubler leurs revenus en produisant at en vendant davan-

tage de lait. En outre, le lait procure un revenu quotidien et il est souvent

ramassé directement par lee femmes qui s'occupent effectivement des bates.

Ce programme sera étendu a 10 millions de familles agricoles au cours des

cinq prochaines années. Nous sammes reconnaissants a la FAO et au Programme

alimentaire mondial de l'appui qu'ils donnent a ce projet, et nous espérons

constituer des coopératives analogues dans le domaine de l'horticulture, de

l'aquaculture et de l'agrosylviculture. En agissant ensemble, les petits.

agriculteurs et pacheurs pourront se procurer plus de facteurs de production

et prendre de plus gros risques.
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J'ai parlé assez longuement de l'expérience indienne, parce que je la .

connais et parce que je voulais faire comprendre que si un pays de 683 millions

d'habitants est arrivé a se nourrir, le problame de la faim n'est pas insur-

montable. J'ai parfaitement conscience de nos lacunes et de tout ce que

nous avons encote à faire. Bien des questions restent à régler - suppression

des inégalités, amglioration du sort des sans terre et des sous-employas,

nacessité d'un régime plus nutritif, ainsi que de méthodes de production ali-

mentaires nouvelles et peu consommatrices d'anergie. Le relavement des

niveaux de production ces quelques derniares années s'explique par de gros

apports d'énergie. En Inde, comme partout, mame dans les pays avancés,

l'agriculture doit apprendre à produire plus avec moins d'énergie, d'engrais

et de machines fonctionnant au carburant.

Si l'on considare l'agriculture mondiale, on constate que la production

alimentaire a diminua au cours des dix dernières années, ce qui, s'ajoutant

l'accroissement de la population et aux niveaux d'inflation dans la plupart

des pays, suscite l'inquiétude. Dans l'absolu, le nombre des sous-alimentas

ne régresse pas assez vite. Il semblerait même qu'il tende à augmenter et ce

a une gpoque oil le monde en 'général possade le savoir, la technologie et

l'argent pour éliminer le besoin. De toute évidence, nos institutions poli-

tiques et autres sont restées en. dega des capacités et des esparances.

Par ailleurs, bien des pays manquant de moyens, il est urgent de resserrer

l'interdapendance.

Cette interdépendance existe depuis des siacles. Végétaux et matariel

génétique ont sans cesse passé d'un pays a l'autre ou y ont été introduits

délibarément. On se livre à d'enrichissantes controverses sur le point de

savoir de quel pays ou continent a até importé tel ou tel fruit, tel ou tel

arbre. L'exemple le plus rdcent de cet échange génaralisg entre continents

est celui des centres de recherche agricole en Inde oû des centaines d'achan-

tillons de semences de paddy, de blé, de coton,d'arachtdes,etc. provenant

de pays lointains servent à mettre au point des souches locales auxquelles
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on confare les caractères et la résistance nécessaires dans le milieu ambient.

Ces recherches se poursuivent sans reléche et les agriculteurs modernes,

petits et grands, y apportent une contribution capitale.

Les produits eui-mêmes sont l'objet d'échanges. A l'ère coloniale,

l'interdgpendance consistait à transférer, des colonies vers les métropoles,

de grandes quantités de produits agricoles a bas prix. On produisait surtout

les matiZres premières agricoles nécessaires pour alimenter les industries

des puissances coloniales. C'est à leur usage qu'étaient encouragées les

cultures de coton, de graines oléagineuses-, d'indigo (par' le passé) et'les

plantations de café, de thé, de cacao, d'hgvéa.et d'épices. Après le régime

colonial, les pays producteurs n'ont pas pu se libérer totalement de leur

sujétion A l'égard de ces débouchés. Lorsque les récoltes sont bonnes, les

cours internationaux chutent. Lorsqu'elles sont mauvaises, le marché est

manipulé de telle sorte que les bénéfices vont aux négociants et aux inter-

médiaires, court-circuitant le producteur. Les pays faibles, surtout ceux

dont l'économie repose sur une seule culture, voient s'amenuiser leur part

dans les échanges mondiaux.

L'organisation d'un commerce international de produits agricoles propre

soutenir la production et la consommation partout est tout aussi impossible

pour les cultures de plantation et les cultures industrielles que pour les

céréales'vivriares. L'adoption d'une nouvelle Convention internationale relative

au commerce du blé, destinée A garantir la stabilité du marché et l'approvi-

sionnement,arencontré des oppositions. Les grands producteurs mondiaux sont

peu disposés à renoncer aux avantages de ce qu'on appelle le libre jeu du

marché et Z la possibilité d'utiliser les aliments comme arme politioue.

Des facteurs de production agricole essentiels comme les engrais et les pesti-

cides se vendent à des prix élevés, ce qui les met hors de portée de ceux qui

en ont.le plus besoin. Par souci de protectionnisme agricole, il est des pays

industriels qui frappent un certain nombre de produits agricoles transformés

detaxes discriminatoires s'élevant jusqu'a 700 pour.cent de leur valeur.

D'après une étude de la CNUCED sur. 45 produits, une libéralisation de 50 pour
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cent permettrait aux pays en dgveloppement d'accroitre leur commerce de

3 milliards de dollars, c'est-à-dire d'augmenter de 35 pour cent par rapport

a 1977 la valeur des.exportations de ces produits.

Les objectifs fixés, soit 10 millions de tonnes au titre de la Convention

relative .6. l'aide alimentaire et 500 000 tonnes au titre de la Rgserve alimen-

taire internationale d'urgence, objectifs déjà faibles au regard des besoins

minimaux estimés, qui sont plus du double, ne sont pas encore atteints, maliré

les exhortations lancées à plusieurs reprises dans toutes les instances compg-

tentes des Nations Unies. Cependant, je me rgjouis de ce que les ressources

dont a besoin le Fonds international de dgveloppement agricole pour son pro-

gramme de travail 1981-83 soient sur le point d'être réunies et de ce que le

Fonds mongtaire international ait créé un ',.dcanismé de financement des impor-

tations alimentaires" prévoyant des tirages compensatoires par les pays qui

ont des problêmes de balance des paiements en raison du coat additionnel de

ces.importations. Ainsi, les pays en développement qui subissent périodi-

quement des pertes de récoltes seront au moins un peu soulaggs. De tels gestes

d'assistance sont louables, mais les programmes internationaux plus importants

ne bgnéficient pas encore du soutien voulu. La tiédeur de la réaction

l'appel du Programme alimentaire mondial en faveur d'une contribution d'un

milliard de dollars pour la période 1980-82, l'impossibilitg d'atteindre

l'objectif de 0,7 pour cent du PNB au profit de l'assistance au dgveloppement

at le retard constant apporté à l'élaboration d'une nouvelle convention rela-

tive au commerce du blé, sont autant de signes du peu d'empressement que l'on

met à réunir certaines des conditions fondamentales de la sgcurité alimentaire

mondiale.

Ceci étant, il est impgratif que les pays en développement poursuivent

avec un maximum de détermination et de vigueur la politique d'autonomie col-

lective, surtout en mati6re de sécurité alimentaire. Dans l'immédiat et en

cas de crise, l'assistance des pays riches n'est certes pas nggligeable.

Toutefois, l'accroissement des investissements étrangers ou l'extension des

conditions financiêres de faveur ne sauraient à eux seuls apporter un remède
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durable aux maux du tiers monde. Les pays en développement doivent faire tout

en leur pouvoir pour parvenir au plus tat a l'autosuffisance.

La conscience croissante de l'interdépendance écologique des pays et

l'aggravation du problême de l'gnergie contribueront sans doute en dernier

ressort à concrétiser un peu plus le concept de l'Unicité mondiale. D'aprês

les experts, l'accumulation constante dans l'atmosphare d'anhydride carbonique,

dégagg par les grandes quantités de combustibles fossiles qui sont bralges

risque d'entrainer des changements de température au dgbut du siècle prochain.

Bien qu'on ne puisse pas encore prévoir exactement les effets de ces change-

ments, beaucoup d'experts estiment qu'ils pourraient nuire à certaines des

régions agricoles hautement productives de l'Hémisphare nord. 'Il est donc

évident que, pour des raisons de sécurité écologique également, toute véritable

.sgcurité alimentaire doit être instaurge à l'gchelle mondiale et englober le

sud et le nord.

La capacité de production des terres et des eaux peut être améliorge par

l'intervention de l'homme. Plusieurs vallées de larmes peuvent devenir des

vallées d'abondance grAce a la coopération des pays riverains de fleuves inter-

nationaux. Les ressources génétiques végétales et animales sont un patrimoine

commun qui mérite d'être conservé et exploitg collectivement. L'avance des

déserts et la destruction du potentiel biologique des terres peuvent bien

souvent être endiguées par une coopgration rggionale et nternationale. . Les

avertissements donngs par les disposítifs mondiaux et régionaux de veille

météorologique permettent de réduire au minimum les dommages que causent aux

cultures les caprices du temps. Les ravageurs et les agents pathogênes ne

connaissent pas de frontières politiques. Nous avons circonscrit des invasions

acridiennes par une action menée de concert sous les auspices de la FAO.

Je suis convaincue que la distribution gquitable de nos rgserves

d'énergie classique et la dgcouverte conjointe de sources nouvelles et renou-

velables seront le révglateur de la dgtermination des pays a survivre dans le

confort, l'harmonie et la dignité. Plusieurs pays qui exportent du pêtrole

possèdent de l'or liquide sous un sable stgrile. En 1979, six pays pêtroliers
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de la seule Asia de l'Ouest ont importé environ 6 millions de tonnes de céréales,

évaluées à peas de 1,6 milliard de dollars. LA encore ce sont les pays nantis

qui y gagnent. Une coopéiation fructueuse entre pays en développement dotés

d'un potentiel agricole inexploité et pays pétroliers ayant des excédents de

trésorerie,"mais un budget alimentaire déficitaire, pourrait changer beaucoup

les choses.

L'agriculture est la source la plus importante de richesses renouvelables.

LA où la terra ne manque pas, les progrsmmPs visant à exploiter la biomasse

peuvent résoudre bien des problAmes d'énergie. L'Inde ne peut se permettre de

consacrer des terres 1. la production d'altool alors qu'elle doit nourrir conve-

nablement une population croissante. Toutefois, des prograrimes de foresterie

sociale judicieux et congus avec soin permettent de produire le combustible,

le fourrage et les engrais nécessaires aux campagnes. Pour les petits paysans,

la pratique de l'horticulture est une forme souhaitable d'utilisation des

terres qui pmXliore 14 nutrition et grossit les revenus. Néanmoins, les fai-

blesses de la technologie post-récolte empdchent le cultivateur pauvre de tirer

un juste profit de.sa production. La pratique de la foresterie sociale at de

l'horticulture sur cheque coin de terre inoccupé est un moyen de récolter des

quantités considérables d'énergie solaire. C'est cela la véritable révolution

verte.

Tous les pays devraient s'attacher davantage a conserver les fordts.

Un sceau vieux de 5 000 ans trouvd dans la vallée de l'Indus montre deux

hammes en train d'arracher inconsidérément des arbres. Au centre, un person-

nage, l'esprit de l'arbre, les bras étendus, leur enjoint de cesser ce massacre.

Nous avons de cette scine une version contemporaine dans laquelle des paysannes

entourent des arbres de leurs bras pour empêcher qu'on les abatte. Selon un

vieil adage du Cachemira, tent qu'il y aura des fordts, il y aura à manger

(Ann poshi tele yeli poshi van"- Sheikh Nur-ud-Din Wali). Le rapport étroit

existent entre la production vivriAre at la sylviculture est bien counu, mais

on passe généralement outre dans la pratique. Sous la pression de l'industria-

lisation, de l'urbanisation et de la demande croissante de produits agricoles,

de nombreuses régions scut impitoyablement déboisées. Les produits forestiers
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servant des fins vraiment.utiles, y compris le bois d'oeuvre pour la construction

de logements locaux, deviennent de plus en plus inaccessibles aux ruraux

pauvres. Pour des millions de gens dans les pays en dgveloppement, la vgri-

table crise de l'gnergie, c'est la raretg du bois de feu. L'amgnagement

scientifique des rassources forestial-es, notamment des bassins versants et de

la faune sauvage, aidera les millions d'atres humains qui ne peuvent se faire

entendre at garantira a long terme la prospgritg nationale.

Introduire des technologies sans en bien comprendre les rdpercussions

sur l'emploi et les autres consdquences sociales mane à de fâcheux rgsultats.

Les gens, plus particuliarement les femmes rurales, sont évincés de leurs

occupations traditionnelles. Chez nous, des millions d'entre elles gagnent

leur vie par exemple en vendant des fruits et des lggumes, en transformant

des produits agricoles, en pgchant et en engrangeant des cgrgales. D'ordinaire,

c'est aussi 1 elles que revient tout le soin de pourvoir aux besoins d'gnergie

en ramassant et en utilisant les dgchets agricoles et animaux et en se livrant

aux travaux consgcutifs à la rgcolte. Elles sont victimes des techniques

fort coefficient d'énergie et à faible coefficient de main,d'oeuvre empruntges

aux pays dgveloppgs qui les ont introduites dans les opgrations d'apras rgcolte

et qui exigent aussi plus d'gnergie.

Partout où elle est profitable, il faut adopter la technologie la plus

récente. Nombreux sont les domaines où la technologie et la main-d'oeuvre ne

se disputent pas les emplois - photographie par satellites pour dresser la

carte des ressources, prévisions métgorologiques, ensemencement par voie

aérienne d'essences forestiares en zones dgsertiques et montagneuses. Les

techniques de pdche et de pisciculture dans les eaux intgrieures et dans les

mers peuvent dtre amgliorges. Il faut aussi mettre au point des.systames

modernes de conservation des sols et de protection de la sauté vgggtale et

animAle. Il est indispensable de faire appel aux techniques de communication

les plus rgcentes. Le recours aux ordinateurs pour glaborer des modales cli-

matiques nous aidera a appliquer des stratggies agricoles de remplacement, des

plans circonstanciels et des programes de production compensatoires pour

attgnuer les effets ngfastes des algas atmosphgriques. Les rgcents progrés
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de l'inggnierie ggngtique et de la biotechnologie servent A toutes sortes de

fins en agriculture, dans l'glevage, la pdche et la sylviculturt. Ces disci-

plines et bien d'autres encore nous donnent la possibilitg d'accomplir de

sensibles progids technologiques.

Il se peut toutefois que la dernidre technologie d'un pays dgveroppg ne

soit pas celle qui convienne le mieux à un pays en dgveloppement. Ce sont les

besoins du pays en cause qui doivent dicter la technologie et, une fois ce

principe admis, on a devant soi toute une perspective de découvertes techno-

logiques autonomes et originales. Il ne faut pas oublier non plus que les

pays en dgveloppement ne peuvent se permettre le luxe souvent ruiux de chan-

ger trop souvent de technologie sans donner vraiment sa_chance à aucune.

L'adoption de la technologie ne suppose pas seulement le calcul de ses

coats et avantages, de son prix, des coilts de la main-d'oeuvre gvincge ou des

recettes dgcoulant du produit obtenu. La technologie influe sur la socigtg,

sur le mode de vie et sur les rapports entre la population et les institutions.

Le changement technologique ne peut dtre imposé du jour au lendemain; il doit

dtre l'aboutissement d'une gvolution. Aussi moderne, aussi profitable que

soit une technologie, elle doit s'intggrer A la culture et aux aptitudes du

paysintgressg et assurer une transition sans heurt entre la tradition et le

modernisme.

La planification du progrds agricole doit ngcessairement se faire dans

une optique nationale, tout en s'inscrivant dans une perspective mondiale.

Pour commencer, il faut dresser des bilans agricoles sfirs et condensgs en

employant des méthodes modernes de prospection des ressources fondges sur la

télgdgtection et la cartographie agrienne. Les défenseurs de la technologie

approprige aimeraient parfois que les pays en dgveloppement s'en tiennent

une technologie archaique. Mais l'archaIsme est tout aussi peu souhaitable

dans les pays en dgveloppement que dans les pays dgveloppgs.



faim sans mettre un terme

achoppent à d'autres va-

ce gut, au moment de leur

pas connues. La rareté

es mmsdiats, encore qu'elle

de pays du tiers monde

n'ont pas réussi ä les

effet durable, il faut que

sécurité sociale

C 81/INF/9 -14-

Un système national de sécurité alimentaire ne saurait attendre que le

dirige un organisme international quel qu'il soit. Les citoyens d'un pays

relavent de la responsabilité du gouvernement qui en revendique l'allégeance.

Les gouvernements des pays du tiers monde sont en butte à des difficultés in-

connues des dirigeants des sociétés riches. Bien des problames d'inégalité

et d'exploitation contre lesquels nous luttons sur la scane internationale

nous harcalent dans notre propre pays.

Il est impossible d'éliminer définitivement la

ä l'inégalité sociale et économique, mais nos efforts

leurs concurrentes dictées par des sociétés d'abondan

propre lutte, n'y avaient pas pensé ou ne les avaient

des vivres n'est en réalité qu'une partie des problam

constitue une menace majeure pour l'avenir. Beaucoup

produisent les aliments dont ils ont besoin, mais ils

mettre a la portée de tout un chacun. Pour avoir un

la sécurité alimentaire nationale soit assortie d'une

Le "garde-manger" de la sécurité alimentaire Pirige plus que la généro-
..

sité périodique des riches. On doit s'attaquer A la faim en réformant déli-

bérêment les institutions dans les pays et entre les pays at non pas seulement

en révisant la technologie ou en complétant les disponibilités altmentaires.

La technologie n'est pas une panacée et en outre ce n'est pas en la modifiant

qu'on modifiera automatiquement les institutions. Un bon systame de sgcurité

alimentaire mondiale doit nous mettre A l'abri des caprices institUtionnels

qui créent artificiellemeht la pénurie. doit garantir des stocks régula-

teurs en cas d'urgences imprévues et inivitables. Que nous ne puissions guare

agir sur la nature, passe, mais au moins ne soyons pas esclaves de,nos

institutions.

Le monde a les moyens technique-s et financiers nécessaires pour supprimer

la faim et la malnutrition dens l'espace de dix ans. Il suffirait de 3 pour

cent de la production mondiale actuelle de céréales pour vaincre Immédiatement

la faim. Pourtant, force nous est de constater que la Campagne mhndiale contra
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la faim, lancée par la FAO a l'initiative de l'alinent B.R. Sen, qui fut danS

le passe' son Directeur gaéral, ne regoit guare d'attention ou d'appui. Cette

question de sécurité a1imentai4e impose au monde entier un combat formidable

contre la malnutrition et la faim.

Jusqu'a prisent, nous avons parlé des initiatives nationales et inte

nationales pour produire plus d'aliMents et en amiliorer la distribution.

Que nous soyons affamés ou repus, sur nous plane.l'ombre d'une plus grande

Menace encore - les terrifiants arsenaux d'armes nucléaires et autres.

Ne luttons-nous contre le spectre de la faim que pour voir notre planate

se désintégrer? Ne préservons-nous la santg et la vitalité de l'organisme

hminin que pour le sacrifier sur l'autel de la guerre? La faim est en général

la cause la plus friquente de violence chez les animaux at chez les hommes.

On s'est battu pour la nourriture, pour le territoire, pour l'honneur.

Or, paradoxalement, ce ne sont pas les affamés qui aujourd'hui sont belliqueux,

mais les nantis.

D'après-d'éminents gconomistes, si l'on bloquait, ne serait-ce qu'A

let= niveau actuel, soit environ 1,3 milliard de dollars, les dépenses

quotidiennes mondiales, on trouverait aisément l'argent voulu pour terrasser

la faim. Avec le prix d'un nouveau missile intercontinental on pourrait

planter 200 millions d'arbres, irriguer un million d'hectares, nourrir 50 mil-

lions d'enfants sous-alimentés dans les pays en diveloppement, acheter un

million de tonnes d'engrais, ériger un million de petites fabriques de biogaz,

édifier 65 000 centres sanitaires ou 340 000 écoles primaires. Le tImitg
d'élimination stratégique de la faim, préconisé par le Président Kenneth

Kaunda a l'occasion d'une précédente conférence McDougall, constitue, associg

a un désarmement progressif, une proposition digne d'intgrat.

C'est avec la charrue que l'espace humaine a pris conscience pour la

première fois de la terre en tant que mare nourriciare et l'atravailléeavec

Ud respect religieux.
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La terre a étê ravagée, désacralisée, rendue stérile, peut-atre d'abord

par ignorance, mais plus tard par cupidité et arrogance. Aujourd'hui, ce

n'est pas l'ignorant mais l'homme instruit qui menace surtout la survie de

l'humanité. La connaissance ne mane plus a la découverte de la vérité. On

ne s'émeut guare, apparemment, devant la misère ou la violence. Nous parlons

bien de la crise que connaissent le milieu, la conscience et les valeurs de

l'atre humein, mais nous ne la voyons pas comme la rupture et le bouleverse-

ment d'un réseau complexe de rapports.

C'est en reconnaissant que les actions humaines déterminent l'avenir de

la'matiare premiare de la vie que nous devrions prendre conscience de nos

'responsabilités. Il faut que, par l'éducation, nous Tevalorisions cette notion

sacrée selon laquelle les ressources mondiales l'air et l'espace, la terre,

l'eau, les plantes, les animaux - doivent atre vues comme Un patrimoine commun

préserver et a utiliser avec parcímonie. La vie ne peut se perpétuer que si

l'on est profondément conscient de l'unicité du monde et si lion s'en partage

les richesses harmonieusement, sans rompre l'équilibre ou bouleverser les lois

naturelles.

La prospérité de tout pays est liée à celle du reste du monde. Cette

interdépendance entre nations libres, qui est de l'intérat de toutes, suppose

que chacune soit autonome et que l'on-reconnaisse que les petites et les

faibles peuvent et doivent aussi contribuer a la cause commune. Il me vient

a l'esprit une belle parabole de notre poate Rabindranath Tagore:

"Qui de vous se chargera de nourrir ceux qui ont faim?" demanda le

Bouddha a ses disciples alors que la famine sévissait à Shravasti.

Ratnakar, le banquier, dit en baissant la tate "Il en faut beaucoup

plus que toutes mes richesses pour nourrir ceux qui ont faim".

Jayasen, le chef de 1'am-de royale, dit "Je donnerals volontiers mon

sang, mais- il n'y a pas assez de nourriture chez moi".
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Dharmapal, qui possédait de vastes terres, dit en soupirant "Le démon

de la sécheresse a ravagii mes champs. Je ne sais pas comment payer

les impfts au Roi".

Alors se leva Supriya, la fille du mendiant. Elle s'inclina devant

tous et dit humblement "Je nourrirai ceux qui ont faim".

"Que dis-tu !" s'gcriérent-ils, surpris. "Comment comptes-tu tenir

cet engagement?" "Je suis la plus pauvre parmi vous" répondit-elle,

"la est ma force. Chez vous tous j'ai mon coffre et mes réserves".




