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AVANT-PROPOS

De l'examen de la situation mondiale de ?alimentation et de ?agriculture, 1961, se
degage a nouveau le schéma général qui nous est devenu familier depuis dix ans. Il y a
toujours abondance et souvent pléthore de produits agricoles dans le monde économique-
ment développé, alors que la malnutrition, voire la faim, règnent encore dans de nombreux
pays insuffisamment développés. Les prix agricoles mondiaux ont continué de baisser,
notamment ceux de la plupart des produits qui constituent la base des exportations des pays
insuffisamrnent développés, de sorte que, malgré les efforts de ces derniers pour accroftre
le volume de leurs exportations, les recettes qui leur sont indispensables pour financer
leurs importations de biens d'équipement et pour améliorer les revenus et les niveaux de
vie de leur population agricole n'ont augmenté que faiblement ou meme pas du tout. 11
y a Id deux probMmes fondamentaux, qui débordent le domaine purernent agricole et qui
ne sont pas susceptibles d'une solution rapide. Ils continueront a se poser à nous pendant
de nombreuses années encore.

L'année 1960161, comme les autres, a connu des développements heureux et d'autres
moins favorables. En face de l'accroissement continu de la population, la production agri-
cole n'a guère augmenté. En fait, si les statistiques permettaient d'englober dans cette étude
la Chine continentale, on constaterait probablement une certaine baisse à ?echelon mon-
dial, en raison des récoltes désastreuses déterminées dans ce pays par toute une série de
catastrophes naturelles.

Si l'on considère en revanche ?Extreme-Orient sans la Chine continentale, on constate
que cette région, la plus mal nourrie et aussi la plus peuplée, a enregistré de bonnes
récoltes pour la troisième campagne consecutive. Le grave retard qu'avait pris la produc-
tion pendant la guerre a été finalement rattrapé et la production alimentaire par habitant
est revenue en 1960161 ci son niveau d'avant-guerre. Depuis plusieurs années, c'est seule-
ment greice Ai une réduction des exportations et a un accroissement des importations, y
compris de fortes livraisons faites à des conditions particulièrement généreuses, qu'on a
pu maintenir les disponibilités alimentaires moyennes légèrement au-dessus du faible niveau
qu'elles atteignaient avant la guerre.

Un deuxième élément favorable reside dans la détermination toujours plus ferme d'uti-
liser plus amplement encore les abondants approvisionnements alirnentaires existant dans
certaines régions pour soulager la misère et favoriser le progrès éconornique dans les pays
insuffisamment développés. L'intérét de plus en plus vif que suscitent ces problèmes au sein
des Nations Unies, les appuis toujours plus nombreux que recueille la Campagne de la
FAO contre la faim, le programme de ?alimentation au service de la paix organisé aux
Etats-Unis et les mesures analogues prises dans divers autres pays, tout cela atteste une
volonté croissante d'atténuer les disparités les plus criantes entre le monde développé et
le monde insuffisamment développé. Il n'est pas douteux que ?utilisation plus complète des
excédents alimentaires pourrait renforcer puissamment ?assistance économique et technique
de caractère multilatiral el bilatéral fournie aux pays insuffisamment développés.

La FAO a toujours souligné que la victoire definitive sur la faim et la malnutrition
dans ces pays ne sera obtenue qu'au prix d'un relèvement considérable de la productivité
de leur propre agriculture. C'est une nécessiti qu'il ne faudra jamais perdre de vue lorsqu'on
mettra en ceuvre des mesures d'utilisation des excédents alimentaires.



Dans les deux volumes precedents de La situation de l'alimentation et de l'agriculture,
des chapitres speciaux examinaient, (1 la lumiere de l'experience d'apres-guerre, les pro-
blernes généraux du developpement agricole des pays en question. Ces problemes étaient
consideres du point de vue des agriculteurs, dont les efforts pour ameliorer leur production
et leur mode de vie sont freinés par la pauvreté, rignorance et souvent par des structures
agraires et un cadre institutionnel perimes. Ils avaient éte considéres egalement du point
de vue des gouvernements en ce qui concerne la planification du developpement agricole,
secteur-cM du progres économique general, et la creation de conditions economiques et sociales
de nature à offrir de bonnes chances de succes aux plans de developpement agricole.

Cette année, deux des aspects les plus fondamentaux du développement agricole font l' ob-
jet d'une etude speciale. Dans le chapitre III, on examine les mesures de reforme agraire qui
ont été mises en ceuvre depuis la fin de la guerre. Il est incontestable qu'à aucun mo-
ment de l'histoire on n'avait assiste à des efforts d'une telle ampleur, affectant une telle
proportion de la population mondiale, pour instaurer des regimes fonciers mieux adaptes
aux besoins actuels. Naturellement, il y a beaucoup d'enseignements à tirer des resultats
que des pays presentant une extreme diversité de conditions sociales, économiques et geo-
graihiques ont obtenus dans la solution de ce probleme fondamental. Le chapitre en ques-
tion souligne combien il importe d'organiser des services efficaces en matière de credit,
de commercialisation et d'aide technique, si l'on veut que la reforme agraire atteigne ses
objectifs.

Quant au chapitre IV, il est consacre au developpement des services de recherche, d'en-
seignement et de vulgarisation agricoles dans les pays d' Asie, d'Afrique et d' Amerique la-
tine. Depuis un siecle, les sciences agricoles progressent et un rythrne toujours plus rapide
et, dans les pays oft elles ont éte appliquées, il n'est pas exagere de dire qu'elles ont révo-
lutionné ['agriculture. Jusqu'à present, toutefois, la recherche fondamentale, et plus encore
la mise en ceuvre de ses découvertes dans la pratique agricole quotidienne, ont éte surtout
le fait des pays économiquement avances, jouissant pour la plupart d'un climat tempére.
Adapter ces connaissances tottiours plus nombreuses aux climats arides et tropicezux qui
sont ceux de la plupart des pays insuffisamment développes, et con vaincre les agriculteurs de
ces pays et accepter et et utiliser ces decouvertes, constitue une tetche immense. Le chapitre
resume certaines des conclusions qui comrnencent et se &gager du propre travail de la
FAO et des etudes qu'elle a consacrées au micas et aux échecs qu'ont rencontrés les
efforts des pays insuffisamment developpes lorsqu'ils ont entrepris d'organiser leurs services
techniques agricoles.
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Chapitre II Situation

PRODUCTION AGRICOLE

Selon les estimations préliminaires de la FAO pour
l'ensemble du monde à l'exclusion de la Chine continen-
tale, le volume total de la production agricole aurait
augmenté de 1 pour cent seulement en 1960/61. Ce
pourcentage est inférieur à l'accroissement démogra-
phique annuel, évalué à 1,6 pour cent. Sur l'ensemble
des deux dernières campagnes, cependant, la produc-
tion paraît avoir continué d'augmenter légèrement
plus vite que la population.

La production a encore augmenté de 3 pour cent
environ en Extrême-Orient (Chine continentale ex-
clue) et il s'est produit aussi des accroissements assez
considérables en Oceanic et en Europe occidentale
en 1960/61. Une progression d'environ 1 pour cent
a été enregistrée en Amérique du Nord, au Proche-
Orient et en Afrique. En Amérique latine ainsi qu'en
Europe orientale et en U.R.S.S., cependant, des
conditions météorologiques défavorables ont fait
fléchir la production en 1960/61. En outre, les récoltes
ont été catastrophiques en Chine continentale, dont
il n'est pas encore possible de tenir compte dans
l'indice de la production mondiale.

La production mondiale par habitant a trés peu
change depuis la forte progression de 1958/59, mais
de grands changements sont à signaler dans diffe-
rentes regions. Au cours des années de guerre, la
production alimentaire avait augmenté moins vite
que la population dans toutes les regions du monde,
sauf l'Amérique du Nord. Les ameliorations inter-
venues ultérieurement ont porté surtout sur les re-
gions développées. II semble, cependant, que dans
toutes les regions peu développées la production par
habitant ait rejoint ou &passé, A. un moment ou

un autre de Paprès-guerre, le niveau qu'elle attei-
gnait avant la guerre. En Extréme-Orient (Chine
continentale exclue), où la production par habi-
tant est la plus faible du monde, le niveau d'avant-
guerre, selon les estimations, aurait été enfua rejoint
en 1960/61. En Afrique, au contraire, la production

Chapitre I - RESUME

et perspectives mon.diales

alimentaire par habitant avait rejoint ce niveau peu
de temps après la guerre, mais il semble qu'elle soit
retombée plus bas en 1960/61. En Amérique latine,
où l'accroissement démographique est particuliè-
rement rapide, le niveau d'avant-guerre avait été re-
joint approximativement au cours des trois années
1956/57-1958/59, mais, depuis lors, le fléchissement a
été très marque. Au Proche-Orient aussi, la production
par habitant a diminué récemment, quoiqu'elle soit
encore nettement supérieure à celle d'avant-guerre.

Les denrées agricoles dont la production a nette-
ment augmente en 1960/61 sont relativement peu
nombreuses. A part les pommes, le coprah et l'avoine,
dont la production marque une forte reprise, les prin-
cipales expansions ont porté sur le sucre, le cacao,
l'huile d'olive et le riz. C'est en Europe occidentale
que la production sucrière a le plus augment& La
production de cacao s'est accrue de nouveau trés
fortement au Ghana et au Nigeria, mais la récolte
brésilienne a diminué à cause du mauvais temps.
Pour ce qui est des bananes, du café et du thé, la pro-
duction a subi une baisse très accusée en 1960/61;
c'est la forte diminution de la recolte bresilienne qui
a été le principal facteur du fléchissement de la pro-
duction cafeiére. La production d'agrumes, de vin, de
jute, de caoutchouc, de laine et d'ceufs est également
en recul sur 1959/60. Si l'on compare les chiffres de
1960/61 à la moyenne de 1953-57, les accroissements
les plus rapides de la production mondiale ont porté
sur le café, le soja, le cacao, le sucre, le maIs et le riz.

La production mondiale de poisson, selon les esti-
mations, aurait encore augmenté de 6 pour cent en
1960. Une fois de plus, l'expansion est due pour une
bonne part au Pérou, qui est passe rapidement au
troisième rang des producteurs mondiaux. La produc-
tion de l'U.R.S.S. et celle du Japon ont beaucoup
augmenté, elles aussi, en 1960, mais les quantités
péchées ont diminué dans plusieurs pays d'Europe
occidentale et d'Amérique du Nord qui comptent
parmi les grands producteurs.

Dans l'ensemble du monde, les quantités enlevées
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de bois rond ont augmenté de 3 pour cent environ
en 1960, et la production de chacune des principales
categories de produits forestiers a augmenté également.
L'accroissement de la production a été très marque
en Europe occidentale et en U.R.S.S. En Arnérique du
Nord, le volume des abattages est resté à peu près le
méme qu'en 1959, et la production de sciages a fléchi.

VARIATION DES STOCKS

En 1960/61, les stocks de céréales secondaires,
de beurre et de sucre ont marque des augmentations
particulièrement importantes. Les stocks de blé ont
augmenté de nouveau, après etre restés relativement
stables pendant la campagne précédente. Si les stocks
invendus consistent toujours principalement de pro-
duits de la zone tempérée, il n'en est pas moins vrai
qu'au cours des dernieres années la tendance à l'accu-
mulation des stocks a gagné certains secteurs de l'arbo-
riculture tropicale. Le premier produit affecté par
cette tendance a été le café, dont les stocks ont de
nouveau augmenté fortement en 1960/61; la produc-
tion de cacao, elle aussi, tend maintenant à dépasser
la consommation. Ainsi, il est probable que la pro-
portion des stocks mondiaux concentrés en Amérique
du Nord a quelque peu diminué, quoiqu'on l'estime
encore A. 70 pour cent environ.

L'ACTIVITÉ, ECONOMIQUE ET LA DEMANDE DE PRODUITS

AGRICOLES

En 1960, alors que l'Amérique du Nord subissait
une recession modérée, ractivité économique a con-
tinué de se développer rapidement dans la plupart
des pays d'Europe occidentale et au Japon. Au cours
du premier semestre de 1961, toutefois, la recession
américaine semblait en voie d'achèvement, tandis
que dans certains pays d'Europe l'expansion écono-
mique donnait des signes de ralentissement.

Principalement sous l'effet de ces tendances agis-
sant dans les pays industrialises, l'expansion rapide
du commerce mondial à laquelle on avait assisté
depuis la fin de la recession précédente a perdu de
son élan au cours de la seconde moitié de 1960. Les
exportations des pays producteurs primaires ont quel-
que peu diminué entre le premier et le deuxième semes-
tres de 1960. La balance des paiements a connu des
difficultés dans nombre de ces pays ainsi que dans
certaines des principales nations commerciales, dont
le Royaume-Uni et les Etats-Unis.
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De meme que pendant la recession de 1957/58, le
ralentissement de l'expansion économique semble
avoir eu peu d'effet sur la demande de produits ali-
mentaires. En revanche, pour ce qui est de plusieurs
matières premieres d'origine agricole, dont le caout-
chouc et la laine, et de certains produits forestiers,
le ralentissement de l'expansion a exercé une influence
très appreciable sur le niveau de la demande.

DISPONIBILITES ET CONSOMMATION DE PRODU1TS

ALIMENTAIRES

Sauf pour l'ensemble du monde, les indices de la
production alimentaire par habitant que l'on a analy-
ses plus haut ne mettent pas en evidence les tendances
des approvisionnements alimentaires disponibles pour
la consommation. SeIon des evaluations approxima-
fives, il apparait qu'en raison d'une diminution des
exportations ou d'un accroissement des importations,
les disponibilités alimentaires des regions peu develop-
pees oat progressé plus vite que la production par
habitant. De ce fait, il semble que le niveau d'avant-
guerre des disponibilités alimentaires par habitant se
trouve &passé depuis quelques années dans toutes
ces regions, bien que la production soit en recul dans
certaines d'entre elles.

Néanmoins, les ameliorations les plus sensibles des
approvisionnements alimentaires se sont produites
dans les regions du monde qui étaient déjà mieux
alimentées, en sorte que l'écart entre la situation de
ces regions et celle des zones défavorisées tertd
s'élargir encore. En outre, les ameliorations sur-
venues dans les regions peu développées semblent
imputables entièrement aux approvisionnements en
produits végétaux. Au contraire, dans les regions
développées, ce sont les produits de l'élevage qui
ont augmenté étant donne que la hausse des reve-
nus incite les consommateurs de produits tels que les
céréales a. se tourner vers des aliments plus cateux.

COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS AGRICOLES

Bien que l'expansion du commerce mondial des
produits agricoles se soit quelque peu ralentie en
1960, le volume et la valeur des exportations ont de
nouveau augmenté par rapport A. Vann& précédente.
Le volume des exportations s'est accru de 5 pour cent
environ, contre 7 pour cent en-1959, arm& au cours
de laquelle l'activité commerciale marquait une reprise



consécutive à la récession de 1957/58. Les prix
moyens des produits agricoles entrant dans le com-
merce international, qui avaient augmenté en 1959
et dans la première partie de 1960, ont quelque peu
&chi au cours du deindème semestre de Pannée.
Néanmoins, sur l'ensemble de 1960, la valeur uni-
taire moyenne à prix courant a été légèrement plus
élevée qu'en 1959 et les recettes totales de l'exporta-
tion agricole se sont accrues de 6 pour cent environ.
Etant donne que les valeurs unitaires moyennes des
produits manufactures entrant dans le commerce
mondial ont augmenté de 3 pour cent, les « termes
de l'échange » des exportations agricoles ont fiéchi
au cours de cette année comme au cours des cinq
précédentes, et la valeur « reek » des exportations
agricoles, mesurée par leur pouvoir d'achat en pro-
duits manufactures, n'a augmenté que de 3 pour cent.

Depuis 1948-52, le volume des exportations agri-
coles a augmenté de 41 pour cent, mais leur valeur
n'a augmenté que de 21 pour cent A. prix courants et
de 10 pour cent seulement en valeur réelle. En outre,
les expeditions effectuées à des conditions speciales
ont représenté, au cours des dernières années, de 6
9 pour cent de l'ensemble des exportations agricoles.
Si l'on considère uniquement les exportations commer-
ciales, leur volume a augmente de 33 pour cent en-
viron depuis 1948-52, leur valeur à prix courants de
14 pour cent environ et leur valeur reek d'à peine
4 pour cent.

En 1960, toutes les grandes categories de produits
ont participé à l'expansion du volume des échanges.
Les exportations de produits forestiers se sont ac-
crues de 10 pour cent et chacune des trois princi-
pales categories de produits agricoles a marque un
accroissement de 4 à 6 pour cent environ par rapport

1959. Dans la catégorie des produits d'alimenta-
tion humaine et animale, les plus fortes augmenta-
tions ont porté sur le blé et le sucre, mais l'accroisse-
ment a été faible pour les produits de l'élevage. Dans
la categorie « produits pour boissons et tabac »,
l'accroissement du volume des échanges est dfi prin-
cipalement au fait que les exportations de cacao ont
augmente d'un cinquième. Pour ce qui est des
matières premières agricoles, le fléchissement des
importations nord-américaines a été plus que com-
pensé par l'accroissement des importations en Eu-
rope occidentale et en Extreme-Orient. Les expor-
tations mondiales de coton se sont accrues d'un
quart environ et celles en provenance des Etats-
Unis ont double, en partie parce que l'on s'attend

des conditions d'exportation moins favorables.
Conformément à la tendance de l'après-guerre, le
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pourcentage des exportations agricoles en prove-
nance des regions économiquement développées a en-
core augmente. Si l'on excepte un léger accroisse-
ment des exportations de l'Amerique latine, l'ac-
croissement des exportations agricoles constate en
1960 est entièrement le fait de l'Europe occidentale
et de l'Amérique du Nord. En Europe occidentale,
cette expansion est due, en grande partie, à l'intensi-
fication des échanges intrarégionaux. En Amén-
que du Nord, le coton est responsable pour 70 pour
cent environ de l'accroissement des exportations.
Ceti importation, l'expansion du commerce mon-
dial en 1960 est due pour 90 pour cent environ aux
livraisons à l'Europe occidentale et à l'Extréme-
Orient. Cette dernière region, qui avait été importa-
trice nette de produits alimentaires pendant toute
la période d'après-guerre, est devenue en 1960 im-
portatriee nette de matières pretnières agricoles et de
produits agricoles toutes categories; ses importations
brutes de produits agricoles sont maintenant compara-
bles, pour le volume, à celles de l'Amérique du Nord,
qui ont très peu change au cours des années récentes.

Les valeurs unitaires moyennes de l'ensemble des
produits agricoles ont légèrement augmente en 1960
par rapport A. 1959; il s'est produit une augmenta-
tion d'environ 10 pour cent pour les matières pre-
mières agricoles, une diminution de l'ordre de 4
pour cent pour la catégorie « produits pour boissons
et tabac » et un fléchissement de 1 pour cent pour les
produits d'alimentation humaine et animale. Dans
le groupe « matières premières », les prix du caout-
chouc et du jute ont atteint des niveaux très éleves
au cours du premier semestre de 1960, mais les cours
du caoutchouc ont diminue ensuite très fortement.
Dans la catégorie « produits pour boissons et ta-
bac », les prix du cacao et ceux des cafés africains
ont diminué Dans la catégorie « produits d'alimen-
tation humaine et animale », une légère diminution
de la valeur du sucre et des oléagineux n'a pas été
entièrement compensée par une hausse de la viande
et des fruits.

Les prix de la plupart des produits ont évolué
en sens inverse du volume du commerce, de sorte
que les effets de ces deux facteurs sur les recettes
brutes de l'exportation agricole ont tendu A. se neu-
traliser réciproquement. Néanmoins, le volume et le
prix des matières premières ont augmenté l'un et
l'autre par rapport à 1960. Comme il a été dit plus
haut, la valeur unitaire moyenne des exportations
de produits manufactures a augmente de 3 pour cent
en 1960 et la valeur réelle des recettes de l'exporta-
tion agricole a diminué dans la meme proportion.



Les recettes, en termes réels, de l'exportation agri-
cole ont augmenté fortement pendant l'année 1960
en Europe occidentale et en Amérique du Nord,
augmenté légèrement au Proche-Orient, mais diminué
en Océanie, en Extréme-Orient et en Afrique, ce flé-
chissement étant entièrement imputable, dans les deux
dernières régions citées, A la baisse des prix; en Amé-
rique latine, on note peu de changements depuis 1959.

Les exportations effectuées en vertu de program-
mes financés par le gouvernement des Etats-Unis,
qui continuent d'occuper une place prépondérante
dans les exportations de produits agricoles faites
des conditions spéciales, se sont encore amplifiées.
L'accroissement est da pour la plus grande partie

l'intensification des expéditions de blé, de farine
de blé et de riz. Les exportations de blé et de farine
de blé effectuées par les Etats-Unis en 1959/60 et
au cours du premier semestre de 1960/61, ont béné-
ficié, pour près des trois quarts, d'un financement
de l'Etat; mais dans le cas du coton, le net accroisse-
ment des exportations commerciales a fortement
diminué la part des ventes effectuées A des condi-
tions de faveur dans le total des exportations coton-
nières des Etats-Unis. Les exportations financées par
l'Etat ont représenté 29 pour cent seulement du
total des exportations agricoles des Etats-Unis en
1959/60, contre 34 pour cent en 1958/59 et 40 pour
cent, chiffre record, en 1956/57. Les importations A
des conditions spéciales ont représenté près de 90
pour cent du total des importations de blé de l'Inde
et du Pakistan en 1959/60 et 70 A. 80 pour cent de celles
de la Région égyptienne de la République arabe
unie, de la Turquie et de la Yougoslavie.

L'augmentation très prononcée des importations
en U.R.S.S. et en Chine continentale a contribué
d'une manière appréciable à gonfier le volume du
commerce agricole en 1960. Ces deux pays sont
devenus de grands importateurs de sucre depuis la
dénonciation de l'accord sucrier entre les Etats-Unis
et Cuba. En outre, à la suite de la faible récolte de
1960, la Chine continentale a acheté de grandes quan-
tités de blé et d'orge, principalement à l'Australie
et au Canada, encore que la majeure partie des
tonnages doivent être livrés entre 1961 et 1963.

PRIX ET REVENUS AGR1COLES

L'évolution de l'ensemble des prix agricoles n'a
suivi aucune tendance régulière en 1960. On ne
possède d'ailleurs de données que pour un nombre
limité de pays. Néanmoins, pour la majorité d'entre
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eux, les prix des produits agricoles d'une part, ceux
des biens de production agricole et des articles
nécessaires A la subsistance des agriculteurs d'autre
part, ont évolué défavorablement pour les exploi-
tants. La tendance apparait plus nettement en baisse
si on l'examine sur une période partant du début des
années cinquante.

De mettle, aucune tendance régulière ne se dégage
de l'évolution des revenus agricoles en 1960, compte
tenu du volume des ventes et des prix. Toutefois,
le revenu du secteur agricole semble avoir augmenté
légèrement, au moins à prix courants, en Allemagne
occidentale, au Canada, aux Etats-Unis, en France
et au Royaume-Uni, tandis qu'il aurait quelque
peu fléchi en Australie, au Chili, en Grèce et en
Italie. Selon des informations incomplètes, il sem-
ble aussi s'étre produit un certain fléchissement en
1960 au Danemark, en Espagne, en Nouvelle-Zélande
et en Yougoslavie.

Les tendances A long terme des revenus agricoles
sont étudiées d'une façon assez détaillée. Le rapport
indique que dans les pays développés la fraction
du revenu du secteur agricole qui provient du mar-
ché intérieur (de beaucoup la plus importante, en
général) tend A augmenter plus lentement que le
revenu national pris dans son ensemble. Les trois
principales causes de retard semblent &re le fait
que l'élasticité-revenu de la demande de produits
alimentaires diminue quand les revenus augmentent,
que les traitements et la distribution tendent A de-
venir plus complexes et plus cateux et que le cat
des biens de production provenant des secteurs non
agricoles augmente constamment par rapport A. la
valeur de la production agricole.

L'infériorité du rythme d'expansion des revenus
agricoles, néanmoins, est compensée au moins en
partie par le fait qu'en raison du déplacement de la
main-d'ceuvre vers les autres secteurs, la population
agricole a nettement diminué au cours des der-
nières années, ce qui contribue à relever les revenus
agricoles par habitant. Le rapport présente des don-
nées comparatives sur l'ampleur des changements
survenus dans ce domaine au cours des dix dernières
années dans un certain nombre de pays importants.

La plupart des pays économiquement évolués
s'attachent à réduire les disparités entre les revenus
de l'agriculture et ceux des autres secteurs. A la
lumière des tendances analysées plus haut, le rapport
entreprend de montrer jusqu'A quel point et dans
quelles circonstances les revenus agricoles peuvent
étre améliorés par des mesures de prix agricoles et
autres mesures de soutien. Il étudie également l'in-



fluence exercée sur les revenus agricoles par les
importations et les exportations et par les « paie-
ments de transfert » de divers types qui, dans bien
des pays, sont effectués à partir d'autres secteurs
économiques au profit du secteur agricole.

PRIX DE CONSOMMATION

La hausse des prix alimentaires de détail, qui
dure depuis longtemps déjà, s'est poursuivie en 1960

et l'indice des prix d'alimentation au détail a été
plus élevé qu'en 1959 dans les deux tiers environ
des 71 pays pour lesquels on dispose de données.
Les indices de l'ensemble des prix de détail, eux
aussi, ont généralement suivi une évolution en hausse
mais, au cours des six ou sept demières années,
il semble que les prix de l'alimentation n'aient pas
marqué une tendance générale à augmenter plus
vite ou plus lentement que l'ensemble des prix de
consommation. En Amérique latine, bien que Pin-
flation se soit ralentie dans nombre de pays, une
hausse rapide des prix persiste dans certains pays.
D'autre part, de fortes pressions infiationnistes se
sont encore exercées dans certains pays d'Extréme-
Orient en 1960.

CREDIT AGRICOLE INSTITUTIONNEL

D'aprés les statistiques du crédit agricole institu-
tionnel régulièrement compilées par la FAO, les
disponibilités en crédit de cette nature augmentent
graduellement dans les pays développés comme dans
les pays sous-développés. Dans ces demiers, c'est
généralement le crédit à court terme à la production
qui a /e plus d'importance, tandis que dans les pays
développés, les préts à long terme représentent une
plus grande part du crédit institutionnel. Bien que l'on
possède très peu de données dignes de foi, ce crédit
ne représente qu'une petite fraction du total, sur-
tout dans les pays peu développés. Dans la plupart
de ces pays, la part la plus importante est encore
fournie, en général à des taux d'intérét élevés, par
des bailleurs de fonds privés, parents d'exploitants,
propriétaires terriens, marchands ou préteurs.

POLITIQUES AGRICOLES ET PLANS DE DEVELOPPEMENT

Les politiques et programmes agricoles ont subi
d'assez nombreuses modifications en 1960/61. Pour
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la plupart, elles visaient essentiellement à mieux
ajuster la production au niveau et à la structure de
la demande, compte tenu de l'état des prix. A cette
fin, les pays développés, d'une part, et /es pays peu
développés, d'autre part, accomplissent depuis plu-
sieurs années des efforts en sens opposé.

Dans les pays développés, l'accroissement de la
demande de la plupart des produits agricoles est
maintenant peu supérieur au taux d'accroissement de
la population, parce que les revenus et la consomma-
tion de produits alimentaires atteignent déjà des
niveaux élevés. Au contraire, la production agricole
tend à s'accroitre rapidement dans ces pays, car le
progrès technique est important et les politiques de
soutien de l'agriculture encouragent les exploitants
à mettre en ceuvre des moyens perfectionnés. Dans
ces conditions, il tend à s'accumuler des excédents,
pour un produit puis pour un autre. En outre, en
raison de la lenteur de l'accroissement de la demande,
il est difficile d'empécher les revenus et les niveaux
de vie agricoles de continuer à décroître par rapport
à ceux des autres secteurs économiques.

Dans les pays peu développés, au contraire, la
production agricole se développe plus difficilement
et elle a réagi assez mollement à la progression de
la demande de produits alimentaires, qui s'accroît
rapidement sous l'effet d'une évolution démographi-
que accélérée et du relèvement des niveaux de vie
généralement peu élevés. Etant donné que la pro-
duction, et notamment la production commerciali-
sable, n'augmente pas assez vite, les prix des produits
alimentaires ont tendu à s'élever, et beaucoup de
pays ont dfi importer plus de denrées alimentaires
ou restreindre leurs exportations. Paradoxalement,
on constate dans ces pays que les accroissements
de production les plus rapides portent sur certaines
des denrées destinées essentiellement à l'exportation
vers les pays industrialisés, où, comme on vient de
le voir, l'expansion de la demande est lente.

En Europe occidentale, les politiques de prix ont
subi en 1960/61 plusieurs modifications affectant
surtout les céréales et les produits laitiers. Dans
certains pays, les prix de soutien des produits lai-
tiers ont été majorés et l'on espère restreindre la
production en appliquant d'autres mesures de con-
trôle, par exemple en limitant les importations d'ali-
ments du bétail ou en instituant des contingents de
production. Pour aider à maintenir les revenus agri-
coles dans un climat de concurrence plus Apre, les
gouvernements des pays d'Europe occidentale ont
continué de chercher à améliorer la productivité
agricole en aidant les agriculteurs à perfectionner



leurs méthodes et à rationaliser et améliorer la struc-
ture et l'organisation agricoles. Obéissant à des
considerations analogues, le Japon a promulgué en
juin 1961 une loi agricole fondamentale qui vise à
aider les exploitations agricoles a devenir des unites
économiques viables, principalement au moyen d'amé-
liorations de structure. En Australie, l'on a préconisé
d'orienter les exploitations laitières les moins renta-
bles vers d'autres speculations. Au Canada, la loi
sur la restauration et le développement de l'agri-
culture doit, entre autres, permettre d'affecter à de
nouvelles utilisations les terres marginales.

Aux Etats-Unis, le nouveau gouvernement a entre-
pris une grande refonte des politiques agricoles ac-
tue/les. Des actes déjà promulgués et des projets de
loi soumis au Congrès comportent plusieurs innova-
tions qui, on l'espère, contribueront plus efficace-
ment à empecher l'accumulation ultérieure de stocks
excédentaires. L'utilisation des produits alimentaires
excédentaires pour le développement économique sus-
cite beaucoup plus d'intérét et c'est pourquoi le
nouveau gouvernement a propose également de pro-
roger la Public Law 480 (en vertu de laquelle ont
été effectuées la majeure partie des operations d'écou-
lement d'excédents à des conditions spéciales) en lui
donnant une base d'application à plus long terme et
en augmentant considérablement les ouvertures de
credits. 11 a été propose également d'établir un
cadre multilateral pour l'écoulement et l'utilisation
d'une partie des excédents actuels.

Dans les pays peu développés, les nouveaux plans
de développement sont pour la plupart plus com-
plets et plus vastes que les plans antérieurs. Dans
certains des pays d'Extreme-Orient, la nécessité ur-
gente d'augmenter la production agricole a conduit
à accorder plus de place à l'agriculture. Il apparait
également que certains des pays peu developpés
réexaminent actuellement leurs politiques de prix
afin d'encourager davantage les agriculteurs à pro-
duire pour le marché. On se préoccupe toujours da-
vantage de réduire ou d'éliminer les défauts d'ordre
institutionnel, en particufier les vices des regimes
fonciers, qui neutralisent l'influence des encourage-
ments à la production.

Le montant de l'aide extérieure accordée pour
faciliter la realisation des plans de développement
économique des pays peu évolués a encore augmenté.
Néanmoins, l'effet de l'aide financière peut &re fa-
cilement annulé par une deterioration des termes de
l'échange. De plus, ces pays peuvent avoir du mal,
en raison des fluctuations du prix de leurs exporta-
tions agricoles, à maintenir la cadence régulière

d'investissement qu'exige le développement écono-
mique. Ils s'interessent donc particulièrement aux
mesures internationales tendant à stabiliser les prix
mondiaux des produits agricoles. Les mesures les
plus importantes qui aient été prises dans ce domaine
au cours de la période consider& concernent le café
et le cacao.

En U.R.S.S., où les objectifs de production n'ont
pas été atteints en 1960, les investissements agri-
coles de l'Etat doivent augmenter et le système des
achats gouvernementaux a été renforcé. En Chine
continentale, oit la production agricole a souffert de
façon très severe des conditions atmosphériques de-
favorables, une priorité absolue a été accord& à
l'agriculture dans les plans annuels qui ont rem-
place le plan quinquennal, et l'organisation com-
munale a ité considérablement décentralisée.

La tendance au renforcement de la coordination
économique régionale continue à se faire sentir dans
les regions developpées comme dans les regions peu
développées. En Europe occidentale, la Communaute
économique européenne et l'Association européenne
de libre échange ont accéléré la liberation du com-
merce à l'intérieur de leurs zones respectives; dans
les pays de la Communaute, une politique agricole
commune est en cours d'élaboration. Douze Etats
africains d'expression française parvenus récemment
à l'indépendance ont forme l'Organisation afro-
malgache de cooperation économique. En Amérique
latine, l'Association de libre échange a été officielle-
ment inaugurée et un nouveau traité d'intégration
économique de l'Amérique centrale, qui prévoit un
marché commun, a également été signé.

PERSPECTIVES A COURT TERME

On ignore encore si le mouvement de reprise,
consécutif à la recession moderée enregistrée en 1960
aux Etats-Unis, sera suivi d'une nouvelle progres-
sion vigoureuse. Dans la plus grande partie de l'Eu-
rope occidentale et au Japon, bien que l'expansion
enregistrée pendant toute l'année 1960 et au début
de 1961 semble donner quelques signes de ralentis-
sement dans certains pays, la plupart des pronostics
prévoient que la production industrielle et l'activité
économique continueront à augmenter rapidement.
Si une expansion rapide s'amorce en Amérique du
Nord et si, parallèlement, l'activité éconornique de
l'Europe occidentale et du Japon se maintient à un
niveau élevé, la demande de matières premières d'ori-
gine agricole devrait s'accroitre très substantiellement.



On ne possede que des indications fragmentaires
sur le niveau probable des récoltes de 1961/62, mais
la plupart des données laissent penser que l'accrois-
Bement de la production agricole mondiale sera sans
doute une fois de plus relativement faible. Quoiqu'il
soit encore trop tiit pour juger de leur influence
finale sur la production, les pertes dues au mauvais
temps semblent etre assez nombreuses dans diver-
ses regions du monde. En particulier, on signale que

PROGRES ACCOMPLIS DANS LES DIFFERENTES RÉGIONS

Sur le plan de la réforme agraire, on constate des
differences régionales entre les pays méditerranéens,
d'une part, et ceux de l'Europe du Nord et du Nord-
Ouest, d'autre part. En raison du progrès technique
et du plein emploi, les efforts de ces demiers pays
ont tendu surtout à remembrer et agrandir les ex-
ploitations et à améliorer les conditions de vie de la
colIectivité rurale. Cependant, le type dominant reste
la petite ou moyenne entreprise exploitée par le
propriétaire ou par un locataire, et généralement
assez forte pour se passer d'aide. Les pays scandi-
naves visent principalement à constituer des exploita-
tions de taille optimum pour un propriétaire ex-
ploitant et cette politique donne dans l'ensemble de
bons résultats.

En Italie, la réforme agraire se propose de porter
au maximum la productivité et ainsi de relever le
niveau de vie des agriculteurs et de réaliser une meil-
leure parité entre les revenus dans l'agriculture et
dans l'industrie. La Yougoslavie a procédé A. une
réforme de grande envergure après la guerre et
25 pour cent environ des terres disponibles ont été
incorporés à des fermes d'Etat ou à des fermes co-
operatives; mais en presence des résultats décevants,
l'effort de collectivisation a été stoppe et on a remis
l'accent sur le caractère volontaire de la participa-
tion aux cooperatives et sur leur autonomie. En
1958, les cooperatives ne comprenaient que 3,4 pour
cent des terres cultivées. Cependant, l'objectif de la
politique agraire demeure la creation d'exploitations
collectives ou admettant une forme de cooperation
plus poussée.

En Europe orientale et en U.R.S.S. egalement, on
constate une tendance à étendre la superficie des ex-
ploitations: c'est ainsi que la taille moyenne des
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de nombreuses regions de la Chine continentale ont
de nouveau été éprouvées par des sécheresses et des
inondations après les mauvaises récoltes de 1960.
Il est probable que la récolte canadienne de blé di-
minuera de moitié, sous l'effet d'une sécheresse pro-
long& dans les provinces de la Prairie.

Ce chapitre du rapport s'achève par quelques re-
marques sur les perspectives des principaux produits
agricoles et des produits des peches et des forets.

Chapitre III - Réforme agraire et transformation institutionnelle

fermes collectives soviétiques augmente. Parmi les au-
tres pays d'Europe orientale, seules la Bulgarie et
la Tchécoslovaquie appliquent une politique de col-
lectivisation intégrale; ailleurs prévaut une forme de
collectivisation incomplete, comportant un profit
pour les propriétaires de la terre et du cheptel mort
ou vif.

Au Canada et aux Etats-Unis, ou il ne se pose
guère de problèmes fonciers, on note une nette pre-
ference pour le faire-valoir direct, appuyé sur des
services agricoles et des institutions de credit effi-
caces.

En Amérique latine, au contraire, les problèmes
de réforme agraire sont au tout premier plan. Les
pays d'Amérique centrale et du Sud se caracte-
risent encore par l'existence de latifundia, immenses
domaines appartenant en general à des propriétai-
res absenteistes et cultivés de manière mediocre. Ils
n'ont été abolis qu'au Mexique, en Bolivie et à Cuba,
par expropriation des grandes plantations et redis-
tribution de la terre. Dans de nombreux pays d'Ame-
rique latine où il existe des possibilités de colonisa-
tion, on se préoccupe davantage d'installer des mi-
grants ou des immigrants en vue de realiser une agri-
culture plus intensive que d'appliquer des mesures
classiques de réforme agraire. Il ne semble pas qu'il
se manifeste une hostilité aux grands domaines en
tant que tels, mais des efforts sont en cours pour lut-
ter contre la mauvaise utilisation ou le gaspillage
des ressources potentielles. La plupart des pays
d'Amérique latine ont adopté une legislation &en-
due en matière de regime foncier, mais son appli-
cation laisse beaucoup à désirer, car le déntlment
et l'ignorance du fermier moyen sont si grands
que la protection offerte par la loi est rarement effi-
cace.

Parmi les pays du Proche-Orient, également, on



constate des differences sensibles en ce qui concerne
tant le contenu que le mode d'application de la ré-
forme agraire. En Iran, par exemple, cette réforme
présente trois aspects: distribution d'une partie des
terres de la Couronne (dont 50 pour cent avaient
été attribués à 30 000 families en avril 1961), distri-
bution des terres appartenant à l'Etat et redistribu-
tion de l'excédent de terres des particuliers, en vertu
de la loi de réforme agraire de 1960. Les deux
dernières series de mesures en sont à leur stade
initial.

En Irak, l'application de la loi générale de re-
forme de l'agriculture adopt& en 1958 n'a commen-
ce que récemment. Jusqu'à present, 75 000 hectares
environ ont été répartis entre 10 000 families. Les
systèmes d'exploitation et de tenure sont extreme-
ment varies au Soudan: au nord et au sud, on trou-
ve des cultures itinérantes et un élevage nomade,
mais au centre, dans la region de Djezirah, l'agricul-
tuns est très développée. Le fermier enregistré mani-
feste parfois une certaine tendance à assumer un
rôle d'intermédiaire, que l'administration doit cam-
battre avec vigilance. Dans la Region égyptienne de
la R.A.U., la nécessité de réglementer le fermage
est largement reconnue. La réforme agraire egyp-
tienne s'inspire en grande partie du dicton selon
lequel les cultivateurs ont plus à souffrir d'un mau-
vais rendement que de leur propriétaire, et cet ac-
cent mis sur la productivité est important car les
objectifs sociaux des mesures de réforme ne pour-
ront étre atteints si celles-ci ne permettent pas de
relever la productivité. Dans toute la R.A.U., les
agriculteurs auxquels est attribuée de la terre sont
tenus d'adhérer à des cooperatives qui doivent leur
fournir toute raide et tous les services dont ils ont
besoin.

En Extréme-Orient, toute mesure de réforme ris-
que de se heurter à des intéréts constitués depuis
longtemps et 'a des tabous sociaux profondément
enracinés. A côté des maux directs que représentent
les systèmes fonciers retardataires, les fermages éle-
vés et la faible productivité, on trouve des plaies
telles que le travail obligatoire du fermier pour le
compte du propriétaire et la nécessité dans laquelle
il se trouve de ceder à vil prix au propriétaire ou
un intermédiaire sa part de la production. I/ s'en-
suit que les mesures de réforme récemment adop-
tees ont dû porter simultanément sur un grand nom-
bre d'aspects de la reorganisation agraire. Les gou-
vernements ont, en general, adopté de vastes pro-
grammes de réforme, tendant à réaliser des struc-
tures modernes sur le plan social aussi bien qu'éco-
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nornique. Les terres dépassant une certaine super-
ficie ont été expropriées contre compensation, com-
me en Birmanie, tandis qu'à Ceylan des comités de
culture ont été créés pour diriger l'activité des fer-
miers.

Le Japon, après une réforme agraire de vaste en-
vergure, est arrive à empécher un retour au statu
quo en matière de propriété foncière et le niveau
general de productivité des petits propriétaires ex-
ploitants s'accroit constamment. Les comités agri-
coles locaux, composes de propriétaires terriens, ont
aide à créer un climat propice à l'épanouissement
économique et A. l'éveil de la conscience civique au
sein de la nouvelle société rurale née de la réforme
agraire.

En Inde, les mouvements qui encouragent les pro-
priétaires à renoncer à leurs terres sans indemnisa-
tion attestent un desk de mieux répartir les occasions
de travail et de donner aux travailleurs agricoles
la possibilité d'accéder 'a la propriété foncière. Les
méthodes classiques de protection des travailleurs
agricoles par une legislation satisfaisante sur les fer-
mages ont été acceptées comme politique pour l'en-
semble du pays. Etant donne que la terre disponi-
ble est limitée, tous les Etats fixent un plafond
la superficie que peut détenir chaque propriétaire.
Le troisième plan quinquennal prévoit des mesures
expérimentales dans le domaine du regime foncier:
creation de quelques fermes d'Etat, d'un grand nom-
bre d'exploitations cooperatives et d'un système
presque general de vulgarisation et de services col-
lectifs au profit des petits exploitants.

Au Pakistan, en vertu d'une ordonnance fonda-
mentale de 1959, un programme de réforme agraire
a été lance, qui prévoit notamment la limitation de
la terre pouvant appartenir à des particuliers, l'aboli-
tion de certains privilèges féodaux en matière de
collecte de l'impôt foncier, des mesures destinées
empécher la fragmentation des exploitations et l'obli-
gation de remembrer les terres morcelées. Le
deuxième plan quinquennal garantit aux locataires
la pkine jouissance du droit d'occupation et recom-
mande la promulgation de textes legislatifs pour la
protection des métayers.

En Afrique, les normes d'exploitation et les sys-
tèmes d'utilisation des terres sont très variables:

côté de la production intensive de cultures de rap-
port pratiquées dans certaines regions par les colons
européens, on trouve le système traditionnel d'agri-
culture itinérante. Lorsque la culture nomade ou
l'élevage extensif constituent le type normal d'utili-
sation de la terre, un mode de faire-valoir respec-



tant les droits coutumiers permet une répartition
equitable du sol entre tous les membres de la com-
munaute. Cependant, avec l'accroissement de la pres-
sion demographique et l'introduction de méthodes
modernes d'agriculture, le désir de s'assurer des
titres sur des parcelles déterminées se manifeste.
est à prévoir que les nouveaux propriétaires man-
queront de ressources et d'expérience, et pourraient
done devenir facilement la proie des usuriers ou des
marchands qui les financent. Pour éviter que les
titres ne tombent aux mains de propriétaires absen-
téistes, ii a été prévu que les lots distribués et inscrits
au registre foncier ne seraient pas négociables.

ASPECTS FONDAMENTAUX DES MESURES DE It ÉFORME

AGRAIRE

La seconde partie du chapitre traite des aspects
principaux des programmes de réforme agraire, qui
se proposent en general deux buts précis: première-
ment, libérer la production agricole des entraves dues
A. la structure rurale héritée du passé et, deuxième-
ment, éliminer du système agraire tous les elements
qui ouvrent la voie aux abus et à l'injustice sociale,
garantir la sécurité de jouissance aux cultivateurs et
relever la condition sociaIe de tous les groupes de
la population rurale. Les gouvernements se préoccu-
pent des aspects de la réforme agraire aussi bien
sous l'angle de la production que sur le plan du
bien-etre.

Assurer l'utilisation la plus productive des terres
disponibles est un problème très important dans
les pays insuffisamment développés. Pour empecher
les abus et répartir de façon raisonnable les possibi-
lités d'emploi entre tous ceux qui vivent de la terre,
il faut assurer une large distribution des terres dis-
ponibles. Mais la taille moyenne des fonds qui peu-
vent etre ainsi attribués est souvent trop faible pour
qu'ils satisfassent aux conditions minimales d'effi-
caci té.

Wine les partisans de l'initiative individuelle en
agriculture sont amenés, dans certaines circonstances,

préférer une forme ou une autre de travail intégre
ou coopératif, permettant de conserver les avanta-
ges des méthodes de culture efficaces. Pour certains
types d'utilisation des terres, on considère en gene-
ral que la proprie Le publique ou collective offre de
meilleures garanties d'efficacité.

Dans les pays insuffisamment développés, oil une
large partie de la population vit de l'agriculture, la
réforme agraire tend parfois à maintenir, voire
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augmenter, le nombre des exp/oitations non renta-
bles. Il serait contraire A. une politique rationnelle
d'amélioration de l'agriculture de ne pas envisager
une forme d'association cooperative permettant de
recréer des conditions physiques et technologiques
favorables it la productivité agricole. Dans certains
cas, des sociétés démocratiques ont jugé que des ex-
ploitations gérées par l'Etat étaient nécessaires et
profitables, l'exemple le plus simple étant fourni par
les fermes administratives d'Israel. Avec la suppres-
sion des grands domaines, toutes les fonctions que
leurs propriétaires exerçaient autrefois doivent etre
assurées par des services gouvernementaux ou des
établissements de droit public.

Les collectivités tribales, qui ont une conception
traditionnelle et collective de l'utilisation des terres,
posent un problème particulier en matière de ré-
forme agraire. En Afrique, tout le mode de vie de
groupes nombreux de population est en train de se
reorganiser. La réforme agraire dans de telles com-
munautés suppose un effort d'éducation et de dé-
veloppement qui exige une organisation spéciale.

On insiste sur le fait que, dans les pays surpeu-
pies et économiquement arriérés, les travailleurs et
les locataires sont dans une position extremement
faible en face des employeurs et propriétaires. Il est
donc nécessaire que les droits légitimes des loca-
taires soient protégés par une legislation qu'il ap-
partient à l'Etat de faire appliquer. Les legislations
actuelles prévoient presque toujours la sécurité de
jouissance, un loyer equitable et une indemnisation
pour les ameliorations apportées au fonds par l' oc-
cupant. Dans bien des cas, .cependant, c'est la partie
lésée qui doit demander que la loi sur les fermages
soit appliquée, c'est-à-dire que les infractions
cette loi ne constituent pas un Wit. Les résultats de
réformes recentes en matière de fermages ne sont
done pas toujours rassurants. Pour renforcer la
situation des locataires, il faut disposer de services
de vulgarisation 'a grand rayon d'action et bien
équipés.

La réforme agraire aboutit à confier la responsa-
bilité du developpement aux cultivateurs qui rencon-
trent comme premier obstacle une pénurie de capi-
taux. S'agissant de petits exploitants, ils n'offrent
guère de garanties aux établissements commerciaux
de credit, spécialement après la réforme agraire qui
limite les possibilités d'aliener la terre. Si le cultiva-
teur ne peut faire appel au credit institutionnel,
devra soit se passer entièrement de moyens de fi-
nancement, soit s'adresser à l'usurier. Le credit insti-
tutionnel apparait donc ainsi comme un corollaire



important de la réforme agraire. Les potentialités
que celle-ci offre en matière de développement éco-
nomique ne peuvent étre réalisées, si l'on n'adopte
pas une politique satisfaisante de prix et si l'on ne
crée pas les organismes voulus pour la transforma-
tion et la cotnmercialisation de la production agri-
colt.

L'efficacité de la réforme agraire pour le progrès
de ragriculture depend d'un certain nombre de
rajustements sociaux. Un facteur primordial du suc-
cès de la réforme et de la colonisation agraire est
la rééducation sociale et civique des exploitants.
Cette double education est le fondement méme de
la nouvelle communauté que la réforme agraire,
sous ses divers aspects, s'efforce d'instituer.

Le morcellement pose de graves problèmes dans
les pays oil la terre n'est pas homogène sous le rap-
port de la qualité et du profit. L'expérience montre
que si un fonds commun de terre et de ressources
exerce un certain effet stabilisateur et si le remem-

Chapitre IV - Vulgarisation, enseignement et recherche agricoles
en Afrique, en Asie et en Amérique latine

Les gouvernements agissent dans de rtombreuses
directions pour moderniser l'agriculture. La crea-
tion et le fonctionnement de services de vulgarisa-
tion, d'enseignement et de recherche agricoles sont
essentiels pour ces efforts. Les pays semblent con-
vaincus que ces trois types de services sont en étroits
rapports et qu'il convient de les développer simul-
tanément si l'on veut qu'ils présentent rutilité mwd-
mum pour la population agricole.

VULGARISATION AGRICOLE

La plupart des pays d'Afrique, d'Asie et d'Améri-
que latine ont mis sur pied des services de vulgarisa-
tion agricole, pour la plupart finances et administrés
par l'Etat. Il y a très peu de pays où ces services
soient institués et gérés par des groupements d'agri-
culteurs ou comme organismes semi-autonomes. Le
plus souvent la vulgarisation est assurée par un seul
service, couvrant tous les domaines techniques, mais
un nombre non négligeable de pays possèdent des
services de vulgarisation agricole distincts relevant
des différents départements techniques du ministère
de l'agriculture. Parfois, la vulgarisation est l'une
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brement constitue le préalable d'une réforme agraire
a grande échelle, il est possible de surmonter la
repugnance naturelle mame des petits exploitants. Le
remembrement constitue incontestablement un aspect
important de la réforme agraire et il doit procéder
parallèle-ment A. la distribution des terres si r on veut
tirer pleinement parti des techniques agricoies mo-
demes. Le remembrement est l'un des domaines de
la réforme agraire dans lequel des avantages fiscaux
peuvent fort bien amener de promptes et nombreuses
adhesions au système et il peut y avoir inter&
accorder des avantages fiscaux à cet égard.

L'organisation globale et systématique des ser-
vices de colonisation et le choix adequat des regions

coloniser constituent deux aspects importants de
la colonisation agraire. L'experience a montre qu'il
était difficile de maintenir en vie une colonie pure-
ment agricole et il faut, en matière de colonisation,
s'intéresser aussi bien aux aspects industriels qu'aux
aspects agricoles.

des principales activités prévues dans les plans de
développement des collectivités.

La vulgarisation en matière de péches reste peu
développée dans les pays considérés, si l'on en ex-
cepte la Coree du Sud, l'Indonésie, le Japon et les
Philippines. La foresterie, bien qu'elle relève dans la
plupart des pays du ministère de l'agriculture, ap-
partient rarement au champ d'action des services de
vulgarisation agricole. Il peut &re utile d'associer
vulgarisation forestière et vulgarisation agricole
l'occasion de raménagement des terrains de parcours.
Les services vétérinaires mènent tr.& rarement une
action de vulgarisation et, quand ils le font, c'est
plutôt directement qu'au sein du service de vulgari-
sation agrico/e.

Il ne semble pas que, pour l'instant, les services
de vulgarisation répondent convenablement aux
besoins des agriculteurs des pays insuffisamment
développés. Modicité des credits, absence d'une
organisation satisfaisante, petit nombre de vulgarisa-
teurs qualifies par rapport au nombre des exploitants

desservir, manque de moyens de transport, penu-
rie de dirigeants et de techniciens, enfin insuffisance
de la planification, telles sont quelques-unes des
principales raisons limitant l'assistance fournie aux



agriculteurs. Un autre facteur qui réduit refficacité
de la vulgarisation est que la plupart des vulgarisa-
teurs répugnent à travailler au niveau des cultiva-
teurs. Dans certains pays, on trouve presque autant
de fonctionnaires dans les services centraux que sur
le terrain et la plus grande partie du budget est
absorbée par la direction centrale et non par le
personnel travaillant sur place.

La plupart des services de vulgarisation assurent
la formation de /eur personnel technique, le plus
souvent avant son entrée en fonctions et en exer-
cice. 11 est plus rare que le personnel reçoive une for-
mation visant à le préparer à des responsabilités
accrues. La formation de vulgarisateurs agricoles
avant l' entrée en service, lorsqu'elle a lieu, est gé-
néralement dispensée dans les établissements d'en-
seig-nement agricole.

Dans la plupart des pays en cours de développe-
ment, la vulgarisation agricole s'intéresse à la famine
rurale prise dans son ensemble. Elle aide les cultiva-
teurs adultes à améliorer leurs méthodes et leurs
techniques et à accroitre leur production et leur
revenu; l'économie ménagère apprend aux femmes
d'exploitants à mieux tenir la maison afin d'améliorer
les conditions de vie de la famille, de manière que
ses membres puissent travailler et produire plus
efficacement, trouver au foyer une atmosphère plus
agréable et contribuer au maximum à la vie de la
famille et de la communauté à laquelle ils appartien-
nent; enfin, les programmes destinés aux jeunes ru-
raux donnent à ces derniers une formation techni-
que aussi bien que sociale, ce qui préparera le ter-
rain à l'action future des vulgarisateurs.

La quasi-totalité des services de vulgarisation re-
connaissent que les animateurs locaux contribuent
de manière importante au succès du travail. D'impor-
tants efforts ant été entrepris par les pays pour sus-
citer et former des animateurs qui jouissent du res-
pect et de la confiance de leurs voisins.

ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Taus les pays des régions étudiées ici ont institué
un enseignement agricole afin de former des vulga-
risateurs, des chercheurs, des maitres d'agriculture
aux divers niveaux et d'autre personnel destiné aux
services gouvernernentaux et au secteur privé. Le
nombre des établissements d'enseignement agricole
augmente régulièrement dans presque tous les pays,
mais beaucoup d'entre eux n'ont cependant pas des
normes précises en matière d'éducation et de forma-
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lion professionnelle. Il en résulte des différences con-
sidérables en ce qui concerne le niveau de l'ensei-
gnement, les conditions d'admission, les programmes
et types d'organisation, au point que des institutions
de niveau théoriquement égal peuvent former des
diplômés de valeur totalement différente.

L'enseignement agricole comporte trois niveaux:
supérieur, secondaire ou intermédiaire, et élémentaire.
L'enseignement forestier est d'ordinaire dispensé
part dans des écoles spéciales, bien que dans cer-
tains cas les sujets techniques se rapportant aux
forêts figurent aux programmes d'établissements su-
périeurs d'enseignement agricole. Les sciences des
pèches et l'art vétérinaire sont enseignés dans des
établissements distincts dans la quasi-totalité des pays
où existe un tel enseignement.

Les moyens et les programmes de formation de
vulgarisateurs et de chercheurs agricoles se sont dé-
veloppés à un rythme croissant depuis 1945 dans la
plupart des établissements d'enseignement agricole.

RECHERCHE AGRICOLE

Presque tous les pays, désireux d'accélérer le pro-
grès de l'agriculture, ont organisé des services de
recherche agricole. Ils visent avant tout A. obtenir
des résultats dans des délais relativement brefs et,
en conséquence, la recherche appliquée apparait
comme plus importante pour les pays qui ont entre-
pris depuis peu leur développement économique.

La structure de la recherche agricoie varie consi-
dérablement. Le plus souvent, elle est organisée au
sein du ministère de ragriculture, soit dans le cadre
d'un service central, soit dans le cadre de chacun
des départements ou divisions spécialisés. Certains
pays la confient à des collèges, à des organismes semi-
autonomes ou méme à des organisations privées.
L'assistance technique fournie par les organisations
internationales, les programmes bilatéraux et les fon-
dations particulières ont contribué de manière im-
portante au développement de la recherche.

EVALUATION DES SERVICES DE VULGARISATION, DE

RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT AGRICOLES

Depuis 1945, on a mis à la disposition des servi-
ces de vulgarisation, d'enseignement et de recherche
agricoles toujours plus de fonds, de savants, de tech-
niciens, de matériel et de fournitures. Les gouverne-
ments semblent s'étre convaincus que ces trois types



de services exercent une influence dynamique sur
le développement agricole et leur accordent un appui
croissant, mais la situation laisse ,encore beaucoup

désirer.
Parini les difficultés et les obstacles qui freinent

l'expansion de ces services figurent: le manque de
crédits, la pénurie de personnel qualifié et l'absence
d'une structure organique bien articulée. L'équipe-
ment et les fournitures demeurent insuffisants. Malgré
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tout l'intérêt qu'elle présente, la coordination entre
la recherche, la vulgarisation et l'enseignement agri-
coles n'a pas encore été réalisée en général. Il fau-
drait aussi se préoccuper davantage de la forma-
tion du personnel, de manière à mieux lui faire com-
prendre son rôle futur et à mieux l'y préparer.
faudrait enfin que les travaux sur le terrain aient
le pas sur les travaux dans les bureaux, si l'on veut
assurer aux agriculteurs des services efficaces.



CHAPITRE H - SITUATION ET PERSPECTIVES- MONDIALES

Prod.uction

Le volume total de la production agricole n'a que
légèrement augmenté en 1960/61; pour l'ensemble du
monde (A l'exclusion de la Chine continentale), les
estimations préliminaires de la FAO font apparattre
un accroissement ne dépassant pas 1 pour cent par
rapport à la campagne précédente. Ce chiffre est
inférieur au taux annuel de l'accroissement olémo-
graphique, estimé à 1,6 pour cent, mais si l'on con-
sidère les deux demières campagnes dans leur en-
semble, il apparait que la production a continué
d'augmenter un peu plus vite que la population.

La production a manifesté des tendances très diver-
gentes en 1960/61 dans les diverses régions du mondel
(tableau II-1). Le fait le plus encourageant est qu'elle
s'est accrue d'environ 3 pour cent, selon les estima-
tions, en Extrême-Orient (non compris la Chine con-
tinentale), région où la production par habitant est
la plus basse du monde. Chacune des trois dernières
campagnes a été marquée par des progrès substan-
tiels en Extrême-Orient, si bien qu'on estime qu'en
1960/61, la production alimentaire par habitant y a
fina1ement retrouvé son niveau moyen des années
immédiatement antérieures à la guerre. Il est vrai
que ce niveau était très faible et que, les importations
s'étant accrues tandis que les exportations diminuaient,
les quantités de denrées alimentaires effectivement
disponibles par habitant sont, depuis quelques années,
légèrement supérieures à ce qu'elles étaient avant-
guerre ; le résultat atteint n'en constitue pas moins
une étape très importante.

La production agricole a aussi augmenté de façon
assez marquée en Océanie et en Europe occidentale
durant la campagne 1960/61; si le probléme des
excédents est loin d'être aussi aigu dans les deux
régions qu'en Amérique du Nord, elles manifestent
cependant depuis quelques années une tendance

' L'analyse ccntenue dans le present chapitre se Mare en gran-
de partie aux regions qui figurent dans le tableau II-1. Il y a
lieu de préciser que l'on a co'nsidéré la Yougoslavie comme faisant
par tie de l'Europe occidentale, et le Proche-Orient comme s'éten-
dant de Chypre et de la Turquie au nord-ouest, à l'Afghanistan

l'est et, sur le continent africain, à la province égyptienne de
I h Republique arabe unie, à la Libye et au Soudan.

agricole

la surproduction dans quelques secteurs. En Océanie,
il ressort de chiffres provisoires que la production
alimentaire s'est accrue dans une proportion attei-

TABLEAU II-1. - INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Indices, moyenne 1952153-1956157 = 100..

Tous. PRODLITS

NOTE: Ces indices ont été calculés en appliquant des coefficients
de pondération régionaux, bases sur les rapports des prix agricoles
de 1952-56 aux chiffres de la production ajustés pour tenir compte
des quantités utilisées pour ralimentation animale et comme semen-
ces. II est fait abstraction de la Chine continentale dans Pattente
que des. données plus completes la concernant soient disponibles..
Le café, le the, le tabac, les oléagineux non comestibles, les fibres
animales et végétales et.le caoutchouc ne sont pas compris dans
les indices des produits alimentaires.

. .

AGRICOLES

Europe occidentale.. 82 86 103 109 113 116
Europe orientale et

U.R.S.S. 82 86 106. 129 132 130
Amérique.chs Nord 68 93 100 106 109 111

Oceanid 78 90 101 117 118 120

Amérique latine 73 89 103 117 17.0 117
Extreme-Orient (non

compris la Chine
continentale) 86 86 103 111 114 118

Proche-Orient 72 84 104 116 117 118
Afrique 70 88 102 109 110 111

RÉGIONS CI-DESSUS 77 88 103 113 116 117

PRODUITS ALIMEN-
TAIRES, SEULEMENT

Europe occidentale 82. 86 103 110 113 116
Eùrope orientale et

U.R.S.S. 83 86 106 130, 133 132
Amérique du Nord 66 92 100 110 111 113
Océanie 81 93 100 117 1/3 119

Amérique latine 70 88 103 116 115 114
Estreme-Orient (non

compris la Chine
continentale) 84 86 103. 111 116 119

Proche-Orient 72 83 104 115 116 117
Afrique 72. 89 102 106 107 108

RÉGIONS Cl-DESSUS 76 BS 103 114 117 118

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948/49-
1952/53

Moyenne
1953/54-
1957/58

1958iS9 1959/60

1960/61
(données
prélimi-
naires)



gnant 6 pour cent, mais les progrès de la production
agricole dans son ensemble ont été plutat moins
considérables. En Amérique latine ainsi qu'en Europe
orientale et en U.R.S.S., le mauvais temps a provoqué
une baisse de la production en 1960/61. Dans cha-
cune des autres régions pour lesquelles sont calculés
des indices FAO, y compris les régions économi-
quement peu développées qui ont tant besoin d'ac-
croitre leurs disponibilités de denrées agricoles, la
production a augmenté d'environ 1 pour cent en
1960/61.

En Chine continentale, pays qu'il n'est pas encore
possible d'inclure dans l'indice de la production mon-
diale, les récoltes de 1960 ont été désastreuses, ce qui
contraste de façon frappante avec la situation dans
le reste de l'Extréme-Orient. 11 n'a pas été foumi de
chiffres officiels de la production, mais selon certains
rapports plus de la moitié de la superficie agricole a
été durement éprouvée par une série de calamités.
Le rationnement est devenu encore plus rigoureux et
on a procédé A. des importations massives de denrées
alimentaires. La Chine continentale contient plus du
cinquième de la population du globe et si l'on pou-
vait en tenir compte dans le calcul de l'indice de la
production agricole mondiale, il apparaitrait probable-
ment qu'elle a diminué en 1960/61. La section con-
sacrée aux perspectives à court terme à la fin du
présent chapitre fait état de rapports seion lesquels
les récoltes chinoises auraient de nouveau 6-16 mau-
vaises en 1961.

PRODUCTION ALIMENTAIRE ET POPULATION

Exception faite de l'Extréme-Orient (non compris
la Chine continentale), où l'on a vu que des progrès
remarquables ont été enregistrés, la production par
habitant a marqué un fiéchissement momentané en
1960/61 dans chacune des régions insuffisamment
développées (tableau II-2). La production mondiale
par habitant n'a pratiquement pas varié depuis la
forte augmentation enregistrée en 1958/59.

Durant les années de guerre, la production ali-
mentaire s'était laissé distancer par l'accroissement
démographique dans toutes les régions à l'exception
de l'Amérique du Nord. Le graphique II-1, dans
lequel on a pris comme base des indices une période
d'avant-guerre, illustre les caractéristiques principales
de la situation. Dans l'ensemble du monde (non
compris la Chine continentale), la production ali-
mentaire par habitant a retrouvé son niveau d'avant-
guerre dans la période 1948/49-1952/53 et elle le
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TABLEAU 11-2. - INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

PRODU/TS ALIMEN-

. . Indices, moyenne 1952153-1956157 --- ZOO..

NOTE: Voir note explicative a la fin du tableau II-l.

dépasse maintenant de quelque 14 pour cent. Cette
progression est toutefois imputable surtout aux ré-
gions plus évoluées, où Paccroissement démographique
tend A. se ralentir alors qu'il s'accélère dans les pays
insuffisamment développés. La région du Proche-
Orient est la seule des régions insuffisamment déve-
loppées où la production par habitant se soit cons-
tamment maintenue, durant les années récentes,
au-dessus de son niveau d'avant-guerre; toutefois,
sembIe désormais que chacune desdites régions ait
réussi à un moment quelconque depuis la fin des
hostilités à atteindre ou à dépasser le niveau d'avant-
guerre. La production agricole totale, y compris les
produits non alimentaires principalement destinés
l'exportation, est restée au-dessus de son niveau
d'avant-guerre par habitant en Afrique aussi bien

TAIRES SEULEMENT

Europe occidentale.. 93 89 102 106 109 110

Europe orientale et
U.R.S.S. 84 92 104 122 123 120

Amérique du Nord 88 100 98 99 100 99

Oceania 103 99 99 107 105 106

Amérique latine 109 98 101 106 106 102

Extreme-Orient (non
compris la Chine
continentale) 110 92 101 104 106 108

Proche-Orient 94 91 101 106 105 104

Afrique 92 95 100 100 98 97

RÉGIONS CI-DESSUS 95 94 101 107 107 107

PRODUITS ALIMEN-
TAIRES SEULEMENT

Europe occidentale 93 89 102 106 109 110
Europe orientale et

U.R.S.S. 85 92 104 123 124 121

Amárique du Nord 85 99 99 102 102 101

Océanie 108 102 98 106 101 105

Amérique latine 104 97 101 105 102 99

Extreme-Orient (non
compris la Chine
continentale) 108 92 101 105 107 109

Proche-Orient 94 91 102 105 104 103
Afrique 95 96 100 97 95 94

RtGIONS CI-DESSUS 94 94 101 107 108 107

PAR HABITANT

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948/49-
1952/53

Moyenne
1953/54-
1957/58

1958/59 1959/60

1960/61

(don-
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prélimi-
naires)



GRAPHIQUE II-1. - TENDANCES DE LA PRODUCTION AL1MENTAIRE REGIONALE PAR RAPPORT A L'ACCROISSEMENT
DEMOGRAPEHQTIE, AVANT-GUERRE A 1960/61
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qu'au Proche-Orient, tandis qu'en Amérique latine,
et en Extreme-Orient (non compris la Chine conti-
nentale), la comparaison avec les chiffres d'avant-
guerre par habitant est moins favorable que si l'on
.considere uniquement la production alimentaire.

En Extreme-Orient (non compris la Chine conti-
nentale), la production alimentaire par habitant était
encore, en 1957/58, d'environ 6 pour cent inférieure

son niveau d'avant-guerre et, &ant donne la rapi-
(elite avec laquelle s'accroissait la population déjà
knorme de cette region, elle ne semblait pas destinée

retrouver ce niveau avant longtemps. On estime
pourtant, ainsi qu'il est dit plus haut, qu'elle y est
,en fait parvenue en 1960/61. En Afrique, par contre,
la production alimentaire par habitant avait retrouvé
son niveau d'avant-guerre des les premières années
qui ont suivi les hostilités et elle dépassait ce niveau
de quelque 6 pour cent en 1954/55; elle a cependant
flechi depuis lors, jusqu'à tomber semble-t-il
/égèrement au-dessous de son niveau d'avant-guerre
en 1960/61. En Amérique latine, où l'on estime que
l'accroissement démographique est de 2,5 pour cent
par an, c'est-à-dire plus éleve que dans toute autre
region, le niveau d'avant-guerre avait à peu près
été rejoint à la faveur des fortes expansions de la
production réalisées au cours des trois campagnes
1956/57-1958/59; mais depuis lors, la production
.alimentaire par habitant a de nouveau flechi, au point
de tomber A. un niveau inférieur de 5 pour cent A.
,celui d'avant-guerre. Au Proche-Orient également, la
situation a récemment pris un tour plus défavorabie,
bien que la production semble encore se situer net-
tement plus haut qu'avant la guerre.

La production alimentaire par habitant est beau-
,coup plus considerable dans les regions économique-
ment développées. Elle a largement &passé son ni-
veau d'avant-guerre dans chacune de ces regions,
sauf en Océanie où la population s'accroit tres rapide-
ment tandis que la production connait des fluctua-
tions annuelles assez amples. En Europe occidentale,
la production alimentaire par habitant à beaucoup
augmente au cours des quatres dernières campagnes,
tandis qu'en Amérique du Nord l'expansion a sur-
tout eu lieu durant et immédiatement après la guerre;
ces derniers temps, la production par habitant a été
freinée dans sa course par les mesures prises pour
empecher que des stocks excédentaires ne continuent
de s'accumuler aux Etats-Unis.

Les statistiques de la production et de la population
en Europe orientale et en U.R.S.S. avant la guerre
se pre-tent moins que celles d'autres regions aux com-
paraisons avec les series d'après-guerre. La production
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alimentaire par habitant semble toutefois s'y être de-
veloppée plus rapidement que nulle part affieurs de-
puis la fin des hostilités. Ces résultats paraissent en
grande partie imputables à la récente expansion de
la production en U.R.S.S., tandis que les progrès
ont été plus lents dans la plupart des pays d'Europe
orientale.

Les indices regionaux dont il a été question pre-
cédemment dissimulent des differences marquees entre
les pays. Le tableau annexe 1 contient des indices
de la production agricole et de la production ali-
mentaire par habitant pour tous les pays à propos
desquels des indices FAO sont disponibles. Dans
bon nombre de ces pays, les fluctuations annuelles
de la production alimentaire par habitant ont été
si amples qu'il ne servirait à rien d'essayer de &-
gager une tendance ou de calculer /e taux moyen de
variation pour la breve période de huit années sur
laquelle portent les indices. Dans quelques cas cepen-
dant, il est possible de discerner un mouvement
croissant ou &croissant assez net de la production
alimentaire par habitant entre 1952/53 et 1959/60.

Fait remarquable, des pays d'Europe occidentale
où la production alimentaire par habitant s'est accrue
de fawn marquee durant cette période, la majorité
(Espagne, Grèce, Italie, Yougoslavie) est comprise
dans la partie méridionale, économiquement mains
évoluée, de la region. Dans les regions insuffisamment
développées du monde, la tendance ascendante a
été specialement accentuée au Brésil, dans la Region
égyptienne de la Republique arabe unie, en Iran, en
Israel, au Japon, dans la Federation de Malaisie et
au Mexique. Dans chacun de ces pays, à l'exception
du Japon, l'accroissement démographique est parti-
culièrement rapide, de sorte que les progres enregistres
en ce qui concerne la production alimentaire par
habitant sont l'indice d'un taux d'expansion extre-
mement &ley& de la production totale.

En revanche, la production alimentaire par habi-
tant semble avoir &cline, durant la période 1952/53-
1959/60, en Suede et dans quatre pays de l'Atné-
rique latine (Guatemala, Honduras, Pérou, Uruguay).
Au Guatemala, au Honduras et au Peron, la popu-
lation s'accroit tres rapidement, mais en Suede et
plus encore en Uruguay la production alimentaire
totale a manifesté une tendance à la baisse.

Avant de passer à un autre sujet, il convient de
souligner que ces indices de la production alimen-
taire par habitant ne doivent pas donner lieu A. des
conclusions hatives. Sauf si l'on considère le monde
dans son ensemble, ils ne renseignent pas en effet
sur les tendances des disponibilités alimentaires. Les



variations du volume des exportations et des impor-
tations de denrées alimentaires modifient sensible-
ment la situation; or, mints pays ont compensé
le retard de la production par habitant en restrei-
gnant leurs exportations ou en intensifiant leurs
importations. Ailleurs, une bonne partie de la pro-
duction de ces dernières années n'a pas été consommée
mais est allée grossir les stocks invendus. Quelques
estimations, dans lesquelles on s'est efforcé de tenir
compte de ces facteurs, seront fournies plus loin.

PRODUCTION AGRICOLE RÉGIONALE EN 1960/61

Les principales caractéristiques de la production
agricole en 1960/61 sont examinees ci-dessous de
façon plus detainee, region par region. Les tableaux
annexe 3 à 10 présentent, pour les principales den-
rées, les statistiques de la production régionale.

Europe occidentale

La production agricole n'a guère varié en Europe
occidentale de 1953/54 A. 1956/57; elle a en revanche
beaucoup augmenté dans chacune des quatre der-
nières campagnes et, selon des estimations provi-
soires, elle aurait dépassé d'environ 11 pour cent
en 1960/61 son volume de 1956/57. Durant cette
période, la production animale a augmenté un peu
plus rapidement que la production végétale.

Au total, la production céréalière a quelque peu
&passé en 1960/61 son niveau éleve de 1959/60. La
production de céréales secondaires, d'orge en parti-
culler, a encore augmenté, tandis que les récoltes de
blé et de riz ont diminué. La production de blé et de
céréales en general s'est accrue dans le nord-ouest
de l'Europe, bien que la qualité des récoites de blé
ait souffert dans de nombreux pays de pluies trop
abondantes au moment de la moisson. En Europe
méridionale, la production de blé et la production
céréalière totale ont été plus faibles qu'en 1959/60;
les récoltes de blé ont été particulièrement décevantes
en Italie, en Espagne et en Yougoslavie.

La production sucrière a &passé de plus d'un tiers
son faible volume ,de 1959/60. La récolte de pommes
de terre a aussi été beaucoup plus abondante, mais
dans de nombreux pays des attaques de brunissure
ont nui à la qualité du produit. Les récoltes de pom-
mes et de poires, qui sont sujettes à d'amples fluctua-
tions, ont été beaucoup plus abondantes qu'en 1959/60
et ont presque atteint le volume record de 1958/59.
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Le raisin et le vin ont par contre souffert du mauvai&
temps dans plusieurs pays. La production d'agrume&
également a diminué; le mauvais temps a fait enre-
gistrer des baisses de 13 pour cent en Italie et de 10,
pour cent en Espagne. La production d'huile d'olive
na été que de peu inférieure à son niveau de ram&
précédente. Les disponibilités de legumes se sont
fortement accrues dans presque toute la region.

La production laitière a continué d'augmenter rapi-
dement en 1960/61. Par suite de Pete humide de
1960, les disponibilités de fourrage étaient amples et,
partout sauf en Suède, les recensements de 1960/61
ont fait apparaitre une augmentation du nombre
des vaches par rapport à l'année précédente. La
demande de lait liquide n'ayant guére progresse,
les quantités disponibles pour les industries de trans-
formation et en particulier pour la beurrerie se
sont accrues; en 1960, la production de beurre a
&passé de 11 pour cent son volume de 1959. La
production d'ceufs a fortement augmente en Alle-
magne occidentale, mais a fiéchi dans plusieurs autres
pays. La production de viande de volaille a continué
de se développer très rapidement et le nombre des
poulets de grain a double au Danemark et au Royaume-
Uni durant l'année 1960. De nouveaux et importants
progrès ont été enregistrés en ce qui concerne les
effectifs bovins et la production de viande de bceuf
et de veau. Le nombre des porcins et la production
de viande de pore ont également augmenté dans la
plupart des pays, la principale exception étant le
Royaume-Uni.

Europe orientale et U.R.S.S.

On estime que la production agricole de l'Europe
orientale et de l'U.R.S.S. a diminue d'environ I pour
cent en 1960/61. La production semble avoir continué
d'augmenter lentement dans la plupart des pays
d'Europe orientale, mais en U.R.S.S., où d'impor-
tantes augmentations avaient été enregistrées aupara-
vant et spécialement dans la période qui va de 1953/54
A. 1956/57, elle a légèrement baissé en 1960/61, surtout
parce qu'elle n'a pas pu se maintenir A. son niveau
élevé de l'année précédente dans le secteur de l'élevage.

Les conditions atmosphériques ont généralement
été mauvaises en U.R.S.S. en 1960/61; les zones
centrale et méridionale ont souffert du gel prolong&
et de tempêtes de poussière, tandis que Pete a
été froid dans le Kazakstan. La production végétale
a cependant légèrement augmenté. La production
céréalière s'est accrue de 7,3 millions de tonnes,



atteignant 133,2 millions de tonnes en 1960/61;
rappelons toutefois que l'objectif pour la campagne
était de 152 millions de tonnes. La production de
mais a augmenté, mais les récoltes de blé ont fléchi
pour la deuxième campagne successive. La production
cotonnière a diminué malgré l'augmentation de la
superficie et la production de pommes de terre a
également subi un recul. La production de betterave
sucriére a sensiblement progressé et c'est la seule
parmi les grandes cultures pour laquelle l'objectif
annuel a été dépassé en 1960/61. La production
soviétique de viande, qui était brusquement passée de
7,7 millions de tonnes en 1958 à 8,8 millions en 1959,
a été légèrement inférieure à ce dernier chiffre en
1960; elle a en effet subi un recul marqué vers la
fin de l'année. Si l'effectif des porcins a continué
d'augmenter rapidement en 1960, le nombre des bovins
ne s'est que légèrennent accru et celui des ovins a
diminué La production laitière a également fléchi
en 1960; la campagne avait bien débuté mais une
baisse considérable a été enregistrée par la suite. La
situation a été plus favorable dans le secteur de la
volaille que dans les autres secteurs de l'élevage en
1960, et la production d'ceufs, dont 80 pour cent
environ proviennent d'élevages privés, a augmenté
de 3 pour cent, dépassant légèrement l'objectif prévu.

La plupart des pays d'Europe orientale ont eux
aussi souffert du mauvais temps à un moment quel-
conque durant l'époque des semis ou des récoltes
et, sauf en Pologne, la production agricole a moins
augmenté qu'il n'avait été prévu en 1960/61. La
production de betterave sucrière a en revanche
atteint presque partout des niveaux record; pour
l'ensemble de l'Europe orientale, l'augmentation a été
de près de 45 pour cent par rapport 5. 1959/60, ce
qui, pour certains pays, n'a fait il est vrai que ré-
tablir la situation créée alors par le faible volume
des récoltes. La production céréalière a légèrement
diminué . les récoltes ont été bonnes en Tchéco-
slovaquie et en Allemagne orientale, mais elles ont
baissé en Hongrie et en Roumanie. Parmi les cultures
qui ont donne des résultats particulièrement favora-
bles en 1960/61 figurent les pommes de terre en Alle-
magne orientale, ainsi que les graines de tournesol,
le coton et les tomates en Bulgarie. La production
animale a marqué un léger progrès en 1960, mais le
taux d'accroissement n'a pas été jugé satisfaisant
dans la plupart des pays et un fléchissement a été
enregistré en Bulgarie. La pénurie de viande dont
avait so uffert la Pologne en 1959 a presque disparu
en 1960 et le nombre des porcins a augmenté de
12 pour cent.
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Arnérique du Nord

La production agricole de l'Amérique du Nord
a dépassé d'environ 1 pour cent en 1960/61 le record
de la campagne précédente. On estime que la produc-
tion animale a légèrement diminué en 1960 et l'avance
la plus considérable a été enregistrée dans le secteur
du blé.

La production des Etats-Unis a augmenté d'environ
2 pour cent durant l'année civile 1960, marquant
un nouveau record. La récolte de blé s'est accrue
de plus d'un cinquième par rapport it son faible
volume de 1959/60, mais elle est restée inférieure
d'environ 7 pour cent à son niveau de 1958/59. La
production d'arachides et celle de graines de lin se
sont aussi beaucoup améliorées, tout en restant au-
dessous des niveaux antérieurs. La production de
céréales secondaires, dont l'expansion avait été très
rapide ces dernières années, n'a guére varié en 1960/61.
La production cotonnière a quelque peu fléchi par
rapport à 1959/60, campagne au cours de laquelle
elle s'était accrue de façon considérable. L'effectif
des bovins, qui allait en augmentant depuis trois
ans, semble s'être à peu près stabilisé et il ne s'est
accru que de 1 pour cent en 1960; les abattages
avaient diminué durant cette période de reconstitution
des troupeaux, mais en 1960 la production de viande
de bceuf et de veau a marque une nette reprise. La
production de viande de porc, d'ceufs et de lait a
fléchi.

La production agricole du Canada s'est accrue
de 8 pour cent en 1960, A. la faveur surtout d'Une aug-
mentation de 18 pour cent de la production de blé.
La récolte d'orge a diminué d'environ 8 pour cent
par rapport à 1959/60; en revanche, des progrès sub-
stantiels ont été enregistrés en ce qui concerne l'avoine,
le tabac, les graines de colza et les graines de lin.
La production laitière s'est accrue en 1960, tandis
que la production de viande de porc et d'ceufs a
diminué

(Wank

On estime que la production alimentaire a aug-
menté en 1960/61 dans une proportion atteignant
6 pour cent dans cette région, où les récoltes de
céréales se sont très fortement accrues. Cependant,
la production lainière ayant fléchi, l'augmentation
de la production agricole totale n'est que d'environ
2 pour cent.

L'Australie a eu des récoltes de blé dont le volume



dépasse de 13 pour cent celui de 1959/60; elle a
presque double sa production d'orge et a également
produit beaucoup plus d'avoine. En revanche, la
production de laine, de viande de bceuf et de veau,
et de lait a diminué en raison surtout de la sécheresse
qui a sévi dans certaines parties du pays. En Nouvelle-
Mande, la production lainière a légèrement progressé
en 1960 et la production de lait, ainsi que celle de
viande de mouton et d'agneau, a aussi été plus
abondante.

Amérique ,latine

D'apres des estimations préliminaires, la produc-
tion agricole de l'Amérique latine aurait diminué
d'environ 2 pour cent en 1960/61 et se situerait
peu près au meme niveau qu'en 1958/59. Le recul
a été moins sensible que dans le secteur alimentaire,
où cependant un fiechissement avait déjà été enre-
gistré l'année précédente. Le mauvais temps a sévi
dans maintes contrées en 1960/61, et spécialement
en Argentine, au Brésil, à HaIti, au Mexique, au
Nicaragua et dans le sud-est du Pérou.

Au total, la production céréalière de la region a
légèrement diminué en 1960/61. La production de
blé a baissé de plus de 30 pour cent en Argentine,
mais elle a augmenté au Brésil et au Chili, qui sont
les autres grands producteurs. La production de
seigle et d'orge a également beaucoup diminué en
Argentine, tandis que la production de mais y a
augmenté. Pour l'ensemble de la region, on enre-
gistre un accroissement de la production de maIs
et de riz par rapport A. 1959/60. Parmi les autres
cultures qui ont fourni des récoltes nettement plus
abondantes dans la region en 1960/61 figurent les
arachides, les ayes de soja et le coton. La produc-
tion sucrière a considérablement augmenté A Cuba
par rapport a 1959/60. La production de graines
de lin a baissé, en Argentine particulièrement, et la
production d'agrumes et de bananes également a
fléchi. L'échec le plus marquant est celui de la pro-
duction de cacao et de café au Brésil, produits pour
lesquels le recul est de 1' ordre de 30 pour cent par
rapport aux niveaux record de 1959/60. La produc-
tion de cacao a continué de progresser en Equateur
durant la campagne 1960/61; la production de café
n'a guère varié en Colombie.

Si la production végétale a diminué au total, la
production animale, en revanche, semble avoir quel-
que peu augmente en 1960. Cela est vrai en parti-
culier de la viande de mouton et d'agneau et de la
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viande de porc, mais la production de viande de
bceuf et de veau a aussi légèrement augmenté, un
nouveau recul modéré en Argentine étant compense
par les progrès realises en Uruguay et dans quel-
ques autres pays. La production de laine est très
légèrement supérieure à celle de 1959.

Extreme-Orient

La production agricole de l'Extreme-Orient (non
compris la Chine continentale) s'est encore accrue
de 3 pour cent en 1960/61, ce qui porte A environ
11 pour cent l'augmentation totaIe réalisée depuis
1957/58. Si celle-ci intéresse la plupart des grands
produits, la production céréalière y a beaucoup
contribué, spécialement en 1960/61. On a déjà vu
que l'expansion enregistrée en 1960/61 a finalement
permis à la production alimentaire par habitant, A.
vingt ans d'intervalle, de retrouver son niveau d'avant-
guerre.

Les récoltes de céréales vivrières ont été bonnes
dans presque toute la region en 1960/61, la princi-
pale exception étant la Chine continentale, dont
le cas est traité A part ci-dessous. La production
céréalière de l'Inde a atteint un volume record d'en-
viron 76 millions de tonnes, qui reste cependant
inférieur à l'objectif de 80 millions de tonnes prévu
dans le plan. Pour la sixième campagne successive,
le Japon a eu une forte récolte de riz. La production
sucrière de la region a sensiblement augmenté, tan-
dis que le coprah et le coton ont marque un net
progrès par rapport aux chiffres médiocres de Van-
n& précédente. La production de jute s'est accrue
d'environ 7 pour cent au Pakistan par rapport à
1959/60, mais elle a diminué de 12 pour cent en
Inde. La production de the également a beaucoup
baissé dans ce dernier pays par suite de la seche-
resse qui a sévi dans le Nord-Est. La production
régionale de caoutchouc a un peu diminué, un recul
marque ayant été enregistré en Indonésie. On ne
possède guère de données dignes de foi touchant la
production animale, mais il semble que la produc-
tion de viande ait diminué au Japon en 1960, où
de rapides progres avaient été realises dans les quel-
ques années précédentes.

La production agricole de la Chine continentale
a connu des revers désastreux en 1960: il semble que
plus de la moitie de la superficie agricole totale ait
souffert de la sécheresse, de typhons, d'inondations,
d'attaques d'insectes et autres calamités. Les chiffres
de la production n'ont pas été communiqués, mais



il est evident que l'objectif « céréalier » de 275 mil-
lions de tonnes (y compris les pommes de terre,
les patates et les légumineuses) est loin d'avoir été
atteint et que la production a été beaucoup plus
faibl e qu'en 1959, arm& qui était déjà mauvaise.
Bien que le risque d'une famine généralisée semble
avoir été écarté, peut-étre grâce A. ce qui reste des
stocks provenant des récoltes record de 1958, bien
des regions en étaient menacées et la situation était
presque partout extremement precaire. On peut juger
de sa gravité quand on sait notamment que la ration
de céréales a progressivement été réduite jusqu'en
juillet 1960, que toutes les restrictions visant la re-
ception de colis de vivres de l'étranger ont été levees
et que des importations massives de céréales vivrières
ont été effectuées depuis le début de 1961.

Proche-Orient

De meme que lors de la précédente campagne, on
estime que la production agricole du Proche-Orient
n'a pas augmenté de plus de 1 pour cent environ en
1960/61. La production céréalière n'a pas réussi A. se
développer, et la légère augmentation de la production
agricole régionale est en grande partie imputable
une nouvelle expansion de la production cotonnière.

Pour la troisième campagne successive, l'Irak,
Israel, la Jordanie et la Region syrienne de la Repu-
blique arabe unie ont gravement souffert de la sé-
cheresse, qui s'est étendue également à certaines
parties de l'Iran en 1960/61. La Region égyptienne
de la Republique arabe unie, de méme que la Tur-
quie, ont eu de bonnes récoltes, mis à part un léger
fiéchissement de la production égyptienne de riz,
de sorte qu'au total la production régionale n'a que
peu diminué en ce qui concerne la plupart des ce-
réales et a augmenté dans le cas de l'orge et du
ma1s. La rapide expansion de la production sucrière
a temporairement été stoppée et l'on a enregistré
une baisse d'environ 15 pour cent. La production
de coton s'est encore accrue de 4 pour cent et la
plupart des pays producteurs ont participé A. ce
progrès. La faible production animale de la region
semble avoir continué A. se développer lentement en
1960. Des épidémies de peste equine africaine ont
réduit les effectifs chevalins dans maints pays du
Proche-Orient en 1960/61.

Afrigue

Selon des estimations provisoires, la production
agricole de l'Afrique n'aurait augmenté que d'en-
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viron 1 pour cent en 1960/61, de sorte que la produc-
tion par habitant aurait fléchi, et serait tombée légè-
rement au-dessous de son niveau d'avant-guerre dans
le secteur alimentaire. La modeste augmentation de
la production totale est presque entièrement imputa-
ble aux cultures principalement destinées à l'exporta-
tion, en particulier à l'huile d'olive, au cacao et
au café. En ce qui concerne la plupart des
cultures vivrières de base (mais les statistiques
sont à cet égard particulièrement pauvres), la
production semble avoir diminué ou etre rest&
stationnaire.

On estime que la production céréalière régionale
a quelque peu flechi en 1960/61. En fait, au cours
des quatre dernières campagnes, elle est rest& in-
férieure à son niveau de 1956/57, aim& où elle n'avait
pourtant &passé que de bien peu le record de 1954/55.
La production céréalière du nord-ouest de l'Afrique
se situe pour 1960/61 A. peu près au faible niveau
de l'année précédente. Au sud du Sahara, la séche-
resse qui a sévi au Kenya a sérieusement réduit la
recolte de mais, determinant des conditions de fa-
mine dans certaines regions. Les autres parties de
l'Est africain ont moins souffert de la sécheresse,
mais il y a eu pénurie de certaines denrées alimentaires
en Ouganda et les récoltes ont été mauvaises dans
une partie du Tanganyika. Pendant une breve pé-
riode entre la fin de 1960 et le début de 1961, la
désorganisation resultant des troubles politiques est
venue s'ajouter à l'échec de certaines cultures pour
provoquer la famine dans certaines parties du Con-
go (Leopoldville). En Afrique du Sud, la production
de blé a diminué tandis que la production de mais
a augmente de 14 pour cent, dépassant le chiffre
record de 1956/57. La production sucrière de
la region a diminué, près de la moitié de la
recolte de l'ile Maurice ayant été détruite par un
cyclone.

En revanche, la production de cacao a augmente
dans presque tous les pays producteurs, dépassant
au total d'environ un quart le chiffre precedent. La
production de café a continué sa rapide progression,
marquant une avance de près de 10 pour cent. La
production d'huile d'olive étant dans la phase ascen-
dante de son cycle biennal dans le nord-ouest de
l'Afrique, on a enregistré un accroissement de 85
pour cent en 1960/61. Un léger progrès a été realise
en ce qui concerne les arachides et les produits des
palmiers à huile. Les statistiques de l'élevage sont
rudimentaires, mais les progres de la production
semblent une fois de plus avoir été très faibles dans
ce secteur en 1960.



PRINCIPAIJ X PRODUITS AGRICOLES

Le present rapport sur la situation de l'alimenta-
tion et de l'agriculture ne contient pas de résumé
par produit, la FAO ayant récemment publié le
premier d'une série de rapports annuels sur les pro-
duits2. Les principaux produits font donc ici l'objet
d'un examen plus &tale qu'a l'ordinaire, suivi, en
fin de chapitre, d'un bref aperçu des perspectives.

La production mondiale (non compris l'U.R.S.S.,
l'Europe orientale et la Chine continentale) n'a aug-
menté substantiellement que dans un nombre rela-
tivement restreint de seeteurs en 1960/61. En dehors
des pommes, du coprah et de l'avoine, dont la pro-
duction a connu une vigoureuse reprise, le sucre,
le cacao, l'huile d'olive et le riz sont les seuls grands
produits dont la production ait augmenté de plus
de 5 pour cent selon des estimations préliminaires.
Les récoltes de We, d'orge, de coton et de fèves de
soja se sont accrues de 4 à 5 pour cent. La pro-
duction de bananes, de café et de thé a sévèrement
fléchi en 1960/61 et celle d'agrumes, de vin, de jute,
de caoutchouc, de laine et d'ceufs a également été
plus faible qu'en 1959/60 (graphique H-2 et tableau
annexe 2A).

La production mondiale de We, qui avait diminué
lors de la carnpagne précédente, s'est accrue, estime-
t-on, d'environ 4 pour cent en 1960/61. Des recoltes
beaucoup plus abondantes dans trois des principaux
pays exportateurs (Etats-Unis, Canada et Australie)
ont largement compense le fléchissement enregistré
en Argentine et dans un certain nombre d'importants
pays producteurs de l'Europe occidentale et du
Proche-Orient. La production de riz a probablement
augmenté dans une proportion qui atteint 6 pour
cent en 1960/61, les récoltes ayant été abondantes
en Inde, au Japon, au Pakistan et clans divers pays
producteurs secondaires.

La production totale de ceréales secondaires a
encore quelque peu augmenté. L'accroissement le plus
sensible conceme l'avoine, dont la production s'est
relevée par rapport à son volume mediocre de 1959/60.
La production d'orge s'est beaucoup améliorée en
Australie et a aussi sensiblement augmenté en Fran-
ce, en Allemagne occidentale et en Turquie; en re-
vanche, les récoltes ont été plus faibles en Argen-
tine et au Canada. Aux Etats-Unis, la production
de maIs a beaucoup moins augmenté que lors des
deux campagnes précédentes, et celle de sorgho ne
s'est que légèrement accrue.

Rapport de la FAO sur les produits, 1961, FAO, Rome, 1961.
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La production sucrière, dont le taux d'augmen-
tation avait été inférieur à la moyenne en 1959/60,
a connu une expansion particulièrement importante
en 1960/61. Les pourcentages d'accroissement les
plus élevés ont été enregistrés en Europe occidentale.
Le Brésil, Cuba, l'Inde et la Turquie ont également
produit beaucoup plus de sucre, tandis que dans
l'ile Maurice, la production a subi un recul marque
par suite des &gals causes par un cyclone.

Les pommes et les poires ont pratiquement été
les seuls fruits importants dont /a production a aug-
ment& en 1960/61; les progrès ont été tres remar-
quables en Europe occidentale, où les récoltes avaient
été faibles en 1959/60. La rapide expansion de la
production d'agrumes s'est temporairement inter-
rompue et l'on estime que les récoltes ont été légere-
ment plus faibles en 1960/61. La production de ba-
nanes et celle de raisins secs semblent avoir beau-
coup diminué; enfin, la production de vin a été in-
férieure a son niveau record de 1959/60.

La production d'huiles végétales et d'oléagineux
s'est améliorée en 1960/61. Si la production de co-
prah a largement &passé aux Philippines et dans
d'autres pays d'Extréme-Orient les niveaux auxquels
elle était tomb& au cours des deux dernières cam-
pagnes par suite de la sécheresse, elle reste inférieure
au record precedent. La production d'huile d'olive
s'est beaucoup accrue, la Grece étant le seul grand
pays producteur qui ait connu une arm& « creuse ».
La production de fèves de soja a augmente, speciale-
ment aux Etats-Unis, et celle d'arachides a fait un
bond au Nigeria et au Senegal, qui sont les deux
principaux pays exportateurs.

On estime que la production laitière totale a aug-
menté d'environ 2 pour cent en 1960. Les progrès
ont été particulièrement marques dans les pays plus
développes, où l'accroissement de la consommation
de lait liquide n'a pas été suffisant pour absorber le
supplement de production, de sorte qu'une forte
augmentation a également été enregistrée en ce qui
concerne le beurre et d'autres produits manufac-
tures. La production de viande s'est accrue d'envi-
ron 2 pour cent. L'augmentation interesse surtout
la production de viande de bozuf et de veau aux
Etats-Unis et en Europe occidentale; en revanche,
la production totale de viande de porc, dont les
progrès avaient été plus rapides que pour les autres
viandes au emirs de ces dernières années, a légère-
ment &chi en 1960. On estime est de
meme des cues, surtout en Amérique du Nord et
en Europe occidentale.

Certaines des fluctuations les plus amples enre-
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gistrées en 1960/61 par rapport A l'année précédente
concement la production de cacao et de café. La
première a augmenté de 9 pour cent, ce qui porte
A. 44 pour cent l'accroissement réalisé depuis 1958/59,
époque qui marque le début d'une période d'expan-
sion rapide. Elle a augmenté du tiers environ au
Ghana et au Nigeria en 1960/61, mais elle a diminué
d'un quart au Brésil par suite du mauvais temps.
La rapide progression de la production de café
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' Non compris l'U.R.S.S., l'Europe orienta/e et la Chine continentale. - Viande de boeuf et de veau, de mouton et d'agneau, et:de porc.
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s'est, en revanche, interrompue et la récolte mon-
diale a diminué d'environ 12 pour cent, ce qui est
dû presque entièrement A. une baisse de 30 pour cent
au Brésil. La production de thé a également dimi-
nué, surtout en raison de la sécheresse qui a sévi
dans le nord de l'Inde et au Pakistan. La production
de tabac n'a guère varié en 1960/61.

On estime que la production cotonnière a encore
augmenté de 4 pour cent en 1960/61; _le Mexique



et la Region égyptienne de la Republique arabe
unie ont eu des récoltes beaucoup plus abondantes,
tandis que les Etats-Unis enregistraient un léger recul
par rapport à 1959/60. La production lainière a quel-
que peu diminué en 1960/61, en consequence surtout
de la sécheresse dont ont souffert certaines parties
de l'Australie et de l'Afrique du Sud. Le fléchisse-
ment des récoltes indiennes a légèrement fait reculer
la production de jute. Celle de fibres dures s'est
maintenue à peu pres au niveau de 1959/60; la pro-
duction d'abaca a légèrement fléchi par suite de Par-
e& des activités dans toutes les plantations de l'Amé-
rique centrale, mais la production de sisal a marque
quelque progrès en Afrique orientale, de même que
celle de henequen à Cuba et au Mexique. La pro-
duction de caoutchouc naturel a été plus faible qu'en
1959, principalement en raison d'une forte baisse
de rendement dans les petites exploitations indone-
siennes.

Il convient de rappeler que la situation des prin-
cipaux produits en 1960/61, telle qu'elle vient d'être
évoquée, ne tient pas compte de l'U.R.S.S., de l'Eu-
rope orientale et de la Chine continentale. La produc-
tion mondiale d'un certain nombre de produits, et
spécialement des céréales et des oléagineux, s'est
fortement ressentie en 1960/61 du recul de la pro-
duction agricole totale dans ces regions et tout parti-
culièrement en Chine continentale.

Le graphique II-2 permet de comparer (là encore
en faisant abstraction de l'U.R.S.S., de l'Europe
orientale et de la Chine continentale) la production
des principaux produits en 1959/60 et en 1960/61
avec le niveau moyen de 1953-57. Mis à part le cas
des pommes, dont la production connait des fluc-
tuations annuelles spécialement amples, les progrès
les plus rapides observes entre 1953-57 et 1960-61
intéressent le café, le cacao, le sucre, le mais et le
riz. Entre 1953-57 et la campagne record de 1959/60,
la production de café a connu une expansion remar-
quable et s'est accrue de pas moins de 70 pour cent;
au Brésil, qui est le premier producteur du monde,
l'augmentation a été encore plus forte. Le café est
un produit qui était relativement rare il n'y a pas
si longtemps, mais le cas du cacao est encore plus
extraordinaire. La production, spécialement au Gha-
na et au Nigeria, était longtemps restée stationnaire
à un niveau A peine supérieur à celui de l'avant-
guerre, mais elle a marque des progrès très substan-
tiels dans chacune des trois demières campagnes,
aussi bien dans ces pays que dans d'autres pays pro-
ducteurs africains, de sorte que les récoltes de 1960/61
ont &passé de plus d'un tiers celles de 1953-57.
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Ce résultat est principalement imputable à des me-
sures plus efficaces de lutte contre les maladies du
cacaoyer et aux nouvelles plantations effectuées du-
rant les années où les prix étaient très élevés.

La production de sucre s'est développée rapide-
ment pendant toute la période d'après-guerre, mais
les progrès se sont beaucoup accélérés au cours de
ces dernières années, spécialement en Extrême-Orient
et au Proche-Orient. Depuis 1953-57, l'augmenta-
tion de la production de mais est pour une très
grande part imputable aux Etats-Unis, mais il convient
de noter que les statistiques de la production sont
très incertaines dans la plupart des pays insuffisam-
ment développés, où le mais constitue une denrée
de base. La production de riz, en revanche, n'a
guère varié dans les regions plus évoluées où elle
reste assez restreinte, mais elle a connu une expan-
sion encourageante en Extreme-Orient (non com-
pris la Chine continentale).

L'avoine est, parmi les grandes cultures, la seule
dont la production ait baissé depuis 1953-57. On
a observe une tendance à la remplacer par l'orge en
France et dans certains autres pays. Les progrès ont
été lents depuis 1953-57 en ce qui concerne le tabac,
le jute, les bananes et le caoutchouc. La production
de tabac n'a guère varié aux Etats-Unis et dans
d'autres pays producteurs évolués et les modestes
gains qui ont été enregistrés sont presque entière-
ment imputables aux regions moins develop-
pees. Enfin, la demande de jute et de caoutchouc a
souffert de la concurrence des produits de rem-
placement.

PRODUITS DE LA PLCHE

La production de poisson a continué d'augmenter
en 1960. Selon des estimations provisoires, les quanti-
tés pêchées dans le monde ont atteint 37,5 millions
de tonnes, soit quelque 6 pour cent de plus qu'en
1959 (tableau II-3 et tableau annexe 11).

L'augmentation des quantités pêchées est à nou-
veau en grande partie imputable au Peron, où la
production de poisson s'est accrue de plus des trois
quarts, atteig-nant plus de 3,5 millions de tonnes en
1960. Ce chiffre n'a été &passé qu'au Japon et en
Chine continentale, si bien que le Peron, dont la
production était inférieure à 500 000 tonnes jusqu'à
une époque aussi récente que 1957, est maintenant
le troisième pays producteur de poisson du monde.
On signale que la production a continué de s'accrol-
tre rapidement en U.R.S.S. et au Japon, où l'on



TABLEAU II-3. - ESTIMATION DES QUANTITLS DE POISSON, DE CRUSTACLS ET DE MOLLUSQUES PLCHLES DANS LE MONDE

estime qu'elle a, pour la première fois, atteint
6 millions de tonnes en 1960.

Les quantités pechées ont en revanche diminué en
1960 dans plusieurs des grands pays producteurs de
l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord. En
Europe occidentale, ceci a principalement été dt1
une diminution des ressources ichtyologiques des
zones traditionnelles de peche en mer du Nord et
des eaux du Royaume-Uni et de l'Islande. La peche
au hareng, en particulier, a donné de mauvais ré-
sultats en 1960. En Allemagne occidentale, la peche
hauturière et la Oche côtière du hareng ont produit
environ 30 pour cent de moins qu'en 1959. Les ap-
ports ont également diminué en Islande, en Nor-
vège et au Royaume-Uni, principalement en raison
du faible rendement de la Oche au hareng, quoique
les autres espèces (par exemple la morue en Nor-
vège et la rascasse du nord en Islande) aient été
également moins abondantes que l'année précédente.

Les Etats-Unis comme le Canada ont pris moins
de poisson qu'en 1959, mais la diminution a été
modérée aux Etats-Unis relativement au Canada oil
elle a été de près de 15 pour cent. Les quantités de
poisson exclusivement destinées A. la production de
farine ont diminué sur les côtes Atlantique et Pacifi-
que de l'Amérique du Nord, en raison surtout de
la di fficulté d'écouler le produit. La pêche au thon
a, en revanche, marqué une reprise en Californie,
grace au remplacement graduel de la peche aux pa-
langres par la peche à la senne toumante. Les peche-
ries de crevettes des Etats-Unis ont eu un rendement
satisfaisant dans les principales régions productrices
(Atlantique Sud et golfe du Mexique), mais elles
ont marqué un recul dans les eaux du Pacifique
du Nord-Ouest. Du côté canadien, les pecheries
de la côte de l'Atlantique ont débarqué de plus
grosses quantités de langoustes, de rascasses du
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nord et de hareng, ce qui a largement compensé
la diminution des prises de morue et de haddock.
Sur la côte du Pacifique, les quantités pechées ont
diminué de pi-6s de 50 pour cent, la campagne ayant
été la plus décevante que l'on ait connue en ce qui
concerne le saumon, tandis que la production de
hareng était également plus faible.

La proportion des quantités péchées qui est uti-
Hs& pour la consommation humaine a été un peu
plus forte en 1960 que l'année précédente en Europe
occidentale et en Amérique du Nord; mais l'expan-
sion de la production mondiale a, une fois encore,
été caractérisée surtout par l'extraordinaire avance
de la production de farine de poisson au Pérou,
elle est passée de 332 000 tonnes en 1959 A. 570 000
en 1960, plaçant ce pays en tete des producteurs
mondiaux. L'Afrique du Sud, le Japon, l'Espagne
et le Chili sont les seuls autres grands pays produc-
teurs dont l'apport a augmenté en 1960, tandis qu'un
certain nombre de pays ont restreint leur production
de farine de poisson en raison de la forte baisse des
prix.

La production de morue salée, qui avait décliné
au cours des trois années précédentes, a marqué
une reprise en 1960. La production de harengs salés
a par contre diminué en Norvège et en Allemagne
occidentale, par suite de la mauvaise campagne de
peche. La conserverie a été affectée dans une certaine
mesure par la baisse de rendement des pecheries de
saumon de la côte nord-ouest de l'Amérique et des
pecheries de harengs européennes.

PROD UITS FORESTIERS

On estime que la production mondiale de bois
rond a augmenté d'environ 3 pour cent en 1960,

1938
Moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

1960

(données
prélim.)

Millions de tonnes, poids vif

Europe occidentale 5,44 6,19 6,77 7,24 7,35 7,77 7,33 7,18 7,5 7,3
Europe orientale et

U.R.S.5 1,70 1,99 2,28 258 2,84 2,99 2,94 3,04 3,2 3,2
Amérique du Nord 3,15 3,60 3,62 3,83 3,78 4,12 3,79 3,75 4,0 4,0
Océanie 0,09 0,09 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,1 0,1

Amérique latine 0,24 0,50 0,73 0,80 0,97 1.08 1,33 1,83 3,0 4,5

Extrême-Orient 9,10 7,42 9,78 10,46 11,29 11,62 13,06 13,93 15,5 16,0

Proche-Orient 0,33 0,38 0,43 0,43 0,41 0,44 0,43 0,43 0,4 0,4
Afrique 0,45 1,03 1,52 1,56 1,60 1,71 1,82 1,81 1 , 9 2,0

TOTAL MONDIAL 20,50 21,20 25,24 27,01 28,35 29,85 30,83 32,10 35,6 37,5



atteignant 1 770 millions de mètres cubes (tableau
II-4). La production de bois de feu semble être
restée relativement stable, mais on estime que celle
de bois d'industrie s'est accrue de 5 pour cent, dé-
passant pour la première fois 1 milliard de mètres
cubes.

La vigueur de la demande a provoqui aeer oisse-
ment substantiel des abattages en Europe occidentale
et en U.R.S.S., et si des chiffres record n'ont pas
été atteints en Europe orientale, c'est que des me-
sures ont été prises pour empécher la surexploita-
tion. En Amérique du Nord, la production de bois
rond, qui avait augmenté de 9 pour cent en 1959,
s'est maintenue à peu près A, ce niveau en 1960 en
raison d'un fiéchissement du marché. La production
de bois de páte, en revanche, a encore augmenté de
10 pour cent en Amérique du Nord. La demande
européenne de bois tropicaux a provoqué un accrois-
sement de la production de grurnes en Afrique,
l'exploitation d'essences peu connues a notamment
augmenté. La production de bois rond n'a guère
varié en Amérique latine, mais elle a quelque peu
augmenté en Extréme-Orient et au Proche-Orient.

Dans le secteur des sciages également, les aug-
mentations les plus importantes de la production
ont, en 1960, été enregistrées en Europe et en U.R.S.S.
La production européenne a atteint sa capacité
maximum et celle de l'U.R.S.S. a doublé en dix ans.
En Amérique du Nord, par contre, la production de
sciages a baissé par suite du ralentissement des acti-
vités dans les industries du bátiment et des emballages.

TABLEAU II-4. - ESTIMATION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE BOIS ROND ET DE PRODUITS FORESTIERS

Moyenne
1948-57

1953 1954
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La production africaine de sciages a légèrement
fléchi en 1960, maIgré une expansion considérable
en Afrique du Sud.

On estime que la production mondiaIe de pâte de
bois s'est encore accrue de 5 pour cent en 1960. Vers
la fin de l'année, les usines à pâte d'Europe occiden-
tale travaillaient presque plein rendement et comme
on prévoyait une pénurie de résineux A. utiliser comme
matière premiere, l'attention s'est portée davantage
sur les feuillus, La production a continué de s'ac-
croitre en Amérique du Nord. En Extréme-Orient,
en Amérique latine, en Océanie et, dans une moindre
mesure, en Afrique, la capacité de production de
!Ate s'est accrue en 1960 et beaucoup des no uvelles
usines sont conçues pour utiliser des matériaux
fibreux non ligneux, tels que bagasse, alfa, bambou,
paille de riz et roseaux.

La production de papier journal, qui était prati-
quement restée stationnaire entre 1955 et 1958, a
augmenté d'environ 1 million de tonnes au cours
de chacune des deux années suivantes. En 1960, cette
expansion a eu pour principal théâtre l'Europe et
l'Amérique du Nord. La capacité a presque été
entièrement utilisée en Europe occidentale et la pro-
duction de papier journal a continué de s'accroitre
en Amérique du Nord, A. une époque oit la demande
d'autres types de papier se développait beaucoup
moins rapidement. Les autres papiers et cartons sont
plus sensibles que le papier journal aux fluctuations
économiques et ils ont done souffert davantage de
la récession de 1960 en Amérique du Nord. La pro-

1955 1956 I 1957 1958 1959

1960

(données
prélim.)

BOIS ROND: OLIANTITIPS ENLEVÉES Millions de mètres cubes

Bois d'industrie 730 774 839 908 939 930 935 990 1 040
Bois de feu 711 697 714 723 730 740 728 730 730

TOTAL 441 1 471 1 553 1 631 1 669 1 670 1 663 1 720 1 770

PRODUITS FORESTIERS

Sciages 240,1 267,7 275,3 296,9 295,9 290,7 301,9 314,2 321,3

Contre-plaqués 5,9 8,3 9,0 10,8 11,3 11,7 12,9 14,6 15,2

Millions de tonnes métriques

Panneaux de fibre 2,0 2,4 2,9 3,2 3,3 3,4 3,6 4,0 4,3

Vite de bola 11,1 19,1 41,4 46,6 41,8 510 59,1 55,1 57,4
Papier journal 8,6 9,8 10,4 11,2 12,0 12,3 12,1 13,1 14,0

Autres papiers et cartons 32,6 38,5 40,8 45,7 48,2 49,2 50,6 56,0 58,0



duction mondiale n'a augmenté que de 2 millions
de tonnes, contre 5,4 l'année précédente.

La production de contre-plaqué a continué de se
développer, mais à un rythme plus lent qu'aupara-
vant. Tout en ayant augmenté d'environ 3 pour
cent en Amérique du Nord pour l'ensemble de l'année,
elle a donne des signes de fléchissement dans le se-
cond semestre de 1960, de sorte qu'à la fin de la cam-
pagne, l'industrie fonctionnait à moins de la moitié
de sa capacité existante. En Europe occidentale, la
manufacture de contre-plaqué a été stimulée par
ractivité soutenue des industries du batiment et de
l'ameublement; toutefois, bien que l'usage s'en ré-
pande, le taux d'utilisation du contre-plaqué par

Les stocks de nombreux produits agricoles ont
continué d'augmenter en 1960/61, en particulier ceux
de céréales secondaires, de beurre et de sucre. Les
stocks de blé, assez stables pendant la campagne
précédente, ont recommence à augmenter et les stocks
de café se sont substantiellement accrus, sans mar-
quer toutefois une expansion aussi considerable
qu'en 1959/60 (tableau H-5).

Les stocks invendus continuent d'être composés
principa1ement d'articles de la zone tempérée, dont
la production a augmenté rapidement sous l'influence
des progrès techniques et des politiques de soutien
des prix. Au cours des dernières années, cependant,
la tendance à l'accumulation de stocks a gagné
certaines productions de l'arboriculture tropicale qui
ont augmenté fortement parce que des surperficies
importantes ont été plantées au cours d'années an-
térieures où les prix étaient élevés et parce que l'on
a employé des variétés plus productives, amélioré
les méthodes de lutte contre les maladies et apporté
d'autres perfectionnements à la culture. Le café
a été le premier produit touché, mais il apparait main-
tenant que les plantations de cacao (un produit qui,
il y a quelques années encore, paraissait suscepti-
ble d'être trop peu abondant sur le marché) se sont
développées a un tel point que la consommation,
malgré ses progrès, est inférieure à la production.

Les stocks de blé des quatre principaux pays expor-
tateurs devraient, selon les estimations, atteindre
l'issue de la campagne 1960/61 un volume qui cons-
tituera un nouveau record, ayant augmenté d'en-
viron 4 pour cent. Grace à l'accroissement des expor-

Variations des stocks
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unité de résineux scié est encore inférieur de plus
de 50 pour cent en Europe A, ce qu'il est en Amén-
que du Nord. La production de panneaux de fibre
s'est également accrue en 1960, mais l'augmenta-
tion est presque entièrement imputable à l'Europe
occidentale, où elle a été favorisée par l'essor
de la construction, tandis qu'elle a légèrement
diminué en Amérique du Nord. L'industrie des
panneaux de particules, la plus récente des grandes
industries du bois, continue sa rapide progression,
spécialement en Allemagne occidentale, principal
pays producteur oil elle a atteint le chiffre de
850 000 tonnes, contre 28 000 seulement il y a
une dizaine d'années.

tations et, en particulier, a des livraisons considé-
rabies à la Chine continentale, le Canada et l'Aus-
tralie devraient achever /a campagne avec des stocks
inchangés malgré l'abondance des récoltes de 1960/61.
En Argentine, le niveau des stocks pourrait baisser
fortement à la suite d'une récolte médiocre. Aux
Etats-Unis, cependant, oil la récolte atteint un ni-
veau qui a été dépassé une fois seulement au cours
des années antérieures, les stocks, pense-t-on, de-
vraient augmenter encore de 2,7 millions de tonnes.

Aux Etats-Unis également, les stocks de céréales
secondaires, qui ont augmenté en moyenne d'environ
6 à 7 millions de tonnes par an au cours des dix der-
nières années, se scat accrus probablement de près
de 10 millions de tonnes en 1960/61. Une fois de
plus, le report supplémentaire est constitué pour
la presque totalité par du maIs et du sorgho. Sans
doute, par rapport à la production et à la consom-
mation intérieure, les stocks de céréales secondaires
sont-ils moins considérables que les stocks de blé;
mais ils représentent une masse:beaucoup plus im-
portante eu égard au volume relativement faible du
commerce international des céréales secondaires.
Leur écoulement sur le marché international est
également 0116' par le fait que 80 pour cent du to-
tal des exportations de céréales secondaires sont des-
tines à l'Europe occidentale, oil la production est
en hausse.

On sait que dans les pays développés la produc-
tion laitière a une tendance chronique à dépasser
le niveau de la consommation à prix courants; cette
tendance, temporairement arrêtée par la sécheresse



TABLEAU II-5. - STOCKS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLFS ET FORESTERS (ESTIMATIONS)

Mois 1952 1953 1954
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1955 1956 1957 1958 1959 1960
1961

(prévision)

(suite à la page suivante)

Millions de tonnes
BLÉ

Etats-Unis. 7,0 16,5 25,4 28,2 28,1 24,7 24,0 35,2 35,7 38,4
Canada

Argentine
1er aoat
ler dée.

5,9
0,1

10,4
2,0

16,8
1,6

14,6
2,4

15,8
1,2

19,9
1,6

17,4
1,5

14,9
1,4

14,6
1,2

14,5
0,5

Australia 1er déc. 0,5 1,0 2,6 2,6 2,4 1,1 0,4 1,7 1,6 1,6

Total, 4 principaux exporta-
teurs 13,5 29,9 46,4 47,8 47,5 47,3 43,3 53,2 53,1 55,1

Riz (equivalent riz usble)
Pays exportateurs asiatiques 31 déc. 0,7 1,4 1,6 0,8 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,6
Etats-Unis 31 julL 0,1 0,2 0,8 1,1 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2

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

CERÉALES SECONDAIRES 2

Etats-Unis ler 18,5 24,7 29,4 37,3 39,3 44,4 53,5 61,4 68,0 77,5
Canada ler août 3,6 5,1 5,6 3,7 4,3 6,6 5,0 4,8 4,2 3,7

Total, 2 principaux exporta-
teurs 22,1 29,8 35,0 41,0 43,6 51,0 58,5 66,2 72,2 81,2

BEURRE

Etats-Unis 0,03 0,13 0,17 0,07 0,01 0,04 0,03 0,01 0,03
Canada 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05
Pays européens4 0,04 0,06 0,05 0,04 0,10 0,12 0,08 0,06 0,12
Australia et Nouvelle-Zélande 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,07

Total 31 déc. 0,14 0,27 0,32 0,22 0,20 0,25 0,21 0,17 0,27

FROMAOE

Etats-Unis 31 dée. 0,11 0,20 0,25 0,24 0,20 0,19 0,13 0,14 0,15

LAIT CONDENSE ET EVAPORÉ
Etats-Unis 31 déc. 0,18 0,12 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10

LAU ÉCRÉME EN POTJDRE

Etats-Unis 0,08 0,23 0,06 0,04 0,04 0,05 0,06 0,04 0,14

GRAINES ET HUME DE LIN (en
6uuivalent d'huile)

Etats-Unis ler juiL 0,41 0,38 0,29 0,17 0,10 0,22 0,13 0,18 0,07
Argentine er déc. 0,30 0,23 0,08 0,03 0,06 0.06 0,06 0,04 0,10

Total 0,71 0,61 0,37 0,20 0,16 0,28 0,19 0,22 0,17

HUMES VÉGETALES LIQUIDES CO-
MESTIBLES ET GRAINES OLÉAGI-
MUSES (en 'Equivalent d'huile)

Etats-Unis. ler oct,* 0,24 0,63 0,52 0,35 0,29 0,29 0,35 0,57 0,40 0,30

SUCRE (équivaient sucre brut)
Cuba 31 déc. 2,2 1,5 1,9 1,6 0,6 0,7 0,5 1,2 1,1

Total mondial 31 ao0t 11,0 10,2 11,8 11,4 10,4 9,9 9,5 12,5 13,6 17,6



TABLEAU II-5 - STOCKS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS (ESTIMATIONS) (fin)

NOTE Les quantités indiquées comprennent les stocks de report normaux.
' Non compris la Chine continentale. - 2 Orge, avoine, malts, sorgho et seigle. - 3 MaYs et sorgho, ler octobre. - Autriche, Bel-

gique, Finlande, Allemagne occidentale, Irlande, Pays-Bas, Norvège. Sukle, Suisse, Royaume-Uni et (A partir de 1957) France. - 3 Stocks
des industriels et disponibilités non affectées de la, - Graines de coton, ler aoat. - ' Y compris aussi Colombie, Côte-d'Ivoire,
Ouganda et Etats-Unis. - Types flue-cured. ler uillet. - ' Non compris U.R.S.S.. Europe orientale et Chine continentale; y compris
des estimations du coton en transit. - '2 Y compris des estimations du caoutchouc en transit. mais non compris les stocks stratégiques. - " Usi-
nes des Etats-Unis et du Canada et consommateurs des Etats-Unis. - '2 Belgique-Luxembourg, Danemark, Allemagne occidentale. Pays-Bas,
Suisse, Royaume-Uni. - '3 Australie, Norvège, Suède, Yougoslavie. - Belgique-Luxembourg, Allemagne occidentale, Royaume-Uni." Autriche et Yougoslavie.

qui avait sévi en Europe pendant l'année 1959, s'est
affirmée de nouveau en 1960. La production de lait
supplémentaire a été pour la majeure partie trans-
formée en beurre, et les stocks beurriers se sont
accrus très fortement dans tous les grands pays pro-
ducteurs et, notamment, en Europe occidentale, oft
ils ont double en 1960. Aux Etats-Unis, les stocks
gouvernementaux de lait écrémé en poudre, qui
avaient été temporairement épuisés en 1959, ont
augmenté de nouveau en 1960 et les donations ont
recommence en avril 1960. A la fin de 1960, les stocks
globaux (commerciaux et gouvernementaux) de lait
écrémé en poudre détenus aux Etats-Unis ont atteint
le niveau le plus élevé depuis 1953.
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A la suite de l'interruption, en 1960, du commerce
entre Cuba et les Etats-Unis, l'U.R.S.S. et la Chine
continentale ont beaucoup augmenté leurs impor-
tations de sucre cubain. Néanmoins, la production
mondiale a été largement supérieure à la consomma-
tion en 1960/61 et l'on estime que les stocks mondiaux
de sucre auront augmenté de près de 30 pour cent
A. la fin de la campagne.

La production de café atteint actuellement un ni-
veau si &eve que les stocks continuent de s'accu-
muler bien que la récolte mondiale de 1960/61 ait
été inférieure de près d'un sixième à celle de 1959/60.
Le contingentement des exportations institué par
l'Accord international du café a réussi à éviter un

Mois 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1961

(prévision)

Millions de tonnes

CASE

Brésil 0,18 0,20 0,20 0,20 0,63 0,44 0,85 1,45 2,66

Total' 30 juin 0,53 0,51 0,49 0,38 0,84 0,69 1,17 1,135 3,25 3,5-3,6

TABAC (poids a la production)
Etats-Unis 1er oct ° 1,56 1,66 1,69 1,83 1,89 2,00 1,89 1,81 1,74 1,73

COTON (fibre)
Etats-Unis 0,60 1,22 2,11 2,43 3,14 2,47 1,89 1,93 1,63 1,63
Autres exportateurs nets 1,00 1,08 0,78 0,80 0,56 0,65 0,85 0,76 0,67
Importateurs 1,34 1,21 1,26 1,26 1,08 1,30 1,32 1,14 1,28

Total mondial° 31 juil. 2,94 3,51 4,15 4,49 4,78 4,42 4,07 3,83 3,58 3,69

CAOUTCHOUC NATUREL

Total mondial " 31 déc. 0,73 0,72 0,73 0,76 0,74 0,76 0,75 0,70 0,76

PAPIER JOURNAL

kmérique du Nord" 31 att. 0,89 0,80 0,77 0,69 0,92 0,92 0,99 0,98 0,96

Millions de metres cubes
SCIAGES RÉSINEU X

Importateurs européens" 31 déc. 5,74 6,19 5,10 6,10 5,32 5,63 5,42 5,17 6,25
Exportateurs européens" 31 déc. 4,31 3,63 4,05 4,50 4,26 3,75 4,42 3,90 3,80
Amérique du Nord 31 déc. 14,25 16,05 14,60 14,79 16,84 16,42 15,66 16,10 18,00

SCIAGES FEUILLUS

Importateurs européens. 31 déc. 1,29 1,13 1,06 1,22 1,29 1,24 1,25 1,19 1,26
Exportateurs européens" 31 déc. 0,31 0,28 0,27 0,32 0,47 0,45 0,41 0,39 0,38
Amérique du Nord 31 déc. 7,90 7,90 9,54 7,85 8,76 8,64 8,53 9,21 9,42



effondrement du marché, mais le report (estimé
3,5 - 3,6 millions de tonnes) est maintenant bien su-
périeur à la consomrnation mondiale d'une année.
De plus, en 1960/61, des stocks de café ont com-
mence, pour la première fois depuis la guerre,
s'accumuler également dans les pays africains pro-
ducteurs de Robusta.

La consommation de cacao, réduite par les prix
élevés de 1957/58, avait retrouvé son niveau dès
1960 et la baisse persistante des prix a provoqué
un nouvel accroissement en 1961. Néanmoins, la
production s'est accrue très rapidement au cours
des trois dernières campagnes et l'on estime que la
récolte de 1960/61 dépasse d'environ 150 à 170 000
tonnes la quantité broyée en 1961. On ne possède
pas de bonnes statistiques des stocks de fèves, mais
les stocks des pays importateurs ont augmenté et
il est permis d'estimer que les stocks des industriels
des principaux pays consommateurs représentaient

la fin de 1960 au moins 4 mois de consommation.
Les stocks de coton, en regression, ont atteint

maintenant des proportions qui peuvent &re considé-
rées comme normales (6 à 7 mois de consommation).
Mais ils sont encore inégalement repartis entre les
principaux pays exportateurs et importateurs, et
existe des pénuries et des excédents locaux.

Pour ce qui est des produits forestiers, la demande
de sciages a dirninué en Amérique du Nord pendant
l'année 1960 en raison du niveau réduit de l'activité
économique, et les stocks totaux de sciages ont aug-
menté de 7 pour cent aux Etat-Unis. Les marches
ont été également défavorables aux producteurs
canadiens bien que les exportations vers l'Europe
aient augmente, et les stocks des scieries se sont
accrus à tel point qu'il a fallu réduire quelque peu
la production. En Europe, où le commerce des ré-
sineux est actif, les stocks des pays exportateurs
ont diminué et à la fin de Vannée les importateurs
détenaient d'importants stocks de sciages de résineux.
Les stocks de feuillus étaient considérables dans les
pays exportateurs et importateurs d'Europe.

Le graphique II-3 base sur un indice pondéré par
les prix de tous les stocks (produits forestiers exclus)
figurant dans le tableau II-5 donne une idée approxima-
tive de l'ensemble de la situation mondiale des stocks.

tré ces derniers temps de nettes divergences entre
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GRAPHIQUE II-3. - INDICES DES PRINCIPAUX STOCKS DE
PRODUITS AGRICOLES DANS LE MONDE ET EN AMÉRIQUE

DU NORD

Les indices sont fondés uniquement sur les stocks indiqués au
tableau II-5. Les produits forestiers sont exclus.

Il apparait que les stocks mondiaux ont augmenté
légèrement plus en 1960/61 qu'au cours de la pé-
riode précédente et gulls représentent maintenant
plus du double de ceux de 1952, année qui a marque
approximativement le début de Vaccumulation d'ex-
cédents au cours de l'après-guerre. Etant donne que
les stocks de beurre ont augmenté en Europe occiden-
tale et ceux de café dans les pays producteurs des
regions peu développées, la proportion des stocks
totaux situés en Amérique du Nord a quelque peu
diminué, mais on estime qu'elle est encore de l'or-
dre de 70 pour cent. Aux Etats-Unis, la valeur to-
tale des stocks &terms par la Commodity Credit
Corporation n'a guère change depuis la forte expan-
sion de 1958/59, étant donne que la diminution des
stocks de coton et de tabac a compensé l'augmenta-
tion persistante des stocks céréaliers (tableau an-
nexe 12).

L'activité économique et la demande de produits agricoles

Les tendances de l'activité économique ont mon- l'Amérique du Nord et la plupart des autres pays
industrialises. En 1960, l'économie des pays d'Amé-
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rique du Nord avait été en état de stagnation ou de
légère récession, alors que dans la plupart des pays
d'Europe occidentale et au Japon, ractivité écono-
mique continuait A. se développer rapidement. Au
contraire, dans le premier semestre de 1961, la ré-
cession semble avoir pris fin aux Etats-Unis alors
que dans certains pays d'Europe l'expansion écono-
mique donnait des signes de ralentissement.

Aux Etats-Unis, le produit national brut, à prix
constants, n'avait augmenté en 1960 que de 3 pour
cent par rapport à rannée 1959, au cours de laquelle
il s'était relevé de 7 pour cent. La production indus-
trielle qui, après la récession de 1957/58, avait
augmenté de 14 pour cent en 1959, baissait pro-
gressivement en 1960 et atteignait un plancher au
premier trimestre de 1961 (7 pour cent de moins
que rannée précédente). En avril et en mai 1961,
elle a marqué une remontée. Bien que le chômage
ait été particuliérement sévère (près de 7 pour cent
en mars 1961), les revenus individuels ont continué
d'augmenter, en partie sous l'effet des mesures d'ur-
gence, et les dépenses des consommateurs se sont
maintenues, sans toutefois marquer d'augmentation
depuis le premier trimestre de 1960. Au Canada,
la production industrielle a été à peu près stagnante
depuis le début de 1960, le chômage a augmenté
et la balance des paiements connait des difficultés.
Jusqu'à présent rien n'indique une reprise du rythme
d'expansion économique antérieur, mais l'on pense
que les nouvelles mesures de politique économique
annoncées récemment stimuleront le développement
industriel et le commerce d'exportation.

En Europe occidentale, rexpansion consécutive
la récession de-19-57/58 s-'est poursuivie pendant la
plus grande partie de rannée 1960. Dans l'ensemble
de la région, la production de biens et services a
augmenté de 6 pour cent en 1960, au lieu de 4,5
pour cent en 1959, la production industrielle de la
Communauté économique européenne s'est accrue de
12 pour cent dans l'ensemble, de 15 pour cent en
Italie et de 14 pour cent en France. Une expansion
rapide a eu lieu aussi dans bien des pays de la Zone
européenne de libre échange, mais comme la pro-
duction industrielle n'a pas varié au Royaume-Uni
depuis le deuxième trimestre de 1960 et au Dane-
mark depuis le premier trimestre, la progression
n'a été que de 6 pour cent pour l'ensemble
du groupe. Au cours de la seconde partie de 1960
et des premiers mois de 1961, rexpansion a donné
des signes de ralentissement en Europe occidentale.
Dans certains pays, ce fait est dì à la mise en ceuvre
de politiques qui visent à réduire la demande inté-
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rieure de manière à alléger la situation de la balance
des paiements. La demande d'exportation tend éga-
lement à plafonner; dans plusieurs pays, la pénurie
de main-d'ceuvre s'est accentuée et la capacité de
production a été très fortement utilisée dans certai-
nes industries. Au Japon, la production industrielle,
qui avait augmenté de près d'un quart en 1959,
a encore augmenté de 25 pour cent en 1960 et a con-
tinué à progresser rapidement durant le premier
semestre de 1961.

Principalement sous l'effet de ces tendances enre-
gistrées dans les pays industrialisés, l'expansion
rapide marquée par le commerce mondial depuis la
fin de la récession précédente, a perdu de son élan
au deuxième semestre de 1960. Néanmoins, les chif-
fres de l'ensemble de rannée ont été supérieurs de
10 pour cent en moyenne à ceux de 1959 et de 1957.
La valeur des importations aux Etats-Unis a diminué
en 1960 en raison d'une diminution des tonnages
de certaines matières premières et du volume des
importations de certains produits manufacturés. En
Europe occidentale, la valeur des importations, qui
avait augmenté de plus d'un cinquième entre le pre-
mier semestre de 1959 et le premier semestre de
1960, n'a progressé que légèrement entre le premier
et le deuxième semestres de 1960. Ce sont les pays
producteurs de matières premières qui ont été le
plus affectés par le ralentissement de l'expansion
des importations, et leurs exportations ont quelque
peu diminué entre le premier et le deuxième semes-
tres de 1960. Comme en même temps leurs importa-
tions se maintenaient aux niveaux élevés qui avaient
été atteints au premier semestre de rannée, nombre
de ces pays ont connu des difficultés de balance
des paiements. En Australie, en Nouvelle-Zélande
et en Afrique du Sud, l'expansion des importa-
tions a été la cause principale du déficit de la balance
commerciale, et en Afrique du Sud les sorties nettes
de capitaux ont, en outre, été très importantes. Pour
ce qui concerne les pays producteurs primaires peu
développés, les réductions des avoirs en or et en
devises ont été particulièrement fréquentes en Amé-
rique latine. Les pays peu développés de la zone
sterling ont été généralement en meilleure posture,
bien que les réserves de devises de l'Inde aient
fortement diminué, en particulier pendant le premier
semestre de 1960.

Un net déséquilibre est apparu dans les systèmes
de paiement de certains des grands pays commer-
ciaux. Aux Etats-Unis, où les pertes d'or ont été
considérables, le gouvemement a résisté aux pres-
sions de ceux qui voulaient restreindre les importa-



tions et réduire l'aide à l'étranger, mais des consi-
derations de balance de paiements ont restreint la
gamme des mesures qui pouvaient &re prises con-
tre la recession et ont ainsi retardé ou ralenti la re-
prise économique. Les problèmes de balance de pale-
ments ont conduit également A. de légères reevalua-
tions du mark et du florin, et ils ont fait ressortir
la nécessité d'élargir le groupe des pays qui accor-
dent une aide linanciere aux regions sous-développées.
Au Royaume-Uni, les entrées de fonds A. court terme
ont masque les effets exercés sur la balance des paie-
ments par l'accroissement marque des importations
en 1960, qui n'a pas coincide avec une expansion
correspondante des exportations.

Comme pendant la recession de 1957/58, le ralen-
tissement de l'expansion économique semble avoir
eu peu d'effets sur la demande de produits alimen-
taires. Les indices statistiques disponibles au sujet
des ventes de produits alimentaires au detail ne
font apparaitre aucun fléchissement appreciable du
taux d'accroissement, et la demande d'importation
de produits alimentaires, elle aussi, est généralement
rest& forte. Néanmoins, pour un certain nombre
de matières premières d'origine agricole et pour
certains produits forestiers, le ralentissement de l'ex-
pansion a exerce des effets notables sur le niveau de
la demande.

En Amérique du Nord, Factivité réduite de la
construction automobile a provoqué une diminu-
tion de la demande totale de caoutchouc en 1960,
et la concurrence accrue du caoutchouc synthétique
a accentué l'effet de cette baisse sur la consomma-
tion de ca outchouc naturel. Dans la plupart des pays
d'Europe occidentale, bien que la consommation
totale de caoutchouc ait augmenté en 1960, la con-
sommation de caoutchouc naturel, en general, a

Le graphique 11-4 met à jour les nombres-indices
des disponibilités alimentaires par habitant dans les
différentes regions qui avaient été presentees l'an
dernier. Comme on le soulignait alors, il faut n'y
voir que des approximations très grossières. Avec
les quelques données dont on dispose pour des pays
particuliers, cependant, c'est le seul moyen de se
faire une idée d'ensemble de la situation générale
des disponibilités et de determiner jusqu'à quel point
les tendances de la consommation par habitant qui
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diminué ou est demeurée stationnaire. Aux Etats-
Unis, la demande de henequen de qualité inférieure
a diminué brutaIement en raison du fléchissement
de la construction automobile, tandis que les achats
d'abaca ont été affectés par la contraction de la
demande de cordages industriels. La demande de
laine a fléchi en 1960 aux Etats-Unis, au Canada
et au Rciyaume-Uni mais la consommation s'est
accrue appréciablement au Japon et dans la zone
du Marche commun européen. La demande de coton
semble, en general, s'étre bien maintenue, quoique
la consommation des Etats-Unis ait probablement
diminué d'environ 10 pour cent entre 1959/60 et
1960/61.

Pour les produits forestiers également, les flechis-
sements de la demande qui se sont produits ont
eu lieu principalement aux Etats-Unis, où le ralentis-
sement de l'activité du batiment a eu des effets
gatifs sur le marché du bois et a provoqué en 1960
une baisse de 4 pour cent dans la production des
sciages. En U.R.S.S., cependant, la construction de
logements a augmente de 15 pour cent. La construc-
tion est généralement restée active en Europe occi-
dentale en 1960, bien que l'expansion rapide consta-
tee dans les métiers du bâtiment en 1959 soit en
perte de vitesse. En Europe occidentale également,
la demande de meubles et, par consequent, de bois
de feuillus, a été importante. La demande de mate-
riaux d'emballage en bois a encore augmenté en
Europe, mais en Amérique du Nord l'évolution
continue d'être défavorable à l'emploi des sciages
comme materiaux d'emballage et d'ameublement.
En Europe occidentale, la demande de papiers et car-
tons d'emballage a continué d'augmenter du fait
de la vogue croissante des magasins d'alimentation
« libre-service ».

Disponibilités et consommation de produits alimentaires

ont été degagées dans les sections précédentes de
ce chapitre se reflètent dans la consommation.

Ces nombres-indices sont construits d'aprés les
chiffres de production (d'où Pon a &dun les quan-
tités données aux animaux, utilisées comme semences
ou perdues), ajustés pour tenir compte des importa-
tions et des exportations et pondérés par les prix
relatifs agricoles de 1952-56. Il n'a été possible de
déduire les importations d'aliments du bétail que
pour l'Europe occidentale et de tenir compte des



GRAPHIQUE II-4. - ESTIMATION DES DISPONIBILITÉS
ALIMENTAIRES PAR HABITANT, PAR RÉGION

(Indices pondérés en fonction des prix, moyenne
mondiale ;pour tous produits alimentaires,

moyenne 1948-52 = 100)

34

les disponibilités alimentaires dépassent leur niveau
d'avant-guerre depuis quelques années dans cha-
cune des regions en question, malgré le retard de
la production dans certaines.

En Extreme-Orient (A l'exclusion de la Chine
continentale), où l'on estime que c'est seulement au
cours de la demière campagne que la production
alimentaire par habitant est remontée au chiffre
d'avant-guerre, il semble que les disponibilités avaient
atteint ce niveau des 1953-57. Si l'on compare les
périodes 1958-60 et 1953-57, on constate un certain
accroissement des exportations, mais les importa-
tions ont augmenté bien davantage, de sorte que,
dans cette période également, les disponibilités ali-
mentaires ont progressé sensiblement plus que la
production.

En Amérique latine, on s'en souvient, la produc-
tion alimentaire par habitant s'était port& provi-
soirement h. son niveau d'avant-guerre en 1957/58
et 1958/59, et elle a subi depuis une forte chute.
Cependant, par suite de la diminution des expor-
tations nettes, les disponibilités par habitant ont été
supérieures à cel/es d'avant-guerre durant toute la
période de l'après-guerre. Depuis 1953-57, les ex-
portations ont augmenté bien plus que les importa-
tions, de sorte qu'il n'y a pas eu de nouveaux pro-
grès des disponibilités par habitant, lesquelles ont
meme pu baisser légèrement en 1960 à cause de la
diminution de la production totale.

Il semble que, dans les regions insuffisamment dé-
veloppées, ce soit au Proche-Orient que les disponi-
bilités par habitant ont le plus augmenté. Recemment
encore, le phénomène s'expliquait par un accroisse-
ment rapide de la production aussi bien que des
importations nettes. Depuis trois ans, toutefois, la
production alimentaire par habitant diminue et il
a fallu une très forte augmentation des importations
associée à un léger recul des exportations pour que
les disponibilités progressent encore en 1958-60. En
Afrique également, la production par habitant diminue
depuis quelque temps et, d'après des estimations
provisoires, elle serait tomb& en 1960/61 au-dessous
de son niveau d'avant-guerre. Les importations ont
encore augmenté, mais il semble que la baisse de
la production par habitant se soit répercutée sur les
disponibilités en 1958-60. On doit cependant souli-
gner que, dans la plupart des pays d'Afrique, les
statistiques des cultures destinées à etre consommées
sur place peuvent comporter des marges d'erreurs
considérables.

Les chiffres du graphique II-4 sont probablement
moins valables aux fins de comparaisons inter-
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variations des stocks que pour l'Amérique du Nord;
toutefois, les quantités correspondantes dans les au-
tres regions sont bien moindres. Les nombres-indices
représentent les moyennes de plusieurs années, car
on a voulu minimiser l'effet des fluctuations á court
terme des récoltes et des stocks.

Il semble que, par suite des modifications des im-
portations et des exportations, les disponibilités ali-
mentaires dans toutes les regions insuffisamment
développées aient évolué plus favorablement que la
production. Les importations alimentaires de cha-
cune de ces regions se sont accrues régulièrement
depuis la guerre, tandis qu'en general leurs exporta-
tions augmentaient dans une moindre mesure ou
meme diminuaient. Tant l'Extreme-Orient que le
Proche-Orient sont devenus importateurs nets de
produits alimentaires depuis la guerre, alors qu'ils
étaient exportateurs nets avant. Ainsi, il semble que



régionales, du fait que les nombres-indices pondérés
par les prix indiquent principalement le coût relatif
de l'alimentation, élément qui n'éclaire nullement sur
la valeur calorique de celle-ci, tout en permettant
néanmoins de se faire une certaine idée de sa qualité.
Cependant, métne dans ces conditions, certaines com-
paraisons générales entre régions développées et ré-
gions insuffisamment développées prises dans leur
ensemble paraissent légitimes.

En pourcentage, l'accroissement des disponibilités
alimentaires par habitant depuis 1934-38 semble
peu près identique dans les de-ux groupes de régions.
En valeur absolue, toutefois, les progrès ont été bien
plus considérables dans les régions développées.
Ainsi, bien que les disponibilités alimentaires se
soient améliorées dans les régions les plus mal nour-
ries, leur retard sur les régions bien nourries s'est
encore accentué. Il faut également souligner que les
gains réalisés dans les régions insuffisamment dé-
veloppées ant porté entièrement sur des produits
d'origine végétale. Dans les régions développées, par
contre, c'est la consommation de produits d'origine
animale qui s'est accrue, tanclis que les disponibilités
de produits végétaux diminuaient à mesure que le
relèvement des revenus permettait au consommateur
de se détourner de denrées telles que les céréales
pour acheter plus de produits d'origine animale et
autres aliments cotteux. 11 faut cependant observer
que, dans la plupart des pays insuffisamment dé-

Commierce international

L'expansion du commerce mondial des produits
agricoles s'est ralentie quelque peu au cours de 1960,
mais les exportations ont encore progressé par rap-
port à 1959, tant en volume qu'en valeur. Les
exportations ont augmenté en volume d'environ
5 pour cent, contre 7 pour cent en 1959, année où
l'on enregistrait une reprise des échanges après la
récession de 1957-58. L'accroissement des échanges
de produits agricoles n'a toutefois représenté que
mains de la moitié de celui du volume de l'ensem-
ble du commerce mondial, qui a &passé en 1960
de 11 pour cent le niveau de 1959 (tableau II-6).

Pour l'ensemble des produits agricoles, les prix
internationaux, qui avaient monté en 1959 et pen-
dant la première partie de 1960, ont baissé quelque
peu pendant le second semestre de l'année. Néan-
mains, la valeur unitaire moyenne aux prix courants
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veloppés, les statistiques de la production animale sont
particulièrement suspectes.

Le tableau annexe 13 indique, comme à l'accou-
tumée, les quantités d'aliments disponibles pour la
consommation humaine, ainsi que leur teneur ca-
lorique et protéique dans les pays pour lesquels
est possible d'établir un bilan des disponibilités ali-
mentaires. C'est rarement le cas des pays insuffi-
samment développés, mais, lorsqu'il existe de tels
chiffres, ils confirment que la consommation de
céréales, de sucre et d'autres aliments d'origine vé-
gétale a en général continué d'augmenter dans les
pays en question, notamment ceux où l'alimenta-
tion moyenne est quantitativement insuffisante. L'ac-
croissement de la consommation d'hydrocarbones a
légèrement relevé les rations caloriques, mais la ra-
tion de protéines, notamment celles d'origine ani-
male, est demeurée inchangée ou a méme diminué

Dans un certain nombre de pays d'Amérique lati-
ne, on observe une baisse significative de la consom-
mation laitière par rapport aux premières années de
l'après-guerre. Font exception à la tendance le Mexi-
que et le Venezuela, où cette consommation a aug-
ment& En Extréme-Orient également, la consom-
mation de produits d'origine animale a diminué
dans plusieurs pays. Cependant, au Japan et A. Tai-
wan, la ration protéique a doublé par rapport au
faible niveau qu'elle atteignait en 1948-50 et sa ten-
dance à la hausse persiste.

des produits agricoles

a été, pour l'ensemble de l'année 1960, d'environ
1 pour cent plus élevée qu'en 1959, et la valeur to-
tale des exportations mondiales de produits agri-
coles a augmenté d'environ 6 pour cent. La hausse
des prix agricoles à la production a toutefois été
annulée par l'augmentation plus élevée (3 pour cent)
des valeurs unitaires moyennes des produits manufac-
turés. Les « termes de l'échange » des exportations
agricoles se sont done détériorés encore pour la
sixième année consécutive et la « valeur réelle » de
ces exportations, mesurée par leur pouvoir d'achat
en produits manufacturés, n'a progressé que de
3 pour cent.

L'évolution a done suivi au cours de l'année une
structure qui persiste depuis quelque temps. En
comparant l'année 1960 à la moyenne de 1948-52,
on constate que les exportations agricoles ont aug-



TABLEAU 11-6. INDICES DU VOLUME, DE LA VALEUR UNITAIRE ET DE LA VALEUR TOTALE DU COMMERCE MONDIAL

VOLUME TOTAL DU COMMERCE
MONDIAL 2 (produits agricoles et

non agricoles)

COMMERCE DES PRODUITS AGRI-
COLES

Volume des exportations
Volume des exportations commer-
ciales

Prix moyen (yaleur unitaire) aux prix
courants

Valeur unitaire moyenne en termes
réels (termes de l'échange)4

Valeur totale des exportations aux
prix courants

Valeur totale des exportations en
termes réels

Valeur des exportations commercia-
les en termes riels 3"

menté en volume de 41 pour cent (contre 80 pour
cent pour l'ensemble du commerce mondial), mais
en valeur aux prix courants seulement de 21 pour
cent et à peine de 10 pour cent en termes réels, c'est-
A.-dire en fonction du pouvoir d'achat en produits
manufacturés. Il convient, en outre, de noter que
ces chiffres d'exportations comprennent des expédi-
lions à des conditions spéciales qui, d'après des
estimations, représentent pour les six dernières an-
nées 6 A. 9 pour cent du total mondial. Si l'on ne
tient compte que des exportations commerciales,
I'accroissement des dix dernières années a été en
volume d'environ 33 pour cent, en valeur aux prix
courants de quelque 14 pour cent, et en termes réels
seulement de 4 pour cent. La hausse (un tiers) du
volume des exportations conunerciales n'a donc
bénéficié que peu à l'ensemble des exportateurs
agricoles.

Des causes diverses sont à l'origine du volume
accru des échanges agricoles en 1960. Le fléchisse-
ment de quelque 6 pour cent subi par les importa-
tions de l'Amérique du Nord A. la suite d'une ré-
cession modérée s'est trouvé plus que compensé par
l'accroissement des importations de l'Europe occi-
dentale où l'activité économique a atteint un niveau
élevé. Comme on l'indique plus loin, il s'est toute-
fois produit, ces dix dernières années, une diminu-
tion régulière des importations de l'Amérique du
Nord, notamment pour les matières premières d'ori-
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' A l'exclusion de l'U.R.S.S., de l'Europe orientale et de la Chine continentale. - 2 Indice des Nations Unies du volume du commercemondial ajusté sur la base 1952-53. - A l'exclusion des livraisons faites A des conditions speciales. - Divisee par l'indice des NationsUnies de la valeur unitaire des exportations de produits manufacturés.

gine agricole et quelques produits agricoles; l'im-
portance de cette région en tant qu'importateur
agricole est bien moindre qu'autrefois. Dans le cas
des importations de l'Europe occidentale, environ
la moitié de l'accroissement traduit l'intensification
des échanges entre les pays européens eux-mémes.
Néanmoins, les importations nettes de la région ont
continué de se développer.

Parallèlement à cet accroissement des importa-
tions européennes, on a constaté une évolution com-
parable de celles de l'Extréme-Orient (à l'exclusion
de la Chine continentale) dont environ la moitié
consiste en denrées alimentaires et la majeure partie
du reste en matières premières d'origine agricole.
L'augmentation d'environ 5 pour cent enregistrée en
1960 pour le commerce mondial des matières pre-
mières d'origine agricole résulte en majeure partie
de la forte progression des achats de coton des Etats-
Unis due pour une part à la perspective de condi-
tions moins favorables d'exportation, qui a pro-
bablement provoqué des achats anticipés pour la
constitution de stocks.

De méme, le fort développement des importations
de l'U.R.S.S. et de la Chine continentale a beaucoup
contribué à l'augmentation du volume des échan-
ges agricoles. La Chine continentale comme l'U.R.S.S.
sont devenus de grands importateurs de sucre depuis
la rupture de l'accord sucrier entre les Etats-Unis
et Cuba. Les expéditions faites par Cuba en 1960

Moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960

(provisoire)

87 103 108

Indices, moyenne

118 128

1952-53

135

100

133 143 158

95 102 102 109 119 122 120 128 134

95 102 102 103 110 113 113 121 126

100 97 99 94 92 94 87 85 86

103 99 103 97 91 90 84 82 80

94 100 101 102 109 114 105 108 114

98 102 105 105 108 110 101 104 107

97 101 105 100 100 102 95 99 101



A. destination de ces pays se sont élevées à quelque
2 millions de tonnes. En outre, à la suite de la récolte
désastreuse de 1960, la Chine a acheté de grandes
quantités de blé et d'orge, notamment au Canada
et à l'Australie. Au milieu de 1961, ces achats de
céréales avaient atteint plus de 10 millions de tonnes

livrer entre 1961 et 1963; une très faible quantité
a été expédiée au cours de l'année civile 1960. Les
mauvaises récoltes de la Chine continentale ont eu,
en 1960, un effet notable sur le commerce mondial
des oléagineux et des huiles végétales. La Chine
continentale, qui avait été ces dernières années l'un
des plus grands exportateurs mondiaux de ces pro-
duits, a maintenant commencé A. en importer, tan-
dis qu'en méme temps l'U.R.S.S. et les pays de l'Eu-
rope orientale, qui auparavant se fournissaient dans
une large mesure en Chine continentale, ont dfi
acheter davantage à d'autres régions. Selon toute
vraisemblance, cette évolution aura sur le commerce
mondial des huiles végétales et des oléagineux un
effet encore plus grand en 1961 qu'en 1960.

En raison surtout de la forte demande de l'Europe
occidentale, on a également enregistré une hausse
sensible du vo/ume des échanges de produits fores-
tiers. En particulier, les exportations mondiales de
sciages ont augmenté de 10 pour cent pour attein-
dre 39,9 millions de m3; celles de pâte de bois et
de papier ont progressé de fagon comparable. Les
exportations de bois rond se sont développées dans
une moindre mesure: l'augmentation de la demande
de bois à pate et de grumes tropicales a en effet été
en partie annulée par le fléchissement des expédi-
tions de bois de mine. Pour le contre-plaqué et le
carton, les échanges n'ont augmenté que de fawn
insignifiante.

Les valeurs unitaires (aux prix courants) de l'en-
semble des produits agricoles (A l'exclusion des pro-
duits forestiers) ont progressé d'environ 1 pour cent
au cours de 1960 par rapport A. 1959, ce qui traduit
toutefois le résultat d'une hausse de presque 10

pour cent des matières premières d'origine agricole
et un fléchissement d'environ 4 pour cent du groupe
des produits pour boissons et du tabac qui est le
résultat, dans une large mesure, de la baisse des
prix du cacao et des cafés africains. En 1960, les
valeurs unitaires de l'ensemble des denrées alimen-
taires ont reculé d'environ I pour cent également,
les faibles diminutions de valeur enregistrées pour
le sucre et les oléagineux n'ayant pas été entière-
ment compensées par les hausses des valeurs uni-
taires de la viande et des fruits.

Les accroissements enregistrés tant pour le volu-
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me que pour la valeur réelle des exportations de
1960 se sont surtout limités à l'Europe occidentale
et A. l'Amérique du Nord. La valeur réelle des ex-
portations de l'Europe occidentale a augmenté d'en-
viron 7 pour cent, en raison notamment du volu-
me accru du commerce intrarégional, tandis que le
fort accroissement (16 pour cent) de la valeur réelle
des exportations de l'Amérique du Nord vient prin-
cipalement de la soudaine intensification des ex-
péditions commerciales de coton. Au contraire, les
exportations agricoles de l'Océanie ont fléchi en
volume comme en valeur de quelque 4 A. 5 pour
cent, tandis que la valeur réelle des exportations
africaines baissait d'environ 6 pour cent par suite
du recul des prix du cacao, du café et des oléagi-
neux, bien que le volume total des exportations agri-
coles n'ait pas varié. Les recettes d'exportations des
pays d'Extrame-Orient ont fléchi un peu, mais dans
les autres régions la situation ne s'est guère modi-
fiée en termes réels.

VOLUME DU COMMERCE DES PRINCIPAUX PRODUITS

AGRICOLES

Le tableau II-7 indique l'accroissement du volume
des exportations agricoles mondiales par principaux
groupes de produits, et le tableau annexe 2B four-
nit A. ce sujet des renseignements plus détaillés. Tous
les principaux groupes de produits ont eu leur part
de l'accroissement, mais les produits forestiers (qui
ne figurent pas dans l'indice général) sont ceux qui
ont progressé le plus (10 pour cent). Pour ce qui
est des autres catégories, les produits pour l'alimen-
tation humaine et animale ont marqué un accroisse-
ment d'environ 6 pour cent, les produits pour bois-
sons et le tabac ainsi que les matières premières
d'origine agricole ont augmenté chacun par rapport

1959 d'environ 4 pour cent.
Parmi les denrées alimentaires, c'est le blé et le

sucre qui ont augmenté de la fagon la plus marquée.
Pour le blé, la demande commerciale a plutôt baissé
en 1960, car les récoltes ont généralement été abon-
dantes en Europe occidentale, qui est le plus grand
importateur commercial. Le recul a toutefois été
plus que compensé par le volume accru des exporta-
tions faites par les Etats-Unis à des conditions spé-
ciales. Pour la campagne 1959/60, ces expéditions
de blé et de farine de blé ont augmenté d'environ
2 millions de tonnes pour atteindre un total de 9,8
millions de tonnes, ce qui représente 70 pour cent
des exportations totales de blé des Etats-Unis et



30 pour cent du commerce mondial de blé (compte
non tenu des expeditions de l'U.R.S.S. et de l'Eu-
rope orientale). L'on a enregistré des augmentations
particulièrement importantes pour les exportations fi-
nancées par l'Etat A. destination de l'Inde, du Pakis-
tan, de la Region égyptienne de la République arabe
unie, du Brésil et de la Pologne.

La hausse des exportations mondiales de sucre a
été le résultat inattendu d'une série d'événements
qui ont commence au milieu de 1960 par l'interrup-
tion des importations des Etats-Unis en provenance
de Cuba. Ce dernier pays a trouvé d'autres de-
bouchés en U.R.S.S. et en Chine continentale, qui,

eux deux, ont importé au total quelque 2 millions
de tonnes de sucre cubain en 1960 contre 250 000
tonnes en 1959. Cette quantité dépasse de beaucoup
la diminution de 700 000 tonnes subie par les li-
vraisons de Cuba aux Etats-Unis. Les expeditions
des autres exportateurs ont également augmenté, en
partie pour compenser la reduction des exportations
cubaines vers les Etats-Unis; aussi le volume total
des exportations de sucre a-t-il progressé de pris
de 20 pour cent pour atteindre 15,8 millions de
tonnes.

On a enregistré une hausse appreciable des ex-
portations des matières grasses, malgré une baisse
des disponibilités d'arachides en Afrique occidentale
et en Jude et une forte diminution des expeditions
de la Chine continentale vers la fin de l'année. Les
facteurs qui ont contribué à l'accroissement ont été,
entre autres, les suivants: la forte demande de ma-
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A l'exclusion des exportations en provenance de l'U.R.S.S., l'Europe orientale et de la Chine continentale. - u Ne figure pas dans
l'indice des exportations de tous les produits agricoles.

tières grasses de l'Europe occidentaIe et de l'Amé-
rique du Nord, la reprise de la production de coprah
aux Philippines après une sécheresse prolongée, et
les expeditions exceptionnellement élevées d'huile
d'olive faites par l'Espagne à l'Italie.

Comme la récolte de fruits a été mauvaise en
Europe occidentale à la fin de 1959, les besoins des
pays importateurs se sont accrus, ce qui, avec la
progression continue des expeditions mondiales de
bananes, explique la légère hausse des exportations
de fruits.

Parmi les produits pour l'alimentation humaine,
ce sont les exportations des produits de Vélevage
qui ont augmenté le moins. Les exportations de
viande n'ont progressé que faiblement, car le develop-
pement ininterrompu du commerce intrarégional
européen a été annulé par le recul des exportations
de l'hémisphère Sud.

Les exportations de produits laitiers ont légère-
ment fiéchi, principaIement à cause de la baisse des
exportations en provenance de l'Océanie. La reprise
de la production de l'Europe occidentale après le
recul provoque par la sécheresse de 1959 a cause une
diminution des importations de beurre et de lait en
poudre dans plusieurs pays, mais le total des impor-
tations régionales de beurre est resté inchangé.

Dans le groupe « produits pour boissons et ta-
bac », l'augmentation des exportations traduit sur-
tout des expeditions accrues de cacao. Au cours des
campagnes 1959/60 et 1960/61, il y a eu des récoltes
record de cacao en Afrique et, la campagne précé-

TABLEAU II-7. - INDICES DU VOLUME DES EXPORTATIONS MONDIALES DES PRINCIPAUX GROUPES
DE PRODUITS AGRICOLES

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Tous prod uits agricoles 98 95 102

Indices, moyenne

102 109

1952-53

119

= 100

122 120 128 134

Produits pour l'alimenta-
tion humaine et animale 97 93 102 103 111 124 127 128 134 142

Ceréales 103 94 97 94 100 124 120 120 126 135

Sucre 82 90 100 99 111 112 122 118 110 131

016agineux et huiles ve-
gétales (comestibles) . 111 97 103 117 128 143 146 147 158 170

Fruits, frais at secs 88 83 106 107 116 107 122 120 134 139

Produits de I'dleyage 91 93 104 109 117 123 130 132 142 141

Boissons et tabac 86 95 104 97 106 115 114 112 121 126

Matières premières agri-
toles 109 99 102 104 106 114 119 110 123 128

Produits forestiers 92 91 102 117 131 128 128 123 133 146



dente, également en Amérique latine. Comme les
prix ont baissé, la consommation a largement
repris par rapport à 1957/58 où elle avait subi l'in-
fluence de cours élevés, mais elle demeure inférieure
au niveau accru de production. En principe, les pays
tropicaux producteurs n'entreposent pas des quanti-
tés appréciables de cacao et c'est pourquoi le volume
du commerce suit assez étroitement celui de la pro-
duction. En 1960, les exportations ont dépassé cel-
les de 1959 d'au moins un cinquième; en outre,
s'est produit une certaine hausse des exportations
mondiales de tabac. Celle-ci résulte en partie des
livraisons plus importantes faites par les Etats-Unis
au titre de la Public Law 480; cependant les exporta-
tions de la Rhodésie continuent elles aussi d'aug-
menter. Le volume des exportations de café et de
thé n'a guère varié.

Comme on l'a déjà indiqué, la hausse (quelque
4 pour cent) des livraisons de matières premières
d'origine agricole est le résultat de l'accroissement
des importations de l'Europe occidentale et de l'Ex-
treme-Orient, modéré par le recul des importations
nord-américaines. On a toutefois enregistré une pé-
nurie de jute pendant le second semestre de Van-
n& et de caoutchouc au cours des premiers mois.
Vers mai 1960, le caoutchouc avait atteint des cours
très éleves qui ont amélioré la position concurren-
tielle du caoutchouc synthétique et ont permis aux
gouvernements des Etats-Unis et du Royaume-Uni
d'écouler des quantités importantes de leurs stocks
stratégiques dans le cadre du système d'échelle mo-
bile des ventes mensuelles pondérée par les prix, qui
a été établi à cette fin. La demande d'importation
de caoutchouc naturel, déja réduite par la recession
qui a touché l'industrie automobile des Etats-Unis,
a donc régressé encore et, de ce fait, les exporta-
tions ont baissé de plus d'un dixième par rapport
au volume de 1959. Il s'est également produit un
certain fléchissement des exportations de laine, de
jute, de sisal et d'huile de lin.

Toutes ces diminutions ont toutefois été plus que
compensées par la spectaculaire augmentation des
exportations des Etats-Unis. Dans l'ensemble du
monde, les filatures ont en general consommé plus
de coton en 1960 qu'en 1959, les stocks des importa-
teurs se sont trouvés à un niveau faible et les dispo-
nibilités exportables de la plupart des autres grands
exportateurs ont baissé à cause des récoltes moins
abondantes. Un autre fait est venu donner au marché
une impulsion supplémentaire: la perspective d'une
reduction de la subvention des Etats-Unis qui au-
rait pour effet de faire monter les prix à l'exporta-
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tion. L'effet cumulatif de tous ces facteurs a eu pour
résultat de doubler le volume des exportations de
coton des Etats-Unis avec seulement un minime
accroissement des yentes effectuées A. des conditions
spéciales en vertu de la Public Law 480. Le volume
total des exportations mondiales de coton a aug-
menté d'environ un quart. Certaines des importa-
tions supplémentaires ont servi A. la reconstitution
des stocks &terms par les pays importateurs, mais
l'on pense que les expeditions mondiales de coton
ne fléchiront que légèrement en 1961.

Des tendances analogues se sont manifestees dans
le commerce mondial des produits forestiers. Le
commerce intrarégional de l'Amérique du Nord a
été calme au cours de 1960, mais comme la consom-
mation augmentait en Europe occidentale et que les
tarifs du fret océanique étaient favorables, il en est
résulté une hausse substantielle des expeditions de
l'Amérique du Nord vers l'Europe. Ainsi, les ex-
peditions de résineux canadiens au Royaume-Uni ont
double de volume par rapport à 1959. Les livraisons
de pate faites par l'Amérique du Nord à l'Europe
occidentale ont egalement augmenté, mais, dans l'au-
tre sens, le commerce a fortement decline annulant,
pour le moins, l'accroissement des exportations eu-
ropéennes vers d'autres regions que l'Amérique du
Nord. Parmi les autres regions, l'Amérique latine a
enregistré une augmentation de 5 pour cent de ses
exportations de grumes de feuillus et de sciages de
résineux. Les exportations de grumes de feuillus en
provenance d'Extreme-Orient (principalement à des-
tination du Japon et de l'Europe) ont progresse de
11 pour cent en volume et celles d'Afrique (surtout
vers l'Europe) d'au moins un quart.

Le commerce mondial des produits de la peche a
surtout été caracterisé en 1960 par une nouvelle pro-
gression spectaculaire des exportations de farine de
poisson faites par le Pérou, aujourd'hui le plus grand
producteur du monde, et qui sont passées de 281 000
tonnes en 1959 à environ 520 000 en 1960. L'Afri-
que du Sud a également pu accroitre ses exporta-
tions de farine de poisson, mais les autres produc-
teurs traditionnels ont été défayorises par la fai-
bIesse des cours et ils ont réduit leur production
et leurs exportations.

Afin de compenser les faibles débouches qui s'of-
frent à la farine de poisson, de nombreux produc-
teurs ont fait de vigoureux efforts pour développer
leurs exportations d'autres produits de la peche,
notamment pour la consommation humaine. Ainsi,
la Norvège, l'Islande et le Danemark ant réussi
accroltre leurs exportations de poisson sur glace, et



dans le cas de la Norvège, celles de poisson congelé.
Le Canada a également réussi à maintenir le niveau
de ses exportations de poisson congelé, malgré une
légère baisse de la production. Le commerce de la
morue salée, qui avait fléchi au cours des trois der-
nières années, s'est de nouveau développé car la
demande a été favorable en Europe méridionale et
en Amérique latine.

TENDANCES RÉG/ONALES DU VOLUME DU COMMERCE

La structure géographique du commerce traduit
l'évolution qui vient d'être indiquée pour les princi-
paux produits agricoles. En dehors d'une légère
hausse des exportations de l'Amérique latine, tout
l'accroissement des exportations agricoles s'est pro-
duit en Europe occidentale (A cause surtout de l'ex-
pansion du commerce intrarégional) et en Amén-
que du Nord. L'évolution qui s'est produite en 1960
a donc accentué la tendance d'après-guerre qu'ont
les exportations agricoles A provenir de façon crois-
sante des regions économiquement plus dévelop-
pees, encore que l'expansion intervenue après la
guerre pour les exportations d'Afrique constitue dans
un sens une exception (tableau 11-8). De 1948-52
A. 1960, le volume des exportations brutes de produits
agricoles provenant des regions plus développées
a augmenté d'environ 56 pour cent (les exportations
commerciales d'un peu moins de 40 pour cent),
alors que dans les regions moins développées, les
exportations brutes progressaient de quelque 30
pour cent. La part de l'ensemble des regions moins
développées dans le volume total des exportations
mondiales de produits agricoles est donc tomb&
au cours de cette période de 57 pour cent A 53 pour
cent. Pour les denrées alimentaires seulement, les
chiffres correspondants sont 42 et 38 pour cent, et
pour les matières premières d'origine agricole 58 et
53 pour cent. Les regions moins developpées n'ont
conservé leur part du marché, qui est d'environ 88
pour cent, que pour le groupe produits pour bois-
sons et tabac.

Environ deux tiers des exportations de l'Europe
occidentale sont d'ordinaire expediés à d'autres pays
de la region. Elles se composent principalement de
denrées alimentaires (environ 80 pour cent en valeur).
En 1960, l'accroissement a porté à peu près entiè-
rement sur les denrées alimentaires qui entrent
surtout dans le commerce intrarégional: bovins,
viande, céréales fourragères, vin et huile d'olive. En
Amérique du Nord, la forte hausse des exporta-
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tions a intéressé en 1960, à concurrence de 70 pour
cent, le coton et, pour la majeure partie du reste,
les céréales (principalement le blé vendu A. des con-
ditions spéciales), encore qu'on ait enregistré une
certaine progression pour le soja et le tabac livrés
surtout à l'Europe.

Dans d'autres regions, la structure par produit des
exportations s'est modifiée quelque peu. Ainsi, en
Océanie, on a enregistré une progression des livrai-
sons de blé, qui n'a d'ailleurs pas été suffisante pour
compenser la baisse des exportations de laine, de
produits laitiers et de viande de bceuf. En Amérique
latine, les fortes augmentations des exportations de
sucre et de cacao ainsi que celles, plus faibles, des
exportations de certains autres produits, ont un peu
plus que compensé la réduction des exportations de
viande et de laine de l'Amérique du Sud et de coton
de l'Amérique centrale, reductions provenant toutes
d'une baisse de production. Il s'est egalement pro-
duit un certain fléchissement des exportations de
matières premières en provenance d'autres regions,
de caoutchouc et de jute en provenance d'Extrême-
Orient, de coton en provenance du Proche-Orient
ainsi que de coton et de laine en provenance d'Afri-
que. Les exportations d'oléagineux en provenance
d'Afrique ont egalement fléchi, mais ces reductions
ont été compensées par la hausse du volume des
exportations de cacao déjà mentionnée.

En dehors de l'Amérique du Nord et de l'Océa-
nie, toutes les regions ont accru leurs importations
agricoles en 19603. Les expeditions de produits agri-
coles A. destination de l'Europe occidentale et de
l'Extrême-Orient représentent toutefois, en volume,
quelque 90 pour cent de l'augmentation. Comme
dans le cas des exportations, l'évolution intervenue
en 1960 a été la continuation des tendances qui
avaient modifié, de fawn notable, la structure des
importations mondiales au cours des 10 dernières
années (tableau 11-9). L'Europe occidentale demeure
de loin la region importatrice la plus importante
et représente plus de la moitié du volume total des
importations mondiales de produits agricoles. Au
cours des 10 dernières années, cette region a toute-
fois importé relativement plus de produits pour bois-
sons et de tabac (dépassant maintenant de beaucoup
l'Amérique du Nord) et très légèrement moins de
denrées alimentaires et de .matieres premières d'ori-
gine agricole.

' L'Océanie n'est toutefois ou'un importateur agricole marginal
pour queloues produits spéciaux comme le the et représente moins
de l pour cent du volume total des importations mondiales de
Produits agricoles.



TABLEAU II-8. - INDICES RiGIONAUX DU VOLUME DES ¡CHANGES (BRUTS ET NETS) DES PRODLTITS AGRICOLES

IMPORTATIONS NETTES

(produits pour l'ali-
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' 1956 = 100. - 2 Importateur net. - 1953 = 100. - 4 Exportateur net.

Moyen ne
1934-38

Moyenne
1953

1948-52
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

EXPORTATIONS BRUTES
(tous produits agri-
coles)

Indices 1952-53 = 100

Europe occidentale 105 81 103 114 125 126 138 142 141 152
Amerique du Nord 61 101 92 89 91 126 137 124 129 158
Océanie 79 97 103 93 105 111 113 104 125 120
Amerique latine 105 100 109 103 108 117 110 117 126 127
Extreme-Orient (non com-

pris la Chine continen-
tale)

160 96 100 102 112 112 112 108 113 112

Proche-Orient 83 87 114 108 104 103 113 105 126 123
Afrique 76 90 103 113 121 127 129 130 138 138

IMPORTATIONS BRUTES
(tous produits agri-
coles)

Europe occidentale 113 95 104 106 112 122 126 122 129 134
Amerique du Nord 80 100 99 86 93 96 96 97 108 101

Oceania 66 99 104 122 128 123 129 137 129 125
Amérique latine 58 91 102 106 106 102 120 121 112 116
Extreme-Orient (non com-

pris la Chine continen-
tale)

106 81 99 98 99 119 128 122 127 149

Proche-Orient 50 91 99 96 116 132 142 146 171 177
Afrique 66 86 103 108 119 130 134 129 147 152

EXPORTATIONS NETTES
(tous produits agri-
coles)

Amerique du Nord' (') (5) (S) (5) 100 140 91 65 201

Oceanie so 97 103 91 103 110 111 101 125 129

Amérique latine 115 102 111 102 109 120 108 116 130 130
Extreme-Orient (y com-

pris la Chine continen-
tale) 484 191 106 125 192 70 11 23 26 (5)

Proche-Orient 118 82 130 121 92 72 82 62 79 67

Afrique 80 91 103 115 121 126 127 130 135 134

IMPORTATIONS NETTES
(tous produits agri-
coles)

Europe occidentale 116 100 105 104 108 120 123 117 125 128

Amérique du Nord 7.27 26 100 61 (5) (5) (") (5) (')

EXPORTATIONS NETTES
(produits pour rah-
mentation humaine el
animale)

Amérique du Nord (5) 94 89 65 87 142 126 119 142 162

Oceanie 87 95 107 94 106 115 106 97 122 115

Amérique latine 174 120 117 124 126 144 146 161 155 171

Afrique 96 95 107 136 123 127 116 146 108 BO

mentation humaine et
animale)

Europe occidentale 125 106 103 94 103 129 119 122 134 131

Extreme-Orient (non corn-
pris la Chine continen- (5) 60 99 80 57 101 124 144 119 145

tals) (5) 109 56 (5) 166 212 240 263 472 433



TABLEAU II-9. - REPARTITION PAR RA GION DES IMPORTATIONS MONDIA LES DE PRODUITS AGRICOLES, 1948-52 ET 1960

Le volume total des exportations agricoles de
l'Amérique du Nord a accusé quelques fluctuations,
mais il ne s'est dégagé aucune tendance marquée
la hausse ou à la baisse au cours des 10 dernières
années et, pour toutes les principales catégories, ces
exportations représentent aujourd'hui une part sen-
siblement plus faible du commerce mondial qu'au-
paravant. La baisse en pourcentage du commerce
mondial a été particulièrement sensible pour le
groupe des matières premières dont le volume des
importations a diminué en 1960 de 40 pour cent par
rapport à la moyenne de 1948-52. La baisse a porté
principalement sur la laine et le caoutchouc.

Au contraire, la région d'Extréme-Orient a im-
porté beaucoup plus de produits agricoles et le volume
de ses importations brutes est maintenant comparable

celui des importations de l'Amérique du Nord.
Pour les denrées alimentaires, l'accroissement des
importations a dépassé de fawn sensible, ces 10 der-
nières années, celui du commerce mondial de ces pro-
duits, et l'on a enregistré une progression encore plus
frappante des importations de matières premières.
Cette derniere évolution traduit dans une large mesure
l'expansion de l'industrie manufacturière du Japon,
de l'Inde et de certains autres pays. En 1960, les im-
portations de matières premières d'origine agricole
faites par l'Extrème-Orient représentaient plus d'un
quart du total mondial et étaient le double de celles
de l'Amérique du Nord.

Si l'Amérique du Nord a importé moins de produits
agricoles en 1960 qu'en 1959, c'est en partie parce1.
que la consommation a baissé et les stocks de matiè-
res premières d'origine agricole ont diminué à cause
de la récession économique. Un autre facteur a été le
fléchissernent des importations de viande de bceuf
et de bovins qui avaient augmenté temporairement au
cours de la baisse cyclique des abattages de bovins
aux Etats-Unis en 1957-59.
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' A l'exclusion des importations de l'U.R.S.S., de l'Europe orientale et de la Chine continentale. - Amérinue latine, Océanie, Proche-
Orient et Africtue.

En Extréme-Orient, on a enregistré au cours de
l'année une hausse de 18 pour cent des importations
totales de produits agricoles et de 15 pour cent des
importations de denrées alimentaires qui représen-
tent environ 60 pour cent du total. Les importations
de blé, de riz, de maIs, de sucre et d'huiles végétales
ont progressé quelque peu. Cependant, la majeure
partie de l'accroissement a porté sur le coton prove-
nant principalement de l'Inde et du Japon, de la laine
provenant principalement du Japon et du jute pro-
venant principalement de l'Inde. Pour les autres
régions exportatrices nettes, /es variations du volume
global des importations de l'Océanie, du Proche-
Orient et de l'Afrique traduisent des changements
de caractère mineur pour un certain nombre de pro-
duits. On a enregistré de faibles augmentations du
volume total des importations agricoles du Proche-
Orient, qui a encore importé des quantités plus gran-
des de céréales, et de l'Afrique où les importations
de coton, de vin et d'un certain nombre de denrées ali-
mentaires ont été plus élevées qu'en 1959. Le volume
total des importations agricoles de l'Océanie est
resté inchangé. Aucune de ces trois régions n'est toute-
fois, du point de vue global, un grand importateur
de produits agricoles.

Dans la principale région importatrice nette de pro-
duits agricoles, l'Europe occidentale, l'écart entre les
importations brutes et les exportations brutes a con-
tinué de s'élargir, bien que le commerce agricole entre
les pays de la région se soit rapidement développé.
Pour cette région, le volume des importations net-
tes de produits agricoles dépasse maintenant la
moyenne 1952-53 de près de 30 pour cent, la moitié
de l'augmentation portant sur les importation net-
tes de produits pour l'alimentation humaine et ani-
male (graphique II-5).

Dans les régions exportatrices nettes, la forte
hausse des exportations nettes de l'Amérique du Nord

Tous produits agricoles
Produits pour l'alimentation

humalne et animale
Boissons et tabac Matières premières

1948-52 I 1960 1948-52 1960 1948-52 1960 1948-52 i 1960

Pourcentage
Europe occidentale 55 56 58 56 43 51 60 59
Amérique du Nord 22 16 12 11 45 37 23 11

Extrtme-Orient (non compris la
Chine continentale) 12 17 16 18 2 2 13 25

Autres régions 11 11 14 15 10 10 4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
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qui ont plus que triple entre 1959 et 1960 traduit d'une
part l'absence de développement du volume des im-
portations et la reprise de la hausse des exportations
agricoles qui avait été interrompue en 1958. Le début
de la tendance à la hausse des exportations coincide
étroitement avec l'intensification des operations d'é-
coulement des excédents des Etats-Unis après le vote
de la Public Law 480 en 1954. Nous examinons plus
loin, dans le present chapitre, revolution des expor-
tations des Etats-Unis bénéficiant d'une aide de l'Etat;
ces dernières années, ces exportations ont représenté
environ 30 pour cent des exportations totales de
produits agricoles de la region d'Amérique du Nord.

Les exportations nettes de l'Afrique, de l'Amé-
rique latine et de l'Océanie progressent de façon
régulière, encore que moins fortement que celles de
l'Amérique du Nord. Cependant, en Extrame-Orient
et au Proche-Orient, les exportations ont monté
moins rapidement que les importations et la marge
des exportations nettes s'est sans cesse retrecie jusqu'en
1960, époque à. laquelle la region d'Extréme-Orient
est devenue pour la première fois importatrice nette
de produits agricoles.

Ainsi, ce changement de la situation du commerce
agricole de l'Extrëme-Orient marque l'aboutissement
d'une tendance qui n'a cessé de régner depuis le
début de raprès-guerre. Avant la guerre, la region
figurait parmi les grands exportateurs nets de produits
agricoles, et notamment de produits alimentaires.
Depuis la guerre, l'accroissement de la production
alimentaire dans l'ensemble de la region n'a pas été,
jusqu'en 1960/61, assez fort pour compenser le recul
subi au cours de la guerre. Bien que les pays de la
region qui exportent des produits alimentaires aient
augmenté leurs livraisons depuis le début des années
cinquante, le déficit alimentaire de la region, couvert
par des importations d'origine extrarégionale, a
progressivement augmenté. En meme temps, alors que
le volume des exportations régionales de matières
premières est resté peu près constant depuis le
début des années cinquante et que le volume des
exportations de produits pour boissons et de tabac a
augmenté dans des proportions modestes, les impor-
tations de matières premières, comme il a déjà été
note, ont augmenté fortement. En 1960, le volume
des importations brutes de matières premières a été
plus de deux fois supérieur A la moyenne de 1948-52
et la region, dans son ensemble, est devenue im-
portatrice nette de matières premières agricoles, comme
de produits alimentaires.

Les exportations agricoles nettes du Proche-Orient
ont egaIement subi une nouvelle reduction. En 1960,
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elles étaient inférieures d'un tiers A. la moyenne de
1952-53. Ce changement est dû surtout à la progres-
sion rapide des importations brutes de produits
agricoles qui, en 1959/60, ont &passé des trois quarts
la moyenne de 1952-53 alors que les exportations
brutes de la region augmentaient seulement d'un
quart. L'accroissement des importations est impu-
table surtout au développement des importations
céréalières, qui a été particulièrement accentué dans
la Region égyptienne de la R.A.U. et en Israël (encore
qu'un certain nombre d'autres pays aient dfi également
importer des céréales à cause des mauvaises récoltes
obtenues au cours des récentes années de sécheresse).

NIVEAUX DES PRIX SUR LES MARCIIÉS INTERNATIONAUX

Les prix de rensemble des produits agricoles sur
les marches internationaux ont amorcé, pendant les
premiers mois de 1959, une lente hausse qui a culminé
vers le milieu de 1960, date à partir de laquelle ils ont
commence à fléchir. Cette hausse et la baisse qui a
suivi ont &le dues toutes deux essentiellement à
revolution des prix de matières premières agricoles.
Les prix des produits d'alimentation humaine et ani-
male, et plus encore ceux des produits pour boissons
et du tabac, ont diminue presque continuellement en
1959 et en 1960, en general à cause de rabondance
des disponibilités sur les marches mondiaux.

Dans chacun des principaux groupes, on relève
bien entendu des differences considérables entre les
divers produits. Certaines de ces differences apparais-

GRAPHIQUE II-6. - INDICES DES VALEURS UNITAIRES
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sent dans le graphique II-7 et le tableau annexe 14.
Ainsi, parmi les céréales, les prix du blé sont restés
assez stables, tandis que les prix des céréales secon-
daires, bien que leur moyenne ait etéà peu près la
male en 1960 et en 1959, se sont élevés temporaire-
ment au début de 1960 sous Pinfluence de la forte
demande européenne. Les prix du riz, en moyenne,
ont été plutôt moins élevés qu'en 1959, notamment
pour les qualités inférieures, parce que Foffre a été
plus abondante.

Les valeurs unitaires du sucre ont été également
plus basses en 1960 qu'un an auparavant. Sur la mar-
ché « libre », les cours du sucre ont été appreciable-
ment supérieurs au faible niveau de 1959. Néanmoins,
la valeur unitaire moyenne du sucre de Cuba, le plus
grand pays exportateur, a subi une forte diminution
parce que le très important marché des Etats-Unis
a été perdu pour ce pays pendant une grande partie
de Pannée 1960.

Un certain fléchissement des prix des matières
grasses est principalement imputable au fait que les
prix du coprah et de l'huile de coco, élevés en 1959,
ont beaucoup baissé à mesure que les disponibilités
augmentaient en Asie du Sud-Est. Les prix des pro-
duits laitiers ont fléchi aussi en 1960, à mesure que
la production laitière de l'Europe occidentale se re-
mettait des effets de la sécheresse de Pam& précé-
dente.

Dans le goupe « prod aits pour boissons et tabac »,
la diminution des valeurs unitaires à l'exportation
est principalement imputable à la baisse que les prix
du cacao ont subie à la suite des fortes récoltes de
1959/60 et de 1960/61. En 1960, le prix moyen du
cacao du Ghana à New York (28,4 cents la livre) a
marque une baisse de plus d'un cinquième par rap-
port à 1959. Les cours des cafés Robusta ont égale-
ment baissé parce que l'accroissement rapide de la
production africaine contribue à gonfler l'offre et
parce qu'il y a eu une concurrence commerciale active
entre les producteurs africains qui n'ont pas adhéré
l'Accord international du café avant octobre 1960.
Les cours des cafés d'Amérique latine ont été bien
maintenus, grâce A. la réglementation des exporta-
tions instituée par l'Accord. En 1960, les cours du
thé ont été en moyenne légèrement supérieurs
ceux des deux années précédentes, principalement
parce que les clients s'inquiétaient des effets de la
sécheresse en Inde et au Pakistan.

Les prix des matières premières ont subi des chan-
gements assez marqués au cours de Vann& 1960.
Pendant le premier semestre, les cours du caoutchouc
et du jute ont atteint des niveaux très élevés parce
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que les approvisionnements immédiatement dispo-
nibles étaient insuffisants dans le cas du caoutchouc
et que les perspectives de la récolte étaient médiocres
pour le jute. Par la suite, les cours du caoutchouc ont
fortement reculé parce que la demande commençait
diminuer et que l'écoulement de stocks stratégiques
du Royaume-Uni et des Etats-Unis venait gonfler les
disponibilités. A la fin de Pannée, l'effet des fortes
hausses de 1959 et du début de 1960 avait été entière-
ment annulé, et en décembre le cours moyen du R.S.S.
No 1 Singapour (0,86 dollar malais la livre), était in-
férieur de 25 pour cent à celui du mois de janvier de
la mérne année. La valeur unitaire moyenne des
exportations de caoutchouc a dépassé néanmoins
d'environ 12 pour cent celle de 1959. Les prix du
jute, eux aussi, ont marque une forte baisse tempo-
raire vers le milieu de 1960, mais, contrairement au
caoutchouc, le jute a amorcé une nouvelle hausse
au troisième trimestre de Pannée et il a atteint au
début de 1961 des prix record deux fois plus élevés
qu'au début de 1960. Néanmoins, étant donne que
le volume des échanges a été faible au moment où
les prix étaient le plus élevés, la valeur unitaire moyen-
ne a marque, entre 1959 et 1960, une augmentation
(de l'ordre du quart) beaucoup moins importante
que les cotations ne le feraient croire.

Les prix du coton, qui avaient baissé régulièrement
pendant plusieurs années (depuis 1956), ont recom-
mencé à monter en 1959. La demande continuant
d'être forte, les prix des variétés à fibre moyenne ont
continué d'augmenter en 1960 et les prix des variétés
A. longue fibre se sont maintenus au niveau atteint en
début d'année. La valeur unitaire moyenne des expor-
tations de coton toutes qualités a été supérieure de
6 pour cent au niveau de 1959. La consommation
mondiale de laine a continué d'augmenter en 1960,
mais la demande d'importation a été réduite par le
fléclaissement de la consommation aux Etats-Unis,
au Royaume-Uni et au Canada et par une reduction
des stocks dans ces pays et dans quelques autres. Les
prix ont donc tendu à baisser après le premier tri-
mestre de Pannée. Sur l'ensemble de Pannée, leur
moyenne a été néanmoins plutôt supérieure à celle
de 1959.

L'évolution des prix des produits forestiers en
1960 a reflété les tendances de l'économie européenne
et nord-américaine. En Europe, les prix des sciages
résineux ont commence à s'améliorer vers le milieu
de 1959 et au début de 1961 ils s'établissaient à des
niveaux de peu inférieurs au record de 1957. Au cours
de la même période, les prix correspondants aux Etats-
Unis ont fléchi régulièrement, pour atteindre au début
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de 1961 un niveau proche de celui du début de 1958.
Les sciages de feuilles et les contre-plaqués, en Europe,
ont marqué également une tendance à la hausse, tandis
que les prix de la pate, qui étaient restés inchangés
pendant la plus grande partie de l'année, se sont
raffermis vers la fin.

Les prix des produits de la pèche à la production
sont généralement restés fermes en 1960 et, dans
certains cas, la diminution des approvisionnements a
provoqué des hausses sensibles, par exemple pour le
saumon au Canada et au Japon et pour le hareng
en Allemagne occidentale. Cependant, les prix de la
farine de poisson ont continué à baisser fortement,
en raison surtout du rapide accroissement de la pro-
duction. Un plancher a été atteint aux Etats-Unis
pendant l'été de 1960. Vers la fin de l'année, une
certaine reprise se manifestait, en partie du fait que
les principaux fabricants des pays exportateurs étaient
convenus, en octobre, d'instituer des contingents
d'exportation et en partie du fait que l'on prévoyait
que la consommation serait stimulée quelque temps
par la faiblesse actuelle des prix.

TABLEAU 11-10. - INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR (A PRIX COURANTS) DES EXPORTATIONS AGRICOLFS MONDIALES
PAR GRANDS GROUPES DE PRODUITS

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52
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RECETTES DE L'EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES

En 1960, les prix de la plupart des produits
617°1116 en sens inverse des variations du volume des
échanges. L'influence de ces deux facteurs sur les
recettes brutes des exportations agricoles s'est donc
plus ou moins complètement neutralisée. Pour l'en-
semble des produits agricoles et également pour les
produits alimentaires, les prix n'ont subi aucun chan-
gement marqué et la valeur totale des exportations a
donc augmenté à peu prés proportionnellement
l'augmentation de volume (tableau II-10). Dans le
groupe « produits pour boissons et tabac », la baisse
des prim a contrebalancé approximativement l'augmen-
tation de volume et les recettes à prix courants n'ont
augmenté que de 1 pour cent, bien que les expéditions
aient augmenté de 4 pour cent. Pour les matières
premières, dont la demande d'importation a nette-
ment progressé, le volume des exportations et les
prix moyens ont tous deux augmenté entre 1959 et
1960. Dans ce groupe, une augmentation de volume
de 4 pour cent a déterminé un accroissement des

' Non compris l'U.R.S.S., l'Europe orientale et la Chine continentale. - A prix courants.

1960
(prov.)

Variations
1960
par

rapport
1959

Indices, moyenne 1952-53 = 100 Pour cent

Tous PRODUITS AGRICOLES

Volume 98 95 102 102 109 119 122 120 128 134 +5
Valeur 32 94 100 101 102 109 114 105 108 114 + 6

PRODUITS D'ALIMENTATION
HUMAINE ET ANIMALE

Volume 97 93 102 103 111 124 127 128 134 142 +6
Valeur 2 33 94 100 96 99 110 116 112 117 122 +4

PRODUITS POUR BOISSONS ET
TABAC

Volume 86 95 104 97 106 115 114 112 121 126 +4
Valour 2 25 81 106 120 110 112 113 112 104 105 +1

MATIÈRES PREMIÈRES

Volume 109 99 102 104 106 114 119 110 123 128 +4
Valour' 35 105 94 95 101 103 111 87 97 108 +11

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959



recettes d'exportation de 11 pour cent (A prix
co urants).

Pour les pays producteurs, cependant, les prix
courants des exportations agricoles comptent moins
que leur pouvoir d'achat en articles d'importation
traditionnels, c'est-à-dire que les termes de l'échange.
Il n'est pas question d'étudier ici en detail les varia-
tions des termes de l'échange des divers pays. Néan-
moins, on peut se faire une idée approxiraative des
termes de réchange des pays exportateurs de produits
agricoles en general en comparant les variations de
la valeur unitaire des exportations de produits agri-
coles primaires avec les variations de la valeur uni-
taire moyenne des exportations de produits manufac-
tures (tableau annexe 15). Cette dernière valeur,
comme on l'a Ojà fait observer, a augmenté de 3
pour cent en 1960. En consequence, la valeur unitaire
moyenne de l'ensemble des exportations de produits
agricoles, qui A prix courants a augmenté légèrement,
a baisse en termes reels de 2 pour cent, atteignant ainsi
le niveau le plus faible de l'après-guerre. Les prix
reels des produits d'alimentation humaine et animale,
ainsi que des produits pour boissons et du tabac, ont
baissé eux aussi, de 4 et 7 pour cent respectivement.
L'accroissement de 10 pour cent constaté dans les
prix courants des matières premières agricoles s'est
réduit, en termes reels, à un gain de 7 pour cent. La
valeur unitaire moyenne des produits forestiers, en
termes reels, est rest& inchangée depuis 1959.

Si l'on ajuste de la méme façon la valeur totale des
exportations agricoles de manière à tenir compte
de la variation des prix relatifs des produits agri-
coles et des produits manufactures sur les marches
mondiaux, on obtient une idée approximative de la
valeur reelle des recettes de l'exportation agricole,
c'est-A-dire du volume de produits manufactures que
ces exportations permettraient d'acheter. Cette va-
leur est indiquée, par grandes regions, au tableau
II-11. Ce mode d'estimation des valeurs réelles
partir des valeurs à prix courants est, il va sans dire,
trop simple et ne tient pas compte du fait que les
importations des diverses regions ont une composi-
tion tres différente, ce qui peut avoir une influence
considerable sur les termes de l'échange. Par exem-
ple, les importations de l'Europe occidentale, de l'Amé-
rique du Nord et de I'Extreme-Orient consistent pour
une grande part de produits agricoles, alors que l'ori-
gine et la composition des importations non agricoles
et leurs valeurs unitaires varient considérablement d'un
pays A. l'autre. Les indices de la valeur réelle des
exportations régionales et les termes de l'échange de
chaque region, tels qu'ils apparaissent au tableau
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II-11, ne représentent done que des approximations
grossières.

Dans l'ensemble des pays exportateurs et dans
toutes les regions à l'exception de l'Extreme-Orient
et de l'Amérique latine, les termes de l'échange des
exportations ont évolué défavorablement entre 1959
et 1960; ce facteur a réduit les gains dus à l'accrois-
sement des exportations (Europe occidentale, Amén-
que du Nord) et a aggravé les pertes imputables A
leur diminution (Océanie, Extreme-Orient, Afrique).

En termes reels, les recettes des exportations agri-
coles ont beaucoup augmenté en 1960 en Europe occi-
dentale et en Amérique du Nord. Ce fait est dt1 sur-
tout au volume accru des expeditions, encore que les
indices de la seconde de ces deux regions englobent
une fraction considerable d'exportations non commer-
dales. Au Proche-Orient, en revanche, la légère
augmentation des recettes réelles des exportations
agricoles est due entièrement à l'amélioration des
rapports de prix. Le fléchissement des expeditions et
celui des prix sont tous deux responsables de la baisse
d'environ 5 pour cent sur les recettes d'exportation
de l'Océanie, mais les pertes de 2 pour cent en Extreme-
Orient et de 5 pour cent en Afrique sont dues
entièrement A la baisse des prix. En Amérique latine
on constate peu de changement par rapport A 1959.

Les variations A court terme enregistrées de 1959
A 1960 sont moins significatives, cependant, que les
tendances A long terme indiquées dans le tableau. Il
ne faut pas attacher trop d'importance aux differences
du taux de deterioration des termes de l'échange selon
les regions, car les estimations sont sujettes A caution,
comme on l'a dit, et les indices sont très influences
par l'état des prix relatifs dans la période de base
1952-53. Néanmoins, il est indéniable que les termes
de l'échange se détériorent continuellement dans de
nombreuses regions et que nulle part les recettes ne
progressent proportionnellement au volume des ex-
portations.

EXPORTATIONS A DES CONDITIONS SPÉCIALES 4

Lex exportations de produits agricoles excédentai-
res financées par le gouvemement des Etats-Unis

Les exportations étudiées ici ne comprennent pas les livrai-
sons bénéficiant uniquement de subventions ou de credits gouver-
nementaux. Les programmes spéciaux d'exportation sont caracte-
risés par le fait que les conditions de paiernent sont, en règle
générale, particulièrement favorables à l'importateur et que par-
fois les produits sont livrés à titre entièrement gratuit. Par exem-
pie dans le cas des exportations effectuées sous le regime du Titre
I de la Public Law 480 des Etats-Unis, les paiements se font dans
la monnaie du pays importateur et une forte proportion des re-
cettes est cédée a titre gracieux ou prétée a des conditions favo-
rables au pays béneficiaire.



TABLEAU II-1 1. - INDICES DU VOLUME, DES TERMES APPROXLMATIFS DE L'ÉCHANGE, ET DE LA VALEUR REELLE I
DES EXPORTATIONS AGRICOLES, PAR REGIONS

Recettes totales de l'exportation, aiustées par l'indice Nations Unies des valeurs unitaires moyennes d'exportation des produits
manufactures. - 2 Non compris l'U.R.S.S., l'Europe orientale et la Chine continentale.

continuent à tenir la première place, et de loin, parmi
les exportations de produits agricoles effectuées
des conditions spéciales. En outre, ce genre d'expor-
tations occupe, par rapport A. l'ensemble des exporta-
tions agricoles, une place plus importante aux Etats-
Unis que dans aucun autre pays. Le Canada et l'Aus-
tralie continuent à expédier du blé à titre de don
aux pays nécessiteux, et ces expéditions ont atteint
234 000 et 21 000 tonnes, respectivement, en 1959/60.
Des quantités de lait en poudre sont données A. titre
de secours internationaux par certains des grands
pays producteurs, dont la Suisse et le Canada. Les
livraisons en provenance d'autres pays, cependant,
restent faibles par rapport à celles des Etats-Unis.

Les exportations de produits agricoles effectuées
en vertu de programmes financés par le gouvernement
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des Etats-Unis se sont encore développées en 1959/60
et durant le premier semestre de l'exercice 1960/61
(tableau 11-12). L'accroissement a été particulière-
ment prononcé au cours de la seconde de ces deux
périodes, pendant laquelle la valeur de ces exporta-
tions a atteint un total de 723 millions de dollars,
soit environ 30 pour cent de plus qu'en juillet-décem-
bre 1959. La valeur des exportations faites en vertu
du Titre I de la Public Law 480, qui, au cours des
dernières années, avaient représenté de 50 à 65 pour
cent de toutes les exportations spéciales de produits
agricoles effectuées par les Etats-Unis, a atteint pour
l'ensemble de l'année civile 1960 près de 1 milliard
de dollars, chiffre le plus élevé qui ait jamais été
atteint en douze mois depuis la mise en vigueur de
ce programme en 1954.

Moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960

(chiffres pre-
liminaires)

EUROPE OCCIDENTALE Indices, 1952-53 = 100

Volume 131 103 114 125 126 138 142 141 152
Termes de l'échange 107 98 97 95 94 92 86 86 86
Valeur réelle 87 102 111 118 118 128 123 121 130

AMERIQUE DU NORD
Volume 101 92 89 91 126 137 124 129 158
Termes de l'échange 105 100 98 94 86 83 81 78 73
Valeur réelle 106 92 88 85 109 113 101 100 116

OCÉANIE

Volume 97 103 93 105 111 113 104 125 120
Termes de l'échange 101 107 104 95 91 96 81 82 81

Valour réelle 98 110 97 101 100 109 84 103 97

AMÉRIQUE LATINE
Volume 100 109 103 108 117 110 117 126 127
Termes de rechange 95 100 111 97 90 91 B1 73 72.

Valeur réelle 95 110 114 105 105 101 95 92 92

EXTRNE-ORIENT (non compris
la Chine)
Volume 96 100 102. 112 112 112 108 113 112
Termes de l'échange 111 96 98 104 94 91 86 94 93

Valeur réelle 107 96 100 116 105 101 93 106 104

PROCFLE-ORIENT

Volume 87 114 108 104 103 113 105 126 123

Termes de l'échange 116 91 101 99 100 100 90 80 83

Valeur réelle 101 104 109 102 103 113 95 101 103

AFRIQUE

Volume 90 103 113 121 127 129 130 138 138

Termes de l'échange 99 99 107 95 ea 87 90 82 77

Valeur réelle 89 102 122 115 112 112 116 192 106

TOTAL, regions ci-dessus
Volume 95 102 102 109 119 122 120 128 134

Termes de réchange 103 99 103 97 91 90 84 82 80

Valeur réelle 98 102 105 105 108 110 101 104 107



TABLEAU 11-12. - EXPORTATIONS AGRICOLES EFFECTUEES PAR LES ETATS-UNIS DANS LE CADRE DES PROGRAMMES FINANCES

PAR LE GOLTVERNEMENT, COMPAREES A LEURS EXPORTATIONS AGRICOLES TOTALES

Total des expeditions faites en vertu de la Public Lato
480 et des programmes de securite mutuelle

La cadence d'écoulement s'étant accélérée, les
credits de 1 500 millions de dollars affectés au finan-
cement des livraisons à effectuer en vertu du Titre I
pendant l'année civile 1961, ont été épuisés très tôt.
Néanmoins, l'ouverture d'un nouveau credit de
2 milliards de dollars utilisable pendant l'année civile
1961 permet de poursuivre les operations A un rytlune
rapide. Ce credit porte le montant des fonds dispo-
nibles pour les operations effectuées cette année en
vertu du Titre I au chiffre total de 3 500 millions de
dollars, contre 1 milliard de dollars par an en 1954/55-
1957/58 et 1 500 millions de dollars par an pendant
la période juillet 1958-décembre 1960. L'augmenta-
tion considerable des fonds disponibles pour les ex-
portations A des conditions spéciales en 1961 reflète
la nouvelle patique des Etats-Unis qui est d'accélérer
l'écoulement des gros stocks accumulés et en parti-
cufier de les utiliser davantage pour venir en aide
aux pays nécessiteux et pour encourager le develop-
pement économique.

L'augmentation de la valeur totale des exporta-
tions effectuées en vertu de programmes spéciaux
d'exportation en 1959/60 et au cours du premier
semestre de 1960/61 est due, pour la plus grande
partie, à l'accroissement des livraisons de blé, de
farine de blé et de riz, bien que les expeditions de
tabac et de céréales secondaires, elles aussi, aient
quelque peu augmenté. L'Etat a finance près des
trois quarts des exportations de YU et de farine de
blé effectuées par les Etats-Unis en 1959/60 et au
cours du deuxième semestre de 1960. Ce pourcentage
est le plus élevé qui ait été ertregistré depuis 1955/56.
En outre, les programmes spéciaux sont arrives A
représenter plus de la moitié des exportations totales
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Expeditions faites en vertu de programmes speciaux, en
pourcentage des exportations agricoles totales des Etats-Unis

de riz. La reduction des exportations de coton effec-
tuées A des conditions speciales d'une part et l'accrois-
sement trés marque des exportations commerciales
de ce produit d'autre part, ont fait que les ventes
des conditions spéciales, qui représentaient 63 pour
cent des exportations cotonnières totales des Etats-
Unis, n'en ont plus représenté que 19 pour cent en
1959/60; cependant, le pourcentage est remonté
32 au cours du premier semestre de 1960/61. En grande
partie A. cause de la situation cotonnière, les exporta-
tions financées par l'Etat n'ont représente que 29
pour cent des exportations agricoles des Etats-Unis
en 1959/60, contre 34 pour cent en 1958/59 et 41
pour cent, chiffre record, en 1956/57.

Parmi les pays bénéficiaires d'exportations de ble
effectuées à des conditions spéciales, huit 5 ont absor-
bé les trois quarts environ des expeditions totales,
qui ont représenté 9,8 millions de tonnes en 1959/60.

Le plus grand pays importateur, l'Inde, a rm.'
environ 4,3 millions de tonnes de 'Me au yours de
l'année civile 1960 et l'on pense que les importations
de Me A. des conditions spéciales se maintiendront
peu près A ce niveau jusqu'en 1963, arm& où s'achè-
vent les livraisons prévues par l'actuel accord qua-
driennal.

En 1959/60, les importations A des conditions spé-
ciales ont représenté près de 90 pour cent des impor-
tations totales de We de l'Inde et du Pakistan (le
chiffre comprenant egalement certaines livraisons de
l'Australie et du Canada) et 70 A 80 pour cent des
importations de la Region égyptienne de la R.A.U.,

° Brésil, Corée du Sud, Inde, Pakistan, Pologne, Région égyp-
tienne de la R.A.U., Turquie et Yougoslavie.

1956157 '11957158 1952159 1959)60
1960

1954}55 1955)56 1956)57 1557)58 11558)59 1959)60
Juil.-dec.

1960

Millions de dollars Pourcentage de la valeur totale

657 475 554 646 360 66 72 69 66 72 74 70
237 119 126 150 76 29 61 66 37 22 28 28
136 45 36 73 40 7 52 73 47 36 54 59

177 159 95 61 21 71 75 81 79 72 54 68

167 102 113 105 50 23 37 40 34 39 29 33
455 288 260 156 131 32 55 41 34 63 19 32

36 26 34 69 29 5 15 11 8 10 20 11

93 38 42 44 16 4 5 8 3 4 3 2

1 958 1 252 1 260 1 304 723 28 39 41 31 34 29 29

1954)55

816 323
Cireales secondai res 67

4

Produits laitiers 138
Matières grasses 66
Coton 221

Tabac 15

Autres produits agricoles 32

TOTAL 866

11955)56

426
235
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204
134
212

57
54

1 367



de la Turquie et de la Yougoslavie. Les livraisons de
blé à la Pologne ont marque une nouvelle augmenta-
tion importante en juillet-décembre 1960 et, au cours
de ce semestre, les exportations sont demeurees im-
portantes A. destination de la plupart des autres grands
importateurs, excepté la Turquie et la Yougoslavie
qui n'avaient connu que des pénuries temporaires de
céréales. L'Inde, le Pakistan et l'Indonésie ont été
les plus gros importateurs de riz en 1959/60 mais les
importations à des conditions spéciales n'ont repré-
sente qu'une partie relativement faible de leurs im-
portations totales de riz. Les exportations cotonnières

des conditions spéciales ont intéressé de nombreux
pays.

COMMERCE AGRICOLE DE L'U.R.S.S., DE L'EUROPE
ORIENTALE ET DE LA CHINE CONTINENTALE

La présente analyse de revolution du commerce
agricole de l'Europe orientale, de l'U.R.S.S. et de
la Chine continentale se fonde essentiellement sur les
statistiques publiées par ces pays, statistiques qui,
au moment de la redaction de ce rapport, ne vont
généralement pas plus loin que l'année 1959. Il y est
donc très peu question du tres fort accroissement ma-
nifesté en 1960 par les importations de sucre cubain
et aucune mention n'est faite des importants achats
de céréales effectués depuis 1961 par la Chine. Ces
achats ont déjà été signalés dans une précédente
partie de ce chapitre 6.

En 1959, l'Europe orientale et la Chine sont de-
meurées les principaux partenaires de l'U.R.S.S. pour
le commerce des produits agricoles. Elles ont absorbé
les trois quarts environ des exportations agricoles de
l'U.R.S.S., soit á peu près la meme fraction qu'au
cours des quatre années précédentes. L'Allemagne
orientale et la Tchécoslovaquie deviennent les prinz
cipaux importateurs, et de loin, puisqu'elles ont absor-
b& en 1959, 50 pour cent environ des exportations
agricoles totales de l'U.R.S.S. Si les pays d'Europe
orientale réussissent à réaliser à peu près le taux
d'accroissement de la production agricole envisage,
il n'est cependant guere probable (lulls développent
encore leurs importations en provenance de l'U.R.S.S.

L'Europe orientate, la Chine et les autres pays de ce
groupe ont foumi 56 pour cent des importations
agricoles de l'U.R.S.S. en 1959. Leur part était
tombée de 67 pour cent en 1955 à 50 pour cent envi-

Un compte rendu plus détaille du commerce des produits
agricoles de l'U.R.S.S. figure dans le Bulletin mensuel - Economie
et statistioue agricoles. FAO, iuin 1961.
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ron en 1958, mais elle a réaugmente en 1959 parce
que les importations de riz, d'oléagineux et de coton
se sont accrues en provenance de la Chine, pays qui,
au co urs de ladite année, a fourni 37 pour cent des
importations agricoles totales de l'Union soviétique.
D'autre part, la Bulgarie a foumi environ 9 pour
cent des importations soviétiques (fruits et tabac
principalement), la Mongolie, la Corée du Nord et
le Nord Viet-Nam environ 5 pour cent et les autres
pays d'Europe orientale 5 pour cent.

Il est probable que la part des importations agri-
coles de l'U.R.S.S. provenant de l'Europe orientate
et de la Chine continentale a recommence à diminuer
à. partir de 1960, étant donne que la Chine a connu
de mauvaises récoltes et que le commerce a augmenté
rapidement, ces derniers temps, entre l'U.R.S.S. et
les regions peu développées de l'Amérique latine, du
Proche-Orient, de l'Extreme-Orient et de l'Afrique.
Il semble que ces regions intensifieront ce commerce,
afin de pouvoir rembourser leurs importations de
produits manufactures en provenance de l'U.R.S.S. et
assurer le service des emprunts à ce pays, qui, vers
le milieu de 1960, représentait l'équivalent d'environ
3 milliards de dollars.

Entre 1955 et 1959, les importations agricoles ef-
fectuées par l'U.R.S.S. en provenance de l'Extreme-
Orient ont plus que quadruple et elles ont atteint 784
millions de roubles, le caoutchouc comptant pour 72
pour cent du total. Les importations agricoles totales
en provenance du Proche-Orient, qui avaient quadru-
ple depuis 1955 et atteint 711 millions de roubles en
1958, sont retombées à 566 millions de roubles en
1959, parce que l'U.R.S.S. a acheté moins de coton

la Region égyptienne de la R.A.U. En 1959 les
importations sovietiques en provenance de l'Afrique
(A l'exclusion de l'Afrique du Sud) ont fortement
augment& passant de 51 millions à 140 millions de
roubles, principalement du fait de l'accroissement des
importations de cacao. Les pays sous-développés font
également un certain commerce avec l'Europe orien-
tale; ces échanges sont beaucoup moins importants
que les échanges avec l'U.R.S.S. mais ils progressent
rapidement. Par exemple, entre 1955 et 1959, les
importations de l'Allemagne orientale en provenan-
ce de l'Inde ont triple, elles ont plus que sextuple
en provenance de la R.A.U. et elles ont augmenté
12 fois en provenance de l'Afrique, passartt de 2 A.
25 millions de roubles. Une expansion comparable
des importations s'est produite en Pologne.

Ti faut répéter neanmoins que, malgré leur ac-
croissement rapide, les importations de la plupart
des produits tropicaux en Europe orientale et en



U.R.S.S. sont encore tits faibles par rapport au
commerce mondial. Bien que les importations de
café effectuées par l'ensemble du groupe aient dou-
ble de 1958 à 1959, elles ne représentent encore que
57 000 tonnes. De meme, les importations de fèves
de cacao en 1959 n'ont atteint que 80 000 tonnes,
chiffre qui représente toutefois un accroissement de
90 pour cent par rapport à Farm& précédente (ta-
bleau annexe 4B).

Les principales importations de produits tropicaux
ou semi-tropicaux sont les importations de caout-
chouc, de coton et plus récemment de sucre. Les im-
portations de caoutchouc naturel (346 000 tonnes)
effectuées en 1959 par l'U.R.S.S. et l'Europe orientale
sont inférieures à celles de 1958 (379 000 tonnes)
mais très supérieures aux 103 000 tonnes de 1955.

L'U.R.S.S. est à la fois exportateur et importa-
teur de coton. Au cours des dernières années, ses
exportations ont progressé à une cadence assez lente.
Elles étaient en moyenne de 320 000 tonnes en
1955-58 et elles ont atteint 345 000 tonnes en 1959,
dont plus de 250 000 tonnes expédiées en Europe
orientale. D'un autre caté, les importations ont aug-
ment& fortement, passant de 20 000 tonnes en 1955

190 000 tonnes en 1959. Au cours de la même
période, les importations totales nettes de coton
effectuées par l'U.R.S.S. et l'Europe orientale sont
passées de 29 000 à 276 000 tonnes. Au cours des
années récentes, le principal fournisseur a été la
Republique arabe unie, mais en 1959 les importations
en provenance de la Chine continentale sont brusque-
ment passées à pi-6s de 90 000 tonnes et les importa-
tions en provenance de la R.A.U. ont quelque peu
diminué. On prévoit pour 1965 un accroissement
moderé (de l'ordre de 10 pour cent) des exportations
cotonnieres de l'U.R.S.S. vers l'Europe orientale, qui
atteindraient une moyenne d'environ 300 000 tonnes.

Pour ce qui est des produits alimentaires ichangés
entre l'U.R.S.S., l'Europe orientale et la Chine con-
tinentale, les exportations soviétiques de céréales ont
beaucoup augmenté en 1959 à la suite de la bonne
récolte de l'année précédente. Les expeditions to-
tales sont passées de 5,8 a. 7,4 millions de tonnes,
chiffre qui comprend 6 millions de tonnes de ble, et
les exportations céréalières totales ont représenté le
septième de l'ensemble des achats de l'Etat. L'U.R.S.S.
s'attache maintenant surtout à améliorer l'appro-
visionnement interieur en céréales fourragères et il
est probable qu'au cours des prochaines années, les
exportations de céréales ne dépasseront pas sensi-
blement le niveau de 1959.

Sur les 6 millions de tonnes de tile exportées par
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l'U.R.S.S., 4,3 environ sont allées aux pays d'Eu-
rope orientale, où ces tonnages représentent la to-
talité des importations de ble. La plupart de ces
pays ont importé moins de seigle, d'orge et d'avoi-
ne que l'année précédente. Néanmoins, la Pologne
a fait exception, en important 362 000 tonnes d'orge
en 1959, dont les trois quarts en provenance des
Etats-Unis et la plus grande partie du reste en pro-
venance du Canada, alors qu'elle avait importe
173 000 tonnes seulement en 1958. Les importations
céréalières totales de la Hongrie et de la Bulgarie
ont été plus fortes qu'en 1958, mais celles de la Rou-
manie ont diminue de plus de moitie. Les importa-
tions de riz en U.R.S.S. et dans les pays d'Europe
orientale sont passées de 748 000 tonnes en 1958

plus de 1 million de tonnes en 1959, l'U.R.S.S.
recevant pour sa part 689 000 tonnes.

Les produits de l'élevage représentent un secteur
critique de l'économie agricole de l'U.R.S.S. depuis
quelques années. Ces derniers temps, les importa-
tions de viande et de beurre ont été réduites et les
exportations augmentées, et en 1959, pour la pre-
mière fois depuis la guerre, l'U.R.S.S. est devenue
exportateur net non seulement de beurre mais égale-
ment de viande. L'accroissement des exportations
de viande semble &re destine à combler la penurie
de l'Allemagne orientate, qui a absorbé les deux
tiers du total. Les autres pays d'Europe orientale
ont tendu à augmenter leurs importations assez
limitées de viande et de produits laitiers. En méme
temps, la Pologne exporte des quantités substan-
tielles de bacon, de jambon et d'ceufs.

Les exportations brutes de sucre en provenance
des pays d'Europe orientale ont augmente d'envi-
ron un quart en 1959, passant A. 1,13 million de
tonnes, quoique en méme temps les importations de
l'U.R.S.S. aient légèrement diminué. Depuis lors, la
situation a été radicalement modifiée par les accords
quinquennaux de l'U.R.S.S. et de la Chine conti-
nentale avec Cuba, accords qui prévoient l'importa-
tion annuelle de 1,0 et 0,5 million de tonnes de su-
cre respectivement. En outre, un certain nombre
d'accords supplémentaires ont été conclus et les
importations combinées de l'U.R.S.S., de l'Europe
orientale et de la Chine continentale en provenance de
Cuba ont atteint 2,3 millions de tonnes en 1960. Ce to-
tal comprend 1 578 000 tonnes vers l'U.R.S.S., 476 000
tonnes vers la Chine continentale, 144 000 tonnes
vers la Pologne, 62 000 tonnes vers l'AlIemagne orien-
tale et 9 000 tonnes vers la Tchécoslovaquie. Les
importations combinées de ces pays pourraient
&passer de beaucoup 3 millions de tonnes en 1961.



Bien des problèmes actuels de l'agriculture depen-
dent des revenus et prix agricoles. L'évolution ré-
cente de la politique agricole étudiée dans une section
ultérieure du present chapitre montre que, dans la
plupart des pays à économie developpée, les politiques
agricoles visent en grande partie à empecher que
récart n'augmente encore entre les revenus de ragri-
culture et ceux des autres secteurs. On cherche
obtenir ce résultat en stabilisant ou en élevant le
niveau des prix à la production et en prenant des
mesures propres à améliorer la productivité agricole.
Dans plusieurs pays, beaucoup d'exploitants sont
mécontents de la situation actuelle des revenus et
des prix agricoles. Ce mécontentement a provoqué,
par exemple, une sérieuse agitation au Danemark et
en France pendant le premier semestre de 1961.

Dans les pays peu develop* eux aussi, les revenus
de l'agriculture sont en moyenne tres inférieurs
ceux des autres secteurs. Si la politique agricole,
en règle générale, ne vise pas avant tout à &lever
les revenus, les gouvernements reconnaissent de plus
en plus qu'il importe d'améliorer le sort des produc-
teurs agricoles, pour des raisons d'ordre social et
aussi afin d'encourager (et rendre possibles) les inves-
tissements agricoles indispensables à l'accroissement
de la production. La disparité des revenus entre
ragriculture et les autres secteurs a été analysée
d'une façon assez detainee dans un chapitre special 7
du rapport de 1959.

FAITS NOUVEAUX INTERVENUS EN 1960

On possède encore peu d'informations à jour sur
les tendances des prix et revenus agricoles. Les
données disponibles sont pour la plupart limitées
aux pays A. économie évoluée. Vingt-cinq pays environ
publient des indices de prix agricoles et, au moment
où est rédigé ce rapport, on dispose pour 17 pays
d'indices portant sur l'ensemble ou sur la majeure
partie de Vann& 1960. Dans six de ces pays (Afrique
du Sud, Etats-Unis, Grèce, Irlande, Italie, Portugal),
les prix agricoles dans leur ensemble ont été assez
stables, et récart entre l'indice de 1960 et la moyenne
de 1959 est de moins de 2 points. Dans trois pays
(Australie, Finlande, France), les prix agricoles ont
augmenté de 3 ou 4 pour cent. Dans sept pays,

Revenus et niveaux de vie agricoles dans les pays A din-
rents stades d'évolution économique. La situation mondiale de l' ali-
mentation et de ragriculture, 1959.

Prix et revenus agricoles
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l'indice a diminué sensiblement en 1960, en
particulier en Allemagne occidentale où la re-
gression est en moyenne de 8 pour cent par rapport
A 1959.

Néanmoins, les variations du niveau des prix agri-
coles ont peu de signification tant qu'elles ne sont
pas mises en rapport avec les mouvements des autres
prix. Onze pays publient des indices montrant la
relation entre les prix auxquels les exploitants écou-
lent leurs produits et ceux auxquels ils paient les
biens de production et, dans certains cas, les articles
de subsistance. Cette relation, qui constitue en fait
les termes de réchange » des agriculteurs, influe
fortement sur le rapport entre les recettes brutes et
les recettes nettes et sur la valeur « réelle » des reve-
nus agricoles nets (graphique II-8).

Dans tous les pays représentés, sauf quatre, le
rapport en question a évolué défavorablement en
1960 et, là où il existe des chiffres pour le premier
trimestre 1961, ils n'indiquent guère d'amélioration.
Les prix obtenus ont &chi quelque peu en 1960 en
Belgique, au Canada, en Allemagne occidentale, aux
Pays-Bas, en Norvège et en Suisse, tandis que les
prix payés ont augmenté. En Finlande et en France,
cependant, le rapport est devenu plus favorable aux
agriculteurs en 1960, car les prix obtenus ont augmenté
un peu plus que les prix payés. Au Japon et aux
Etats-Unis, les rapports de prix n'ont pas varié de
façon significative entre 1959 et 1960. En Australie,
les chiffres disponibles, qui portent seulement sur
le premier semestre de 1960, donnent à penser que le
rapport se serait légèrement amélioré par rapport
A 1959.

Si l'on considère l'ensemble de la période depuis
1952-53, les rapports de prix semblent avoir évolué
favorablement aux agriculteurs en France et en Fin-
lande. Il en était de méme en Allemagne occidentale
jusqu'A la baisse brutale des prix A la production
en 1960. En Norvège et au Japon, le rapport est
demeuré assez stable (entre 90 et 100). Dans les
autres pays, la diminution a été plus accentuée.
Il faut noter, cependant, qu'en 1952-53 les niveaux
de prix se ressentaient peut-étre encore dans une
certaine mesure, spécialement parmi les pays expor-
tateurs, de la hausse soudaine qui s'était produite
au début du conflit coréen. Les rapports de prix,
il va sans dire, ne sont pas le seul facteur
determinant des revenus agricoles, qui dependent
également du volume des yentes. Les données le
plus communement disponibles sur revolution des



GRAPHIQUE II-8. - INDICES DES PRIX RECUS ET DES PRIX PAYÉS PAR LES PRODUCTEURS DANS CERTAINS PAYS
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revenus agricoles sont les estimations de la contri-
bution de l'agriculture à l'ensemble du revenu na-
tional. Ces estimations sont étudiées plus loin. Man-
moins, pour des raisons évidentes, il est rare qu'elles
soient très à jour. En outre, bien qu'elles constituent
des indicateurs utiles, il est impossible d'en inférer
avec précision, sans quelque ajustement, les revenus
des producteurs agricoles. Quelques pays seulement
publient des informations indiquant plus exactement
le reyenu des exploitants. A l'intérieur de ce groupe
de pays, les revenus agricoles nets (ensemble du
secteur) ont augmenté de 1959 à 1960 au Canada,
en Allemagne occidentale et aux Etats-Unis, bien
que les rapports de prix aient évolué défayorablement
pour l'agriculture dans les deux premiers de ces pays.
Les reyenus agricoles nets ont également augmenté
en France, où les prix ont évolué favorablement aux
exploitants, et au Royaume-Uni. Dans les quatre
autres pays où des données sur les revenus nets des
agriculteurs sont disponibles, au moment de la
rédaction du présent rapport, les estimations
indiquent des fléchissements: de 2 pour cent
en Australie, de 6 à. 7 pour cent en Italie, de
plus de 7 pour cent au Chili et en Grèce. Au Dane-
mark, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et en Yougo-
slavie, pays sur lesquels on possède des informa-
tions moins complètes, il semble probable que les
revenus agricoles ont également reculé en 1960. Nous
indiquerons ci-après, en détail, les modifications
intervenues au cours de l'année dernière dans cer-
tains pays, afin de donner une idée de certains des
facteurs qui expliquent la fluctuation assez considé-
rable des reyenus agricoles d'une année à l'autre.

Aux Etats-Unis, le revenu net des producteurs
agricoles est passé de 11 300 millions de dollars en
1959 11 600 en 1960, compte non tenu des variations
de stocks. Bien que, selon les estimations, les dépen-
ses d'exploitation aient augmenté de 200 millions de
dollars, les agriculteurs ont maintenu leur position
en augmentant leurs yentes, qui ont rapporté 600 mil-
lions de dollars de plus qu'en 1959, et en augmen-
tant légèrement leurs sources de revenus extra-
agricoles. En 1961, il est prévu que les revenus agri-
coles nets dépasseront d'enyiron 1 milliard de dol-
lars ceux de 1960, sous l'influence de trois facteurs:
augmentation des ventes, prix plus élevés des récoltes,
versements plus importants de l'Etat.

Au Canada, bien que les prix agricoles aient di-
minué, l'accroissement de la production a entrainé
une augmentation des revenus en espèces, qui, compte
tenu de tous les paiements supplémentaires, ont
atteint en 1960 le chiffre de 2 861 millions de dollars,
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inférieur seulement à ceux de 1952 et 1958. Cependant,
comme les prix payés par les agriculteurs ont aug-
ment& il est possible que les revenus nets aient
diminué.

En Allemagne occidentale, les estimations préli-
minaires pour 1960/61 font apparaitre une augmen-
tation d'environ 1 milliard de marks par rapport

la campagne précédente. Les revenus avaient di-
minué en 1959/60 sous l'effet de la sécheresse et des
mauvaises récoltes; les ventes avaient fléchi et les
cats d'exploitation augmenté, notamment parce que
les agriculteurs avaient dû acheter plus de produits
d'alimentation animale. En 1960/61, les ventes to-
tales de l'agriculture, d'après les estimations, auraient
augmenté de 800 millions de marks et atteint 20 mil-
liards de marks, et les dépenses de production (A
l'exclusion des investissements et taxes) auraient flichi
de 200 millions de marks, tombant ainsi à 11 900
millions. Les recettes nettes en espèces sont done
estimées A. 8 100 millions de marks, contre 7 100
millions l'année précédente.

Au Royaume-Uni, d'après les estimations, les re-
venus nets des agriculteurs seraient passés de 356
millions de livres en 1959 a 359 millions. Bien que
les pluies prolongées aient rendu difficile la récolte,
la production de la plupart des cultures a augmenté,
et les ventes de lait et produits laitiers, d'animaux
de boucherie, d'oeufs et de yolaille ont sensiblement
progressé. Le cat des biens et services utilisés par
les exploitants a, lui aussi, augrnenté, en raison prin-
cipalement d'une hausse des loyers, des salaires et
des dépenses de commercialisation; mais ceci a été
contrebalancé par l'amélioration de la productiviti.

Au Danemark, bien que le volume des produits
de l'élevage ait augmenté en 1960, les recettes
de l'agriculture ont été récluites par une baisse des
prix du beurre et des ceufs et par une augmentation
des coas. Pour faire face A. cette situation, le gou-
yernement a apporté aux mesures de soutien agricole
des modifications qui sont résumées dans la section
relative aux politiques agricoles. En ltalie, la pro-
duction agricole a un peu fléchi en 1960 à cause
des conditions météorologiques défavorables, mais
les prix ont augmenté d'environ 1 pour cent, et la
valeur des ventes a été presque aussi élevée que Van-
n& précédente. Néanmoins, les cats de production
ont augmenté et les recettes nettes des exploitants ont
baissé de 6 A. 7 pour cent. En Grèce, les prix obtenus
par les producteurs sont restés à peu près au même
niveau que l'année précédente tandis que les coats
d'exploitation augmentaient d'environ 5 pour cent;
avec une réduction de la production et des ventes,



les recettes nettes ont fléchi, selon les estimations,
de 7 A 8 pour cent. Le marasme agricole a aced/6rd
le déplacement de la population vers les vines et on
estime que le nombre des personnes ayant quitté
les regions rurales a double en 1960. En Yougoslavie
et en Espagne, le fléchissement de la production
agricole a entrainé une baisse des recettes nettes des
exploitants en 1960.

TENDANCES A LONG TERME

A part ces fluctuations A court terme, un certain
nombre de tendances A long terme exercent une in-
fluence croissante sur les revenus agricoles, notam-
ment dans les pays A économie évoluée. Pris isole-
ment, les principaux facteurs tendanciels sont gene-
ralement bien connus, mais l'on a accordé moins
d'attention à leurs effets combines et cumulatifs, en
sorte qu'il est peut-etre utile de passer ici en revue
les faits nouveaux intervenus au cours des cinq ou
dix dernières annees, afin de placer dans leur vraie
perspective certains des problemes que soulèvent les
revenus agricoles.

Quelques-uns des facteurs principaux découlent des
modifications que l'accroissement des revenus intro-
duit dans la structure des dépenses des consom-
mateurs. Il est reconnu depuis longtemps que les
dépenses d'alimentation sont assez étroitement Nees
au niveau des revenus. A mesure que ceux-ci aug-
mentent, les dépenses d'alimentation progressent éga-
lement, mais A. une cadence qui tend A diminuer.
Aux echelons superieurs des revenus, une augmenta-
tion importante de revenu n'entraine qu'un accrois-
sement assez faible des dépenses d'alimentation.
Ainsi, dans les ménages ou les communautés
les revenus individuels sont elevés, la part du revenu
consacrée aux produits alimentaires (et dans une
large mesure aux autres produits agricoles) est plus
faible que dans les pays peu develop* où les revenus
individuels moyens sont bas. Le montant total des
dépenses de consommation consacrees aux produits
agricoles qui represente l'origine fondamentale des
revenus de Pagriculture 8 augmentera done plus
Ientement que le total des revenus de la nation.
En consequence, le revenu de l'ensemble du secteur
agricole, sinon necessairement celui des divers exploi-
tants, tend A decroitre par rapport au revenu de Pen-
semble de la communauté. Certes, Palimentation n'est
pas le seul poste auquel les consommateurs consa-

Les autres sources de revenu agricole, par exemple les ex-
portations ou les subventions gouvernementales, sont étudiées
plus loin.
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crent une fraction décroissante de leur dépenses
lorsque leurs revenus augmentent, mais l'effet est
plus grand dans l'agriculture que dans tout autre
secteur de l'économie.

Le pourcentage des dépenses totales des consomma-
teurs consacre aux produits d'alimentation dans 26
pays est indiqué au tableau annexe 16. Encore que
ce pourcentage soit egalement influence par les
habitudes alimentaires, on voit gull a un certain
rapport avec le degré de développement 6conomique,
et, par consequent, avec le niveau du revenu national
par habitant. Le tableau montre aussi que le pour-
centage des &Tenses de consommation consacré aux
produits alimentaires tend A diminuer dans la plupart
des pays A mesure que progressent les niveaux de
revenu.

Ce qui accentue encore l'infériorité du rythme
de progression des revenus agricoles, c'est le fait
que, dans les pays develop*, les operations de traite-
ment et d'emballage et les autres aspects de la com-
mercialisation tendent A devenir plus complexes.
Ainsi, le secteur commercial absorbe une part sans
cesse accrue des depenses totales consacrees par les
consommateurs à l'achat de produits alimentaires et
autres produits agricoles, ce qui reduit d'autant la
part revenant aux producteurs agricoles. Dans les
pays develop*, l'élasticité de la demande de pro-
duits alimentaires en fonction des revenus peut &re
de l'ordre de 0,5 A 0,6 au niveau du détail, et de
0,25 seulement au niveau de l'exploitation agricole.
Le graphique 11-9 montre bien que la valeur des
yentes des exploitations agricoles represente une
faible proportion des dépenses totales des consom-
mateurs aux Etats-Unis, l'un des pays oil les ten-
dances analysées ci-dessus se sont le plus complè-
tement affirmées.

Seuls les Etats-Unis publient regulierement des
estimations relatives au coût de la transformation et
de la commercialisation et A la marge entre les prix
des produits alimentaires A la production et au
detail. Selon ces estimations, la « part du produc-
teur », qui représentait 47 pour cent des dépenses
c,onsacrées par les consommateurs à l'achat de pro-
duits alimentaires d'origine indigene, n'elait plus que
de 41 pour cent en 1955 et de 39 pour cent en 1960.
Les informations disponibles au sujet des écarts
entre les prix à la production et les prix au detail ont
été publiées par la FAO dans le Bulletin mensuel
Economie et statistique agricoles en novembre 1954.
Depuis cette date, quelques données nouvelles ont
pu etre recueillies, mais le tableau general n'a guere
change.



GRAPHIQUE 11-9. - ETATS-UNIS : RAPPORT ENTRE LES
DEPENSES DES CONSOMMATEURS ET LES VENTES, AU STADE

DE L'EXPLOITATION, DE PRODUITS DESTINES A LA
CONSOMMATION INTÉRIEURE
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Dépenses des consommateurs pour produics non alimentaires
Dépenses des consommateurs pour prod uits alimentaires et boissons

importés'
Corns de commercialisation des produits alimentaires du pays
Ventes à l'exploitation pour la consommation incérieure (non

compris les exportations)

SOURCES: United States Department of Agriculture. Marketing and
transportation situation, iuillet 1960. Nations Unies. Armin:tire de
statistiques des cotnptabilités nationales, 1960.

' Les données pour 1959 ont été estimées b. partir des dépenses to-
tales des consommateurs pour les produits alimentaires et les boissons.

On pent se faire une idée de revolution récente
des écarts de prix en comparant le mouvement des
indices des prix à la production et des prix au detail
(graphique II-10). Ces comparaisons, bien entendu,
ne montrent pas rampIeur de l'écart. Elles indiquent
seulement d'une manière approximative si celui-ci
a tendu à grandir ou a diminuer au cours de la pé-
riode considérée, soit 1953-60. Wale à cette fin,
la comparaison peut are hasardeuse si une partie
importante de la production agricole comprend des
articles non alimentaires ou si une partie importante
des approvisionnement alimentaires est importée.

Des données portant sur l'ensemble de la période
sont disponibles pour 20 pays. En France, en Fin-
lande et (jusqu'en 1959) en Allemagne occidentale,
les prix agricoIes ont tendu à augmenter plus vite
que les prix de detail, ce qui indique que récar t a
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diminué Dans trois autres pays Norvege, Suisse
et (jusqu'en 1958) Italie les deux indices ont peu
diverge. Mais dans la grande majorité des pays, les
prix de detail ont augmenté régulierement plus vite
que les prix agricoles, et dans certains d'entre eux

Australie, Canada, Etats-Unis, Portugal ils ont
aug,menté alors que les prix agricoles diminuaient.

Le fléchissement graduel du pourcentage des reve-
nus du consommateur consacré à l'alimentation et la
complexité croissante, autrement dit raugmentation
des cofits, de la transformation et de la commercia-
lisation sont les deux principaux facteurs qui pro-
voquent la diminution de la part des recettes agricoles
brutes dans les dépenses totales des consommateurs.
Un troisieme element influant sur revolution du
revenu net du secteur agricole est le fait que, dans
les pays à agriculture évoluée, les cans de production
augmentent progressivement par rapport au chiffre
total des ventes des producteurs. Dans les pays peu
développés, le principal o input » de la production
agricole est la main-d'ceuvre et les « inputs » non
agricoles se réduisent pour ainsi dire au coat de
routillage assez simple qui est communément utilise
par les exploitants. Dans les pays où l'agriculture
est plus évoluée, les exploitants agricoles consacrent
une proportion croissante de leurs recettes à l'achat
d'engrais, de produits antiparasitaires, de carburant,
de lubrifiant, de produits d'alimentation animale
importés et d'autres fournitures provenant des sec-
teurs non agricoles ou de rétranger. Bien que l'uti-
lisation croissante de ces moyens de production
prouve qu'en general les exploitants ont inter& à.

les mettre en ceuvre, notamment dans les pays oil
le cotlt de la main-d'ceuvre est en augmentation, il
n'en est pas moins vrai que ces achats des agricul-
teurs impliquent un autre accroissement de la part
échéant aux secteurs non agricoles dans le total des
dépenses de consommation de produits agricoles, qui
sont en dernière analyse la source des revenus agricoles.

L'accroissement du cofit des facteurs de production
originaires du secteur non agricole qui sont mis en
ceuvre dans reconomie agricole des pays developpés
semble étre plus marque pour les coats d'exploitation
que pour les dépenses en capital. Le graphique II-11,
qui montre les cats d'exploitation dans un certain
nombre de pays européens, fait apparaître, d'une
part, la tendance à l'augmentation progressive de ces
cans et, d'autre part, les sensibles differences accusées
existant d'un pays à l'autre. Ainsi, les cats d'exploi-
tation représentent 10 pour cent environ des re-
cettes brutes de l'agriculture relativement peu évoluée
de pays tels que la Yougoslavie, l'Espagne et l'Ita-
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GRAPHIQUE II-10. - MOUVEMENTS DES PRIX rAGRICOLES ET DES PRIX ALIMENTAIRES AU DETAIL DANS CERTAINS PAYS

(Indices, 1953 = 100)
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GRAPHIQUE II-11. - DÉPENSES COURANTES D'EXPLOITATION
DANS LE SECTEUR AGRICOLE, EN POURCENTAGE DE LA VALEUR

DE LA PRODUCTION BRUTE, DANS CERTAINS PAYS D'EUROPE

SOURCE: FAO/CEE. Les revenus et les dépenses de Pagriculture
dans certains pays d'Europe. Quatriéme rapport. Genéve, 1961.

lie, au lieu de 40 it 50 pour cent aux Pays-Bas et
au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, les eats d'ex-
ploitation sont passes de 36 pour cent de la vaIeur
brute de la production en 1950-52 et de 37 pour cent
en 1953-55 à 40 pour cent en 1959. Les chiffres ne
sont pas strictement comparables à ceux des pays
européens, mais ils montrent la meme tendance
générale.

Des données composites portant sur 14 pays d'Eu-
rope occidentale sont presentees au ta.bleau II-13.
En raison de diverses imperfections statistiques et
d'un certain manque de comparabilité entre les pays,
les données de ce tableau, comme celles du graphique
II-11, ne peuvent indiquer qu'un ordre general de
grandeur. 11 apparait néanmoins que les dépenses
que le secteur agricole consacre à l'achat de biens
et services originaires d'autres secteurs (ou de l'étran-
ger, par exemple dans le cas de produits d'alimenta-
tion animale) ont augmenté presque deux fois plus
vite que la valeur brute de la production. En conse-
quence, le rythme d'accroissement des recettes net-
tes du secteur agricole à prix constants a été inférieur
de près d'un tiers au rythme d'accroissement de la
production totale.
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TABLEAU II-13. - AGRICULTURE: PRODUCTION BRUTE, DÉ-
PENSES COURANTES D'EXPLOITATION (EN BIENS AYANT LEUR

ORIGINE HORS DU SECTEUR AGRICOLE) ET RECETTES NETTES
(VALEUR AJOUTEE), DANS 14 PAYS D'EUROPE 1

SOURCE: FAO/CEE, Les revenus et les dépenses de Pagriculture
dans certains pays d'Europe. Quatrième rapport. Genève, 1961.

Allemagne occidental°, Autriche, Belgique, Danemark, Fin-
lande, France, Mande, Italie. Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni. Suède, Suisse,

D'après les données limitées dont on dispose, les
dépenses de capital, dans les pays européens, sem-
blent varier moins que les dépenses d'exploitation
par rapport à la valeur brute de la production (8
9 pour cent en Norvège et en Belgique, 10 A. 12 pour
cent en Pologne, Yougoslavie et France, 14 A. 17 pour
cent en Suede, au Royaume-Uni et en Allemagne
occidentale). Bien que les dépenses d'investissement
en machines agricoles soient en general proportion-
nellement plus élevées dans les pays A. agriculture
évoluée, cette relation ne s'applique pas nécessaire-
ment b. l'ensemble des dépenses d'investissement. En
effet, dans les pays développés, il arrive souvent que
les exploitations aient déjà investi un capital important
sous forme de batiments d'exploitation, etc. En outre,
la nécessité de développer la production est ordinai-
rement plus impérieuse dans les pays à fables reve-
nus parce que la demande de produits agricoles s'y
accroit plus rapidement. Dans quelques-uns de ces
pays, une part considerable des investissements agri-
coles totaux consiste en travaux publics de restaura-
tion et de bonification des terres, dont certains sont
lies à la réforme agraire.

Bref, en raison des facteurs analyses ci-dessus, les
dépenses de ,consommation portant sur les produits
agricoles ont tendance, dans les pays développés,
s'accroitre plus lentement que les revenus totaux et
les dépenses totales des consommateurs; de meme,
les recettes brutes des agriculteurs tendent à augmenter
mains vite que les dépenses consacrées aux produits
agricoles, et les recettes nettes de l'agriculture progres-
sent A. une cadence moindre que les recettes brutes.
Le revenu d'ensemble du secteur agricole augmente
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donc beaucoup plus lentement que l'ensemble du
revenu national et si la répartition de la main-d'ceuvre
restait inchangée, les revenus agricoles individuels aug-
menteraient à un rythme d'autant inférieur à la cadence
d'accroissement des revenus individuels dans l'ensem-
ble de l'économie.

En fait, on sait que cette tendance est contreba-
lancée, au moins partiellement, par le fait que la main-
d'oeuvre ne cesse de se déplacer de l'agriculture vers
d'autres secteurs, en sorte qu'un nombre décroissant
d'individus se partagent le revenu du secteur agri-
cole. Le revenu individuel agricole augmente done
plus rapidement (ou diminue plus lentement) que
le revenu total du secteur. D'autre part, dans
l'ensemble de l'économie, un nombre croissant
d'individus, en raison de l'expansion démographique,
se partagent le revenu global en voie d'augmenta-
tion, et les revenus individuels croissent donc plus
lentement que le revenu global de la nation.

Dans les pays développés, les effectifs agricoles
ont en fait diminué, au cours des 10 dernières années,
dans des proportions impressionnantes, qui dépassent
30 pour cent dans certains pays, dont la Suède, le
Canada et aussi l'Allemagne occidentale où l'évolu-
tion est d'ailleurs sans doute influencée par le fait
que de nombreux réfugiés s'étaient temporairement
établis à la campagne au cours des premières années
cinquante (graphique II-12). Wine au Royaume-
Uni, où la population agricole représente environ
5 pour cent de la population totale, le fiéchissement
continue. Au Japon, où la population agricole avait
peu varié pendant un certain nombre d'années, une
nette tendance à la diminution se manifeste depuis
le milieu des années cinquante. C'est le premier pays
d'Asie où le nombre absolu de la population agricole
tende à décroitre.

Cependant, il est rare que l'on dispose de statis-
tiques de la population agricole entièrement compara-
bles. Dans certains pays, les données représentent
le fléchissement de la population, tandis qu'ailleurs
elles représentent la diminution de l'input de main-
d'oeuvre, en hommes-années ou autres unités ana-
logues tenant compte des variations du nombre des
travailleurs à temps partiel, des membres de la fa-
mille de l'exploitant, etc. Par exemple, lorsque le volu-
me des travaux agricoles accomplis par les femmes des
exploitations diminue, la baisse de la population agri-
cole effective peut &re plus faible que ne le donne-
rait à croire la diminution de la main-d'ceuvre utilisée.
On a indiqué séparément, chaque fois qu'il était
possible, la diminution du nombre de travailleurs
salariés. Dans la plupart des pays, le taux de dimi-

6 0

GRAPHIQUE II-12. - DIMINUTION, EN POURCENTAGE, DE

LA MAIN-D'OEUVRE RURALE DANS CERTAINS PAYS, 1950-59

(ESTIMATION)
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SOURCE: FAO/CEE, Les revenus et les dépenses de l'agriculture dans
certains pays d'Europe, quatrième rapport, Geneve 1961, et statisti-
clues nationales.
Homme-année. - 2Population active. - 2Main-d'reuvre. - Popu-

lation dependant de l'agriculture.

nution de leurs effectifs a été nettement plus élevé
que le taux de diminution de la main-d'oeuvre agri-
cole totale. Cependant, la diminution, en pourcentage,
du nombre des exploitants a été plus forte dans un
petit nombre de pays, dont les Etats-Unis, où
beaucoup d'exploitations ont été regroupées.

On examinera maintenant dans quelle mesure la
diminution de la population agricole dans les pays à
économie évoluée a empeché les revenus individuels
de l'agriculture de décroitre davantage encore par
rapport à ceux des autres secteurs. 11 est impossibile
de répondre catégoriquement à cette question mais
on peut obtenir certaines indications généra1es en
combinant les données relatives à la diminution de
la maind'oeuvre agricole (graphique 11-12) avec les
estimations relatives à la production du secteur agri-
cole qui figurent dans les statistiques du revenu
national. Parmi les divers éléments statistiques
suffisamment comparables pour un grand nombre
de pays, ceux-là sont le plus généralement dispo-
nibles. Ils représentent les recettes nettes du secteur
agricole, déduction faite des inputs ayant leur origine



dans d'autres secteurs économiques ou à l'étranger
(valeur ajoutée) 9.

Le graphique II-13 donne, pour 13 pays au sujet
desquels on dispose de données couvrant la période
de 1953 A. 1959, les indices d'accroissement du revenu
(global et par habitant) provenant du secteur agricole,

côté des indices d'accroissement du produit (par
habitant) de l'ensemble des secteurs économiques.
Dans tous ces pays, le revenu individuel forme dans
le secteur agricole a augmenté plus vite que le revenu
agricole total. Au Danemark, en Finlande, en Alle-
magne occidentale, aux Pays-Bas et en Norvège,
semble qu'il ait crti à peu près A la méme cadence que
le produit par habitant de l'ensemble des secteurs
économiques. Dans les 8 autres pays, l'écart entre
les revenus agricoles semble avoir grandi, mais beau-
coup moins que s'il n'y avait pas eu de migration de
la population agricole. Il faut souligner cependant que
les données indiquent seulement de quelle manière
le revenu du secteur agricole a évolué relativement au
revenu de l'ensemble de l'économie. Elles ne mesurent
pas les revenus effectifs de l'agriculture compares

ceux des autres secteurs. Une comparaison de ce
genre serait difficile. Les méthodes applicables
cette fin sont examinees dans le chapitre II! de La
situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture,
1959.

Aux Etats-Unis, où il est publié regulièrement des
analyses très complètes des revenus agricoles, les

mémes tendances se manifestent. De 1949 A. 1959,

le revenu global forme dans le secteur agricole a
diminué de près de 8 pour cent (A prix courants)
mais le revenu par habitant a augmente de 10 pour
cent environ A. cause du fléchissement de la popula-
tion agricole. En mame temps, le revenu tire de sour-
ces autres que l'agriculture a augmenté considera-
blement et, si l'on en tient compte, l'accroissement des
revenus agricoles par habitant a été de 26 pour cent
au cours des 10 années considérées. Cependant, l'aug-
mentation des revenus par habitant a été encore plus
rapide dans les autres secteurs. Le revenu individuel
que la population agricole tire de toutes les sources
représentait environ 51 pour cent du revenu moyen
des secteurs non agricoles en 1949 et 44 pour cent
seulement en 1959.

II faut noter cependant que si cette donnée représente la
principale partie du revenu de la popuiation agricole (y compris
les travailleurs a gages et les propriétaires fonciers), elle n'indique
tout de même pas la totalité du revenu agricole. En particulier,
elle ne comprend pas le revenu que la popidation rurale peut tirer
des autres secteurs, y cornpris la rémunération du travail a temps
partiel et de rinvestissement effectués hors du secteur agricole;
elle ne tient pas compte non plus des montants transféres d'autres
secteurs, par exempt° les subventions et autres sommes versées
au titre de mesures de soutien agricole. A cette réserve pits, et
malgre les insuffisances des données démographiques sur l'agri-
culture, les comparaisons présentent beaucoup d'intaitt.

61

Quelques-uns des pays représentés dans le graphi-
que II-13 calculent revolution du produit national
et de la fraction ayant son origine dans le secteur
agricole à prix fixes et A. prix courants. A partir de
ces données on peut, par un calcul analogue A. celui
qui a été dans le graphique 11-13, comparer approxi-
mativement l'accroissement relatif de la productivité
individuelIe dans l'agriculture et dans l'ensemble des
secteurs économiques. Les résultats (tableau II-14)
montrent que dans les pays A. économie évoluée la
productivité agricole a augmenté souvent aussi vite
et parfois plus vite que la productivité de l'ensemble
des secteurs.

Finalement, il peut être utile de comparer la situa-
tion de pays développés, teIle qu'elle se &gage de
ces données, avec la situation des pays sous-develop-
pés. On remarquera au moins deux differences im-
portantes. Aux faibles niveaux du revenu individuel
qui sont la règle dans les pays peu développés, l'élas-
ticité-revenu de la demande de produits alimentaires
au detail reste assez forte et peut atteindre une valeur
de l'ordre de 0,8. Une part beaucoup plus conside-
rable de tout accroissement du revenu est consacrée

falimentation, et également aux textiles. Les dé-
penses consacrées aux produits agricoles ne se lais-
sent donc pas distancer par les revenus globaux et
les dépenses totales autant qu'elles le font dans les
pays développés.

En second lieu, dans presque tous les pays peu
développes la population agricole continue d'aug-
menter, quoique ordinairement moins vite que la
population totale. L'exode vers les autres secteurs n'est
pas encore assez rapide pour compenser l'effet de
l'accroissement naturel de la population agricole.
Ainsi, le revenu total net de l'agriculture doit &re
réparti entre les membres d'une population agricole
en voie d'augmentation et, de méme que dans l'en-

TABLEAU II-14. - EVOLUTION DE LA PRODUCTIVITE EN
AGRICULTURE ET DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE, 1953-59

(Indice de la production par habitant, A. prix fixes, en
1959 par rapport b. 1953)

Ensemble de
l'économie

(1)

Agriculture
(2)

(2) en pourcen-
tage de (1)

Indices, 1953 100 Pourcentage

Danemark 109 133 In
Norvège 110 121 110

Allemagne occidentale 139 147 106
Finlande 122 125 102
Belgique 113 115 102
Italia 132 124 94
Autriche 144 121 84



GRAPHIQUE II-13. - REVENUS GLOBAUX ET PAR HABITANT AYANT LEUR ORIGINE DANS CAGRECULTURE
ET REVENU NATIONAL PAR HABITANT, TOUS SECTEURS

(Prix courants. Indices, 1953 = 100)
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semble de l'économie, les revenus par habitant aug-
mentent plus lentement que les revenus globaux.

En bref, dans les pays A. économie peu évoluée,
la disparité entre les taux de croissance du produit
agricole et du produit national a des chances d'être
plus faible que dans les pays développes, mais
est moins probable que cette disparité soit compensée
par la redistribution de la main-d'ceuvre entre l'agri-
culture et les autres secteurs.

REVENUS AGRICOLES ET POLITIQUES DE PRIX

Les facteurs étudies précédemment semblent avoir
un certain nombre de repercussions importantes,
en particulier sur l'efficacité des diverses mesures de
soutien des prix. Ce sujet ne peut &re completement
développé ici et il lui sera peut-etre consacré une
etude ultérieure. Néanmoins, il faut noter l'intéret
particulier des données presentees dans le tableau
annexe 16 qui fait ressortir, dans tous les pays, la
grande régularité du pourcentage des dépenses to-
tales de consommation consacré aux produits ali-
mentaires. Ce fait est d'autant plus remarquable que
dans plusieurs pays les indices des prix de detail de
l'alimentation ont subi des changements très marques
au cours de la periode considérée. Ces hausses de prix
semblent n'avoir eu à peu près aucun effet sur le
pourcentage des dépenses totales consacré à l'alimen-
tation.

Si la part des dépenses de consommation qui est
consacrée aux produits alimentaires est faiblement
affectée par une hausse des prix de l'alimentation, la
question se pose de savoir dans quelle mesure et dans
quelles conditions l'on est fondé à croire, comme on
le fait en general, que le reievement du soutien des
prix peut accroitre les revenus agricoles ou tout au
moins la partie (en general prépondérante) de ces
revenus qui provient du marché intérieur.

La stabilité surprenante de la fraction des dépenses
de consommation qui est consacrée aux produits
afimentaires semblerait pouvoir s'expliquer par l'in-
fluence combinée de deux reactions:

une hausse des prix agricoles peut déclencher
une série de relèvements des salaires et de

hausses des autres biens qui rétablit assez

vite le statu quo et laisse le secteur agricole
dans une position à peu près inchangée;
si les prix des. produits alimentaires au détail
marquent une hausse appreciable, les consom-
mateurs, meme dans les pays riches, peuvent
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ajuster la structure de leur consommation en
s'orientant vers des types ou qualités d'ali-
ments meilleur marché ou en se privant de
certains services (par exemple en fréquentant
moins les restaurants) afm de compenser, au
moins partiellement, l'effet de la hausse.

Si la situation était aussi simple, il devrait s'en-
suivre apparemment qu'une variation du niveau de
soutien des prix pourrait modifier les recettes des
producteurs de tel ou tel type de produit agricole,
mais qu'elle n'influencerait pas considérablement
les recettes totales de l'ensemble du secteur agricole.

En fait, la situation est beaucoup plus complexe.
En premier lieu, ces considerations ne jouent pas
lorsque le soutien des prix prend la forme non pas,
par exemple, d'un contrôle des importations ou des
exportations, mais plutôt d'autres mesures, telles que
les paiements de compensation, qui n'influent pas
directement sur les prix à la consommation. Dans
ce cas, le secteur agricole bénéficie, en sus des
dépenses de consommation portant sur les produits
alimentaires, d'un transfert direct de fonds provenant
de la fiscalité générale.

De plus de port& encore est le fait que presque tous
les pays se procurent à l'étranger au moins quelques
produits agricoles. La fraction du total des dépenses
de consommation qui revient aux producteurs na-
tionaux dépendra donc également de la part du mar-
ché qui est couverte par la production nationale et
par l'importation. La proportion peut &re considé-
rablement influencée par les mesures de soutien de
l'agriculture non seulement lorsque les niveaux des
prix interieurs sont réglementes, par exemple, par des
mesures de contrôle à l'importation ou à l'exporta-
tion, mais egalement dans le cas où les mesures de
soutien des prix et autres mesures de soutien agricole
(par exemple les subventions aux engrais) entrat-
nent un accroissement de la production nationale.
Au cours des dernières années, il est probable que, dans
bien des pays, les mesures de soutien des prix ont
influe sur les revenus agricoles au moins autant en
freinant les importations concurrentes qu'en stabi-
lisant les prix agricoles à la production et en encou-
rageant une amelioration de la productivité.

Le soutien des prix peut également avoir un effet
considerable sur la fraction des dépenses de con-
sommation qui revient au secteur agricole. Les coûts
de transformation et de distribution tendent à etre
rigides et subissent des fluctuations moins fortes que
celles des prix au stade de l'exploitation agricole ou de
la vente au detail. En particulier, si les prix diminuent



parce que la demande se restreint ou que l'offre aug-
mente, il est rare que les cofits de commercialisation
décroissent appréciablement, à moins que le niveau
atteint A. la suite de la baisse ne se maintienne pendant
une' longue période. En l'absence d'un soutien des
prix efficace, les prix agricoles diminuent done dans
des proportions beaucoup plus considérables que les
prix au détail. Les coats de commercialisation absor-
bent alors une part plus importante des dépenses de
consommation et il se produit une reduction corres-
pondante de la part revenant au secteur agricole.

Jusqu'à present, l'on a considéré uniquement le
produit des ventes sur le marché interieur. C'est la
d'ordinaire l'élément le plus important des revenus
agricoles mais ce n'est pas le seul. Les recettes d'ori-
gine non agricole commencent à prendre de l'impor-
tance dans bon nombre de pays ; toutefois, leur examen
n'entre pas à proprement parler dans le cadre de la
présente etude. Le supplement de revenus que les
agriculteurs peuvent tirer d'un accroissement de l'ex-
portation des produits agricoles constitue cependant
un autre facteur qu'il faut prendre en consideration.
En fait, les producteurs agricoles d'un pays exporta-
teur perçoivent une fraction du montant total des
dépenses consacrées à l'alimentation par les consom-
mateurs du pays qui effectue les importations.

Comme il a été signalé dans les sections antérieures,
le développement du marché commercial d'exporta-
tion des produits agricoles a été extremement lent au
cours de la période récente. La plupart des produits
agricoles sont déjà très abondants sur les marches
mondiaux et tout accroissement appreciable du
volume total des exportations a des chances de se
traduire par une baisse des prix. A l'heure actuelle,
les perspectives d'un accroissement des recettes agri-
coles par le développement de l'exportation semblent
dépendre dans une grande mesure de la possibilité
de concurrencer efficacement les autres exportateurs.

Cependant, lorsque l'accroissement des exporta-
tions, comme il arrive parfois dans les pays où les
prix sont subventionnés, est facilité par des subsides
directs ou indirects provenant de la fiscalité générale,
la situation parait etre un peu differente. Ainsi,
il devient possible d'exporter des produits en sus
de ceux qui pourraient etre livrés A. titre commercial,
par exemple pour venir en aide aux victimes de
famines ou pour faciliter le développement écono-
mique des pays peu évolués. Dans ces conditions,
l'accroissement des revenus agricoles dans le pays
exportateur semble résulter en grande partie d'un
transfert de fonds en provenance d'autres secteurs de
l'économie. Tel semble &re egalement le cas lorsque
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les prix de soutien agricole sont maintenus par des
achats gouvemementaux qui renforcent contintl-
ment les stocks I°.

En résumé, il semble improbable qu'un niveau
élevé du soutien des prix puisse contribuer tres effi-
cacement à élever les revenus agricoles s'il ne permet
pas aux producteurs nationaux de s'adjuger une
partie plus importante du marché intérieur ou s'il
ne met pas en jeu des paiements de transfert. Il ne
parait pas susceptible, sauf à très court terme, d'en-
trainer un accroissement des revenus grâce à un de-
veloppement des dépenses de consommation, meme
dans les pays à économie évoluée. Le soutien des prix
peut cependant contribuer à maintenir les revenus
agricoles lorsque la demande est insuffisante ou l'offre
excessive, en grande partie parce qu'il aide A. preser-
ver la fraction des dépenses d'alimentation des con-
sommateurs qui revient au secteur agricole. Les paie-
ments de transfert paraissent constituer le moyen
le plus direct d'élever les revenus agricoles, qu'ils ser-
vent à soutenir les prix ou à réduire les cads de pro-
duction (cas des subventions aux engrais). Dans le
second cas, ils peuvent contribuer également à amé-
liorer la productivité agricole.

Il a été note plus haut que, si le relèvement des
revenus agricoles est rarement un objectif direct de
la politique des pays économiquement peu développés,
la nécessité d'augmenter et de stabiliser les recettes
commerciales des agriculteurs, de maniere à les in-
citer à augmenter leur production, commence
etre mieux comprise. Les possibilités d'action, cepen-
dant, sont plus limitées que dans les pays developpés.
En raison de la pauvreté générale, les dépenses que
les consommateurs consacrent à l'achat de produits
agricoles sont faibles et inelastiques, tandis que les
transferts de fonds provenant de la fiscalité générale
peuvent rarement etre effectues, a cause de la faiblesse
des recettes de l'Etat.

Dans ces pays, les possibilités d'accroitre les
revenus agricoles paraissent liées essentiellement
un accroissement de la production, qui, à son tour,
implique en general une amelioration des méthodes
d'exploitation, laquelle exige un input accru de main-
d'ceuvre et de materiaux. Dans la plupart des pays peu
développés, ce moyen d'accroltre les revenus agricoles
offre plus d'intérét que dans bien des pays développés
où l'accroissement de la production risquerait de creer
des excedents. En fait, comme on le verra plus loin,

L'administration d'un stock-tampon destiné à neutraliser
les effets des fluctuations saisonnières à court terme de l'approvi-
sionnement exerce une action différente et elle n'implique pas
forcément des paietnents de transfert si le stock ne manifeste pas
une tendance a un accroissement continu.



il est indispensable d'accrottre la production dans les
pays peu développés, parce que la demande intérieure
de produits agricoles augmente rapidement sous
l'iniluence combinde d'une évolution démographique
accélérée et d'un mouvement d'industrialisation qui
entraine un développement encore plus rapide de la
population et du marché urbains. En outre, beaucoup
de pays peu développés importent à l'heure actuelle
des quantités importantes de produits alimentaires,
de sorte que les producteurs ont aussi la possibilité
de conquérir une plus large part du marché
intérieur.

Compte tenu des difficultés qu'ils éprouvent du
fait de la pénurie des capitaux d'investissement, de
la pauvreté et du manque de formation technique de
leurs agriculteurs, de /eurs institutions surannées et
paralysantes, et souvent de la surpopulation rurale,
on peut dire que beaucoup de pa.ys peu évolués ont

Bon nombre des principaux facteurs influant sur
l'achat des produits agricoles par les consommateurs
ont déjà été étudiés A. propos des revenus de l'agricul-
ture. Il reste néanmoins à étudier l'évolution des prix
de détail en 1960.

En général, les prix de détail des produits alimen-
taires et également de l'ensemble des produits ont
continué à augmenter dans la plupart des pays en
1960. Parini les 71 pays pour lesquels on dispose d'in-
dices des prix de l'alimentation au détail, les prix ont
monté de 1959 a 1960 dans 49 pays, ils sont restés
inchangés dans 6 pays et ils ont fléchi dans 16 pays.
Cette répartition est a peu près la méme que celle de
rannée précédente. Dans 25 pays, la hausse a été
de plus de 3 pour cent en 1960, mais les prix de l'ali-
mentation au détail ont fléchi de plus de 3 pour cent
dan.s 4 pays seulement. La tendance de l'ensemble des
prix de détail a été encore plus uniformément ascen-
dante et sur 74 pays pour lesquels on possède des
indices, 63 ont connu une augmentation en 1960,
5 seulement une baisse et 6 une situation inchangée.

En examinant les choses avec plus de recul, on
voit que sur 68 pays pour lesquels on posséde des
indices des prix alimentaires au détail en ce qui con-
cerne /a période allant de 1953 à 1960, 7 seulement ont
connu un fléchissement, tandis que 28 présentent une
hausse de plus de 20 pour cent. Dans 17 de ces pays
(situés principalernent en Amérique latine et en
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développé leur production agricole à une cadence
impressionnante. Il faut ajouter cependant que ces
pays ont tout particulièrement intérét à appliquer des
mesures qui permettent d'apporter aux prix un soutien
de base, fat-ce à un niveau peu élevé que l'on pourrait
appeler niveau « d'assurance ». En effet, bien que, du
point de vue nutritionnel, la nécessité d'acerottre
les ressources alimentaires soit très forte dans ces
pays, un excès temporaire de la production sur le
pouvoir d'achat très restreint des consommateurs peut
exercer sur les prix et les revenus agricoles un effet
encore plus catastrophique que dans les pays à re-
venu plus élevé. Les excédents de sucre apparus en
Inde en 1955 et en 1960, comme la baisse soudaine
que les prix céréaliers A. la production ont subie en
1954/55 à la suite de bonnes récoltes, témoignent de
la grande vulnérabilité des producteurs agricoles des
pays peu développés.

Extréme-Orient) la hausse a été de plus d'un tiers.
Au cours de la période, les prix de ralimentation
n'ont pas tendu uniformément à augmenter plus ou
moins vite que l'ensemble des prix de détail. Dans /e
tiers environ des pays, les deux indices ont progressé

peu pi-6s de la méme manière; dans un autre tiers
(environ), les prix alimentaires ont augmenté plus
vite; dans le tiers restant, ils ont augmenté plus lente-
ment que l'ensemble des prix de détail.

En 1960, les prix de l'alimentation au &tail ont
généralement peu varié en Europe occidentale et en
Amérique du Nord. Néanmoins, il faut noter qu'au
cours de la récession de 1960, comme pendant celle
de 1957/58, les prix de ralimentation et les autres prix
de détail ont continué à augmenter légèrement au
Canada et aux Etats-Unis. En Europe occidentale,
les prix alimentaires ont augmenté très fortement en
Suède et en Yougoslavie, mais ailleurs ils ont été rela-
tivement stables, tandis qu'ils fléchissaient légèrement
en Mande, en Norvège et au Royaume-Uni. Parmi
les autres pays développés, les prix ont augmenté
sensiblement en Australie en 1960, bien que les res-
trictions à l'importation aient été assouplies et l'en-
semble des prix de consommation a augmenté d'en-
viron 5 pour cent durant l'année.

Les mouvements de prix ont tendu à &re plus am-
pies dans les régibns économiquement peu développées.
En Amérique latine, bien que rinflation se soit ra-



lentie dans bien des pays, les prix continuent d'aug-
menter rapidement dans certains d'entre eux. L'Uru-
guay a marque la plus forte hausse en 1960, les prix
alimentaires s'élevant de, 58 pour cent et l'ensemble
des prix de consommation de 44 pour cent. Cet ac-
croissement très marque est dû en grande partie
rinstitution d'un taux de change libre et unifié ainsi
qu'à la devaluation monétaire, de meme qu'à la
suppression du contr6le des approvisionnements de
blé, à la suite de laquelle les prix du pain au détail
ont augmenté de plus de 50 pour cent. Au Brésil,
où les prix de consommation scot soumis à une large
pression dans le sens de la hausse, les gros déficits
budgétaires et les réformes de change sont les prin-
cipaux responsables de la situation. En Argentine, les
prix sont encore influences par la politique de levee
des contr6les et de liberalisation qui a été appliquée
au cours des deux dernières années, bien que le taux
d'accroissement des prix soit descendu à environ 25
pour cent en 1960, contre plus de 100 pour cent en
1959. De même, l'inflation s'est ralentie au Chili et
au Pérou à mesure que les programmes d'austérité
et la stabilisation économique faisaient sentir leurs
effets. Au Chili, les prix ont augmenté de 15 pour
cent en 1960, alors qu'ils avaient monté de plus de 30
pour cent en 1959. Au Pérou, les prix de consomma-
tion ont augmenté d'un peu plus de 2 pour cent, taux
le plus faible qui ait été enregistré depuis 21 ans.

Des pressions inflationnistes persistent également
dans certains pays d'Extreme-Orient. A Taiwan,
l'indice des prix d'alimentation au detail a augmenté
de près de 25 pour cent, en moyenne, entre 1959 et
1960, parce qu'il a fallu augmenter les taxes pour re-
parer les sérieux &gals provoqués par les inondations
d'aoat 1959 et parce qu'à la suite de ces inonda-
tions les récoltes de riz ont été médiocres en 1959/60.
Neanmains, les prix ont fléchi par la suite. Les prix
ont augmenté rapidement en Corée du Sud au cours
de la première partie de 1960 et, si l'inflation s'est
area& momentanément pendant le dernier trimestre
de rannée, les prix de consommation ont augmente
nouveau au cours des deux premiers mois de 1961.
En Birmanie, les prix de detail ont commence a

Les gouvernements comprennent de mieux en
mieux que l'agriculteur doit pouvoir obtenir du credit
A. des conditions raisonnables. Dans les pays à éco-
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monter à partir de mars 1960, date à laquelle le con-
trale des prix a été supprimé, et en juillet les prix de
l'alimentation au detail avaient augmenté de 20 pour
cent par rapport au début de rannée. Un contreile
a done été rétabli A. la fin de juillet et il a été pris des
mesures pour constituer des stocks de produits essen-
tiels, qui seront débloqués lorsqu'on voudra agir sur
les prix. En Indonésie, en partie à cause de déficits
budgétaires et d'une pénurie de biens de consomma-
tion due aux restrictions à l'importation, les prix de
ralimentation au detail ont augmenté de 27 pour
cent entre janvier et aoat 1960, mais des réformes mo-
nétaires et commerciales ont contribué par la suite
amortir la pression inflationniste. En janvier, les prix
alimentaires ont augmenté de 4 pour cent entre 1959
et 1960. Au Pakistan, les prix ant été stables pendant
toute l'année 1960. En Inde, un fléchissement du prix
des céréales alimentaires, da au niveau record des
stocks de He et de riz et à la perspective de récoltes
exceptionnelles, a porté un coup d'arret à la hausse
des quatre dernières années. Le gouvernement de
Ceylan a réduit le prix subventionné de la ration de
riz, en distribuant du riz d'importation à un prix
très inférieur au coat débarqué et les prix alimentaires
ont diminué de 4 pour cent en 1960.

Au Proche-Orient, l'Iran a connu la plus forte
augmentation des prix de détail (prix alimentaires
10 pour cent et prix généraux 8 pour cent en-
tre 1959 et 1960). Au Soudan, les prix, après avoir
fléchi de 1959 à 1960, ont monté au dernier semestre
de 1960 et au cours des deux permiers mois de 1961.
Une nette tendance à la baisse des indices des prix
de detail, tant pour l'alimentation que pour l'ensemble
des produits, s'est manifestée en Turquie où les prix
de l'alimentation ont fléchi de 3 pour cent entre jan-
vier et décembre 1960. II s'agit là d'un renversement
très brusque de la tendance, puisque les indices avaient
l'un et l'autre augmenté de 120 pour cent au cours
des sept années précédentes.

Les prix de détail ont continué à augmenter dans la
plupart des regions de l'Afrique en 1960, bien que les
prix alimentaires aient légèrement diminué au Ghana
et au Tanganyika.

nomie évoluée, à mesure que l'agriculture utilise le
capital de fawn plus intensive, les besoins de credit
augmentent parallèlement. Dans les pays peu déve-



loppés, les besoins peuvent être encore plus irnpé-
rieux. Lorsque les agriculteurs sont presque entiè-
rement dépourvus de liquidités, il leur faut obtenir
du crédit a des conditions raisonnables pour pre-
parer la prochaine récolte, pour commencer, n-iême
petitement, à perfectionner leurs méthodes et, sou-
vent, pour éviter de devoir vendre leur production
aux prix très faibles qui sont offerts immédiatement
après la récolte, ou pour assurer leur propre subsis-
tance entre deux récoltes.

Depuis 1951, la FAO recueille, au moyen d'un
questionnaire bisannuel, des informations périodiques
sur les disponibilités en credit institutionnel dans
les Etats Membres. il faut souligner que dans la
plupart des pays le credit institutionnel représente
seulement une partie et souvent très faible de
l'ensemble du credit agricole. En plus du credit
institutionnel fourni par les agences gouvernementales,
les banques, etc., les agriculteurs recourent largement
aux bailleurs de fonds privés et, notamment, aux
marchands qui leur achètent les récoltes ou qui leur
vendent des fournitures, aux propriétaires terriens,
aux prêteurs, souvent même à des parents. Ces em-
prunts portent ordinairement des taux d'intérêt très
&eves, surtout dans les pays sous-developpés.
existe forcemeat peu de statistiques sur l'importance
du credit non institutionnel, mais il est certain qu'elle
est considerable. Par exemple, au cours de la
célèbre enquête sur le credit rural exécutée en 1952
par la Reserve Bank of India, il a été estimé, d'après
des sondages, que le credit institutionnel représen-
tait seulement 7,5 pour cent environ du credit obtenu
par les exploitants indiens, le reste provenant de
sources privées.

Il s'agit là probablement d'un cas extrême. Néan-
moins, il faut souligner que les données sur le credit
institutionnel assemblées par la FAO (tableau an-
nexe 17) représentent sculement une partie du credit
total disponible et que cette proportion varie lar-
gement d'un pays à l'autre. Si l'on perd de vue ce
dernier point, les comparaisons entre pays risquent
d'être fort trompeuses. Les données sont intéres-
santes surtout parce qu'elles montrent que dans bien
des pays du monde les agriculteurs peuvent puiser
de plus en plus largement au credit institutionnel.

Les informations revues des pays indiquent à la
fois le montant du credit institutionnel octroye au
cours de Farm& antérieure et le montant des prêts
restant à rembourser en fin d'année. Tous les pays
ne sont pas en mesure de fournir les deux chiffres,
mais il est très intéressant de comparer ceux-ci lors-
qu'ils sont disponibles. Dans beaucoup de pays
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développés, où une grande partie du credit institu-
tionnel est accordé à assez long terme (par exemple
pour l'achat de domaines, de batiments de ferme,
d'équipernent, etc.), le montant des prets restant
rembourser à la fin de chaque année dépasse de beau-
coup celui qui a été octroyé au cours de Vann& et
lui est souvent trois ou quatre fois supérieur. Dans
les pays peu développés, au contraire, le credit agri-
cole consiste pour une bonne part en prêts à court
terme destines à financer la production et, là où
le mouvement des fonds est rapide, les montants
octroyés au cours de Vann& peuvent dépasser consi-
dérablement les montants restant à recouvrer en fin
d'année (tableau II-15). Si le rapport est relativement
élevé et plus comparable A. ceux des pays évolués,
il est probable qu'une bonne part du credit est ac-
cord& à long terme aux grands exploitants. En
general, il apparaît que dans les pays developpes
le montant total des sommes restant dues est la
dorm& la plus significative, tandis que dans les pays
peu développes l'élément le plus intéressant est le
montant des credits octroyes au cours de l'année.

En comparant les credits non liquidés en fin d'an-
née dans plusieurs pays developpés, entre 1951 et
1959, on constate que dans bien des cas le credit
disponible et utilise a augmente très considérablement
(graphique II-14). Les données sont exprimées en
valeur courante (converties en dollars) et il n'a
pas été tenu compte des hausses de prix. Man-
moins, il est evident que dans beaucoup de pays

TABLEAU 11-15. - CREDIT AGRICOLE INST1TUTIONNEL: MON-
TANT DES PRÊTS NON REMBOURSES A LA FIN DE 1959 (ou
1957) EN POLTRCENTAGE DU MONTANT DES NOUVEAUX PREIS

OCTROYES AU COURS DE L'ANNÉE

Pourcentage

Au-dessous de 50

101 -150

151 -200

201 -300

Au-dessus de 300

' 1957.

Pays

Chili', Mexique', Portugal, RAU (Region égyptien-
ne), Taiwan'

Argentine', Cambodge, Colombia', Corée du Sud',
Grece', Ile Maurice', Maroc', Pakistan', Panama',

RAU (Region syrienne), Ryu-Kyu'

Ceylan, Cuba, Irak, Kenya'. Martinique', Nigeria,
Potogne, Togo, Trinidad, Turquie', Yougoslavie'

Chypre, Iran, Italia, Sarawak

Allemagne occidentale, Espagne, Ecats-Unis d'Amé-
rique, France, lamaique', Philippines'

Belgique, Israel, Nouvelle-Zélande'



GRAPHIQUE II-14. - CREDIT AGRICOLE INSTITUTIONNEL :
TOTAL DES PRtTS RESTANT A REMBOURSER EN FIN D'ANNEE

DANS CERTAINS PAYS

(en dollars U.S. par personne vivant de l'agriculture;
échelle semi-logarithmique)

le taux de progression est très supérieur à l'inflation
qui a pu se produire. Par exemple, entre 1951 et
1959, le total des préts à recouvrer a augmenté 10 fois
en Mlemagne occidentale, plus de 5 fois en Italie
et au Japon et approximativement doublé en Aus-
tralie, en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis et en
Finlande. Beaucoup d'autres pays présentent des
taux d'accroissement élevés. Les données du gra-
phique 11-14 se rapportent A. la population agricole,
car dans beaucoup de pays on ne connait pas le
nombre des exploitants, qui aurait fourni une meil-
leure base. Il faut répéter néanmoins que les rensei-
gnements concernent seulement le crédit institutionnel
et que, méme pour celui-ci, ils ne sont pas toujours
complets. Si les données relatives au crédit privé
avaient pu étre prises en considération, la position
relative des pays aurait sans doute sensiblement
varié.

Cette observation s'applique également au gra-
phique II-15 qui montre, dans un certain nombre de
pays économiquement peu développés, le volume du
crédit octroyé en 1951, 1955 et 1959, en relation
également avec la population agricole totale. La
distorsion due à l'infiation des prix est peut-étre
plus considérable dans certains de ces pays que dans
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ceux du graphique II-14. Il apparatt cependant que
dans bien des pays peu développés, le crédit agricole
institutionnel fait des progrès réels, quoique parfois
irréguliers. La Turquie, les Philippines et le Pérou,
par exemple, sont au nombre des pays qui accom-
plissent à cet égard des progrès importants. En lnde,
le total des préts octroyés a plus que quadruplé de
1951 A. 1959, bien que les montants restent faibles
par rapport aux besoins.

Néanmoins, dans la plupart des pays sous-dévelop-
pés, le crédit institutionnel est encore loin de con-
tribuer appréciablement à l'amélioration de la pro-
ductivité de la majorité des exploitations agricoles.
En règle générale, l'reuvre à accomplir est si vaste
que seul l'Etat ou une institution bénéficiant de son
parrainage peut allouer le crédit à un nombre aussi
considérable d'agriculteurs. 11 faut méme remarquer
que, dans les pays où il serait le plus nécessaire d'aug-
menter le crédit, l'Etat dispose souvent de ressources
très insuffisantes.

On reproche souvent aux établissements officiels
de crédit la lenteur excessive de leurs opérations.
En outre, le crédit institutionnel doit souvent &re
gagé sur des biens immeubles, que beaucoup de
petits exploitants ne possèdent pas. En dépit de taux

GRAPHIQUE 11-15. - CREDIT AGRICOLE INSTITUTIONNEL :
PRETS OCTROYES AU COURS DE L'ANNEE DANS CERTAINS

PAYS

(en dollars U.S. par personne vivant de l'agriculture;
&Ilene semi-logarithmique)
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d'intéret très élevés, les prêteurs privés sont ainsi
fréquemment en mesure de concurrencer avec succès
/es institutions de crédit. Si l'on veut réellement
améliorer la situation, il faudra que les agriculteurs
puissent obtenir des prêts gagés, par exemple, sur
leurs récoltes, et il faudra attacher plus d'importance

rintégrité de l'emprunteur et à sa solvabilité qu'aux
gages materiels.

Une des caractéristiques des institutions de crédit
agricole des pays sous-développés est qu'elles dé-
marrent fort lentement et que les résultats sont
souvent décourageants pendant les premières années.
En raison des nombreux obstacles a vaincre, il faut
juger les résultats sur une longue période. En Inde,
par exemple, oa le credit institutionnel fonctionne

Les politiques et programmes agricoles ont subi
des modifications relativement nombreuses en 1960/61,
aussi bien dans les pays développés que dans les
pays peu développés. La plupart d'entre elles ont
visé essentiellement à mieux ajuster la production
au volume et A, la structure de la demande, compte
tenu du niveau des prix. Pour arriver A. ce but, les
deux groupes de pays font, depuis quelques années,
des efforts en sens inverse. Dans les pays dont réco-
nomie est plus évoluée, le principal problème a été
d'éviter toute nouvelle accumulation d'excédents. Au
contraire, la plupart des pays sous-développés s'ef-
forcent d'accroitre leur production plus rapidement
afin de suivre l'expansion de la demande.

Les raisons profondes de cette difference ont été
étudiées da,ns de précédentes éditions de La situa-
tion mondiale de l'alimentation et de l' agriculture. En
bref, les revenus et la consommation alimentaire
ont atteint, dans les pays développés, des niveaux
oa une nouvelle augmentation du revenu disponible
n'entraine qu'un accroissement relativement faible
des dépenses consacrées A la plupart des produits
agricoles. L'incidence sur les ventes des exploita-
tions agricoles est encore moins marquée, puisque
l'accroissement des dépenses alimentaires est im-
putable en partie à la complexité croissante des mé-
thodes de traitement et de distribution. Ainsi, l'ex-
pansion de la demande de produits de la terre n'est
guére supérieure à l'accroissement de la population
qui, s'il est assez rapide en Amérique du Nord et
en Océanie, est actuellement très faible dans la plus
grande partie de rEurope occidentale. Or, la pro-
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déjà depuis plus de cinquante ans, on estime à rheure
actuelle que les établissements manient seulement 10
A, 12 pour cent du credit agricole. Encore est-ce 1à
un progres considerable par rapport a 1952, oa le
chiffre correspondant était de 7,5 pour cent. Au Japon,
ot les coopératives sont actuellement une des prin-
cipales sources du credit agricole, il a fallu près de
cinquante ans pour arriver à ce résultat. Bien qu'un
nombre croissant de pays sous-développés s'attachent
maintenant à développer et améliorer le crédit insti-
tutionnel en agriculture, le marché monétaire inor-
ganisé reste la source de crédit de loin la plus impor-
tante pour les exploitants agricoles. Les nouvelles
sources de crédit institutionnel créées en 1960/61
sont étudiées dans la section ci-après.

duction agricole tend a s'accroitre rapidement dans
les pays développés, car les progrès techniques ont
été notables et les politiques de soutien agricole
encouragent les exploitants A. les adopter. Dans ces
conditions, des excédents tendent à apparaltre, tantôt
pour un produit, tantôt pour un autre. En outre,
comme nous le signalons dans ce mane chapitre
A. propos des revenus agricoles, il est difficile, A. cause
de la lenteur de la progression de la demande, d'em-
pecher les revenus et les niveaux de vie agricoles de
continuer a. décroitre par rapport à ceux des autres
secteurs de réconomie.

Dans les pays peu développés, c'est le plus sou-
vent la demande qui dépasse l'offre. L'accroissement
démographique, ordinairement rapide, s'accélère en-
core et la population consacre une grande partie de
tout accroissement de ses faibles revenus A, l'achat
de denries alimentaires et autres produits agricoles.
Il est difficile de développer la production, spéciale-
ment celle qui est destinée au marché, A. cause du
caractère suranné des méthodes d'exploitation, tan-
dis que l'adoption de techniques améliorées est re-
tard& par la misère et l'ignorance générales et, dans
bien des pays, par des regimes fonciers ou des sys-
tèmes de commercialisation qui n'incitent guère les
exploitants à augmenter leur production commerciale.
Du fait que la production ne suit pas la demande,
les prix a1imentaires ont tendu à augmenter et beau-
coup de pays peu développés ont da importer plus
d'aliments ou bien restreindre l'exportation des den-
rées alimentaires.

Fait paradoxal, les secteurs agricoles dont la pro-



duction a le plus rapidement augmenté dans les pays
peu développés sont constitués par certains des pro-
duits destines essentiellement à l'exportation vers les
pays industrialises. Désireux d'accroltre leurs re-
cettes d'exportation, les gouvernements ont consacré

ces produits la majeure partie de leur effort de
recherche, d'organisation commerciale, etc., et ils
sont fréquemment parvenus à en augmenter rapi-
dement la production. Or, pour les raisons déjà
mentionnées, l'accroissement de la demande de beau-
coup de ces produits a été lente dans les pays in-
dustrialises. En outre, les débouchés de certains de
ces produits ont également été restreints par l'accrois-
sement de la production nationale ou la mise au
point de produits de remplacement dans les pays
industrialises. L'accroissement des disponibilités ex-
portables a done souvent entrainé une baisse des
prix et a parfois réduit les recettes brutes; pour cer-
tains produits, notamment le café et, depuis peu de
temps, le cacao, des stocks ont commence à s'accu-
muler dans les pays producteurs.

En Europe occidentale, les politiques de prix ont
subi au cours des 12 derniers mois un certain nombre
de modifications. Tel a été notamment le cas pour
les céréales et les produits laitiers, dont les disponi-
billies sont à l'heure actuelle particulièrement im-
portantes dans bien des pays de la region. Les prix
de soutien des produits laitiers ont néanmoins été
relevés dans certains pays de maniere à contre-
balancer l'accroissement des coats et A. preserver les
revenus. L'on espere restreindre la production par
d'autres mesures, telles que la limitation des impor-
tations de produits d'alimentation animale ou l'ins-
titution de contingents de production. Pour aider
maintenir les revenus de Pagriculture dans une éco-
nomie où la concurrence s'accentue, les pays de
l'Europe occidentale ont également continué de cher-
cher à accroitre la productivité de Pagriculture en
encourageant, par des mesures d'aide gouvernemen-
tale, l'adoption de pratiques améliorées ainsi que la
rationalisation et Pamélioration des structures et de
l'organisation agricoles, bien qu'il se revèle souvent
difficile d'augmenter la productivité sans obtenir des
accroissements de production contraires aux inten-
tions des gouvernements.

En Australie, de nouvelles propositions relatives
l'industrie laitière prévoient des mesures tendant

réduire les prix de revient et visant à orienter les
exploitations les moins rentables vers d'autres spe-
culations. De meme, au Canada, le parlement est
saisi d'un projet de loi sur la reconstruction et le
développement de l'agriculture qui prévoit, entre
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autres, d'autres modes d'utilisation des terres margi-
nales. La loi fondamentale sur l'agriculture, promul-
guée au Japon en juin 1961, vise à rendre rentables
les exploitations familiales, principalement par des
ameliorations de structure.

Aux Etats-Unis, le nouveau gouvernement a en-
trepris une reevaluation générale des politiques agri-
coles actuelles, qui n'ont pas empeché Paccumulation
des stocks. Le programme d'urgence pour les céréales
fourragères, qui a été mis en vigueur en mars 1961,
contribuera peut-étre à orienter la politique future
s'il se révèle plus efficace que les mesures précédentes.
Le relèvement des prix de soutien du maIs et du
sorgho est subordonné *a une reduction des superficies
et ne sera consenti que pour des rendements normaux

l'hectare, étant donne que l'intensification de la
culture a annule, jusqu'à present, l'effet des mesures
tendant à limiter la production par la reduction des
superficies. D'autres projets de loi sur l'agriculture,
soumis actuellement au Congrès des Etats-Unis,
contiennent également des elements nouveaux et
prévoient, en particulier, une plus large utilisation
des contingentements, ainsi que la participation de
représentants des producteurs à l'établissement des
programmes relatifs aux produits.

Un des faits les plus notables de la période étudiée
est que l'on prend désormais beaucoup d'intérêt

Putilisation des excédents de produits alimentaires
aux fins de deveIoppement économique. Le gouver-
nement des Etats-Unis a propose de proroger à plus
long terme, avec des credits considerablement accrus,
la Public Law 480, qui a été le principal instrument
de la politique d'écoulement d'excédents à des con-
ditions spéciales. Il a été propose également d'insti-
tuer un système multilateral d'écoulement et d'uti-
lisation d'une partie des excédents existants.

Dans les regions peu développées, la plupart des
plans de développement nouvellement annoncés cou-
vrent un champ plus vaste que les precedents. Nom-
bre des nouvelles nations indépendantes de l'Afrique
ont établi des plans nouveaux dont plusieurs envisa-
gent une planification très poussée de toute l'écono-
mie, y compris le secteur privé. Les plans les plus
recents des deux regions de la Republique arabe unie
et de quelques autres pays du Proche-Orient englo-
bent egalement, pour la première fois, le secteur non
gouvernemental. En Amérique latine, les plans cou-
vrant la totalité des investissements gouvernementaux
tendent à devenir plus usuels, alors que les program-
mes antérieurs portaient sur des secteurs, regions
ou produits isolés. Dans certains des pays de l'Ex-
treme-Orient, il apparait que la difficulté de develop-



per suffisamment la production agricole amène rEtat
consacrer au secteur agricole un pourcentage plus

considerable de l'investissement total prévu.
Bien qu'ils aient le plus grand besoin d'accroitre

leur production, les pays sous-develop* peuvent
rarement s'offrir le luxe d'accorder les prix d'encou-
ragement qui ont été un des principaux stimulants
de l'expansion agricole dans les pays industrialises.
Il paratt néanmoins que certains pays peu développés
revoient actuellement leurs politiques de prix en vue
d'inciter davantage les producteurs à augmenter leur
production commercialisable. Maintenant que leurs
approvisionnements en céréales alimentaires sont
mieux assures, il semble que l'Inde et le Pakistan,
par exemple, renoncent peu à peu à un contrôle
rigide des prix, qui avait pour but de protéger les
consommateurs, et s'orientent vers une politique qui
laisse aux forces du marché la faculté d'intervenir
davantage dans la formation des prix et qui assure
en meme temps aux producteurs des prix de base
constituant pour eux un soutien plus efficace. Dans
certains pays d'Amérique latine également, les prix
A. la production ont été relevés pour certaines denrées
et les prix A la consommation ont pu monter en
consequence.

On continue de s'attacher davantage à réduire ou
A éliminer les défauts des institutions et en particu-
lier des regimes fonciers qui tendent à restreindre
l'effet des stimulants A. la production. La réforme
foncière est étudiée en detail dans le troisième cha-
pitre du present rapport. Parmi les faits intervenus
au cours de l'année et passes en revue dans le pre-
sent chapitre, il faut signaler les nouveaux program-
mes du Honduras et de l'Indonésie, ainsi que la
continuation de mesures antérieures A, Cuba, en
Irak, dans la region syrienne de la Republique
arabe unie, au Venezuela et dans d'autres pays.

L'aide étrangère en faveur des plans de develop-
pement économique des pays peu développés a con-
tinué de s'amplifier. Aux Etats-Unis, le nouveau
gouvemement a propose la creation d'un organisme
unique qui gérerait tous les programmes d'aide ex-
térieure des Etats-Unis et le remplacement des ou-
vertures annuelles de credits pour ces programmes
par des engagements fermes pour de longues pério-
des. Pour la première tranche d'un nouveau program-
me décennal d'assistance à rAmérique latine, le
Congrès des Etats-Unis a vote 500 millions de dol-
lars, dont 394 millions seront distribués par la Banque
inter-américaine pour le développement. L'Allemagne
occidentale doit fournir réquivalent de 1 milliard de
dollars pour l'assistance extérieure en 1961 et le
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Japon, lui aussi, a inten.sifié son aide A l'étranger.
Au Royaume-Uni, un Département de cooperation
technique est mis en place pour coordonner l'assis-
tance aux pays sous-développés. La nouvelle Orga-
nisation pour la cooperation économique et le dé-
veloppement, qui doit remplacer l'OECE A partir
du l' septembre 1961 et dans laquelle le Canada
et les Etats-Unis seront membres de plein droit,
s'attachera davantage A la coordination de l'aide
aux pays peu développés.

Une source d'aide nouvelle et importante pour les
pays peu développés est l'Association intemationale
pour le développement (AID), constituée en septembre
1960 et destinée à completer les activités de la Ban-
que intemationale pour la reconstruction et le de-
veloppement (Banque) en accordant des peas A des
conditions avantageuses en faveur de projets qui ne
devront pas nécessairement donner des recettes ou
etre directement productifs. De nombreux projets
finances par le Fonds special des Nations Unies sont
en cours d'exécution. Parmi eux figurent des enquetes
de préinvestissement, souvent indispensables pour
une planification convenable du développement agri-
cole, ainsi que divers projets de recherche et de for-
mation.

Le Traité sur les eaux du bassin de l'Indus, auquel
la Banque, l'Inde et le Paldstan sont parties, cons-
titue un exemple notable d'assistance internationale
au.x fins du développement économique. Signé en
septembre 1960, ii fait suite au Traité sur les eaux
du Nil conclu en novembre 1959 entre le Soudan
et la Republique arabe unie. Le Traité partage les
eaux du bassin de l'Indus entre les deux pays et assigne

chacun d'eux des travaux de construction qui se-
ront executes avec l'aide de six pays et de la Banque.

Les effets de r aide financière aux pays peu &ye-
loppés peuvent aisément &re annul& par la dete-
rioration de leurs termes de l'échange, tandis que les
fluctuation.s du prix de leurs exportations agricoles
peuvent également rendre difficile le maintien d'tm
niveau régulier d'investissements en vue du develop-
pement économique. Ils s'intéressent donc particu-
lièrement aux mesures internationales tendant
stabiliser les prix mondiaux des produits agricoles.
A la suite du ftéchissement prononcé des prix du
cacao, on recommence à discuter des propositions
en faveur d'un accord international. Pour le café,
outre le fait que l'Accord intemational a été prorogé
pour une autre année en juin 1960, il a été établi
une Organisation interafricaine du café qui aura pour
objet de stimuler la demande et de régulariser les
prix du café Robusta dont les pays d'Afrique sont



les principaux producteurs. Une conference des Na-
tions Unies sur le sucre doit se réunir en septembre
1961 pour reviser l'Accord international du sucre.

Les politiques agricoles des pays communistes res-
semblent à celles des pays peu développés en ceci
que leur principal objectif est d'augmenter la produc-
tion pour lui permettre de suivre les progrès rapides
de la demande. En U.R.S.S., où les objectifs de pro-
duction pour 1960 n'ont pas été atteints, plusieurs
mesures importantes ont été prises à la suite de cet
échec. Les investissements étatiques dans l'agricul-
ture doivent être augmentés, les attributions du Mi-
nistère de l'agriculture ont été remaniées et le systeme
des achats gouvemementaux a été rendu plus strict.
Dans plusieurs pays d'Europe orientale, il a été pro-
d& a des ajustements de prix afin d'encourager le
secteur de l'élevage, qui est en retard.

En Chine continentale, où le mauvais temps a eu
des effets desastreux sur la production agricole, le
plan quinquennal a été remplacé par des plans an-
nuels et une priorité absolue a été donnée à l'agri-
culture. L'organisation des communes a été forte-
ment décentralisée et l'on se préoccupe davantage
de stimuler la production.

La tendance persistante au renforcement de la
coordination économique régionale se manifeste aussi
bien dans les regions développées que dans les re-
gions peu développées. En Europe occidentale, la
Communaute économique européenne (CEE), qui
englobe les produits agricoles et prévoit un tarif
commun à l'égard du reste du monde, et la Zone
européenne de libre échange, qui n'a pas d'arrange-
ments analogues, ont accéléré le processus de libe-
ration des échanges entre pays participants. Une
politique agricole commune est graduellement éla-
borée par les pays de la CEE; il apparalt néanmoins
que si l'on ne peut pas aller plus avant, les develop-
pements risquent d'être retardés dans d'autres sec-
teurs. On a beaucoup discuté de la participation
éventuelle de certains membres de la Zone de libre
échange au Marche commun européen, mais la ques-
tion n'est pas encore tranchée à l'époque où est
rédigé ce rapport.

Douze des pays africains de langue française qui
ont récemment accede à l'indépendance viennent de
former l'Organisation africaine et malgache de co-
operation économique, qui a pour but de renforcer
et d'élargir les unions douanières existantes, de ré-
gulariser les prix et d'harmoniser les plans nationaux.
En Amérique latine, l'Association de libre échange,
instituée en vertu du Traité de Montevideo, a été
officiellement inaugurée en juin 1961 et un nouveau
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Traité d'intégration économique de l'Amérique cen-
trale, qui prévoit un marché commun, a également
été signé. En Extreme-Orient, des etudes de coordi-
nation économique régionale ont été entreprises sous
les auspices de la Commission économique pour
l'Extreme-Orient et la constitution d'une association
des Etats de l'Asie du Sud-Est, ayant notamment
pour objet de promouvoir un marché commun, a
été annoncée en juillet 1960. Les débats sur le mar-
ché commun arabe envisage se sont poursuivis lors
des reunions du conseil économique de la Ligue arabe.

Les mesures de politique agricole exposées brie-
vement ci-dessus sont étudiées en plus grand detail
par region, dans les paragraphes qui suivent. On a
ajouté des notes succinctes sur les principaux change-
ments survenus dans les politiques des pêches et
des forêts.

AMÉRIQUE DU NORD

Etats-Unis

Le nouveau gouvernement des Etats-Unis a com-
mence à réévaluer la politique agricole et a déjà
introduit un certain nombre de nouveautés, en par-
ticulier le Programme d'urgence pour les céréales
fourragères approuvé en mass 1961, la legislation
agricole soumise au Congrès en avril 1961 et des
propositions tendant A. assurer l'utilisation plus ef-
ficace des excédents.

Le Programme d'urgence pour les céréales four-
ragères vise A réduire fortement la production de
maYs et de sorgho, dont les stocks se sont accumules

une cadence particulièrement rapide au cours des
demières campagnes. En 1961, le droit à bénéficier
de prix de soutien plus élevés pour toutes les céréales
fourragères ne sera accorde qu'aux exploitants qui,
moyennant indemnisation, soustrairont à la culture
20 A 40 pour cent de la superficie moyenne consacrée
au ma's et au sorgho en 1959/60. Afin que les agri-
culteurs ne soient pas tentés de cultiver plus intensive-
ment la superficie résiduelle, ce qui a fait échouer
dans le passé nombre d'essais de limitation de la
production, l'Etat paiera le prix de soutien du maYs
et du sorgho, non pas sur la base de la production
effective, mais sur la base du rendement moyen
l'acre de 1959/60. On espère également qu'une par-
tie de la superficie consacrée aux céréales fourragères
sera dévolue à la culture du soja. Les prix de soutien
ont été relevés pour les produits laitiers et pour
toutes les cultures subventionnées, excepté le blé



et le tabac. Le relevement a été particulierement
accentué pour le soja, qui est très demandé à present.

Le projet de legislation présenté en avril 1961 et qui
est encore A. ramie au moment de la redaction du pre-
sent rapport, prévoit, pour les produits agricoles, la
mise au point de programmes en consultation avec des
comités de producteurs et de consommateurs. A la
suite de ces consultations, le Secrétaire à l'agriculture
recommanderait un programme qui, une fois approuve
par le President, sanctionné par le Congrès et vote
par les deux tiers des producteurs, deviendrait obli-
gatoire pour tous les producteurs du produit vise.
Le projet de legislation prévoit diverses mesures de
soutien et notamment des paiements aux producteurs.
Néanmoins, ces paiements seraient limités aux pro-
duits assujettis à une réglementation ou à un con-
tingentement de la commercialisation, réglementation
ou contingentement qui pourrait d'ailleurs &re ins-
titue pour n'importe quel produit, alors que les
mesures de ce genre ont été appliquées jusqu'ici
un groupe restreint de produits. Le prix de soutien
d'un produit assujetti à une réglementation ou à un
contingentement de la commercialisation pourrait
&re fixé à un niveau ne dépassant pas 90 pour cent
de la parité; si les producteurs refusent d'accepter
ces restrictions, le niveau serait limité A. 50 pour cent
de la parité.

Des le début, le nouveau gouvernement s'est °c-
cupe activement de la question de l'utilisation accrue
des excédents pour la realisation des programmes
nationaux d'alimentation et en faveur du develop-
pement économique de pays étrangers. Il est propose
d'allonger la base d'application de l' Agricultural
Trade Development and Assistance Act (Public Law
480) en prorogeant pour cinq ans les dispositions
des titres I et II. Le gouvernement demande égale-
ment une autorisation d'ouverture de credits au titre
I (ventes contre paiement en monnaies étrangères)
portant sur un montant de 7,5 milliards de dollars
pour la periode de cinq ans, avec un maximum de
2,3 milliards de dollars pour n'importe quelle année,
alors que 1,5 milliard par an était prévu par la loi
de 1959. Au titre II, la limite actuelle de 300 mil-
lions de dollars par année civile, plus le report, de-
meurerait inchangée; mais parmi les dispositions
prorogées figurerait l'amendement de 1960, qui pre-
voyait á titre d'essai, dans le cadre du progra.mme
« l' alimentation au service de la paix », la livraison
d'excedents à l'appui du développement économique
en plus des secours en cas de famine et autres situa-
tions d'urgence qui, à l'origine, étaient prév-us sous
ce titre.
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Le titre III (donations pour les secours dans le
pays et à rétranger; operations de troc) et le titre IV
(ventes à livraisons échelonnées sur de longues pe-
Hodes, avec credits á long terme en dollars) ne pre-
voient aucune limitation des fonds, non plus que
de la durée des programmes. Sous le titre III, des
programmes pilotes de bons d'alimentation, devant
permettre de secourir les families nécessiteuses, sont
actuellement executes dans certaines regions des
Etats-Unis et un renforcement des programmes na-
tionaux d'alimentation scolaire est également pro-
pose. Aucune transaction n'a encore été effectuée
sous le titre IV depuis sa mise en vigueur (septembre
1959), mais l'administration s'attachera à établir
progressivement des programmes sous ce titre. De
nouvelles propositions prévoient la possibilité de
constituer dans les pays sous-developpes des reser-
ves alimentaires dont le montant ne serait regle
que lorsque des prélèvements seraient °pats sur
lesdites reserves. Néanmoins, les livraisons de riz
sous le regime de la Public Law 480 seront désormais
limitées aux pays victimes de disettes sévères, étant
donne que certains pays exportateurs de riz se sont
emus de constater que la livraison d'un million de
tonnes de riz &ail prévue dans l'accord quadriennal
conclu avec l'Inde en mai 1960.

Afin de promouvoir rutilisation des stocks d'ex-
cédents dans un cadre multilateral complémentaire
aux arrangements bilateraux, le gouvernement des
Etats-Unis a offert pour 40 millions de dollars de
produits alimentaires à titre de contribution initiale
A. une reserve alimentaire des Nations Unies qui se-
rait administrée par la FAO.

Canada

Le projet de loi sur la reconstruction et le &ye-
loppement de l'agriculture, présenté au Parlement
en décembre 1960, prévoit une nouvelle série d'im-
portants programmes tendant à améliorer la situa-
tion économique des agriculteurs, et en particulier
de ceux qui ne sont pas en mesure d'ajuster leurs
operations de maniere à obtenir un revenu raison-
nable. La loi permettrait au gouvernement federal,
de concert avec les gouvernements et organismes
provinciaux, d'entreprendre des projets prévoyant
d'autres utilisations des terres marginales ou faible-
ment productives, ramelioration des revenus ruraux
et des possibilités d'emploi pour les ruraux, ainsi
que la mise en valeur et la conservation des ressour-
ces en eaux et en sols.



Pour la récolte 1960/61, les paiements initiaux de
l'Office canadien des blés, ainsi que les prix de sou-
tien des céréales cultivées en dehors de la zone
gérée par l'Office, n'ont subi à peu près pas de chan-
gements par rapport A. la campagne précédente. La
subvention aux fermiers de l'Ouest a été maintenue
1 dollar par acre cultivée, à concurrence de 200 acres,
et l'Office du blé a autorisé de nouveau les agricul-
teurs à échanger un maximum de 400 bushels de
céréales commerciales contre des céréales de semence.

AUSTRALIE ET NOUVELLE-Z ÉLANDE

Australie

Pendant la campagne 1959/60 (décembre-novem-
bre) le Fonds de stabilisation du blé a été épuisé
pour la première fois et le gouvemement devra ver-
ser 7 millions de livres australiennes (15,7 -millions
de dollars) pour compléter ses ressources. En raison
de la hausse des cats, le prix garanti a dô &re
légèrement relevé et comme la récolte de 1960/61
est abondante, il est probable qu'une aide supplé-
mentaire devra étre accordée également au cours de
cette campagne.

Un comité d'enquéte a proposé, pour l'industrie
laitière, un programme décennal dont le but serait
de faire disparaitre les exploitations laitières peu
rentables. Le comité recommande, entre autres, d'ai-
der désormais les producteurs en réduisant les prix
de revient plutôt qu'en accordant des subventions
directes. Un conseil du développement laitier octroie-
rait des peas à long terme et 6, faible taux d'intérét
qui aideraient à améliorer les entreprises laitières
potentiellement rentables et A. orienter progressive-
ment les autres exploitations vers d'autres types
d' activités.

Une enquéte officielle est en cours sur la commer-
cialisation de la laine; b. la demande des producteurs,
on a entrepris, entre autres, d'examiner les avanta-
ges et inconvénients d'un système de « prix de ré-
serve » analogue a celui qui est appliqué en Nouvelle-
Mande et en Afrique du Sud.

Nouvelle-Mande

L'évolution récente du marché beurrier du Royau-
me-Uni a provoqué beaucoup d'appréhensions en
Nouvelle-Zélande. L'accroissement rapide de la pro-
duction beurrière dans plusieurs pays européens a
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conduit ceux-ci à s'efforcer de développer leurs yen-
tes sur ce marché grim A. des subventions aux prix
et à diverses autres mesures, et les prix ont très
fortement diminué. La question des excédents de
beurre et celle de la politique de certains pays expor-
tateurs ont donc été soulevées par la Nouvelle-M-
lande au cours d'échanges de vues avec les pays in-
téressés et devant des instances internationales. La
Nouvelle-Zélande a créé une Meat Export Develop-
ment Company pour promouvoir l'exportation de
viande vers des march& nouveaux.

EUROPE OCCIDENTALE

En Europe occidentale, les mesures de politique
agricole continuent de faire une large place aux
améliorations structurelles visant à améliorer l'effi-
cacité de la production. Certains pays ont aussi
apporté de nouvelles modifications à leur politique
de soutien des prix, notamment pour les produits
laitiers et les céréales, afin d'encourager la produc-
tion A. mieux s'adapter à la demande et de limiter
les dépenses gouvemementales. Plusieurs pays ont
pris de nouvelles dispositions pour promouvoir leurs
exportations agricoles. La réalisation progressive du
marché commun de la CEE devrait, prévoit-on,
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exercer une influence sur les échanges et les prix
agricoles, et c'est cette éventualité qui donne un ca-
ractère d'urgence aux mesures de politique inté-
rieure.

Politiques agricoles intérieures

Une loi votée en Autriche en juillet 1960 prévoit
l'établissement annuel d'un rapport sur l'agricul-
ture et d'un « plan vert ». Cette loi vise A. assurer
l'approvisionnement alimentaire de la nation et
préserver la viabilité économique de l'agriculture par
des mesures d'action directe sur les prix et sur le
marché et par l'amélioration des structures agraires
et de la productivité. Elle prévoit l'établissement de
prix types pour les principaux produits agricoles,
après étude des cats de production des exploitations
gérées rationnellement.

La loi d'orientation agricole adoptée en France
en août 1960 prévoit également l'établissement d'un
rapport et d'un plan annuels et pose certains des
critères à utiliser pour le calcul des niveaux de sou-
tien. 11 sera fixé chaque année, en_ octobre, des prix
indicatifs tenant compte des variations de cats, en



vue de maintenir le pouvoir d'achat des agriculteurs
au niveau de 1958. L'objet est d'assurer une remune-
ration monétaire adequate à la main-d'ceuvre et au
capital employes sur une « exploitation normale »
conduite par deux personnes, et une aide doit être
accordée en vue de permettre à l'exploitation d'attein-
dre la dimen.sion « normale ». Certaines dispositions
de la loi facilitent le paiement de la taxe successo-
rale, le remembrement des terres et l'institution d'or-
ganismes qui achèteront des terres en vue de leur
amelioration et de leur revente aux exploitants.

L'Allemagne occidentale continue de mettre l'ac-
cent sur les ameliorations de structure; en outre,
des mesures spéciales sont prises en faveur des re-
gions montagneuses et autres regions économique-
ment défavorisées, et pour l'agrandissement des pe-
tites exploitations. En Italie, un investissement de
550 milliards de lires (886 millions de dollars) doit
être consacré à l'irrigation, A la bonification et A. la
mécanisation au cours des cinq prochaines années.

Un fonds d'investissement agricole vient d'être
constitue en Belgique pour accorder des prêts
taux récluit qui permettront d'apporter des amelio-
rations permanentes aux entreprises agricoles et de
convertir les entreprises afin de leur permettre de
faire face aux situations nouvelles. Au Danemark
egalement, il a été cite un nouvel établissement de
credit agricole qui accordera des peas servant A. fa-
ciliter la modernisation des entreprises agricoles et
aider les jeunes agriculteurs à prendre la relève.
En mai 1961, le gouvernement danois a decide d'aug-
menter d'environ 450 millions de couronnes (65 mil-
lions de dollars) par an le montant des subsides à
l'agriculture. Les propositions prévoient notamment
la creation d'un fonds de rationalisation de l'agri-
culture et des subventions aux engrais. En Gréce
450 millions de drachmes (15 millions de dollars)
seront fournis au cours d'une periode de trois ans
pour financer des prêts quinquennaux portant in-
ter& A 2 pour cent seulement et destines à permettre
l'achat de bétail et le développement de la production
végétale. Il a été également établi un plan quinquen-
nal pour le développement des industries de traite-
ment des produits agricoles. Un systéme de sécurité
sociale pour les paysans grecs, finance par une taxe
uniforme de 2 pour cent sur le revenu brut, a été
propose au Parlement. Un programme triennal de
remembrement vient d'être lance aux Pays-Bas avec
un objectif annuel de 40 000 hectares.

A c3té de ces mesures visant à faciliter et encou-
rager la modernisation de la structure et de l'orga-
nisation agraires et A améliorer la situation concur-
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rentielle de l'agriculture nationale, plusieurs pays
ont modifie les prix à la production, notamment pour
les produits laitiers et les céréales, en vue de mieux
ajuster la production aux tendances de la consom-
mation. Pour les produits laitiers, la modification
des prix de soutien n'a pas toujours eu lieu dans le
sens de la baisse. Le Danemark, s'écartant de sa
politique traditionnelle, qui veut que les prix domes-
tiques soient conformes aux prix moyens d'exporta-
tion, a approuvé une proposition tendant à relever
le prix interieur du beurre afin d'empêcher un abais-
sement ultérieur de la rentabilité de l'industrie lai-
tière. En France egalement, le prix du lait A la pro-
duction a été relevé.

La Belgique a pris diverses mesures qui compren-
nent, entre autres, un relèvement des subsides aux
programmes de distribution de lait pour les enfants
des écoles, un relèvement de la teneur en matières
grasses du lait destine à être consommé sous forme
liquide, ainsi que des taxes A l'importation du lait
séché. Le gouvernement des Pays-Bas a réduit le
prix de soutien du lait et relevé le prix de vente au
detail, et il a augmenté la teneur en matières grasses
du lait destine A la consommation sous forme li-
quide. En Suisse, les taxes A l'importation sur les prin-
cipales céréales fourragères ont été augmentées afin
de restreindre l'expansion de l'industrie laitière; les
exploitants qui n'observent pas un certain équilibre
entre les effectifs d'animaux et la production de
denrées d'alimentation animale seront penalises par
une reduction du prix effectif du lait ainsi que par
une taxe supplémentaire sur les livraisons de lait.
En Finlande, des politiques de prix sélectives et
des restrictions A l'importation des aliments concen-
tres du betail sont appliquées aux mêmes fins.

Les pays importateurs de produits laitiers se préoc-
cupent de l'organisation de leur marché intérieur.
Au Royaume-Uni, un accroissement modéré du prix
du lait a été autorisé A la suite de l'examen annuel
des prix pour 1961. En contrepartie, toutefois, le

gouvernement, craignant de voir apparaltre des excé-
dents de lait dans l'industrie de transformation,
a demandé que les agriculteurs participent avec lui
A une campagne visant à faire comprendre à l'exploi-
tant les consequences d'un accroissement de la pro-
duction. L'Italie, qui en 1960 a 'de pendant deux
brèves periodes le plus important importateur de
beurre de l'Europe occidentale, a continué à suspendre
les importations lorsque le prix intérieur tombe
au-dessous d'un certain niveau.

La production du mais en France et celle de l'orge
au Royaume-Uni ont réagi si fortement aux prix



de soutien élevés que ceux-ci ont désormais été réduits
afin de décourager un accroissement ultérieur de pro-
duction. Les prix de soutien du blé et des betteraves
sucrières ont été réduits aux Pays-Bas. En Autriche,
des subventions ont été accordées pour permettre
la fourniture au bétail des excédents nationaux de
céréales panifiables.

Pour protéger davantage la production de viande
de bceuf et de viande de veau, le gouvemement
italien a pris un décret autorisant Parfet des impor-
tations chaque fois que les prix moyens tombent
au-dessous d'un certain niveau; rimportation des
porcs et de leurs produits a été également interdite
en 1960/61. Au Royaume-Uni, la production de
viande de bceuf doit recevoir des encouragements
supplémentaires. Pour ce qui est des porcins, le prix
de base a été majoré et le gouvernement s'est engage

ne pas le diminuer lors de l'examen des prix pour
1962; cependant, pour plus de stabilité, il a été de-
cide que ce prix, applicable A. un cheptel de 10,3

10,8 millions de porcs homologues par an, sera
modifie tous les trois mois en fonction du nombre
probable des pores qui pourront bénéficier de la
garantie au cours des 12 mois suivants.

En Yougoslavie, on permet aux prix de refléter
plus exactement la situation du marché, et le système
des taux de change multiples a été remplacé par un
taux unique au debut de 1961. Ainsi, les prix inté-
rieurs sont désormais plus en rapport avec les prix
d'exportation, tandis que les subventions - par exem-
ple aux carburants et aux engrais - ont été soit abo-
lies soit sensiblement diminuées.

D'autres mesures destinées à promouvoir l'expor-
tation agricole ont été prises dans plusieurs pays.
Au Danemark, une taxe sur les animaux exportes
servira à financer une campagne d'exportation. En
France, a été créée une organisation sans but lucratif
qui devra organiser hors de France un réseau com-
mercial de dép6ts frigorifiques et des débouchés
de vente au detail et faciliter par d'autres mesures
encore l'expansion des exportations. En Irlande, un
système de prix garantis aux exportateurs de-bovins
de boucherie et de viande de bceuf a été mis en
application principalement en vue d'accélérer la
campagne d'éradication de la tuberculose bovine. Un
office irlandais des produits laitiers a &se créé en mai
1961 afin d'araéliorer la commercialisation des expor-
tations et de promouvoir la rationalisation de la
structure de la production en orientant les disponi-
bilités laitières vers les utilisations les plus rentables.
En principe, l'office doit avoir le monopole de l'ex-
portation de tous le produits laitiers. Le Conseil de
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la production avicole, de création récente, s'intéres-
sera principalement à la production des poulets
r6tir et des poussins d'un jour, étant donne que les
ceufs trouvent de moins en moins de debouchés
d'exportation.

Coordination économique régionale

Conformément à la décision prise en mai 1960
d'accélérer la mise en ceuvre des dispositions du
Traité de Rome, les Etats Membres de la Commu-
naute économique européenne ont, le ler janvier
1961, réduit de nouveau de 10 pour cent les droits
de douane en vigueur entre eux, mesure qui s'ajou-
tait aux reductions antérieures de 20 pour cent.
La decision sur le point de savoir si la prochaine
reduction, qui doit &re effectuée à la fin de 1961,
sera de 20 pour cent au lieu des 10 pour cent sti-
pules dans le Traité a été remise à la reunion de juillet
1961 du Conseil des ministres. En outre, à la suite
de la decision d'accélérer la mise en ceuvre du Traité,
le premier alignement sur le tarif douanier commun
applicable aux pays tiers a été effectué le 1" janvier
1961, et toutes restrictions quantitatives au com-
merce entre les Etats membres de la Communaute
doivent étre supprimées d'ici la fin de 1961.

Bien gull ait été décidé en décembre 1960 (Pe-
tendre aux produits agricoles les effets de la decision
d'accélération, la nouvelle reduction des droits de
douane, effectuée le 1' janvier 1961, n'a été que
de 5 pour cent et ne s'est appliquée qu'aux produits
agricoles non encore partiellement libérés. L'accé-
lération de ralignement du tarif douanier commun
et la suppression des restrictions quantitatives s'ap-
pliquent seulement aux produits qui ne sont pas
d'origine agricole. Les restrictions quantitatives vi-
sant les produits agricoles seront levees plus lente-
ment et il est prévu une période de transition de six
ou sept ans pendant laquelle le volume global des
importations de produits ne faisant pas l'objet d'ac-
cords à long terme doit augmenter de 10 pour
cent par an.

A l'avenir, rapplication de la decision d'accélérer
la mise en ceuvre des dispositions du Traité sera
orientée vers la politique agricole commune. Les
propositions de la Commission de la Communaute
économique européenne (CEE) concemant le blé,
les céréales secondaires, le sucre, les produits du
bétail, les fruits, les legumes et le vin, ont été sou-
mises au Conseil des ministres le 30 juin 1960, mais
les propositions relatives A. d'autres produits ne sont



pas encore mises au point. Les propositions de la
Commission impliquent elles-mémes une accéléra-
tion, en ce sens que le marché unifié des produits
agricoles serait constitué plus rapidement qu'il n'é-
tait envisagé à l'origine.

D'après les propositions formulées par la Com-
mission en vue de radoption d'une politique agri-
cole commune pour les céréales, le sucre et les pro-
duits laitiers, les Etats Membres devraient adapter
par étapes successives leurs prix intérieurs, de ma-
nière à aboutir A. un niveau des prix coramun en
juin 1967; ensuite, des prix d'objectif seraient fixés
chaque année. Les cours des produits seraient main-
tenus au niveau fixé par les prix d'objectif au
moyen d'interventions d'organisations officielles de
commercialisation sur le marché, combinées avec une
réglementation des prix et du volume des importa-
tions en provenance des pays tiers. L'égalisation des
prix intérieurs et des prix à rimportation sera obte-
nue par des taxes à l'importation de taux variables.
En outre, il a été proposé d'instituer, pour le sucre,
un système de taxation uniforme et de mise en com-
mun des recettes en vue de répartir le produit global
des ventes sur le marché intérieur et des ventes
l'exportation. Les productions sucrière et laitière se-
ront réglementées, le cas échéant; pour les produits
laitiers, roctroi de subventions à la consommation a
été envisagé à titre d'ajustement temporaire éventuel.

Pour les autres produits dont le cas a été examiné
jusqu'ici, régalisation des prix serait obtenue par
la suppression progressive des entraves au commerce
entre les Etats Membres de la Communauté et par
l'adoption d'une politique commune pour le com-
merce extérieur, mais il n'a pas été proposé de fixer
des prix d'objectif. Pour la viande de bceuf et de
pore, la volaille et les ceufs, le marché intérieur
commun serait protégé contre des importations
des prix plus bas par des taxes variables A. l'importa-
tion, s'ajoutant à des droits d'importation modérés
et par la fixation de planchers pour les prix d'impor-
tation. Pour la volaille et les ceufs, et ultérieurement
pour la viande de porc, ces taxes supplémentaires
seraient fondées sur la différence entre les prix int.&
rieurs et les prix d'importation des céréales fourra-
gères. L'organisation du marché commun des fruits,
des légumes et du yin reposerait principalement sur
rinstitution de normes de qualité, de règles de con-
currence et de droits d'importation communs. Un
plan de production à long terme destiné à harmo-
niser roffre et la demande de yin serait mis en ceuvre
par un7fonds de stabilisation du vin.

Il a été proposé que des bureaux européens soient
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chargés de prendre les dispositions nécessaires en
vue de la commercialisation des céréales, des pro-
duits laitiers, du sucre, de la viande, de la volaille
et des ceufs. Ils disposeraient de ressources foumies
par le Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole, alimenté principalement par les taxes
l'importation et les contributions des producteurs et
qui servirait à financer des interventions sur le mar-
ché. Il a été également proposé de créer des comités
consultatifs pour les principaux groupes de produits
et pour les questions concemant ramélioration des
structures agricoles ainsi que pour l'adoption d'une
politique sociale commune en agriculture.

La plupart de ces propositions sont encore
l'étude. En décembre 1960, le Conseil des ministres
a adopté en principe le système de taxes variables
sur les opérations commerciales entre les Etats Mem-
bres de la Communauté et les pays tiers, ainsi que
sur les échanges entre Etats Membres. Ces taxes
seront égales à la différence entre les prix pratiqués
dans les pays importateurs et ceux des pays exporta-
teurs; pour les échanges entre les Etats Membres
elles seront réduites progressivement à mesure que
récart entre ces prix diminuera. Les taxes appli-
quées aux échanges entre Etats Membres de la
Communauté seront encaissées par le pays impor-
tateur. Quant à celles qui sont perçues sur le com-
merce avec les pays tiers, une partie, allant de 20

100 pour cent le cas échéant, sera versée à un fonds
commun et le reste au pays importateur. Pour les
céréaIes, le sucre, la viande de porc, la volaille et
les ceufs, ce système de taxes devrait entrer en vi-
gueur au cours de la campagne 1961/62.

On compte que les Etats Membres prendront en
1961/62 les premières dispositions pour aligner les
prix intérieurs du blé, des céréales secondaires et
du sucre; les pays oil ces prix sont les plus élevés
(Italie et Allemag-ne occidentale) les réduiront et ceux
où ils sont au-dessous de l'objectif fixé par la Com-
munauté (France et Pays-Bas), les relèveront. A ti-
tre de première mesure, la France a dejà relevé de
5 pour cent le prix de base du blé (et par conséquent
aussi celui du seigle qui est fixé à 80 pout cent du
prix de blé). Toutefois, en Allemagne occidentale,
la perspective d'une réduction des prix suscite une
assez grande résistance de la part des organisations
d'agriculteurs. Aux Pays-Bas, les subventions dont
bénéficiait un certain nombre de produits ont été
réduites en octobre 1960, ce qui a eu tendance
accroitre les disparités en matière de prix entre les
Etats Membres ,de Ja'':Communauté. Un accord est
intervenu entre la France et les Pays-Bas pour



des contrats A. long terme de livraisons de céréales.
En mars 1961, la Grèce a été associée A la Com-

munauté économique européenne par rétablisse-
ment d'une union douanière. Le projet d'accord
contient des dispositions spéciales concernant ragri-
culture. En principe, la Grèce harmonisera sa po-
litique agricole avec celle de la Communauté, mais
méme avant que ce stade soit atteint, les avantages
que les Six se sont accordés réciproquement seront
étendus aux exportations agricoles greques; d'au-
tre part, des avantages spéciaux sont prévus pour
le tabac et les raisins secs (les deux principaux pro-
duits d'exportation de la Gréce), principalement sous
forme d'une accélération de la réduction des droits
de douane, qui diminueront de moitié dès rentrée
en vigueur du traité d'association et seront entière-
ment supprimés A la fin de 1967. La Grèce, de son
côté, sera autorisée à maintenir son tarif pendant
dix ans pour protéger l'industrie locale et elle devra
supprimer progressivement les droits au cours des
12 années suivantes. L'accord prévoit en outre un
pea de la Banque européenne d'investissement d'un
montant équivalant A 125 millions de dollars.

Les discussions se sont poursuivies au sujet de
rentrée éventuelle du Royaume-Uni et de certains
autres membres de l'Association européenne de libre
échange dans la Communauté économique euro-
péenne. Le 1" juillet 1960, les Etats Membres
de l'Association européenne de libre échange ont,
A. titre de première mesure, réduit les droits de douane
de 20 pour cent entre les Etats Membres de l'Asso-
ciation pour tous les produits visés par la Conven-
tion de Stockholm. En février 1961, ils ont décidé
d'opérer une nouvelle réduction de 10 pour cent
le 1" juillet 1961, afin de s'aligner sur la réduction
accélérée des droits de douane entre les Etats Mem-
bres de la Communauté économique européenne.
En outre, ils ont décidé d'admettre la Finlande dans
l'Association.

La suppression des restrictions commerciales en-
tre les Etats Membres de l'Association européenne
de libre échange ne concerne que les produits indus-
triels. Quant aux produits agricoles, révolution de
la situation doit étre examinée chaque année par le
Conseil des ministres en vue de déterminer les me-
sures à prendre pour poursuivre la réalisation de
l'objectif consistant à faciliter un développement des
échanges dans des conditions de réciprocité raison-
nable pour les Etats Membres dont réconomie est
en grande partie tributaire des exportations de pro-
duits agricoles. En vue d'encourager le développe-
ment du commerce des produits agricoles, des accords
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bilatéraux peuvent 'are conclus entre les Etats Mem-
bres, et c'est ce que le Danemark a fait jusqu'à pt.&
sent avec l'Autriche, le Royaume-Uni, la Suède et
la Suisse respectivement. Aux termes de l'accord
intervenu entre le Danemark et le Royaume-Uni,
le droit de douane de 10 pour cent perçu sur le
bacon au Royaune-Uni a été réduit de moitié le
ler juillet 1960 et sera entièrement supprimé le ler
juillet 1961.

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.

Les objectifs de production fixés pour 1960 n'ayant
pas été atteints en U.R.S.S., un certain nombre
de nouvelles mesures ont été annoncées; elles com-
prennent l'augmentation des investissements dans
l'agriculture, une nouvelle répartition des fonctions
du Ministère de ragriculture et des modifications
du système des achats étatiques. L'U.R.S.S. et les
pays de l'Europe orientale préparent actuellement de
nouveaux plans cumulatifs d'expansion s'étendant
jusqu'A 1980. Dans plusieurs pays de l'Europe orien-
tale, les prix ont été modifiés, principalement en vue
d'encourager l'élevage.

Plans de développement

En U.R.S.S. oil, pour la plupart des produits
l'exception de la betterave sucrière, l'objectif de la
production n'a pas été atteint en 1960, les objectifs
assignés pour un certain nombre de produits ont
été fixés dans le plan annuel pour 1961 A des chiffres
inférieurs à ceux de 1960 mais qui dépassent ceux de
la production effective de cette année-1A. Ces plans
annuels sont intégrés dans un plan de sept ans (1959-
1965). Les objectifs fixés pour 1965 sont inchangés;
il faudra done que le rythme de développement de
la production agricole s'accélère considérablement au
cours des prochaines années pour qu'iIs soient atteints.

A côté du plan septennal de l'U.R.S.S. et des
plans quinquennaux des pays de l'Europe orientale,
on élabore actuellement des plans cumulatifs d'expan-
sion qui, d'aprés les recommandations adressées
tous ses Etats Membres par le Conseil de l'assistance
économique mutuelle (COMECON), doivent s'é-
tendre jusqu'à 1980. Pour l'U.R.S.S., les objectifs de
production de 1980 seront discutés en octobre 1961
au vingt-deuxième Congrès du Parti communiste

En janvier 1961, le Comité central du Parti com-
muniste a étudié les moyens d'accélérer le dévelop-
pement de la production agricole de l'U.R.S.S. et,



plus particulièrement, des fivraisons A l'Etat. Diver-
ses mesures nouvelles ont été annoncées. Les super-
ficies cultivées en céréales doivent etre augmentées
par le défrichage de nouvelles terres vierges et le
retour à la production céréaliere de certaines zones
qui avaient été utilisées dernièrement pour d'autres
cultures, tandis que les rendements doivent augmen-
ter grAce A un plus large emploi des engrais et des
semences améliorées. La production de maYs doit
&re accrue par la selection de 5 millions d'hectares
de terres particulierement propices où l'on peut
obtenir des rendements de 5 tonnes A. l'hectare. Le
rendement moyen à l'hectare s'est établi A 2,4 ton-
nes en 1958, année favorable.

Il a été recommande de prendre meilleur soin du
bétail et d'éviter l'abattage excessif de vaches, étant
donne que l'on se propose de porter le nombre de
celles-ci de 35 millions en 1960 à 50 millions en 1965.
Les rendements du mais destine à rensilage doivent
etre sensiblement accrus ainsi que la production de
betteraves fourrageres. Les objectifs minimums pour
les livraisons obligatoires à l'Etat des diverses cerea-
les ont été annonces, et ils donnent à penser que
?augmentation prévue de la production céréalière
(20 A 40 millions) de 1958 A 1965 portera presque
entierement sur les céréales secondaires

Le Comité central a également décidé d'augmen-
ter le montant des investissements dans ragriculture
prévus primitivement dans le plan de sept ans, en
utilisant les fonds restant disponibles après la reali-
sation du programme industriel. Ces investissements
auront plus particulièrement pour but d'accroitre la
production de machines agricoles et d'engrais, de
developper ?electrification des regions rurales, et de
nouveaux sovkhozes (fermes d'Etat); en outre, un
certain nombre d'importants réseaux d'irrigation se-
ront construits pour accroitre la production de co-
ton, de mais, et surtout de riz. Les prix du materiel
agricole mécanique, certaines taxes, ainsi que le taux
d'interet des peas A long terme et A court terme ont
été réduits en vue de stimuler les investissements
des kolkhozes (exploitations collectives).

Organisation agricole

L'évolution de l'organisation agricole en U.R.S.S.
est, dans l'ensemble, poursuivie dans le manic sens;

" L'obiectif de production céréaliere du plan de sept ans est
un obiectif global ne comnortant pas de distinction entre les diffe-
rentes especes. L'obiectif minimum annoncé dernierement pour
les livraisons obligatoires de blé est seulement de 40,5 mi/lions
de tonnes, par consequent inférieur au volume des livraisons effec-
tuées en 1958 (41,4 millions de tonnes). Toutefois, pour le mals.
l'obiectif est fixe à 10 millions de tonnes alors qu'il était seulement
de 2,2 millions en 1960.
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c'est le cas notamment de la tendance à l'accroisse-
ment du nombre des sovkhozes et A la diminution
des kolkhozes ainsi, qu'A la diminution du cheptel
laisse en propriete privée. Toutefois, la proposition
faite en 1960 de créer des associations de kolkhozes
de district est restée en suspens. En outre, à la reu-
nion précitée du Comité central, un certain nombre
de modifications majeures ont été apportées à l'or-
ganisation agricole.

Les kolkhozes et les sovkhozes, les travaux fores-
tiers et ceux d'irrigation et de drainage ne relèveront
plus du Ministere de ragriculture et seront tous
administrés par l'organisme central de planification
(Gosplan). Les comptes et les statistiques des entre-
prises agricoles seront maintenant envoyés directe-
ment à radministration centrale de la statistique.
Une nouvelle organisation a été créée pour la dis-
tribution des machines agricoles et des engrais. Ainsi,
le rôle du Ministere de l'agriculture se borne main-
tenant A. diriger les recherches et A. diffuser les ame-
liorations techniques. Afin de rendre cette action
plus efficace, il a été créé à réchelon du district un
nouveau réseau de fermes modèles qui a notamment
pour fonction de coordonner les aspects techniques
de ragriculture par l'organe de conseils groupant
les spécialistes de chaque district.

Le système de livraisons obligatoires de denrées
alimentaires a été renforcé par l'introduction de
contrats de livraison d'une duree de deux A cinq
ans entre l'Etat et le kolkhoze ou le sovkhoze, sti-
pulant les quantités et repoque des livraisons à faire

l'Etat. Ces contrats n'existaient précédemment que
pour les produits agricoles A usage industriel. Ils
doivent etre établis en fonction des plans de produc-
tion des kolkhozes et un nouveau service d'inspection,
créé pour contrôler l'exécution des contrats de li-
vraison, a qualité pour surveiller l'élaboration et
rexécution de ces plans de production. Les inspec-
teurs peuvent proposer la suspension des avances de
credit A tout kolkhoze qui ne suit pas leurs recom-
mandations; et leur remuneration depend pour une
partie de la mesure dans laquelle les exploitations
de leur ressort exécutent leurs livraisons obligatoires.
Ils siegent avec les directeurs de kolkhozes et de
sovkhozes, les experts des fermes modèles et autres
fonctionnaires dans des conseils de district qui se
réunissent deux ou trois fois par an pour recom-
mander aux entreprises agricoles de la circonscription
la ligne de conduite à suivre. Ces conseils et ceux
des fermes modèles ont été constitués A la place
des unions kolkhoziennes de district dont la creation
avait été proposée en 1960. La presence dans le mane



conseil de représentants N. la fois de kolkhozes et
sovkhozes peut tendre à accélérer la suppression
progressive des principales differences entre les deux
types d'organisation.

Les ventes par rintermédiaire des cooperatives
de consommation seront développées en vue de ren-
forcer le contrôle de l'Etat sur les ventes du marché
libre. Les ventes directes sur ce marché seront &con-
ragées mais non interdites. Elles sont faites en partie
par les kolkhozes, mais surtout par les kolkhoziens
qui écoulent ainsi la production de leurs lopins de
terre privés. En 1959, la valeur totale de ces ventes
s'élevait à 43 milliards de roubles, somme dans la-
quelle les ventes privées entraient pour 28 milliards
de roubles. Les ventes par rintermédiaire des
cooperatives, faites généralement aux trois quarts du
prix pratiqué pour les ventes directes, ont représenté
seulement 18 pour cent du total des yentes du mar-
ché libre.

La collectivisation des terres a continué dans les
pays de l'Europe orientale, et dans tous, sauf la
Pologne, le secteur socialise représente maintenant
bien plus des quatre cinquièmes des terres arables.
Elle s'était accomplie b. un rythme très rapide en
Allemagne orientale et en Hongrie en 1959 et pen-
dant les preniers mois de 1960. C'est dans ce der-
nier pays qu'elle a encore progressé le plus par la
suite, la proportion des terres arables du secteur
socialise &ant passée de 72 pour cent en mars 1960

87 pour cent en janvier 1961. Dans la majorité
des pays d'Europe orientale, les cooperatives agrico-
les ont continué de se rapprocher de plus en plus
de la structure générale des kolkhozes soviétiques.

Toutefois, la situation est quelque peu differente
en Pologne. Les « cercles agricoles », associations
rurales de type traditionnel qui groupent 60 pour
cent de la population rurale, demeurent la base
de rutilisation collective des moyens de produc-
tion, bien qu'on semble devoir donner plus d'im-
portance aux « conseils populaires » à réchelon des
villages. Les cooperatives agricoles n'exploitent qu'une
faible fraction des terres arables, mais on prévoit
que leur champ d'activité s'élargira à mesure que la
mécanisation de ragriculture se développera, tandis
que les exploitations d'Etat prendront également
de l'extension. Des mesures seront prises pour expro-
prier des terres mal exploitées. Certains prix ont été
modifies dans des pays de l'Europe orientale en vue
de stimuler le secteur de l'élevage, qui est en retard.
En Bulgarie, les prix de la viande de bceuf et de
mouton, de la volaille et du lait ont été relevés
partir du début de 1961. En Allemagne orientale,
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les prix des bovins de reproduction et de laiterie
et ceux du lait ont été relevés, tandis que les prix
des bovins de boucherie et des veaux ont été réduits
pour encourager l'accroissement du troupeau bovin,
et en particulier du nombre des vaches. De plus
grands encouragements ont été donnés N. la produc-
tion porcine en Pologne.

AMERIQUE LAT1NE

Le resserrement de la coordination économique
régionale s'est poursuivi en Amérique latine. Bien
que les programmes de stabilisation restent l'élément
essentiel de la politique économique nationale dans
nombre de pays, il y a maintenant une tendance
relever les prix à la production de certains produits
agricoles afin de stimuler la production, et à laisser
les prix à la consommation monter dans une pro-
portion correspondante. Un nouveau changement im-
portant est le nombre croissant de pays qui établis-
sent des plans de developpement de plus grande en-
vergure qu'antérieurement.

La réforme des structures agraires reste une im-
portante question. L'application des dispositions le-
gislatives précédemment adoptées s'est poursuivie
Cuba et au Venezuela, comme on le verra en detail
au chapitre III du present rapport. De nouvelles
mesures sont appliquées actuellement au Honduras,
et sont envisagées en Colombie, en Equateur et au
Pérou.

Coordination économique régionale

L'Association de libre échange pour l'Amérique
latine, comprenant l'Argentine, le Bresil, le Chili, le
Me3tique, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay, a été
créée officiellement en juin 1961. On compte que les
négociations en vue de concessions tarifaires s'ou-
vriront en aofit et que la zone de libre échange com-
mencera à fonctionner en janvier 1962. Le Traité
de Montevideo, qui a institué l'Association, prévoit
rélimination progressive, dans un délai de 12 ans,
de toutes restrictions commerciales et de toutes pra-
tiques discriminatoires entre les pays membres. En
outre, des mesures sont envisagées pour mieux coor-
donner la production agricole et les politiques com-
merciales. La Bolivie, la Colombie et l'Equateur ont
annoncé qu'ils feraient partie de l'Association, et
le Venezuela envisage d'y entrer egalement.

Le nouveau Traité d'intégration économique de



l'Amérique centrale, signé en décembre 1960 par le
Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Sal-
vador, prévoit la création d'un marché commun
pour ces pays. Dans un Mai de cinq ans à partir
de la ratification du traité, des tarifs douaniers uni-
formes seront mis en vigueur pour les importations
en provenance des pays tiers et toutes restrictions
douanières seront supprimées entre les quatre pays.
La libre circulation des capitaux et de la main-
d'ceuvre sera autorisée. En outre, les contractants ont
approuvé la création d'une banque pour l'intégra-
tion économique de l'Amérique centrale qui financera
les projets de développement tendant à resserrer
l'intégration économique de la région. Le Costa Rica,
qui était partie aux accords antérieurs, s'est abstenu
pour le moment de signer le traité.

Plans de développernent

Jusqu'à présent, le développement agricole en Am&
rique latine s'est effectué surtout dans le cadre de
programmes par secteur, par région ou par produit.
Plusieurs nouveaux programmes de cette nature ont
été annoncés, mais un certain nombre de pays ont
élaboré dernièrement des plans de développement de
plus grande envergure. En méme temps, les services
de planification ont été renforcés et réorganisés
dans certains pays.

Le nouveau plan décennal du Chili est un plan
d'ensemble s'appliquant au secteur privé aussi bien
qu'au secteur public. Le montant total des investisse-
ments est évalué à 10 milliards d'escudos (9,5 mil-
liards de dollars), sur lesquels 10 pour cent sont
affectés à l'agriculture. Pendant la période d'exécu-
tion du plan, 375 000 hectares seront pourvus de
réseaux d'irrigation, 150 000 hectares de nouvelles
terres seront rendus propres à l'agriculture en général,
et 43 000 hectares seront aménagés pour la culture
fruitière. On espère qu'à la fin de la période d'exé-
cution du plan la production agricole aura augmenté
de 62 pour cent.

L'exécution de plans s'appliquant a l'ensemble
des dépenses d'investissements publics a commencé
en Colombie, en Equateur, au Guatemala, au Salva-
dor et au Venezuela. Le programme quadriennal
d'investissements de la Colombie pour 1961-64 pré-
voit des dépenses s'élevant à 7 milliards de pesos
(1,05 milliard de dollars). Les objectifs agricoles
comprennent une augmentation de 400 000 hectares
de la superficie des pâturages, de 9 000 hectares des
plantations de cacaoyers et un accroissement de 75
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pour cent de la production lainière Le plan de dé-
veloppement de l'Equateur pour 1961-65 exigera
des investissements publics s'élevant à environ 1,5
milliard de sucres (100 millions de dollars), dont
14 pour cent environ dans le secteur agricole. Des
dépenses s'élevant A. 170 millions de quetsals (170
millions de dollars), dont 17 pour cent pour l'agri-
culture, sont envisagées dans le plan du Guatemala
pour 1960-64. Au Salvador, un nouveau Conseil
national du Plan a été créé pour surveiller la mise
en ceuvre des projets du deuxième plan quinquennal
dont l'exécution s'étendra sur la période 1961-65.
Le Venezuela a commencé à mettre en ceuvre son
plan quadriennal en juillet 1960. Une somme de 2,2
milliards de bolivars (660 millions de dollars) est
prévue pour les investissements des quatre premières
années, mais il s'agit d'un plan qui est prolongé
d'un an A. la fin de chaque année d'exécution.

Le nouveau plan de développement agricole de
l'Uruguay, qui sera intégré ultérieurement dans un
plan embrassant l'ensemble de l'économie natio-
nale, prévoit des investissements s'élevant A. 80 mil-
lions de pesos (7,2 millions de dollars), somme qui
doit &re fournie par les prélèvements sur le produit
des exportations. Un effort considérable est fait pour
développer l'utilisation des engrais par l'institution
d'un système de subvention et le programme com-
porte aussi des subventions pour les semences, l'oc-
troi de crédits pour l'achat de matériel d'irrigation,
ainsi que des mesures de conservation du sol. Le pre-
mier pt.& accordé par la nouvelle Association inter-
nationale de développetnent a été fait au Honduras,
qui doit recevoir 9 millions de dollars, remboursa-
bles en 50 ans, pour la construction de routes en
vue d'ouvrir de nouvelles terres à la colonisation et
accroitre la production agricole.

Nombre de pays continuent de mettre l'accent sur
le développement régional. Au Chili, l'exécution d'un
plan de développement agricole pour la *ion d'Arica
a été entreprise en février 1961 dans le cadre du
plan décennal national. Un organisme autonome de
développement a été cité pour les vallées de la Mag-
dalena et du Sinu en Colombie, qui sont deux des
nouvelles régions mises en culture b. la suite de l'achè-
vement du chemin de fer de l'Atlantique. Au Brésil,
un plan régional décennal, prévoyant entre autres
la création de nouvelles facilités de crédit agricole,
a été approuvé pour le Rio Grande do Sul. Le plan
« Pérou-Via » a pour objet de mettre en valeur une
vaster égion du sud-est du Pérou central. Au Mexique,
un projet de mise en valeur du bassin de la Balsas
est envisagé. En Argentine, le projet de développement



Viedma pour la region du Rio Negro est à l'étude.
De nombreux plans et programmes précités béné-

ficieront probablement du programme décennal d'aide
á l'Amérique latine annoncé par le gouvernement
des Etats-Unis en mars 1961, qui a pour objet de
s'attaquer aux barrières sociales entravant le progres
économique. En mai 1961, le Congrès des Etats-
Unis a vote un credit de 500 millions de dollars pour
mettre ce programme en route; sur cette somme, 394
millions ont été attribués à la Banque interaméricaine
de développement pour l'octroi de peas A. des con-
ditions souples, en particulier en vue de la réforme
des structures agraires et d'autres ameliorations insti-
tutionnelles, 100 millions à l'Administration de co-
operation internationale des Etats-Unis et 6 millions

l'Organisation des Etats américains. Pour obtenir
cette aide, les pays bénéficiaires devront établir des
programmes de mobilisation de leurs ressources
nationales pour le développement et améliorer les
structures et les institutions sociales; une conference
spéciale de l'Organisation des Etats américains se
tiendra en juillet 1961 pour examiner ces programmes.
Ainsi, le mouvement en faveur de l'établissement de
plans de développement intégrés en Amérique latine
sera probablement accéléré.

Politiques de prix

Au cours de ces dernières années, de nombreux
pays de l'Amérique latine ont appliqué des program-
mes d'austérité ou de stabilisation destines à réduire
l'inflation et A. améliorer la balance des paiements
par des moyens tels que l'équilibre budgetaire, les
pratiques sélectives en rnatiere de credit et le relè-
vement du loyer de l'argent, les restrictions aux im-
portations, la fixation de maximums pour les prix
de detail et de gros, l'octroi de subventions pour faire
baisser les prix à la consommation et la pratique des
prix bas à la production. En ce qui concerne les prix
des produits alimentaires, il y a eu récemment un &-
placement d'accent et nombre de pays ont, soit rendu
la liberte aux prix, soit relevé les prix à la production
pour certaines denrées en vue de stimuler la produc-
tion, et ils ont réduit le degré de protection des prix
de &tail contre la conjoncture.

En Argentine, les prix minimums garantis pour la
graine de lin et le blé ont été relevés. Les prix du We
:1 la production ont été egalement augmentés au Brésil
et au Chili; le Brésil a aussi fixé des prix minimums
pour un certain nombre d'autres produits et réduit les
subventions A. l'importation pour le We, les engrais,
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les machines et divers autres biens. En Colombie et
au Guatemala, en vue d'encourager la production
nationale de blé, il a été specifié que les minotiers
doivent employer, suivant des proportions déterminées,
du blé national et du Me importe; le Guatemala a
egalement créé un office de contrôle des importations
de ble qui fixe des prix minimums pour le We indi-
gene et impose une taxe sur les importations. Le prix
de soutien des haricots secs comestibles a été relevé
en Colombie et la production de soja doit également
etre encouragée par la fixation d'un prix minimum
garanti. Au Costa Rica, des prix minimums plus élevés
ont été fixes pour le sesame, dont la demande a aug-
mente, mais il a fallu baisser les prix garantis pour le
mais blanc afin d'inciter les producteurs à abandonner
cette culture au profit de celle du maIs jaune. Le
contrôle des prix de vente du We, de la farine, du
pain et du son a été supprimé en Uruguay, ce qui a
réduit considérablement le caat de la subvention
représentée par la vente de Me aux minotiers à un
prix inférieur au prix minimum à fa production.

D'autre part, le &sir de protéger les consomma-
teurs continue d'exercer une grande influence sur les
politiques de prix de nombreux gouvernements. Au
Chili, par exemple, les nouvelles dispositions législa-
fives prévoient notamment la réglementation des dispo-
nibilités alimentaires et autorisent les importations
en cas de disette. Au Mexique, un organe d'Etat a
été créé, d'une part, pour garantir les prix à la pro-
duction des produits agricoles de base et, d'autre
part, pour maintenir les stocks et réglementer les
approvisionnements et les prix des denrees essentielles.

Plusieurs pays ont continué de simplifier les systè-
mes de change et de réduire les retenues sur le produit
des exportations ainsi que le droits de douane. Le
Brésil a renoncé, en mars 1961, au système de vente
aux encheres des devises étrangères pour les importa-
tions ne concernant pas des articles de luxe. L'Argen-
tine a ramené de 20 à 10 pour cent le taux des retenues
sur le produit des exportations d'orge, d'avoine, de
seigle et de certaines autres denrées; ces prélèvements
ont été entièrement supprimés sur les exportations
d'oléagineux et de leurs derives. A la suite de la baisse
des prix á l'exportation, les droits à l'exportation
frappant le café, les bananes et les cuirs verts, en
Colombie, et ceux perçus sur les exportations d'ara-
chides au Mexique ont été réduits; de son côté,
l'Equateur a réduit également les droits d'exporta-
tion sur le café et le cacao et a autorisé la vente sur le
marché libre des devises provenant de l'exportation
du cacao. Pour encourager davantage les exportations,
une reduction des droits a été offerte en Argentine,



pour les exportations de maIs effectuées avant sep-
tembre 1961, tandis qu'au Mexique une reduction des
droits à l'exportation sera accordée pour les bovins
de boucherie nourris de cereales et provenant d'éle-
vages reconnus, qui sont export& h. destination des
Etats-Unis.

EXTRNE-ORIENT

Le Traité relatif aux eaux de l'Indus a été signé
définitivement en septembre 1960 par l'Inde, le Pa-
kistan et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Ce traité prévoit le partage
des eaux de l'Indus et de ses principaux affluents
entre les deux pays ainsi que la construction dans cha-
que pays d'un ensemble d'ouvrages comprenant un
système de canaux au Pakistan pour remplacer l'eau
des rivières dont le debit est attribué à l'Inde. En-
viron 870 millions de dollars seront d épensés pour les
travaux au Pakistan et 200 millions de dollars en
Inde. Un Fonds pour le développement du Bassin de
l'Indus a été créé pour le financement des travaux
effectuer au Pakistan; il est constitué par des contri-
butions s'élevant au total A environ 640 millions de
dollars verses par l'Allemagne occidentale, l'Australie,
le Canada, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, le
Pakistan et le Royaume-Uni, ainsi que par 174 mil-
lions de dollars A fournir par l'Inde et par un prêt
de 80 millions de dollars de la Banque mondiale.
Les Etats-Unis preteront 33 millions de dollars et la
Banque 23 millions pour couvrir le cart en devises
étrangères des travaux à effectuer en Inde.

Plusieurs nouveaux plans de développement impor-
tants ont été mis en execution au cours de la période
considérée; certains d'entre eux font une plus large
place A. l'agriculture qu'auparavant. Il a fallu reviser
un certain nombre de plans pour tenir compte des
résultats du recensement de la population effectué
au début de 1961, ceux-ci ayant montré que le nombre
des habitants dépassait considérablement les estima-
tions d'après lesquelles les plans avaient été primiti-
vement établis. Il a été apporté aux politiques un petit
nombre de modifications des prix agricoles ayant prin-
cipalement pour objet de libérer le marché des pro-
duits alimentaires de certaines restrictions dans l'espoir
de stimuler ainsi la production. On s'intéresse davan-
tage à des sytèmes éventuels de coordination écono-
mique regionale et subrégionale. De nouvelles me-
sures de réforme agraire ont été édictées en Indonésie.

En Chine continentale, A. la suite des résultats de-
sastreux de la récolte de 1960, les communes rurales
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ont été réorganisées en partie et l'on se préoccupe
davantage d'encourager la production.

Plans de développernent

La mise en ceuvre de nouveaux plans de develop-
pement a commence en Col.& du Nord, dans la Fede-
ration de Malaisie, en Inde, en Indonésie, au Japon,
au Nepal, au Pakistan, A. Singapour, à Taiwan et
dans le Nord-Viet-Nam, tandis qu'en Thallande un
nouveau plan doit etre mis A execution en octobre
1961. La plupart de ces plans attribuent une priorité
élevée à l'agriculture et, tant en lude qu'au Pakistan,
le nouveau plan met davantage l'accent sur l'agri-
culture que le precedent, ainsi qu'il résulte de la part
du total des investissements attribuée au secteur
agricole. La priorité va etre également donnée
l'agriculture en Chine continentale.

Le troisième plan quinquennal a été approuve
par le Conseil national du développement de I'Inde
le l juin 1961. Certains objectifs de la production
agricole pour 1965/66, fixes dans le projet de plan,
ont été revises en hausse et les principaux objectifs
sont maintenant les suivants: 100 millions de tonnes
longues de céréales alimentaires, 10 millions de ton-
nes de sucre (sous forme de gur), 9,8 millions de ton-
nes de graines oléagineuses, 7 millions de balles de
coton et 6,2 millions de balles de jute. Le programme
de développement intensif de l'agriculture par district
(Package Program), mis à execution dans sept Etats,
va maintenant &re appliqué dans tous les Etats.
En grande partie A cause de Faccroissement démogra-
phique constaté dans les dernières evaluations, le
total des investissements prévus par le troisième plan
a été porté de 102 milliards de roupies A 118 milliards
(de 21,42 milliards de dollars A 24,78 milliards);
près des deux tiers de ces investissements vont au
secteur public. L'une des principales conditions du
succès du plan est le financement du déficit en devises
étrangères qui est évalué A 5,5 milliards de dollars.
En juin 1961, un consortium compose de la Banque
mondiale, de l'Association internationale de develop-
pement (AID), de l'Allemagne occidentale, du Canada,
des Etats-Unis, de la France, du Japon et du
Royaume-Uni s'est engage A. preter 2,225 milliards de
dollars pendant les deux premières années d'execu-
tion du plan. En outre, les Etats-Unis se sont engages

vendre pour 1,3 milliard de dollars de produits excé-
dentaires contre paiement en monnaie locale pen-
dant la période d'exécution du plan.

Les memes gouvernements et institutions sont con-
venus de fournir, A titre de première mesure, 550 mil-



lions de dollars pour l'exécution du deuxième plan
quinquennal du Pakistan, qui a commencé en juillet
1960. Le montant total des investissements prévus
pour ce plan a été augmenté de 21 pour cent et porté
A 23 milliards de roupies (4,83 milliards de dollars).
Un programme de développement intensif, analogue

certains égards au Package Program indien, a
commencé à 'are appliqué dans sept districts du Pa-
kistan occidental. Un effort énergique sera fait dans
ces districts pour inciter les agriculteurs A adopter des
mesures contre la salinité, A utiliser les terres rive-
raines et autres terres incultes, et A. améliorer les
rendements. A la suite des recommandations de la
Commission de l'alimentation et de l'agriculture, qui
a présenté son rapport vers la fin de 1960, un orga-
nisme de développement agricole doit élre créé dans
chaque province afin de mettre à la disposition des
exploitants les biens nécessaires A la production, des
connaissances techniques et du crédit contrôlé. Ces
fonctions pourront ultérieurement &re assumées par
des coopératives constituées à l'échelon du village.

Le programme de huit ans (1961-68) de l'Indonésie
fait une place importante A. la production alimentaire
et A celle de fibres, les pouvoirs publics ayant Fam-
bition que le pays se suffise à lui-méme, tant pour
l'alimentation que pour l'habillement. En outre,
les autorités indonésiennes se proposent de porter la
consommation de riz par habitant de 100 kilogrammes
par an A 115 kilogrammes d'ici A 1969; pour atteindre
ce but, il faudra que la production passe de 8,1 mil-
lions de tonnes, volume de 1960, A 15,8 millions de
tonnes, et que la consommation de textiles soit portée
de 6 A 15 mètres par habitant. Les projets de dévelop-
pement de la production de denrées d'exportation,
telles que le caoutchouc et le coprah, doivent béné-
ficier d'une priorité élevée pour les allocations de fonds.

Le plan décennal japonais vise A doubler le revenu
national d'ici A. 1970, ainsi qu'à réduire l'écart entre le
niveau de revenu de l'agriculteur et celui des mem-
bres des autres secteurs économiques. On compte
qu'une diminution d'environ un quart du nombre
des personnes employées dans l'agriculture donnera
une forte impulsion A la rationalisation de la produc-
tion agricole. Ce mouvement sera renforcé par les
dispositions de la loi agricole de base, votée en juin
1960, qui a pour objet d'améliorer la structure de
l'agriculture et d'aider les exploitations familiales
devenir des unités économiques viables. En outre,
des projets d'exploitation agricole coopérative seront
mis au point. Le plan met l'accent sur le développe-
ment de la production de fruits et de légumes et du
secteur de l'élevage.
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Le deuxième plan quinquennal de la Fédération
de Malaisie pour 1961-65 prévoit des investissements
s'élevant au total A 5,05 milliards de dollars malais
(1,65 milliard de dollars), dont 2,15 milliards de dol-
lars malais (703 millions de dollars) seront destinés
au secteur public, environ le quart de ces dernières
dépenses devant &Ire consacré à Fagriculture et A la
mise en valeur des terres. Dans le secteur agricole,
l'accent est mis principalement sur le renouvellement
des plantations d'hévéas et de cocotiers, sur les projets
de drainage et d'irrigation, sur des projets de coloni-
sation agricole qui doivent &re exécutés, de concert
avec les gouvenements des Etats, par rorgane fédéral
pour la mise en valour des terres, ainsi que sur la
diversification de la production agricole. En outre, les
travailleurs agricoles ne possédant pas de terres seront
installés sur des terres récemment remises en état en
vertu de la loi sur la colonisation agricole de 1960.

Politiques de prix

Certaines des modifications intervenues dernière-
ment dans les politiques des prix agricoles en Extreme-
Orient semblent résulter de la décision prise par les
gouvernements de laisser les facteurs du marché
jouer un plus grand rôle dans la formation des prix,
afin que ni les consommateurs ni les producteurs ne
soient trop lésés. On espère, en laissant plus de liberté
au marché des produits alimentaires, permettre
la production agricole d'augmenter plus rapidement.
En Inde, par exemple, l'approvisionnement de blé
mieux assuré en raison des bonnes récoltes des deux
dernières années et de la conclusion de l'accord de
quatre ans prévoyant d'importantes importations de
blé et de riz au titre du programme d'écoulement des
excédents des Etats-Unis, les achats gouvernementaux
de riz et de paddy ont été suspendus dans les Etats
déficitaires et marginaux, et le contrôle des prix
maximums a été supprimé dans ces mémes régions.
Toutes restrictions au mouvement du blé à l'intérieur
du pays ont été levées. La suppression progressive
des restrictions au mouvement du riz entre les « zones »
(comprenant un ou plusieurs Etats) est également en-
visa* et, comme pretnière mesure, un certain nom-
bre de ces zones ont été élargies dernièrement.

Le Pakistan applique une politique analogue d'as-
souplissement des contrôles. Au Pakistan oriental, A
la suite de la suppression de toutes restrictions A la
libre circulation et A. la vente du riz et du paddy au
cours des premiers mois de 1960, les achats gouverne-
mentaux de riz ont fait place A un système de gré
gré. Dans les districts excédentaires du Pakistan oc-



cidental, le gouvernement continue d'acheter à prix
fixé du riz grossier pour livraison au Pakistan oriental,
mais l'achat et l'exportation des variétés supérieures
de riz sont maintenant confies au commerce privé.
D'autre part, le gouvernement est toujours prét
acheter à des prix determines toute quantité de blé
et de riz qui lui est offerte et le prix minimum du blé
pour les livraisons obligatoires a été relevé. Des stocks
de céréales sont nriaintenus dans certaines regions
stratégiques et des ventes de produits stockés doivent
étre faites lorsque les prix dépassent certains niveaux.
On encourage les planteurs de canne à sucre en fixant
le prix de la canne livrée à Pusine et en laissant aux
planteurs du Pakistan occidental, oil le sucre est
rationné, des quantités de sucre « libre » proportion-
flees au volume de leurs livraisons de canne. D'autre
part, une reduction de 50 pour cent du droit d'accise
a été accordée aux sucreries pour les quantités pro-
duites en sus de leur production maximum des trois
dernières années. La réglementation des superficies
cultivées en jute au Pakistan oriental, qui était en
vigueur depuis le partage, a été supprimée en 1960.

Au Japon, en vue de récluire l'écart entre les re-
venus agricoles et les revenus non agricoles, le prix
d'achat du riz par le gouvernement doit &re calculé
d'après le cofit de production au lieu de rare suivant
une formule de parité. Alors qu'actuellement l'Etat
s'occupe surtout d'aider la production rizicole,
orienterait progressivement ses efforts vers amelio-
ration de la production des légumes, des fruits et de
l'élevage. La ration de riz indigene a été portée,
partir de janvier 1961, à 10 kilogrammes par personne
et par mois, en grande partie dans l'espoir de réduire
les stocks &terms par le gouvernement. Toutefois,
les achats de riz des families étaient déjà en moyenne
inférieurs à la ration officielle.

En Birmanie, le gouvernement achéte maintenant
le paddy A. des plix plus élevés plusieurs mois après
la récolte afin d'encourager les agriculteurs à emma-
gasiner leur production. A Ceylan, le prix subventionné
de la ration de riz a été récluit pour enrayer la hausse
du coût de la vie.

Autres questions de politique

La formation d'une Association des Etats de l'Asie
du Sud-Est, comprenant la Federation de Malaisie,
les Philippines et la Thailande, a été annoncée en
juillet 1960. Parmi les types de cooperation envisages
figurent la coordination des plans économiques, un
effort conjoint de stabilisation des prix mondiaux
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des produits primaires, et l'institution d'un marché
commun. Des propositions ont été faites également
en vue d'une association économique entre Ceylan,
rinde, le Pakistan et, éventuellement, la Birmanie.

Une loi sur la réforme des structures agraires a
été promulguée en Indonésie en décembre 1960 et le
programme de réforme des structures agraires est
presque achevé dans le Sud-Viet-Nam. Ces mesures
sont décrites en detail au chapitre III.

En lnde, un office de la cooperation agricole a été
créé pour promouvoir revolution envisagée vers rex-
ploitation agricole cooperative. A titre de projet-
pilote, on organisera 3 200 exploitations agricoles
cooperatives en faisant appel à la libre participation
des intéresses.

L'Organisation pour le financement du développe-
ment de l'agriculture et la Banque pour le developpe-
ment de l'agriculture du Pakistan ont fusionné pour
former la Banque du développement agricole. La
nouvelle institution se spécialisera dans les peas

long terme, tandis que le credit agricole à court
terme sera fourni par les cooperatives.

Chine continentale

Les résultats désastreux de la production agricole
de 1960 ont eu un certain nombre de repercussions
importantes sur la politique agricole de la Chine con-
tinentale. Le deuxième plan quinquennal a été rem-
place par des plans annuels et, pour 1961, il a été
proclamé que ragriculture a.vait priorité absolue,

l'inverse des années précédentes.
On signale en outre que le système des communes

rurales va étre reorganise. En depit des tentatives de
réforme faites en aofit 1959, le système instauré en
1958 a continué de fonctionner aux trois echelons des
communes, des brigades de production et des équipes
de production. La commune était char* de diriger
toute ractivité économique des regions rurales; la
brigade de production, qui était runité de base pour
la propriété et rutilisation des facteurs de production,
organisait l'exécution des projets; l'équipe de pro-
duction exécutait le travail sans participer dans une
mesure appreciable aux principales decisions. Il a
été decide apparemment que ce système était trop
centralise et que les plans agricoles étaient établis
sans consultation suffisante de ceux qui connaissent
les conditions locales. L'administration des communes
a été critiquée également pour avoir exagéré l'appli-
cation du principe de regalité, ce qui a eu pour re-
sultat que les brigades dont la production dépassait



l'objectif fixé recevaient la même rémunération en
espèces et en nature que celles qui n'avaient pas atteint
leur objectif.

Le Comité central du Parti communiste aurait
décidé, en janvier 1961, de décentraliser dans une
mesure appréciable la réglementation de l'agriculture.
Dorénavant, le rôle de la commune se bornera
diriger la production industrielle et les services publics.
La brigade de production demeure l'unité de base pour
la propriété des facteurs de production, mais c'est
aux équipes de production qu'il appartiendra en fait
de prendre les décisions concernant la production
agricole et sa répartition. Cependant, il apparalt
probable que cette organisation durera seulement pen-
dant une période intermédiaire de trois à cinq ans,
après laquelle on reviendra peut-étre A la collectivi-
sation totale prévue par le système initial.

En outre, on s'applique davantage A. encourager
le développement de la production. Dans le nouveau
système, l'équipe de production aura le droit de
répartir entre les families des villages la quantité
produite dépassant les objectifs fixés. Les salaires,
payés A raison de 70 pour cent en espèces, seront
calculés, semble-t-il, en fonction du volume et de la
qualité du travail accompli, système qui ressemble
celui des kolkhoses soviétiques. Un petit lopin de
terre (0,2 ha) sera restitué à chaque famille pour y
cultiver des légumes et élever de la volaille. Cette
mesure avait été promise en wilt 1959, mais elle ne
semble guère avoir été appliquée. Les taux d'intérét
du crédit agricole ont été réduits de nouveau.

PROCHE-ORIENT

Au Proche-Orient, la tendance est toujours A. une
planification plus poussée. Des plans complets de
développement, intéressant A la fois le secteur pri-
vé et le secteur public de l'économie, ont été mis
en route dans les deux régions de la République
arabe unie, et des plans de semblable portée sont
en préparation en Afghanistan, en Irak, en Iran
et au Soudan. Le gouvernement de la République
arabe unie a fondé au Caire, en juillet 1960, un
Institut national de planification dont iI offre de
mettre les services A la disposition des autres pays
de la région. Ceci devrait contribuer à l'améliora-
don des techniques de planification. Rien de nouveau
A signaler jusqu'A, présent en ce qui concerne le
projet de marché commun arabe, mais un accord
a été atteint sur la fondation d'une banque de dé-
veloppement arabe.
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Plans de développement

On a maintenant des Malls sur les plans quin-
quennaux inaugurés en juillet 1960 dans les deux
régions de la République arabe unie et qui repré-
sentent la première tranche de plans décennaux vi-
sjant A doubler le revenu national. Le montant to-
tal des investissements publics et privés envisagés
pour les cinq années en question s'élève, dans la
Région égyptienne, A 1 697 millions de livres égyp-
tiennes (4 873 millions de dollars); 23 pour cent
de ces investissements sont destinés à l'agriculture,
et principalement A. des projets de bonification et
d'irrigation. Selon le plan, la superficie agricole ga-
gnerait 350 000 hectares, en grande partie récupérés
sur le désert grâce A des travaux dont la réalisation
est confiée au service de mise en valeur des terres
désertiques. On s'efforcera aussi d'intensifier la pro-
duction: pendant les cinq premières années les ef-
forts seront dirigés principalement vers la produc-
tion végétale, mais on compte, dans la deuxième
phase du plan, déplacer l'accent vers l'accroissement
des rendements de l'élevage. Les objectifs de 1964/65
prévoient, en ce qui concerne la valeur de la pro-
duction, des augmentations par rapport à 1959/60
de 94 pour cent pour l'orge, de 58 pour cent pour
le lait, de 44 pour cent pour le maïs, de 39 pour
cent pour les légumineuses A grains, de 29 pour
cent pour le bétail et la volaille, de 25 pour cent
pour le coton et le riz, de 20 A 30 pour cent pour
la plupart des autres produits.

Dans la Région syrienne, la dépense globale pro-
jetée est de 2 700 millions de livres syriennes (754
millions de dollars), dont 41 pour cent pour l'agri-
culture. La superficie irriguée doit &re augmentée
de 50 pour cent par rapport A 1959/60 et portée en
1964/65 A 750 000 hectares. Au titre de l'intensifi-
cation de la production, on s'attachera principale-
ment à augmenter les rendements de l'élevage. La
culture du blé et de l'orge sera abandonnée dans
les terres qui reçoivent moins de 250 mm d'eau par
an et celle du blé sur les terres qui reçoivent 250 A.
300 mm, de telle sorte qu'en 1964/65 environ 365 030
hectares de terres arides seront soustraits A la culture
du blé; par contre, la superficie des cultures de blé
irriguées doublera et atteindra 115 000 hectares.
Malgré cette réduction de la superficie globale des
emblavures, l'objectif est d'augmenter la production
de blé en 1964/65 de 69 pour cent par rapport A
1959/60 (qui a été, il ne faut pas l'oublier, une
année de sécheresse). La superficie en orge doit aug-
menter de 18 pour cent et la production de 23 pour



cent. La production de betteraves à sucre, qui s'est
déjà développée très rapidement ces dernières années,
devrait plus que quintupler; celle de tabac plus que
doubler, et celle de coton augmenter encore de
deux tiers. Un prat de 500 millions de marks (125
millions de dollars) a été obtenu de l'Allemagne
occidentale en vue de la construction du barrage de
l'Euph rate .

Le deuxième plan quinquennal de l'Afghanistan
en est A la demière phase de preparation et devrait
entrer en application en septembre 1961. La super-
ficie irriguée doit augmenter de 110 000 hectares et,
en outre, la distribution d'eau sera améliorée sur
90 000 autres hectares. Il sera créé quatre fermes
mécanisées de l'Etat, ainsi qu'une station de machi-
nes qui sera au service des agriculteurs privés.

En Iran, le deuxième plan de sept ans s'achèvera
en septembre 1962 et le bureau économique de l'or-
ganisation du plan a mis au point les grandes lignes
du nouveau plan quinquennal qui intéressera à la
fois le secteur public et le secteur privé. Dans le
domaine agricole, l'accent est mis sur le développe-
ment du credit. La superficie cultivée devrait aug-
menter de 468 000 hectares, soit de 8 pour cent,
dont un tiers irrigué. L'irrigation sera amélioree en
outre sur 480 000 hectares. Il ne sera pas entrepris
de nouveaux aménagements de cours d'eau A. des
fins multiples, mais les travaux en cours seront por-
tés à terme le plus rapidement possible et les terres
partiellement irriguées le seront intégralement.

L'Irak prepare aussi un plan d'ensemble. Au Sou-
dan, les organes centraux de planification &ono-
mique ont été mis en place en février 1961 avec
rinstitution d'un conseil économique, d'un comité
ministériel du développement et d'un comité tech-
nique de planification, tandis que des conseils pro-
vinciaux coordonneront la planification au niveau
du village, du district et de la province. Un plan
general de développement est en preparation. Les
projets relatifs A. l'irrigation comprennent le barrage
de Roseires, les travaux de Khasm-el-Girba et Facile-
vement de ceux de Managil. Les relevés ont déjà
commence pour le barrage de Roseires, en vue de la
construction duquel rAllemagne occidentale prêtera
réquivalent de 19 millions de dollars, tandis que
32,5 millions de dollars seront fournis par la Banque
intemationale pour la reconstruction et le develop-
pement et par l'Association intemationale pour le
développement.

Les gouvernements jordanien et libanais prépa-
rent des programmes d'investissements. En Jorda-
nie, le plan décennal de développement pour la pé-
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riode 1960-69 est presque au point; il a comme
objectif de doubler le revenu national et de relever
le pourcentage des importations couvert par l'expor-
tation en le portant de 20 pour cent en 1960 à 75
pour cent en 1969. La première tranche des travaux
du canal du Ghor oriental est presque achevée et
les capitaux nécessaires ont été obtenus pour la se-
conde tranche qui permettra d'irriguer 3 500 hecta-
res. Le Liban prepare un programme quinquennal
d'investissement public (1962-66) qui prévoit une
dépense de 450 millions de livres libanaises (205
millions de dollars). Les travaux relatifs au projet
d'irrigation du Litani ont dt1 être suspendus mo-
mentanement A. cause d'un glissement de terrain.

Le gouvernement turc a mis en place en octobre
1960 une organisation du plan, comprenant le con-
seil supérieur, auquel appartiennent les decisions en
matière de politique, et l'organisation centrale, qui
est un service technique. Le Ministère de l'agricul-
ture prepare un plan quinquennal dont l'objectif
est d'accroitre de 5 pour cent par an la production
agricole pour faire face A l'augmentation très rapide
de la population. La plus grande partie des investis-
sements sera destinée A. la conservation des sols.

Malgré la politique de restriction des dépenses gou-
vernementales, le budget du Ministère de l'agricul-
ture a été augmenté d'un tiers, ce qui montre rim-
portance nouvelle attribuée à ramélioration de l' agri-
culture. Le produit de la taxe sur le revenu agricole
appliquée A. partir de janvier 1961 servira au finan-
cement des projets de développement.

Des enquêtes économiques ont été effectuées ré-
cemment à Chypre par les Nations Unies, et en Li-
bye et en Arabie saoudite par des rnissions de la
Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Le rapport adressé au gouvernement
de Chypre recommande un programme quinquennal
d'investissements publics pour 1961-65 en vue sur-
tout d'accélérer la mise en valeur des ressources en
eaux. Le rapport de la Banque internationale sur la
Libye recommande aussi un programme quinquen-
nal d'investissements publics, dont un tiers environ
ira A ragliculture et notamment A. la conservation
des eaux, à la construction de puits, au développe-
ment des services agricoles. Il recommande en outre,
en raison de l'augmentation rapide des importations
de blé, que les petites exploitations remplacent
en partie leurs cultures d'orge par du blé, encoura-
gees en cela par un programme de soutien des prix
du blé. Le rapport sur l'Arabie saoudite propose un
programme provisoire de développement pour 1961-
62, qui sera le point de depart d'un programme ul-



térieur A. long terme. Il est recomma.ndé en outre
au gouvernement d'instituer un organisme central de
planification, un nouveau ministère des eaux, et divers
services supplémentaires au Ministère de ragriculture.

Autres faits nouveaux en rnatiére de politique

Les etudes et débats relatifs au projet de marché
commun arabe se sont poursuivis. A la reunion du
Conseil économique de la Ligue arabe, qui a eu
lieu A. Bagdad en avril 1961, un accord a été realise
au sujet de la fondation d'une Banque de develop-
pement arabe dotée d'un capital de 25 millions de
livres égyptiennes (72 millions de dollars).

On trouvera au chapitre III des details sur la
realisation des programmes de réforme agraire mis
en route en 1958 en Irak et dans la Region syrienne
de la Republique arabe unie. Aucune nouvelle me-
sure de réforme agraire n'a été appliquée au Proche-
Orient pendant la période considérée. Toutefois,
le gouvernement turc étudie des propositions con-
cernant le partage des grands domaines au profit des
agriculteurs dépourvus de terre, et le remembrement
agricole. La loi sur la réforme agraire approuvée en
Iran en mai 1960 devrait entrer bientôt en application.

Quelques faits nouveaux sont à signaler dans le
domaine des prix agricoles et des politiques de com-
mercialisation. En Irak, la Date Trading Company
a été nationalisée en juillet 1960, et le gouvernement
a cite un organisme d'achat chargé d'encourager
les exportations de produits agricoles et d'importer
les produits qui manquent au pays. En Turquie, le
gouvernement, désireux d'encourager les exporta-
tions, a cite un centre chargé de coordonner les ac-
tivités des entreprises publiques et semi-publiques
d'exportation. L'office des produits du sol a decide
qu'il ne payerait pas plus cher les céréales de la Ti-
colte 1960/61 malgré l'augmentation du coílt de la
vie. Dans la Republique arabe unie, le marché
terme du coton d'Alexandrie a été suspendu pour
une durée indefinie, en juin 1961.

Le gouvernement israelien a décidé de restreindre
l'expansion des cultures de fruits charnus, des vigno-
bles et des plantations de bananiers par une limita-
tion des superficies.

AFRIQIJE

Les modification récentes des politiques agrico-
les et économiques en Afrique dérivent en grande
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partie de revolution politique rapide qui s'est pro-
duite ces toutes dernières années dans la région, et
plus particulièrement en 1960, annee où 17 pays sont
devenus indépendants. Cette evolution a renforcé,
entre autres, Pinter& qui s'attache au développement
du commerce intrarégional et A. la cooperation éco-
nomique africaine. Les gouvernements ont été or-
dinairement soucieux d'élaborer de nouveaux plans
de développement le plus tôt possible après rind&
pendance.

Coordination régionale de l'éconornie

La tendance A la coordination et A la cooperation
économique africaines est passée rapidement au pre-
mier plan. En mars 1961, a été signé A. Yaounde (Ca-
meroun) un traité instituant une Organisation afro-
malgache de cooperation économique entre 12 Etats
d'expression française : Cameroun, Congo (Brazzaville),
Côte-d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Mada-
gascar, Mauritanie, Niger, Senegal, Republique cen-
trafricaine, Tchad. Cette organisation aura un con-
seil ministériel, un secretariat permanent A. Yaounde,
et divers comités techniques. Elle devra consolider
et étendre les unions douanières existantes, stabiliser
les prix, harmoniser les plans nationaux, et notam-
ment confronter les objectifs de production, de con-
sommation et d'exportation des produits agricoles et
industriels, ainsi que les programmes de recherche et
d'enseignement technique et supérieur. II a été de-
cide aussi A la conference de Yaounde que les 12
Etats traiteraient conjointement la question de leurs
rapports futurs avec la Communaute économique
auropéenne. L'accès à rindépendance de presque tous
les membres associés de la CEE conduira probable-
ment à modifier les modalités d'adhésion de ces
membres associés. En tout cas, une nouvelle con-
vention d'application du Traité de Rome doit &re
négociée avant la fin de 1962.

Quelques faits nouveaux sont A signaler aussi en
ce qui concerne certains groupements sous-régio-
naux. Les pays de l'Union douanière équatoriale,
savoir le Congo (Brazzaville), le Gabon, la Republi-
que centrafricaine et le Tchad, ont adopté en no-
vembre 1960 un code des investissements &rangers.
Les Etats faisant partie du Conseil de l'entente, A.

savoir la Côte-d'Ivoire, le Dahomey, la Haute-Volta
et le Niger, ont negocié conjointement leurs relations
futures avec la France. Le Dahomey et le Togo ont
decide en octobre 1960 de constituer une union
douanière et d'appliquer des prix d'achat communs



pour certains articles. Après l'union établie en 1958
entre le Ghana et la Guinée, une nouvelle union a
été décidée en décembre 1960 entre le Ghana, la
Guinée et le Mali qui poursuivront une politique
économique et monétaire commune; le Ghana et
la Haute-Volta ont annoncé de leur côté la suppres-
sion des barrières douanières en mai 1961. Les dispo-
sitions actuelles relatives au Marche commun du
Kenya, du Tanganyika et de l'Ouganda doivent étre
maintenues lorsque le Tanganyika accédera à l'in-
dépendance (fin 1961).

Un autre exemple de cooperation économique re-
gionale est la creation, en décembre 1960, de l'Orga-
nisation interafricaine du café qui groupe le Came-
roun, le Congo (Brazzaville), la Côte-d'Ivoire, le
Gabon, Madagascar, le Portugal, la Republique cen-
trafricaine et le Royaume-Uni. Le but de cette or-
ganisation est de réaliser une meilleure stabilisation
des prix du café robusta au moyen d'une politique
coordonnée de commercialisation qui consiste A

échelonner régulièrement les expeditions et si pos-
sible A prévoir des écarts variables de prix entre les
prix de divers cafés robusta et entre ceux des cafés
robusta et des cafés arabica.

Plans de développernent

Beaucoup de pays africains ont adopté récemment
de nouveaux plans de développement. La plupart de
ces plans n'intéressent que les dépenses publiques
en capital; toutefois, un certain nombre de pays, et
notamment ceux d'expression française situés au nord
et au sud du Sahara, commencent A &laborer des
plans qui portent sur l'ensemble de l'économie. Des
services de planification ont été créés dans quelques
pays.

Au Cameroun, un plan de développement A longue
échéance se propose comme objectif de doubler en
20 ans le revenu par habitant. Pour la période
1961-65, il prévoit un investissement annuel moyen de
9 A. 11 milliards de francs CFA (37-45 millions de
dollars), dont près d'un tiers sans caractère financier.
Un des principaux objectifs de ce plan est de déve-
lopper les exportations; il vise A porter la production
de cacao de 60 000 tonnes en 1958 à 90 000 tonnes
en 1965; celle de café de 27 000 A 50 000 tonnes;
celle de palmiste de 13 000 A 20 000 tonnes; celle
de caoutchouc de 4 000 A 5 500 tonnes.

Le Maroc a adopté en novembre 1960 un plan
quinquennal pour 1960-64. L'investissement net to-
tal de 6,6 milliards de dirhams (1 304 millions de
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dollars) devrait provenir pour la moitié environ du
secteur privé. C'est l'agriculture qui en recevra la
part la plus importante, soit environ 31 pour cent.
On espère augmenter le produit national brut de 7
pour cent par an et la production agricole d'environ
3,5 pour cent par an. Le plan fait une place im-
portante aux mesures nécessaires pour assurer un
développement rapide de la production dans l'ave-
nir, à savoir la réforme agraire, l'amélioration du
credit, la reorganisation des services agricoles, la
creation de fermes cooperatives, la reduction du
sous-emploi en agriculture, et enfin un programme
massif de formation de vulgarisateurs. Pendant les
cinq années auxquelles se réfère le plan, la superficie
irriguée augmentera de 70 000 hectares.

Le plan quadriennal sénégalais, relatif A la période
1961-64, envisage un investissement total de 92 mil-
liards de francs CFA (375 millions de dollars),
dont 54 pour cent seront fournis par les finances
publiques. On espère pouvoir augmenter le produit
national brut de 8 pour cent par an. L'objectif est
de doubler le niveau de vie et de quadrupler la
production commercialisée d'ici 1975. Pendant la
première tranche de quatre ans, la production agri-
cole doit recevoir 18 pour cent de l'investissement
public et 13 pour cent de l'investissement total. De
nouveaux organismes locaux seront créés pour pro-
mouvoir le progrès rural. La production commercia-
lisée de l'élevage et de la péche devrait plus que
doubler.

Quant aux autres nouveaux plans de développe-
ment, on est encore assez mal renseigné. La Repu-
blique centrafricaine a adopté un plan intérimaire
triennal (1960-62). Parmi les objectifs de production
agricole, il est prévu de porter la production coton-
nière A. 45 000 tonnes. Le plan triennal du Congo
(Brazzaville) consacrerait à 1' agriculture 22 pour
cent d'un investissement public total de 10 milliards
de francs CFA (41 millions de dollars). La Gain&

institué un ministère du plan et approuvé le bud-
get d'un plan triennal 1960-63, qui devrait &re suivi
d'une série de plans quinquennaux. L'agriculture
devrait recevoir plus d'un quart de l'investissement
public, qui se chiffre au total A 39 milliards de francs
guinéens (150 millions de dollars). Le programme
intérimaire triennal de Madagascar, promulgué A. la
fin de 1960, prévoit un investissement de 23 milliards
de francs CFA (94 millions de dollars), dont l'agri-
culture recevra 41 pour cent, l'objectif étant d'accroi-
tre la production agricole de 6 pour cent par an.
A la suite du rapport de la mission de la Banque
internationale, un nouveau plan triennal a été an-



nonce au Tanganyika en mai 1961. Il est prévu un
investissement public total de 23,9 millions de li-
vres (67 millions de dollars).

Pour un certain nombre de pays, on sait seulement,
sans plus de details, que de nouveaux plans de déve-
loppement sont entrés en application. Dans quelques
autres, des plans sont à l'étude. Le Nigeria prepare
un plan federal pour 1962-67, qui devra completer
les plans des diverses regions de la federation. Le
Ministère federal du développement économique
s'organise pour assurer une meilleure coordination
entre les gouvernements régionaux en matière de
planification de l'économie. La Sierra Leone orga-
nise un service central du plan qui doit donner
la planification une port& plus générale ; un commis-
sariat au plan a été institué en Haute-Volta. Au
Liberia, une équipe de la Northwestern University
des Etats-Unis a commence en septembre 1960 une
enquete économique qui doit durer deux ans. Des
enquetes économiques ont été effectuées aussi au
Basutoland, au Betchouanaland et au Souaziland,
l'ile Maurice et A Zanzibar par des missions qui ont
présente leurs rapports. Une mission de la Banque
intemationale a visité l'Ouganda et une autre se
rendra au Kenya vers la fin de 1961. En Ouganda,
où le plan de développement est reexamine chaque
=née pour les trois années suivantes, la revision de
1961 sera effectuée quand sera parvenu le rapport
de la Banque intemationale.

Au nombre des programmes spéciaux de develop-
pement de l'agriculture, il faut mentionner la crea-
tion, au Kenya, d'un service special de développement
des cultures qui administrera un nouveau plan fi-
nanc,é par la Colonial Development Corporation et
visant à développer la production du the chez les
petits agriculteurs africains. Au Kenya encore, les
autorités ont annoncé la mise en ceuvre de plans de
colonisation, prévoyant l'installation de petits pro-
priétaires et d'exploitants, en vue d'une mise en
valeur des terres en dehors de toute consideration
de race ou de tribu; la realisation de ces plans com-
portera une dépense de 14 millions de livres sterling
(39 millions de dollars) en trois ans. Le gouvernement
sud-africain a annoncé un projet d'aménagement du
fleuve Orange cjui permettra d'irriguer environ 250 000
hectares et coûtera 250 A 300 millions de rands
(34-8-418 millions de dollars).

Politiques en matière de prix et de commercialisation

Au debut de 1961, les prix à la production du ca-
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cao ont été réduits d'environ un tiers au Nigeria,
et ramenés au meme niveau qu'au Ghana.

Parmi les modifications apportées aux systèmes
de commercialisation des produits agricoles, signa-
lons un plan gouvernemental tendant à orga.niser
le commerce intérieur des denrées alimentaires au
Ghana. Ce plan, limité d'abord aux céréales, ara-
chides et ceufs, sera étendu ensuite à tous les produits
agricoles. Il sera construit des entrepôts et des voies
d'approvisionnement; la compagnie de développe-
ment agricole dirigera une organisation de commer-
cialisation pour le compte des cooperatives de
producteurs. Depuis mai 1961, la cooperative
de commercialisation des agriculteurs ghanéens,
instituée par le conseil de l'union des agriculteurs
ghanéens, est le seul organisme autorise à acheter
le cacao pour le compte de l'Office de commercia-
lisation.

En Guinée, où tout le commerce extérieur était
déjà sous le contrôle de l'Etat, le gouvernement avait
cite aussi un organisme d'Etat pour prendre en main
et réglementer le commerce intérieur. Mais, en mars
1961, le commerce intérieur a été rendu au secteur
privé en raison de l'inefficacité de l'organisme d'Etat.
Au Mali, la vente de tous les produits collectés par
des entreprises publiques et par les cooperatives
agricoles s'effectue à travers un office national
d'importation et d'exportation qui fournit d'autre
part à ces organismes des biens de production et
d'autres marchandises. L'office a aussi pris en charge
les fonds de stabilisation existants.

Le Senegal a reorganise la caisse de stabilisation
de l'arachide. L'office de commercialisation agricole
a repris la Caisse de soutien des riz et la caisse de
compensation de la Chambre de commerce de Dakar,
et les a transformées en une Caisse de stabilisation
des prix des céréales et d'encouragement aux produc-
tions vivrières.

POLITIQUES EN MATIARE DE PÉCHES

La deuxième Conference des Nations Unies n'ayant
pas abouti, en avril 1960, A un accord sur la largeur
des eaux territoriales de peche exclusive, plusieurs pays
ont élargi ultérieurement les limites de leurs zones
de peche. Dans certains cas, cette decision a été
annoncée unilatéralement, mais en general elle a
été l'objet d'accords bilatéraux consentant parfois
le prolongement pour un certain nombre d'années
des droits de peche dans une partie des eaux nouvel-
lement delimitées: tel est le cas, par exemple, des



accords négociés par le Royaume-Uni avec l'Islande
et la Norvège.

Afin de parer à la diminution des prises dans cer-
tains lieux de peche traditionnels, quelques gouver-
nements encouragent la peche à plus grande distance.
A cet effet, ils favorisent la modernisation des flo-
tilles de peche par la rnise en chantier d'unités plus
grandes, le désarmement des vieilles unites et l'adop-
tion de méthodes rationnelles de commercialisation
et de distribution du poisson. Les investissements
croissants de pays comme l'Allemagne occidentale,
le Japon, le Royaume-Uni et l'U.R.S.S. dans la
construction de navires-usines est le signe d'un in-
térêt nouveau pour les possibilités des peches à beau-
coup plus grande distance du port d'attache et dans
un secteur océanique bien plus vaste.

Parmi les pays peu développés, beaucoup mani-
festent un inter& croissant pour les peches. En
Extreme-Orient, par exemple, l'Indonésie envisage dans
son nouveau plan octennal une forte augmentation
de la production et de la consommation dans ce sec-
teur. A cet effet, le gouvernement se propose de
coordonner à l'échelle régionale les cooperatives de
pecheurs, de créer de nouvelles entreprises coopera-
tives ou d'Etat, de former un nombreux personnel
d'administration, de recherche et d'execution. Au
Pakistan oriental, en harmonie avec les plans visant

concentrer davantage les efforts vers une augmen-
tation du produit des peches maritimes et intérieures,
il est envisage de créer une compagnie pour le &ye-
loppement des pêches.

En Afrique, l'importance du poisson comme moyen
de réduire le déficit en protéines est particulièrement
soulignée dans les politiques adoptées en matière
de peches par un certain nombre de pays nouvelle-
ment indépendants. Dans quelques-uns d'entre eux,
qui importent du poisson en assez grandes quantités,
on souligne qu'un accroissement de la production
nationale permettrait d'épargner des devises étran-
gères. Certaines pecheries, par exemple au Ghana
et au Senegal, ont bénéficié d'investissements plus
massifs dans les aménagements portuaires, les ins-
tallations à terre, les bateaux de peche modernes

plus grande autonotnie, et d'un effort constant
de mécanisation des bateaux de Oche tradi-
tionnels.

En Amérique latine, le desk de politiques plus
vigoureuses en matière de peches et la nécessité d'une
evaluation plus complete des peches et de leurs pos-
sibilités, base indispensable pour &laborer ces poli-
tiques, ont amené la creation d'instituts des peches
specialises au Pérou et en Equateur. La creation
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d'instituts de ce genre a été proposée dans un cer-
tain nombre d'autres pays, ce qui montre que
cette manière d'aborder le problème de l'élabo-
ration et de la mise à execution de politiques
saines de développement des peches intéresse d'au-
tres gouvernements, et non seulement en Amérique
latine.

Le caractère essentiellement international de bon
nombre des problemes qui déterminent les politi-
ques nationales en matière de peches se reflète dans
le rOle de plus en plus important des diverses com-
missions et conseils régionaux des peches créés pour
le Pacifique, l'Atlantique nord, la mer du Nord, la
region Indo-Pacifique et la Méditerranée. Les faits
récents à enregistrer dans ce domaine sont la crea-
tion de la Commission europeenne consultative pour
les peches dans les eaux intérieures et la decision de
créer un nouvel organisme pour les Etats africains
qui bordent l'Atlantique, depuis le Cap de Bonne-
Espérance jusqu'au Cap Spartel. La communauté
d'intérets de certains pays la tino-américains de
l'Atlantique sud-ouest a donne lieu aussi à des pro-
positions tendant à créer un organisme consultatif
pour cette zone.

Un groupe de travail de l'OECE a présente un
rapport sur les politiques des Etats Membres en
matière de peches, dans lequel il a recommande la
coordination de ces politiques, l'assouplissement des
restrictions notamment en matière d'échanges, Paine-
lioration des dispositifs de mise à terre et de com-
mercialisation, y compris le développement d'une
« chaine du froid ». Bien que les produits des peches
aient été nommément exclus des dispositions de l'As-
sociation européenne de libre échange, le Royaume-
Uni, qui est le principal importateur de poisson
parmi ces pays, a fait, lors des négociations du GATT
en septembre 1960, certaines concessions en facili-
tant l'importation de que/ques categories de pro-
duits de la peche en provenance des autres pays de
l'Association. Aux efforts pour harmoniser les poli-
tiques de la Communaute économique européenne
et de l'Association en matière de peche sont
venues s'ajouter des propositions tendant à la
creation d'une communauté des peches pour l'Eu-
rope occidentale.

A la suite de la crise qui s'est produite en 1959/60
dans le marché mondial de la farine de poisson,
un certain nombre de pays gros exportateurs de ce
produit ont constitue récemment l'Organisation des
exportateurs de farine de poisson qui a pour but
de réduire les fluctuations de l'offre et des prix sur
le marché mondial.



POLITIQUES FORESTIERES

Le cinquième Congrès forestier mondial, qui
s'est tenu 6, Seattle en septembre 1960, a marqué
un événement important dans l'évolution des poli-
tiques forestières. Le principe de l'utilisation multiple
de la for& et des terres connexes y a été universel-
lement admis comme un des grands objectifs des
politiques forestières.

L'évolution récente des politiques forestières en
Europe, déterminée par la nécessité de répondre
l'augmentation rapide de la consommation de bois,
est caractérisée surtout par des dispositions visant

mécaniser l'exploitation forestière, A. rendre les
fix-as plus accessibles, A. utiliser les bois de petites
dimensions et les déchets. La construction de routes
forestières avance A. un rythme impressionnant dans
certains pays: la Yougoslavie annonce la mise en
service de 2 200 nouveaux kilomètres de routes du-
rant les deux années 1959-60, et la Suède, de plus
de 6 000 kilomètres durant la méme période. Des
progrès considérables ont été réalisés dans la mise
en place d'usines pouvant utiliser le bois rond de
petites dimensions et les déchets. L'industrie de la
pate utilise le sapin écorcé jusqu'aux diamètres de
5 A. 8 cm en Finlande par exemple, et de 4 A. 7 cm
en Suède. En Suisse, une nouvelle fabrique de pdte
expérimente des bois de toutes espèces, jusqu'à des
diamares de 6 cm. En Pologne, les déchets de scierie
ont fourni aux fabriques de pite 40 pour cent de leur
matière première en 1959, et 54 pour cent en 1960.

A côté de ces mesures, qui devraient avoir comme
effet d'augmenter la production dans un avenir assez
proche pour faire face A. la demande, on continue A.
prendre en Europe d'autres mesures de portée plus
lointaine. En 1959, les foréts ont augmenté de 344 000
hectares, les nouvelles plantations hors forêts de
47 000 hectares, les restaurations forestières de
242 000 hectares. En 1960, les progrès paraissent
avoir été encore plus marqués. Dans beaucoup de
pays, l'extension de la superficie forestière a été fa-
vorisée dans une certaine mesure par l'exode rural;
par contre, ce phénomène a rendu très difficile le
recrutement des ouvriers forestiers, malgré l'amélio-
ration considérable des salaires et des conditions de
travail.

La planification forestière retient particulièrement
l'attention en Europe. Bientôt tous les pays auront
achevé leurs inventaires forestiers et l'aménagement
des foréts non encore soumises A un plan d'exploi-
tation est activement étudié. Des lois récentes assu-
rent en Autriche, en France et en Italie l'intégration
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agro-forestière. L'administration forestière a été ren-
forcée en Autriche, en Grèce, aux Pays-Bas, en Suède
et en Yougoslavie par des lois et des réglements ad-
ministratifs.

Les politiques forestières ont pris une orientation
nouvelle dans quelques nouveaux Etats africains, en
général dans le cadre d'une politique générale d'uti-
lisation des terres. Une place spéciale est faite A. la
conservation des sols et au boisement. Déjà quelques
pays commencent à étudier les futurs besoins en bois
et A. dresser, en particulier, l'inventaire des ressources
forestières; mais le manque de personnel expérimenté
est un gros obstacle A tous les échelons. Des projets
relatifs à l'enseignement et A. la formation sont
l'étude au Nigeria et au Libéria.

De toutes les régions du monde, c'est l'Afrique,
et surtout l'Afrique orientale, qui possède la faune
naturelle la plus riche. Mais cette richesse est bien
menacée dans certains lieux faute de personnel ex-
périmenté et de crédits, notamment pour I'entretien
des parcs nationaux. L'Union internationale pour
la conservation de la nature (assistée par la FAO) et
l'UNESCO ont envoyé récemment des missions en
Afrique pour attirer l'attention des gouvernements
sur ce problème et proposer des mesures propres
améliorer la situation.

Au Proche-Orient, la politique forestière s'intègre
de plus en plus A. la politique de l'utilisation des ter-
res. La conservation et l'aménagement des forêts
actuelles, ainsi que la plantation, en peuplements ou
en alignements, d'espéces á croissance rapide, peu-
pliers et eucalyptus surtout, sont étroitement liés aux
grands projets de développement agricole. L'inté-
gration avance aussi à l'intérieur inéme du secteur
forestier; on étudie, en Irak, la création d'industries
de la pâte et du papier, de manière A. utiliser le bois
de vastes plantations de peupliers qui entrent en rap-
port. Dans la République arabe unie, une fabrique
de contre-plaqués sera alimentée par des plantations
indigènes de casuarina et d'eucalyptus.

En Extrême-Orient, une étude récente sur les res-
sources en bois de la région a conclu à l'insuffisance
des plans actuels de développement des foréts et
des industries forestières eu égard aux besoins fu-
turs. De nouveaux programmes nationaux pour les
50 prochaines années, mais plus spécialement pour
la période allant jusqu'en 1975, sont actuellement en
préparation. Tandis que beaucoup de pays formulent
leur politique forestière en indiquant simplement les
grandes lignes d'action dans ce domaine, on tend
dans d'autres, et notamment dans rest et le sud-est
asiatiques, à insérer cette politique dans le cadre



general de l'utilisation des terres. Un fait intéressant
A signaler est le transfert, dans quelques pays, de la
for& domaniale A des collectivités rurales, pour It-
soudre le problème de l'approvisionnement local.
Dans le sud-est de l'Asie, oit la plupart des pays ef-
fectuent l'inventaire de leurs riches forêts tropica-
les, des recherches sont conduites aussi sur la com-
mercialisation du bois, et les normes de classification
(grading rules) pour l'Asie et la region du Pacifique
sont utilisées de plus en plus. Dans les regions arides
de l'ouest et du sud, les plantations forestières ac-
compagnent les grands travaux d'irrigation.

En Amérique latine, les politiques forestières vi-
sent de plus en plus à réduire les fortes importations
de bois et de produits ligneux par une meilleure
exploitation des foréts indigènes et le boisement.

Si au moment de la redaction du present rapport
les perspectives économiques générales étaient encore
quelque peu incertaines, spécialement en Europe
occidentale, la consommation semblait devoir se

maintenir à un niveau élevé pour la plupart des
produits agricoles. Toutefois, comme dans la majorité
des cas les disponibilités resteront également fortes,
on ne peut guère s'attendre à une amelioration sub-
stantielle des prix mondiaux des produits agricoles
et, par consequent, des recettes d'exportation des
pays insuffisamment développés.

ACTIVITE ÉCONOMIQUE ET DEMANDE

Après la légère recession de 1960, la situation
tendait nettement A se redresser vers la fin du pre-
mier semestre de 1961 aux Etats-Unis, où cependant
persiste un fort chômage. On ne sait pas encore
dans quelle mesure ce redressement est l'amorce
d'une reprise vigoureuse, mais nombreux sont ceux
qui prédisent un nouveau boom économique pour
1961/62. Les mesures récemment prises au Canada
devraient se traduire par une nouvelle amelioration
de l'activité économique.

Celle-ci restait très soutenue dans la majeure par-
tie de l'Europe occidentale et au Japon vers le mi-
lieu de 1961; le tout est de savoir si elle conservera
le même rythme, maintenant que l'expansion reprend
en Amérique du Nord, ou si, une fois de plus, les

Perspectives à court terme
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Dans quelques pays, une place plus importante est
faite A la foresterie dans le cadre de la réforme
agraire, comme par exemple dans certains projets
de colonisation intérieure au Chili et dans la region
des Andes. Une nouvelle législation définissant plus
clairement les objectifs de la politique forestière et
fournissant les moyens de la réaliser a été adoptée
au Costa Rica, A Haiti, au Honduras, au Mexique
et au Venezuela; une législation analogue est
l'étude en Bolivie et au Pérou. De plus en plus, on
reconnait que l'insuffisance des moyens d'enseigne-
ment est un obstacle majeur à la creation d'une bonne
administration forestière et l'on s'efforce d'y porter
remède, notamment en ce qui concerne l'enseigne-
ment forestier supérieur en Argentine, au Brésil,
en Colombie et au Costa Rica.

deux principales régions industrialisées manifeste-
ront des tendances opposées. On a Ojà vu dans le
present chapitre que certains signes font craindre un
ralentissement de l'expansion dans quelques pays, en
raison de la pénurie de main-d'oeuvre et de la situa-
tion de la balance des paiements. La production in-
dustrielle du Royaume-Uni n'a pas augment& depuis
le deuxième trimestre de 1960. Néanmoins, les pro-
nostics s'orientent en general vers une rapide pro-
gression de la production industrielle et de l'activité
économique dans la plupart des pays d'Europe occi-
dentale et au Japon, tout au moins jusqu'A la fin
de 1961.

Si une réelle reprise s'amorce en Amérique du
Nord et si, en mame temps, l'activité économique
reste soutenue en Europe occidentale et au Japon,
la demande de matières premières agricoles devrait
se développer de fawn marquee. En ce qui con-
cerne les denrées alimentaires et les produits pour
boissons, on a pu constater récemment que le niveau
de l'activité économique dans les pays industrialises
a beaucoup moins d'influence sur la demande mon-
diale. Ce qui compte surtout, pour la plupart de
ces produits, c'est le volume très considerable de
l'offre sur les marches mondiaux.

A plus longue échéance, les mesures actuellement
envisagées pour accroltre la masse monétaire in-
ternationale pourraient aider à atténuer les fluc-

tuations A. court terme de la demande d'importa-
tion des produits agricoles et leurs incidences sur



les prix. Les pays insuffisamment développés peuvent
sans doute compter sur une intensification de l'aide
financière et des livraisons de denrées alimentaires
A des conditions de faveur. La structure du com-
merce mondial des produits agricoles sera beaucoup
influencée A l'avenir par la décision que prendra
finalement le Royaume-Uni, principal importateur
mondial de ces produits, à l'issue des pourparlers
actuels avec les pays du Commonwealth, touchant
l'opportunité d'ouvrir des négociations en vue de
son entrée dans la Communauté économique eu-
ropéenne.

PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION AGRICOLE POUR
1961/62

On ne possède encore que des données fragmentai-
res sur le volume probable des récoltes de 1961/62,
mais elles font généralement penser que l'augmenta-
tion de la production agricole mondiale pourrait
nouveau étre relativement faible. Bien qu'il soit en-
core trop tôt pour juger de leur effet final sur la pro-
duction, les revers dus au mauvais temps paraissent
avoir été plutôt nombreux dans plusieurs régions du
monde.

En Europe occidentale, la production céréalière ne
semble guere devoir varier par rapport A. son volu-
me élevé de 1960/61. La production de blé sera peut-
'are un peu plus faible, mais celle de céréales secon-
daires augmentera probablement. La production de
sucre pourrait diminuer, un certain nombre de pays
ayant annoncé des mesures tendant A. limiter les
cultures de betteraves sucrières; la France, notam-
ment, a réduit d'environ 20 pour cent la superficie
consacrée A ce produit. La production laitière con-
tinuera sans doute à augmenter régulièrement. L'ef-
fectif des bovins est important, et il est probable que
la production de viande de bceuf s'accratra encore.
On prévoit de nouvelles augmentations de la produc-
tion de viande de porc et de viande de volaille dans
la plupart des pays; la production d'ceufs devrait
augmenter vers la fin de 1961. En Gréce et dans
d'autres parties de l'Europe méridionale, le mildiou
a gravement endommagé les cultures de tabac.

Jusqu'A présent, les conditions atmosphériques
ont été favorables dans la majeure partie de l'U.R.S.S.,
la principale exception étant le Kazakstan qui a
souffert de la sécheresse, et l'on prévoit générale-
ment d'abondantes récoltes. La superficie ensemen-
cée a été supérieure de 6 pour cent A mite de 1960.
Jusqu'à présent, cependant, les rapports signalent
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une production animale plus faible que l'année
cédente.

En Amérique du Nord, les récoltes céréalières de
1961 et les paturages ont beaucoup souffert d'une
sécheresse prolongée dans les provinces canadien-
nes de la Prairie et dans certaines parties du centre
des Etats-Unis. Au Canada; la récolte de blé ne dé-
passera sans doute guère la rnoitié de son volume
de 1960/61, mais aux Etats-Unis, il y aura proba-
blement une réduction de 8 pour cent par rapport
A la campagne précédente. Dans ce dernier pays,
le programme d'urgence pour les céréales secondaires,
mentionné précédemment, devrait entrainer une sen-
sible réduction de la production de céréales secon-
daires en 1961/62. A fin mai 1961, les accords passés
en application de ce programme portaient sur une
superficie égale à plus de 24 pour cent de la super-
ficie moyenne consacrée au ma:is et au sorgho en
1959/60. Pendant ce temps, les plantations de fèves
de soja, au profit desquelles on espérait modifier
encore la répartition de la superficie consacrée aux
céréales secondaires, ont augmenté dans des pro-
portions considérables. La production cotonnière se
développera sans doute à la faveur de diverses me-
sures: relèvement des prix de soutien et augmenta-
tion des superficies autorisées, ainsi que des quanti-
Os de coton pouvant are commercialisées. Dans
l'ensemble, on juge que la production végétale des
Etats-Unis sera beaucoup moins forte qu'en 1960/61,
mais la production d'origine animale devrait s'ac-
croitre pour la troisième année consécutive. La pro-
duction de viande de bceuf et de porc continuera sans
doute à progresser et l'on prévoit, en ce qui con-
cerne la volaille, une augmentation de l'ordre de
5 pour cent. Au Canada comme aux Etats-Unis,
la production d'ceufs sera probablement plus faible
que l'an dernier jusqu'A l'autorrtne. Les quantités
totales de pore commercialisées au Canada semblent
devoir diminuer légèrement par rapport A 1960.

L'effectif des ovins augmente en Australie et la
production de laine pourrait done s'accroitre quel-
que peu en 1961/62. En revanche, la reconstitution
des troupeaux de bovins de boucherie se poursuit
et une augmentation de la production de viande de
bceuf semble improbable.

On possède encore moins d'indications au sujet
des régions insuffisamment développées. En Chine
continentale, o les récoltes avaient déjà été très
mauvaises en 1960, de nombreuses régions ont, dit-
on, encore souffert de la sécheresse et des inonda-
tions. Un grand nombre de soldats et d'étudiants
ont été envoyés dans les regions les plus touchées



par ces désastres naturels pour aider aux travaux
de récolte et d'ensemencement. Ailleurs en Extreme-
Orient, les récoltes de céréales pourraient &re plus
faibles en 1961/62 que lors de la campagne préce-
dente; on signale en effet des &eats causes par les
inondations ou par la sécheresse en Indonésie, dans
certaines parties de l'Inde méridionaIe, au Japon,
en Corée du Sud et au Pakistan. A part les céréales,
le seul produit pour lequel on possède des renseigne-
ments est le jute: on estime que la superficie plant&
en jute a augmenté de 30 pour cent au Pakistan sous
l'effet des prix éleves.

Au Proche-Orient, après trois années consécutives
de sécheresse, l'Irak et Israel ont eu de bonnes pluies
d'hiver et les récoltes de céréales devraient &re nor-
males. Dans la Region syrienne de la Republique
arabe unie, cependant, le temps sec et chaud du
mois de mai donne A. penser que la récolte de blé
sera inférieure de 20 pour cent aux previsions, ce
qui fait que la production serait loin d'atteindre les
750 000 tonnes nécessaires pour la consommation
locale et l'ensemencement; en Jordanie également,
les précédentes estimations apparaissent maintenant
trop optimistes. On s'attend aussi A. des récoltes
céréalieres inférieures à la moyenne en Turquie,
les conditions atmosphériques ont été mauvaises en
juin. Dans la Region égyptienne de la Republique
arabe unie, la superficie plantée en riz sera sans
doute plus faible qu'en 1960/61, le niveau du Nil
étant bas. La recolte de coton s'annonce plus abon-
dante en 1961/62 dans la plupart des pays, à l'ex-
ception du Sondan, où l'on signale que les planta-
tions ont été réduites et que les cotonniers ont été
infestés par des parasites.

Les récoltes céréalières s'annoncent de nouveau
faibles dans les pays du nord-ouest de l'Afrique, par
suite de la grave sécheresse qui a sevi au printemps;
elles pourraient avoir diminué dans une proportion
atteignant 50 pour cent au Maroc. Le Kenya a souf-
fert de la sécheresse pour la deuxième année conse-
cutive, et la recolte de maIs a en outre été endom-
mage par des parasites. On s'attend A. ce que la
sécheresse provoque des pénuries alimentaires loca-
les dans certaines parties du Tanganyika et réduise
de 10 pour cent la production de sisal. Au Congo
(Leopoldville), les cultures destinées A. la consomma-
tion locale ainsi qu'à l'exportation se ressentiront
certainement des troubles politiques et de l'état de
desorganisation prolongs. Au Ghana, la secheresse
a provoqué des pénuries alimentaires dans l'Ashanti
et aura sans doute pour effet de réduire considerable-
ment, par rapport à son niveau très éleve de l'année
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précédente, la recolte de cacao de 1961/62. La pro-
duction de café devrait continuer de s'accroitre en
Côte-d'Ivoire et en Ouganda.

En Amérique latine, la production alimentaire
semble devoir marquer une reprise après les revers
essuyes au cours des deux campagnes précédentes.
Les récoltes brésiliennes de cacao et de café devraient
s'améliorer sensiblement par rapport a leur volume
mediocre de 1960/61; mais la production de café
pourrait baisser en Colombie, au Costa Rica et dans
certains autres pays où elle était particulièrement
abondante en 1960/61.

PERSPECTIVES DES PROD UITS

D'une maniere générale, les recoltes céréalieres
devraient à nouveau étre abondantes partout, sauf,
comme il est dit plus haut, au Canada, en Chine
continentale et dans un certain nombre de pays pro-
ducteurs secondaires. Le résultat des récoltes de
1961/62 en Chine continentale pourrait avoir une
grande influence sur le volume du commerce inter-
national. La demande d'importation de blé ne sem-
ble cependant pas devoir s'accroitre substantielle-
ment, car on prévoit des récoltes assez abondantes
en Europe occidentale et aucune augmentation des
importations japonaises et indiennes n'est atten-
due. Une hausse sensible des prix du ble parait donc
improbable à breve échéance.

Si certains pays, comme le Japon et l'Inde, ont
pu réduire leurs importations de riz, la demande des
autres grands pays importateurs est rest& assez sou-
tenue et a, dans certains cas, été plus active jusqu'à
present en 1961. La Chine continentale, qui d'ordi-
naire exporte du riz, figurera probablement de nou-
veau parmi les acheteurs en 1961. Les exportations
mondiales semblent done destinées à se restreindre
quelque peu et les prix internationaux devraient en
moyenne &re plus élevés qu'en 1960.

La nouvelle politique des Etats-Unis en matière
de céréales secondaires, qui s'applique aux récoltes
de 1961/62, devrait avoir pour effet de réduire la
production courante de ce pays et si, comme cela
semble probable, cette politique s'accentue, la ten-
dance observée au cours de ces demières années,
durant lesquelles les disponibilités totales ont constam-
ment depasse l'utilisation totale, pourrait se renver-
ser. Le fait que la Chine continentale soit devenue
importatrice de céréales secondaires a accru la de-
mande commerciale totale d'importation et, bien
que les livraisons effectuées à des conditions de fa-



veur soient moins importantes dans ce secteur que
dans celui des céréales panifiables, les stocks de re-
port de céréales secondaires pourraient cesser de
s'accroitre aux Etats-Unis.

En 1961/62, les disponibilités mondiales de sucre
se ressentiront de l'interruption momentanée de la
tendance ascendante A. long terme de la production
en Europe occidentale, provoquée par les restrictions
que certains pays ont imposées aux producteurs en
raison de l'abondance exceptionnelle des récoltes de
1960/61 et du niveau élevé des stocks; d'un autre
côté, la production continuera sans doute de s'ac-
croitre dans les regions insuffismnment developpées.

Bien que la production d'oranges ait fléchi en
1960/61, les quantités totales disponibles pour l'ex-
portation durant Pete et l'automne de 1961 pour-
raient encore étre très supérieures A. la moyenne des
années récentes. Tant dans la region méditerranéenne
qu'aux Etats-Unis, les récoltes de 1961/62 marque-
ront certainement une reprise de la tendance ascen-
dante interrompue en 1960/61, et les disponibilités
exportables d'oranges d'hiver devraient augmenter en
1961/62. En ce qui concerne la commercialisation
des agrumes, il est nécessaire de tenir compte, dans
l'analyse des perspectives, du fait que les disponi-
bilités de bananes resteront probablement amples;
en revanche, selon toute vraisemblance, la produc-
tion de pommes et de poires se trouvera en 1961
dans la phase décroissante de son cycle biennal en
Europe occidentale, et spécialement dans les princi-
paux pays importateurs.

La production mondiale de matières grasses con-
tinuera sans doute à augmenter en 1961/62. 11 est
probable que la production d'huile de soja marquera
un progrès aux Etats-Unis, où les plantations de
fèves se sont accrues de 15 pour cent. Les prix rela-
tivement élevés pratiques sur le marché internatio-
nal depuis le début de 1961 pour les fèves de soja
et les oléagineux qui leur font concurrence ont sans
doute aussi encourage les plantations, dans un cer-
tain nombre de pays, outre les Etats-Unis; c'est le
cas notamment pour les arachides. Les disponibilités
d'huiles A. acide laurique resteront probablement
fortes dans les mois qui viennent; toutefois, un
certain ralentissement de la production de coprah
aux Philippines est possible vers la fin de 1961. Les
disponibilités mondiales d'huile de lin se trouveront
sensiblement réduites du fait que les récoltes de
l'automne 1961 seront faibles en Amérique du Nord
et spécialement au Cariada, où les principales regions
productrices ont gravement souffert de la sécheresse.

On prévoit que la production mondiale de viande
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augmentera encore en 1961. Les effectifs des bovins
ont augmenté aussi bien en Amérique du Nord qu'en
Europe occidentale et la production de viande de
bceuf devrait encore s'accroitre; la production de
viande de porc et de volaille sera aussi sans doute
plus forte. Les disponibilités de viande de bceuf ne
semblent pas destinées à augmenter dans les princi-
paux pays exportateurs de l'Amérique latine et de
l'Océanie, mais les prix d'exportation pourraient
baisser par suite de l'accroissement de la production
dans les principaux pays importateurs. De méme,
étant donne l'expansion de la production de viande
de porc dans les pays importateurs, il se pourrait que
le commerce et les prix marquent un certain recul.

On peut s'attendre à ce que la production laitière
continue de progresser, bien que plusieurs pays
s'efforcent de freiner l'expansion dans ce secteur.
Une grande partie des disponibilités supplémentaires
devra de nouveau étre acheminée vers les industries
de transformation et en particulier les beurreries; et,
le Royaume-Uni restant le seul grand débouche in-
ternational pour le beurre, il est difficile de prévoir
une hausse appreciable des prix, plutôt médiocres
sur ce marché vers le milieu de 1961. Les prix des
was ayant augmenté au printemps de 1960, la pro-
duction devrait s'accroitre dans un certain nombre
de pays vers la fin de 1961 mais, jusqu'alors, elle res-
tera probablement au-dessous de son niveau de l'an
dernier. Comme on s'attend à ce que la demande
d'importation reste soutenue, les prix internationaux
devraient demeurer favorables, bien que l'augmenta-
tion de la production puisse provoquer un certain
flechissement à partir de l'automne 1961.

Tout porte à croire que les récoltes de cacao et
de café seront abondantes en 1961/62. La consom-
mation et les importations mondiales de ces produits
semblent aussi devoir s'accrottre encore, mais cela
ne suffira sans doute pas à absorber le supplement
de production. Une nouvelle augmentation des stocks
de report de café, déjà volumineux, semble inevi-
table et les stocks de cacao pourraient eux aussi
s'accroltre. Pour le thé, en revanche, si on ne peut
compter sur une 'idle expansion de la demande
d'importation des principaux pays consommateurs,
le développement de la consommation dans les pays
producteurs eux-mêmes suffit à absorber une grande
partie du supplement de production. A court terme,
on peut compter que les perspectives assez favora-
bles du tabac se maintiendront, car la demande,
notamment de cigarettes, continue à se developper.

Les disponibilités exportables de coton des Etats-
Unis cesseront sans doute de diminuer en 1961/62:



étant donné le relévement de la subvention A l'ex-
portation prévue pour août 1961, ce produit pour-
rait continuer A soutenir assez bien la concurrence
des fibres artificielles et conserver sa part d'un mar-
ché mondial en expansion. Les prix de la laine mani-
festant plus de stabilité et soutenant la comparaison
avec ceux des fibres synthétiques, des achats destinés

reconstituer les stocks pourraient avoir lieu en
1961. Les disponibilités de jute devraient s'améliorer
quelque peu en 1961/62, mais étant donné les prix
élevés actuels, il est probable que la tendance à le
remplacer par d'autres matériaux ira en s'accentuant.
L'offre de fibres dures ne devrait pas varier sensible-
ment en 1961 et les perspectives de la demande sont
favorables. La production de caoutchouc ne semble
pas destinée à s'accroitre beaucoup en 1961, mais
le niveau des stocks étant plus normal, un retour
aux prix très élevés de 1960 parait improbable.

L'intensification des opérations de prospection de
nouveaux lieux de péche se reflétera sans doute
sur la production de poisson. La demande s'oriente
de plus en plus vers les produits qui exigent le moins
de préparation avant cuisson: filets, baguettes et por-
tions congelées. Les prix de la farine de poisson
commencent à s'améliorer et, d'aprés les indications
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dont on dispose actuellement, la production péru-
vienne devrait se stabiliser aux alentours du niveau
de 1960; en Europe et en Amérique du Nord, son
volume dépendra en 1961 des disponibilités de ha-
reng et de menhaden.

La production et le commerce de la plupart des
produits forestiers devraient atteindre des chiffres
record en 1961. Le marché nord-américain des pro-
duits forestiers s'est déjà beaucoup amélioré, et la
reprise de la construction de logements ainsi que
l'élargissement du programme de constructions sco-
laires devraient &re profitables à tous les types de
panneaux A. base de bois ainsi qu'aux sciages. La
hausse des prix aura sans doute pour effet d'orienter
les exportations canadiennes de grumes vers d'au-
tres marchés que celui du Royaume-Uni. En Europe
occidentale, les sciages de résineux feront peut-étre
exception A la tendance générale de la production
et de la consommation; les activités pourraient se
stabiliser ou méme ralentir légérement en 1961 dans
le secteur de la construction et les importateurs dis-
posent de stocks voluraineux; en outre, méme si la
demande se maintient, les scieries auront sans doute
des difficultés A se procurer les quantités voulues
de grumes.



Chapitre Ill - REFORME AGRAIRE ET TRANSFORMATION

INSTITUTIONNELLE

Progrès ace.emplis dans les différentes régions

D'une manière générale, tout en variant beaucoup
quant à la forme et au fond selon les *ions, les
mesures de réforme agraire sont allées de l'avant
durant les années récentes. Bien rares sont aujourd'hui
les pays qui ne s'efforcent pas de quelque manière
d'offrir aux agriculteurs la sécurité et une juste ré-
tribution du travail. Des mesures sont prises aussi
presque partout pour assurer aux agriculteurs les
moyens d'améliorer la production. Mais selon qu'il
s'agit des pays industrialisés et évolués de l'Europe
du Nord-Ouest, de l'Amérique du Nord et des con-
trées neuves et prospères de l'Océanie, d'une part,
ou des nations de l'Afrique centrale qui accèdent
actuellement à rindépendance, d'autre part, la nature
des mesures jugées immédiatement applicables et
profitables varie considérablement. Cette subordi-
nation implicite des politiques aux conditions du
milieu et renchainement historique des différentes
mesures de réforme agraire sont particulièrement mis
en évidence par la diversité des expériences natio-
nales, dont on ne saurait traiter ici en Mail. D'une
manière générale, cependant, la situation, telle qu'elle
se présente aujourd'hui dans différentes parties du
monde en ce qui conceme la réforme agraire, est
d'une telle importance du point de vue de la FAO
qu'il convient d'en exposer ici les caractéristiques
essentielles dans les principales régions, à savoir:
Europe, Amérique du Nord et Amérique latine,
Proche-Orient, Extréme-Orient et Afrique.

EUROPE

Il ne serait guère réaliste de considérer l'ensemble
du continent européen comme représentatif d'un type
ou d'un stade de réforme agraire. Entre l'Italie du
Sud et la Scandinavie du Nord, on relève plusieurs
variantes nationales et régionales, dont certaines mé-
ritent peut-étre ici une mention particulière. On peut
dire cependant que, dans l'ensemble, les pays de
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l'Europe occidentale ont atteint un degré d'expan-
sion économique qui permet de réaliser le plein
emploi ou presque. En outre, sur le plan technique,
l'industrie et ragriculture européennes progressent
de façon si constante que l'évolution du régime
foncier et des formes d'utilisation des terres s'inscrit
dans la logique des choses. Pour atténuer les per-
turbations sociales qui accompagnent la transfor-
mation technologique, et réaliser une économie agri-
cole indépendante en tant qu'élément sain de la vie
démocratique, il faut continuer à accorder une atten-
tion particulière aux problèmes de l'exploitation farni-
liale. En tant que communautés nationales, la plu-
part des pays européens peuvent compter sur des
ressources intérieures et intemationales suffisantes
pour faire progresser ragriculture h un rythme sou-
tenu sans bouleverser de fawn trop radicale la struc-
ture agricole de base. En fait, chacun sait que l'on
s'oriente de divers côtés vers l'intégration de vastes
régions en vue de leur développement économique
commun sur une base internationale.

Dans le cadre d'une aussi vaste planification, les
exploitations agricoles sont encouragées à mettre
profit les mesures les plus efficaces en matière d'uti-
lisation des terres. Méme la mise en valeur des terres
est considérée dans certains cas comme un domaine
ouvert à rinitiative individuelle et pouvant donner
lieu à d'importants travaux de développement.
L'Allemagne occidentale, l'Autriche, l'Espagne,
l'Irlande, les Pays-Bas et la Suisse sont parmi
les pays dans lesquels les terres incultes au voisinage
des villages sont mises en culture ou converties en
parcelles boisées où l'on exploite des essences
croissance rapide, grace aux efforts d'agriculteurs
entreprenants qui reçoivent de leurs gouvernements
respectifs une certaine aide technique et administra-
tive. L'influence bénéfique de cet esprit d'entreprise
ne se fait pas sentir seulement dans les zones ainsi
mises en valeur, car l'exemple gagne le reste de
réconomie agricole. L'augmentation de la production



est la conséquence naturelle de semblables mesures
de réforme agraire. En fait, certains pays européens
doivent souvent faire face à un problème de sur-
production agrico/e et il n'est pas rare que les travaux
de mise en valeur soient entrepris par les occupants
de fonds loués. Plus de la moitié de la superficie cul-
tivée au Royaume-Uni est exploitée par des fermiers.
En tant que groupe social, ceux-ci sont des agricul-
teurs entreprenants, qu'anime l'espoir de tirer un
meilleur parti de leurs capacités et de leurs ressources
dans l'agriculture que dans tout autre secteur d'ac-
tivité. La politique de l'Etat vise, elle aussi, à utiliser
de la manière la plus efficace les ressources natio-
nales, agricoles et autres. Si, par conséquent, pro-
priétaires et locataires sont libres de conclure des
contrats aux conditions qu'ils estiment raisonnables,
l'Etat intervient pour veilIer à ce que les intétits
légitimes des deux parties, comme ceux de la nation,
ne soient pas lésés. En tant que classe, les fermiers
sont maintenant assez forts pour se tirer d'affaire
et, aussi longtemps qu'ils utilisent la terre conform&
ment aux clauses de leur bail, ils sont assurés d'en
conserver la jouissance à des conditions raisonnables.
Wine si le propriétaire désire entrer en possession
de son bien, il doit indemniser son locataire pour
toutes les améliorations qu'il y a apportées. En géné-
ral, ces améliorations sont évaluies assez généreu-
sement, et le montant de l'indemnité constitue un
obstacle économique de nature à faire hésiter le
propriétaire qui, autrement, serait tenté d'envisager
un peu trop à la légère l'expulsion de son locataire.
En outre, en cas de litige, on peut toujours demander
l'arbitrage des autorités compétentes.

Ces autorités, et notamment les ministères de l'agri-
culture, font toujours le plus grand cas des plaintes
déposées par des agriculteurs capables. Lorsqu'un
propriétaire &sire se défaire de son bien, l'occupant
a généralement un droit de préemption. Dans cer-
tains pays comme la Suisse, par exemple, on aide
en fait les locataires à devenir propriétaires, si les
moyens normaux dont ils disposent pour acquérir
un fonds ne sont pas suffisants. En général, la posi-
tion des locataires est assez solide pour qu'ils puis-
sent faire valoir leurs justes revendications. Pour
ce qui est de la sécurité de jouissance, du contrôle
des loyers et des indemnités de plus-value, les auto-
rités disposent des moyens légaux nécessaires pour
empêcher les abus. Elles s'en servent généralement
pour promouvoir l'utilisation rationnelle des ressour-
ces, sur le plan privé (ressources personnelles de
l'exploitant) comme sur le plan public (irrigation,
énergie, etc.).
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Il est significatif de noter que, dans ces régions
techniquement évoluées et dans lesquelles existe le
plein emploi, les responsables de la réforme agraire
se prdoccupent particullèrement du remembrement
des terres arables et du renforcement des commu-
nautés agricoles. La main-d'reuvre est encore plus
rare dans les zones rurales que dans les zones ur-
baines, de sorte que la mécanisation est presque
générale. Ce facteur peut, à lui seul, tendre à modifier
dans le sens d'une expansion de superficie la notion
d'exploitation rentable. Par conséquent, si l'on fait
exception des petites parcelles utilisées comme jar-
dins et comme potagers dans les zones industrielles,
la tendance est au remembrement des exploitations
dans les régions où la mécanisation est très poussée.
11 est plus facile d'assurer les services de toute sorte
(enseignement, assistance médicale, récréation) dans
les centres ruraux d'une certaine importance que
dans les petites communes. Le remembrement est
done un processus qui a son importance aussi bien
sur le plan agricole que sur le plan social et c'est

ce double titre que l'Etat a tout intérét à l'encou-
rager.

L'entreprise privée étant, d'une manière générale,
la forme d'organisation la plus en faveur dans ces
pays très développés, elle tend aussi à prévaloir en
agriculture. Certaines exploitations agricoles peuvent
&re trés &endues et mème avoir le caractère d'une
société. Mais le type dominant reste la petite ou
moyenne entreprise, exploitée par le propriétaire ou
par un locataire. Sauf de très rares exceptions, les
intéressés ne jugent pas souhaitable, pour des raisons
sociales ou économiques, de se grouper pour former
des unités plus larges. Le système coopératif est
largement appliqué, aussi bien sur le plan des services
techniques de consultation qu'en matière d'assistance
financiére et de commercialisation. En règle générale,
la formule qui consiste A. faire appel à des services
coopératifs « externes » tout en sauvegardant l'au-
tonomie de l'exploitant a donné de meilleurs résultats.
On a constate aussi que, dans l'ensemble, la produc-
tion nette par travailleur agricole est plus élevée
avec ce type d'organisation qu'avec n'importe quelle
autre structure impliquant une intégration plus
poussée.

Seandinavie et Pays-Bas

Si le gouvernement finlandais a pour politique
bien établie de ne pas laisser la terre entre les mains
de propriétaires absentéistes, et si méme les exploi-



tations en faire-valoir direct ne peuvent pas dépasser
une superficie maximum fixée pour chaque region,
d'autres pays de l'Europe septentrionale se préoc-
cupent surtout d'assurer aux agriculteurs actifs des
exploitations d'une dimension aussi voisine que pos-
sible de l'idéal. En Suède, où cette tendance ne cesse
de s'affirmer, le nombre des exploitations diminue
d'année en année, tandis que leur superficie moyenne
se rapproche du chiffre optimum. Au Danemark,
une ioi de 1951 autorise le gouvernement à acheter
des terres aux grands propriétaires pour les redistri-
buer parmi les petits exploitants, de manière A ce
que chacun de ceux-ci dispose au minimum de 8 hec-
tares. Aux Pays-Bas, la superficie optimum est éva-
luée entre 15 et 30 hectares; le gouvernement a
adopté un programme extensif de développement,
finance en grande partie par l'Etat; tous les agricul-
teurs, et spécialement les petits exploitants, ont accès
aux services techniques qu'assurent les pouvoirs
publics, de sorte que le niveau general, déjà élevé,
de l'agriculture néerIandaise s'améliore chaque année.

Dans ces pays, la réforme agraire vise A constituer
des exploitations paysannes rationnelles et, dans
l'ensemble, cette politique donne de bons résultats.
L'une des consequences du fait que l'on insiste sur
la superficie optimum des exploitations est qu'un
certain nombre d'agriculteurs ne peuvent s'insérer
dans le cadre de l'agriculture nationale. Ceux-ci doi-
vent donc s'orienter vers d'autres occupations dans
/eur propre pays ou émigrer dans d'autres pays où
ils peuvent pratiquer l'agriculture avec succès. C'est
ainsi qu'un certain nombre d'agriculteurs expéri-
mentés et bien pourvus ont quitté les Pays-Bas pour
le Brésil où ils ont forme des colonies agricoles flo-
rissantes.

Italie

Parmi les pays européens qui peuvent &re consi-
dérés comme des pays en voie de développement et
dont les problèmes sont analogues A ceux qui se
posent aux economies en expansion dans d'autres
parties du monde, l'Italie est le plus important. En
fait, la réforme agraire italienne a servi d'exemple
non seulement à d'autres pays semi-industrialises,
mais aussi A divers pays en voie de développement,
tels que la R.A.U. Elle part du principe qu'un tra-
vailleur agricole devrait pouvoir disposer d'une su-
perficie suffisante pour que son exploitation fournisse
un rendement maximum, c'est-A-dire pour que son
niveau de vie soit aussi élevé que possible et equitable
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par rapport A celui qu'assurent des emplois compara-
bIes dans l'industrie. Du fait de cette politique, la
réforme italienne ne vise pas les propriétés privées
qui sont exploitées de fagon rationnelle et qui font
appel aux moyens modernes de mécanisation. Mettle
si de grands domaines sont expropriés parce que leur
gestion n'est pas jugée satisfaisante, les nouveaux
occupants sont souvent autorisés à poursuivre l'ex-
ploitation en commun, en s'appuyant sur des avis
techniques plus compétents et A l'aide de méthodes
perfectionnées. Ce sont dans une grande mesure les
terres des regions nouvellement mises en valeur qui
sont distribuées aux travailleurs agricoles et aux
très petits exploitants.

Les regions qui ne sont pas cultivées ou dans les-
quelles la culture est très extensive en raison du man-
que d'eau, peuvent se peeler A une exploitation plus
intensive si l'on a recours à l'irrigation. Les dépenses

ce titre sont en grande partie couvertes par l'Etat,
qui prend aussi A sa charge la quasi-totalité du coat
du logement du nouveau colon.

Cependant, le fonds dont la superficie correspond
A celle d'une exploitation jugée rentable, ainsi que le
bétail et l'équipement nécessaires pour assurer le
démarrage, sont fournis au colon A titre de prat por-
tant un inter& modéré et remboursable à échéances
convenables. Dans la phase initiale, l'Etat italien a
dû pourvoir au financement de ces plans, mais on a
maintenant créé des organismes coopératifs pour
canaliser les operations de recouvrement des anciens
peels et celles qui ont trait aux préts nouveaux. On
s'occupe activement d'organiser ces services et d'au-
tres encore, par exemple pour la vente et l'achat des
produits, y compris les engrais, sur une base commer-
ciale normale. Un organisme public assure les services
de consultation technique et de tracteurs.

Dans ces limites, les réformes decrites ci-dessus
ont donne de bons résultats en améliorant la condi-
tion des travaffieurs sans terre et des très petits exploi-
tants. Mais si l'on tient compte du nombre total de
ceux qui désireraient bénéficier de ces conditions
favorables, la proportion des demandes satisfaites
est tres faible. Cependant, la tendance générale de la
main-d'ceuvre à s'orienter davantage vers l'industrie
ainsi que l'amélioration des techniques agricoles s'af-
firment rapidement dans tout le pays. Si la réforme
agraire constitue un problème general dans le cadre de
l'économie italienne, ce problème se pose de fagon
particulièrement aiguë dans des regions déterminées
et en particulier dans le sud. Une industrialisation plus
poussée du pays devrait permettre au gouvemement
italien d'appliquer de fagon plus énergique les mesu-



res de réforme agraire, de manière à permettre
tous ceux qui doivent rester dans le secteur agrieole
de travailler dans des conditions d'efficacité et d'obte-
nir un niveau de vie raisonnable.

Partout où l'on juge souhaitable, en vue d'une
utilisation plus rationnelle de quelque service essen-
tiel, d'opérer à plus grande échelle que ne le permet
l'exploitation moyenne du nouveau colon, on a sou-
vent adopté une formule cooperative satisfaisante.
Le fait que la proportion de la population vivant de
l'agriculture &croft rapidement, tandis qu'augmen-
tent les exigences techniques, pose d'importantes
questions en ce qui concerne la taille d'une exploi-
tation rentable, c'est-A-dire offrant un débouché su-
fisamment rémunérateur pour les investissements en
capital et en travail. Certaines cooperatives d'agricul-
teurs non propriétaires en arrivent mane à mettre
en commun le produit du travail et A le répartir sur
la base des recettes nettes, bien que cela n'assure pas
toujours aux intéresses un montant equivalent au
salaire minimum des ouvriers agricoles prévu par la
loi. Semblables situations ont toutefois un caractère
transitoire et, par la suite, seules subsisteront les
exploitations individuelles ou collectives qui offriront
la possibilité d'une utilisation rationnelle des ressour-
ces, parmi lesquelles il faut compter le travail de
l'agriculteur lui-meme.

Y ougoslavie

Une réforme agraire de grande envergure a eu lieu
en Yougoslavie après la deuxième guerre mondiale.
La majeure partie des terres expropriées provenait de
fonds appartenant A des familles allemandes qui
avaient quitté le pays, mais une bonne proportion
provenait aussi de propriétés privées et d'organisa-
tions religieuses, dont les terres en excédent avaient
été séquestrées sans indemnité. Ces terres furent dis-
tribuées gratuitement aux petits exploitants et, dans
une moindre mesure, aux travailleurs agricoles. En-
viron 25 pour cent de la superficie disponible furent
absorbés par les fermes d'Etat ou les cooperatives,
dont certaines furent utilisées comme centres de
recherche agricole. Toutes les nouvelles colonies fu-
rent en substance organisées en fermes collectives,
mais jusqu'en 1948 on toléra encore un grand nombre
de petites exploitations privées. Em 1948, l'urgente
nécessité de developper au maximum la production
agricole poussa les autorités à entreprendre une
action énergique pour étendre le système collectiviste
A l'ensemble des terres agricoles. Si, en théorie, les
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agriculteurs &talent censés n'entrer que de leur plein
gré dans les cooperatives, en fait ils y furent vivement
encourages par l'offre d'avantages divers: exemptions
fiscales, sécurité sociale, etc. Le gouvernement espé-
rait obtenir ainsi des livraisons massives des fermes
collectives, dont le nombre passa de 780 en 1947
A 6 984 en 1950. Meme ainsi, le système collectiviste
ne s'appliquait encore qu'à une faible proportion de
la superficie cultivée et de la population agricole.

Les tendances de la productivité restaient cependant
décevantes dans les fermes collectives et la situation
critique ere& par la sécheresse en 1950 interrompit
tout nouveau développement de la collectivisation.
Le regime des livraisons obligatoires et les contrôles
des prix appliqués aux céréales produites par des
exploitants privés furent beaucoup assouplis. On in-
sista à nouveau sur le caractère volontaire de la par-
ticipation aux fermes collectives et sur leur autonomie;
les agriculteurs qui devenaient membres d'une coope-
rative agricole pouvaient rester propriétaires de leur
fonds et percevoir un loyer, de meme qu'ils étaient
autorisés A conserver pour leur propre usage jusqu'A
un hectare de terre. Un nombre surprenant d'agri-
culteurs profitèrent de la permision qui leur était
donnée de se retirer des cooperatives. En consequence,
le nombre de ces dernières tomba de près de 7 000
en 1950 A 875 en 1954. Les defections furent surtout
enregistrées parmi les eagriculteurs relativement pros-
peres, de sorte que ceux qui restèrent dans les coope-
ratives étaient les travailleurs les plus démunis et les
moins capables. En 1953, la superficie maximum des
exploitations individuelles fut fixée A 10 hectares,
les terres en excédent étant réquisitionnées pour for-
mer des exploitations collectives. En 1958, les coope-
ratives agricoles occupaient 3,4 pour cent des terres
arables; l'Etat en contrôlait 5,2 pour cent et tout
le reste était aux mains de particuliers et exploité
par une multitude de petits agriculteurs.

L'objectif officiel 'de la politique agraire reste
cependant la creation d'exploitations collectives ou
admettant une forme de cooperation très poussée,
car on considere que seul ce système permet d'attein-
dre une productivité maximum. On compte que le
moment viendra où les cooperatives et les fermes
d'Etat actuelles démontreront la supériorité du sys-
tème collectiviste. Entre-temps, la participation aux
cooperatives reste facultative et leur nombre est A
l'heure actuelle restreint. Mais le cadre social et
institutionnel reste favorable à l'extension des formes
cooperatives et collectives d'agriculture. On encou-
rage les cooperatives à acheter le plus possible de
terres, tandis que les agriculteurs privés ne sont



pas admis à bénéficier des services sociaux ou sont les
derniers à y avoir accès, cornme par exemple dans le
domaine du crédit. En vertu de la loi de 1959 sur
l'utilisation des terres, méme les exploitations privées
doivent &re gérées sur la base d'un plan établi par le
comité populaire de la commune. Comme celle-ci
contrôle le plan d'utilisation des terres et les moyens
d'exécution, les exploitants privés se trouvent aux
prises avec les plus grandes difficultés. Ces prochaines
armies seront done diterminantes pour les progrès
de la réforme agraire et le développement agricole en
Yougoslavie.

Europe orientale

Il est intéressant de noter que dans le cadre d'une
économie de type totalement différent, la tendance
a étendre la superficie des exploitations, observée dans
d'autres pays d'Europe, se retrouve sur le territoire
soviétique. En U.R.S.S., la taille moyenne des exploi-
tations collectives ou kolkhozes augmente, tandis
que le nombre de ces exploitations diminue Le nou-
veau programme concernant les terres vierges fait
surtout intervenir le système des fermes d'Etat ou
sovkhozes. Il n'est pas facile d'obtenir une évaluation
objective des résultats nets auxquels aboutissent ces
divers modes d'organisation. Fait remarquable, plus
de 40 pour cent des disponibilités totales de pommes
de terre et de légumes, d'ovins, de porcins et de bo-
vins proviennent des exploitations individueIles.

Parmi les autres pays d'Europe orientale, seules la
Bulgarie et la Tchécoslovaquie appliquent une poli-
tique de collectivisation intégrale. Ailleurs prévaut
généralernent une forme de collectivisation dite inf.&
rieure ou partielle. Si la volonté d'obtenir les avanta-
ges d'une culture à grande échelIe est évidente, il ne
semble pas que l'on ait obtenu une adhésion massive
aux conditions du travail agricole collectif. Bien que,
dans l'ensemble, le pourcentage des terres comprises
dans les exploitations a gestion collective tende
augmenter, le problème ne saurait donc encore &re
considéré comme résolu. L'évolution ultérieure sera
suivie avec un intérét considérable.

La collectivisation a été relativement aisée dans
certain.es zones particulières, telles que plantations
expropriées, grands domaines exploités selon des mé-
thodes modernes faisant intervenir la mécanisation,
ou territoires englobés dans les frontières nationales
par suite de la guerre. Le système adopté dans ces
zones est celui des fermes d'Etat, oi les ouvriers tra-
vaillent uniquement comme salariés, de méme que
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dans l'industrie. Le rendement économique net des
fermes d'Etat est tits variable car il dépend des ca-
ractéristiques physiques aussi bien que de la forme
d'organisation. En Pologne, les résultats n'ont pas
été très concluants. En réalité, on pent dire de la
plupart des pays d'Europe orientale que si leurs
méthodes révolutionnaires leur permettent d'éviter
les écueils d'ordre administratif et financier que peu-
vent représenter par exemple révaluation et le paie-
ment d'indernnités, ils ne semblent pas encore avoir
mis au point une forme d'organisation des travailleurs
agricoles qui assure les avantages de Vexploitation
A, grande échelle sans meare en péril l'esprit de coopé-
ration volontaire.

AMÉRIQUE DU NORD

Comparée à l'Europe, où la plupart des pays ont
atteint un stade d'industrialisation très poussé, l'Amé-
rique présente les situations les plus variables. Au
Canada et aux Etats-Unis, il se pose peu de grands
problèmes de réforme agraire, bien que certaines
régions, comme la Province de Quebec au Canada,
semblent pouvoir illustrer de quelque manière presque
tous les types de réforme. Tant du point de vue des
investissements que du point de vue de l'emploi, les
conditions de V agriculture se rapprochent autant qu'il
est possible de celles de l'industrie, compte tenu des
caractéristiques géographiques, des aptitudes de la
population et des moyens techniques disponibles.
Dans les deux pays, et spécialement aux Etats-Unis,
il existe une nette préférence pour le faire-valoir
direct et, afin de permettre à des exploitants relative-
ment modestes d'opérer dans des conditions d'effi-
cacité, les institutions voulues ont été mises sur pied,
dans le domaine de la vulgarisation et du crédit par
exemple. La Farmers' Home Administration et d'au-
tres services qu'entretient le Département de ragricul-
ture des Etats-Unis représentent l'une des plus im-
portantes formes de soutien systématique du petit
et moyen agriculteur désireux de conduire de fawn.
rationnelle une exploitation que l'on peut, pour l'ins-
tant, considérer comme étant aussi satisfaisante que
possible ou en tout cas rentable.

AMÉRIQUE LATINE

L'Amérique latine est, de loin, la région la plus
importante où l'on recherche encore activement une
solution aux problèmes posés par la réforme agraire.



Les énormes differences de superficie entre les exploi-
tations constituent une caracteristique frappante de
l'économie agraire de la region. La majeure partie
des terres est entre les mains de quelques gros proprié-
taires, tandis que la masse des cultivateurs ne dispose
que d'un foible pourcentage de la superficie totale.
Les grands domaines sont utilises de façon relative-
ment extensive, pour l'élevage par exemple, tandis
que les petites exploitations, cultivées sans méthode,
servent surtout à assurer la subsistance des occupants.
Le titre légal de ces derniers est loin d'être établi
et leur nombre s'accroit. On pent dire que, le plus
souvent, les grandes comme les petites exploitations
sont conduites de fawn irrationnelle. De nouvelles
mesures énergiques ont récemment été prises dans
plusieurs pays de rAmérique latine pour réaliser
une répartition moins inégale des terres et rémédier

la fréquente inefficacité des modes d'exploitation.
serait intéressant de s'y arrêter plus longuement.

Mexique

Au Mexique, l'expropriation des grandes planta-
tions et la redistribution des terres parmi les commu-
nautes agricoles ont eu lieu il y a plusieurs années.
A l'époque, cette réforme avait presque un caractère
révolutionnaire. Le problème des latifundia, immenses
domaines mal cultivés qui appartenaient généralement

des propriétaires absenteistes, semblait avoir été
resolu. Mais le système qui a remplacé les latifundia

celui des ejidos exploitées individuellement ou col-
lectivement devra encore être beaucoup perfection-
né avant que l'on puisse dire qu'il a fait ses preuves,
du point de vue de l'efficacité de la production agri-
cole et du niveau de vie des agriculteurs.

Outre les incidences du regime foncier qui restent
définir question de la cessibilité de la proprieté,

par exemple la réforme doit encore etre complétée
par des mesures de caractère plus positif: travail de
v.u/garisation plus étendu et plus systématique, octroi
de fonds suffisants et creation d'installations pour la
commercialisation. Partout où des progrès sensibles
ont été accomplis, comme par exemple dans les re-
gions où l'on pratique de façon intensive les cultures
d'exportation, des normes assez élevées ont été at-
teintes tant du point de vue de la productivité que du
point de vue du bien-étre. Il faudra aussi, semble-t-il,
encore un certain temps pour organiser dans tout le
Mexique des cooperatives agricoles démocratiques
pour mettre en ceuvre bon nombre de ces réformes.
Les autorités mexicaines étudient tous les elements
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qui doivent contribuer au succès d'une réforme agraire
constructive.

Dans maints pays de l'Amérique du Sud, où
reste encore des terres à coloniser, la question de
l'installation des migrants ou immigrants en vue de
réaliser une agriculture plus intensive retient davan-
tage l'attention qu'une réforme agraire de type clas-
sique. En pareil cas, l'aspect le plus important du re-
gime foncier n'est pas la superficie de l'exploitation
mais sa gestion rationnelle. Si, par consequent, l'exis-
tence de grandes exploitations ne semble pas en soi
soulever d'opposition, on s'efforce de réagir contre
l'utilisation irrefléchie et le gaspillage des ressources
qu'elles pourraient offrir. Par exemple, le fait de
consacrer de grands domaines uniquement à l'élevage
des bovins, alors que le pays a un besoin pressant de
cultures vivrières, de céréales, de legumes, est consi-
déré comme anti-social et, au dela d'une superficie
maximum qui varie selon la structure agricole
de chaque region, l'Etat se reserve le droit d'expro-
prier, moyennant une juste indemnité, les terres en
excédent.

Partout où domine la grande propriété, la question
des conditions de fermage se pose avec acuité, bien
que dans les plantations et domaines gérés par les
propriétaires, le principal problème soit celui de la
main-d'ceuvre agricole. La plupart des Etats de l'Amé-
rique latine, tels que le Costa Rica, le Nicaragua, la
Colombie, Cuba et le Peron, ont adopté une legisla-
tion étendue en matière de regime foncier, y compris le
contrôle du taux des fermages. En Colombie, la poli-
tique fiscale est dirigée contre les exploitations anti-
économiques et l'utilisation irrationnelle des terres.
Le fermage maximum que peuvent demander les
propriétaires est fixé A. 5 pour cent de la valeur du
fonds au Guatemala et a 6 pour cent au Perou. Mais
l'existence d'une legislation n'entraine pas nécessai-
rement l'application scrupuleuse ou infaillible des
lois. Le dénuement et l'ignorance du fermier moyen
sont si complets que la protection offerte par la
loi est rarement efficace. I] en est ainsi dans le monde
entier et les pays de l'Amérique latine ne constituent
pas une exception.

Pérou

Depuis qu'elle prend davantage en main ses in-
térêts professionnels, la population agricole voit son
sort s'améliorer constamment. En 1960, la Commis-
sion de la réforme agraire constituée au Peron en
1956 a présenté au Congrès, pour examen, son rap-



port accompagné d'un projet de loi sur la réforme
agraire. Les mesures proposées couvrent l'ensemble
du problème. Elles prévoient la fixation d'un plafond
en matiere de propriété foncière, ainsi que l'acquisition
et la redistribution des terres en excédent. Des me-.
sures constructives ont également été recommandées,
telles que le remembrement des exploitations petites
et morcelées et la creation de services de vulgarisa-
tion. Etant donne l'importance que revetent les droits
en matière d'eau dans plusieurs parties du Peron, il
a été suggéré de les reglementer de manière A assurer
une distribution equitable et une utilisation rationnelle
des eaux. Les communautés indigenes posent un pro-
blème important et elles constitueront l'une des respon-
sabilités majeures de l'Institut de la réforme agraire
et de la colonisation recemment crée. Ces communau-
tés indigenes retiendront spécialement l'attention dans
le cadre de l'enquete préalable A la colonisation ef-
fectuée avec l'aide du Fonds special. des Nations
Unies. Le Honduras, où une Commission de la ré-
forme agraire a été constituée en 1960, adoptera pro-
bablement un parti analogue.

Equateur

En Equateur également, une Commission de la
réforme agraire a été créée en 1961; un expert de la
FAO s'associe à ses travaux. Une enquete préalable
A la colonisation sera effectuée dans cette region avec
l'aide du Fonds special des Nations Unies, de sorte
qu'une fois adoptées par le Congres, les mesures de
reforme agraire proposées par la Commission pour-
rout etre systématiquement appliquées. La réforme
agraire en est A son stade initial en Equateur. Le gou-
vernement étudie un projet de loi agraire. Il est pro-
bable qu'aucune limitation de superficie ne sera im-
posée aux exploitations conduites selon des critères
techniques satisfaisants et qui applique-nt aux ou-
vriers des conditions équitabies. Le parcellement de
vastes terres domaniales est en cours au benefice des
exploitations de moyenne &endue. La legislation en
matière de regime foncier en est aussi au stade des
etudes préliminaires. Une loi générale protege les
intérets des travailleurs salaries du secteur agricole
comme des autres secteurs d'occupation. Son appli-
cation n'est cependant pas très stricte, tout au moins
en agriculture. Pour diverses raisons, et nota,mment
en consequence de l'application indiscriminée de la
loi sur les successions, le morcellement des exploita-
tions tend A s'accentuer, mais des mesures devront
etre prises pour combattre ce phénomene.
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Venezuela

Au Venezuela, une loi sur la réforme agraire adopt&
en 1960 fait obligation aux propriétaires de diriger
eux-memes l'exploitation et de veiller A son efficacité
pour justifier leurs titres. S'il n'existe pas de limita-
tion stricte de superficie en ce qui concerne les terres
pouvant etre affermées, les exploitations en faire-
valoir direct ne peuvent avoir plus de 150 hectares.
L'Etat s'est reserve' le droit d'acheter des terres et
de les redistribuer aux petits et moyens exploitants.
Les mesures habituelles pour la protection des loca-
taires ont été prévues par la loi. Des taux maximums
de fermage variables selon les regions ont été fixes.
L'expulsion d'un locataire ne peut avoir lieu sans
l'autorisation préalable de l'Institut agraire national.
En regle générale, le locataire a un droit de preemp-
tion si le fonds qu'il occupe est mis en vente.

Porto Rico

L'ile de Porto Rico, qui offre une situation parti-
culière du point de vue historique aussi bien qu'admi-
nistratif, présente certaines caractéristiques impor-
tantes sur le plan de la réforme agraire. La superficie
agricole est limitée, et l'accroissement démographique
a été assez rapide. Le problème habituel du surpeu-
plement des campagnes assume donc un caractère
permanent et l'émigration definitive aussi bien que
saisonnière des chômeurs aux Etats-Unis ne suffit
pas A. la résoudre. Depuis plusieurs années, une loi
autorise le gouvernement de Porto Rico A acheter aux
propriétaires qui possèdent plus de 200 hectares leurs
terres en excédent, mais l'application de cette loi s'est
souvent heurtée à l'insuffisance des ressources finan-
cières ainsi qu'à un fléchissement de la conscience
civique. Des progrès considérables ont cependant été
a.ccomplis ces derniers temps et le service foncier créé
spécialement à cet effet encourage activement la mise
en onwre des mesures de réforme agraire.

A Porto Rico, le prix de toute exploitation attri-
buée A un agriculteur doit etre remboursé en 40 ans.
Les très petites exploitations ne sont pas imposables.
Les transferts de biens-fonds sont autorises avec l'as-
sentiment du service foncier. Les vastes plantations
de canne à sucre de Porto Rico offrent un exemple
intéressant de la manière dont sont appliquées les
lois de réforme agraire. Ces plantations ont été ra-
chetées par le service de la reforme agraire, mais
n'était évidemment pas pratique de les subdiviser en
petites exploitations, de sorte qu'elles sont gérées



directement par le service agraire lui-meme. Les ou-
vriers travaillant sur la plantation regoivent le salaire
minimum autorisé, plus une prime à la production
équivalant à celle gulls toucheraient dans une exploi-
tation cooperative. Ce système de gestion directe par
le service foncier fait l'objet d'études vigilantes, mais
on dit qu'il fonctionne de façon assez satisfaisante.

Cuba

En juin 1959, Cuba a promulgue une loi de réforme
de la structure agraire, aux termes de laquelle l'excé-
dent de terres des exploitations de plus de 4 OW
hectares environ a été exproprié d'autorité. Pour faci-
liter la continuité de l'exploitation des grandes plan-
tations de canne à sucre auxquelles s'appliquait cette
loi, environ 800 cooperatives, disposant chacune d'une
superficie de 1 300 à 1 400 hectares, ant été consti-
tuées. Vers ces cooperatives sont dirigés les ouvriers
sans terre qui travaillent normalement dans les plan-
tations de canne à sucre. Ces exploitations A. gestion
cooperative occupent maintenant environ la moitié
de la superficie totale plantée en canne à sucre. En
vertu d'une autre loi d'octobre 1960, plus de 160
sucreries ont été expropriées ; elles sont maintenant
gérées par le Conseil des sucreries, qui relève de l'Ins-
titut national de la réforme agraire. Les terres expro-
priées qui ne sont plas plantées en canne à sucre sont
attribuées aux petits exploitants. On a entrepris de
grouper ces exploitations individuelles en fermes du
peuple de bonnes dimensions. L'Institut national de
la réforme agraire fournit, par l'entremise de ses
propres organes, le credit, les machines et les autres
biens nécessaires aux petites exploitations comme aux
cooperatives.

PROCHE-ORIENT

Si les pays du Proche-Orient présentent d'évidentes
analogies physiques et géographiques, du point de
vue de la réforme agraire, ils offrent de sensibles con-
trastes, aussi bien quant au contenu qu'au mode
d'application. Entre l'exemple d'Israel, où l'organi-
sation de la réforme agraire est très poussée et les
plans efficacement administrés, et celui de l'Irak et
de FIran, où des mesures ont récemment été prises
en matière de réforme agraire, on releve une gamme
de situations.
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Iran

En Iran, la réforme agraire comprend trois secteurs:
distribution d'une partie des terres de la Couronne;
distribution de terres appartenant á l'Etat; redistri-
bution de l'excédent de terres des particuliers, con-
formément à la loi de réforme agraire de 1960. Les
distributions de terres de la Couronne, entreprises en
1952, portent sur un total d'environ 500 000 hectares
répartis sur quelque 2 000 villages. Vers avril 1961,

"peu près la moitie de cette superficie avait déjà été
attribuée à environ 30 000 familles. Les nouveaux
propriétaires sont tenus de payer le prix auquel a
été evalué leur fonds en 25 annuités, plus une taxe
de service de 15 pour cent pendant 15 ans. L'étendue de
ces exploitations varie de 3 15 hectares selon le
degre de fertilité, les possibilités d'irrigation et autres
avantages. L'application du plan de réforme, y com-
pris l'assistance aux nouveaux exploitants, est confiée

la Banque Omran, banque privée qui est étroite-
ment associée à la famille royale et qui bénéficie d'une
aide de la United States Operation Mission. Le manque
d'irrigation et les taux d'intéret Neves sont deux des
obstacles qui s'opposent à l'épanouissement de la
communauté agricole en Iran. Depuis 1955, une por-
tion des terres domaniales a aussi été distribuée aux
agriculteurs, mais il n'existe pour l'instant aucun
plan d'ensemble pour faire aboutir cette réforme.
reste encore A. assurer convenablement le credit et les
autres services nécessaires aux agriculteurs qui doi-
vent payer le prix des terres domaniales à eux attri-
buées. La loi de réforme agraire de mai 1960 limite
de façon générale à 400 hectares pour les terres irri-
guées et à 800 hectares pour les terres non irriguées,
la superficie maximum des exploitations privées. Tou-
tefois, un supplement de superficie, parfois plus im-
portant meme que ce contingent de base, peut etre
laissé aux propriétaires pour divers motifs, de sorte
que si le principe d'une limitation a été impose par
la loi, un certain nombre de reserves en restreint la
port& pratique. A défaut d'un cadastrage et d'une
etude des droits fonciers complets et rigoureux, la
réforme agraire, sous presque tous ses aspects, est
appliquée de façon inégale.

Irak

Une loi générale de réforme de l'agriculture a été
adopt& en Irak en 1958, mais bien qu'un comité
de la réforme ait été immédiatement crée pour veiller

son application, les premières mesures n'ont été
prises que récemment. Les exploitations dont la su-



perficie dépasse 250 hectares de terres irriguées ou
500 hectares de terres non irriguées tombent sous le
coup des mesures d'expropriation. Les terres expro-
priées et certaines terres de la Couronne rendues
disponibles A cet effet sont destinées A etre distribuées
aux petits exploitants. Jusqu'en 1961, une superficie
de près de 750 000 dunams (75 000 hectares) a ainsi
été répartie entre quelque 10 000 families. /1 reste
encore A distribuer 1,7 million de dunams (170 000
hectares). On estime que pres de 8 millions de dunams
(800 000 hectares) seront achetés ultérieurement pour
etre redistribués. Les families auxquelles des terres
ont été attribuées jusqu'ici représentent, d'après les
estimations, environ 6 A 7 pour cent de la population

pourvoir. Le Comité de la réforme agraire se charge
d'assurer aux exploitations nouvellement créées les
services de tracteurs et un peu de credit en nature,
mais jusqu'A present les dispositions prises ont été
insuffisantes. Des arrangements adéquats doivent en-
core intervenir pour que fonctionnent des services
reguliers et suffisants; on pourrait recourir par exem-
ple A des organisations cooperatives qui seraient
aidées à cette fin. Les titres des nouveaux exploitants
restent à définir. L'un des elements dont il y a lieu
de tenir compte est la nécessité d'empecher que le
bien d'un petit exploitant ne tombe entre les mains
d'un intermédiaire auquel l'interesse s'adresserait pour
obtenir un fmancement. Si la Banque agricole de
l'Irak, en faveur de laquelle il est propose d'autoriser
les transferts de terres, était en mesure de foumir
tout le credit nécessaire aux agriculteurs, le problème
pourrait en grande partie etre resolu. Mais les res-
sources de cette banque sont limitées. Parmi d'autres
aspects importants de la mise en ceuvre et de l'expan-
sion du système de réforme agraire en Irak, figure en
bonne place la fourniture de services dans le cadre
institutionnel.

Soudan

Les systèmes d'exploitation et de tenure sont extre-
mement varies au Soudan. Tant au nord qu'au sud,
on trouve des cultures itinérantes et des troupeaux
nomades, mais au centre (dans la region de Djezirah
par exemple), ragriculture est très developpée. Sous
la pression des besoins alimentaires croissants des
zones urbaines, des plans ont été établis en vue de la
culture mécanisée, en terrain non irrigue, de sorgho
ou doura. Dans les regions oil, grace aux autorisa-
tions de pompage ou à l'existence d'un système de
cultures privilegiées donnant droit à quelque dégrè-
vement et autres avantages, il est possible d'exercer
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un contrôle sur les conditions de jouissance, les fer-
miers constituent une classe bien protegee et reçoivent
en fait une portion equitable du produit et des recet-
tes. Le fermier enregistre manifeste parfois une cer-
taine tendance à assumer un rôle intermédiaire, que
l'administration doit combattre avec vigilance. Dans
le reste du pays, oil prevalent des systèmes tradition-
nels de tenure et d'exploitation, on ne voit guère,
en dehors de la reglementation courante du taux des
fermages, ce qui pourrait etre fait pour assurer une
meilleure utilisation du sol et une répartition plus
satisfaisante de ses produits. Il pourrait cependant y
avoir de bonnes possibilités de remembrement des
terres dans les zones de la province septentrionale qui
bordent le Nil. Un programme de développement agri-
cole énergique et étendu doit etre entrepris pour créer
les conditions grace auxquelles les mesures de réforme
agraire pourront acquérir plus de valeur pratique.

Republique arabe unie

Depuis les transformations révolutionnaires de 1952,
la nécessité de réglementer le fermage est largement
reconnue dans la Region egyptienne de la R.A.U. Les
lois agraires egyptiennes prévoient des baux &Ms
dont elles fixent la durée minimum, instituent le con-
trôle des loyers, dont le montant ne peut dépasser au
maximum 7 fois la valeur estimée de la terre, et im-
posent des restrictions en matière de sous-location A
des personnes ne pratiquant pas l'agriculture. Viennent
ensuite, par ordre d'importance, les lois qui visent
assurer un traitement equitable aux ouvriers agricoles.
Dans presque toutes les parties du pays, on a souvent
recours A la main-d'ceuvre salariée pour certaines
phases importantes de la culture du coton. Il existe
un mecanisme pour determiner les salaires agricoles
minimums dans les differentes regions, mais l'absence
d'une organisation solide parmi les travailleurs et la
difficulté de trouver d'autres emplois rendent très
incertaine l'application de cette legislation. Les ope-
rations d'expropriation des terres appartenant A des
particuliers exploitant plus de 200 feddans (environ
80 hectares) et la distribution de ces terres aux petits
exploitants, entreprises par le gouvernement révo-
lutionnaire, sont maintenant presque achevées.

Les anciens propriétaires continuent de percevoir
une indemnité, mais la période de remboursement a
récemment été port& de 30 A 40 ans, tandis que le
taux d'intérét était ramené de 3,5 A 2,5 pour cent; on
a estimé en effet que cette revision était nécessaire pour
tenir compte de la capacité économique de la masse



des nouveaux exploitants. La pression démographique
reste forte et l'on espere que les terres qui seront mises
en valeur a la suite de la construction du grand bar-
rage d'Assouan faciliteront la solution de ce problème
en créant de nouvelles possibilités d'établissement.
L'expérience déjà acquise dans maintes colonies agri-
coles en Egypte fournit suffisamment de données
d'ordre technique et administratif pour permettre une
planification plus systematique des nouveaux établis-
sements. Des projets pilotes de colonisation seront
certainement mis en ceuvre dans les zones en voie de
développement.

La réforme agraire égyptienne s'inspire en grande
partie du principe selon lequel un cultivateur a plus

souffrir d'un mauvais rendement que de son pro-
priétaire. Cette importance accordée à la productivité
est capitale, car les objectifs sociaux de la réforme ne
pourraient etre atteints s'ils avaient à cet egard une
incidence negative. La loi agraire égyptienne prévoyait
que tous les nouveaux exploitants devaient adhé-
rer à des sociétés cooperatives à fonctions multiples;
dans la phase initiale, celles-ci ont bénéficié de l'aide
active de la Haute Commission de la réforme agraire,
qui était en mesure de leur foumir des avis techni-
ques et le concours d'un personnel de gestion expé-
rimenté.

La Banque agricole et cooperative a accordé une
assistance de plus en plus large à ces cooperatives
agricoles, qui ont pu ainsi se procurer le credit né-
cessaire. La commercialisation également a été or-
ganisée sur une base cooperative et le recouvrement
des prets est satisfaisant. Des résultats plus concrets
pourraient etre obtenus si l'on entreprenait une etude
systématique de la situation, mais tout porte a croire
que la productivité s'est sensiblement améliorée sur
les terres attribuées aux petits exploitants. Le mérite
en revient pour une bonne part aux services de co-
operation et de vulgarisation dont l'Etat a activement
encourage la creation. La Banque agricole et coope-
rative se transforme rapidement en un établissement
central de credit exclusivement destine aux coopera-
tives. Dans ces dernieres, ses operations de pl.& ont
intéressé un nombre sans cesse croissant de societés
cooperatives et le montant moyen des pi-as consentis
aux agriculteurs qui en font partie a aussi augmenté.

Le programme de réforme agraire de la Region sy-
rienne de la R.A.U. repose sur deux lois qui sont
entrées en vigueur en septembre 1958. La première
traite des rapports entre propriétaires, locataires et
ouvriers agricoles. Elle prévoit des baux écrits d'une
durée minimum de trois ans et fixe par region le mon-
tant maxiinum exigible à titre de loyer. La seconde,
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qui est la principale loi de réforme agraire, fixe a
80 hectares pour les terres irriguées et à 300 hectares
pour les terres non irriguées la superficie maximum
des exploitations privées. En outre, chaque proprié-
take a droit pour sa femme et ses enfants à un sup-
plement de superficie pouvant atteindre 40 hectares
de terres irriguées ou 160 hectares de terres non irri-
glides. Ces limitations de superficie ne s'appliquent
pas aux sociétés cooperatives et entreprises industriel-
les. Lors de la redistribution des terres en excedent,
priorité est donnée aux fermiers et en particulier a
ceux qui ont des familles nombreuses. L'indemnité
versée aux propriétaires est égale à dix fois la valeur
locative estimée et elle est payable sous la forme
d'effets a 40 ans portant inter& a 11/2 pour cent.
D'après les demiers renseignements disponibles, en
mars 1961, 1 543 641 hectares auraient été repris aux
propriétaires, qui ne disposeraient plus au total que
de 957 139 hectares. Environ 40 pour cent des terres
pouvant etre expropriées ont été achetés; la reciistri-
bution s'opère toutefois avec une certaine lenteur:
en mai 1961, 136 171 hectares seulement avaient été
attribués à 8 508 familles. Il faut évidemment du
temps pour procéder au cadastrage et a l'examen de-
taillé des titres, mais ces périodes de flottement et
d'inaction relative, si elles se prolongent trop, compro-
mettent généralement le processus de relevement ainsi
que la productivité du sol. De meme que dans la Re-
gion égyptienne, les agriculteurs auxquels on attribue
un fonds sont tenus d'adhérer à une société coopera-
tive, qui est censée leur fournir tous les concours
et services nécessaires.

Israel

Deux circonstances qui se rattachent à la réforme
agraire et A. la colonisation en Israel ont un caractère
quelque peu exceptionnel. Avant la creation de l'Etat
indépendant d'Israël, le Fonds national juif devait
acheter des terres pour les distribuer aux immigrants.
Par suite de la guerre, la quasi-totalité des terres ara-
bles du pays devint propriété de l'Etat. Le gouver-
nement israélien, agissant en collaboration étroite avec
le Fonds national juif, entreprit de développer et de
coloniser systématiquement ces terres. Du point de
vue du regime foncier, les nouvelles colonies étaient
composées de membres auxquels le gouvernement
reconnaissait un droit conditionnel. Pour l'instant
tout au moins, aucun colon ne possède de droits
légalement transférables sur la terre qui lui est attri-
buée. Tous les services, techniques aussi bien que



financiers, sont foumis par l'Etat, par le Fonds na-
tional juif ou par des organismes patronnés par les
pouvoirs publics. Cette situation est relativement
récente, mais il sera intéressant de suivre le déroule-
ment des operations visant à conférer un titre silr et
transferable aux exploitants et à rapprocher le mode
de fonctionnement des institutions de financement et
de commercialisation de ce qu'il serait normalement
dans le secteur agricole sans l'intervention directe de
l'Etat.

On trouve en Israël tous les types de regime fon-
cier, depuis la ferme d'Etat et la plantation gérée en
société jusqu'aux exploitations individuelles dans les
villages plus anciens et au regime coutumier des bé-
douins. Dans presque tous les cas, sauf dans le dernier,
les normes d'exploitation vont en s'améliorant. En
fait, le critère de l'efficacité est appliqué de fawn plus
délibérée en Israel que nulle part ailleurs dans la
region pour apprécier la valeur d'un mode determine
d'occupation des terres. Les exploitations collectives
ou kibboutzirn jouissent encore d'un grand prestige,
mais on se rend compte que leurs mérites particuliers
resident davantage dans leurs attributs sociaux que
dans leurs caracteristiques économiques. D'autres for-
mes d'organisation agricole, comme par exemple celle
qui consiste à créer des cooperatives de services pour
des groupes d'exploitations familiales, donnent des
résultats économiques tout aussi bons sinon meilleurs.
Il est vrai que les kibboutzim se pretent mieux que
d'autres types de colonisation à l'économie de capital,
à la diversité des cultures et à la specialisation du
travail, mais ceci est compensé ailleurs par un inter&
personnel plus soutenu et par une utilisation plus in-
tensive de la main-d'ceuvre.

Les nouveaux immigrants, qui proviennent de
pays ayant atteint des niveaux différents d'évolution
technologique et sociale, préfèrent s'intégrer à un
milieu capable de preserver la vocation et l'identité
sociale de la famille. Les conditions de jouissance
et d'exploitation des terres sont très variées en Israel
et sont actuellement en pleine evolution. La souplesse
du regime foncier permet d'ajuster plus facilement
en fonction l'une de l'autre la structure de la produc-
tion agricole et la superficie optimum des exploitations.
Lorsque le rapport entre les speculations agricoles et
le regime foncier fait intervenir aussi bien les petites
exploitations familiales que les entreprises collectives
ou les fermes cooperatives, il est possible de choisir
le type d'organisation le plus favorable à la pro-
duction. Il sera utile de suivre ces développements
pour mieux apprécier les mérites sociaux et économi-
ques de différentes conceptions du regime foncier.

108

EXTRPME-OR1ENT

En un sens, l'étude de la réforme agraire dans les
pays asiatiques permet d'apprécier la port& de cette
réforme et les méthodes utilisées dans ce domaine
par les pays en voie de développement. Dans plusieurs
pays d'Afrique, c'est pratiquement à partir de zero
que doit s'effectuer le progrès social et économique
situation qui présente des avantages et des inconvé-
nients pour les responsables de la réforme agraire. Par
contre, la plupart des pays d'Asie sont habités de-
puis des siècles par des collectivités nombreuses qui,
un moment quelconque de leur histoire, ont pu estimer
avoir atteint, d'après les critères technologiques
alors en vigueur, un degré élevé d'expansion écono-
mique. Le processus d'évolution et de progrès de
ces sociétés est une sorte de renaissance. Toute
mesure de réforme risque de se heurter à des intéréts
constitués, tandis que la pression en faveur d'un
changement vient de la grande masse, relativement
démunie de ressources. Dans cette situation, le

besoin se fait sentir d'une action collective à l'é-
chelon national. Toutefois, meme les nations n'ont
parfois que des moyens très limités. Il est essentiel
de réaliser un progrès social, ce qui sous-entend
la mise en place d'un regime foncier et d'un système
d'utilisation des terres satisfaisants, subordonnée à
l'adoption de diverses mesures intermédiaires et
transitoires. La réforme agraire, au même titre que
d'autres projets de développement du méme ordre,
doit 'are consider& comme une étape vers la crea-
tion de structures socio-économiques plus harmo-
nieuses. Pour préparer et réaliser cette evolution,
les conseils et raide d'institutions internationales
sont de la plus haute utilité. L'expérience acquise lors
de l'exécution des programmes de réforme agraire bé-
néficiant d'une assistance internationale sera précieuse
tant pour l'Extreme-Orient que pour d'autres regions.

Jusqu'aux premières manifestations du courant de
réforme, ces anciennes contrées connaissaient tous
les maux caractéristiques d'un regime foncier retar-
dataire du point de vue économique et socialement
injuste. D'une part, les propriétaires réalisaient
d'énormes benefices en imposant des taux de fer-
mage exorbitants. D'autre part, l'accroissement ra-
pide de la population et la regression économique
faisaient qu'en fait la terre était cultivée par des
paysans pauvres, peas à n'importe quel sacrifice
pour obtenir du travail et parvenir à subsister. C'est
ainsi que meme dans les regions où sernblait domi-
ner la grande propriété, comme par exeMple en
Inde, dans les zones soumises au regime du zamin-



dan, les exploitations souvent morcelées n'offraient
meme pas une superficie suffisante pour etre rentables.

Cette situation, qui portait en soi des elements
délétères comme les fermages élevés et la faible
productivité, était aussi génératrice d'autres abus,
tels que l'obligation faite au fermier de travailler
pour son propriétaire et la nécessité dans laquelle
il se trouvait de ceder à celui-ci ou A. un marchand,
pour un prix défavorable, sa part de produits. Sous
une forme ou une autre, ces maux existaient dans
tous les pays d'Extreme-Orient, et il faut done que
les mesures destinées A. y remédier couvrent simul-
tanément un grand nombre d'aspects de la reorga-
nisation agraire. Si les problèmes à résoudre et les
mesures adoptées présentent une grande similitude
dans l'ensemble de /a region, chaque pays, selon la
situation et la structure qui lui sont propres, a pris
certaines dispositions caractéristiques.

Birmanie

Le gouvernement, qui s'est constitué en Birmanie
après la deuxième guerre mondiale, s'est prononcé
en faveur d'un type moderne d'organisation so-
ciale et économique. Aux termes de la Loi sur la
nationalisation des terres, tout lot de plus de 50
acres (20 hectares) pouvait 'are exproprie moyen-
nant le versement par l'Etat d'une indemnité. Les
terres ainsi obtenues ont été redistribuées aux fer-
miers, petits exploitants et ouvriers agricoles. Leur
superficie allait de 5 à 7 acres (2 A. 3 hectares), ridee
étant celle de constituer des exploitations pouvant
etre cultivées par une famille d'agriculteurs posse-
dant une paire de bceufs. Les nouveaux exploitants
ne pouvaient ceder leur fonds A. moins d'y etre auto-
rises par les autorités compétentes, et devaient de-
venir membres d'une société cooperative. Il n'était
pas prescrit de système particulier d'exploitation
cooperative, mais les cultivateurs devaient consti-
tuer des équipes d'assistance mutuelle. Des comités
de la réforme agraire furent constitués dans les
villages et A. réchelon du district. Si les problèmes
de structure agraire étaient ainsi réglés, on ne dis-
posait pas des ressources personnel qualifié, me-
thodes et outillage modernes nécessaires au bon
fonctionnement du système. La mise en ceuvre de
la Loi sur la nationalisation des terres a été suspendue
en 1958, et des enquétes approfondies sont en cours
pour determiner les modifications qui devraient
éventuellement etre apportées à sa structure ou
ses modalités d'application.
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Ceylan

A Ceylan, la réforme agraire a des origines relati-
vement plus anciennes. Les grandes plantations pH-
vées produisant pour l'exportation occupaient une
place prédominante dans l'agriculture cingalaise. Le
problème de la protection des interests des travailleurs
employes dans les plantations a été résolu par une
série de lois sur la main-d'ceuvre agricole. Ces plan-
tations ne pouvaient fournir suffisamment d'emplois
pour une population en expansion, et les autres ter-
res cultivées souffraient déja de la pléthore de main-
d'omvre. Le problème des fermiers non protégés
devenait done aigu. De nouvelles lois garantirent
une certaine securité de jouissance et instituèrent un
contrôle du taux des fermages. Cependant, il n'était
pas possible d'assurer l'application générale des lois
en question aussi longtemps que continuait de s'ac-
centuer la pression d'une population rurale sous-em-
ployee. Entre-temps, la demande de céréales vivrières
et particulièrement de riz augmentait, et r on dut
prendre un certain nombre de mesures en faveur
de la colonisation agricole de terres domaniales.

L'adoption en 1958 de la loi sur les terres A, paddy
témoigne de l'importance que l'on attache aiujourd'hui
á l'encouragement de la productivité dans le cadre
de la réforme agraire. Cette loi porte creation de
comités de culture charges de diriger ractivité agri-
cole des fermiers, le propriétaire légal continuant
de percevoir un fermage fixe. La mise en eeuvre de
cette mesure n'est peut-etre pas suffisamment gené-
rale ni homogène pour garantir ramélioration pro-
gressive des rendements. La réussite serait plus
complete si ron disposait de ressources plus abon-
dantes et d'un personnel plus nombreux.

Indonésie

En Indonesie, le trait saillant de la politique fon-
cière a ea jusqu'ici rinstallation d'émigrants prove-
nant des Iles A. population plus dense de Java et
de Bali dans les Iles peu peuplées telles que Sumatra.
Une loi agraire fondamentale a été promulguée en
1960: elle declare propriété de l'Etat toutes les terres,
les droits de tous les exploitants pouvant etre régle-
mentés par les pouvoirs publics dans rintérêt de la
politique sociale et économique de la nation. La
terre ne peut appartenir qu'à des Indonésiens de
naissance. Un programme a été mis sur pied pre-
voyant l'enregistrement de tous les titres fonciers et
rétablissement d'un plan cadastral. On prepare actuel-



lement des textes législatifs appropriés sur les baux
ruraux.

Fédération de Malaisie

Dans la Fédération de Malaisie, la législation
foncière reIève de la compétence de chaque Etat,
mais les organes législatifs fédéraux ont adopté en
1960 un texte énoncant les grandes lignes de la poli-
tique foncière devant être suivie par les gouvernements
des Etats. Tant dans les zones rurales que dans
les zones urbaines, le gouvernement a le droit de
décider sur quels lots seront prélevées les terres
attribuer aux cultivateurs. Ces exploitations peuvent
consister en parcelles séparées et le système de cul-
ture est prescrit par les autorités locales. Toute
sous-location ou subdivision d'une exploitation est
interdite et en cas de mutation successorale, l'exploi-
tation doit passer A. un seul héritier. Dans les ré-
gions rizicoles, la loi relative aux terres affermées
est très explicite, et garantit la sécurité de jouissance
ainsi qu'un taux de fermage raisonnabIe. Toutefois,
son application est loin d'être assurée, car, en cas
de violation, c'est le fermier lui-méme, dont les
moyens sont généralement faibles, qui doit demander
réparati on.

Sud Viet-Nam

Dans le Sud Viet-Nam, toutes les terres de plus
de 100 hectares appartenant A des particuliers doi-
vent être cédées à l'Etat. Ces terres expropriées,
ainsi que les exploitations abandonnées par les émi-
grants, constituent un fonds commun sur lequel
sont prélevés des lots A attribuer aux petits exploi-
tants, A raison d'environ 2 hectares de terres A. paddy
par agriculteur. Cette réforme agraire a été presque
intégralement réalisée. A la fin de 1960, 457 149 hec-
tares, qui appartenaient A 1 584 propriétaires, avaient
été redistribués A 122 802 familles d'exploitants
non propriétaires. Une loi sur les baux à ferme a
été votée, qui ramène les fermages A un taux va-
riant entre 16 et 20 pour cent de la valeur de la pro-
duction et qui rend obligatoire la rédaction d'un
contrat de location. Toutefois, l'insuffisance du pro-
grès économique en généra/ et le manque de person-
nel ou son impréparation ne permettent pas de met-
tre en ceuvre A un rythme soutenu et de manière
constructive les mesures visant à améliorer les con-
ditions de fermage et le système agraire. Un fait
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nouveau et significatif est la création, dans des zones
stratégiques, de 19 « agrovilles », communautés cons-
tituées en groupant des cultivateurs dispersés dans
un centre disposant d'installations modernes. On a
reproché A ce programme de ne pas tenir suffisam-
ment compte des vceux des intéressés.

Chine cantinentale

La Chine continentale occupe une place A part
parmi les pays d'Extrême-Orient jouissant d'un ré-
gime foncier relativement avancé. Malgré les pro-
grès récents de l'industrialisation, la pression qu'exerce
la population sur les terres arables disponibles reste
très forte.

La situation agraire de la Chine demeure obscure
et instable. Selon les sources officielles disponibles,
on s'orienterait maintenant vers une &centralisation
des communes, afin de confier les décisions prati-
ques aux équipes de production dont les éléments
proviennent des plus petits villages. Les moyens de
production restent sous la dépendance des brigades
de production, qui opèrent à l'échelon des grandes
exploitations collectives. Les décisions concernant la
politique générale et la répartition des ressources
sont du ressort de la commune. La coordination de
l'activité des divers organismes est assurée par les
comités régionaux du Parti communiste chinois. Les
résultats ayant été décevants du point de vue de la
production, on procède maintenant A une &centra-
lisation plus poussée; en outre, les exploitants sont
de nouveau autorisés à cultiver des parcelles privées
pour leur propre consommation et le facteur pro-
ductivité intervient dans la &termination du salaire.

Taiwan

Les progrès de la réforme agraire à Taïwan four-
nissent un bon exemple de mise en place graduelle
d'une économie reposant sur les petits propriétaires
exploitants. S'inspirant du principe selon lequel
« la terre appartient A qui la cultive », le gouverne-
ment a distribué depuis 1952 des parcelles d'une
superficie moyenne d'environ 1 hectare aux fermiers
et travailleurs agricoles. La proportion des fermiers
dans le nombre total des ménages agricoles a été
ramenée de 39 A 17 pour cent. Les fermiers jouissent
de toutes les mesures habituelles de protection,
comme les baux de longue durée renouvelables et
les loyers modérés, ne pouvant dépasser 37,5 pour



cent de la valeur de la production. Un detail Mt&
ressant de la mise en ceuvre de la réforme agraire

Ta1wan est la constitution dans les zones rurales
de comités d'exploitants non propriétaires et la crea-
tion d'un corps special d'inspecteurs des conditions
de fermage. Le résultat est que l'application des
lois sur le fermage est, dit-on, beaucoup plus satisfai-
sante que ce n'est géréralement le cas dans la region.
Le progrès de l'enseignement dans toutes les classes
sociales concourt également A la bonne application
de tous les aspects de la legislation agraire. Les exploi-
tations ne peuvent etre vendues ni transmises par
heritage A des non-cultivateurs. Etant donne que
l'indemnité versée aux anciens propriétaires de terres
expropriées doit étre remboursée en dix ans par
les nouveaux exploitants, nombre de ceux-ci tra-
vaillent encore pour s'acquitter vis-à-vis de l'Etat.
Maints propriétaires expropriés ont investi dans
l'industrie les sommes perçues A titre de dédomma-
gement.

Les petits exploitants obtiennent le credit et les
conseils techniques dont ils ont besoin par l'entre-
mise des associations de cultivateurs établies dans
tous les centres ruraux. Ces associations, subven-
tionnées par l'Etat, possèdent leur propre personnel,
qui s'occupe aussi des besoins domestiques et sociaux
de leurs membres. L'habitude d'épargner et d'investir
tend, dit-on, A se répandre et, dans l'ensemble, la
productivité ainsi que le niveau de vie s'améliorent.
On dit aussi que la jeune generation a pris en main les
groupes ruraux, et l'on voit se former une société
fondée sur la petite exploitation familiale.

Japon

On connalt depuis longtemps les caractéristiques
principales de la reforme agraire accomplie au Japon
pendant la période d'occupation qui a suivi la
deuxième guerre mondiale. Un fait suffit à juger de
leur port& : alors qu'avant la guerre la plus grande
partie des terres arables étaient cultivées par de pe-
tits fermiers dont le sort était A peine plus enviable
que celui de travailleurs agricoles lies par des con-
trats A. long terme, aujourd'hui les terres cultivées
par des exploitants non propriétaires représentent
bien moins de 10 pour cent du total. En outre, ces
fermiers sont fort bien protégés et ne peuvent etre
astreints à verser un loyer dépassant 15 pour cent
de la valeur vénale de la production, sauf dans le
cas du paddy, où le loyer maximum est fixé A 25
pour cent. L'indemnité prévue lors de l'expropriation
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des terres était déjà plutôt modeste, mais la rapide
deterioration de la monnaie a rendu les conditions
d'achat encore moins favorables aux propriétaires.
Les prix des produits agricoles ont subi une hausse
si rapide que la plupart des nouveaux exploitants,
qui cultivent actuellement environ 40 pour cent de
la superficie agricoIe, ont pu liquider en un an ou
deux la dette contract& du fait de l'acquisition d'un
fonds.

L'industrie japonaise connaît une telle expansion
que la population agricole constitue une minorité
de plus en plus réduite. La productivité générale
des terres des nouveaux petits exploitants s'accroIt
constamment. Outre que psychologiquement et éco-
nomiquement, ceux-ci sont davantage portés à l'ef-
fort que ne l'étaient les fermiers d'antan, on dispose
maintenant de moyens de production (engrais, etc.)
nettement supérieurs. Les mesures prises par le

gouvernement afin de garantir un prix minimum
rémunerateur pour les principales cultures ont aussi
beaucoup encourage A. utiliser les terres agricoles
de façon plus productive. Les comités agricoles
locaux composes notamment de propriétaires ter-
riens et de fermiers ont contribué à créer un climat
propice à l'épanouissement économique et A l'éveil
de la conscience civique au sein de la nouvelle so-
ciété rurale, nee d'une réforme agraire de grande
envergure.

Les pouvoirs publics doivent s'efforcer, une fois
accomplie la réforme agraire, d'empecher un retour
au statu quo en matière de propriété foncière. La
loi de 1952 sur les terres agricoles visait A stabiliser
la condition des cultivateurs et A accroitre la produc-
tivité agricole. En 1953, le Conseil des loyers agri-
coles entreprit une etude approfondie de la situation
économique des exploitants non propriétaires.
calcula le taux de fermage réglementaire en partant
du principe que « la somme obtenue en décluisant
du revenu brut un montant représentant une remu-
neration equitable du travail et du capital investi,
plus une part des benefices de l'entreprise, constitue
le fermage maximum pouvant etre perçu pour une
terre agricole ». Selon le rapport du Conseil, la re-
muneration equitable du travail de l'exploitant de-
vait etre calculée A un taux capable d' « assurer un re-
venu minimum comparable A celui des travailleurs
de l'industrie ». Ces principes d'une grande port&
constituent au Japan le fondement du contrôle des
fermages, qui intéresse environ 10 pour cent des
superficies cultivées. Le résultat est qu'en moyenne
un propriétaire ne perçoit A titre de loyer pas plus
de 5 pour cent environ du revenu brut, ce qui,



deduction faite des charges fiscales (50 pour cent),
lui laisse 2,5 pour cent du revenu brut de l'exploi-
tation.

Inde

La réforme agraire qui s'accomplit en Inde pré-
sente des traits particuliers. Au nombre de ceux-ci
figure en première place le mouvement Bhoodan, qui
encourage les propriétaires à ceder leurs terres spon-
tanément, sans indemnité. Ce mouvement, outre
qu'il est absolument volontaire, s'inspire de préceptes
moraux assez exceptionnels. Il met en cause le prin-
cipe mérne de la propriété fonciére puisqu'il de-
clare que la terre appartient à l'ensembIe de la com-
munaute. 11 suppose aussi une prise de position en
faveur de l'égalité des chances pour tous, et parti-
culièrement pour les travailleurs marginaux. Ces deux
concepts, soutenus avec une ferveur presque mysti-
que par un groupe de reformateurs peu nombreux
mais constituant une élite, contribuent à créer un
climat propice à la redistribution des terres. Une
manifestation plus avancée encore est celle du mou-
vement Gramadan pour le don spontané des terres,
qui a conquis des villages entiers, oil la vie sociale
et économique de la communauté est adaptée aux
notions nouvelles de regime foneier et d'utilisation
des terres. On rapporte qu'à la fin de 1960, près de
5 000 villages avaient adhere au mouvement par
decision spontanée de tous les propriétaires terriens.
Le système d'utilisation des terres que prônent les
réformateurs n'est pas clairement défini. L'exploi-
tation en commun, si elle n'est pas expressément
condamnée, n'est pas non plus encourage. Quoi
qu'il en soit, l'effort nécessaire aussi bien sur le plan
du droit que sur celui de l'administration, de l'orga-
nisation et des finances pour donner un effet con-
cret et durable A ces actions bénévoles, a mis à dure
épreuve l'ingéniosité des réformateurs. Le processus
de réforme et de remembrement a pris diverses for-
mes et atteint un stade plus ou moins avancé selon
les villages.

Des progrès plus évidents ont été realises en ce
qui concerne l'offre spontanée, par des particuliers,
de lots destines A &re répartis entre les paysans sans
terre, dont beaucoup appartiennent aux couches so-
ciales /es plus démunies. Les terres ainsi cédées
représenteraient plus de 4,4 millions d'acres (1,8
million d'hectares); on n'ignore pas que près d'un
quart de cette superficie n'est pas cultivable mais
ce qui peut étre redistribué suffit à l'installation de
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plusieurs centaines de milliers de cultivateurs sans
terre. Mane dans ce cas, cependant, les questions
de droit et les problèmes d'organisation sont tels
qu'ils soulèvent d'énormes difficultés pour un mou-
vement strictement bénévole et de caractère surtout
moral. A ce jour, moins d'un million d'acres (400 000
hectares) de terres cédées ont été effectivement redis-
tribuées. Il n'est pas facile d'assurer le credit et les
services de vulgarisation dont les nouveaux exploi-
tants auraient besoin dans l'immédiat pour opérer
avec succès. Bien que l'on s'efforce d'atténuer le
décalage impose par le rajustement des institutions,
il constitue encore un grand obstacle A la mise en
place effective d'un nouveau regime foncier sur une
base purement volontaire.

Cependant, le desk, suscité par les mouvements
décrits ci-dessus, de créer, d'une façon générale,
des possibilités d'emploi plus équitables et notam-
ment de permettre aux travailleurs agricoles sans terre
d'obtenir une parcelle A exploiter, a facilité le proces-
sus normal de la réforme agraire. La politique na-
tionale reconnaît le principe d'une legislation saine
en matière de baux ruraux, bien que certains Etats
doivent encore prendre des mesures d'ordre législa-
tif et administratif pour mettre en ceuvre cette poli-
tique. Certes, les fermiers peuvent encore &re expul-
sés dans l'intervalle qui sépare inévitablement le
lancement d'un programme de réformes et sa conse-
cration en droit. Il est vrai aussi que les lois foncières
ne sont pas toujours effectivement appliquées en
raison de la pression exercée sur les terres par la
population dans plusieurs parties du pays. Mais la
situation s'améliore, tant en raison du progrés éco-
nomique general, que de l'action d'organismes ru-
raux tels que les panchayats reorganises et les coope-
ratives, qui protègent dans une large mesure les
droits des ouvriers agricoles et des fermiers.

La sécurité de jouissance a Re en grande partie
assurée au locataire qui occupait un fonds lors de
la promulgation de la legislation sur les baux ruraux.
Sous reserve du droit pour le propriétaire de résilier
le bail afin de cultiver lui-même la terre, qui est
presque toujours respecté, la revocation des baux
est pratiquement exclue tant que le loyer est payé
régulièrement. Le plafond des fermages autorisés
varie d'un Etat A l'autre, mais la norme correspond
A 25 pour cent de la valeur de la production et peut
tomber dans certains cas extrèmes A 16 pour cent.
Dans de vastes regions de l'Inde, le système foncier
était caracterisé par le grand nombre d'intermédiaires
intervenant entre l'exploitant et le propriétaire res-
ponsable de l'exploitation du point de vue fiscal.



La législation a supprimé ces intermédiaires, dont
le rôle était rarement utile. La sous-inféodation, qui
s'accompagne fâcheusement de la fourniture par
l'exploitant de services non rémunérés, diminue ra-
pidement. Le processus de réforme des conditions
de fermage, qui se poursuit depuis plusieurs dizaines
d'années, a donne lieu à une masse de textes législa-
tifs qui déconcertent le petit exploitant. La legisla-
tion récente représente un effort de simplification
des lois foncières et souligne qu'il appartient
l'Etat de veiller à leur application.

Etant donne que les superficies pouvant &re exploi-
tees de manière rentable sont limitées et que la pres-
sion démographique reste forte, tous les Etats in-
diens ont adopté 1e principe d'une limitation de
l'étendue des terres que peut détenir chaque proprié-
taire. La pratique de certains Etats, qui consistait

fixer la superficie maximum du fonds en fonction
d'un revenu net determine, est maintenant abandon-
née au profit du système limitant cette superficie

ce qu'on estime &re celle d'une exploitation ren-
table ou à un faible multiple de celle-ci. L'étendue
de l'exploitation varie selon le mode de culture, compte
tenu notamment de la possibilité d'utiliser des sys-
tèmes publics d'irrigation. Tous les propriétaires
expropriés reçoivent une indemnité sous la forme
d'obligations négociables à long terme et les nouveaux
occupants doivent effectuer une serie de paiements
échelonnés sur une période étendue pour acquérir
des titres de « propriété ». Toutefois, &ant donne
que ladite propriété ne peut &re ni hypothéquée
ni vendue, et ne constitue en fait qu'une forme de
fermage protégé, les nouveaux exploitants ne mar-
quent pas toujours un grand empressement à obtenir
ces titres. En outre, selon le nouveau système de
credit agricole, la solvabilité des emprunteurs est
évaluée d'après la productivité des terres, ce qui
restreint encore l'attrait que peut presenter la pos-
session du sol. Les progrès sont done lents en ma-
tière d'accès à la proprieté, qu'il ne faut pas con-
fondre avec la securité de jouissance garantie par
l'Etat, lequel a acquis les titres de propriété des
anciens propriétaires.

Dans le cadre de la legislation visant à limiter
la superficie des fonds privés, le cas des exploitations
industrielles présente un intérét particulier. Les plan-
tations de canne ä sucre, de caféiers ou de theiers,
par exemple, sont intimement flees aux industries
de transformation. La legislation foncière indienne
dependant principalement des autorités des Etats,
des differences se manifestent d'un Etat A. l'autre.
Dans certains, la loi portant limitation de l'étendue
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des exploitations ne s'applique pas aux propriétaires
d'exploitations industrielles auxquels cependant l'ac-
quisition de nouvelles propriétés est généralement
interdite. Quelques Etats ont toutefois été jusqu'à
imposer un plafond méme aux entreprises industriel-
les, entreprenant ensuite de reorganiser ces grands
domaines en vue d'une exploitation systematique de
leurs ressources au profit de la communauté. 11 n'a
pas été definitivement decide si les grands fonds
expropriés seront transformés en fermes d'Etat ou
en exploitations cooperatives. En fait, toute la ques-
tion de l'agriculture collective ou de la gestion en
commun des exploitations en est encore au stade
des etudes expérimentales.

Le troisième plan quinquennal de l'Inde prévoit
la creation de quelques fermes d'Etat, d'un bon nom-
bre d'exploitations cooperatives et d'un système
presque general de vulgarisation et de services collec-
tifs au profit des petits exploitants. Une bonne partie
des propriétaires expropriés étant plus ou moins des
absentéistes, la réforme agraire, surtout lorsqu'elle
a été suivie de la creation de services de vulgarisa-
tion et de cooperatives, a dans l'ensemble améliore
la production. Cependant, lorsque (comme dans le
cas d'exploitations mecanisées et pratiquant une cul-
ture intensive) il est plus rentable de cultiver d'assez
vastes superficies, des réformes tendant ä s'assurer
les avantages de la grande culture sont entreprises

titre experimental. Le plan national de mise en
valeur des terres, qui prévoit la possibilité d'obtenir,
par l'entremise de services institutionnels, l'aide
indispensable en vue d'une production efficace et
qui garantit dans l'ensemble la stabilité économique
de l'agriculture, a été bien accueilli par les petits
exploitants. Mais tant que s'exerce, sur une super-
ficie plus ou moins restreinte de terres cultivables,
la forte pression d'une population en expansion
constante, l'exploitant moyen ne pourra retirer aucun
avantage substantiel de la reforme agraire. Celle-ci
ne portera tous ses fruits que lorsque l'expansion
industrielle aura gagné de vitesse l'accroissement
démographique, de sorte que chacun puisse trouver
un emploi, soit en agriculture soit dans d'autres
secteurs.

Pakistan

Durant la période couverte par le premier plan
quinquennal (1955-60), la réforme agraire a fait peu
de progrés dans les deux parties du territoire. Dans le
Pakistan occidental, une ordonnance fondamentale,



s'inspirant des recommandations de la Commission
de la réforme agraire, a été promulguée en 1959.
Elle impose une limite A la superficie des terres
pouvant appartenir A des particuliers, abolit certains
privileges féodaux en matière de collecte des impôts
fonciers (jagirs), restreint le morcellement des exploi-
tations, impose le remembrement et offre la sécurite
de jouissance aux exploitants non propriétaires.
Dans cette partie du pays, on prepare l'uniformi-
sation de la legislation relative aux terres affermées.

L'une des principales mesures adoptées est la limi-
tation de la superficie des propriétés individuelles
500 acres (200 hectares) de terres irriguées ou
1 000 acres (400 hectares) de terres non irriguées.
Certaines exceptions sont faites pour des terres ou
des speculations de type particulier (vergers, éle-
vage, etc.). La tache de veilIer A la bonne appli-
cation de la loi est confiée aux agents de la Commis-
sion de la réforme agraire operant jusqu'A l'échelon
du village et non, comme au Japon par exemple,
A des comités locaux de contrôle. Toute violation
de la loi foncière constitue un delft passible d'amende
ou d'emprisonnement.

Les propriétaires expropriés touchent une indem-
nité variant selon la region et le type de sol, qui leur
est versée sous la forme de bons du Trésor non né-
gociables, remboursables au bout de 25 ans et por-
tant inter& A 4 pour cent l'an. La limite de super-
ficie ayant été fixée assez haut, les mesures d'expro-
priation ne visent qu'environ 6 000 gros proprié-
takes fonciers. L'Etat cede les terres aux nouveaux
propriétaires A un prix, réglable en 50 versements
semestriels, qui est calculé sur la base du produit
annuel brut.

Dans le Pakistan oriental, le progrès a été beau-
coup plus lent, en raison de la forte pression exercée
sur les terres par la population et du fait qu'existe
depuis longtemps le regime du zainindari, système
d'affermage A sous-locations multiples. La legislation
fondamentale, votée en 1950, a été partiellement
mise en oeuvre. Les mesures de réforme recommandées
en 1959 par la Commission de l'impôt foncier, nou-
vellement constituée, sont encore A l'étude.

Le vote en 1950 de l'East Bengal Estate Acquisition
and Tenancy Act (loi sur l'acquisition de propriétés
et sur le fermage au Bengale oriental) a eu pour
effet d'abolir tous les droits intermédiaires, d'inter-
dire la sous-Iocation et d'attribuer aux fermiers tous
les droits d'occupation. Un plafond, limitant à en-
viron 33 acres (13 hectares) la superficie des terres
cultivées par le propriétaire, a été impose mais
ne s'applique pas aux exploitations mécanisées, aux
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grandes exploitations laitieres ni aux plantations de
théiers ou de canne à sucre.

En 1960, l'Etat n'avait pas encore acquis toutes
les terres dont la cession était prévue par la loi de
1950, en partie parce que les propriétaires tardaient
A designer celles qu'ils entendaient conserver. La
Commission de l'impôt foncier a recommandé de
porter la superficie maximum autorisée A 100 acres
(40 hectares) par famille, et A 132 acres (53 hectares)
dans certains cas particuliers; on estime en effet
que le plafond établi en 1950 compromet la producti-
vité sans accroitre sensiblement le nombre d'exploi-
tants non propriétaires pouvant obtenir un fonds.
Les terres cédées par application de la disposition
antérieure seraient restituées à leurs propriétaires ou
feraient l'objet d'une indemnité

Le deuxième plan quinquennal (1960-65) garantit
aux exploitants non propriétaires la pleine jouissance
du droit d'occupation, prévue par une clause de la
loi de 1950 qui n'avait pas été appliquée pour ne
pas priver le Trésor d'une partie des recettes de l'im-
pôt foncier. Le plan recommande également la pro-
mulgation, dans le plus bref Mai, de textes légis-
latifs pour la protection des métayers qui, au
Pakistan oriental, n'ont pas Re considérés comme
des occupants légaux.

AFRIQUE

Si, dans l'ensemble, la mise en valeur et le déve-
loppement du continent africain appellent encore une
action de grande envergure, des progrès certains ont
été realises dans diverses zones en ce qui concerne
radoption de techniques culturales modernes. En
general, cependant, on sait peu de choses des sys-
tèmes actuels de faire-valoir et d'utilisation des terres,
ou des modifications d'ordre physique ou sociolo-
gigue que nécessiterait le progrès. Les renseignements
disponibles révèlent l'existence de contrastes frap-
pants. D'un côté, quelques colons europeens posse-
dent et exploitent de grandes plantations situées sur
de hautes terres fertiles, de l'autre il est courant
que les tribus revendiquent l'usage coutumier de
vastes regions mal définies. Les normes d'exploi-
tation et les systèmes d'utilisation des terres sont
très variables: culture intensive du café, du tabac,
du cacao ou du coton dans certaines exploitations
modernes appartenant pour la plupart A des sociétés
ou colons enrol:teens; petites exploitations paysannes
africaines qui pratiquent également les cultures de
rapport; et enfin agriculture de subsistance avec les



traditionnelles cultures itinérantes. Sur le plan de
l'organisation et de la technologie, on releve les plus
grands contrastes. Dans la mesure où les differences
dans le mode de faire-valoir sont symptomatiques
d'un ample mouvement tendant à satisfaire les
revendications des diverses communautés, la re-
forme agraire en tant que telle devra se conformer
au schema des sociétés naissantes; les contrastes
observes résultent aussi parfois du fait que l'économie
de marché n'est pas également répandue dans toute
l'Afrique.

Au Kenya, les hautes terres étaient depuis plu-
sieurs dizaines d'années réservées aux colons euro-
peens. Ce système, consistant à refuser aux autoch-
tones l'accès aux terres les mieux situées, présente
plusieurs aspects. La Commission royale des terres
et de la population dans /'Est africain (Royal Com-
mission on Land and Population in East Africa,
1953-55) est parvenue à la conclusion que, méme
d'un point de vue strictement économique, cette
separation de l'agriculture en deux secteurs étanches
n'était pas rationnelle. Cette these a été accept&
en principe par les autorités intéressées et, vers la
fin de 1960, elle a été reprise dans les plans officiels
de développement des terres au Kenya, qui excluent
les distinctions raciales et les formes tribales. Un
Office central de consultation fonciere a été constitué
pour donner des avis au Gouverneur au sujet des
conditions d'occupation et du contrôle des terres
agricoles. Aucune restriction d'ordre racial ne sera
appliquée en matière de propriété foncière et d'occu-
pation du sol. Le système des reserves est pratique
aussi en Rhodésie du Sud et en Afrique du Sud.

Pratiquement tous les pays d'Afrique sont ferme-
ment decides à réaliser un progrès materiel par des
méthodes modernes et à mettre sur, pied les insti-
tutions sociales nécessaires à cette fin. Aussi l'idée
de la réforme agraire jouit-elle d'un grand credit
auprès des autorités et des populations. Le cos de
la reserve africaine en Rhodésie du Sud est à plu-
sieurs égards typique. Le pays comprend plusieurs
regions tribales, divisées en circonscriptions distinctes.
Le représentant tribal, qui exerce les fonctions de
chef de circonscription, attribue des lots de terres
cultivables A. chaque groupe, selon les besoins. Les
groupes conservent une assez grande homogéneité,
mais l'emplacement du village change tous les six
ou sept ans, la culture traditionnelle étant du type
nomade. L'élevage a une importance au moins égale

celle de la production végétale. Par le passé, étant
donne le niveau de la culture et de l'élevage, le

regime tribal et l'utilisation des terres par les diffé-
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rents groupes à tour de rôle se justifiaient. Mais
dans la phase actuelle de développement accéléré,
il devient impératif de reconsiderer le mode de faire-
valoir et l'utilisation des terres.

Quand les terres sont normalement utilisées pour
la culture nomade ou pour l'élevage extensif, un mode
de faire-valoir tribal respectant les droits coutu-
miers des groupes ou des sous-tribus semblerait
naturel dans la mesure où il permet l'utilisation la
plus efficace possible du sol et sa répartition equitable
entre tous les membres de la communauté. Cepen-
dant, lorsque l'accroissement démographique atteint
le point où certains risquent de se sentir frustrés, ou
lorsque la culture de subsistance est remplacée par
l'agriculture moderne de marché, le désir de s'assurer
des titres sur des parcelles determinées se manifeste
dans des groupes de plus en plus restreints, qui
peuvent mame se réduire au noyau familial. En Rho-
désie du Sud, ce problème est abordé de maniere
dynamique. Des lots de terre situés hors des zones
traditionnelles sont offerts aux autochtones entre-
prenants à des conditions speciales qui, dans certains
cas, peuvent équivaloir A. la possession assurée, avec
droit de transfert. Ces nouveaux exploitants, en ge-
neral relativement inexpérimentés et sans ressources,
pourraient facilement devenir la proie d'usuriers.
Pour parer au danger que les titres ne tombent aux
mains de propriétaires absenteistes, il a été prévu
que les lots distribués et inscrits au registre foncier
ne peuvent are hypothéques; ils peuvent en re-
vanche etre transmis par heritage ou transférés
d'authentiques exploitants par l'entremise de comités
agricoles locaux. Ainsi, quelques restrictions sont
apportées au regime foncier pour garantir la secu-
rite de jouissance de l'exploitant. Des mesures ont
été prises pour créer des services de vulgarisation,
mais les moyens de production, et en particulier le
credit, sont nettement insuffisants. Les produits agri-
coles destines au marché sont vendus par les soins
de cooperatives constituées à cette fin, mais celles-ci
ne possèdent par les ressources qui leur permettraient
de satisfaire taus les besoins de leurs membres en
matière de credit et de biens de production. Cette
categorie d'exploitants ne représente à vrai dire
qu'une minorité dans le cadre du système tribal
dominant.

Il importe d'envisager en meme temps que les
réformes du regime foncier, la fourniture des services
qui permettront aux paysans, individuellement ou
collectivement, d'améliorer leur production et leur
revenu. Dans toutes les zones de cultures commer-
ciales (cacao, café, coton, tabac, par exemple), des



offices de commercialisation fonctionnent en liaison
avec les cooperatives de paysans. Toutefois, dans les
exploitations des agriculteurs autochtones, les normes
de culture laissent souvent beaucoup à désirer, spe-
cialement si l'on peut établir des comparaisons avec
les entreprises des colons cultivant les mémes produits.
La nécessité d'un vaste et énergique programme en
matière de vulgarisation et de fourniture des moyens
indispensables a'. la production agricole se fait donc
sentir de façon impérieuse. Toutefois, dans la
plupart des cas, la principale difficulté reside dans le
manque de renseignements adéquats et dans l'absence
d'une politique rationnelle et constructive de reorga-
nisation.

Les gouvernements se sont récemment beaucoup
interessés à la possibilité et à 1" opportunité de favo-
riser activement un mode individuel de faire-valoir
qui se substituerait au regime traditionnel de la plu-
part des collectivités africaines (terres exploitées en
commun ou en regime tribal). Ceci soulève deux
problemes importants. Tout d'abord, il faut tenir
compte de l'idée que les interessés se font de la pro-
priété. D'apres la definition que l'on prete à un chef
nigérien, les terres arables « appartiennent à. une
grande famille: beaucoup de ses membres sont morts,
quelques-uns sont vivants, d'autres, innombrables,
ne sont pas encore Iles ». Cette conception de la pro-
priété immobilière, et spécialement de la propriété
terrienne, en tant que bien collectif et permanent, se
retrouve dans maintes communautes agricoles du
monde entier. En second lieu, on constate une pre-
ference pour un système d'utilisation des terres qui
permet d'obtenir une production maximum tout en
préservant le plus possible les biens-fonds. L'agricul-
ture nomade elle-meme, au stade actuel de la techno-
logie agricole, évolue vers une forme d'exploitation
intensive plutôt qu'extensive, sous l'influence de la
pression demographique.

Les pays d'Afrique pourraient, semble-t-il, adopter

Aspects fo-ndamentaux des

La présente etude fait nettement ressortir que,
d'une manière générale, une attitude dynamique et
constructive a exerce son influence sur la politique
économique et sociale de plusieurs pays. L'aper9u
préliminaire du troisième plan quinquennal de l'Inde
expose une conception de la réforme agraire qui peut
aujourd'hui etre considérée comme normale. « Les
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d'emblée des méthodes modernes, en sautant plu-
sieurs stades intermédiaires. Des lors, la question
de la dimension optimum des exploitations agricoles
prendra une importance capitale. Si l'on considere
que le progres de ragriculture exigerait la creation
d'exploitations depassant de beaucoup par leur &en-
due ce qui peut &re attribué à une famille ou pos-
sea' par elle, il ne serait peut-etre pas inopportun
d'envisager quelque forme de gestion collective ac-
cordant it la famille un statut approprié, afin de
créer un stimulant tout en assurant une répartition
equitable des benefices. Cependant, tout dépendra
de la structure que l'on tend h. donner à l'ensemble
de l'économie nationale, car les systèmes d'association

des fins productives posent encore plus de pro-
blèmes dans l'agriculture que dans l'industrie. Il
appartiendra à chaque nation naissante de mettre
en ceuvre un programme d'action coherent et viable
pour satisfaire aux exigences d'une société en for-
mation.

Il est d'autant plus nécessaire de mettre en relief
l'interdépendance des méthodes utilisées dans l'agri-
culture et dans l'industrie qu'en Afrique la mise en
muvre d'un programme purement agraire de reor-
ganisation rurale ne parait pas constituer pour les
collectivités en voie de développement le schema
optimum de pro gees économique. Les exigences d'une
économie rurale agro-industrielle sont forament dif-
férentes de celles d'une économie strictement agri-
cole, particulièrement si celle-ci repose sur la petite
exploitation. Tous ces aspects du développement
devront faire l'objet d'études plus poussées. Les
réformateurs locaux paraissent se rendre compte de
/a nécessité d'éviter par tous les moyens que la terre
ne tombe entre les mains de propriétaires absenteistes
ou d'intermédiaires oisifs. On étudie activement la
possibilité d'appliquer, sinon un système coopératif,
du moins quelque système foncier bénéficiant de
l'aide de l'Etat et réglementé par lui.

mesures de réforme agraire

programmes de réforme agraire se proposent deux
buts précis. Premièrement, libérer la production agri-
cole des entraves dues à la structure rurale héritée
du passé, afin de permettre dans le plus bref délai
la creation d'une économie agricole caractérisée par
un degré élevé d'efficacité et de productivité. Deuxiè-
mement (et cet objectif se rattache étroitement au



premier), éliminer du système agraire tous les ele-
ments qui ouvrent la voie aux abus et A. Pinjustice
sociale, garantir la sécurité de jouissance a ceux qui
cultivent la terre, et assurer un statut et des chances
équivalentes à tous les secteurs de la population
rurale. »

Cet exposé des incidences sociales et économiques
des mesures de réforme agraire, où se manifeste une
pleine comprehension de leurs objectifs fondamen-
taux, est dans une large mesure conforme aux theses
soutenues depuis longtemps par les Nations Unies
et par la FAO. Parmi les objectifs les plus nobles
de la civilisation, on peut citer Paction sociale
et l'effort pour donner à tous d'égales possibilités
de contribuer au bien-étre collectif et d'en profiter.
Une fois réalisée l'égalité des chances, le statut et
la structure des diverses activités peuvent varier
beaucoup. L'organisation de l'agriculture est néces-
sairement très influencée taut par le niveau de la
technique que par les conditions matérielles (exis-
tence ou absence de ressources en eau, par exempIe).
On peut dire que revolution technologique tend géné-
ralement à accroltre les besoins d'investissements.
Cet element suffit à montrer qu'il faut aborder avec
circonspection l'établissement de petites exploitations
permanentes, en dehors de toute consideration tou-
chant la superficie optimum de l'unité d'exploitation.
Dans un pays démocratique et épris de progrès social,
la redistribution des moyens de production par un
processus parfaitement legal ne pose plus de pro-
blèmes. Mais comme cette operation vise a favoriser
Paugmentation progressive de la productivité, on
s'attache davantage aux questions d'organisation et
de technique qu'au statut juridique.

En fait, la question du mode de faire-valoir est
maintenant délivrée de toute prevention en faveur
des droits absolus de propriété. Le droit à la pos-
session, non seulement de la terre mais aussi des
biens de production, n'est désormais plus contesté.
Les aspects de la question touchant à la productivité
et au bien-étre faisant l'objet de l'attention vigilante
des pouvoirs publics, tous les systèmes juridiques
admettent implicitement la nécessité de lier les pri-
vileges des individus ou des groupes à Pinter& de
la nation tout entière. On considère que, pour des
raisons psychologiques aussi bien que pratiques, la
sécurité de jouissance, généralement assimilée A. la

possession, est de la plus haute importance pour
l'exploitant. D'un autre côté, une exploitation doit
étre suffisamment étendue pour permettre Papplication
rationnelle des méthodes de production. Dans une
économie competitive oil rigne le plein emploi, la
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mobilité du capital et de la main-d'ceuvre permet
de choisir l'unité d'exploitation la plus souhaitable
du point de vue social et la plus efficace du point
de vue économique. Les pays industrialises ne portent
done qu'un inter& limité aux aspects purement éco-
norniques de la réforme agraire, bien que certains
d'entre eux, comme iI a déjà été dit, désirent apporter

la vie rurale des ameliorations d'ordre social et
culturel. Lorsque la superficie agricole est limit&
relativement aux besoins essentiels de la coilectivité,
comme c'est le cas au Royaume-Uni, l'Etat subor-
donne en dernière analyse la possession assurée du
sol A. son utilisation. Dans ce pays comme dans
d'autres pays industrialises, on connait des cas
l'Etat a repris possession de terres auxquelles leurs
propriétaires n'appliqueraient pas des normes d'ex-
ploitation acceptables.

Dans les pays peu industrialises, le probleme de
l'utilisation vtimum des terres disponibles se pré-
sente de manière quelque peu différente. Pour em-
pecher les abus de toute sorte et répartir de façon
raisonnable les possibilités d'emploi entre tous ceux
qui vivent de la terre, il est nécessaire de veiller
ce que les droits d'occupation du sol soient large-
ment distribués. Cela signifie que l'étendue moyenne
des fonds pouvant etre attribués est parfois si réduite
qu'à moins que l'Etat ne prenne de nouvelles me-
sures pour reorganiser ces exploitations, elles ne sa-
tisfont mane pas aux conditions minimums d'effica-
cite. Il serait vain et meme trompeur de parIer de
réforme agraire si celle-ci devait se traduire par un
abaissement des normes de culture et par l'appau-
vrissement de l'économie agraire et nationale. SeIon
le dicton égyptien déjà cite, le cultivateur a en defi-
nitive plus A. souffrir d'un mauvais rendement que
de son propriétaire. C'est d'une maxime à peu près
équivalente que semble s'être inspire au Mexique le
President Cárdenas. En Italie, les dispositions de la
loi sur la réforme agrairc en matière d'expropriation
ne s'appliquent pas aux grands domaines, quelle que
soit /eur &endue, à condition que leur gestion soit
satisfaisante.

Si le plafond limitant la superficie des exploita-
tions est généralement fixé en tenant compte des
nécessités urgentes de la redistribution, le premier
critère doit demeurer celui de l'utilisation optimum
des terres. Wine dans les cas où les exploitations
redistribuées sont en moyenne trop petites pour étre
rentables, les plafonds sont établis aussi près que
possible du chiffre optimum. L'une des raisons pour
lesquelles la formule consistant à determiner la super-
ficie maximum de l'exploitation d'après le revenu



qu'elle procure n'est pas en faveur dans les pays en
voie de développement parmi les responsables de la
réforme agraire, est que son application retarderait
les progrès de l'agriculture. Les restrictions en matière
de propriété foncière sont à juste titre basées sur la
superficie (le plafond étant généralement un certain
multiple de ce qu'on juge &re une unite rentable);
et même les exploitations dont la superficie dépasse
le maximum autorise échappent aux mesures pre-
vues dans la legislation sur la réforme agraire si elles
sont gérées de fawn exemplaire. Naturellement, ces
grandes exploitations sont pleinernent assujetties aux
lois garantissant des conditions d'emploi équitables
ou la protection sociale.

Méme les partisans de l'initiative individuelle et
de la libre entreprise en agriculture préfèrent, dans
certaines circonstances, quelque forme d'exploita-
tion intégrée ou étatisée. Ceci permet à l'ensemble de
la collectivité et aux agriculteurs en particulier de
profiter de méthodes de culture efficaces. Un parfait
exemple est foumi par les grands domaines disposant
d'installations d'irrigation, qui ont été expropriés au
Mexique par le President Cárdenas. Le sol ne pou-
vait normalement étre travaillé sans irrigation, et
aucun nouvel exploitant n'était capable de faire fonc-
tionner à lui seul le système d'irrigation. Il était
donc nature' de proposer que tous les nouveaux
occupants gèrent en commun tant le dispositif d'ir-
rigation que l'expIoitation. La mise en commun du
système d'irrigation était normale et nécessaire, mais
l'exploitation collective n'a pas donne des résultats
uniformément positifs; les rendements tendaient à
diminuer jusqu'au moment où la situation a commence
à se rétablir grâce à un système efficace de vulgari-
sation agricole. Entre-temps, par la force des choses
et bien que l'entretien et le fonctionnement des ser-
vices communs demeurent régis par des dispositions
collectives, les agriculteurs tendent à effectuer les
travaux de culture chacun pour son compte. Le
résultat final de cette reorganisation du point de
vue du rendement general est difficile à évaluer, mais
le cas cite constitue un exemple typique de la néces-
site d'adapter les notions de libre entreprise agricole
aux exigences techniques essentielles d'une exploi-
tation bien conçue.

Dans certaines formes d'utilisation des terres, on
considère généralement que la propriété publique ou
collective offre de meilleures garanties d'efficacité,
tout en étant dans l'intérét de la nation. Cela est
particulièrement vrai dans le domaine forestier, bien
que, en Europe septentrionale et occidentale, aux
Etats-Unis d'Amérique et au Japon, les foréts occu-
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pent une place importante dans nombre de petites
exploitations et contribuent de façon marquee aux
revenus des exploitants. Cela est vrai aussi des
pfiturages naturels, qui sont fréquemment sous le

regime de la propriété collective. Il est evident que,
lorsqu'on dispose de semblables terres se prétant
une utilisation extensive, les avantages que les petits
exploitants peuvent tirer de la propriété collective
ou des droits d'usage peuvent avoir une influence
directe sur la notion de superficie maximum des
exploitations.

Dans les pays en voie de développement et à forte
population agricole, la réforme agraire tend parfois,
à ses débuts, à maintenir, voire à augmenter, le nombre
des exploitations non rentables. Il serait contraire
à une politique rationnelle d'amélioration de l'agri-
culture, à laquelle est étroitement liée l'action en
faveur du bien-étre social, de ne pas envisager une
forme d'association cooperative permettant de re-
creer des conditions physiques et technologiques favo-
rables à la productivité agricole. L'intérét croissant qui
se manifeste dans les pays en voie de développement
à regard de diverses formes d'exploitation coope-
rative, considérées comme le complement ou l'abou-
tissement des mesures de réforme agraire, n'a rien
de surprenant. Pour &re durable, toute réforme doit
tenir compte du bien-étre social, et la réforme agraire
ne peut survivre si elle crée ou prolonge un regime
de petites exploitations anti-économiques. L'agricul-
ture cooperative est susceptible de prendre diverses
formes plus ou moins poussées. Chacun des pays
désireux d'encourager tel ou tel aspect de l'agriculture
collective recherche actuellement le type d'exploi-
tation cooperative le mieux adapté à ses besoins.

Dans certains cas, des sociétés démocratiques dési-
reuses de recourir aux meilleurs systèmes possibles
de réforme agraire ont juge que des exploitations
gérées par l'Etat étaient nécessaires et profttables.
L'exemple le plus simple est fourni par les fermes
administratives d'Israël; on leur reconnait une im-
portance spéciale du fait qu'elles assurent un appro-
visionnement alimentaire suffisant tout en offrant aux
nouveaux immigrants la possibilité d'acquérir une
formation préalable à leur reinstallation. En Indo-
nesie, les terres marécageuses seront tout d'abord
aménagées en fermes d'Etat. On envisage d'y pra-
tiquer la riziculture intensive à grande échelle, en
employant les méthodes culturales les plus modernes.
A Porto Rico, comme on l'a déjà indiqué, l'auto-
rite chargée de la réforme agraire continue de gérer
les grandes plantations de canne à sucre qu'elle a
acquises, la main-d'ceuvre employee dans ces plan-



tations participant tant à la gestion qu'aux bénéfices.
Une fois la réforme effectuée, le type d'exploitation
est déterininé par diverses considérations, notamment
par les speculations que l'on &sire encourager et
par la qualité des travailleurs agricoles à classer.
Certains pays en voie de développement, qui se
trouvent devoir faire face à une grave pénurie de pro-
duits alimentaires, ont penché pour la création, du
moins A, titre expérimental, de grandes fermes d'Etat
sur des terres récemment remises en valeur. On y
préconise les méthodes culturales les plus modernes,
et le travail manueI aussi bien que technique et
administratif est effectué par un personnel salarié.
Un gouvernement disposé à pousser la réforme
agraire aussi loin qu'elle peut l'être sans faire baisser
le rendement, peut s'estimer fondé à faire figurer
semblables systèmes dans son programme général de
réforme agraire.

Les gouvernements ont plusieurs motifs pour re-
considérer les rapports entre l'Etat et l'agriculture.
Lorqu'on exproprie des propriétaires terriens, que
ce soit en R.A.U. ou en Inde, la suppression de privi-
lèges de ce genre a souvent pour conséquence la
disparition regrettable du sens des responsabilités.
Si la pire espèce de propriétaires, n'exerçant aucune
fonction utile, n'a pas été regrettée lors de l'expro-
priation, nombre d'autres rendaient des services
mane s'ils les faisaient payer beaucoup trop cher.
Ils fournissaient notamment du capital, des conseils,
de l'assistance technique et des moyens de commer-
cialisation. On a parfois soutenu que certains grands
propriétaires éclairés avaient méme pris l'initiative
d'importantes mesures de réforme agraire.

Les grandes propriétés ayant été supprimées, ces
services doivent désormais étre assurés par d'autres
moyens. Les nouveaux exploitants ne sont pas tou-
jours les mieux placés pour s'en charger individuelle-
ment ou collectivement. C'est à l'Etat qu'il appar-
tient, selon qu'il le juge nécessaire, de fournir les
services requis tout en accordant aux intéréts de
chaque exploitant toute l'attention compatible avec
une gestion efficace et dynamique. Lorsque c'est
l'Etat qui doit se charger des grands travaux de mise
en valeur tels que le défrichement, l'assèchement ou
l'irrigation, l'efficacité de l'entreprise présente pour
lui encore plus d'importance. La plupart des Etats
sont actuellement aux prises avec ces problèmes.
L'expérience qu'acquiert &ague pays est précieuse
également pour les autres pays. La tendance de plus
en plus marquée que manifestent les responsables
de la réforme agraire à profiter directement de l'expé-
rience des autres pays se révèle avantageuse pour tous.
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Les collectivité tribales, qui revendiquent un droit
d'usage traditionnel et collectif sur la terre, posent
un problème particulier en matière de réforme agraire.
En Afrique, l'économie agricole de nations entkres
depend parfois de ce régime. Plusieurs pays en voie
de déve/oppement possèdent des territoires tribaux
et des collectivités tribales qu'il s'agit d'aménager.
Il ne s'agit pas uniquement dans ce ca.s de déterminer
la nature des liens entre l'exploitant et le sol qu'il
travaille, ou de lui fournir des conseils et des ser-
vices, mais de réorganiser tout un mode de vie, en
faisant accepter un ensemble de rapports nouveaux.
Pour ces communautés, la réforme agraire suppose
un effort d'éducation et de développement qui exige
une organisation spéciale dotée du personnel et des
ressources nécessaires. Lorsque la nation est elle-
même en voie de développement et ne peut assurer
tous les services indispensables à une teIle entreprise,
une aide internationale de grande envergure est né-
cessaire pour permettre aux collectivités tribales de
participer pleinement à l'évolution mondiale vers
l'égalité et le bien-étre social.

FERMAGE

Malgré les tentatives faites pour assurer aux cul-
tivateurs un statut se rapprochant de celui des pro-
priétaires, de nombreuses families d'agriculteurs con-
servent le statut de locataires ou d'ouvriers agrico-
les. En ce qui concerne ces derniers, dans la plu-
part des pays industrialisés les lois qui protègent
les travailleurs en général leur sont applicables. Dans
ces pays, le plein emploi, les salaires relativement
élevés et l'existence de puissantes organisations syn-
dicales sont de règle. Lorsqu'il existe une législation
du travail appropriée, on peut donc s'attendre à ce
qu'elle soit appliquée. Dans les pays dont l'économie
est en voie de développement, c'est le contraire qui
prévaut. Le sous-emploi et le châmage sont courants,
les salaires peu élevés et variables, et les organisa-
tions de travailleurs ou ce qui en tient lieu fonction-
nent presque exclusivement dans les régions urbai-
nes. Dans la plupart de ces pays, la législation rela-
tive à la main-d'ceuvre agricole est donc ou bien
inexitante, ou bien très insuffisante et n'est souvent
pas appliquée.

Un grand nombre de « fermiers » ne sont en fait
que des travailleurs agricoles auxquels on abandonne
une partie de la récolte A. titre de rémunération. La
situation de ces occupants est souvent pire que celle
des travailleurs salariés. Dans ces conditions, on ne



saurait attendre, ni de la part du locataire, ni de la
part du propriétaire, quelque avantage qu'ils puis-
sent en escompter, des ameliorations foncières exi-
geant des investissements importants dont les effets
ne se feront sentir qu'à long terme, qu'il s'agisse par
exemple d'installer des brise-vent ou de planter
des arbres à croissance rapide.

Les lois fixant le statut des locataires et les droits
des travailleurs agricoles devraient &re complémen-
taires. LA encore, les conditions dans les pays indus-
trialises sont généralement telles que le statut du
fermier et celui de l'ouvrier font l'objet d'une legis-
lation assez détailfee; en outre, les intéressés sont
pour la plupart dans une position assez forte pour
pouvoir raisonnablement espérer que cette legislation
soit appliquée convenablement. En fait, du proprié-
take et de l'occupant, celui-ci n'est pas nécessairement
le moins enviable, grâce aux ressources substantielles
dont il dispose souvent, au fait que des organismes
appropries lui assurent tous les services indispensa-
bles et A la protection spéciale que lui accorde la loi
(contrôle du taux des fermages et droit de preem-
ption). Dans ces conditions, la legislation relative au
fermage ne pose pas de problème urgent.

Dans les pays surpeuplés et économiquement peu
développés, la position des ouvriers agricoles et des
fermiers par rapport A. celle des employeurs et des
propriétaires fonciers est très faible. En fait, elle
est si faible qu'il n'existe A proprement parler ni
competition ni rapports contractuels. Les droits légi-
times des locataires doivent donc 'are protégés par
une legislation qu'il appartient à FEtat de faire appli-
quer, puisque les intéressés ne sont pas en mesure
de faire valoir leurs revendications. La legislation
relative au fermage est maintenant à peu près uni-
forme. Elle prévoit presque toujours la sécurité de
jouissance, un loyer equitable et, en cas de cession
du fonds, Findemnisation du fermier pour les ame-
liorations qu'il y a apportées. En general, le locataire
possède un droit de preemption ou est activement
aide A devenir propriétaire des terres qu'il cultive.

Cependant, sauf dans quelques Etats où fonctionne
un service d'inspection autonome, c'est A la partie
Ms& qu'il appartient de demander l'application des
lois sur le fermage. En d'autres termes, sauf dans
quelques pays, la violation des lois sur le fermage
ne constitue pas un délit penal. Au Pakistan, la vio-
lation des lois agraires, y compris les lois sur le fer-
mage, est considérée depuis peu comme un délit penal.
Néanmoins, les pouvoir publics dans les démocra-
ties en voie de développement devraient prendre des
mesures plus rigoureuses pour assurer l'application
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réguliere des lois sur le fermage. Aussi longtemps que
les fermiers et ouvriers agricoles ne seront pas en
&tat de se défendre rnieux par eux-memes, cette
protection de la loi restera inseparable de la politi-
que de progrès social des Etats modernes. A l'usage,
certaines réformes qui peuvent sembler fort promet-
teuses sur la papier, ne se révèlent pas toujours rassu-
rantes. Souvent, les exigences du propriétaire fon-
cier sont en raison inverse de son importance. L'ad-
ministration des lois sur le fermage est un sujet qui
devrait A. l'avenir retenir davantage l'attention.

VULGARISATION

Des services de vulgarisation compétents, A grand
rayon d'action et bien outillés, sont indispensables
pour consolider la situation des occupants et, d'une
manière générale, pour faire progresser l'agriculture,
ce qui est le but de la réforme agraire. Certaines
fonctions assignees A l'origine aux services de vulga-
risation peuvent &re exercées par la suite par les
propres organisations des cultivateurs, lorsque celles-
ci ont acquis une experience suffisante et qu'elles
disposent de moyens plus puissants. Mais certaines
activités essentieIles des services de vulgarisation
recherche générale et etudes sur le terrain, par exem-
ple, ou diffusion des renseignements techniques vou-
lus devront toujours &re exercées par un orga-
nisme public. Si l'on peut dire de certains pays comme
le Japon, Israel et les Etats-Unis d'Amérique qu'ils
possèdent des services de vulgarisation compétents,
dynamiques et efficaces, épaulés par leurs instituts de
recherche, d'autres pays ont encore besoin de perfec-
tionner et de développer l'organisation de la vulga-
risation et de la recherche.

Tous les pays en voie de developpement ne posse-
dent pas encore de services de vulgarisation, m'eme
si certains services officiels, specialises par exemple
dans le domaine des forets ou de l'élevage, font ceu-
vre utile dans leurs spheres particulières. Mais merne
lorsqu'il existe des services de vulgarisation, ils ont
trop souvent tendance à rester sur le plan des gene-
ralités. Pour etre réellement utile, un service de vul-
garisation doit étudier dans le detail les problèmes de
chaque agriculteur désireux de prendre sa part des
efforts tendant à améliorer l'utilisation des terres. Le
vulgarisateur doit posséder des connaissances gene-
rales et une experience suffisantes pour pouvoir don-
ner des conseils judicieux aux agriculteurs. Il est
relativement facile, aujourd'hui, d'amener l'agri-
culteur A accepter les conseils qui lui sont offerts,



mais on ne conservera pas longtemps sa confiance
sans des résultats pratiques éloquents. En un certain
sens, l'agent de la vulgarisation parle au nom de
l'Etat, qui partage le désir de progrès de l'agricul-
teur, et si l'effort qu'accomplit celui-ci avec l'aide
des services de vulgarisation se révéle infructueux,
la responsabilité de l'échec rejaillit en fin de compte
sur l'Etat. Si, au moment où il crée des services de
vulgarisation, l'Etat n'assume pas la responsabilité
des résultats qu'obtiendront les agriculteurs, on ne
saurait dire qu'il a pleinement justifié sa politique.

Une action urgente s'impose dans les pays en voie
de développement pour améliorer les programmes de
recherche aussi bien que l'organisation dans ce do-
maine. La recherche fondée sur l'observation prati-
que exige une longue série d'expériences qui deman-
dent du temps, du savoir et des ressources. Il est
rare qu'un pays n'ait pas quelque domaine de re-
cherche dans lequel il a acquis une competence et une
experience particulières. Si l'on met en commun les
résultats obtenus, à l'échelon national, regional et
mondial, et si le personnel et les ressources dont
dispose chaque pays sont convenablement renfor-
ces, l'organisation de base de la vulgarisation sera
beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui
dans de nombreux pays.

APPORTS

Le plus difficile est souvent de réaliser une chose
dont on admet qu'elle est souhaitable avec des
moyens très réduits. C'est à un problème de ce genre
que se heurte le petit exploitant émancipé depuis peu.
Un service de vulgarisation qui ne tiendrait pas
compte des moyens disponibles et qui, ayant prodigué
ses conseils, n'offrirait pas de s'employer à procurer
ces moyens par le truchement d'organisations appro-
priées, ne serait ni réaliste ni bienfaisant. Dans ces
conditions, il n'aura d'utilité que pour une minorité
d'agriculteurs, et généralement pour ceux qui sont
les mieux pourvus. Parmi les pays en voie de &ye-
loppement, Israel, avec ses services scientifiques de
vulgarisation, qui se chargent aussi bien de la re-
cherche que des consultations et de l'assistance techni-
que sur le terrain, offre un exemple dont il y aurait
inter& à s'inspirer. La nécessité d'une semblable
organisation étant reconnue, on devrait s'efforcer
d'aider tous les pays en voie de developpement à s'en
assurer les benefices.

On s'est parfois demandé si la réforme agraire
aurait pour effet d'augmenter ou de diminuer la
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productivité. Au début, lorsque l'accent portait da-
vantage sur la redistribution des terres que sur ram&
lioration de la productivité, on pouvait craindre que
ne fussent constituées de petites exploitations non
rentables. La creation de services subventionnés par
l'Etat a permis de parer à ce danger dans la plupart
des pays en cause. L'Egypte et ['lude, par exemple,
qui entreprirent de reformer les structures agraires
apres la deuxième guerre mondiale, complétèrent
délibérément /es mesures de réforme par l'institution
d'importants services de vulgarisation. En règle géné-
rale, on peut donc dire que la réforme agraire,
dont le but initial était de multiplier les possibilités
d'accéder à la terre en vue de l'exploiter dans des
conditions de sécurité, a eu pour effet d'accroitre
d'une manière frappante la productivité par hectare
et par homme chaque fois qu'elle était soutenue
par les conseils des techniciens et par l'apport de
biens de production. Les progrès ultérieurs dépen-
dront presque entiérement d'une conception nou-
velle de l'organisation, de la vulgarisation et des
moyens de production qui seront mis en ceuvre.

FINANCEMENT

Le processus de développement, qu'il s'agisse de
l'agriculture ou de toute autre activité, suppose des
investissements selectifs mais allant généralement
en augmentant. Dans les sociétés sous-développées,
meme les plus grands propriétaires fonciers ne se
montrent guère enclins à investir des capitaux pour
accroItre la productivité et les benefices agricoles.
Lorsque, par suite de la reforme agraire, la responsa-
bilité du développement passe à un grand nombre de
petits exploitants, le premier obstacle qu'ils rencon-
trent est la pénurie de capitaux. Tandis que le service
de vulgarisation continue à préconiser de nouvelles
ameliorations techniques, et meme lorsqu'il s'emploie
à assurer localement les moyens materiels de les
réaliser, l'agriculteur est surtout handicapé par le
manque de ressources. Les agriculteurs peuvent avoir
besoin à court terme de fonds de roulement pour se
procurer des semences, des engrais ou des pesticides,
et pour payer la fourniture de services courants;
ils peuvent également avoir besoin de capitaux
moyen terme pour effectuer des travaux de terrasse-
ment ou acheter un moteur, ou enfin de pats à long
terme pour la mise en vaIeur et le remembrement des
terres, ou pour l'achat d'un tracteur. Dans tous ces
cas, il leur est rarement possible d'obtenir les montants
nécessaires à un taux d'intéret convenable.



Outre que la plupart des pays en voie de développe-
ment souffrent d'une pénurie générale de capitaux,
l'absence de biens suffisants et aisément transférables

donner en gage est principalement responsable de la
difficulté qu'éprouvent les agriculteurs à obtenir du
credit. La situation générale de la plupart d'entre eux
est si précaire qu'ils apparaissent insolvables aux
yeux du bailleur de fonds. Les mesures de réforme
agraire imposent normalement de telles restrictions en
matière de transfert des terres que celles-ci n'ont
guère de valeur en tant que gage d'un pret. Cette
incapacité habituelle des institutions A. satisfaire les
besoins financiers urgents des petits exploitants qui
s'efforcent de faire valoir les terres a, dans la plupart
des pays, amené les pouvoirs publics A. prendre en
charge l'aide financière aux agriculteurs.

Pour parer au plus pressé, certaines autorités res-
ponsables de la réforme agraire ont prété des fon.ds
de FEtat. Semblables peas, et meme des subven-
tions, ont été octroyés par des Fonds nationaux de
développement forestier, créés par plusieurs pays en
voie de développement, dont l'exemple sera sans
doute suivi, afin d'aider les petits propriétaires fon-
ciers à aménager des plantations forestières.

Mais l'importance des fonds nécessaires s'est ac-
crue de telle sorte que cette source est vite apparue
insuffisante. On a donc été riaturellement amené
envisager la creation d'un organisme financier qui
fournirait les fonds nécessaires à des conditions con-
venables. Comme il était insolite de consentir des
peas sans que le débiteur puisse offrir un gage Or
et en sachant que le remboursement serait fonc-
tion des résultats de l'entreprise, il fallut, pour vain-
cre la repugnance naturelle des institutions finan-
cières, recourir A. un système de vulgarisation et de
contrôle. Les Etats-Unis d'Amérique furent les pre-
miers parmi les grands pays á instituer sembIable
système, durant la crise économique des armées 1930.
Depuis lors, la plupart des pays ont, sous une
forme ou sous une autre, pratiqué ce genre de credit
contrôlé, qui s'est révélé bienfaisant du fait qu'il
souligne les aspects constructifs de la réforme agraire
et qu'il enseigne aux institutions financières le rôle
qu'elles peuvent jouer en facilitant l'exécution des
programmes de vulgarisation d'un Etat soucieux du
progrès social.

Cependant, aussi longtemps qu'il faut faire appel
des sources commerciales pour couvrir les besoins

financiers de l'agriculture, ceux-ci ne peuvent etre
couverts dans des conditions satisfaisantes. Les prets
à long terme, à moyen terme et A. court terme né-
cessaires aux agriculteurs exigent Fintervention d'ins-
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titutions spéciales dont on ne voit guère qu'elles
puissent etre créées et developpées sans I'entier appui
de l'Etat. Cependant, comme dans une société dé-
mocratique l'Etat n'est censé jouer dans ce domaine
qu'un rôle, peut-etre temporaire, de catalyseur, l'insti-
tution d'organismes permanents pour l'octroi de
prets à long et à court terme s'impose de fawn ur-
gente. Les pays qui ont entrepris une réforme agrai-
re et créé des services de vulgarisation n'ont pas
tous été en mesure d'organiser un tel réseau d'insti-
tutions financfères.

En Inde, la Banque de pi-as fonciers hypothé-
caires et d'autres établissements exercent depuis
longtemps de nombreuses activités. Avec les con-
seils et l'appui actif de la Reserve Bank of India,
ces banques ont récemment assumé une plus grande
part des efforts visant à satisfaire tous les besoins
financiers des agriculteurs, non seulement ceux qui
ont trait à certaines cultures, mais aussi ceux qui
intéressent la transformation et la commercialisa-
tion des produits. Il est vivement souhaitable que
les leçons de cette experience et d'autres experiences
semblables soient étudiées plus A. fond en vue d'insti-
tuer un système analogue dans tous les pays où la
réforme agraire a modifié la structure de l'agricul-
ture et a souligné la nécessité d'une expansion éco-
nomique.

L'absence d'institutions de credit prive l'agri-
culteur des fonds dont il a tant besoin ou l'oblige
avoir recours aux usuriers ou aux négociants, à des
conditions qui sont tout aussi défavorables que cel-
les que les propriétaires fonciers imposaient à leurs
fermiers et à leurs ouvriers agricoles. Si la réforme
agraire doit avoir pour but le progrès social, elle
doit s'appuyer sur la creation d'institutions de credit
adéquates et de services de vulgarisation qui ensei-
gnent aux agriculteurs à mieux conduire leur exploita-
tion pour leur permettre d'atteindre un niveau de
vie plus élevé.

COMMERCIALISATION

Le petit exploitant est toujours handicapé dans la
recherche d'un marché rémunérateur. En premier
lieu, il ne connait pas suffisamment les tendances du
marché. La situation à cet égard évolue rapidement
dans les pays où se répandent la radiodiffusion et
d'autres moyens audio-visuels. Les services de vul-
garisation sont censés tenir compte entre autres cho-
ses, dans les conseils qu'ils donnent, des tendances
du marché en fonction desquelles sont établis les



programmes généraux de mise en culture. Même des
pays comme les Etats-Unis d'Amérique, oit le gou-
vernement garantit un prix minimum pour certains
produits importants, doivent, dans une certaine me-
sure, fixer chaque année les superficies pouvant
&re consacrées à diverses cultures. Les services com-
pétents assurnent une part de responsabilité, aussi
bien en ce qui concerne la valeur de leurs avis que
les résultats financiers qu'on peut en bonne foi en
escompter. Rares sont jusqu'ici les pays en voie de
développement qui ont fait preuve d'une réelle vo-
lonte d'appliquer une politique de soutien des prix
et de planification des cultures assez large pour pou-
voir réellement guider les petits exploitants et leur
venir en aide. Si, cependant, on attend du petit ex-
ploitant qu'il assure, dans le domaine agricole, la
puissance économique de la nation, il faudra abor-
der d'une manière plus rationnelle et hardie le pro-
blème des stimulants en matière de prix et celui des
directives agricoles.

tine fois assures les services de vulgarisation, les
biens de production et les moyens financiers, et
supposer que l'on puisse à peu près compter sur une
demande rémunératrice, on peut envisager l'utilité
de systèmes speciaux de commercialisation. De nom-
breux pays ont maintenant reconnu, en principe, la
sagesse sociale et économique d'une politique consis-
tant à créer des offices publics de commercialisation
des principaux produits agricoles. Toutefois, cette
tendance est plus répandue en ce qui concerne les
marches d'exploitation qu'en ce qui concerne les
marches intérieurs, lesquels sont encore approvi-
sionnés surtout par les voies du commerce privé.
Dans ces conditions, le petit exploitant est souvent
désavantagé dans les transactions et l'écart entre
les prix à la production et les prix A. la consomma-
tion n'est pas entièrement justifié par les services que
fournissent les intermédiaires dans le circuit de com-
mercialisation.

Lorsque les produits subissent un traitement avant
d'être commercialises, les transformateurs ont sou-
vent la possibilité de faire baisser les prix payés aux
producteurs. Plusieurs pays ont institué un con-
trôle officiel sur le traitement des produits; c'est le
cas par exemple pour l'égrenage et la mise en balles
du coton dans le district de Djezirah, au Soudan.
Nombreux sont les pays dans lesquels les agriculteurs
ne se sont pas encore méthodiquernent organises
pour traiter et vendre leurs produits sur la base de
la libre concurrence. Dans certains Etats, comme
au Japon, le gouvernement achète lui-même à un
prix raisonnable la récolte de la principale culture
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vivrière. Au Japon également, comme dans certains
pays de l'Europe septentrionale et de l'Europe cen-
trale, les cooperatives de commercialisation aident
les petits exploitants, souvent avec l'appui direct
ou indirect de l'Etat, à tirer le maximum de profit
de la vente du bois d'ceuvre et d'autres produits
forestiers. Il existe de nornbreux systèmes de vente et
d'achat - organismes publics, cooperatives, organis-
mes mixtes - et il est normal que chaque pays adopte
celui qu'il considère comme le meilleur. Il est evi-
dent, cependant, que la réforme agraire ne portera
tous ses fruits, sur le plan du développement écono-
mique, que si l'on adopte une politique satisfaisante
en matière de prix et si l'on crée les organismes
voulus pour le traitement et la commercialisation
des produits agricoles.

D EVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

La réforme agraire, en tant que processus de re-
vision des rapports unissant le cultivateur à sa terre,
n'est qu'une operation formelle dont l'efficacité, pour
le progrès de l'agriculture et le bien-être des agri-
culteurs, depend d'un certain nombre de rajuste-
ments sociaux. Si ceux-ci sont négligés, la réforme
agraire risque de ne pas réussir à améliorer la situa-
tion des cultivateurs ni celle de la communauté. La
reeducation sociale et &Ague de l'agriculteur est de
la plus haute importance. Ce n'est pas lui faire une
faveur que de l'admettre à faire partie de la collec-
tivité des fermiers ou propriétaires fonciers bénéfi-
ciant de la sécurité d'occupation. Ce que l'on se
propose, c'est de répartir les chances d'une manière
qui soit equitable et bienfaisante pour tous les mem-
bres de la communaute. Le nouvel exploitant doit
se sentir à la fois rassuré et encourage par cet esprit
de solidarité sociale. Si l'enthousiasme ne nait pas
de cette conception neuve et généreuse de l'existence,
l'intéressé risque de ne pas se montrer à la hauteur
de sa 'Cache.

Ainsi, l'éducation sociale et civique est le fonde-
ment même de la nouvelle communauté que la ré-
forme agraire, sous ses divers aspects, tente d'édifier.
Chaque communauté rurale doit organiser ses res-
sources et les mettre en commun pour tirer le maxi-
mum de profit des nouvelles possibilités offertes par
l'Etat et doit, à son tour, muvrer pour le bien de tous.
La réforme agraire revét en soi une grande impor-
tance pour le bien-être social et le progres demo-
cratique. Male les réformes techniques et materiel-
les intéressant l'agriculture n'atteindront pas leur but



si elles ne sont pas intégrées A la vie normale d'une
communauté prospère de cultivateurs. Dans les pays
en voie de développement notamment, on attend
de la réforme agraire qu'elle déclenche un grand
processus de renaissance rurale.

Cette renaissance se manifeste, en fait, dans plu-
sieurs pays. Toutefois, la réforme agraire, meme
lorsqu'elle s'appuie sur des initiatives officielles de
toute sorte et sur des services économiques vulga-
risation, credit, etc. n'est généralement pas ac-
compagnée d'un effort délibéré pour rajuster l'exis-
tence collective des populations aux besoins de leur
nouveau mode de vie. Les services de vulgarisation
n'ont pas toujours reçu l'accueil qu'ils méritent et
plusieurs programmes d'amélioration de l'agricul-
ture (credit contrôlé et planification cooperative des
cultures, par exemple) ont rencontré des difficultés
presque insurmontables en raison de l' attitude des
populations et de leurs inclinations. Les efforts du
travailleur social doivent s'associer à ceux des techni-
ciens agricoles et des services d'exécution.

Comme plusieurs pays, tels qu'Israël, l'Inde et le
Mexique, le découvrent, il est très difficile d'édifier
par l'action gouvernementale une vie A la fois libre
et organisée. Des exigences apparemment contradic-
toires de cet ordre ont pu etre satisfaites, dans le
domaine agricole, par des moyens appropriés. La
réforme agraire n'a de sens et ne se justifie que dans
le cadre d'une réforme sociale générale. Cette
action réformatrice se fonde sur l'existence libre,
féconde et démocratique des communautés rurales.
Metne dans les endroits où des mouvements com-
munautaires ont été organises, on a souvent ten-
dance A les considérer comme étant extérieurs A la
vie professionnelle de la population. Cette tendance
a nui au progres social comme au progrès écono-
mique.

On commence A admettre ces principes, qui de-
coulent des divers aspects de la réforme agraire,
mais il faudrait en tenir compte dans la pratique
beaucoup plus serieusement qu'on ne l'a fait jusqu'à
present. A moins d'établir les relations voulues entre
les individus et de leur donner de bonnes raisons
d'agir, leur participation A la réforme agraire ne
pourra porter tous ses fruits. Les efforts accomplis
en ce moment pour obtenir que tous les membres
de la société rurale contribuent à la réforme de la
manière la plus efficace possible devront &re systé-
matiquement et énergiquement poursuivis.

Les cooperatives de service, c'est-A-dire les sociétés
cooperatives d'agriculteurs qui fournissent à leurs
membres les services dont ils ont besoin en matière
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de credit, de vente et d'achat, par exemple, jouent
un rôle vital dans la mise en ceuvre de la réforme
agraire. C'est pourquoi, en Egypte, le décret sur la
réforme agraire donnait à l'appartenance des culti-
vateurs A des sociétés cooperatives le meme carac-
tère obligatoire que l'application des mesures de ré-
forme agraire. Mais le gouvernment de la Republi-
que arabe unie ne s'est pas contenté de favoriser
la creation de cooperatives: il leur a fourni une aide
active sous forme de conseils techniques, d'approvi-
sionnements essentiels et de facilités de vente. Cette
politique hardie et constructive a permis d'accroi-
tre la productivité et de développer la solidarité
entre les agriculteurs. Ni la legislation en matière
de réforme agraire, ni son application selon le sys-
tème coopérate n'admettent les demi-mesures. L'Etat
qui adopte le principe d'une réforme agraire doit
la guider A tous les stades jusqu'A ce qu'une société
démocratique et progressiste de cultivateurs soit
constituée.

Peu nombreuses sont les lois sur la réforme agraire
qui prévoient des mesures relatives aux industries
complémentaires et A la decentralisation de l'activité
industrielle. Mame dans plusieurs pays industrialises,
un abîme separe les regions rurales, où le travail
est dur et où la vie offre peu d'agrements, des cen-
tres urbains, où se concentrent les initiatives indus-
trielles et la vie sociale. La réforme agraire n'attein-
dra tous ses objectifs sociaux que si l'on assure
aux communautés rurales un mode de vie meilleur
répondant à toutes leurs exigences naturelles.
Cette conception de la réforme agraire s'impose
d'elle-meme aux gouvernements en raison de l'ex-
perience qu'ils ont pu faire de l'inefficacité des
demi-mesures, et des aspirations que manifestent les
ménages agricoles récemment installés. Il est possi-
ble que dans les années A venir, les industries rurales,
comme le developpement communautaire, jouent un
rôle de plus en plus important dans la réforme agraire.

La propriété commune de certaines terres et la
responsabilité partagée de lcur exploitation ont
puissamment stimuli le développement de la vie
communautaire. Certaines communautés des regions
montagneuses de l'Europe ont été considérablement
renforcées par la propriété collective de forets et de
paturages communaux et elles en ont tire des avan-
tages économiques. Une tendance se manifeste ac-
tuellement dans les pays en voie de développement,
lorsque des terres de ce genre appartenant à l'Etat
sont disponibles, d'en ceder au moins une partie
des communautés voisines. Ces terres peuvent égale-
ment fournir des matières premières pour le develop-



pement des industries rurales, telles que petites scie-
ries et fromageries cooperatives.

REMEMBREMENT

La predominance des petites exploitations se ca-
ractérise souvent par un morcellement excessif et par
la dispersion des parcelles individuelles qui consti-
tuent ces exploitations. Une réforme agraire cons-
tructive exige que toutes les parcelles d'une exploita-
tion soient regroupées de manière A. en obtenir un
rendement maximum. Ainsi, les investissements et la
gestion deviendront plus productifs. Lorsqu'il s'agit
de terres de qualité uniforme, le remembrement ne
pose guère de problème économique. Mais lorsque
les terres sont de valeur inégale et que la dimension
moyenne des exploitations est faible, il est difficile
de mettre au point un plan de remembrement qui soit
acceptable aux agriculteurs. L'expérience faite dans
la Republique arabe unie montre que si l'on pro-
cede à un certain rajustement au moyen d'un fonds
commun de terres et de ressources (dans le Nawag,
certaines terres « wakf » ont été utilisées à cet effet)
et si le remembrement est suivi d'un programme
de grandes réformes agricoles, il est possible de sur-
monter la repugnance naturelle des petits exploitants.
Dans les regions où la pression démographique ne
se fait pas trop sentir, il est possible de réunir en
un seul bloc toutes les terres marginales. Elles peu-
vent alors faire l'objet d'une utilisation plus exten-
sive (boisement, par exemple) et leur gestion et /eur
productivité peuvent etre améliorées en transférant
la propriété à la communauté intéressée ou en consti-
tuant, sous diverses formes, des associations de pro-
priétaires privés.

Dans les pays techniquement évolués, le remem-
brement est souvent realise par l'application de lois
qui n'imposent à l'Etat que peu d'obligations en
matière d'investissements. Dans certaines regions,
toutefois, des programmes spéciaux de développe-
ment, tels que les programmes de mise en valeur
des terres ou d'irrigation, ont été completes par des
plans de remembrement plus ou moins obligatoires.
Dans les pays en voie de développement, comme
l'Inde, la loi autorise à remembrer les terres d'un
village lorsqu'un certain nombre de propriétaires
détenant la majeure partie de ces terres y consentent.
L'Etat prend alors à sa charge une grande part des
frais généraux de Popération.

Dans certaines regions de PInde, comme dans
d'autres regions où les terres sont tres morcelées,
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il n'a pas eté possible de tirer le maximum de profit
des techniques agricoles modemes, car le remem-
brement n'est pas encore achevé. Tout programme
d'expropriation et de redistribution des terres de-
vrait s'accompagner de mesures de remembrement.
Lorsque toute l'économie est orient& vers le pro-
grès, l'évolution technologique conduit presque auto-
matiquement à accentuer le remembrement. En fait,
il peut devenir nécessaire de prendre des mesures
spéciales pour preserver les petites exploitations
familiales. Dans l'avenir immédiat, cependant, le
remembrement des exploitations devrait bénéficier
d'une priorité beaucoup plus haute dans les pro-
grammes de planification agricole des pays en voie
de développement que cela semble avoir été le cas
jusqu'ici. Les ressources financier-es, techniques et
administratives nécessaires à l'élaboration et t;), Vex&

cution de programmes de remembrement devront
être beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont
actuellement.

Le remembrement est l'un des domaines de la ré-
forme agraire oil des avantages fiscaux peuvent fort
bien amener de promptes et nombreuses adhesions
au système. En vue de corriger les inegalités dans la
redistribution des terres et d'offrir les stimulants
voulus, on peut adopter un système différentiel d'im-
position et d'indemnisation. L'abolition virtuelle des
intermédiaire entre PEtat et les cultivateurs pour la
collecte des impôts a permis de mieux utiliser le
système fiscal dans l'intéret public. Il est inhabituel
d'appliquer en matière d'impôt foncier le principe
du minimum imposable pour les exploitations agri-
coles. On signale qu'à Porto Rico les exploitations
dont la dimension est inférieure à un certain mini-
mum ne sont pas imposées. Lorsque les plans de
remembrement se fondent en fait sur la libre accep-
tation des intéressés, il est peut-etre bon de les
encourager par des avantages fiscaux. Parfois les
responsables de la mise en valeur des terres, sinon
ceux qui sont charges d'appliquer la réforme agraire,
sont trop prompts à en faire supporter le poids
ses bénéficiaires directs. C'est de ce principe que
découlent les taxes sur les ameliorations foncières.
L'exemple de l'Inde montre, cependant, que les
avantages obtenus ne se manifestent pas d'emblée
et qu'il est peut-être preferable, pour les faire mieux
apprécier, de retarder le moment où, sous des for-
mes indirectes, les bénéficiaires seront appeles
s'acquitter à regard de la soda&

Il vaut mieux recompenser directement Pefficacité
que d'utiliser l'arme fiscale pour combattre l'ineffi-
cacité. Dans plusieurs pays, notamment au Chili,



en Colombie, en Corée du Sud, à Taiwan et au
Mexique, l'administration accorde pendant une pe-
riode initiale une exoneration d'impôts pour les
terres récemment mises en valeur. Les modalités
d'application de ce principe peuvent varier considé-
rablement selon les cas, mais il mériterait d'être
plus largement adopté. La hausse récente des prix
dans la plupart des pays en voie de développement
a contribué à alléger la charge de l'impôt foncier,
qui n'est plus maintenant aussi manifestement ré-
gressif qu'il ne l'était normalement autrefois. L'ine-
galité entre les grands et les petits exploitants sub-
sistera nécessairement dans la mesure où elle est
inhérente à /eur situation. L'impôt foncier, sous ses
diverses formes, mérite d'être étudié d'une façon
plus systématique et constructive dans ses rapports
avec les mesures de réforme agraire.

COLONIES AGRICOLES

Les colonies agricoles peuvent être principalement
composées de migrants ou d'immigrants. Les colo-
nies de migrants sont le produit le plus direct des
mouvements qui ont amen& la réforme agraire. A
Sumatra, dans la vallée de Gal Oya, à Ceylan, ainsi
que dans plusieurs pays de l'Amérique latine, on
tente de &placer les populations rurales des regions
les plus peuplées vers les regions moins peuplées et
relativement inexploitées. Au Brésil et dans d'autres
pays de l'Amérique latine où d'importantes super-
ficies restent à développer, on encourage les agri-
culteurs immigrants venant de pays évolues à consti-
tuer des colonies agricoles. Ces colonies, dont les
méthodes d'exploitation et les activités connexes sont
relativement plus efficaces, servent d'exemple aux
agriculteurs locaux.

En Israel, certaines regions sont maintenant occu-
pees par des immigrants, originaires de pays plus
anciens, dont la presence s'explique surtout par des
motifs religieux. Ailleurs, les colonies d'immigrants
sont rarement aussi importantes, mais elles peuvent
offrir certains avantages sur les communautés plus
anciennes du pays si elles appliquent des méthodes
plus rationnelles. Les colonies agricoles peuvent
donc être considérées comme des groupes restreints,
d'origine nationale ou intemationale, dont l'activité
est extrêmement fructueuse tant en elle-même que
par la lumière qu'elle jette sur l'ensemble de la ques-
tion de la reforme agraire.

Comme la colonisation agricole implique la trans-
plantation definitive de families, la question de sa-
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voir qui sera transféré et dans quelle zone est d'une
importance capitale. Dans certains cas, comme aux
Pays-Bas, on a incite des agriculteurs expérimentés
et bien pourvus à émigrer individuellement ou en
groupes vers des contrées neuves telles que le Brésil,
dont l'avenir agricole est plein de promesses. Dans
d'autres cas, comme en Egypte et au Soudan, des
agriculteurs expérimentés ont été &places à Pint&
rieur du pays vers de nouvelles regions où l'on a
procédé à des investissements massifs de caractère
social en vue d'accroitre la capacité productive.
Dans de nombreuses regions du monde, cependant,
les futurs colons se recrutent parmi les elements les
moins doués et les plus démunis de la population
agricole. Avec une formation adequate et l'appui
des services locaux de vulgarisation et d'autres ser-
vices, ils peuvent devenir de bons agriculteurs,
comme cela a été le cas en Israel, mais les efforts
deployés à cet effet devront être délibérés et systé-
matiques.

Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de
tout ce qu'implique le recasement, et plus encore
faute de ressources suffisantes, on néglige très sou-
vent d'élaborer avec soin, après avoir choisi les

colons, des plans détaillés comportant les services
nécessaires à leur installation. Lorsque les person-
nes choisies pour constituer une colonie étaient des
chômeurs ou des anciens combattants n'ayant ja-
mais pratiqué l'agriculture, le processus de forma-
tion et d'adaptation n'a généralement pas donne les
résultats attendus. Les tentatives faites délibérément,
par exemple dans la vallée de Gal Oya à Ceylan,
pour faire entrer dans les colonies agricoles un ele-
ment complémentaire forme de non-agriculteurs, ont
été quelque peu artificielles et mal préparées.
peut &re bon d'équilibrer les activités agricoles et
non agricoles de manière qu'elles s'intègrent nor-
malement au sein de la colonie; mais lorsque cet
équilibre ne s'est pas établi naturellement, il est
tres difficile de le réaliser par des moyens artificiels.
Les collectivités dans lesquelles on s'est efforcé d'équi-
librer les activités sur une base régionale sont celles
qui semblent avoir le mieux resolu le problème.
Dans une region ou un secteur à la fois agricole
et industriel, il faut, pour que les deux branches
d'activités survivent et prospèrent, que le milieu
naturel et les institutions leur soient suffisamment
favorables. La creation de communautés A. la fois
agricoles et industrielles exige une planification sys-
tématique. Cette question, comme celle de la place
que doivent occuper les petites industries artisanales
dans les plans de colonisation, appelle des etudes



beaucoup plus approfondies. Lorsqu'il s'agit de co-
loniser une region boisée, les arbres abattus pour
faire place à l'agriculture et l'exploitation rationnel-
le des peuplements environnants peuvent fournir la
matière première nécessaire au développement des
industries. L'expérience en a été faite d'une manière
concluante dans plusieurs colonies du Venezuela.

La presence d'éléments indésirables dans les grou-
pes officiellement désignés pour etre transfer& dans
les zones à coloniser, notamment parmi ceux qui
proviennent des regions surpeuplées de certains pays
en voie de développement, est assez fréquente pour
justifier des mesures energiques de la part des gou-
vernements interessés. Les colons sont généralement
choisis selon des critères predetermines. Lorsque la
selection s'opère de façon objective et indépendante,
son but est atteint. Si tel n'est pas le cas, le pro-
cessus de colonisation risque de s'en trouver vicié
des le &part.

Le choix de la zone de colonisation est egalement
important. Le fait qu'une region soit relativement
peu peuplée n'est pas en soi determinant; encore
faut-il savoir exactement ce qu'implique, physique-
merit et économiquement, son développement et bien
étudier le type de colon convenable. Cela suppose
un certain nombre d'enguates preliminaires qui,
seules, peuvent fournir la base d'un plan de coloni-
sation. Presque tous les plans de cet ordre ont été
élaborés à partir de quelque etude, mais les résultats
ont été très variables. Il est des cas, par exemple,
où les ressources que la nouvelle communauté peut
espérer tirer des forets ou d'autres richesses natu-
relles qui l'environnent n'ont pas été soigneusement
recensées. En consequence, les efforts et les ressour-
ces investis dans de nombreux plans de colonisa-
tion se révèlent souvent hors de proportion avec
les résultats obtenus.

De grands mouvements de population, non motives
par la colonisation agricole, ont récemment eu lieu
dans plusieurs regions du monde. Le cas d'Israél
montre le genre de problèmes que cela pose, tant
pour les emigrants qui doivent abandonner leur de-
meure que pour les immigrants invites à entrer dans
le pays. Mame les exodes massifs qui se produisent
parfois dans les regions nord-ouest du Brésil frap-
pees par la sécheresse doivent etre considérés com-
me des phénomenes exceptionnels. La fréquence avec
laquelle ils se manifestent incline évidemment A. pen-
ser qu'il serait bon de réinstaller les populations
touchées dans de nouvelles colonies, selon un plan
établi. La suppression soudaine des droits acquis
crée un vide qui pent etre comblé par la mise en
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ceuvre de plans systematiques de colonisation. Le
Sud Viet-Nam est l'un des pays qui ont adopté des
normes nouvelles en ce qui concerne la taille des
exploitations agricoles et les conditions d'occupa-
tion, lors de la redistribution des terres abandonnées
par les emigrants. Les grands mouvements de po-
pulation qui se sont produits à la frontière indo-
pakistanaise ont également créé des situations qui
ont nécessité l'élaboration de programmes de reins-
tallation dans des villages qui existaient depuis des
generations.

Deux faits importants sont apparus, qui intéres-
sent le développement futur des colonies agricoles.
En premier lieu, on a constaté qu'une colonie exclusi-
vement agricole était d'un entretien difficile et que
tant l'élément agricole que l'élément industriel de-
vaient etre rentables. En second lieu, on s'est rendu
compte que la structure industrielle, agricole et com-
merciale des zones de colonisation devait s'intégrer
dans le cadre general de l'économie nationale pour
que l'opération puisse donner de bons résultats. La
colonie de Tahrir en Egypte, par exemple, dont le
programme initial &aft trop idéaliste, a bientôt dfi
se réadapter aux réalités socio-économiques. A Su-
matra, en revanche, on s'est trop exclusivement at-
taché au problème du &placement des populations
venant des regions surpeuplées de Java. Le résultat
a été que la planification économique intéressant les
zones de colonisation elles-memes n'est jamais in-
tervenue à temps pour faire face aux besoins des
populations transferees. Une coordination plus pous-
sée des activités est souhaitable, tant à l'échelon
national que sur le plan local, à l'intérieur des co-
lonies, celles-ci &ant considérées comme faisant
partie intégrante de l'économie du pays. Certains
gouvernements qui ont entrepris, comme c'est le

cas en Israel, une reorganisation systématique, ont
acquis dans ce domaine une experience précieuse.
Le probl6me peut ne pas parattre mériter une atten-
tion particuliere lorsque les colonies ne représentent
qu'une petite partie d'une économie puissante et
pleine d'allant, mais dans les pays surpeuplés et
peu développes, une plus grande prudence est né-
cessaire si l'on veut que les efforts consacrés A. la
colonisation ne se révèlent pas, en fin de compte,
stériles.

La colonisation agricole fait presque toujours nal-
tre la nécessité et l'occasion d'organiser une forme
de vie communautaire parmi les nouveaux colons.
La question du logement et des commodités de toute
sorte est d'une autre nature. Elle fait l'objet d'une
attention particulière et, dans plusieurs pays, les



conditions de logement et les services sont tout
fait satisfaisants. Des comités locaux d'action civi-
que ont également eté constitués dans certaines re-
gions. En revanche, on n'a pas essayé d'encourager
le colon à participer à la planification et A. la realisa-
tion de l'entreprise, ce qui est cependant une condi-
tion importante du succès de la vie communautaire.
D'autre part, certaines sociétés commerciales en-
couragent la creation de colonies rurales, comme
s'il s'agissait d'une entreprise du méme ordre que
l'édification d'un groupe d'habitations dans une
region urbaine. Les elements concrets qui concou-
rent à la formation d'une colonie agricoIe, quelque
impressionnants qu'ils puissent etre, ne sont pas
nécessairement le gage d'une communauté unie et
prospere.

Pour edifier une communauté démocratique, il est
tout aussi important de tenir compte des problèmes
sociaux que des problèmes materiels. Lorsque meme
les seconds sont traités avec désinvolture, on a
tendance à ignorer completement les premiers. Sou-
vent, comme à Sumatra, les problèmes communau-
taires qui se posent dans les colonies s'aggravent
par le fait du contraste existant entre leur mode
de vie et celui des collectivités locales. L'immigrant
javanais et l'autochtone de Lampong, à Sumatra,
peuvent difficilement avoir une vie civique et cultu-
relle commune. Il en va de même dans la plupart
des pays en voie de développement. Israel, qui fa-
vorise l'immigration de colons juifs venant de tous
les pays du monde, doit faire face à un problème
particulier; il s'efforce de le resoudre en donnant

tous les immigrants une formation commune, fa-
vorisant à la fois l'initiative individuelle et l'action
de groupe coordonnée. Aux côtés du technicien et
de l'administrateur, le sociologue doit également
contribuer à l'élaboration et A. l'exécution des poli-
tiques de colonisation.

L'aménagement des communautés tribales devrait
recevoir la méme attention vigilante dont bénéficient
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généralement tous les autres types de colonies. Il
ne s'agit pas seulement, ni pent-are mame principa-
lement, dans ce cas, d'un probleme de réadaptation
professionnelle. C'est tout un mode de vie qu'il faut
modifier, sur le plan de l'éducation, de la société
et du travail. Comme cette transformation exige,
pour etre durable et reelle, l'adhésion et, pour une
bonne part, le concours des intéressés, un organisme
de type très special est nécessaire pour les aider
se readapter et à prospérer. 11 faudra tout d'abord
que s'établisse, entre les communautes tribales et les
services charges de promouvoir leur bien-étre, une
certaine affinité affective et morale. Aucune super-
structure administrative ne pourrait resister longtemps
si elle ne s'appuyait sur la conviction absolue des
populations tribales qu'il y va de leur intérat.
est indispensable qu'elles participent de plus en plus
activement A. la mise en ceuvre des programmes so-
ciaux les concernant. L'installation d'un peuple qui,
en quéte de nourriture et d'eau pour lui-mame et
pour son bétail, est habitué A. de frequents deplace-
ments, implique nécessairement de nombreux change-
ments économiques et sociaux dans son mode de vie.

Il est déjà assez difficile de favoriser le progrès
démocratique par l'action sociale, mais iI est encore
plus difficile d'étendre aux communautés tribales les
bienfaits et les possibilités de la démocratie. Pour
promouvoir et développer avec succes l'enseignement,
l'action communautaire et la forMation profession-
nelle des communautés tribales, il est indispensable
d'acquérir une connaissance parfaite de leurs pro-
blèmes particuliers. Si de nombreux pays se sont
efforces d'améliorer le niveau de vie de leurs po-
pulations tribales, aucun d'eux n'y a encore réussi
d'une fawn telle qu'il puisse atre donne en exemple
aux autres. Les problèmes particuliers que pose
l'aménagement des communautés tribales devraient,
semble-t-il, donner lieu à d'importantes recherches,
tant sur le plan national que sur le plan interna-
tional.



Chapitre IV - VULGARISATION, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

AGRICOLES EN AFRIQUE, EN ASIE ET EN AMÈRIQUE LATINE

Introduction

On s'efforcera dans le présent chapitre de passer
en revue l'évolution, depuis 1945, des services de
la vulgarisation, de l'enseignement et de la recherche
agricoles en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Il a été impossible de tenir compte d'autres services
ou facteurs institutionnels tout aussi importants
notamment du crédit agricole, des coopératives d'a-
griculteurs, des régimes fonciers et de la réforme
agraire bien qu'ils contribuent eux aussi de fawn
appréciable au développement agricole.

On ne disposait que de données très fragmentaires
(tirées pour la plupart des publications et des en-
guates de la FAO) sur les trois services étudiés, et

On a souvent fait observer que la formation de
techniciens agricoles et la mise au point de méthodes
et de techniques améliorées n'aidaient guère à ac-
crottre la production agricole si l'on ne pouvait
convaincre les agriculteurs d'accepter les conseils des
experts ou d'adopter les innovations qui sont le

fruit de la recherche. Depuis longtemps, les gouver-
nements des pays peu développés cherchent attein-
dre la population rurale et A. l'influencer dans ce
sens, mais ils ont redoublé d'efforts à cet égard de-
puis 1945, stimulés par le vaste mouvement d'aide
A. ces pays qui a pris corps dans le cadre de la
coopération bilatérale et internationale.

Cette action des gouvernements est connue sous
le nom d'extension (vulgarisation). Ce terme comme
dans la plupart des cas le concept qu'il recouvre
a été emprunté aux Etats-Unis et on l'a appliqué A
différentes activités entreprises par les pays sous-
développés dés avant la deuxième guerre mondiale.
La méthode qui consistait à agir à la place des agri-
culteurs, voire à veiller à l'application des disposi-

Vulgarisation agiicole
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de ce fait il a été difficile d'en décrire l'évolution
avec autant de détails concrets et de chiffres qu'il
eta été souhaitable. On espère néanmoins que le
présent canevas, si approximatif soit-il, servira
tous ceux qui s'intéressent au développement agri-
cole dans le vaste domaine à l'étude.

Le présent chapitre s'articule grosso modo comme
suit: développement des services de vulgarisation
agricole (principes, organisation, programmes, mé-
thodes et formation); développement de l'enseigne-
ment agricole à tous les niveaux; services de la re-
cherche agricole; enfin, évaluation des trois services
considérés et suggestions en vue de leur renforcement.

tions réglementaires, a tendu à étre remplacée ces
dernières années par un effort pour leur apprendre
A se tirer d'affaire tout seuls. On s'attache mainte-
nant, en effet, de plus en plus à l'aspect éducatif,
et cette évolution est due, tout au moins en partie,
aux efforts accomplis par la FAO qui a ainsi défini
la vulgarisation agricole: « un service éducatif, extra-
scolaire et denué de formalisme, qui vise A former les
agriculteurs (et leurs families) et A les amener A
adopter des méthodes améliorées de production,
d'exploitation, de conservation et de commerciali-
sation sur le double plan de la culture et de l'élevage.
La vulgarisation agricole a pour but, non seulement
de dispenser un enseignement et d'assurer l'adoption
de telle ou telle pratique améliorée, mais aussi de
modifier l'optique de l'agriculteur de façon qu'il
s'intéresse aux moyens d'améliorer son activité agri-
cole et son foyer et les recherche sans cesse de son
propre chef. »

Le vulgarisateur, pour faire du bon travail, doit
&re réaliste et s'interdire toute action qui puisse



paraitre coercitive. 11 n'est pas toujours facile de
convaincre les agriculteurs de modifier leurs métho-
des traditionnelles. Pour y parvenir, le vulgarisateur
doit tenir compte du contexte social, culturel et éco-
nomique et, notamment, des facteurs institutionnels
et autres qui peuvent empécher l'agriculteur de tirer
profit des améliorations qu'il a réalisées. Il faut éga-
lement qu'il possède une expérience pratique des
problèmes de l'exploitant et les aborde de façon
concrète en faisant abstraction de ses connaissances
théoriques.

11 convient de mettre l'accent sur la coopération
volontaire. Aussi faut-il exclure de la vulgarisation,
chaque fois que possible, les activités qui relèvent
de la réglementation et de l'administration (mais
aussi l'octroi d'une aide directe). On se rend compte
toutefois que seul le manque de ressources ou de
personnel qualifié empéche un grand nombre de pays
d'établir une séparation entre le service de la vulga-
risation et celui qui est chargé de faire appliquer
les règlements.

Lorsqu'on les a solidement organisés, les services
de vulgarisation sont à la disposition de l'ensemble
de la famille rurale, hommes, femmes et jeunes gens
y compris. Ces services, notamment dans les domaines
de l'agriculture et de l'économie ménagère, devraient,
non seulement contribuer à accroitre les revenus de
l'exploitation, mais aider également les femmes ru-
rales a tirer le meilleur parti possible des ressources
dont dispose la famille, notamment du revenu agri-
cole et, partant, à améliorer le niveau de vie familial.

ORGANISATION DES SERVICES DE VULGARISATION

AGRICOLE

Les formules d'organisation des services de vulga-
risation agricole varient bien entendu entre les pays
selon la structure administrative, économique et cul-
turelle de chacun.

Formules gouvernernentales et non gouvernementales

On peut classer grossièrement les services de vul-
garisation suivant qu'ils sont organisés et adminis-
trés par des associations d'agriculteurs, des univer-
sités, des organismes semi-autonomes ou par l'Etat
(formule qui est de loin la plus répandue).

Associations d'agriculteurs. A Taiwan, ce sont
les associations d'agriculteurs qui se chargent des
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services de vulgarisation; elles les financent, en béné-
ficiant, il est vrai, de subventions de l'Etat, et les
administrent.

Au Japon, ce sont des organisations d'agriculteurs
aidées par l'Etat qui ont fait démarrer les activités
de vulgarisation il y a plusieurs dizaines d'années.
En 1948, toutefois, l'Etat a pris en charge ces acti-
vités et les a développées.

Universités. Il est rare que, dans les pays sous-
développés, les services de vulgarisation soient admi-
nistrés par les universités selon la formule des Etats-
Unis, mais, au Chili, le programme Chillan coor-
donne les activités de vulgarisation, d'enseignement
et de recherche de l'Ecole supérieure d'agriculture
de l'Université de Concepción. En Inde, également,
on envisage de créer sur le méme modèle un certain
nombre d'écoles supérieures d'agriculture.

Organismes semi-autonornes. On rencontre sou-
vent des services de vulgarisation de ce type en Amé-
rique latine. L'exemple le plus frappant à cet égard
est peut-être celui de l'Argentine, où le Servicio de
Extensión Agropecuario fait partie de l'Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Ce
dernier, qui est semi-autonome et relève du Minis-
tère de Pagriculture, est administré à l'échelon na-
tional par un conseil où sont représentés les agricul-
teurs. L'INTA, qui était à l'origine une organisation
de recherche, est chargé maintenant des services de
recherche, de vulgarisation et de développement en
matière d'agriculture et de zootechnie sur le plan
national. La recherche et la vulgarisation sont inté-
grées à tous les échelons au sein d'un service admi-
nistratif unique.

Sur le plan local, les stations expérimentales sont
les principaux artisans du développement technique
et social. Les agriculteurs prennent part eux-mêmes

la direction du service par l'intermédiaire des co-
mités locaux de vulgarisation et des conseils consul-
tatifs dans les stations expérimentales.

L'INTA tire ses ressources financières d'une taxe
de 1,5 pour cent qui est perçue sur la valeur des
exportations de produits et de sous-produits de l'agri-
culture et de l'élevage. La plupart des observateurs
s'accordent à reconnaitre que l'INTA s'est rapide-
ment développé durant ces dernières années et que
ses perspectives d'expansion sont excellentes.

Le Brésil est également en train d'organiser, sous
le contrôle de l'Etat, un service de vulgarisation
semi-autonome qui sera associé aux organismes s'oc-
cupant de crédit rural et non à ceux qui sont chargés



de la recherche comme c'est le cas en Argentine.
Le système de credit contrôlé, qui a été mis en route
par les établissements de credit et d'autres organis-
mes dans differents Etats du Bresil, a éte étroitement
lié à la vulgarisation ces dernières années par Pinter-
médiaire de l'ABCAR (Association brésilienne d'aide
et de credit ruraux) au sein d'un réseau national.

Cette association a été créée en groupant un certain
nombre d'organismes de credit et de vulgarisation
dans differents Etats du pays. On vient d'entre-
prendre des etudes afin de determiner l'équilibre qu'il
convient d'assurer entre la vulgarisation agricole et
le credit agricole contrôlé.

La Colombie a créé un service de vulgarisation
semi-autonome sous les auspices de la Federation
colombienne du café.

L'ancien dispositif de vulgarisation du Pérou four-
nit un autre exemple d'une étroite association entre
un service de vulgarisation semi-autonome et le ser-
vice de recherche. Ce dispositif, qui avait pris corps
grâce à l'assistance technique des Etats-Unis, était
connu sous le nom de Servicio cooperativo interame-
ricano de producción de alimentos (SCIPA). Ind&
pendant jusqu'à la fin de 1960, il est devenu un
service special du Ministère de l'agriculture au 1'
janvier 1961 avec le nouveau titre de Servicio de
investigación y producción agropecuaria (SIPA).

Services organises et administres par l'Etat. La
grande majorité des systèmes appliqués dans les
regions a. l'étude sont finances à l'aide des deniers
publics et administrés par l'intermédiaire du Minis-
tère de l'agriculture. Le contrôle de l'Etat n'exclut
pas, bien entendu, des contributions privées et, dans
un grand nombre de pays, particulièrement en
Afrique, les organisations non étatiques, les offices
de commercialisation et les différents organismes,
sociétés et instituts semi-publics ont participé acti-
vement au financement et à l'exécution des travaux
de vulgarisation.

Organisation d'après le domaine d'action

Le plus souvent, la vulgarisation agricole est as-
surée soit par un service unifié (couvrant tous les
domaines) dependant d'une seule unite administrative,
soit par des services distincts relevant des différents
départements techniques du Ministère de l'agricul-
ture. Parfois, la vulgarisation est incluse dans les
plans de developpement et porte tout à la fois sur
la santé, l'éducation, l'artisanat, etc.
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Les services unifies conseillent les exploitants dans
tous les domaines de l'agriculture, y compris l'agro-
nomie et la zootechnie. Dans quelques pays, tels que
la Coree du Sud et les Philippines, ils fournissent
une aide consultative en matière de médecine vété-
rinaire, de forets et de péches. Toutefois, bien des
pays ne possèdent pas de service de ce type. En fait,
l'administration des services de vulgarisation par
chaque departement technique du Ministère de l'a-
griculture reste la règle et conduit inévitablement
des chevauchements et, partant, à une utilisation inef-
ficace des ressources disponibles, notamment en per-
sonnel specialise. On risque, en outre, de jeter la
confusion dans l'esprit des agricuIteurs si on leur
envoie pour les conseiller sur des problèmes à peu
près identiques des spécialistes de questions diffé-
rentes et, a fortiori, si ces derniers leur suggèrent
des solutions très diverses et parfois mane contra-
dictoires.

On court des risques encore plus grands lorsque
les services spéciaux sont places sous l'autorité de
ministères autres que celui de l'agriculture. Dans la
region septentrionale du Nigeria, par exemple, l'aide
aux agriculteurs est assurée tout à la fois par le Mi-
nistère de l'agriculture, le Ministère de la santé ani-
mate et des forets, le Ministère de l'administration
locale et le Ministère de l'éducation. A Ceylan,
egalement, les petites exploitations et les plantations
sont desservies par des systèmes differents. Les plan-
tations de the, de caoutchouc et de cocotiers, qui
jouent un rôle économique beaucoup plus important,
peuvent s'adresser, pour recevoir des conseils,
leurs instituts de recherche specialises et aux services
de vulgarisation qui y sont associés. L'agriculture de
subsistance, que pratiquent de petits exploitants, est
desservie par le service de vulgarisation relevant du
Département de l'agriculture.

Peches. A l'exception de l'Indonésie, du Japon,
de la Corée du Sud et des Philippines, la vulgarisa-
tion en matière de peches reste peu développée dans
les regions a. l'étude, en particulier lorsqu'il s'agit
d'écluquer les pecheurs et de les familiariser avec les
techniques de Oche modernes. Bien que l'on recon-
naisse qu'il est a la fois souhaitable et nécessaire de
donner aux pecheurs une formation pratique et des
conseils techniques, la seule formation qui ait été
&pens& jusqu'ici par certains services gouverne-
mentaux a eu trait a l'utilisation des bateaux de
Oche a moteur et à certaines questions de navi-
gation.

La pisciculture et la rizipisciculture sont considé-



rées parfois comme une activité agricole et sont
desservies A. ce titre, dans certains pays, par les ser-
vices de la vulgarisation agricole. On pourrait envi-
sager l'adoption de cette formule dans d'autres Etats.
Les pecheurs pourraient &re conseilles, formes et
aides sur place par le vulgarisateur agricole dans les
deux domaines précités.

Forets. Bien qu'elle relève dans la plupart des
pays du Ministere de l'agriculture, la foresterie appar-
tient rarement au champ d'action des services de
vulgarisation agricole. Elle diffère évidemment de l'a-
griculture du fait que la plupart des forets appartien-
nent à l'Etat et qu'il existe peu d'entrepreneurs fo-
restiers auxquels on peut fournir une aide ou des
conseils en matière de technologie et de pratiques
forestières modemes. Indépendamment des mesu-
res de caractère general qui consistent notamment

créer des services forestiers pour administrer les
forets domaniales et privées, planifier le développe-
ment forestier et assurer l'exécution des mesures qui
s'imposent, la vulgarisation forestière fait depuis peu
l'objet d'une attention considerable.

Néanmoins, dans nombre de pays, la vulgarisation
forestière n'a pas encore été organisée de fawn
méthodique, que ce soit en tant que service indépen-
dant ou à Pintérieur des services de la vulgarisation
agricole. Ces demiers temps, les gouvernements du
Chili et de certains pays africains ont établi, avec
l'aide de la FAO, des projets touchant l'organisation
de cours sur les techniques de travail en foret et la
prevention des accidents à l'intention des ouvriers
forestiers, des gardes forestiers et des exploitants.
L'aménagement des terrains de parcours constitue un
point de rencontre pour l'agriculture et les /oras,
et fournit le point de depart logique d'une coopera-
tion entre vulgarisateurs forestiers et vulgarisateurs
agricoles. 11 faut assurer aux gardes forestiers une
aide notaniment consultative sur les points suivants:
amelioration, utilisation pour le pacage et exploita-
tion en rotation des terrains de parcours; planta-
tion d'essences à croissance rapide; protection des
forets qui sont paturées, et meilleurs moyens d'amé-
nager les terrains de parcours. Ces activités fournis-
sent A, la vulgarisation un point de depart tout indi-
qué A partir duquel elle peut s'étendre aux problemes
que posent l'amenagement forestier et d'autres pra-
tiques.

On juge maintenant souhaitable un effort de vul-
garisation dans le domaine forestier, particulière-
ment en Amérique latine et dans les pays où le de-
veloppement agricole absorbe rapidement de non-
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velles regions. II faut indiquer aux populations quel-
les sont les terres à défricher et quelles sont celles qui
doivent rester boisées, comment on peut assurer la
conservation et la protection des forests dans les zo-
nes non ag icoles et tirer le plus grand parti possible
du binôme agriculture-forets. li semble gull y ait
inter& dans ce cas à intégrer les services de vulgari-
sation forestière et de vulgarisation agricole au sein
de la meme administration. Le service forestier pour-
rait rester indépendant au point de vue des activités
qui ont trait A. la recherche et A Papplication des
règlements, la vulgarisation forestière restant ratta-
chée, sur le plan éducatif, au service de la vulgarisa-
tion agrico/e.

La plupart des vulgarisateurs agricoles qui opèrent
sur le terrain dans les regions à l'étude n'ont rnalheu-
reusement aucune formation ni aucune experience
en matière de forets et ne peuvent, par consequent,
pousser tres loin la vulgarisation dans ce domaine.
On pourrait remédier à cet inconvenient si, lorsque
cela est nécessaire, les établissements d'enseignement
agricole introduisaient dans leurs programmes d'é-
tude un cours de formation générale sur les foréts,
traitant notamment de leur valeur économique et
physique, de leur influence, et enfin de leur aména-
gement et de celui des terrains de parcours. En outre,
des experts forestiers qui seraient affectés aux ser-
vices de la vulgarisation agricole pourraient fournir
sur place une aide et une formation aux vulgarisa-
teurs.

Services vétérinaires. Dans la plupart des pays, les
travaux de vulgarisation dans le domaine vétérinaire
sont effectués également en dehors des services de
la vulgarisation agricole. En general, les services vé-
térinaires s'occupent avant tout de fournir une aide
directe aux agriculteurs et aux gardes forestiers.
est rare que l'on applique de véritables programmes
de vulgarisation vétérinaire, particulièrement à Pe-
gard des mesures d'hygiène et de protection contre
les epidemics. On en vient toutefois à reconnaltre
la nécessité de cette vulgarisation et l'on envisage,
dans un certain nombre de pays, de Pinclure dans
le programme d'ensemble des services de vulgarisa-
tion agricole. Des elements d'anatomie et de physio-
logie animales et de médecine vétérinaire appli-
quée pourraient &re enseignés avec profit dans
les établissements d'enseignement agricole aux
étudiants qui se destinent à la vulgarisation. Les
services de la vulgarisation agricole pourraient
également recruter des spécialistes des questions
vétérinaires.



Développement communautaire

Certains pays ont entrepris la vulgarisation agri-
cole dans le cadre d'un programme de developpe-
ment communautaire. Le développement commu-
nautaire a été défini comme étant le processus qui
permet aux populations intéressées et aux pouvoirs
publics d'unir leurs efforts pour améliorer les condi-
tions économiques, sociales et culturelles des com-
munautés (3)1. De la sorte, les efforts des populations
sont soutenus par la foumiture des services techni-
ques et autres sans lesquels les objectifs fixés ne sau-
raient étre atteints.

Les programmes de développement communau-
taire sont exécutés soit grâce à l'action concertée
du personnel des différents services sur le terrain,
soit par un organe faisant appel A. des agents poly-
valents travaillant à l'échelon du village. Cette der-
nière méthode a été adoptée en Inde, pays qui depuis
1952 a mis en ceuvre un vaste programme de déve-
loppement communautaire dans le cadre de ses plans
quinquennaux. Dès que l'on a obtenu certains résul-
tats, on est en mesure de faire appel aux services
spécialisés, tels que ceux de la vulgarisation agricole,
de l'hygiène et de l'artisanat.

Il arrive que les programmes de développement
communautaire mettent l'accent de façon générale
sur les domaines qui ne contribuent qu'indirectement

la production santé, education et économie
ménagère. En revanche, la vulgarisation agricole est
par nature orientée vers des projets qui font espérer
un rapide accroissement des revenus, car on presume
qu'une fois cet objectif atteint il sera plus facile de
mettre l'accent sur les services qui s'occupent des
aspects sociaux et autres de l'existence. Aussi a-t-on
été souvent amené, dans les programmes de dévelop-
pement communautaire (en Inde, par exemple),
faire porter principalement les efforts sur la vulgari-
sation agricole. Au Paldstan également, on s'est
donné pour objectif « d'accroitre rapidement la pro-
duction et le revenu des villageois grâce à l'amélio-
ration des méthodes d'exploitation agricole et
l'expansion des industries artisanales ». Dans ce cas,
« certaines des armes les plus efficaces... contre le
traditionalisme en agriculture sont tirées de l'arsenal
des méthodes de vulgarisation agricole » (23). On
fait appel aux techniciens du Ministère de l'agricul-
ture, lorsqu'ils sont disponibles, pour conseiller les
agriculteurs. On utilise souvent des parcelles de dé-

' Les nurneros entre parentheses se rapportent aux ouvrages de
references figurant a la fin de ce chapitre.
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monstration, et les exploitants les plus éclairés aident
former les autres agriculteurs.
Il va de soi que la pénurie de personnel qualifié

et les difficultés budgetaires rendent imperative une
étroite coordination entre les programmes de vulga-
risation et de développement communautaire. Dans
certains cas, toutefois, ces deux types de programme
relèvent de ministères différents dont les activités ne
sont pas suffisamment coordonnées, d'où des che-
vauchements considérables.

Les programmes de développement communau-
taire visent à obtenir de grandes réalisations avec peu
de capital. Toutefois, la plupart des techniques ensei-
gnées aux agriculteurs exigent des investissements de
capitaux, qu'il s'agisse d'améliorer quantitativement et
qualitativement Futilisation des engrais, d'employer
de meilleures semences, d'assurer plus efficacement
la protection des végétaux ou d'utiliser des outils
mieux congus.

Il est extrémement difficile de déterminer la part des
programmes de développement communautaire à l'ac-
croissement des revenus, mais en Asie l'enquête effec-
tuée par les Nations Unies (23) a permis de conclure
que ces programmes «ont contribué, ne serait-ce que
de façon modeste, à améliorer la production agricole ».

LE PERSONNEL DE VULGARISATION AGRICOLE ET SA

FORMATION

Effectifs et renforcernent du personnel

Dans la plupart des pays en voie de développement,
les services de vulgarisation ne répondent pas encore
comme il convient aux besoins des agriculteurs. Le
manque de fonds est un sujet de plainte quasi
général. Mais la modicité de l'aide qui est offerte
aux agriculteurs est également imputable au nom-
bre limité de vulgarisateurs agricoles qualifies par
rapport au nombre d'exploitants à desservir, et
l'insuffisance des moyens de transport. La pénurie
de vulgarisateurs était beaucoup plus aiguë immé-
diatement après la deuxième guerre mondiale. De-
puis lors, leurs effectifs se sont rapidement accrus;
11 semble toutefois que seul un très petit nombre de
pays soient sur le point de couvrir leurs besoins
cet égard, tant quantitativement que qualitativement.

Les renseignements disponibles pour quatre pays
de l'Asie du Sud-Est (Corée du Sud, Japon, Taiwan
et Thallande) et quatre pays d'Amérique latine (Ar-
gentine, Bolivie, Chili et Equateur) permettent de
déterminer les variations enregistries dans le rap-



GRAPHIQUE IV-1. RAPPORT AGRICULTEURS/VULGARISA-
TEURS SUR LE 'TERRAIN, DANS CERTAINS PAYS DE L'EX-

TIttIVLE-OPSENT ET DE L'AMÉRIQUE LATINE, 1959

SOURCE: Rapport de la FAO sur la situation actuelle de la vu -
garisation agricole en Asie et en Extréme-Orient; FAO. Informe
del Centro sud-americano de extension agricola.

port agriculteurs/vulgarisateurs (graphique IV-1).

C'est au Japon que ce rapport est le plus favorable.
La ThaIlande, à l'autre extrème, n'a pas eu

assez de temps pour doter d'un personnel suffisant
le nouveau service créé en 1960. En outre, la création
du Département du riz, en 1953, a entrainé une
réduction des effectifs du service de vulgarisation,
de sorte que le rapport entre vulgarisateurs et exploi-
tants est tombé a 1 pour 13 GOO environ.

L'expérience ac.quise dans les pays A. petites exploi-
tations a montré que chaque vulgarisateur agricole
qui opère sur le terrain peut desservir efficacement
de 600 à 1 000 exploitants selon les moyens de trans-
port dont il dispose, la densité d'habitation, le degré
d'instruction et les connaissances techniques des agri-
culteurs et, enfin, les méthodes utilisées pour entrer
en rapport avec ces derniers et les convaincre (visites
individuelles aux exploitations et démonstrations).

Certains pays, se rendant compte combien il est
difficile pour une seule personne de desservir une
zone très vaste aux exploitations nombreuses, ont
limité le secteur de chaque vulgarisateur à 600-
1 000 exploitations chiffres indiqués ci-dessus. Ces
secteurs, dont le nombre correspond A. celui des vul-
garisateurs dont on dispose sur le terrain, sont choisis
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dans les principales *ions agricoles du pays et si-
tués de façon à servir de póles d'expansion pour les
activités de vulgarisation. Les améliorations réalisées
dans ces secteurs doivent s'étendre rapidement aux
zones environnantes. Les agriculteurs, en effet, ont tou-
jours tendance A. observer les méthodes que leurs voi-
sins ont utilisées avec succès et A. leur emboiter le pas.

On peut également comparer les services de vulga-
risation agricole dans les pays en voie de développe-
ment d'aprèS la répartition de leur personnel entre
les échelons central, provincial et de campagne. Le
graphique IV-2 indique cette répartition pour 16
pays. On notera que dans certains d'entre eux les

effectifs centraux sont presque aussi nombreux que
les effectifs du personnel sur le terrain. Mais si l'on
compare les premiers aux effectifs régionaux ou pro-
vinciaux, on constatera que très peu de pays ont une
proportion suffisante de vulgarisateurs sur le terrain.

La Birmanie, la Fédération de Malaisie et le Japon

GRAPHIQLTE - PERSONNEL DE VULGARISATION A L'É-
CHELON CENTRAL, PROVINCIAL OU REGIONAL, ET LOCAL,

DANS CERTAINS PAYS, 1959
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fournissent des exemples d'une répartition satis-

faisante du personnel.
Dans les pays en voie de développement, la plu-

part des vulgarisateurs ne tiennent pas a. travailler
sur place avec l'exploitant. C'est que, manquant
d'une formation technique appropriée et d'une expé-
rience pratique, ils se sentent mal à l'aise lorsqu'ils
ont directement affaire à l'agriculteur; rinsuffisance
des moyens de transport et autres explique aussi
cette attitude. Le peu de prestige des activités agri-
cotes dans bien des pays retient également le person-
nel de vulgarisation dans les bureaux. Dans le mame
sens, jouent les conditions de vie relativement &fa-
vorables en dehors des capitales et les différences
de rémunération que l'on constate entre le personnel
central et le personnel sur le terrain, mame à éga-
lité de qualifications techniques.

Il arrive que les émoluments d'un administrateur
principal n'atteignent pas moins de 15 fois ceux du
vulgarisateur opérant à réchelon du village. Cette
forte disparité est souvent due à la formation très
sommaire du vulgarisateur sur le terrain, mais on
a constaté dans plusieurs cas que l'un et l'autre
avaient des qualifications analogues, ce qui semble
indiquer que le second est nettement sous-rétribué.
Il arrive méme parfois que des vulgarisateurs agri-
coles soient envoyés sur le terrain à titre de mesure
disciplinaire.

On admet maintenant de façon générale que le
personnel sur le terrain doit recevoir une rémunéra-
tion comparable à celle du personnel de qualification
égale de réchelon national et administratif, et qu'on
devrait le mettre en mesure, s'il est suffisamment
compétent, d'accéder aux grades les plus élevés et
de bénéficier d'un régime de pensions analogue
celui des autres catégories de personnel. De la sorte,
les services de vulgarisation sur le terrain pourront
recruter un personnel de meilleure qualité qui rendra
de plus grands services à l'exploitant et, de ce fait,

réconomie nationale.
Dans bien des cas, les services de vulgarisation

des pays en voie de développement ne sont pas
dotés d'un personnel expressément formé et recruté
pour faire réducation des agriculteurs, et ce person-
nel se compose d'éléments qui ont été éconduits par
d'autres départements ministériels ou qui accomplis-
saient une tache de caractère administratif et étaient
chargés de faire appliquer les règlements. Les servi-
ces de vulgarisation les plus efficaces sont ceux qui

ont recruté le personnel approprié. Seuls les vulga-

risateurs qui comprennent ragriculteur, sympathi-
sent réellement avec lui et sont disposés à partager
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son travail et son existence au village et aux champs,
font vraiment ceuvre utile.

Le manque d'encadrement et d'aide technique expli-
que aussi pour une bonne part le peu d'efficacité
des services de vulgarisation sur le terrain dans les
pays en voie de développement. Rares sont les pays
qui ont établi un système satisfaisant pour orierter
et aider les vulgarisateurs sur le terrain dans l'élabo-
ration et la mise en oeuvre d'un programme d'action
réaliste. Lorsqu'il existe des cadres, ils sont trop
peu nombreux et ne possèdent pas les attributions
nécessaires.

Les services de vulgarisation des pays en voie
de développement ne disposent également d'experts
des différentes disciplines qu'en nombre limité, et
ces experts n'aident pas efficacement le personnel
sur le terrain. Lorsqu'il existe des vulgarisateurs
spécialisés dans un domaine particulier, ils font sou-
vent double emploi avec les experts des différents
départements techniques. Au Chili, par exemple, l'ex-
pert de la FAO en matière de vulgarisation a recom-
man& en 1958-59 que ron fasse appel aux spécia-
listes des départements techniques du Ministère de
ragriculture pour aider les vulgarisateurs agricoles
travaillant sur le terrain, et non pour aider directe-
ment les exploitants. On a également recommandé que
les quelques experts des différentes disciplines dont
dispose le service de vulgarisation du Chili effectuent
un travail de liaison afin d'améliorer la coordination
des travaux que les spécialistes effectuent sur place.

Les vulgarisateurs agricoles de fraiche date qui
n'ont pas travaillé dans d'autres départements ne
sont pas toujours suffisamment préparés à leur tache.
Leurs connaissances techniques sont parfois théo-
riques et sans rapport avec les problèmes et les be-
soins réels de ragriculteur. Avec le développement
des services de vulgarisation agricole, les gouverne-
ments ont eu le temps de se rendre compte qu'il
fallait donner une formation spéciale aux futurs
vulgarisateurs, et des améliorations ont été apportées
dans les écoles supérieures et universités intéressées
du point de vue tant des installations que du person-
nel enseignant.

Formation des vulgarisateurs

En Extrame-Orient, certains pays en voie de &ye-
loppement ont organisé à l'intention des vulgarisa-
teurs agricoles quatre types de formation: avant
leur prise de fonctions, à leur entrée en fonctions,
lorsqu'ils sont en exercice et aux fins d'avancement.



Les trois derniers de ces types de formation incom-
bent généralement aux services de vulgarisation agri-
cole qui les organisent, soit individuellement, soit
en collaboration avec les établissements d'enseigne-
ment agricole. A cet égard, une aide substantielle a
été fournie durant ces dix dernières années aux gou-
vernements à l'aide des programmes d'assistance
technique, bilatéraux et internationaux.

Formation et l'entree en fonctions. Il s'agit de la for-
ination qui est fournie aux vulgarisateurs agricoles
et avant tout à ceux qui opèrent sur le terrain des

leur nomination et avant qu'ils aient effectivement
pris possession de leurs fonctions. Plusieurs services
agricoles, en particulier en Extreme-Orient, fournis-
sent actuellement ce type de formation avec, semble-
t-il, d'excellents resultats. L'intéresse effectue d'a-
bord un stage aux services centraux où on l'aide
se familiariser avec /a structure et les rouages admi-
nistratifs du système national de vulgarisation ainsi
qu'avec la tenue des archives, le système de rapports
et enfin le travail journalier de rorganisme central.
Durant ce stage, il étudie les publications appro-
priées que l'on a mises à sa disposition et il est pre-
pare à ses responsabilités par des fonctionnaires
expérimentés qui lui expliquent ce que l'on attend
de lui et comment il devra s'acquitter de sa tache.
Après ce stage d'une semaine environ, le futur vulga-
risateur est adjoint sur le terrain, pendant une période
de deux semaines à un mois, à un vulgarisateur agri-
cole qualifié qui a déjà mis sur pied un efficace pro-
gramme d'action. Après quoi, son supérieur hie-
rarchique ou le directeur provincial de ragriculture
remmène dans le secteur qu'i/ doit desservir, le pre-
sente aux autorités et à un certain nombre des exploi-
tants les plus en vue. On le conseille alors sur la fawn
dont il doit aborder sa Cache et élaborer progressive-
ment son programme d'action.

Formation en cours de service. Les vulgarisateurs
agricoles qui se trouvent sur le terrain et, de temps a
autre, les vulgarisateurs qui operent a d'autres eche-
lons, reçoivent, en fonctions, une formation qui leur
est dispensée au moyen de conferences, de centres de
perfectionnement et de visites de spécialistes et autres.
D'autres formules consistent A. organiser des visites
mutuelles et à échanger des rapports et à publier des
circulaires et des ouvrages sur les principes et les
méthodes de la vulgarisation.

Formation aux fins d'avancement. Cette formation
est rarement assurée dans les pays en voie de develop-
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pement. Son but est d'améliorer /es qualifications du
vulgarisateur et de /e rendre plus apte à accomplir sa
tache de façon qu'il puisse occuper par la suite les
postes plus élevés auxquels il est destine. Assurer ainsi
l'avancement du personnel expérimenté en le prépa-
rant comme il convient à assumer de nouvelles fonc-
tions est un excellent moyen d'asseoir solidement les
services de vulgarisation. Ce type de formation suscite
depuis peu un inter& accru en Afrique.

LA VULGARISATION AUPRES DES FEMMES ET DE LA

JEUNESSE RURALE

C'est souvent sur les adultes de sexe masculin
que l'on fait porter en premier lieu l'effort de vul-
garisation de façon à constituer, grace a raccrois-
sement des revenus de l'exploitation, l'assise éco-
nomique nécessaire pour améliorer les autres sec-
teurs de la vie familiale. Si l'on aide un agriculteur

augmenter sensiblement sa production et son re-
venu, il est probable qu'il sera prat à adopter de meil-
leures méthodes d'économie menagère et d'autres
innovations qui contribueront à élever son niveau
de vie. 11 consentira à réducation de ses enfants
qui de ce fait se verront promis à de meilleures condi-
tions d'existence. Lorsqu'un agriculteur, par expe-
rience personnelle, a acquis la conviction que la
vulgarisation agricole l'aidait à améliorer ses me-
thodes l'exploitation et ses recettes, il voudra que
les bienfaits en profitent egalement à sa femme et

ses enfants. L'action amorcée avec la jeunesse rurale
éveille souvent Pinter& des adultes et les amène
accepter les vulgarisateurs et à collaborer avec eux
pour assurer le développement agricole.

Vulgarisation de l'économie menagère

Ce type de vulgarisation est relativement recent
dans un grand nombre de pays et il ne s'est développé
qu'assez lentement. Il n'est pas surprenant que,
la où les femmes rurales sont en grande partie anal-
phabètes et où le conservatisme entrave leur liberte
d'action dans la vie de la collectivité, les gouver-
nements tendent à differer la mise en route de pro-
grammes de vulgarisation en matiere d'économie
menagère. L'absence d'un enseignement obligatoire
fait également obstacle b. la vulgarisation. La pe-
nurie de spécialistes de premier plan susceptibles
d'élaborer des programmes et de vulgarisatrices
capables de les executer explique également la lenteur



des progrès de la vulgarisation dans le domaine de
l'économie ménagère.

La vulgarisatrice en économie ménagère doit
prendre la famille de l'exploitant comme un tout
et s'efforcer de l'adapter à revolution économique
et sociale. 11 s'agit d'améliorer tous les aspects de la
vie familiale et notamment la nutrition, la gestion
du foyer et de toutes ses ressources, et enfin les acti-
vités de l'exploitation qui sont habituellement dévo-
lues aux femmes.

La fermière qui sait nourrir sainement les siens
et les garder en bonne santé contribue à l'accroisse-
ment de la production. L'exploitant qui est heureux
au foyer, travaille plus eflicacement et donne le meil-
leur de lui-méme tant à sa famille qu'à la collecti-
vité dont il fait partie. Les vulgarisatrices appren-
nent aux mères et à leurs filies des rudiments de cui-
sine de fawn qu'elles tirent le meilleur parti des
vivres disponibles et conservent les denrées en excé-
dent. Elles aident egalement les families à faire le
nécessaire pour améliorer les conditions d'hygiène
et de sécurité du foyer pour rendre l'existence plus
confortable et attrayante; elles enseignent aussi le
jardinage, la pratique de l'aviculture et d'autres acti-
vités agricoles complémentaires qui peuvent contribuer

améliorer les revenus et les conditions d'existence.
On estime que près de 30 pour cent des pays afri-

cains ont mis en ceuvre des programmes de vulga-
risation ménagère sous une forme ou sous une autre.
Etant donne que la production alimentaire y est
souvent assurée par les femmes, il convient de coor-
donner étroitement la mise en ceuvre des programmes
de vulgarisation en matière d'économie ménagère
et d'agriculture, et de les rapprocher des programmes
de développement communautaire. Lorsqu'ort dis-
pense un enseignement ménager d'un niveau avancé,
comme c'est le cas par exemple dans la Region
égyptienne de la Republique arabe unie, où l'éco-
nornie ménagère est rattachée h. la Faculté d'agri-
culture de l'Université du Caire, les étudiants di-
plennés seront armés pour faire face aux problèmes
et aux besoins des regions rurales.

Les gouvernements de certains pays d'Amérique
latine s'occupent activement d'exécuter des program-
mes nationaux de vulgarisation ménagère. En Argen-
tine, en 1959, sur 285 techniciens agricoles, 79,

soit environ 27 pour cent, étaient des spécialistes de
l'économie ménagére. Deux d'entre elles dirigeaient
des programmes portant sur 49 clubs ruraux d'amé-
lioration menagère ayant un effectif total de 976
membres. La meme année, la Bolivie disposait sur
le terrain de 17 vulgarisatrices sur un personnel de
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campagne comptant 55 techniciens; il existait 130
clubs d'amelioration ménagère groupant 1 830 mem-
bres. Le Brésil appliquait un programme intéressant
357 groupes d'amélioration ménagère comprenant au
total 4 769 femmes et jeunes filies rurales. Le Chili
disposait de 26 vuIgarisatrices de formation univer-
sitaire (educadoras del hogar rural) sur un total de
103 vulgarisateurs ayant cette formation. L'Equa-
teur avait à pied d'ceuvre 9 vulgarisatrices sur un
total de 82 vulgarisateurs. Le Paraguay a mis en
route son programme en matière d'amélioration
ménagére en 1957 avec une vulgarisatrice. 11 exis-
twit alors près de 17 clubs d'économie ménagère grou-
pant au total 61 femmes et jeunes filies. Le Venezuela
disposait en 1959 de 82 vulgarisatrices menagères
sur un effectif de 325 vulgarisateurs. A Porto Rico,
la vulgarisation ménagère existe depuis 1934 et le
programme qui y est appliqué est le plus poussé de
toute la region des CaraYbes; la vulgarisation mena-
Ore est assurée dans les regions rurales par les dépar-
tements de l'agriculture, de l'enseignement, de l'assis-
tance sociale et de la santé.

Le gouvernement indien a fait un gros effort pour
former un personnel local féminin à l'échelon du
village dans le cadre du programme national de
développement communautaire entrepris en 1952.

En juillet 1959, le personnel féminin était compose
de 1 266 agents locaux et de 1 447 éducatrices dans
le domaine social. On forme chaque année près de
400 membres dans ces deux categories de personnel.
Au Japon, le personnel du service de vulgarisation
ménagère du Ministère de Vagriculture et des foras
comprend au siège central un chef de section et 18
spécialistes et, sur le terrain, 1 689 conseillères en
matière d'économie ménagère. Chaque conseillère
est chargée de 4 000 à 5 000 famines, dont 10 A. 20
pour cent seulement peuvent en fait &re touchées
et aidées. Le programme d'économie ménagère aux
Philippines est bien organise au sein du Départe-
ment de l'agriculture et des ressources naturelles.
Il est execute principalement par l'intermédiaire des
clubs d'amélioration rurale qui enseignent aux
ménagères les moyens d'améliorer la nutrition, l'hy-
giène, la puériculture, etc. En 1959, les Philippines
disposaient de 431 conseillères ménagères et de 4 spe-
cialistes de différentes disciplines. L'amélioration rura-
le, qui est étroitement liée à la vulgarisation de l'éco-
nomie menagère, fait également partie du program-
me appliqué en Indonésie, A. Sarawak et à Taiwan.
Au Pakistan, les efforts s'organisent autour du pro-
gramme de développement industriel et agricole des
villages.



En Iran, où la vulgarisation ménagère a démarré
en 1957, les activités sont maintenant dirigées par
8 conseillères de district aidées d'un certain nombre
de spécia1istes de divers domaines. Cent trente-huit
conseillères locales ont organise des centres de demons-
tration dans 200 villages. L'accent est mis particu-
lièrement sur les moyens d'améliorer la production
alimentaire domestique.

Programmes intéressant la jeunesse rurale

Ces programmes ont été appliqués dans un grand
tiombre de pays depuis la deuxième guerre mondiale
et ont donne naissance dans un certain nombre d'en-
tre eux à un mouvement de grande envergure. Dans
bien des Etats, les clubs sont organises sur le modèle
de l'organisation « 4H » des Etats-Unis. Ce sont en
general les vulgarisateurs agricoles qui organisent
sur le terrain une action en faveur de la jeunesse rurale
avec l'aide d'animateurs iocaux bénévoles ayant la
formation voulue. Les organisations de jeunesse ru-
rale sont généralement financées par des contribu-
tions locales. Dans divers pays, notamment le Chili,
le Pérou et les Philippines, des comités locaux et
nationaux ont été organises pour encourager et aider
les mouvements de jeunesse rurale.

Le tableau IV-1 fournit des données sur les orga-

TABLEAU IV-1. - ORGANISATIONS DE JEUNESSE RURALE
ET EFFECTIFS DANS QUATORZE PAYS, 1959

SOURCE : FAO, Informe del Centro sudamericano de extension
agricola; Rapport de la FAO sur la situation actuelle de la vulga-
risation agricole en Asie et en Extreme-Orient; FAO, Annuaire de
la production, 1959; autres rapports de la FAO.
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nisations de jeunesse rurale et leurs effectifs dans
14 pays.

Le nombre moyen de membres des clubs, et plus
encore le rapport entre le nombre total des membres
des clubs et la population globale, donnent une idée
de l'importance du mouvement dans chaque pays.
Les données sur les organisations de jeunesse rurale
s'entendent des programmes appliqués tant aux
jeunes gens qu'aux jeunes fdles. En Argentine, près
de 40 pour cent et en Bolivie près de 30 pour cent
des membres des clubs de jeunes ruraux sont des
jeunes filles. Au Brésil, près de 80 pour cent des
clubs sont des clubs féminins et 20 pour cent seule-
ment des clubs masculins. En Jordanie, près de 30
pour cent des organisations de jeunesse rurale sont
des organisations féminines.

Les programmes consacrés à la jeunesse rurale
ont une grande valeur educative et contribuent uti-
lement à mettre en route et par la suite a &offer les
activités de vulgarisation destinées aux adultes. Les
programmes destines à la jeunesse rurale permettent
de former des cadres dirigeants pour l'agriculture
et l'amélioration ménagère et d'enseigner des méthodes
collectives de travail. On peut citer, quant à la façon
d'aborder cette tache, les recommandations suivantes
formulées par l'expert de la FAO en matière de vulga-
risation agricole au Chili (22):

«L'organisation des clubs de jeunesse rurale
« 4C » doit &re men& sans hate. Pour commencer,
il faut choisir quelques zones dans l'ensemble du pays
en créant dans chacune d'elles un club de jeunesse
rurale qui servira de club-témoin. Il faut que chaque
club « 4C » mette en oeuvre au moins un projet col-
lectif ayant une importance sociale, et tous les membres
de chaque club doivent entreprendre au moins un
projet individuel. Chaque projet individuel doit
étre inspecté par tous les membres en groupe au moins
une fois par an au moment le plus propice, de façon
que le club se familiarise avec les acti ités de chacun
de ses membres et porte un intérét axru aux résul-
tats de ces projets »

ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES DE VULGARISATION

Les services de vulgarisation agricole des pays
en voie de développement constatent de plus en plus
la nécessité d'établir un programme d'action afin
de fixer les objectifs à atteindre sur le plan éduca-
tif, d'arréter un ordre de priorité et des proce-
dures, et enfin d'organiser les activités comme
convient.

Pays

Nombre
de clubs

de jeunesse
rurale

Nombre
de membres
(garcons et

filles)

Nombre
moyen

de membres
par club

Nombre
de membres
pour 10 000

habitants

I

Argentine 121 2 476 20 1

Bolivie 508 7 867 15 24
Bresi I 445 6 630 15 1

Equateur 91 2 165 24 5

tran 136 2 617 19 1

Ceylan 1 000 20 000 20 20
Corée du Sud 17 319 244 928 14 27

Fed. de Malaisie 3 729 142 594 39 63

'aeon 7 300 43 0,5
Nepal 310 1 350 4 2
Philippines 4 708 115 828 25 48

Taiwan 3 571 43 471 12 44

Thailande 134 4 843 36 2
Viet-Nam 401 18 747 47 7



Types de planification

Les types de planification varient fortement d'un
pays à l'autre. Le programme peut &re élaboré
l'échelon administratif le plus éleve et mis en ceuvre
par les agents de vulgarisation; il peut aussi etre
établi par les vulgarisateurs sur le terrain sans la
participation des agriculteurs, ou bien conjointement
par les uns et par les autres.

L'établissernent des programmes par l'adminis-
tration n'est pas un système des plus satisfaisants,
étant donne que celle-ci tend A. perdre de vue les
problèmes et les besoins véritables des agriculteurs,
et ne peut &re assurée, de ce fait, de leur compre-
hension et de leur appui sans lesquels la vulgari-
sation ne saurait porter ses fruits.

Les programmes peuvent etre dresses aux echelons
local, regional ou provincial, et national. Ils devraient
etre et sont en general étroitement coordonnés
a ces trois echelons. L'élaboration des programmes

l'échelon national exige, entre autres, que les ser-
vices de vulgarisation coordonnent leurs activités
avec celles des autres services agricoles, si l'on veut
accomplir des progrès rapides.

M ÉTHODES DE VULGARISATION AGRICOLE

Les méthodes de vulgarisation agricole utilisées
pour fournir des renseignements de caractère scien-
tifique aux exploitants et pour les aider à améliorer
leurs conditions d'existence varient beaucoup selon
leur degré d'instruction, le développetnent techno-
logique de l'agriculture, la structure sociale, les
traditions, les moyens de communication et de
transport et, enfin, le materiel et les fournitures
dont disposent les vulgarisateurs.

Dans un grand nombre de pays, c'est surtout
par les contacts personnels qu'on s'efforce de former
la population agricole et d'emporter son adhesion.
Dans les pays oil le niveau de l'instruction est bas,
c'est en rendant visite aux exploitations et en aidant
les agriculteurs à appliquer des techniques amélio-
rées que le vulgarisateur a rendu le plus de services.
Lorsque l'agriculteur acquiert la conviction que les
méthodes scientifiques modemes revetent un inté-
ret pratique pour la solution de ses problèmes et que
son experience lui montre l'utilité des innovations,
il fait plus confiance au vulgarisateur et en vient
s'appuyer sur son aide.

Toutefois, la méthode des contacts personnels,
malgré son utilité, ne saurait convenir pour des
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raisons d'ordre materiel lorsqu'il s'agit d'atteindre
un grand nombre d'agriculteurs.lAussi, dans ce cas,
estime-t-on que les demonstrations sont plus efficaces,
et les utilise-t-on pour completer la méth.ode pre-
citée et les visites aux exploitations. Tant les visites
aux exploitations que les demonstrations obligent
les vulgarisateurs A. passer une grande partie de leur
temps sur le terrain pour consulter les agriculteurs,
coopérer avec eux et leur montrer le parti que l'on
peut firer des techniques agricoles modernes pour
accroitre la production et améliorer le niveau de
vie familiale.

Les services de vulgarisation font parfois appel
aux exploitations de demonstration de l'Etat. Cette
méthode, toutefois, est souvent d'une utilité discu-
table. Ces exploitations offrent certes d'excellentes
possibilités de demonstration au vulgarisateur agri-
cole, mais dans bien des cas l'agriculteur ne se derange
pas et, s'il vient, il jugera que les conditions de travail
sur lesdites exploitations sont artificielles étant donne
qu'on y fait appel A. une main-d'ceuvre rémunérée,
par trop nombreuse et cofiteuse, et qu'on y utilise
des installations, un équipement et des méthodes
qui excèdent les moyens financiers et techniques des
exploitants. Certains services de vulgarisation ne
font qu'un usage limité des exploitations de l'Etat
pour effectuer des demonstrations et se servent sur-
tout A. cette fin des exploitations privées qui utilisent
des méthodes et des installations telles que l'on puisse
raisonnablement s'attendre que les agriculteurs du
voisinage soient incites à les observer et à les adopter.

Quelques pays utilisent avec d'excellents résul-
tats les moyens de grande diffusion, tels que la radio,
les articles de joumaux, les revues, les bulletins et
les lettres-circulaires. Toutefois, dans un grand nom-
bre de pays en voie de développement, bien peu
d'agriculteurs possèdent une radio ou savent lire et
peuvent, par consequent, tirer profit de cette méthode.
Quoi qu'il en soit, les affiches et les expositions agri-
coles sont deux moyens de grande information qui
ont été largement utilises avec succès.

La meilleure formule est de diversifier les méthodes.
Les reunions, les demonstrations, les discussions, la
projection de films et de diapositives peuvent se com-
pleter les unes les autres, et le choix d'une combi-
naison de ces méthodes doit varier avec les conditions
locales.

Presque tous les services de vulgarisation recon-
naissent que l'existence d'animateurs locaux contri-
bue de facon importante au succes de leur action sur
le terrain. Le choix de bons animateurs est une ques-
tion qui retient maintenant sérieusement l'attention.



La Division des institutions et services ruraux de la
FAO, lors de la reunion internationale sur les me-
thodes et l'élaboration de programmes en matière
de vulgarisation ménagère et agricole (juillet 1960),
a formulé les principes directeurs suivants (1):

« Les méthodes améliorées que doit enseigner le
vulgarisateur ne sauraient ni are intégrées à la vie
quotidienne des populations rurales, ni étre accep-
tees par une grande partie de ces dernières, si des
représentants des collectivités locales ne viennent
pas donner l'exemple eux-mémes. 11 s'agit là d'ani-
mateurs qui donnent l'impulsion indispensable aux
programmes de vulgarisation dans les différents do-
maines d'activité, tant sur l'exploitation qu'au foyer.

« L'une des principales tâches du vulgarisateur
est de determiner quels sont les elements éprouvés
à qui l'on pourrait confier un rôle d'animateur.
Il faut eréer les occasions nécessaires pour que les
&eves se mettent en avant et s'imposent à leur en-
tourage.

L'enseignement agricole a pour but de former des
agents des services de vulgarisation sur le terrain,
les spécialistes et autres techniciens de l'agriculture,
ainsi que les futurs professeurs et maitres des écoles
d'ag,riculture de tous niveaux.

Comrne nous le verrons, le nombre des écoles
d'agriculture augmente regulièrement dans les trois
regions considérées; rnais si l'on considère unique-
ment le nombre des écoles ou celui de leurs élèves,
on ne peut se faire qu'une idée assez approximative
de la part de l'enseignement dans le développement
agricole. Le niveau des etudes, les conditions d'admis-
sion, le programme et l'organisation présentent ine-
vitablement des variations, et les diplômes délivrés
par des institutions qui sont theoriquement de mane
niveau peuvent &re de valeur fort différente.

Dans la plupart des pays en cours de développe-
ment, il n'existe pas de normes précises en matière
d'enseignement et de formation. Par exemple, cer-
tains pays exigent pour les agents de la vulgarisation
une education universitaire, alors que d'autres se
contentent d'une education secondaire ou moyenne.
Cependant, comme les agents de la vulgarisation sur
le terrain sont appelés à enseigner aux agriculteurs
des techniques déjà parfaitement mises au point et
expérimentées ailleurs, ils doivent avoir une certaine

Enseignement a gric ole
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«En formant des vulgarisateurs, il faut veiller á
ce gulls acquièrent la competence nécessaire pour
distinguer les elites, les encourager et renforcer leur
position.

« On reconnait un bon animateur local aux qua-
lités suivantes: il reside dans la localité et jouit du
respect et de la confiance de ses voisins. Doué d'une
intelligence au-dessus de la moyenne et d'un esprit
penetrant et entreprenant, il est plus réceptif que les
autres agriculteurs aux innovations qui sont suggérées
et n'hésite pas à en faire l'essai sur son exploitation et
dans son foyer. Il doit avoir suffisamment d'esprit civi-
que pour désirer faire partager aux autres exploitants
les bienfaits des innovations qu'il a adoptées en les
persuadant de suivre son exemple. Tout en émergeant
quelque peu de la masse des membres de sa collec-
tivité, il ne s'en distingue pas trop sur le plan écono-
mique et social et ne perd jamais de vue leurs aspira-
tions et leurs craintes, leurs problèmes, les valeurs
auxquelles ils sont attachés...»

connaissance pratique de l'agriculture si l'on veut
que leur travail soit efficace. Il semble donc que la
preparation idéale doive comporter une experience
concrète du travail d'une exploitation agricole com-
plétée par plusieurs années d'études dans un établis-
sement d'enseignement où le niveau des etudes serait
fixé en fonction du niveau d'instruction de la popu-
lation agricole locale; les élèves y recevraient une
formation portant non seulement sur diverses tech-
niques, mais encore sur les moyens d'enseigner ces
techniques aux agriculteurs et de les amener à en
fake usage.

L'enseignement agricole comprend généralement
trois niveaux: supérieur, secondaire ou moyen, et
élémentaire ou pratique. On reviendra ei-après sur
chacune de ces categories.

ENSEIGNEMENT SUP ÉRIEUR

Nombre des établissements et formes d'administration

Depuis la deuxième guerre mondiale, beaucoup
de pays en voie de développement ont cite des éta-
blissements d'enseignement supérieur agricole; c'est
ainsi que l'on signale qu'il existe au moins une école



supérieure d'agriculture dans chacun des pays sui-
vants : Birmanie, Cambodge, Ceylan, Indonésie, Irak,
Iran, Liban, Thallande; Bolivie, Costa Rica, Guate-
mala, Nicaragua, Paraguay, Salvador, Uruguay,
Venezuela; Maroc, Tunisie, Cameroun, Ethiopie,
Ghana, Nigeria et Rhodésie. Taïwan, le Perou et
l'Est Africain en ont deux chacun; le Pakistan, la
Colombie, l'Equateur et la Region égyptienne de la
Republique arabe unie trois, le Chili et le Mexique
quatre, les Philippines cinq, l'Argentine six, le Brésil
douze, la Corée du Sud treize, l'Inde vingt, et le
Japon vingt-sept.

On trouve également au moins un établissement
d'enseignement supérieur en matière forestière dans
chacun des pays suivants: Afrique du Sud, Liberia,
Birmanie, Inde, Japon, Pakistan, Philippines, Thai-

iande,

Turquie et Venezuela, et deux en Argentine,
au Chili et en Colombie. Il s'agit d'écoles supérieures
ou de facultés rattachées à. des universités, et qui
fonctionnent comme des établissements complete-
ment indépendants. En outre, l'enseignement supérieur
de la foresterie est dispense également à l'Ecole sup&
rieure d'agriculture d'Alexandrie (R.A.U.), dans
vingt-trois écoles supérieures d'agriculture du Japon,
et dans huit en Corée du Sud, A. l'Ecole supérieure
d'agriculture de l'Université de Teheran et dans une
école supérieure d'agriculture au Mexique (16). Les
établissements d'enseignement supérieur en matiere
de péches sont rares dans les pays en cours de develop-
pement; le Japon semble seul à en posséder un. Dans
la plupart des pays en voie de développement, le
personnel du service des peches a généralement reçu
une formation universitaire en biologie, mais
possède rarement une formation pratique et une expe-
rience reelle en matière de peches.

Beaucoup de pays ont créé des établissements dis-
tincts pour l'enseignement de la médecine vétérinaire.
Les pays suivants en possèdent un chacun: Afghanistan,
Birmanie, Ceylan, Corée du Sud, Irak, Iran, F'akistan,
Philippines, Thailande, Turquie; Bolivie, Pérou, Uru-
guay, Venezuela; Afrique du Sud, Republique arabe
unie, Soudan. L'Inde en a 16, l'Indonésie 2, le Japon
4, le Brésil 8, le Chili 2 et le Cambodge 2. En outre,
il existe au Cambodge un établissement, rattaché
la faculté d'agriculture, où l'enseignement de la méde-
cine vétérinaire est dispense; il en existe 10 au Japon
et 6 en Corte du Sud.

D'après les renseignements disponibles, seul le

Pakistan possède une faculté spéciale pour l'ensei-
gnement de la zootechnie au niveau universitaire.
En Inde, au Japon et au Pakistan, il existe des eta-
blissements universitaires distincts où l'on enseigne
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A. la fois la zootechnie et la médecine vétérinaire (4).
Dans la plupart des autres cas, la zootechnie fait
partie du programme d'agriculture des établissements
d'enseignement superieur.

L'organisation et l'administration de ces établis-
sements d'enseignement supérieur agricole présentent
une grande variété. La plupart d'entre eux ont été
créés par les pouvoirs publics qui en assurent le fonc-
tionnement. Ce sont en majorité des facultés d'agri-
culture dependant d'une université et relevant du Mi-
nistère de l'éducation. D'autres sont des écoles sup&
rieures d'agriculture non rattachées à une université
et placées sous l'autorité du Ministère de l'agriculture;
on en trouve en fnde, au Pakistan et dans certains pays
d'Afrique. Dans 10 pays d'Extreme-Orient, 64 écoles
supérieures d'agriculture sur 74 ont été établies par
le gouvernement; les 10 autres sont privées. Depuis
1945, certains établissements d'enseignement ont été
cries en tant que service autonome du gouvernement,
c'est-à-dire qu'ils ne relèvent ni du Ministère de l'agri-
culture, ni de celui de l'éducation.

Effectifs des etudiants et placement

Dans ces établissements, l'effectif des étudiants
augmente régulièrement, comme le montrent les

chiffres relatifs A. certains pays d'Extreme-Orient pour
les dix dernières années (graphique IV-3). Cette aug-
mentation rapide est due pour une part à l'importance
croissante que les gouvernements attachent depuis
1945 au développernent agricole et qui s'est traduite
par un accroissement des credits affectés à l'enseigne-
ment agricole au niveau supérieur. Si, dans certains
de ces établissements, l'augmentation des effectifs
a été limitée, cela tient souvent à une réglementation
due au manque de fonds ou, exceptionnellement, dans
le cas d'un pays avancé cornme le Japon, au fait que
le pays a moins qu'autrefois besoin d'agronomes
diplemnés. Dans certains pays du Proche-Orient et de
l'Amérique latine, cependant, la faiblesse de l'accrois-
sement des effectifs est due pour une part au manque
de prestige des professions agricolcs.

Quoi qu'il en soit, les chiffres n'ont de sens que si
on les replace dans un cadre; ici, le point de compa-
raison est le nombre des agriculteurs. On trouvera au
tableau IV-2 les données pertinentes pour dix pays
d'Extreme-Orient.

En general, les diplômés se destinent à l'administra-
tion ou cherchent à s'employer dans de grandes entre-
prises privées. Il est rare qu'ils retournent A, la terre, et
surtout à l'exploitation familiale. Un tel retour est



GRAPHIQUE IV-3. - EFFECT1FS DES ÉTUDIANTS DANS

CERTAINS PAYS, 1950-59 (1950 100)

SOURCE: Rapport de la FAO sur la situation actuelle de la vulga-
risation agricole on Asie et en Extreme-Orient. Les dix pays
dont il est question sont: Birmanie, Ceylan. Corée du Sud, Inde,
Indonésie, Japon, Pakistan, Philippines, Talwan. Thallande,

cependant plus fréquent en Extréme-Orient et en
Amérique latine. Le graphique IV-4 permet de consta-
ter qu'en 1955-59 les jeunes diplômés des écoles sup&
rieures d'agriculture de la Birmanie, de Ceylan et de
la Thallande sont pour la plupart entrés dans l'ad-
ministration ou dans l'enseignement; moins de 5 pour
cent d'entre eux sont allés travailler dans des exploi-
tations privées.

TABLEAU IV-2. - NOMBRE DES DIPLôMÉS D'ÉCOLES SUPÉ-
RIEURES D'AGRICULTURE DANS DIX PAYS, 1950-59

SOURCE: Rapport de la FAO sur la situation actuel e de la vulgari-
sation agrico/e en Asie et en Extr'eme-Orient; FAO, Annuaire de
la production, 1959.
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GRAPHIQUE IV-4. - EMPLOI DES DIPLÔMÉS DES ÉCOLES

SOURCE: Rapport de la FAO sur la situation actuelle de la
vulgarisation agricole en Asie et en Extreme-Orient.

Programme des études

On observe une tendance croissante, dans les
établissements d'enseignement agricole supérieur des
régions considérées, à concentrer l'enseignement sur
des matières techniques et A. négliger plus ou moins
la vulgarisation agricole, la sociologie et la psycho-
logie rurales, la gestion des exploitations et autres
aspects de l'économie agricole. Il semble également
que l'enseignement de l'agriculture appliquée ne
fasse pas une place suffisante aux travaux pratiques,
dont les étudiants qui ne viennent pas d'un milieu
agricole ont particuliérement besoin. Il faut ajouter
que dans certains cas on porte actuellement remède

cet inconvénient.
Les institutions dont le programme de travail est

d'une souplesse parfaite sont tres rares. La tendance
serait plutôt d'obliger les étudiants à suivre pendant
deux ans le programme de base et de les laisser en-
suite choisir les cours qui conviennent le mieux
l'emploi auquel ils se destinent, leur perrnettant ainsi
pendant un an ou deux d'acquérir un certain degré
de sPécialisation. Dans des pays comme l'Inde et
la Republique arabe unie (Region égyptienne),
certaines facultés d'agriculture offrent aux diplômés
la possibilité de poursuivre leurs etudes en vue d'une
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spécialisation plus poussée, mais dans une moindre
mesure que les universités d'Europe et d'Amérique
du Nord. C'est donc encore dans ces dernières que les
étudiants de beaucoup de pays peu développés vont
poursuivre leurs études lorsqu'ils veulent se spécialiser.

Installations et moyens d'enseignement Personnel
enseignant

Dans beaucoup d'établissements d'enseignement
supérieur, les installations et les moyens d'enseigne-
ment paraissent insuffisants, eu égard particulière-
ment à l'augmentation du nombre des étudiants. Les
laboratoires et leur équipement ne sont pas toujours
complets ni modernes. Pour les travaux pratiques, les
facultés ne disposent pas toujours des terres, du chep-
tel et du matériel nécessaires. Les bibliothèques sont
parfois périmées et fort incomplètes. Dans beaucoup
d'établissements, elles contiennent des byres en lan-
gue étrangère que seule une minorité d'étudiants peut
consulter; en revanche, elles manquent souvent d'ou-
vrages et de publications rédigés dans la langue uti-
lisée pour l'enseignement.

Il semble également que dans certains cas le corps
enseignant ne soit pas assez nombreux. Dans d'autres,
il n'y a pas assez de professeurs pour que les étudiants
soient suivis individuellement; dans d'autres encore,
il y en a trop, ce qui rend excessif le coat de l'enseigne-
ment par étudiant. Certains établissements ont re-
cours à du personnel L temps partiel, mais celui-ci
donne souvent de moins bons résultats qu'un personnel
qualifié employé à plein temps.

Parfois, le personnel n'a pas les titres voulus, et
il ne possède pas toujours une expérience pratique
suffisante de l'exploitation agricole. Depuis quelques
années, on s'efforce d'améliorer les qualifications pro-
fessionnelles des enseignants en les envoyant se per-
fectionner a rdtranger, grace en partie à des bourses
d'étude et de perfectionnement octroyées au titre de
programmes intemationaux et bilatéraux d'assistance
teclmique ainsi que par des fondations privées.
En Extréme-Orient, on estime que dans 10 établisse-
ments d'enseignement agricole supérieur, 15 pour
cent des enseignants ont obtenu le diplôme de Doctor
of philosophy et 30 pour cent environ le diplôme de
Master of science. Les 55 pour cent restants ont un
diplôme de Bachelor of science obtenu dans le pays
ou à l'étranger.

L'International Cooperation Administration (ICA)
des Etats-Unis a puissamment aidé à relever le niveau
de l'enseignement agricole supérieur dans les pays

143

considérés par des accords passés entre universités,
et A. l'exécution desquels contribuent plus de 20 insti-
tutions aux Etats-Unis. Le premier de ces « contrats »
a été conclu avec rEthiopie. Une centaine d'experts
de PICA aident actuellement l'Inde et le Pakistan a.
créer des étabfissements supérieurs d'enseignement
agricole analogues aux land-grant colleges des Etats-
Unis.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OU MOYEN

Nombre et types d'établissements

L'enseignement agricole secondaire ou moyen se
place entre l'enseignement universitaire et l'enseigne-
ment élémentaire. Les conditions d'admission varient
suivant les pays et les écoles; on exige au minimum
cinq ans d'école élémentaire dans certains cas, au
maximum dix ans dans d'autres. La période de forma-
tion pratiquée est de deux à quatre ans.

Il n'existe pas d'établissement dont le programme
porte sur tous les domaines de l'agriculture. Le
tableau IV-3 donne le nombre des écoles par domaine
d'études dans certains pays d'Afrique.

TABLEAU IV-3. - NOMBRE DES ÉCOLES SECONDAIRES OU
MOYENNES, CLASSÉES PAR DOMAINE D'ÉTUDES, DANS DOUZE

PAYS D'AFRIQUE, 1960

SOURCE: Réponses des pays au questionnaire de la FAO.
* Ecole de zootechnie.
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1

2

2

3

1

1

2
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3

2
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3

4
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1

1

1

1

1

4
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1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1
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1
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1
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1

1

4
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4

4
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9

1

1

6
1

6



Dans ces pays, la foresterie et les sciences vétéri-
naires sont généralement enseignées dans des écoles
secondaires distinctes. Dans 73 pour cent des écoles,
l'enseignement porte exc/usivement sur des sujets
agricoles, dans 13 pour cent sur les sciences vétéri-
flakes, et dans 12 pour cent sur la foresterie.

Deux pays d'Afrique seulement, le Ghana et le

Maroc, possédent des écoles secondaires spéciales
qui donnent une formation en matière de péches.

Effectifs des &eves et placement des diplômés

Dans l'ensemble le nombre des élèves des écoles
secondaires d'agriculture augmente rapidement. Le
tableau IV-4 montre la situation A. cet égard dans sept
pays de l'Extrème-Orient, pendant la période de dix
ans 1950-59.

Le rapport entre le nombre des diplômés et celui
des agriculteurs varie largement. Pour la période
1950-59, ce rapport varie entre un diplômé pour 29
exp/oitants en Corée du Sud, et 1 pour 23 699 en
Inde. A Taiwan, la proportion est de 1 pour 30, au
Japon de 1 pour 35, en Thallande de I pour 614,

Ceylan de 1 pour 781 et en Birmanie de 1 pour
5 063.

Dans la plupart des pays en voie de développement,
les écoles secondaires d'agriculture visent express&
ment à former des exploitants agricoles. En réalité,
le nombre des diplömés qui reviennent à l'agriculture
pratique est relativement peu élevé. Beaucoup cher-
chent A. devenir fonctionnaires ou à entrer dans
d'autres services, soit comme agents de la vulgari-
sation sur le terrain, soit comme professeurs d'agri-
culture dans les établissements publics. Certains
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trouvent des emplois dans des services complète-
ment &rangers à l'agriculture. Dans certains pays
d'Extréme-Orient, étant donné les limitations im-
posées par l'agriculture de subsistance, la plupart
des parents envoient leurs enfants dans des écoles
secondaires d'agriculture avec l'intention de les voir
occuper des emplois autres que celui d'agriculteur.

En Afrique, les écoles secondaires d'agriculture
servent surtout A. former des assistants agricoles ou
techniques travaillant sur le terrain, des aides vété-
rinaires et des moniteurs chargé's de conseiller les
agriculteurs locaux.

En Extrême-Orient, le nombre des diplômés qui
reviennent à l'agriculture proprement dite est plus
élevé. Dans six des pays de la région (Birmanie,
Ceylan, Corée du Sud, Japon, Taiwan et Thailande),
les diplômés de la promotion 1959 des écoles secon-
daires d'agriculture se sont répartis dans les emplois
suivants: agriculteurs (soit sur leurs propres terres,
soit dans d'autres exploitations), 32 pour cent; fonc-
tionnaires, 10 pour cent; enseignants, 8 pour cent;
inscrits dans des établissements d'enseignement su-
périeur, 16 pour cent; emplois non agricoles, 17 pour
cent. On ne disposait d'aucun renseignement sur les
17 pour cent restants.

Enseignement et personnel enseignant

L'enseignement donné dans les écoles secondaires
d'agriculture a souvent un caractère théorique, et
le niveau scientifique des études n'est pas toujours
élevé. La formation pratique est plutôt négligée.
Les dinlômés de ces écoles ne reçoivent, en fait, ni
la formation pratique qui leur permettrait de diri-

TABLEAU 1V-4. - NOMBRE D'ÉLÈVES AVANT SUTV1 LE CYCLE SCOLAIRE COMPLET DANS 383 i:COLES SECONDA1RES

D'AGRICULTURE, DANS SEPT PAYS DE L'EXTRÉME-ORIENT

Année Birmanie Ceylan Taiwan Inde Japan Coréa du Sud Thatlande
Total pour

les sept pays

1950 99 2 857 173 12 562 1 840 551 18 082
1951 125 2 826 190 17 066 5 173 489 25 869
1952 93 3 231 258 21 394 5 977 645 31 598
1953 113 3 224 253 23 110 6 796 744 34 240
1954 130 3 412 397 24 856 8 292 598 37 685
1955 202 3 871 362 26 897 9 501 881 41 714
1956 217 4 452 291 28 112 12 180 1 049 46 301
1957 236 5 521 408 28 007 13 794 590 48 556
1958 250 6 493 455 28 279 12 567 663 48 707
1959 79 303 6 501 243 30 466 10 814 956 49 362

Total 79 1 768 42 388 3 030 240 749 86 934 7 166 382 114



ger une exploitation, ni la formation scientifique
qui leur permettrait d'accéder aux ètudes supérieures
ou de servir utiiement dans l'administration.

Les connaissances techniques des professeurs pré-
sentent des lacunes. Souvent aussi, ils ne possèdent
pas la formation péclagogique voulue, parce que d'une
part les établissements qu'ils ont eux-mémes fré-
quentés ne disposaient pas des moyens d'enseigne-
ment voulus, et que d'autre part trop peu de possi-
bilités s'offrent à eux de se perfectionner par une
formation en cours de service ou par d'autres moyens.
L'enseignement tend done A. se scléroser, sans s'adap-
ter aux progrès théoriques et pratiques de la science
agricole. Comme dans les établissements supérieurs,
l'emploi d'enseignants à temps partiel fait baisser
encore la qualité de l'enseignement. Manmoins, on
recrute actuellement des professeurs posséclant des
titres universitaires adéquats et une bonne expé-
rience pratique de l'agriculture, afin d'inculquer aux
étudiants la pratique de la technologic agricole mo-
derne. On aide les professeurs à se perfectionner et

se tenir au courant des progrès de l'agriculture
en leur faisant suivre des stages périodiques en cours
de service, en leur octroyant des bourses d'études
et de perfectionnement, et en mettant à leur disposi-
tion de nouvelles publications sur l'actualité agricole.

Autres améliorations réalisées ou nécessaires

On remanie actuellement les programmes d'étu-
des afin de les faire mieux correspondre aux possi-
bilités d'emploi. Il faudrait néanmoins accorder plus
d'importance encore aux aspects pratiques de l'agri-
culture. Ce qui manque le plus aux étudiants est
l'expérience de la gestion et du fonctionnement d'une
exploitation-type. Il faudrait donc que les écoles
d'agriculture possèdent elles-mémes une ou plusieurs
fermes, organisées de manière à tenir compte des con-
ditions locales. Il faut A. une exploitation de ce genre
beaucoup d'équipement et de matériel si l'on veut
qu'elle soit vraiment utile à la formation des étudiants.

ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE L'AGRICULTLTRE

Buts et difficult&

L'enseignement pratique de l'agriculture est donné
dans les établissements du niveau élémentaire.
dure de un à quatre ans. Son but principal est habi-
tuellement de donner aux fils d'agriculteurs une for-
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mation qui leur permette de travailler dans les ex-
ploitations agricoles ou forestières de leur famille.

Mais l'enseignement n'est ni assez pratique ni
assez spécialisé pour former des agriculteurs comp&
tents. Les élèves sont souvent trop jeunes pour s'in-
téresser à l'agriculture en tant que carrière et pour
supporter les durs travaux physiques A, effectuer
dans les fermes rattachées à l'école (pour lesquels
on emploie le plus souvent de la main-d'ceuvre sa-
lariée). Comme leur instruction générale est médiocre
et qu'ils sont fort jeunes, les élèves ont du mal A.
assimiler l'enseignement théorique et à discerner le
lien qui existe entre cet enseignement théorique et
la pratique. En outre, les installations et les condi-
tions matérielles qui leur sont offertes dans les écoles
habituent les élèves à un rnode de vie d'un niveau
beaucoup plus élevé que celui qui les attend, pro-
fessionnellement et matériellement, lorsqu'ils en
sortiront. Il en résulte fréquemment, par la suite,
des difficultés d'adaptation.

Enfin, les fermes rattachées aux écoles ne sont
pas toujours typiques des exploitations de la région
et elles ne sont pas gérées dans des conditions de
rentabilité économique comme c'est le cas pour les
exploitations locales. Les éléves ne peuvent done pas
se pénétrer de l'importance de certains principes
fondamentaux comme le choix et la combinaison des
spéculations, la qualité de la production, les méthodes
rationnelles de commercialisation, l'utilisation effi-

cace de la terre et des eaux, le rendement de la
main-d'ceuvre et la répartition du travail sur toute
l'année, le volume des affaires, et la signification
de l'augmentation des rendements et de la production.

Pour surmonter ces difficultés, on pourrait par
exemple accorder moins de place à la formation dis-
pens& dans les écoles pratiques d'agriculture et
s'attacher davantage aux programmes extra-scolai-
res destinés aux jeunes ruraux et entrepris de préfé-
rence avec le concours des services de vulgarisation.
Une autre solution consisterait A. porter à 20 ans
lIge minimum d'entrée dans les écoles pratiques
d'agriculture. Les élèves seraient ainsi mieux en me-
sure de supporter les travaux physiques nécessaires
et ils auraient une maturité d'esprit plus grande
lorsqu'il s'agirait d'appliquer dans leur propre ex-
ploitation les leçons apprises à l'école.

L'équipement et le matériel, tant pour les cours
d'agriculture que pour les autres aspects de la for-
mation, devraient naturellement étre choisis en fonc-
tion des besoins probables des élèves lorsqu'ils se-
ront eux-mémes devenus agriculteurs; ils appren-
dront ainsi à s'en servir comme il convient.



L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE EN VUE DE LA

VULGARISATION ET DE LA RECHERCHE

Depuis 1945, les établissements d'enseignement
agricole des pays en cours de développement recon-
naissent de plus en plus la nécessité d'introduire
dans leurs programmes des cours pour la formation
de vulgarisateurs et de chercheurs. Les mesures prises

cet égard ont largement profité aussi bien aux deux
activités en question qu'aux établissements eux-mémes.

En Amérique latine, beaucoup d'écoles d'agricul-
ture enseignent actuellement les principes et les
méthodes de la vulgarisation. Dans quelques établis-
sements du Proche-Orient et dans presque tout l'Ex-
tréme-Orient, on a ajouté, ou l'on ajoute actuelle-
ment, aux programmes l'enseignement de la vulga-
risation. C'est cependant dans les pays d'Afrique que
l'on s'efforce le plus sérieusement de former des
vulgarisateurs. Etant donné que, dans ces pays, le
développement de l'agriculture représente une né-
cessité urgente, cette formation, est dispensée dans
des écoles spéciales, du niveau secondaire ou 616-
mentaire pour la plupart. C'est le cas particulière-
ment lorsqu'il s'agit de former des conseillers agri-
coles à l'échelon du village ainsi que des moniteurs
et des moniteurs-adjoints travaillant auprès des agri-
culteurs locaux. Le besoin de vulgarisateurs agricoles
sur le terrain est si urgent dans ces pays que l'on
recrute souvent, pour ces emplois, des jeunes gens
qui ne possèdent aucune formation en matière d'agri-
cult ure et auxquels on fait suivre pendant une ou
pIusieurs années un enseignement en cours de ser-
vice dans des établissements spéciaux.

Dans les pays en cours de développement, la for-
mation de chercheurs n'a été entreprise que dans
très peu d'établissements, faute de spécialistes qua-
lifiés et de fonds pour le matériel de recherche. Comme

La recherche agricole est une investigation scien-
tifique visant à améliorer la technologie dans le
domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la méde-
cine vétérinaire, des feels et des péches. Elle est
une condition préalable A la création de services
efficaces de vulgarisation qui communiquent aux
agriculteurs les résultats de la recherche et, par con-
séquent, au progrès de l'agriculture. La plupart des
pays en voie de développement ont créé des services
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on l'a indiqué précédemment, la plupart des cher-
cheurs de ces pays continuent d'aller se perfection-
ner à l'étranger. Il arrive que les principes fondamen-
taux de la recherche soient enseignés dans les écoles
supérieures du pays et que les élèves y acquièrent
peu à peu l'expérience nécessaire en travaillant
titre d'assistants jusqu'A ce qu'ils soient pats A
occuper les positions de responsabilité dans les ser-
vices de recherche. En lude et au Pakistan, il existe
au moins huit écoles supérieures d'agriculture d'Etat
qui pratiquent en mame temps l'enseignement et
la recherche.

Dans la plupart des pays en voie de développement,
la recherche est indépendante des écoles d'agricul-
ture. On a cependant constaté qu'il était utile que les
établissements d'enseignement supérieur poursuivent
certains travaux de recherche afirt de mettre en relief
le lien entre l'enseignement théorique et ses applica-
tions pratiques et de tirer le plus grand parti possible
des rares spécialistes hautement qualifiés qui exer-
cent dans ces établissements.

Les agriculteurs ont besoin d'aide, non seulement
pour les questions techniques, mais également pour
les autres aspects de l'exploitation agricole, comme
le crédit, l'organisation coopérative et la commercia-
lisation. Cette aide peut leur étre dorm& par des
services spécialisés comme les banques, les coopéra-
lives et les organismes de commercialisation. Dans
nombre de cas, les programmes de vulgarisation agri-
cole n'ont de résultats concrets que lorsqu'ils sont
appuyés par des moyens de crédit, d'approvisionne-
ment et de commercialisation, permettant aux agri-
culteurs de se procurer les capitaux et les fournitures
nécessaires à l'amélioration de leurs exploitations.
Les écoles d'agriculture devraient donc inclure dans
leurs programmes des cours sur le crédit, les coop&
ratives et la commercialisation.

distincts de recherche et de vulgarisation, division
logique étant donné le rôle différent que jouent le
chercheur et le vulgarisateur.

RECHERCHE FONDAMENTALE ET RECHERCHE APPLIQUEE

Dans les pays en voie de développement, la recher-
che organisée a pendant longtemps peu contribué



l'amélioration de l'agriculture. Par contre, dans les
pays développés, notamment au Japon, les services
de recherche ont permis d'améliorer considerable-
ment l'agriculture et ont contribue "A. relever d'une
facon sensible les niveaux de vie. Des variétés végé-
tales et animales A. rendement élevé ont été intro-
duites, des engrais ont permis d'augmenter la pro-
ductivité des terres; des insecticides, des fongicides
et des herbicides ont permis de protéger les cultures
et le bétail contre les maladies et les ermemis; des
méthodes d'utilisation économique des terres et de
conservation des sols ont permis d'en élever le
rendement.

Depuis /a fin de la deuxième guerre mondiale,
les pays peu developpés se sont efforcés de plus en
plus de rivaliser avec les pays avancés, mais ils se
sont heurtés à des difficultés encore plus considera-
bles que celles auxquelles doivent parfois faire face
les pays développés, telles que l'absence d'organisa-
tion et la pénurie de ressources et de personnel, et
ils ont dû affronter également les nombreux problè-
mes que posent notamment leur climat souvent
tropical, l'absence de traditions et le manque d'ex-
périence en matière de recherche.

Il est donc indispensable que les pays en voie de
développement consacrent leurs ressources, souvent
maigres, à l'exécution des projets les plus propres
donner des résultats rapides. Très souvent, le pro-
blème se ramène à un choix entre la recherche fonda-
mentale et la recherche appliquée. La première a
pour objet de découvrir de nouvelles lois scientifi-
ques tandis que la seconde met les lois à l'épreuve
dans des conditions diverses et s'efforce de trouver
la meilleure façon de les appliquer à un problème
determine L'importance accord& à l'une ou à l'autre
depend en grande partie de la formation et de la
competence du personnel de recherche, des ressour-
ces fmancières et des moyens techniques dont on
dispose.

11 y a cependant deux autres considerations per-
tinentes dont on ne tient pas toujours suffisamment
compte. La première, c'est que les pays developpés
sont les mieux places pour entreprendre la recherche
fondamentale; effectivement, ils ont fait de nombreu-
ses découvertes qui attendent d'être appliquées ou
adaptées aux conditions des pays peu développés.
La seconde c'est que, pour être efficace dans les re-
gions considérées, la recherche doit apporter une
solution aux problèmes des agriculteurs. En d'autres
termes, l'anaélioration de l'agriculture dans ces re-
gions revét un tel caractère d'urgence que l'accent
doit être mis sur les travaux qui élimineront les ob-
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stacks s'opposant à l'accroissement de la production.
De son côté, ce que veut surtout savoir l'agriculteur,
c'est comment fertiliser ses terres de la manière la
plus économique, comment choisir les variétés les
plus productives, comment lutter contre les mau-
vaises herbes, les insectes et les maladies, et comment
faire le meilleur usage de ses terres et de ses ressour-
ces en eau. Il n'est guère sensible à l'attrait de la re-
cherche à long terme ou aux programmes ambitieux
impliquant des dépenses en capital, quels que soient
les avantages qu'il peut espérer en tirer plus tard.
Toutes ces raisons incitent à donner la première
place à la recherche appliquée.

En réalité, cependant, la distinction entre les deux
formes de recherche est loin d'être nette. Un exemple
concret le demontre. Les variétés de palmiers à huile

rendement élevé, dans la region centrale du Congo,
produisent beaucoup moins dans la partie méridio-
nale de cette region étant donne que la saison sèche
y est fort longue. Il est done nécessaire de trouver
une solution permettant d'accroitre le rendement
dans les zones sèches malgré les conditions climati-
ques défavorables, et en même temps d'améliorer,
par l'emploi d'engrais, par l'irrigation ou par ces
deux moyens A. la fois, certains facteurs qui réduisent
la fertilité du sol. Ce problème particulier appelle
la fois des travaux de recherche fondamentaIe et de
recherche appliquée, mais tous les efforts déployés
pour le résoudre sont concentrés sur l'objectif pra-
tique et immédiat, qui est l'accroissement de la pro-
duction. On pourrait citer de nombreux autres exem-
ples de ce genre.

Il conviendrait peut-être de faire, A. ce stade, deux
autres observations. Tout d'abord, il est essentiel
d'intégrer la recherche effectuée dans les établisse-
ments d'enseignement aux services de recherche pro-
prement dits et de préparer longtemps A. l'avance un
programme de recherche d'ensemble, afin de faciliter
la bonne marche des travaux de recherche approuvés.

Ensuite, et plus particulièrement, on pourrait
invoquer de bonnes raisons pour accroltre la place
faite à la recherche appliquée dans la gestion des
exploitations, qui, semble-t-il, constitue un point
faible dans les programmes de recherche des pays
sous-développes. De grands progrès deviendraient
possibles si l'on accordait plus d'importance à des
activités telles que l'étude de l'organisation des ex-
ploitations agricoles en tant qu'entités économiques,
l'analyse des divers types de speculations agricoles,
la mise au point d'un système simple de comptabilité
agricole, l'analyse des effets, sur le chiffre d'affaires
des exploitations, de facteurs tels que la taille de l'en-



treprise, la mécanisation, la répartition de la main-
d'ceuvre et la commercialisation. Il conviendrait aussi
de determiner l'importance économique, pour l'agri-
culteur, de chaque amelioration apportée aux prati-
ques agricoles. Des enquêtes sur la gestion des ex-
ploitations agricoles aideraient notamment à for-
muler une politique gouvernementale en matière de
credit, d'utilisation des terres, de formation de per-
sonnel competent et de prix agricoles, qui tienne
compte des réalités.

STRUCTURE DES SERVICES DE RECHERCHE

La structure des services de la recherche agricole
varie considérablement selon les pays. Dans certains
pays, ces services constituent un organisme unique
qui depend du Ministère de Pagriculture et s'occupe
de toutes les activités de recherche concernant l'agri-
culture et l'élevage. Dans de nombreux autres pays,
les travaux de recherche sont entrepris séparément
par chaque département ou division specialises du
Ministère de l'agriculture. Dans d'autres pays en-
core, la recherche est confiée aux universités, à des
organismes semi-autonomes et méme à des organis-
mes privés. On trouvera ci-après quelques indications
sur les méthodes d'organisation de la recherche ob-
servées dans certains pays.

Organisation de la recherche agricole dans deux pays
du Proche-Orient

Dans la Region syrienne de la Republique arabe
unie, il n'existe pas au Ministère de l'agriculture de
service chargé de l'ensemble de la recherche agri-
cole. Les services techniques de l'agriculture, de la
selection du coton, des ressources animales, des
forets, de la protection des plantes, de l'horticulture,
de l'économie agricole et de l'enseignement agricole
procèdent séparement à des travaux de recherche.
Un Conseil de la recherche, preside par le Ministre
de l'agriculture et compose des directeurs des divers
départements techniques du Ministère, assure la
coordination des travaux. Six comités techniques
(production du coton, élevage, forets, protection des
plantes, production végétale et horticulture) sont
charges de formuler les politiques en matière de re-
cherche dans chaque département intéressé. En
s'inspirant de ces politiques, le Conseil de la recher-
che prepare un programme annuel de recherche.
Le personnel technique de chaque département as-
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sume la responsabilité des travaux de recherche.
Il semble n'y avoir qu'une coordination limitée
entre les services de recherche, les établissements de
formation agricole et les services agricoles.

En Irak, il existe au Ministère de l'agriculture un
Département special de la recherche et des projets;
place sous Pautorité d'un directeur general, ce ser-
vice est responsable de la recherche agricole, le De-
partement technique de la santé animale et des
services vétérinaires restant chargé de la recherche
dans le domaine de l'élevage et de la médecine vété-
rinaire. La recherche forestière est assurée par le
Département des forests et du reboisement. En outre,
il existe des organismes semi-autonomes qui s'occu-
pent, dans une certaine mesure, de recherche agri-
cole, tels que l'Association pour la culture des dattes
et l'Administration du monopole des tabacs au Mini s-
tère du commerce, l'Administration gouvememen-
tale du sucre au Ministère de l'industrie, et l'Ecole
supérieure d'agriculture au Ministère de Péducation
nationale. Un Conseil de la recherche agricole, preside
par le directeur general de la recherche et compose
des directeurs des divisions du Département de
la recherche, prepare et approuve le programme de
recherche du departement. Il n'existe pas de conseil
de la recherche dans le domaine de l'élevage et de
la médecine vétérinaire, ni de conseil de la recherche
forestière.

Organisation de la recherche agricole en Afrique

Dans les territoires africains, il s'est constitué,
sous influence française, britannique et belge, trois
modes principaux d'organisation de la recherche qui
présentent certains traits communs. Jusqu'à la
deuxième guerre mondiale, presque tous les travaux
scientifiques et technologiques dans la region étaient
finances sur une base annuelle au moyen de recettes
courantes provenant des territoires africains ou des
territoires métropolitains. Aussi les travaux de re-
cherche étaient-ils limites et la planification à long
terme exclue.

Les gouvernements interessés se rendirent cepen-
dant compte de la nécessité d'asseoir la recherche
sur des bases plus solides et de procéder à des recher-
ches fondamentales qui ne seraient pas soumises
au contrôle direct du gouvernement. Par la suite,
plusieurs organismes de recherche relativement au-
tonomes furent cites avec d'excellents résultats.
Citons parmi ceux-ci l'Institut français d'Afrique
noire (IFAN) et l'Organisation pour la recherche



scientifique et technique dans les territoires d'outre-
mer (ORSTOM) dans les sous-regions soumises
l'influence française, l'Institut national pour l'étude
agronomique du Congo belge (INEAC) et l'institut
pour les recherches scientifiques en Afrique centrale
(IRSAC) dans ce qui &aft alors le Congo belge, et
l'East African Agriculture and Forestry Research
Organization (EAAFRO) dans les territoires bri-
tanniques de l'Est Africain. En outre, les universités
et les colleges universitaires dans ces trois groupes
de territoires ont participé de plus en plus aux pro-
grammes de recherche.

L'un des traits marquants de l'époque d'après-
guerre a été l'établissement d'une meilleure coopera-
tion régionale en matière de recherche agricole, no-
tamment grdce à la Commission de la cooperation
technique en Afrique au sud du Sahara et à son Con-
seil scientifique. Des organismes tels que le Bureau
interafricain des sols et de l'économie rurale et le
Bureau interafricain des maladies épizootiques as-
surent l'échange de renseignements et l'organisation
de reunions techniques. On constate une tendance

faire porter les efforts avant tout sur la recherche
relative aux cultures d'exportation, les cultures de
subsistance venant en second lieu.

Dans les regions de l'Afrique sous influence fran-
çaisc, le principal organisme de recherche existant
avant la guerre était l'IFAN. Après la guerre, on a
créé à Adiopodoumé (Côte-d'Ivoire) l'ORSTOM qui
bénéficiait d'importantes subventions de la France.
L'ORSTOM a institué un certain nombre de grands
organismes, notamment l'Institut d'études centra-
fricaines (IEC) pour les territoires de l'ancienne
Afrique-Equatoriale française, l'Institut de recherche
scientifique de Madagascar (IRSM), l'Institut de

recherche du Cameroun (IRCAM) et l'Institut d'en-
seignement et de recherches tropicales (IDERT)
Abidjan (Côte-d'Ivoire). En dehors des travaux de
recherche auxquels procède l'IDERT, cet organisme
sert de principal centre de formation pour les scien-
tifiques s'occupant d'agriculture dans tous les an-
ciens territoires français d'outre-mer.

Le gouvernement français avait contribué au de-
veloppement de l'agriculture dans les divers terri-
toires africains de la Communaute en fournissant
des fonds et du personnel. Des instituts de recherche
specialises avaient été créés, comme par exemple
l'Institut français du café et du cacao, l'Institut de
recherches pour les huiles et oleagineux, l'Institut
français pour les agrumes et cultures fruitières et
l'Institut français pour le coton et les textiles. Tous
ces instituts étaient administrés par un conseil et par

149

une direction générale ayant son siège en France.
Tous dépendaient financièrement du gouvernement
français et étaient Ores, sur le plan technique et fi-
nancier, par un organisme gouvernemental special.
Dans les territoires où existaient des instituts, un
conseil administratif local, compose d'hommes de
science et de représentants des agriculteurs et des
industriels, était chargé de l'administration des tra-
vaux de recherche.

Ces instituts disposaient dans les teffitoires afri-
cains de stations expérimentales et de laboratoires.
Des laboratoires spéciaux en France conduisaient des
recherches approfondies et cotteuses. Afin de pre-
parer un programme general d'experimentation pour
toutes les cultures intéressées, des dispositions furent
prises avec certains centres de recherche en France
pour procéder aux recherches fondamentales néces-
saires.

La Direction générale de la recherche en France
préparait des programmes de travail qui étaient
coordonnés par le Conseil d'administration de la
métropole. Des programmes de travail étaient pro-
poses aux conseils d'administration locaux des ins-
tituts susmentionnés.

Les conseils d'administration locaux disposaient
de leur propre budget d'opérations, alimenté pour
une part par la France métropolitaine et, pour une
autre part, par les territoires africains intéressés. La
participation respective de la France et des terri-
Wires variait d'un pays à l'autre, selon la region
desservie, le nombre de questions à étudier et l'am-
pleur des problèmes à resoudre. Les credits nécessai-
res à la construction de laboratoires, à l'achat de
materiel et aux autres investissements en capital,
étaient fournis par la France. Le personnel scienti-
fique était en majeure partie français. Dans plusieurs
cas, les traitements du personnel scientifique étaient
payes entièrement par la France par l'intermédiaire
de l'ORSTOM, tandis que les territoires intéresses
subvenaient aux frais d'exploitation.

Dans rancien Congo beige, l'INEAC fut créé par
décret royal en 1933. Après 1945, une deuxième
grande organisation de recherche, l'IRSAC, fut ins-
tituée pour procéder à des travaux de recherche dans
des domaines autres que l'agriculture.

Le but de l'INEAC était de promouvoir le develop-
pement scientifique de l'agriculture au Congo, de
gérer les stations a gricoles précédemment rattachées
au Ministère des colonies, d'organiser des missions
d'études agricoles, de former des experts et des sip&
cialistes dans divers domaines lies à la recherche agri-
cole, et d'exécuter des travaux de recherche concer-



nant le développement scientifique de l'agriculture
dans le pays. Un reseau de stations d'adaptation
locale, reliées chacune à une sous-station de l'INEAC,
procédait aux essais dans les conditions locales. Le
soin de faire la synthèse de ces essais incombait
V INEAC.

Dans les territoires ou pays africains actuellement
ou antérieurement sous l'influence du Royaume-Uni,
les importants credits votes par le Parlement britan-
nique pour la période 1946-56 au titre des Devel-
opment and Welfare Acts de 1940 et 1945 sti-
mulèrent grandement les travaux de recherche. Les
lois furent amendées en 1955 afin de continuer
l'octroi des credits pendant un certain nombre
d'années.

Parmi les services de recherche les plus importants
dans les territoires britanniques ou ex-britanniques,
on peut citer: dans l'Est Africain, l'EAAFRO et
l'East African Veterinary Research Organization
Kikuyu (Kenya); la Cotton Research Station of the
Empire Cotton Growing Corporation à Kampala
(Ouganda) et l'East African Tea Research Institute

Kericho (Kenya). En Afrique occidentale existent
les services de recherche suivants: West African Re-
search Office à Accra (Ghana); West African Insti-
tute for Oil Palm Research à Benin (Nigeria); West
African Cocoa Research Institute 6. Tafo (Ghana);
West African Timber Borer Research Unit à Kumasi
(Ghana); le département de la recherche agricole, le
département de la recherche forestière et le West
African Maize Research Unit à Ibadan (Nigeria
occidental), et le Département de la recherche vété-
rinaire à Vom (Nigeria septentrional).

Chaque territoire ou pays possède un organisme
national de la recherche dont les activités sont fi-
nancées par le gouvernement local et qui collabore
avec l'EAAFRO. La cooperation entre les services
de recherche des territoires et rEAAFRO s'est dive-
loppée considérablement au cours des dernières an-
rides. La reduction rigoureuse des effectifs du per-
sonnel scientifique subalterne de l'EAAFRO qui a
eu lieu récemment a toutefois réduit la participation
des orga.nismes nationaux à la recherche coope-
rative (9).

Organisation de la recherche agricole en
Extreme-Orient

L'Inde offre un exemple intéressant du develop-
pement de la recherche en Extreme-Orient. L'Indian
Agricultural Research Institute a été cite à Pusa
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(Bihar) en 1905 et transfére à New Delhi en 1936.
L'Indian Veterinary Research Institute a été créé en
1889 à Poona et transféré à Mukteswar en 1893.
L'Indian Council of Agricultural Research (ICAR) a
été créé en 1929 pour favoriser, orienter et coor-
donner la recherche agricole dans toute rInde; ce
Conseil est devenu l'organisme supreme qui oriente,
finance et coordonne la recherche sur des questions
touchant l'agriculture, rélevage, la production et les
statistiques agricoles. L'ICAR a créé deux conseils,
l'un pour l'enseignement agricole, l'autre pour l'en-
seignement zootechnique. Il a également contribué
créer un institut de recherche dans le domaine des
statistiques de l'agriculture et de relevage et est
devenu le principal organisme de diffusion des re-
sultats de la recherche.

Plusieurs comités charges de divers produits s'oc-
cupent de la recherche sur certaines cultures. Ces
comités, qui sont des organismes semi-autonomes
dont les activités sont financées par des subventions
du gouvernement indien, sont situés dans les prin-
cipales regions de production des cultures interessées.
L'Indian Central Cotton Committee à Bombay, cite
en 1921, a considérablement stimule la recherche
sur le coton. Après la deuxième guerre mondiale,
des comités ont été créés pour le jute, la canne
sucre, le tabac, la noix de coco, les oleagineux, etc.
A l'exception de l'Indian Central Oilseeds Committee,
tous les comités possèdent leurs propres instituts de
recherche et fonctionnent independamment les uns
des autres. C'est ainsi que l'ICAR ne s'occupe plus
de la recherche sur un produit lorsqu'il existe un
comité pour ce produit. Une plus grande con-
centration des efforts sur les problèmes relatifs

des produits particuliers est ainsi devenue pos-
sible.

Afin d'assurer la coordination entre les divers
instituts de recherche, on a ate récemment au sein
de l'ICAR un conseil de la recherche et de la vul-
garisation, compose des directeurs et des secrétaires
des instituts de recherche cites par les comités de
produits. En outre, pour completer la coordination
de la recherche, on a créé des centres regionaux de
coordination des recherches relatives au coton, aux
oléagineux et au millet.

Le Japon est l'un des rares pays qui ait entrepris
des recherches dans le domaine de l'économie me-
nagère. La section de la vie rurale de l'Institut na-
tional des sciences agricoles a procédé, par exemple,
A. des etudes sur les conditions de nutrition des fa-
milies d'agriculteurs en fonction de leur travail et
de leurs dépenses ménagères.



Organisation de la recherche agricole en Arnérique
latine

La recherche agricole a pris en Arnérique latine
une extension considerable depuis 1945. Les pays
de cette region, conscients de l'importance de la
recherche pour le développement de ragriculture, ont
foumi des ressources financières et du materiel pour
multiplier les centres de recherche et les laboratoires,
et l'on dispose aujourd'hui de chercheurs plus nom-
breux pour procéder A. des enguates agricoles et
chercher à résoudre les problèmes auxquels les agri-
culteurs doivent faire face.

Le développement de la recherche agricole dans
la plupart des pays d'Amérique latine a subi l'in-
fiuence des progrès scientifiques realises aux Etats-
Unis. Les accords bilateraux entre les gouverne-
ments et les programmes spéciaux de recherche sub-
ventionnés par des organismes privés tels que la
Fondation Rockefeller ont apporté une importante
contribution à la recherche agricole dans ces pays.
En outre, un nombre croissant de chercheurs dans
les pays d'Amérique latine ont étudié aux Etats-Unis.

Au Costa Rica, les travaux de recherche sont
mutes separement depuis 1950 par chacun des dé-
partements techniques du Ministère de l'agriculture.
Le directeur general de l'agriculture et de l'élevage
est chargé de la coordination des travaux.

Trois principaux centres de recherche fonction-
nent au Costa Rica: la station principale pour la
recherche sur les cultures de plaine et la multipli-
cation des semences, à Socorrito et Delicias; la sta-
tion de recherche pour ramélioration des paturages,

Alto, et la station de recherche tropicale Los Dia-
mantes, Province de Limón, dans la zone tropicale
de l'Atlantique. La station de recherche tropicale,
qui procède à des recherches sur ragriculture et
l'élevage, est devenue le centre le plus important du
pays. Elle comporte deux stations auxiliaires, l'une

San Isidro del General et l'autre à el Capulin.
La station procède également à des recherches inten-
sives sur le café dans les zones du Plateau central où
cette culture est pratiquée. On utilise A. cette fin des
plantations privées en accord avec les propriétaires.

L'Institut interaméricain de sciences agricoles
(IAIAS), institution spécialisée de l'Organisation des
Etats américains dont le siège est à TurriaIba (Costa
Rica), administre un programme mixte de recherche,
d'enseignement et de vulgarisation, visant à l'amé-
lioration de ragriculture. Les recherches sont entre-
prises par les divers departements de l'Institut: in-
dustrie végétale, industrie animale, économie et vie

151

rurale, communications scientifiques, et foréts. La
recherche sur le café comporte des recherches sur
les méthodes de culture: creation de nouvelles varié-
tés, selection, fertilisation, plantations experimentales,
méthodes de lutte contre les maladies et les insectes.
On procède également à des experiences sur le ma:is,
les haricots, les legumes, les pommes de terre, le
riz, la canne a sucre et le cacao. Les projets de re-
cherche sur l' élevage comportent des recherches sur
les aliments du bétail dans les regions tropicales,
ramélioration des bovins de laiterie et la selection
des bovins de boucherie pour les regions tropicales.
Le département de réconomie et de la vie rurale pro-
cède à des enquétes sur les aspects sociologiques et
anthropologiques du développement communautaire.
Les Etats-Unis coopèrent avec l'IAIAS pour l'exé-
cution de projets de recherche sur le café et l'abaca
(Musa textilis). L'ICA met actuellement en ceuvre
un projet regional de recherche sur le caoutchouc (12).

Au Brésil, la recherche est assurée par le Serviço
Nacional de Pesquisas Agronomicas du Ministère
federal de l'agriculture, les ministères de ragri-
culture des Etats, les établissements d'enseignement
agricole et les institutions privées.

Le Service national de la recherche agronomique du
Ministère federal de l'agriculture exerce ses fonctions
par le truchement des instituts agronomiques dont les
activités sont coordonnées par le Centro Nacional de
Encino e Pesquisas Agronomicas (Centre national de
formation et de recherche agricole). Ce Centre cons-
titue l'un des grands départements du Ministère
federal de l'agriculture.

Les organismes de recherche des Etats compren-
nent les Instituts d'agronomie de Campinas, de
Sao Paulo, de Bel Horizonte, de Minas Gerais, de
Salvador et de Babia, et le Département de la pro-
duction animale à Porto-Alegre, dans l'Etat du Rio
Grande do Sul.

Les services de recherche universitaires compren-
nent le Département de la recherche de l'Ecole d'agri-
culture Luis de Queiros, à Piracicaba, dans l'Etat de
Sao Paulo, et le Département de la recherche de l'Ecole
supérieure d'agriculture de l'Université rurale de Vi-
cosa, dans l'Etat de Minas Gerais.

Parmi les plus importants organismes de recherche
prives au Bresil, citons: l'Escritorio Tecnico de Agri-
cultura (ETA) qui, en collaboration avec l'ICA,
est chargé de l'exécution du Projet N° 10 (Semences
certifiées de pommes de terre) et s'attache plus a la
vulgarisation qu'à la recherche pour ramélioration
des semences de pommes de terre; les Sociétés pri-
vées productrices de semences de mais hybride, et les



centres de production de Granjas Reunidas S.A., de
Vida Agricola Ltda., et d'Hibride Paranaiba, qui pro-
duisent surtout des semences.

Enfin, l'International Basic Economic Corporation
(IBEC) est l'un des organismes privés dont les acti-
vités sont financées par la Fondation Rockefeller et
qui possède à Mata6, dans l'Etat de Sao Paulo, un
institut de recherche dote d'une station expérimentale.

Recherche dans les domaines de la tnédecine vétéri-
naire, des forets et des peches

Recherche dans le domaine de la médecine vétéri-
naire. Ce travail est assure dans la plupart des pays
en voie de développement par les services vétérinaires
nationaux. Toutefois, la recherche zootechnique est
considérée comme faisant partie de la recherche agri-
cole de la plupart des pays.

Recherche sur les forets et produits forestiers. Dans
la plupart des pays en voie de développement, la
recherche dans ce domaine est confide aux services
forestiers, publics ou semi-publics, indépendamment
des services de la recherche agricole. La recherche
industrielle, qui porte surtout sur la pate, le papier
et les panneaux, est généralement entreprise par de
grandes sociétés ou d'importants groupements privés.
La tendance qui se manifeste à faire effectuer la
recherche forestière surtout par des services publics
on semi-publics est peut-étre due pour une part au
fait que dans de nombreux pays les forets sont en
grande partie domaniales, et pour une autre à certains
traits caractéristiques de la foresterie, notarnment au
facteur temps qu'impliquent la production et la con-
naissance nécessaire des rapports écologiques.

Dans plusieurs pays, notamment dans les zones
tropicales et subtropicales, le nombre des instituts
et des centres de recherche qui mettent activement en
ceuvre des programmes de recherche forestière aug-
mente rapidement.

Par tradition, l'accent dans la recherche fores-
tière était mis sur récologie, la sylviculture (y compris
la recherche sur le rendement) et la protection. Pen-
dant la période d'après-guerre, plusieurs pays ont
incorporé dans la recherche forestière rétude des acti-
vités, l'économie forestière et revaluation des avanta-
ges indirects que représente la fora, questions qui
étaient autrefois presque toujours considérées comme
relevant de l'administration forestière. La creation,
raménagement, l'utilisation et réconomie des planta-
tions forestières ont été également l'objet de recherches
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plus approfondies au cours de la période d'après-
guerre. L'une des raisons de cette evolution, c'est que
de vastes plantations ont atteint alors un stade qui ren-
dait nécessaire leur utilisation partielle ou globate pen-
dant cette période. La recherche sur les produits fores-
tiers a été influencée par les rapides progrès techniques
realises et par l'importance des exploitations privées.

En ce qui concerne rapplication pratique des
résultats de la recherche, la recherche forestière
présente des avantages sur la recherche agricole en
&pit du facteur temps. La raison en est que la plus
grande partie des forets constituent de grandes unites
appartenant à l'Etat et exploitées par un personnel
professionnel qualifié pouvant évaluer et appliquer les
renseignements obtenus par la recherche, tandis que
les exploitations agricoles, dans les pays en voie de
développement, sont constituées en petites unites et
appartiennent à des particuliers dont la formation et
les connaissances techniques sont plutôt limitées. Dans
ce dernier cas, il a été nécessaire de créer des services
de vulgarisation pour aider les agriculteurs à appliquer
les nouvelIes découvertes dues A. la recherche.

Recherche sur les peches. Des travaux dans ce
domaine se poursuivent dans plusieurs pays, mais
les renseignements dont on dispose au moment où
est rédigée la présente etude ne permettent pas de
décrire sa structure organique et ses activités. Dans de
nombreux pays, la recherche sur les peches est inclé-
pendante des services de la recherche agricole et est
confiée au département special des peches, qui sou-
vent ne relève pas du Ministère de ragriculture.

En Jude, la recherche sur les peches depend des
services de la recherche agricole. Il existe quatre
centres de recherche, quatre centres auxiliaires et six
centres de vulgarisation. Quatre pays d'Afrique ont fait
savoir qu'ils posséclaient dans leurs centres de recher-
che agricole des services de recherche sur les peches.

COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DE

LA RECHERCHE AGRICOLE

Depuis 1945, la cooperation internationale s'est
considerablement developpée et a permis d'éviter le
chevauchement des efforts et d'accélérer réchange
ou la communication des techniques et méthodes ame-
liorées. Cette cooperation s'est manifestee sous di-
verses formes: tout d'abord, par la creation d'asso-
ciations mondiales d'experts agricoles qui tiennent
des congrès ou des reunions au cours desquels les
membres de ces associations présentent des mémoires,



procèdent A. des échanges de vues officieux et, d'une
façon générale, apprennent A. se connaître. Les contacts
sort ensuite maintenus par correspondance, soit entre
les membres des associations soit entre leurs sections.

En second lieu, on s'est efforcé de réaliser la coop&
ration régionale. Une enquête menée en 1955 par
l'Institut interaméricain de sciences agricoles (IIAS)
dans divers pays d'Amérique latine a révélé que la
plupart des techniciens de la recherche étaient disposés

collaborer à un échange d'informations, A. condition
que les communications ne soient pas trop fréquentes
ni trop détaillées. E ne devrait &re communiqué de
renseignements que sur les aspects principaux des
expériences en cours.

Le Centre interaméricain du cacao, créé en 1947
par le Conseil économique et social interaméricain,
constitue un exemple de coopération régionale dans
le domaine de la recherche. Le Centre a bénéficié de
ranpui financier de l'American Cocoa Research Insti-
tute. Un programme régional a été préparé; il prévoit
des travaux de recherche sur les problèmes physiologi-
ques du cacao, la sélection et la propagation des cacao-
yers, le rajeunissement des vieilles plantations, les mé-
thodes de culture et la lutte contre les maladies. De
nombreux stagiaires diplômés ou admis A. titre spécial,
venant de 15 pays, ont rep une formation au Centre.

Ces associations régionales peuvent jouer un röle
utile en permettant de répartir la recherche entre
les pays selon les moyens et les ressources dont ils
disposent et, par conséquent, de rationaliser les
efforts déployés dans le domaine de la recherche.
Elles peuvent également préparer et elles ont
effectivement aidé à préparer des répertoires des
projets de recherche et des personnes qui se consacrent
aux travaux de recherche dans une certaine région.

Mais l'apport le plus important fait A. la recherche
est rassistance technique foumie par les organisations
intemationales, les divers pays et les fondations pri-
vées, telles que les Fondations Ford et Rockefeller.
Cette question &passe largement le cadre du présent
chapitre car elle touche à l'ceuvre éducative et mane

rceuvre de vulgarisation, mais on peut parfaitement
bien en traiter dans un chapitre consacré à la re-

Evaluation des services de vulgarisation, de recherche et d'enseignement agricoles

Des sections précédentes de ce chapitre, il apparatt
que, depuis 1945, les pays en voie de développement
font un sérieux effort pour créer, organiser et amé-
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cherche. D'une façon générale, les pays sous-dévelo p-
pés ont été mis en mesure de relever le niveau des
connaissances techniques de leurs agronomes et de
choisir et adopter les concepts et les méthodes élabo-
rés dans les pays développés. En dehors des formes de
coopération indiquées ci-dessus A. propos des organisa-
tions professionnelles et régionales, l'assistance interna-
tionale et nationale s'est révélée utile de trois manières:

L'assistance technique a permis d'envoyer dans
les pays sous-développés, pour une période de
plusieurs années, des experts qui ont aidé A. orga-
niser les services locaux et A. recruter le personnel
nécessaire A. ces services de manière qu'ils
puissent remplir eux-mémes leur tâche. Le rôle
des experts s'est révélé particulièrement efficace
lorsqu'il s'est borné a former et A. préparer le per-
sonnel local A. exercer ses fonctions. D'autre part,
les bourses de recherche ont permis A. de nombreux
techniciens des pays sous-développis de poursuivre
leurs études à l'étranger.

Les centres de perfectionnement et séminaires
nationaux ont fourni l'occasion aux techniciens
locaux de déceler, d'étudier et de discuter dans leur
propre pays leurs besoins, les problèmes qui se
posent à eux et les solutions appropriées qu'il est
possible d'y apporter.

Les centres de perfectionnement et séminaires
régionaux se sont révélés moins efficaces que ceux
qui ont été organisés sur le plan national. Un
petit nombre seulement de techniciens de chaque
pays ont pu y participer et, méme dans ce cas, on
ne comptait généralement pas parmi eux des mem-
bres du personnel de direction qui fixent les poli-
tiques nationales. Si l'on envoyait dans les centres
et séminaires des fonctionnaires de cette catégorie,
cette forme d'assistance serait plus efficace.

Selon toute probabilité, la coopération internatio-
nale dans le domaine de la recherche et de réducation
deviendra plus efficace A. mesure que rceuvre prépara-
toire, entreprise jusqu'ici avec application, commen-
cera A, porter ses fruits.

liorer leurs services de vulgarisation, de recherche
et d'enseignement agricoles en vue d'accélérer le dé-
veloppement de ragriculture.



RESSOURCES CONSACR tES A LA VULGARISATION, A LA

RECHERCHE ET A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLES

Le développement des services de la vulgarisation,
de la recherche et de l'enseignement agricoles dépend,
dans une grande mesure, de la nature et de l'impor-
tance des ressources que les gouvemements y consa-
crent. Il est encourageant de noter que, depuis 1945,
les pays en voie de développement consacrent à ces
services des crédits, des foumitures et du matériel
de plus en plus importants et mettent à leur disposi-
tion un nombre sans cesse croissant d'hommes de
science et de techniciens.

En raison des différences que présentent les systè-
mes budgétaires et la terminologie dans les divers pays
en vole de développement, il est difficile de comparer
les données relatives aux crédits alloués au titre des
services agricoles, du personnel, du matériel et des
fournitures. Dans certains pays, le budget de Pagri-
culture comprend tous les crédits affectés à la re-
cherche, à l'enseignement et à la vulgarisation agri-
coles, ainsi que les dépenses d'investissement; mais
dans d'autres pays, ce budget ne comprend que les
crédits alloués au titre de la recherche et de la vulgari-
sation. Dans certains pays, les crédits alloués par les
autorités des Etats ou des provinces sont inclus dans
le budget national, alors qu'il n'en est pas ainsi dans
d'autres pays. En outre, les ressources provenant de
Passistance fina.ncière extérieure obtenue par des
accords bilatéraux ou multilatéraux ne sont pas comp-
tabilisées de la mème manière dans taus les Etats.

Dans de nombreux pays en voie de développement,
le ministère de Pagriculture dispose de ressources
financières relativement très inférieures à celles des
autres ministères, bien que l'agriculture soit le sec-
teur le plus important de l'économie nationale. De
même, la part de la vulgarisation agricole dans les
crédits affectés à Pagriculture est relativement moins
importante que celle de la recherche agricole et de
l'enseignement agricole.

La plus grande partie des credits alloués aux ser-
vices de vulgarisation agricole est absorb& par les
traitements du personnel. Les dépenses afférentes au
personnel du Siège et les autres dépenses des bureaux
centraux absorbent une part disproportionnée des
crédits. Les sommes restant disponibles pour le finan-
cement des activités sur le terrain, qui pourraient
faire davantage pour le développement de l'agriculture,
sont relativement peu élevées.

Au Japon, l'administration des subventions al-
louées aux services de vulgarisation pour l'améliora-
tion des conditions de vie familiale fait un excellent
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usage de ses crédits. En 1959, des bicyclettes et des
scooters ont été fournis aux conseillers en matière
d'économie ménagère, afin de leur assurer un moyen
de transport rapide et peu cateux. Il leur a été éga-
lement distribué des appareils pour la vérification de
la qualité de l'eau, des cuisines portatives, des pro-
jecteurs, des outils de menuisier, des brochures, des
imprimés, etc. Les crédits afférents à chaque cat&
gorie de dépenses en 1958, se répartissaient comme
suit :

Am ÉLIORATIONS A APPORTER AUX SERVICES DE

VULGARISATION, DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT

AGRICOLES

Les gouvernements des pays en voie de développe-
ment semblent maintenant convaincus que la vulgari-
sation agricole exerce une influence dyna mique sur
les populations rurales, que la recherche agricole
représente un moyen extrémement puissant pour amé-
liorer l'économie de Pagriculture et que l'enseignement
agricole contribue b. former des agents capables et
compétents pour la vulgarisation et la recherche agri-
coles. Les gouvemements intéressés apportent un
appui croissant à ces services. Toutefois, la situation
laisse encore beaucoup à désirer. C'est en partie une
question de temps; mais les progrés dans ce domaine
seraient plus rapides si les services en question béné-

I SU.S = 360 yen.

Nature des dépenses Yen 2

Frais de personnel (au Siège et sur le
terrain) 221 844 000

Déplacements et moyens de transport
pour les visites à domicile 9 880 000

Outillage en mat6riei pour les servi-
ces de vulgarisation 3 536 000

Recherche sur les techniques de l'amé-
lioration des conditions de vie fa-
miliale dans les exploitations agri-
coles 4 062 000

Formation en cours d'emploi de
conseillers ménagers 1 068 000

Formation avant emploi de conseil-
lers ménagers 1 160 000

Total 241 550 000



ficiaient de conseils et d'une assistance plus efficaces.
Il pourrait étre utile d'examiner les difficult& et les
obstacles qui entravent /es progrès et dont il a déja
éte brièvement question dans les sections précédentes
de ce chapitre.

Services de vulgarisation

Pour obtenir le maximun de résultats, le travail
de vulgarisation doit se concentrer sur l'action educa-
tive plutôt que sur la réglementation et l'assistance,
et doit tendre avant tout A. satisfaire les besoins des
agriculteurs. Il semble que les principaux obstacles
au progrès dans ce domaine soient la pénurie de res-
sources et de personnel et l'absence d'une structure
organique bien articulee, qui permettrait d'appliquer
d'une manière efficace les decisions prises par ceux
qui formulent les politiques à suivre. Dans la forma-
tion du personnel, il serait bon d'accorder une plus
grande importance aux méthodes de vulgarisation,
aux questions techniques et A l'expérience pratique.

Une priorité de premier rang doit &re accord&
aux activités sur le terrain. Certains services de vulga-
risation se sont efforcés d'améliorer leurs operations
en réduisant le secteur attribud A. un agent A une zone
qu'il peut effectivement desservir en lui fournissant
un materiel adéquat, des moyens de transport et
d'autres moyens qui l'aident à apporter une assistance
plus efficace aux agriculteurs. Dans ce méme but, ils
ont également établi un équilibre entre travail admi-
nistratif et activités sur le terrain, de manière à libé-
rer le plus grand nombre possible d'agents pour pro-
ceder à des demonstrations et exercer d'autres acti-
vités auprès de la population rurale.

Il serait souhaitable d'assurer une coordination
plus poussée entre les activités des services de vulgari-
sation, de recherche et d'enseignement agricoles et
celles de services de credit, de commercialisation, etc.

Recherche

La plupart des observations ci-dessus s'appliquent
également A la recherche pour laquelle on manque de
ressources et de personnel qualifie. La structure orga-
nique de la recherche doit étre consolidée si l'on veut
s'attaquer a l'ensemble des problèmes qui intéressent
plusieurs services techniques et touchent à plusieurs
disciplines. Dans la plupart des cas, un ordre de
priorité des projets n'a pas encore été établi nette-
ment et l'on pourrait, lorsqu'on fixe les priorités,
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donner plus de poids aux besoins des agriculteurs.
Une tendance se manifeste à négliger des sujets

tels que l'économie agricole, y compris la gestion des
exploitations, la vulgarisation agricole et la sociolo-
gie rurale. Il conviendrait d'accorder plus d'attention
A la recherche appliquée plutôt qu'à la recherche fon-
damentale et aussi A. des dotnaines tels que la recher-
che tropicale. Le materiel et les fournitures devront
être améliorés. Enfin, il est souhaitable d'établir un
lien- étroit entre la recherche et la vulgarisation, si

l'on vent que les découvertes des hommes de science
puissent étre rapidement et efficacement portées
la connaissance des agriculteurs. De manière générale,
les services de recherche devraient 'are appelés
prendre une part plus active A l'élaboration des plans
économiques nationaux.

Enseignement

Dans ce domaine également, il y a pénurie de per-
sonnel qualifié et ce personnel n'a généralement pas
la possibilité de se consacrer à la fois à la recherche
et à l'enseignement. L'insuffisance des credits ne
permet pas d'acquérir un materiel scolaire et un
materiel de laboratoire appropries. La formation est
trop théorique et l'on n'accorde pas suffisamment
d'importance a la pratique. Les programmes sont
souvent trop rigides et ne sont pas adaptés aux con-
ditions de l'agriculture locale. L'enseignement de
l'économie agricole, de la gestion des exploitations,
de la vulgarisation agricole et de la sociologie rurale
ne tient pas compte des réalités. Les fermes d'appren-
tissage ne sont pas toujours bien dirigées et ne reflè-
tent pas les conditions des exploitations locales.
Enfin, on note une tendance à établir de trop nom-
breux niveaux d'enseignement et A. fixer, pour la
formation professionnelle, des objectifs mal &finis.

OBSERVATIONS D'ORDRE GENERAL

Les trois services qui ont fait l'objet d'observations
sont étroitement liés et peuvent être considérés
comme constituant un tout organique. Les progrès
seraient plus importants si la situation et le rôle de
chacun de ces services par rapport aux deux autres
et aux autres services s'occupant du développement
de l'agriculture étaient nettement &finis et si les ac-
tivités de tous ces services étaient coordonnées. Le
besoin se fait sentir d'une planification qui tienne
compte des 'talk& et permette, entre autres, d'ajuster



les activités aux conditions, aux situations et aux
besoins réels.

Dans les trois domaines, la formation du personnel
avant et après l'entrée en service ainsi qu'à l'occasion
du recrutement et des promotions a été entrepri se
dans plusieurs pays et s'est révélée des plus utiles
en donnant au personnel une idée plus exacte et
plus réaliste des problèmes en jeu.

On a procédé dans quelques pays à une ¡valuation
de l'efficacité de ces services, ce qui a permis aux
autorités compétentes de déceler les améliorations

y apporter.
Mais c'est en augmentant les crédits, en disposant

d'un personnel plus nombreux et mieux formé, en
accordant plus d'importance aux activités sur le
terrain et aux travaux pratiques, de telle sorte que
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TABLEAU ANNEXE 1A. - INDICES DU VOLUME DE LA PRODUCTION AGRICOLE, PAR REGION ET PAYS

NOTE: Ces indices peuvent ne pas correspondre avec CM publies par les pays, en raison de differences dans la portee, la pondération et
les methodes de calcul.
Y compris l'ancienne zone espagnole.
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1952/53 1953154 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59
1959/60
(prov.)

Moyenne 1952153-1956157 100
EUROPE OCCIDENTALE 93 101 101 103 103 107 109 113
Autriche 91 103 96 103 108 112 121 113
Belgique-Luxembourg 94 96 103 107 100 109 114 107
Danemark 99 101 101 97 102 113 112 115
Finlande 98 105 100 97 100 108 110 113
France 91 100 104 104 101 105 104 109
Allemagne occidentale 95 101 101 100 103 105 111 107
Grece 81 105 100 104 110 126 122 127
Mande 95 98 105 99 103 116 103 97
ltal ie 92 104 96 105 104 102 117 120
Pays-Bas 99 100 101 103 98 106 114 115
Norvege 97 99 99 97 108 100 101 99
Portugal 87 106 104 102 101 105 97 94
Espagne 101 95 103 98 103 108 110 118
Suede 104 103 101 91 101 100 98 95
Suisse 101 100 103 99 97 98 108 109
Royaume-Uni 96 98 100 99 107 106 102 108
Yougoslavie. 70 115 90 119 105 147 126 169

AMLRIQUE DU NORD 99 99 I 97 101 103 98 106 109
Canada 112 104 I 78 99 107 92 95 99

Etats-Unis 98 97 I 99 102 104 103 112 113

AMERIQUE LATINE 95 96 100 102 107 112 117 120

Argentina 99 97 100 97 108 105 110 100
Bresil 89 96 101 103 111 115 122 120
Chili 100 95 102 102 101 109 106 109

Colombie 97 99 97 104 104 103 108 109

Cuba 100 98 94 98 111 114 116 115

Guatemala. 98 98 99 100 105 105 110 108

Honduras 101 104 93 95 106 107 107 108

Mexique 87 91 103 106 113 128 139 142

Panama 91 101 98 105 105 114 119 118

Pérou 100 101 102 102 95 98 105 109

Uruguay 95 109 101 98 97 87 76 75

Venezuela 93 97 101 103 105 113 111 109

EXTRLME-ORIENT (non com-
pris la Chine continentale) 92 98 100 103 107 106 111 114

Birmanie 102 98 96 97 . 108 92 109 115

Ceylan 97 90 101 113 99 101 106 109

Chine: TaYwan 95 97 99 100 108 114 119 116

Federation de Malaisie 90 89 101 103 116 114 111 121

hide 90 101 101 102 106 102 108 109

Indonesia 89 98 106 102 104 105 111 112

Japan 97 85 95 114 110 114 119 126

Coree du Sud 86 107 104 106 98 108 113 116

Pakistan 96 100 103 96 104 101 99 106

Philippines 94 99 100 101 107 110 114 114

ThaIlande 89 109 84 105 114 91 104 108

AFRIQUE 94 98 101 101 105 104 109 110

Algérie 90 98 107 95 109 97 95 99

Ethiopie 99 100 100 100 100 97 97 99

Maroc: ancienne zone française 91 103 110 95 102 81 108 '101

Afrique du Sud 89 98 100 103 110 106 110 111

Tunisia 95 110 103 80 113 99 130 111

PROCHE-ORIENT 94 100 97 101 108 112 116 117

Iran 92 98 98 103 109 114 114 119

Irak 86 105 118 89 102 117 102 95

Israel 82 91 100 103 123 127 152 162

Turquie 100 110 85 98 106 105 121 121

R.A.U.: Region egyptienne 86 93 103 106 112 116 112 117

Region syrienne 93 107 118 68 114 134 83 83

OCLANIE 97 97 98 103 105 102 117 118

Australia 98 100 99 104 99 95 120 113

Nouvelle-nlande 98 96 100 103 103 108 111 113



TABLEAU ANNEXE 1B. - INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTA1RE PAR HABITANT, PAR RÉGION ET PAYS

OTE: Ces in ices peuvent ne pas correspondre avec ceux publiés par les pays, en raison de différences dans la portee, la pondération et
les méthodes de calcul.

' Y compris l'ancienne zone espagnole.
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1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1 1957/58 1958/59
1959/60
(prov.)

Moyenne 1952153-1956157 100

EUROPE OCCIDENTALE 95 102 101 102 101 105 106 109
Autriche 91 103 96 103 107 112 120 112
Belgique-Luxembourg. 95 97 103 106 99 107 111 103
Danemark 100 102 101 96 101 111 109 111
Finiande 100 106 100 96 98 105 106 108
France 93 100 105 103 100 102 100 104
Allemagne occidentale 97 102 101 99 101 101 106 101
Greco 83 106 100 103 108 123 118 121
Mande 94 97 105 100 104 118 106 100
Italie 93 104 96 105 103 101 115 117
Pays-Bas 101 101 101 102 95 102 108 108
Norvege 99 100 99 96 106 98 97 95
Portugal RE 107 105 101 99 102 94 90
Espagne. 102 96 103 98 102 106 107 113
Sade 105 104 101 91 100 98 95 92
Suisse 103 101 103 98 95 94 103 103
Royaume-Uni 97 98 100 99 106 104 100 106
Yougoslavie 73 117 90 117 102 142 114 159

AMERIQUE DU NORD 103 100 97 99 101 96 102 102
Canada 118 108 78 96 102 84 85 87
Etats-Unis 101 99 100 100 101 98 104 103

AMERIQUE LATINE 99 98 101 99 103 104 105 102
Argentine 103 99 100 95 104 99 102 91
Brési i 93 98 101 100 108 107 111 106
Chili 105 98 103 100 96 101 96 96
Colombia 101 101 97 102 99 97 99 98
Cuba 104 100 94 95 107 106 107 103
Guatemala 104 101 99 97 99 96 98 94
Honduras 108 108 94 92 100 97 94 92
Mexique 92 94 103 103 107 117 124 123
Panama 96 104 98 102 99 105 106 103
Pérou 104 104 102 101 91 91 95 96
Uruguay 98 111 101 97 94 81 73 71
Venezuela 99 101 101 100 99 103 99 95

EXTRPME-ORIENT (non com-
pris la Chine continentale) 94 100 100 102 104 101 105 107

Birmanie 105 98 95 96 106 90 105 109
Ceylan 102 92 101 110 95 95 96 96
Chine: Taiwan 102 101 99 97 101 103 104 98
Fédération de Malaisie 95 91 100 102 111 106 99 105
hide 92 102 101 100 103 98 102 103
Indonésie 92 100 106 101 101 99 103 100
japon 100 86 94 113 107 111 114 119
Coree du Sud 88 107 103 106 96 104 108 110
Pakistan 99 102 103 94 102 97 94 99
Philippines 99 101 100 98 103 103 103 101
Thailande 93 110 84 103 110 86 97 99

AFRIQUE 99 101 101 98 101 96 97 95
Algérle 94 100 108 94 105 91 se 86
Maroc: ancienno zone françaisa 94 105 111 93 97 77 98 '80
Afrique du Sud 93 99 100 101 106 100 102 102
Tunisia 98 111 103 78 110 95 124 105

PROCHE-ORIENT 97 103 97 99 104 106 105 104
I ran 96 101 98 101 104 107 104 106
Irak 92 109 118 86 96 107 92 81
IsraEl 87 94 101 101 115 111 129 134
Turquie 105 113 85 96 101 97 108 106
R.A.U.: Région égyptienne 91 96 103 103 107 108 102 104

Région syrienne 102 111 118 65 106 121 71 69

OCtANIE 104 102 98 101 96 92 106 101
Australia 102 103 99 102 95 89 110 101
Nouvelle-Zélande . 103 98 100 101 98 102 102 101
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Orge
Avoine
Mais

Riz (6quivalent de riz usin6)

Sucre (centrifug6)

Agrumes
Ponunes

Bananes

Huiles végétales et oléagineux (6qui-
valent d'huile)

Graisses animales

Café
Cacao

Th6
Vin
Tabac

Coton (fibre)
Jute
Laine (en suint)
Caoutchout (nature!)

Lait (total)
Viande'
CEufs

Indices de tous les produks agrkohm

TABLEAU ANP4EXE 2A. - PRODUCTION MONDIALE1 DES PRINCIPAUX PRODLTITS

IMoyenne1934-38

1953

Indices, nuvenne 1952/53-1956157 100

77 88 98 103 107 107 113 116 117

1

1954 1955

Millions de metres cubes

Millions de tonnes
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1956 1957 1958 1959
1960

(prov.)

Non compris l'U.R.S.S., l'Europe orientale et la Chine continentale, sauf pour les produits forestiers. - 2 Saindoux et suit - Viande
de bceuf et de veau, de mouton et d'agneau, de porc.

Moyenne
1948-52

1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 I 1959/60
1960/61

(prov.)

Mil 'ons de tonnes

113,6 119,3 124,2 123,1 125,9 139,0 135,3 140,8
36,1 45,1 46,4 52,4 49,8 51,7 51,8 53,9
42,5 42,3 45,7 43,9 40,8 43,3 37,6 41,4

119,9 123,3 130,1 137,2 140,2 151,7 168,3 170,6
75,0 82,7 88,6 93,4 86,7 96,1 101,4 107,3

26,6 31,6 32,2 33,8 35,5 39,0 39,2 42,9

15,1 17,8 18,2 18,0 18,1 19,8 20,3 19,6
12,7 13,8 12,8 14,7 9,1 19,1 12,6 18,8
11,6 12,7 13,2 13,6 14,6 14,5 14,9 13,8

10,7 13,3 13,5 14,9 14,9 15,3 15,0 15,7
4,14 4,65 5,06 5,36 5,33 5,33 5,68 5,72

2,24 2,43 2.86 2,52 3,18 3,51 4,59 4.02
0,27 0,82 0,83 0,90 0,77 0,92 1,02 1,11
0,57 0,67 0,60 0,70 0,73 0,76 0,81 0,75
17,6 21,2 21,4 20,8 16,8 21,8 22,7 22,1
2,44 2,78 2,89 2,90 2,77 2,71 2,82 2,84

5,78 6,48 6,82 6,51 6,18 6,38 6,83 7,14
2,04 1,67 2,32 2,31 2,17 2,44 2,13 2,05
1,57 1,76 1,81 1,90 1,86 1,95 2,05 2,01
1,74 LES 1,95 1,92 1,98 1,97 2,07 1,98

.204,6 228,3 230,5 236,1 240,7 242,6 245,8 250,9
30,5 35,6 37,3 39,1 39,3 39,4 40,0 40,8
7,63 8,84 8,98 9,16 9,42 9,65 9,99 9,91

1 631
296,9
10,8

1 669
295,9

11,3

1 670
290,7

11,7

1 663
301,9

12,9

1 720
314,2

14,6

1 770
321,3
15,2

PRODIJITS FORESTIERS

Bois ronds
Sciages

Contre-plaqués

1 471
267,7

8,3

1 553
275,3

9,0

46,6 49,8 50,3 50,2 55,2 57,4
11,2 12,0 12,3 12,1 13,1 14,0
45,7 48,2 49,2 50,6 56,0 58,0

Pita da bols 39,1 42,4
Papier journal 9,8 10,4
Autres papiers et cartons 38,5 40,8

9,2
3,01

2,41
0,74
0,47
18,0
1,96

5,29
1,95
1,51
1,00

193,6
26,9
5,82

95,0
28,5
37,5
94,1

70,2

20,0
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' Y commis les exportations du reste du monde a destination de l'U.R.S.S., de l'Europe orientale et de la Chine continentale, maisnon compris les exportations de ces pays, sauf pour les produits forestiers. - Non compris les échanges entre les Etats-Unis et leurs terri-toires. - Oranges et citrons seulement. - l Non compris le coprah importé en Malaisie et a Singapour et destine a etre réexporté, maisy compris le coprah introduit en contrebande d'Indonésie et du Borneo du Nord en Malaisie et a Singapour. - Non compris les importa-tions de la Malaisie et de Singapour destinées a itre réexportées, mais y compris le caoutchouc introduit en contrebande d'Indonésie enMalaisie et a Singapour. - Viande de bceuf et de veau, de mouton et d'agneau, de pore. - ' Grumes, bois a pite, bois de mine, bois de chauf-fage. poteaux, pilotis et pieux. - 1953.

TABLEAU ANNEXE 213. - EXPORTATIONS MONDIALES DES PRINCIPAUX PROD1UITS

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960

(prov.)

Afdlions de tonnes

Blé et farina de bié (équivalent de
15,36 25,03 22,64 24,72 31,64 29.47 27,55 29,28 32,88

Orge 1,74 3,23 5,47 5,16 7,04 6,35 6,50 6,17 4,92
Avoine 0,72 1,23 1,48 0,91 1,33 1,44 1,47 1,41 1,24
Mais 9,33 4,34 5,42 4,68 5,86 7,10 8,79 10,00 10,73
Riz (équivalent de riz usiné) 9,67 4,40 4,29 4,85 5,46 5,55 4,95 4,76 5,50

Sucre (équivalent de sucre brut)' 9,65 10,76 11,92 13,33 13,54 14,70 14,36 13:30 15,86

Agrumes' 1,86 1,89 2,60 2,84 2,39 2,69 2,78 3,11 3,37
Pommies 0,69 0,57 0,71 0,98 0,87 1,14 0,85 1,29 1,26
Bananes 2,48 2,35 2,95 3,10 3,09 3,39 3,55 3,71 3,72

Huiles végétales et oléagineux (Equi-
valent d'huile)" 4,19 3,63 4,52 4,58 4,98 5,17 4,89 5,07 5,32

Café 1,66 1,94 1,80 2,08 2,34 2,24 2,23 2,59 2,61
Fives de cacao 0,69 0,70 0,72 0,72 0,76 0,80 0,66 0,77 0,92
Thé 0,40 0,42 0,51 0,44 0,52 0,50 0,54 0,52 0,51
Vin 1,94 1,64 2,39 2,70 2,49 2,79 2,77 2,40 2,66
Tabac 0,49 0,54 0,59 0,64 0,64 0,68 0,66 0,64 0,66

Coton (flbre) 3,01 2,36 2,64 2,39 2,85 3,08 2,66 2,80 3,47
jute 0,82 0,86 0,90 1,00 0,89 0,82 0,96 0,87 0,79
Laine (poids effectif) 1,08 1,10 1,04 1,17 1,21 1,23 1,17 1,40 1,34
Caoutchauc (naturelI' 1,04 1,82 1,87 2,07 2,07 2,05 2,14 2,34 2,08

Viande (fraiche, réfrigérée et con-
gelée)" 1,15 0,96 1,11 1,18 1,32 1,43 1,49 1,58 1,56

CEufs (en coque) 0,25 0,24 0,34 0,35 0,36 0,38 0,39 0,43 0,42

Millions de Wires cubes
PRODLTITS FORESTIERS

Bois rends' *18,4 21,3 27,0 26,6 27,3 26,0 28,4 30,0
Sciages 28,7 32,1 35,7 31,7 33,9 33,8 36,1 39,9
Contre-plaqués a,s 0,8 1,0 0,9 1,1 1,2 1,6 1,7

Afillions de tonnes

Pite de bois 6,0 6,9 7,6 7,8 7,8 7,7 8,5 9,4
Papier journal 6,0 6,2 6,6 7,0 6,9 6,8 7,0 7,4
Autres papiers et cartons 2,3 2,8 3,2 3,2 3,6 3,5 4,0 4,5



Blé
Seigle
Orge
Avoine
Mais

Sucre (centrifugé)

Pommes de terra
Agrumes
Pommes

Huila d'olive
Graisses animales'

Vin
Tabac

Laic (total)
Viande"
CEufs

Sciages de feuillus
Contre-plaqués

TABLEAU ANNEXE 3A. - EUROPE OCCIDENTALE: PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS

Moyenne
1934-38

Indices, moyenne 1952153-1956157 = 100

Moyenne
1948-52
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Milk= de tonnes

109

1958

1

10,74

113

1959

1960/61

(prov.)

116

1960

(prov.)

10,49 I 11,03

Millions de mi!tr s cubes

Saindoux et suif. -' Viande de bceuf et de veau, de mouton et d'agneau, de porc. - Y compris l'Europe orientale. - Comprend
seulement une partie de la production de pâte éclat& et défibrée.

31,07 30,32 35,70 37,80 32,00 40,55 39,08 42,68 39,51

7,49 6,65 7,64 6,69 7,14 7,21 6,99 7,19 7,39
9,08 10,93 13,72 14,74 19,04 17,51 17,73 20,34 22,37

16,44 14,84 14,58 14,78 15,98 13,22 12,89 12,58 14,28
9,73 7,17 8,58 9,74 10,14 12,18 11,04 14,26 14,73

4,02 5,13 6,56 6,89 6,50 7,07 8,19 7,32 9,85

69,87 76,33 80,99 73,11 84,33 79,02 72,73 73,07 79,79
1,99 2,10 2,63 2,55 1,84 2,76 2,91 3,27 3,00
7,42 8,72 9,49 8,70 10,30 4,26 13,79 7,31 14,02

0,81 0,87 0,84 0,69 0,90 1,04 0,82 1,05 1,03
1,04 0,89 1,18 1,30 1,32 1,38 1,45 1,49 1,53

14,13 13,09 15,33 16,08 15,58 11,53 16,02 16,65 16,16
0,19 0,25 0,29 0,34 0,30 0,36 0,30 0,32 0,25

77,02 76,73 90,90 89,77 91,95 95,89 96,49 98,77 102,40
8,56 7,40 10,28 10,53 10,66 11,07 11,20 11,62 11,95
1,95 2,10 2,67 2,72 2,79 2,94 3,10 3,25 3,28

9,07 9,30 10,00 10,71 11,01 11,54 11,60 11,44 11,84
1,09 1,24 1,86 1,94 1,89 2,08 2,13 2,30 2,54

Millions de t nnes

Panneaux de fibres (durs et isolants).. 0,17 0,67 1,05 1,19 1,27 1,34 1,45 1,52 1,69

Pâte de bois (chimique) 6,67 5,96 7,66 8,37 8,69 9,24 9,15 9,87 10,31

Pâte de bois (mécanique)4 3,95 3,46 4,40 4,66 4,96 5,08 5,08 5,62 5,92

Papier journal 2,80 2,33 2,86 3,11 3,43 3,53 3,51 3,81 4,11

Autres papiers et cartons 8,29 8,85 12,11 13,18 13,69 14,72 15,16 16,26 17,89

Indices de tous les produits agri-
toles 82 86 101 103 103 107

Moyenne
1938

1948-52
1954 1955 1956 1957

Millions dé standards

PRODUITS FORESTIERS 3

Sciages de résineux 10,24 9,92 10,86 11,29 10,94 10,77

1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60



TABLEAU ANNEXE 3E. - EUROPE OCCIDENTALE: EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRO DUI'S

' Oranges et citrons seulement - ' Y compris l'Europe orientate. Les chiffres d'avant-guerre se rapportent a 1938. - Viande de bceuf
et de veau, de mouton et d'agneau, de porc.
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Moyenne Floyenne
1954 1955 1956 1957 1958 1959

1960

1934-3B 1948-52 (prov.)

Millions de tonnes

EXPORTATIONS BRUTES

Blé et farina de blé (équivalent de blé) 1,47 0,76 2,30 3,39 2,31 3,10 3,87 3,77 3,16
Sucre (équivalent de sucre brut) .... 0,86 1,37 1,68 1,83 1,56 1,84 1,36 1,33 1,37
Agrumes 0,97 0,91 1,26 1,40 0,86 0,97 1,20 1,35 1,48
Pommes 0,19 0,31 0,41 0,66 0,53 0,74 0,38 0,79 0,72
Vin 0,50 0,48 0,77 0,76 0,93 0,86 1,16 0,73 0,88

Bacon, jambon et porc salé 0,26 0,14 0,27 0,29 0,28 0,30 0,30 0,31 0,37
Gas (en toque) 0,20 0,17 0,26 0,27 0,28 0,31 0,31 0,34 0,32
Leine (poids effectif) 0,23 0,11 0,09 0,10 0,11 0,11 0,10 0,13 0,13

Milions de nUUres cubes

Grumes de résineux' 2,39 1,71 0,88 0,84 0,61 0,69 0,92 0,96 1,25
Grumes de feuillus' 0,50 0,45 0,67 0,94 0,67 0,66 0,58 0,78 1,00
Bois i pica' 3,03 3,53 4,11 5,74 5,22 5,15 4,13 4,68 5,74
Bois de mine' 3,16 3,00 2,44 3,00 3,03 3,13 2,62 2,10 1,71
5ciages de résineux1 13,86 12,66 14,88 15,39 14,05 14,77 13,63 15,10 16,81
Contre-plaqués 0,36 0,30 0,45 0,50 0,40 0,44 0,41 0,52 0,62

Millions de tonnes

Pite de bois 4,55 3,51 4,39 4,70 4,97 4,90 4,83 5,34 5,87
Papier journal' 0,92 0,87 1,02 1,12 1,30 1,29 1,34 1,36 1,55
Autres papiers et cartons' 1,20 1,51 2,24 2,46 2,48 2,72 2,64 3,00 3,41

IMPORTATIONS BRUTES

Blé et farine"de blé (équivalent de IMO 11,95 14,42 12,88 13,19 15,78 14,04 12,21 12,77 11,04
Orge 2,41 2,53 3,95 3,58 5,06 4,62 4,69 4,75 4,27
Mais 8,46 4,03 4,27 4,51 5,02 4,78 6,32 7,66 8,95
Rix (équivalent do riz usiné) 1,17 0,33 0,41 0,57 0,58 , 0,43 0,51 0,61 0,63

Sucre (équivahent de sucre brut)
hiuiles végétales et cdéagineux

(équiyalent d'huile)

3,47

3,00

4,25

2,52

3,79

3,02

4,07

3,09

4,41

3,43

5,38

3,56

4,87

3,30

4,61

3,34

4,59

3,62
Oranges 1,28 1,33 1,92 2,06 1,73 1,95 2,10 2,24 2,45

Café 0,69 0,48 0,61 0,68 0,75 0,76 0,80 0,88 0,93
Féves de cacao 0,36 0,33 0,40 0,40 0,39 0,45 0,39 0,43 0,47
Thé 0,26 0,23 0,28 0,26 0,27 0,31 0,30 0,27 0,28
Vin 1,68 1,39 2,00 2,40 2,13 2,53 2,64 2,18 2,45
Tabac 0,37 0,34 0,39 0,41 0.40 0,41 0,41 0,40 0,47

Coton (flbre) 1,76 1,40 1,58 1,42 1,51 1,72 1,43 1,44 1,70
Caoutchouc (natural) 0,36 0,59 0,69 0,78 0,73 0,76 0,74 0,65 0,68

Viande (fraiche, réfrigérée et con-
gelée) a 1,12 0,81 0,77 .0,93 1,14 1,18 1,12 1,08 1,17

Viande en conserve 0,08 0,18 0,20 0,20 0,19 0,23 0,24 0,24 0,23
Bacon, jambon et porc salé 0,39 0,21 0,31 0,31 0,32 0,34 0,35 0,36 0,41
Beurre 0,57 0,39 0,32 0,40 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48
Fromage 0,23 0,27 0,28 0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,34
CEufs (en coque) 0,31 0,21 0,29 0,31 0,32 0,34 0,36 0,41 0,43
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Moyenne 1960

1949..53
1954 1955 1956 1957 1958 1959

(prov.)

Afillions de tonnes

EUROPE ORIENTALE

Bid 11,8 0,6 11,9 10,7 13,2 11,8 13,8 12,9
Seigle 10,9 9,8 11,2 10,7 11,4 11,2 11,9 11,5
Orge 4,4 4,3 5,2 4,6 5,3 4,8 5,6 6,0
Avoine 5,2 4,7 5,3 5,1 5,3 5,3 5,2 5,5
Mais 5,8 8,9 10,7 7,4 11,5 7,9 11,3 11,0
Pommes de terre 56,0 64,2 51,6 66,2 64,5 58,5 60,2 60,5
Tomates 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5
Oignons . 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8
Pommes 0,9 1,2 1,0 1,6 0,8 2,3 1,2
Prunes. 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 1,1 1,3
Raisins 1.7 1,5 2,3 1,4 2,1 2,0 2,3
Betteraves à sucre 20,8 23,5 24,0 19,4 25,9 27,0 23,2 32,0
Graines de tournesol 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,9
Tabac 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Lait 20,6 22,5 23,6 34,0 25,6 27,2 28,0 26,8
CEufs 9,6 10,6 11,5 12,7 13,6 14,3 15,3 15,1

U.R.S.S.

Toutes céréales. 80,9 85,6 106,8 127,6 105,0 141,2 125,9 133,2

Blé 34,5 42,4 47,3 67,4 58,1 76,6 69,1 63,7

Seigle '15,5 15,6 16,5 14,1 14,5 15,7 16,9

Orge '7,8 7,8 10,3 12,9 8,5 13,0 10,1

Avoine '10,1 10,8 11,8 13,2 12,7 13,4 13,5

Mais 5,3 3,4 14,7 12,5 7,0 16,7 12,0

Millet '2,7 3,0 3,0 4,6 1,6 2,9 1,3
Riz '0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Pommes de terre 75,7 75,0 71,8 96,0 87,8 86,5 86,6 84,0

Autres légumes 10,0 11,9 14,1 14,3 14,8 14,9 14,8 15,9

Fruits '2,2 2,2 3,5 3,4 3,5

Raisins '1,0 ... ... 1,2 1,4 1,7 1,7 ...
Beeteraves à sucre 21,1 19,8 31,0 32,5 39,7 54,7 43,9 56,9

Graines oléagineuses 2,5 ... ... 4,4 3,2 5,1 3,4 4,3

Graines de tournesol 2,0 1,9 3,8 3,9 2,8 4,6 3,1 3,8

Tabac '0,2 0,2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 ...
Lait 35,7 38,2 43,0 49,1 54,7 58,7 61,7 61,5

Beurre '0,5 ... ... ... 0,8 0,8 0,8 0,8

Viande 4,9 6,3 6,3 6,6 7,4 7,7 8,9 8,7

CEufs 12,9 17,2 18,5 19,5 22,3 23,0 25,6 26,4

Lin 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

Coton (brut) 3,5 4,2 3,9 4,3 4,2 4,4 4,7 4,4

Laine 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

' Bulgarie, Tchécoslovaquie, Allemagne orientale. Pologne et Roumanie - n Millions d'unités. - 1953.
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EXPORTATIONS BRUTES

Blé

Seigle
Orge
Avoine
Mais

Viande fraiche
Beurre
Fromage

CEufs

Bovins'
Ports 3

Tabu
Coton (fibre)
Laine (équiv. de laine

dessuintée)
Lin
Oléagineux
Huiles végétales
Sucre (équiv. de sucre

brut)

IMPORTATIONS:BRUTES

1316

Seigle

C)rge

Avoine
Mafs

Rix
Viande
Beurre
Frornage

CEufs'
Bovins'
Ports'
Agrumes
Café

Th6
Feves de cacao

Coton (fibre)
Leine
Lin
Jute

C)léagineux
Huiles végétales
Caoutchonc naturel
Sucre (équiv. de sucre

brut)
Tabac

Millers de tonnes métriques

2 035,8 1 452,4 5 450,8 3 878,7 6 052,0 460,6 209,6 68,2 125,1 159,8
698,9 519,4 440,6 461,0 548,9 74,4 151,8 8,6 5,3 3,1
565,0 785,4 1 214,0 278,3 121,6 57,3 110,1 111,7 99,7 64,8
75,6 164,3 223,5 261,1 131,4 -- 0,1 -- 0,1 1,5

307,4 293,7 84,6 220,5 154,9 714,7 549,8 220,9 479,1 112,9
10,8 30,9 74,4 33,4 173,6 ... 70,2 65,4 94,0 88,5
5,1 26,3 49,1 24,7 80,3 7,8 5,3 5,1 32,5 30,7
0,1 0,8 7,9 0,4 1,0 3,4 5,1 6,8 8,6 17,4
- -- -- -- -- 796 869 789 1 022 1 284

-- -- -- -- -- 34,2 91,1 86,5 94,5 104,7
- -- -- -- -- 203,7 408,3 195,8 641,5 660,0

4,4 7,5 6,0 6,2 7,1 36,1 53,6 61,2 51,2 72,5
336,9 309,5 318,7 310,9 344,5 4,3 8,3 4,3 5,3 1,6

14,6 12,7 13,8 17,0 16,9 0,8 1,0 0,2 0,4 1,8
9,5 37,5 44,7 43,3 77,5 2,4 3,1 6,3 7,8 10,9

66,5 59,9 49,8 47,1 83,3 58,1 60,4 49,5 5.1 7,9
24,0 55,6 47,8 52,2 82,5 28,2 35,0 34,6 27,4 19,4

227,9 189,6 207,1 217,8 214,4 901,8 336,8 409,1 878,2 1 126,8

29,1 443,3 122,1 323,3 246,9 2 625,5 2 227,0 5 216,7 3 296,8 4 800,0
-- -- -- -- -- 765,3 872,2 403,2 485,1 402,9
-- -- -- 176,4 1,0 796,9 671,5 1 087,6 436,3 478,1
- -- -- 31,0 8,5 40,0 110,7 178,4 143,2 64,5

275,8 50,2 30,3 261,5 -- 433,5 476,4 449,6 425,6 386,9
487,1 637,6 370,5 500,5 689,1 169,0 171,7 206,3 263,2 414,8
231,8 189,0 94,3 116,9 83,0 ... 137,8 179,8 156,4 349,3

5,6 5,8 8,2 25,2 -- 33,0 41,5 60,1 30,8 84,3
0,4 0,3 0,3 -- 3,1 12,4 10,7 17,8 12,4 15,4

231 225 224 373 110 285 264 335 57 81

146,3 187,0 136,2 121,1 142,3 25,1 7,4 9,1 18,5 16,7
51,3 62,4 -- 58,0 54,7 45,1 90,6 64,8 172,7 92,8
87,7 87,8 108,5 132,6 103,9 72,8 61,7 94,1 116,8 159,4
1,5 3,3 5,1 4,1 13,3 14,0 18,1 21,1 24,3 43,8

10,2 16,0 21,0 25,7 29,8 4,9 4,5 7,4 6,7 9,4
14,1 16,4 44,1 10,4 39,8 21,0 22,3 23,9 31,3 40,4
19,9 51,4 106,8 142,1 190,3 350,5 352,0 392,1 402,6 431,8
46,5 48,5 57,3 55,2 57,8 43,1 43,2 52,3 54,1 60,8

-- -- -- -- -- 13,5 17,1 19,8 21,6 26,3
20,0 20,0 16,4 23,0 22,0 42,0 42,1 45,9 53,1 48,4

759,9 801,5 716,0 551,7 715,2 244,3 209,7 387,4 287,5 296,5
195,3 96,5 45,6 73,3 71,6 58,8 55,1 93,8 102,2 142,8
35,3 140,7 145,5 258,7 242,1 67,6 84,0 107,6 123,7 110,1

996,6 347,0 671,0 394,6 334,8 230,2 79,1 89,0 94,9 78,2
55,2 73,3 91,1 84,3 96,6 40,9 36,2 48.9 51,8 46,9

Albanie, Bulgarie, Tchecoslovaquie, Allemagne orientale, Pologne, Roumanie. - =Millions d'unités. - ' Milliers d'unités.
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TABLEAU ANNEXE 4C. - U.R.S.S.: PRODTJCTION ET EXPORTATIONS DE PRODUTTS FORESTIERS

1953 I 1954
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1955 1956 1957 1958 1959
1960

(prov.)

Millions de standards

12,08 12,55 13,75 13,93 14,92 17,10 18,01 18,70

Afillions de ntétres cubes

9,96 10,35 11,34 11,49 12,30 14,10 14,85 15,00
0,95 1,02 1,05 1,12 1,15 1,23 1,30 1,30

M lifers de tonnes

0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,16 0,20
1,56 1,68 1,74 1,85 1,96 2,09 2,19 2,25
0,61 0,66 0,72 0,77 0,79 0,81 0,84 0,85
0,29 0,32 0,36 0,36 0,38 0,39 0,40 0,42
1,76 1,95 2,04 2,22 2,41 2,57 2,69 2,73

Millions de tnétres cubes

-- -- 0,55 0,53 0,59 0,82 1,18 0,90
0,44 0,78 0,84 0,64 0,82 0,99 0,88 1,10
1,30 1,74 2,32 2,21 3,44 3,61 4,34 5,09
0,05 0,06 0,09 0,05 0,10 0,11 0,12 0,13

Moyenne
1948.52

PRODUCTION

Sciages de résineux 8,80

Sciages de feuillus 7,30
Contre.plaques 0,66

Panneaux de fibres 0,02
Pita de bois (chimique) 1,08
Pite de bois (mecanique) 0,43
Papier journal 0,24
Autres papiers et cartons 0,92

EXPORTATIONS

Bois a. pite 0,05
Bois de mine 0,29
Sciages de re'sineux 0,82
Contre-plaques 0,05
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Saindoux et suif. - e Viande de bceuf et de veau, de mouton et d'agneau, de porc. - Y compris la päte éclat& et défibrée.

Moyenne
1934-38

Moyenne

194B-52
1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60

1960/61

(prov.)

AlhIlions de tonnes

Blé 26,65 44,54 35,81 39,57 42,93 36,37 49,90 41,96 50,43
okyoine 18,99 25,30 25,19 28,11 24,97 24,75 26,73 22,03 23,89
Mais 53,20 82,36 78,24 82,84 88,48 87,68 97,31 111,57 111,31
Riz (équiyalent de Hz usiné) 0,62 1,25 1,89 1,65 1,46 1,27 1,31 1,57 1,60

Ponmnes de terre 11,94 12,76 11,41 12,14 12,98 12,87 13,89 12,70 13,64
Agrumes 3,62 6,41 7,32 7,47 7,57 6,44 7,42 7,26 6,97

Huiles yégétales et oléagineux (équi-
yalent d'huile) 1,19 2,66 2,86 3,20 3,66 3,38 4,00 3,73 4,04

Graisses animales 1,30 2,40 2,51 2,77 3,00 2,86 2,74 3,07 3,07

Tabac 0,62 1,02 1,10 1,06 1,06 0,83 0,88 0,89 0,96
Coton (fibre) 2,76 3,11 2,98 3,21 2,90 2,39 2,51 3,17 3,11

L ai c (total) 54,44 59,55 63,03 63,64 64,67 65,04 64,90 64,75 65,00
Viande 8,09 10,91 12,40 13,20 13,76 13,28 12,77 13,63 13,99
CEufs 2,42 3,93 4,09 4,09 4,16 4,13 4,11 4,19 3,99

Indices, moyenne 1952153-1956/57 = 100

Indices de tous les produits agricoles 68 93 97 101 103 98 106 109 111

Moyenne
1934-38

Moyenne

1948-52
1954 1955 1956 1957 1958 1959

1960
(prov.)

Millions dé standards

PRODUITS FORESTIERS

Sciages de résineux 11,86 18,14 18,43 19,99 19,04 17,36 17,16 18,27 17,66

Millions dé mètres cubes

Sciages de feuillus 12,08 18,10 17,80 18,68 18,77 14,89 15,98 18,10 17,29
Contre-plaqués 0,82 3,49 4,99 6,52 6,71 6,74 7,62 8,82 9,10

Mi lions de tonnes

Panneaux de fibres (durs et isolants) 0,64 1,21 1,50 1,67 1,72 1,63 1,71 1,96 1,92
Pite de bois (chinnique) 5,20 13,70 17,02 19,16 20,62 20,25 20,27 21,91 23,00
Pite de bois (mécanique). 3,44 7,23 8,32 8,87 9,20 9,00 8,70 9,92 10.50
Papier journal 3,38 5,74 6,51 6,92 7,32 7,40 7,04 7,54 8,00
Akutres papiers et cartons 10,05 20,50 23,31 26,04 27,20 26,34 26,57 29,71 30,50
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Grumes de résineux
Grumes de feuillus
Bois k pite
Sciages de résineux
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' Non compris le commerce des Etats-Unis avec leurs territoires. - Oranges et citrons seulement

Millions de mètres cubes

Afillions de tonnes

.. 0,33 0,60 0,71 0,72 0,54 0,60 0,79 0,93
0,23 0,25 0,22 0,26 0,24 0,27 0,24 0,32

... 5,68 4,64 4,58 4,89 4,51 3,29 2,91 3,12
8,41 11,14 12,59 10,79 10,22 10,76 11,38 12,57

Pite de bois
Papier journal

IMPORTATIONS BRUTES

Sucre (équivalent de sucre brut)'

0,80
2,80

3,21

1,83
4,50

3,88

2,38
5,14

4,05

2,72
5,42

4,22

2,63
5,55

4,45

2,64
5,51

4,42

2,48
5,27

5,00

2,81
5,47

4,85

3,30
5,72

4,91
Agrurnes. 0,11 0,19 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,24 0,22
Bananas 1,35 1,48 1,61 1,58 1,67 1,70 1,76 1,91 2,03
Huiles végétales et oléagineux

(équivalent d'hude) 0,90 0,55 0,52 0,56 0,54 0,52 0,54 0,56 0,57

Café 0,81 1,27 1,07 1,23 1,33 1,30 1,26 1,45 1,38
Cacao 0,26 0,29 0,25 0,24 0,27 0,25 0,21 0,23 0,27
Thé 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Jute 0,07 0,08 0,06 0,05 0,08 0,06 0,04 0,07 0,06
Sisal 0,14 0,18 0,17 0,18 0,16 0,16 0,15 0,16 0,11
Laine (poids effectff) 0,10 0,29 0,15 0,17 0,17 0,13 0,12 0,19 0,15
Caoutchouc (nature0 0,52 0,81 0,65 0,70 0,64 0,61 0,52 0,63 0,45

Moyenne
1934-38

Moyenne

1948-52
1954 1955 1956 1957 1958 1959

1960

(prov.)

Millions de tonnes

EXPORTATIONS BROTES

Blé et farina de blé (équivalent de blé) 6,07 18,54 13,25 13,64 21,98 20,27 19,17 19,64 23,29
Orge 0,50 1,44 2,15 2,96 3,56 2,55 4,25 3,83 3,01
Mais 0,80 2,31 1,96 2,78 3,02 4,52 4,56 5,59 5,60
Riz (équivalent de riz usiné) 0,07 0,54 0,56 0,52 0,82 0,74 0,57 0,69 0,89

Oranges 0,15 0,23 0,33 0,30 0,41 0,33 0,16 0,26 0,21
Huiles végétales et oléagineux

(équivalent d'huile) 0,02 0,41 0,85 0,84 1,17 1,32 1,09 1,28 1,45

Tabac 0,20 0,22 0,22 0,27 0,25 0,24 0,23 0,23 0,24
Coton (fibre) 1,29 1,03 0,94 0,56 1,03 1,57 1,04 0,83 1,73



TABLEAU ANNEXE 6A. - OCÉANIE: PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS

Viande de bceuf et de veau, de mouton et dragneau, de porc.

TABLEAU ANNEXE 6B. - OCÉANIE : EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS
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I 1958

0,32
0,13
0,05

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1954 1955 1956 1957

Mi lions de tonnes

EXPORTATIONS BRTJT ES

Ble et farine de ble (equivalent de blé) 2,82 3,13 1,99 2,55 3,57 2,56
Orge 0,07 0,26 0,63 0,36 0,63 0,64
Avoine 0,01 0,19 0,03 0,11 0,20 0,09

Sucre (equivalent de sucre brut) 0,56 0,47 0,81 0,80 0,82 0,98

Coprah et huile de coco (équivMent
d'huile) 0,13 0,13 0,16 0,17 0,17 0,16

Viande de bceuf 0,15 0,13 0,17 0,25 0,24 0,28
Viande de mouton et d'agneau 0,27 0,30 0,34 0,33 0,31 0,30
Beurre 0,24 0,21 0,18 0,24 0,25 0,21
Fromage 0,10 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10
Laine (poids effectif) 0,49 0,66 0,62 0,71 0,72 0,80

MP ORTA 11C: NS BRUTES

Blé et farine de We (équivalen de MO 0,06 0,2/ 0,26 0,28 0,32 0,34
Sucre (equivalent de sucre brut) 0,09 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12
Caoutchouc (natural) 0,01 0,04 0,05 0,06 0,05 0,04

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1954/55 1955/56 1956/57 1 1957/58 1958/59 1959/60
1960/61

(prov.)

Afillions de tonnes

Ble 4,38 5,30 4,70 5,39 3,74 2,76 6,02 5,63 7,34
Sucre (centrifuge) 0,94 1,04 1,48 1,36 1,36 1,51 1,64 1,56 1,63
Laine (en suint) 0,59 0,69 0,79 0,85 0,93 0,88 0,97 1,03 0,99
Lait (total) 10,18 10,25 10,54 11,36 11,80 11,53 11,38 11,85 12,00
Viands,' 1,42 1,60 1,81 1,87 1,96 1,99 2,20 2,18 2,09

Indices, moyenne 1952/53-1956/57 100

Indices de tous les produits agricoles 78 90 98 103 ' 105 102 117 118 120

1959
1960

(prov.)

2,68 3,47
0,88 0,38
0,40 0,24

0,84 1,04

0,17 0,16

0,32 0,25
0,39 0,42
0,28 0,22
0,10 0,10
0,87 0,85

0,27 0,21
0,11 0,12
0,05 0,05

Moyenne
1948-52

1954 1955 1956 1957 1958 1959
1990

(prov.)

Millions dé mètres cubes
PRODUITS FORESTIERS

Sci ages 4,19 4,73 4,82 4,60 4,50 4,71 4,99 5,08

1,42
0,32
0,07

0,90

0,16

0,28
0,34
0,24
0,10
0,73



TABLEAU ANNEXE 7A. - AmÉRIQUE LATINE : PRODUCTION DES PRINCIPAU X PRODUITS

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

Viande de bceuf et de veau, de mouton et d'agneau, de pore.
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Mil ions de tonnes

Indices, moyenne 1952153-1956157 100

1960/61

(prov.)

8,62 7,97 11,69 9,45 11,13 10,11 10,60 9,45 8,20
18,00 15,00 17,27 18,88 113,45 20,34 21,70 21,00 22,62

1,33 3,07 3,83 3,64 4,19 3,99 4,22 4,31 4,84

6,89 12,53 13,11 13,11 14,58 15,09 16,85 17,13 17,99

3,28 3,73 4,03 4,21 4,41 4,53 4,69 4,85 4,70
4,20 7,80 9,13 9,38 9,80 10,60 10,40 11,00 9,80

2,11 1,88 1,94 2,23 1,88 2,50 2,74 3,76 3,12
0,24 0,25 0,32 0,29 0,31 0,29 0,34 0,34 0,24
0,21 0,31 0,35 0,38 0,39 0,39 0,41 0,41 0,41

0,59 0,86 1,12 1,28 1,16 1,2.8 1,27 1,19 1,34

12,22 14,60 17,38 18,22 18,87 20,00 19,86 20,00 20,30
5,03 6,04 6,10 6,36 7,10 7,21 7,51 6,79 6,92
0,48 0,58 0,73 0,77 0,80 0,88 0,92 1,03 1,05

73 89 100 102 107 112 117 120 117

Moyenne
1954

1948-52
1955 1956 1957 1958 1959

1960

(prov.)

PRODUITS FORESTIERS

Sciages 8,10 9,12 9,29

Millions de

9,27

mètres cubes

8,52 9,08 9,28 9,22

Millions de tonnes

Pite de bois 0,22 0,30 0,29 0,34 0,38 0,43 0,50 0,52
Toas papiers et cartons 0,69 0,88 1,19 1,28 1,33 1,50 1,62 1,65

1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60

Ble
Mais

Riz (equivalent de riz usiné)

Sucre (centrifuge)

Agru mes

Bananes

Café

Cacao

Tabac

Coton (fibre)

Lek (total)
Viande '
CEufs

Indices de tous les produit agricoles
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' Non compris les échanges entre les Etats-Unis et leurs territoires. - ' Viande de bceuf et de veau, de mouton et d'agneau, de pore.

Moyenne
1934-38

Moyenne
' 1948-52

1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960

(prov.)

Afillions de tonnes

EXPORTATIONS BRUTES

Blé et farine de bI6 (équivalent de 3,45 2,00 3,38 4,23 3,03 2,83 2,45 2,48 2,49
We) .

Mais 6,61 1,20 2,27 0,53 1,11 0,84 1,74 2,74 2,63
Riz (équivalent de riz usiné) 0,10 0,25 0,16 0,13 0,25 0,13 0,17 0,13 0,13

Sucre (équivalent de sucre brut) 4,05 7,06 5,56 7,71 7,91 8,65 8,85 8,13 9,86
Bananes 2,04 1,92 2,32 2,37 2,37 2,63 2,79 2,94 2,98
Graines et huile de lin (équivalent

d'huile) 0,55 0,19 0,29 0,18 0,08 0,17 0,18 0,23 0,22

Café 1,40 1,61 1,35 1,57 1,70 1,57 1,56 1,87 1,85
Féves de cacao 0,21 0,18 0,22 0,22 0,21 0,20 0,19 0,17 0,24

Coton (fibre) 0,34 0,39 0,73 0.69 0,76 0,52 0,59 0,74 0,60
Laine (poids effectil) 0,19 0,19 0,16 0,17 0,19 0,13 0,18 0,19 0,19

Viand° (fraiche, réfrigérée et con-
gelée) 0,59 0,34 0,25 0,28 0,49 0,50 0,52 0,47 0,42

Viande en conserve 0,12 0,12 0,10 0.10 0,10 0,14 0,13 0,11 0,08

Millions de mètres cubes

Grumes de feuillus 0,40 0,34 0,40 0,43 0,37 0,38 0,40 0,42
Sciages de résineux 1.25 1,19 1,60 1,03 1 ,74 1,49 1,21 1,28

Millions de tonnes.

IMPORTATIONS BRUTES

BI6 et farine de 616 (équivalent de
bid). 1,69 2,84 3,39 3,79 3,47 3,55 3,41 3,82 3,94

Riz (équivalent de riz usiné) . 0,39 0,37 0,30 0,22 0,22 0,32 0,40 0,34 0,27

Sucre (équivalent de sucre brut) .... 0,25 0,36 0,43 0,47 0,28 0,48 0,35 0,38 0,24
Pommes de terre 0,18 0,24 0,21 0,19 0,20 0,21 0,15 0,14 0,15



TABLEAU ANNEXE 8A. - EXTRtME-ORIENT (NON COMMIS LA CHINE CONTINENTALE) : PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS
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Haricots secs, pois secs, ayes, pois chiches, lentilles. - Viande de bceuf et de yeau, de mouton et d'agneau, de pore.

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958159 1959/60
1960/61

(prov.)

Mil ions de tonnes

1316 12,13 11,35 13,45 13,96 13,78 14,66 12,96 15,56 15,63
Millet et sorgho 14,94 13,22 18,11 15,41 15,26 16,52 17,95 16,72 16,71
Riz (équivalent de riz usiné) 65,28 66,76 72,41 78,84 83,17 76,55 86,05 90,66 96,28

Sucre (centrifugé) 4,18 3,14 4,69 5,07 5,22 5,59 5,69 6,20 6,47
Sucre (non centrifugé) 3,67 4,05 4,48 4,47 5,08 5,13 5,59 5,10 5,14

Racines féculentes 21,62 28,34 33,97 35,93 35,68 37,13 39,69 41,21 43,10
Légumineuses ' 6,78 7,20 8,31 9,42 9,25 9,88 8,97 11,46 10,01

Huiles végétales et oléagineux (équi-
valent d'huile) 3,96 4,02 5,06 4,86 5,22 5,09 5,10 4,84 5,08

T hé 0,46 0,54 0,63 0,56 0,66 0,67 0,70 0,74 0,69
Tabac 0,79 0,61 0,75 0,79 0,84 0,86 0,77 0,82 0,84

Coton (fibre) 1,22 0,89 1,30 1,20 1,26 1,30 1,23 1,05 1,24
Jute 1,94 2,00 1,64 2,28 2,26 2,12 2,39 2,08 2,00
Caoutchout(naturel) 0,97 1,65 1,74 1,82 1,77 1,83 1,82 1,90 1,80

Viande 1,65 1,84 2,00 2,21 2,35 2,38 2,41 2,46 2,47
Lai t (total) 23,23 25,40 27,61 27,65 28,34 27,92 28,54 28,72 29,20

Indices de tous les produits agricoles

PRODU1TS FORESTIERS

Sciages de résineux
Contre-plaqués

Pite de bois
Papier journal
Autres papiers et cartons

86 86 100

Indices, moyenne

103

1952153-1956157

107 I 106

100

111 114 118

Moyenne
1954

1948-52
1955 1956 1957 1958 1959

1960

(prov.)

16,86 21,03
0,25 0,67

25,04
0,84

Millions de

30,00
1,02

metres cubes

31,84
1,20

30,25
1,32

31,19
1,59

31,50
1,80

0,78 1,65
0,16 0,45
0,90 1,77

1,93
0,48
2,09

Millions de

2,21

0,55
2,42

tonnes

2,47
0,59
2,81

2,38
0,61
2,87

3,02
0,75
3,65

3,50
0,85
4,30



TABLEAU ANNEXE 8B. - EXTRtME-ORIENT (NON COMPRIS LA CHINE CONTINENTAL* EXPORTATIONS ET IMPORTATION
DES PRINCIPAUX PRODUITS

EXPORTATIONS BRUTES

Riz (equivalent de riz usiné)
Sucre (equivalent de sucre brut)
Huiles vegetales et oléagineux

(equivalent d'huile)'
Thé

Coton (fibre)
,lute
Caoutchouc (naturel)'

Grumes de feuillus
Sciages de feuillus
Contre-plaqués

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948.52

Millions de métres cubes

176

Millions de tonnes

1960
(prov.)

' Non compris le coprah importé en Malaisie et a Singapour et destine à etre réexporté mais y compris le coprah introduit en contre-
bande d'Indonésie et du Borneo du Nord en Malaisie et A Singapour. - 2 Non compris les importations de la Malaisie el de Singapour
destinées à etre réexportées, mais y compris le caoutchouc introduit en contrebande d'Indonesie en Malaisie et a Singapour.

8,96 3,05 3,08 3,55 3,51 4,00 3,32 3,56 3,85
3,31 1,01 1,83 1,86 2,00 1,97 1,96 1,80 2,23

1,72 1,32 1,24 1.52 1,54 1,44 1,22 1,15 1,26
0,36 0,39 0,47 0,40 0,47 0,44 0,49 0,45 0,45

0,68 0,27 0,19 0,28 0,24 0,18 0,18 0,13 0,14
0,79 0,84 0,89 0,99 0,87 0,81 0,94 0,85 0,77
0,96 1,69 1,75 1,92 1,81 1,83 1,83 2,13 1,84

... 0,76 2,20 2,50 2,98 3,27 3,82 5,37 6,00
0,56 0,89 1,08 1,09 1,06 1,10 1,17 1,30
0,02 0,17 0,24 0,30 0,35 0,45 0,65 0,90

IMPORTATIONS BRUTES

Millions de tonnes

131e et farine de blé (equivalent de WO 1,03 4,95 4,15 4,49 5,68 7,87 7,87 8,37 10,45
Riz (equivalent de riz usiné) 6,13 3,12 3,40 3,11 4,03 4,04 3,88 3,09 3,50
Orge 0,05 0,69 0,82 0,61 1,20 1,12 1,07 0,55 0,06
Mais 0,21 0,20 0,24 0,44 0,49 0,68 0,83 1,17 1,65

Sucre (equivalent de sucre brut) 1,68 1,16 2,56 2,30 2,07 1,89 2,08 1,91 2,07
Huiles vegetales et oléagineux

(equivalent d'huile) 0,37 0,25 0,38 0,49 0,48 0,54 0,51 0,57 0,64

Coton (fibre) 0,90 0,52 0,74 0,66 0,86 0,89 0,76 0,91 1,16
Jute 0,05 0,27 0,25 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12 0,23

1954 1955 1956 1957 1958 1959



Ble

Orge
Riz (equivalent de riz usine)

-routes céreales'

Sucre (centrifuge)
Legumineuses'

Agrumes
Dattes
Bananes

Huiles vegetales et oleagineux (equi-
valent d'huile)

Tabac
Coton (fibre) .

Lait (total)
Viande'

Indices de tous les produits agricoles

TABLEAU ANNEXE 9A. - PROCHE-OREENT: PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1954/55

177

1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60
1960/61
(pros..)

Mi lions de tonnes

Indices, move ne 1952/53-1956/57 100

Blé, orge, avoine, maIs, mil et, sorgho, riz (en equivalent de riz usine), seigle et mélanges de céréales. - Haricots secs, pois secs.
féves, pois chiches, lentilles. - ' Viande de boeuf et de veau, de mouton et d'agneau, de pore.

9,50 10,95 13,56 14,08 15,21 17,80 16,54 16,31 16,22
4,24 4,67 5,87 5,40 6,09 7,45 6,39 5,93 6,22
1,09 1,34 1,50 1,35 1,65 1,81 1,41 1,67 1,57

19,07 22,04 26,60 27,54 29,34 33,83 31,02 30,30 30,50

0,22 0,42 0,59 0,69 0,71 0,78 0,86 1,00 0,85
0,70 0,79 0,84 0,83 0,83 0,91 0,81 0,92 0,90

0,79 0,85 1,11 1,25 1,18 1,32 1,50 1,49 1,47
0,87 0,85 1,06 1,01 1,11 1,11 1,10 1,06 1,07
0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11 0,14 0,13 0,14

0,32 0,41 0,52 0,50 0,61 0,53 0,63 0,59 0,62
0,09 0,12 0,13 0,15 0,15 0,16 0,14 0,15 0,16
0,56 0,66 0,74 0,76 0,81 0,80 0,95 0,98 1,02

9,70 10,19 10,20 11,19 11,60 11,47 12,30 12,64 12,90
0,65 0,85 1,02 1,11 1,21 1,23 1,15 1,16 1,16

8472 97 101 108 112 117 118116



TABLEAU ANNEXE 9B. - PROCHE-ORIENT EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUTTS
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' Y compris blé et farine de hie, orge, mals, avoine, sorgho, millet, seigle et riz (en equivalent de riz usiné). -' Oranges et citrons seulement.

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960

(prov.)

Millions de tonnes

EXPORTATIONS BRUTE,S

816 ea farina de 616 (équivalent de 616) 0,24 0,27 1,28 0,33 0,42 0,44 0,26 0,45 0,09
Orge 0,26 0,46 1,03 0,46 0,78 0,53 0,58 0,25 0,27
Rix (équivalent de riz usiné) 0,15 0,27 0,13 0,25 0,25 0,32 0,46 0,03 0,29

Toutes céréales 0,94 1,11 2,64 1,11 1,54 1,41 1,33 0,86 0,59

Agrumes 0,30 0,20 0,36 0,30 0,35 0,37 0,38 0,46 0,50
Tabac 0,04 0,07 0,07 0,06 0,07 0,09 0,06 0,07 0,06
Coton (fibre) 0,47 0,47 0,52 0,57 0,51 0,55 0,54 0,76 0,71

IMPORTATIOISIS BRUTES

1316 et farine de blé (équivalent de 616) 0,29 1,43 0,86 1,32 2,20 2,51 2,29 2,82 3,24

Toutes céréales' 0,52 1,79 1,10 1,85 2,71 3,06 2,59 3,80 4,25

Sucre (équivalent de sucre brut) 0,33 0,54 0,73 0,86 0,94 0,93 1,03 1,06 1,07

Millions de mitres cubes

Sciages de résineux 0,38 0,71 0,63 0,55 0,58 0,55 0,68 0,58



Indices de tous les produits agricoles

PRODUITS FOREST1ERS

Sciages

TABLEAU ANNEXE 10A. - AFRIQUE: PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS

Moyenne
1948-52

1954 1955

179

Indices, moyenne 1952153-1956157 100

70 as 101 101 105 104 109 110 111

1956

Millions de metres cubes

1957 1958 1959

' Haricots secs, pois secs, fèves, pois chiches. lentilles. - Viande de bceuf et de veau, de mouton et d'agneau, de porc.

1960

(prov.)

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1954/55 1%55/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60
1960/61

(prov.)

Millions de tonnes

Blé 2,66 3,16 4,36 3,93 4,33 3,71 3,92 3,68 3,45
Orge 2,60 3,19 4,06 2,93 3,69 2,18 3,23 2,61 2,52
Mais 4,62 7,12 8,53 8,75 9,34 8,76 9,33 9,37 9,48
Millet et sorgho 9,31 10,71 11,49 11,28 11,32 12,23 12,23 12,30 12,31
Riz (equivalent de riz usiné) 1,11 1,74 1,91 1,98 1,94 2,10 2,07 2,16 2,05

Sucre (centrifugé) 0,95 1,36 1,64 1,83 1,97 2,15 2,23 2,30 2,17

Racines féculentes 35,40 45,45 51,57 52,35 48,78 50,44 50,21 50,61 50,71
Légumineuses 1,02 1,47 1,64 1,55 1,53 1,37 1,45 1,50 1,48

Agrumes 0,38 0,79 1,00 1,09 1,18 1,26 1,30 1,41 1,43
Bananes 0,30 0,46 0,63 0,74 0,68 0,75 0,63 0,64 0,62

Arachides (équivalent d'huHe) 0,56 0,72 0,82 0,96 0,99 1,18 1,03 1,00 1,03

Huiles végétales et oléagineux (équi-
valent d'huile) 1,73 2,21 2,52 2,53 2,78 2,81 2,88 2,73 2,85

Café 0,14 0,28 0,39 0,51 0,51 0,54 0,61 0,67 0,73
Cacao 0,49 0,50 0,49 0,53 0,58 0,46 0,57 0,66 0,84
Vin 2,14 1,72 2,51 2,07 2,49 2,15 2,04 2,59 2,53

Coton (fibra) 0,14 0,22 0,26 0,26 0,28 0,30 0,31 0,31 0,28
Sisal 0,16 0,23 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35 0,37 0,37

Lait (total) 6,82 7,90 8,65 8,72 8,82 8,90 9,11 9,10 9,14
Viande 2 1,52 1,89 2,00 1,97 2,09 2,10 2,16 2,15 2,18

1,30 1,76 1,77 2,00 1,91 1,92 1,85 1,76



EXPORTATIONS BRUTES

BI6 et farine de ble (equivalent de b16)'
Orge
Mais

Sucre (equivalent de sucre brut)
Oranges
Bananes

Arachides et hulk d'arachide (equi-
valent d'huile)

Palmistes et huile de palmiste (equi-
valent d'huile)

Huile de palme

Café
Ryes de cacao

Vin
Tabac

Coton (fibre)
Sisal

TABLEAU ANNEXE 10B. - AFRIQUE : EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS

Moyenne
1934-38

' Y compris la farine moulue grossièrement.

Moyenne
1948-52

Millions de tonnes

1960
(prov.)

180

0,61 0,33 0,53 0,63 0,35 0,30 0,38 0,29 0,36
0,21 0,55 0,64 0,46 0,48 0,10 0,25 0,25 0,16
0,67 0,36 0,79 1,02 1,31 1,39 1,56 0,83 0,88

0,69 0,71 1,00 1,05 1,08 1,15 1,18 1,11 0,97
0,15 0,40 0,53 0,66 0,56 0,76 0,69 0,73 0,86
0,14 0,22 0,34 0,36 0,35 0,39 0,38 0,35 0,37

0,33 0,32 0,51 0,46 0,59 0,55 0,67 0,63 0,54

0,30 0,32 0,38 0,37 0,38 0,35 0,39 0,38 0,37
0,24 0,33 0,39 0,37 0,38 0,36 0,37 0,40 0,39

0,13 0,28 0,35 0,43 0,51 0,52 0,54 0,59 0,62
0,46 0,48 0,47 0,48 0,52 0,57 0,44 0,56 0,67

1,41 1,12 1,59 1,90 1,53 1,90 1,52 1,63 1,75
0,03 0,07 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,11

0,13 0,19 0,24 0,24 0,26 0,24 0,27 0,29 0,25
0,16 0,22 0,27 0,29 0,30 0,32 0,34 0,36 0,36

Grumes de feuillus. 1,19 ' 1,138

Millions

2,36

de mètres

2,32

cubes

2,64 2,88 3,24 4,10

Millions de tonnes
IMPORTATIONS BRUTES

1316 at farine de b16 (equivalent de ble) 0,28 0,75 0,77 0,78 0,98 0,95 0,79 1,66 1,71
Riz (equivalent de riz usine) 0,39 0,18 0,23 0,35 0,34 0,46 0,37 0,53 0,48
Sucre (equivalent de sucre brut) 0,41 0,55 0,87 0,94 0,96 1,00 1,01 1,08 .1,13

1954 1955 1956 1957 1958 1959



TOTAL MONDIAL

A. Quantités pechées
(movenne 1953-57):
1 000 000 de tonnes
et plus

Japon

Etats-Unis'
Chine continentale
U.R.S.S.

Norvege
Royaume-Uni
Canada (y compris Terre-

Neuve)

Quantites péehées
(moyenne 1953-57),
de 500 000 tonnes
twins de 1 000 000

Inde
Allemagne occidentale
Espagne (y compris Ceuta

et Melilla)
Indonesie
Afrique du Sud (y

compris le Sud-Ouest
africain)

France (y compris l'Al-
gérie)

(2uantfies pechies
(movenne 1953-57):
de 100 000 tonnes (1
nunns de 500 000

Islande
Portugal
Danennark

Philippines
Pays-Bas

Angola
Coree du Sud
Pakistan
Cork du Nord
Thallande

talle
Perou
Suede

Brésil
Chili

Chine: Taiwan
Carnbodge
Féderation de Malaisie
Viet-Nam
Pologne

Maroc

Turquie
Mexique
Iles Féroé
Birmania
Mascate et Oman

TABLEAU ANNEXE 11. - QUANTITÉS TOTALES (POIDS VIF) DE POISSONS, CRUSTACES, MOLLUSQUES, ETC.,
PÉCHÉES PAR CERTA/NS PAYS

1938
Moyenne

1 1953
1953-57

Afilfiers de tonnes

20 500,0 28 210,0 25 240,0

1954

27 010,0

181

1955

28 350,0

1956

29 850,0

1957

30 830,0

1958

32 100,0

1959

35 600,0

1960

(prov.)

37 500,0

3 562,0 4 828,1 4 521,6 4 544,6 4 912,8 4 762,6 5 399,0 5 505,0 5 884,6 6 192,5
2 660,1 2 799,0 2 674,8 2 780,6 2 790,4 2 989,4 2 759,8 2 708,7 2 890,8 2 796,9

2 494,4 1 900,0 2 294,0 2 518,0 2 640,0 3 120,0 4 060,0 5 020,0 ......
1 523,0 2 376,6 1 983,0 2258,0 2 495,0 2 616,0 2531,0 2 621,0 2 756,0 3 051,0
1 152,5 1 897,0 1 557,1 2068,2 1 813,4 2201,3 1 754,8 1 438,8 1 663,9 1 598,9
1 198,1 1 071,5 1 122,0 1 070,2 1 100,4 1 050,4 1 014,7 999,0 988,9 923,8

836,8 1 004,0 924,2 1 027,4 965,0 1 105,5 997,1 1 000,7 1 050,6

946,3 819,0 828,5 839,0 1 012,3 1 233,0 1 064,4 822,8
776,5 775,1 764,9 703,9 814.8 800,6 791,7 743,1 768.0

423,5 723,5 642,8 665,5 770,3 761,6 777,2 844,9
472,0 671,3 616,9 628,5 669,8 713,9 727,4 685,0 723,3

66,7 597,2 638,8 623,1 607,1 536,9
I

580,6 649,9 749,4

530,3 519,1 520,3 500,2 522,7 537,9
I

514,5 519,7 578,3

327,2 476,1 424,7 455,4 480,3 517,3 502,7 580,4 640,8
247,2 446,2 425,2 438,7 424,7 472,2 470,3 455,5 427,8
97,1 424,8 342,8 359,4 425,3 463,0 533,3 598,1 673,7
80,9 377,0 311,9 364,6 385,2 416,0 407,5 447,3 457,5

256,2 320,2 343,3 339,2 319,5 298,1 300,8 313,8 319,6

26,2 317,6 220,4 261,2 290,4 420,5 395,5 278,2 267,4
838,3 306,4 260,9 255,0 262.2 346,0 408,1 395,1 382,1

.. 267,9 249,0 259,7 270,9 277,0 282,8 283,7 290,1
925,2 240,1 122,0 235,0 312,0 .. 291,5 . .

161,0 220,0 205,0 229,8 213,0 217,9 234,5 196,3 204,7

181,2 215,7 208,4 217,6 218,0 219,6 210,3 209,3 213,3
... 212,9 147,8 176,1 213,3 297,3 483,1 930,2 2 152,4

129,2 205,9 199,7 201,1 219,5 197,4 222,1 238,0 ...
103,3 189,4 160,7 172,0 190,3 208,0 216,2 212,2 243,8

32,2 173,2 107,2 143,5 214,3 188,3 213,1 225,8 272,8

89,5 172,8 130,4 152,2 180,3 193,2 208,0 229,7 246,3
150,0 ... 150,0 150,0 150,0 ... ...
139,6 147,0 137,3 136,8 138,5 138,3 139,5 145,9

180,0 128,3 ... ... 120,0 130,0 135,0 143,0 153,5
12,5 126,1 107,4 117,9 126,9 139,3 138,8 145,1 162,2

43,7 118,0 138,8 103,5 94,3 108,2 145,1 161,7 144,4

76,0 117,9 102,5 119,4 111,5 139,5 116,7 101,3 96,7

17,1 103,3 67,3 90,9 105,8 134,8 117,5 164,0 190,6

63,0 101,1 88,8 89,4 105,6 116,3 105,6 106,7 87,2
100,0 ... 100,0 100,0

100,0 100,0

1 159,9
674,0

898,8

596,3

592,8
475,1
581,2
476,5
314.7

252,0
342,5
304,5

212,2

259,1

167,1

183,9

154,1



TABLEAU ANNEXE 1 1 . - QUANTITES TOTALES (POIDS VIF) DE POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES, ETC., PÉCIIÉES PAR

CERTAINS PAYS (fin)

'Y compris Hawa i. - Des 143 pays appartenant au groupe E, 33 seulement publient regulièrement des statistiques annuelles sur les
quantités de poissons qu'ils pêchent.

182

1938
Moyenne

1953-57
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

1960

(prov.)

Milliers de tonnes
D. Quantités pechées
(movenne 1953-57): de
50 000 tonnes et mo:ns
de 100 000

Congo (Ldopoldville) 0,9 90,8 70,2 78,9 86,1 96,2 122,4 136,6 153,4 ...
Argentine 55,3 78,3 77,2 78,2 79,0 75,4 81,6 80,6 88,6 100,9
Allemagne orientale ... 73,0 62,3 62,8 68,6 74,9 96,5 93,2 105,6 .. .

Belgique 42,8 71,8 74,4 72,6 80,0 69,1 62,9 64,3 57,5 63,7
Venezuela 21,7 65,9 63,3 51,8 69,6 61,3 83,1 78,3 83,3 ...
RAU.: Région égyptienne 38,1 63,5 52,1 56,7 63,4 70,3 75,2 80,0 85,6 88,5
Finlande 44,4 63,1 62,1 65,5 63,3 60,2 64,5 61,5 67,4 66,0
Grece 25,0 59,7 46.0 52,5 60,0 65,0 75,0 80,0 82,0 ...
Hong-kong . .. 55,7 44,8 51,9 57,5 57,2 67,2 69,5 67,0 62,3
Australia 33,5 52,6 52,0 53,7 52,5 49,9 55,3 53,6 57,2 ...
Tanganyika 16,0 52,5 50,0 50,0 52,4 55,0 55,0 55,0 60,0 60,0

E. (Mandl* pechées
(moyenne 1953-57):
rnoins de 50 000
ionnes2

Aden ... 41,3 75,6 31,9 34,8 21,8 22,6 21,5 24,4 22,3
Nouvelle-Zélande 27,0 37,6 36,6 36,9 39,2 ... ... ... ... ...
Ouganda ... 36,2 24,2 25,0 34,9 45,7 51,3 52,8 55,6 61,4
Ceylan ... 33,1 25,5 29,7 31,3 40,3 38,5 40,7 48,3 51,1
Kenya ... 31,3 ... 36,8 30,1 32,6 25,5 22,0 22,6 28,2
Groenland 4,7 26,9 25,0 24,9 25,8 27,4 31,5 33,5 34,6 35,2
Mande 12,8 26,2 19,0 21,5 23,6 30,5 36,6 37,5 38,6 42,8
Yougoslavie 16,8 26,1 25,7 23,0 22,6 28,4 30,7 31,4 29,4 30,9
Ghana ... 24,9 20,1 24,2 25,3 26,3 28,4 30,9 36,0 31,7
Colombia 10,0 20,3 16,0 16,0 18,0 21,2 30,1 25,0 21,1 29,7
Equateur 1 , 8 17,0 9,1 12,5 15,0 21,8 26,4 31,1 35,9 43,2
Cuba 10,0 14,4 10,2 11,5 12,8 15,6 22,0 21,9 28,2 , ..
Iles Riou-Kiou 12,0 13,3 8,8 15,1 13,6 13,7 15,8 16,5 21,0 15,2
Soudan 8,8 12,4 12,1 12,9 13,6 13,5 19,9 19,2 ... ...
Tunisie 9,6 11,6 11,5 13,6 10,8 11,9 14,0 15,2 . .. ...
Rhuciésie et Nyassaland . ... 10,1 4,6 6,9 8,8 9,9 20,3 24,8 19,4 13,6
Israël 1,7 8,9 7,7 9,2 10,7 10,3 11,6 12,6 13,2 13,8
Zanzibar et Pemba 7,5 8,8 8,8 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 9,0
Singapour 1,5 8,3 5,7 6,3 6,2 9,6 13,8 12,3 11,5 9,2
St.-Pierre-et-Miquelon 1.9 7,3 5,9 6,8 6,8 9,3 7,9 8,3 9,4 10,3
Ethiopie et Erythrée ... 6,2 ... 5,0 6,2 6,2 7,5 19,1 20,1 10,5
Ruanda-Urundi ... 6,1 4,2 5,6 5,6 5,4 9,7 11,5 11,0 9,2
Samoa amdricain ... 5,0 ... 1,6 4,5 6,1 7,6 13,3 12,7 12,6
Uruguay 3.6 4,9 3,4 4,0 4,9 5,4 6,9 6,4 ... ...
Trinité et Tobago 2,7 3,7 3,0 5,1 3,9 3,6 2,9 4,2 7,2 7,2
Nlle-Guinde nderlandaise. 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 3,2 4,0 4,0 4,0 4,0
Mozambique 2,0 3 , 5 3,8 3,7 3,3 3,3 3,5 4,1 4,7 4,0
Madagascar ... 2,7 ... 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0
Surinam 0,4 2 , 4 1,6 1,9 2,5 3,3 2,7 1,9 1,8 1,9
Suisse 2,0 2 , 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5
Ile Maurice 2,0 1,7 1 , 6 1,6 1,7 1,7 1 , 7 1,6 1,3 1,4
Malte et Gozo 1 , 1 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 1 , 0 1,1 1,1 1,2



T
A

B
L

E
A

U
 A

N
N

E
X

E
 1

2.
 -

 O
PE

R
A

T
IO

N
S 

D
E

 L
A

 C
O

M
M

O
D

IT
Y

 C
R

E
D

IT
 C

O
R

PO
R

A
T

IO
N

 D
E

S 
E

T
A

T
S-

U
N

IS
: Q

U
A

N
T

IT
E

S 
E

N
 S

T
O

C
K

S 
E

T
 M

O
N

T
A

N
T

 D
E

S 
IN

V
E

ST
IS

SE
M

E
N

T
S

B
lé

R
iz

O
rg

e

A
vo

in
e

M
aT

s

So
rg

ho
 à

 g
ra

in
s

B
eu

rr
e

Fr
om

ag
e

L
ai

t e
n 

po
ud

re

G
ra

in
es

 d
e 

lin
H

ui
le

 d
e 

lin
H

ui
le

 d
e 

gr
ai

ne
s 

de
 c

ot
on

C
ot

on
, I

 i 
nt

er
s

co
C

ot
on

, u
pl

an
d

es
L

ai
ne

T
ab

ac
A

ut
re

s 
pr

od
ui

ts

V
ar

ia
tio

ns
 p

ar
 r

ap
po

rt
 à

 P
an

né
e 

pr
éc

éd
en

te

19
54

I
19

55
I

19
56

I
19

57
19

58
19

59
I

19
60

19
61

19
54

I
19

55
I

19
56

I
19

57
19

58
I

19
60

I
19

61

M
ai

le
rs

 d
e 

to
nn

es
M

ill
io

ns
 d

e 
do

lla
rs

24
 2

08
28

 1
56

29
 0

73
24

 4
53

24
 1

74
33

 9
37

35
 5

12
37

 8
88

2 
15

5
2 

63
3

2 
79

5
2 

41
1

2 
40

2
58

76
3

1 
32

2
80

4
73

2
53

5
45

5
24

0
6

98
23

2
10

7
10

4
62

2
2 

04
4

1 
98

7
1 

77
4

2 
69

8
3 

24
2

3 
38

3
2 

18
4

34
10

7
92

87
11

4

58
9

1 
05

2
1 

22
2

65
0

73
2

1 
37

6
64

6
59

8
32

sa
60

32
32

20
 5

68
22

 2
55

29
 1

92
34

 8
01

37
 2

11
39

 2
06

45
 2

91
45

 0
12

1 
29

6
1 

43
7

1 
92

6
2 

28
3

2 
41

4
1 

02
9

2 
92

7
2 

88
7

2 
04

0
8 

29
5

13
 4

98
14

 9
64

18
 7

84
60

16
7

lz
a

10
5

39
3

16
5

14
9

34
16

45
20

27
40

24
5

21
2

44
21

60
16

4
17

6
13

0
87

74
5

4
14

6
15

6
11

1
73

62
29

8
10

1
81

65
70

59
10

8
11

7
10

9
38

30
24

26

38
2

20
1

41
35

1
59

27
9

18
6

56
25

s
42

7
31

37
26

14
13

14
9

46
9

17
0

s
27

18
5

64
2

27
9

31
8

14
1

20
58

67
31

s
1 

67
4

1 
81

7
2 

83
9

2 
05

6
97

3
1 

62
8

1 
17

9
54

2
1 

26
8

1 
43

9
2 

26
8

1 
58

0
64

2
55

70
54

24
81

10
3

82
35

28
1

36
6

40
2

45
1

42
7

41
4

31
7

28
0

27
0

40
6

53
5

60
9

59
0

17
5

23
7

28
3

39
6

40
5

Po
ur

ce
nt

ag
e

SO
U

R
C

E
: R

ep
or

t o
f 

fi
na

nc
ia

l c
on

di
tio

ns
 a

nd
 o

pe
ra

fi
an

s,
 u

ni
te

d 
st

at
es

 D
ep

ar
tm

en
t o

f 
A

gr
ic

ul
tu

re
, C

om
m

od
ity

 C
re

di
t C

or
po

ra
tio

n,
 a

vr
il 

19
55

, 1
95

6,
 1

95
7.

 1
95

8
19

59
. 1

96
0 

et
 1

96
1.

' S
to

ck
s 

&
te

rm
s 

en
 g

ar
an

tie
 d

e 
pr

ét
s 

è 
re

m
bo

ur
se

r 
et

 s
to

ck
s 

ac
qu

is
 e

n 
vu

e 
du

 s
ou

tie
n 

de
s 

pr
ix

.

3 
10

5
3 

25
3

3 
38

9
81

65
27

15
5

11
3

10
0

57
27

24

2 
49

6
2 

78
6

3 
09

1
70

6
83

3
1 

04
8

26
35

54
4

3

20
34

37

31
2

1

4

7

1 
26

0
94

7
43

1

59
4

44
1

39
3

40
1

29
0

15
3

8 
93

3
8 

83
3

8 
74

8

1

+
97

+
17

+
 1

9

O
ua

nt
ité

s 
(3

0 
av

ri
l)

V
al

eu
r 

(3
0 

av
ri

l)

6 
18

9
7 

26
1

8 
63

3
7 

81
6

7 
25

1

+
 2

3
1 

1
9 

7



TABLEAU ANNEXE 13 A. - DENRÉES ALIMENTAIRES DISPONIBLES POLTR LA CONSOMMATION HUMAINE DANS CERTAINS PAYS

184

Pays Période Géréales
Racines

feculentes
Sucre

Legumi-
neuses

Legumes Viande CEufs Poisson' Lait' Graisses

Kilogrammes par habitant et par an

EUROPE OCCIDENTALE

Autriche 1948-50 130 108 23 3 61 30 4 2 170 15
1951-53 116 101 26 3 61 41 6 2 201 16
1959/60 113 88 34 4 66 53 11 3 239 18

Belgique-Luxembourg 1948-50 106 148 28 4 60 47 12 7 141 21

1951-53 104 147 28 4 66 49 13 7 160 22
1959/60 91 143 33 4 68 59 15 6 202 22

Danemark 1948/50 104 141 36 7 72 62 9 18 272 18
1951-53 95 137 41 6 64 58 8 13 269 25
1959/60 79 128 47 4 63 73 10 15 291 27

Fi Mande 1949-50 122 119 31 2 18 29 5 12 343 15
1951-53 120 115 34 2 9 29 7 10 356 17
1958/59 111 101 41 2 22 32 8 11 371 19

France 1948-50 121 133 23 6 110 56 10 6 142 14
1951-53 116 122 26 6 139 61 11 6 148 16
1959/60 107 100 32 7 128 74 11 5 208 17

Allemagne occidentale 1948-50 114 209 24 4 51 29 s 8 166 16
1951-53 99 172 25 3 46 41 8 7 192 23
1959/60 85 139 27 4 40 54 13 7 220 25

Grece 1948-50 154 34 9 15 66 11 3 6 78 15
1952-53 146 40 9 16 90 13 3 6 109 15
1959 164 40 12 17 116 21 6 8 164 18

Mande 1948-50 133 190 35 2 59 53 12 3 250 18
1951-53 132 175 40 2 59 53 15 3 258 20
1959 115 145 43 4 63 60 15 4 318 22

Italie 1948-50 149 38 12 13 81 15 6 4 93 10
1951-53 146 40 14 15 93 18 7 4 100 12
1959/60 142 53 20 13 138 27 8 4 134 16

Pays-Bas 1948-50 98 159 36 4 68 28 5 7 262 23
1951-53 95 116 36 4 64 35 7 6 255 25
1959 /60 86 90 40 4 62 44 12 5 291 25

Norvege 1948-50 116 128 24 3 28 33 7 25 287 23
1951-53 103 107 32 3 31 34 7 20 275 26
1959/60 79 105 39 4 35 37 8 19 325 25

Portugal 1948-50 120 108 12 13 107 16 3 16 22 14
1951-53 125 117 14 11 111 15 3 17 23 15
1959 118 86 18 11 105 16 3 19 27 15

Espagne 1952-53 123 104 11 15 102 14 5 10 ... 15
1959/60 117 124 17 18 121 16 s 12 74 20

Suede 1948-50 88 120 44 4 25 49 10 16 20
1951-53 83 111 41 3 25 50 10 18 312 20
1959/60 75 99 39 4 27 52 10 18 320 21

Suisse 1948-50 117 89 38 8 73 44 9 2 319 15
1951-53 109 80 38 9 73 48 9 2 304 15
1959/60 83 73 41 9 76 54 10 3 300 20

Royaume-Uni 1948-50 106 115 39 5 61 50 13 11 204 21
1951-53 97 104 40 5 56 55 12 10 202 21
1959/60 84 88 50 6 59 71 15 10 235 22
1952-53 190 64 88 8 32 20 2 1 104 8

Yougoslavie 1959 183 73 14 10 50 27 3 2 149 11



TABLEAU ANNEXE 13A. - DENRÉES ALTMENTAMES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE DANS CERTAINS PAYS (suite)

185

Pays Période Céréales
Raci nes

feeulentes
Sucre

Légumi-
neuses

Légumes Viande CEufs Poisson Lait Graisses

Kilogrammes par habitant er par an
ATARIQUE DTJ NORD

Canada 1948-50 75 75 47 7 70 70 15 6 263 20
1951-53 75 67 44 5 71 73 15 6 266 20
1959 /60 71 63 45 5 77 82 16 6 274 19

Etats-Unis 1948-50 77 52 41 8 105 82 22 5 296 20
1951-53 73 50 40 8 100 84 22 5 302 20
1959 66 47 41 41 97 94 20 5 307 21

AMERIQUE LATINE

Argentine 1948 126 88 35 2 40 116 7 2 145 16
1951-53 105 79 32 4 45 103 9 2 144 18
1959 120 85 31 3 43 100 7 2 126 16

Brési I 1948 79 123 30 26 24 '39 3 2 73 6
1951-52 91 117 33 24 26 28 3 2 7
1958 90 73 33 26 ... 29 5 58 65

Chili 1948 134 80 25 6 54 38 2 7 65 6
1951-52 129 61 27 9 56 30 5 9 83 8
1958 125 64 33 13 ... ... ... 31 92. 7

Colombia 1956-58 61 84 52 9 13 41 3 1 69 5

Eq uateur 1954-56 78 78 25 13 23 11 4 3 76 4
1957-59 74 90 23 13 30 15 5 4 93 4

Mexique 1954-56 141 10 25 21 24 12 4 2 70 10
1957-59 124 7 27 19 13 24 7 2 94 9

Paraguay 1957-59 84 ... 15 16 36 48 1 79 4

Uruguay 1949 96 43 36 4 20 114 7 1 137 15
1952-53 96 59 32 2 27 123 7 1 167 16
1958 105 46 37 1 35 ... ... 182 18

Venezuela 1952-53 82 89 33 15 10 19 4 6 95 6
1959 82 92 37 15 16 25 4 8 141 9

EXTRÊME-ORIENT

Ceylan 1952-53 118 35 16 32 42 3 2 5 15 4
1959 132 21 20 28 42 3 1 6 15 4

Chino: Taiwan 1948-50 137 73 9 '6 62 11 1 6 1 2
1951-53 145 63 9 '8 62 17 1 9 2 3

1959 156 68 9 '10 59 17 2 11 9 4

Indo 1949-50 112 8 12 23 16 1 0,1 1 47 .3

1951-53 121 11 11 24 16 1 0,2 1 46 53

1958/59 143 12 14 30 ... 2 0,2 1 50 '4

Japon 1948-50 157 62 4 sy 61 2 1 13 4 1

1951-53 147 57 10 '14 69 3 2 19 8 2
1959 151 66 14 '18 72 6 4 23 20 4

Pakistan 1949-50 161 ... 12 8 18 4 0,4 1 55
s3

1951-53 153 13 8 18 4 0,4 1 56 54

1958/59 147 6 16 7 19 4 0,3 2 47 s3

Philippines 1952-53 131 51 14 6 30 12 3 11 5 3

1958 127 51 13 9 30 10 3 15 21 4



TABLEAU ANNEXE 13 A. - DENRÉES ALIMENTAIRES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION HUMATNE DANS CERTAINS PAYS (fin)

Pays Période Céréal es
Racines

ficulentes

186

1

Légumes Viande

' Poids comestible estime. - Lait et produits laitiers estimés en equivalent de lait. - Non comparables avec les années suivantes car
une méthode de determination différente a eté employee. - u Y compris le caillé de soia en equivalent de soja. - Non compris le beurre. -

Y compris le Miso et le Shoyu (preparation de soja) en equivalent de soja.

PROCHE-ORIENT

Kilogrammes par habitant et par an

Israi I 1950-51 133 45 19 8 103 15 19 16 173 15

1951-53 150 39 21 7 116 12 13 12 171 15

1958 /59 124 41 30 8 115 31 19 7 184 17

Turquie 1948-50 186 18 6 10 56 14 1 1 92 7
1951-53 199 28 8 11 68 15 1 2 101 8
1958 /59 199 39 10 14 78 13 2 2 103 8

R.A.U.: Region égyptienne 194B-50 174 11 13 12 46 10 3 60 s3

1951-53 176 9 14 10 51 11 1 3 47
1957 /58 188 10 12 12 107 14 1 6 43

s5

AFRIQ1JE

Li bye 1959 115 17 28 9 80 10 2 1 58 7
Cyrénalque 1957 115 6 33 7 21 7 2 1 108 5

1958 109 8 33 6 17 8 2 1 125 5

Ile Maurice 1955-56 131 17 39 12 28 5 6 45 9

1959 130 17 38 11 29 5 2 6 49 10

Maroc: ancienne zone francaise 1952-55 147 9 34 4 62 20 5 168 4

Rh odésie et Nyassaland, F6d. de: 1951-53 184 12 13 14 26 30 1 2 36 2
Rhodésie du Sud 1953 201 10 12 16 26 29 1 2 37 2

Afrique du Sud 1948-50 156 16 39 3 4 42 3 5 79 5

1951-53 161 13 36 3 35 40 3 8 79 6
1959 140 20 41 5 36 43 3 B 82 6

OCEANIE

Austral ie 1948-50 97 50 53 5 66 110 12 4 203 15

1951-53 94 51 51 4 60 108 10 3 197 16

1959-60 92 52 53 5 57 116 11 4 209 16

Nouyelle-Zélande 1948/50 90 51 50 4 79 103 13 7 253 16
1951-53 86 43 43 5 86 106 12 6 267 20
1959 86 55 42 5 68 107 17 6 276 20

CE ufs Poisson Leit GraissesSucre
Légumi-
n euses



TABLEAU ANNEXE 13E. - TENELTR EN CALORIES ET EN PROTÉINES DES DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES MOYENNES
DE CERTAINS PAYS

Pays

Autriche

Belgique-Luxembourg

Danemark

Finlande

France

Al lemagne occidentale

Grece

Mande

Italia

Pays-Bas

Norvage

Portugal

Espagne

Subde

Suisse

Royaume-Uni

Yougoslavie

Anide Calories Total protéines (g) Protéines animales (g)

Par habitant et par lour

EUROPE OCCIDENTALE

1948-50 2 670 77 30
1951-53 2 700 SO 38
1959 /60 2 950 87 46

1948-50 2 890 84 38
1951-53 2 950 87 47
1959/60 2 930 87 47

1948-50 3 240 105 60
1951-53 3 340 95 54
1959/60 3 340 94 59

1949-50 2 980 96 52
1951-53 3 070 96 53
1958/59 3 120 95 54

1949-50 2 800 92 40
1951-53 2 840 93 43
1959/60 2 940 98 52

1948-50 2 730 79 32
1951-53 2 870 77 39

1959/60 2 890 78 46

1948-50 2 490 76 17
1952-53 2 460 76 18
1959 2 900 93 27

1948-50 3 430 96 47
1951-53 3 500 97 50

1959 3 570 96 57

1948-50 2 350 70 19

1951-53 2 480 72 21

1959/60 2 710 79 27

1948-50 2 930 82 39

1951-53 2 900 80 41

1959/60 2 970 SO 45

1948-50 3 100 99 53
1951-53 3 100 90 50
1959/60 2 980 82 49

1948-50 2 320 67 21

1951-53 2 410 68 21

1959 2 350 68 25

1952-53 2 490 70 18

1959/60 2 750 74 20

1948-50 3 110 87 52

1951-53 3 090 88 54
1959/60 2 920 82 54

1948-50 3 170 96 51

1951-53 3 120 94 51

1959 /60 2 980 85 51

1948-50 3 130 90 45

1951-53 3 110 85 45

1959/60 3 290 87 52

1952-53 2 690 87 20

1959 2 980 96 26

187



TABLEAU ANNEXE 13B. - TENEUR EN CALORIES ET EN PROTEINES DES DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES MOYENNES
DE CERTAINS PAYS (suite)

188

Pays Année Calories Total protéines (g) Protéines animales (g)

Par habitant et par lour

AMiRIQUE DU NORD

Canada 1948-50 3 110 93 57
1951-53 3 050 93 sa
1959/60 3 150 96 64

Etats-Unis 1948-50 3 180 91 61

1951-53 3 150 92 63
1959 3 130 93 66

AlaRIQUE LATINS

Argentine 1948 3 240 110 66
1951-53 2 980 97 60
1959 3 040 95 52

Bra' I 1948 2 360 63 24
1951-52 2 410 58 17
1958 2 SOO 62 20

Chi I i 1948 2 370 73 23
1951-52 2 430 74 25
1958 2 450 78 27

Colombia 1956-58 2 170 48 23

Equateur 1954-56 2 170 52 13
1957-59 2 230 56 18

Mexique 1954-56 2 390 64 14
1957-59 2 330 65 20

Paraguay 1957-59 2 500 68 26

Uruguay 1949 2 920 93 59
1952-53 2 950 99 66
1958 3 110 100 65

Venezuela 1952-53 2 010 54 20
1959 2 300 64 27

EXTRÊME-ORIENT

Ceylan 1952-53 1 990 41 6
1959 2 100 43 7

Chine: Taiwan 1948-50 1 980 43 8
1951-53 2 140 50 12
1959 2 310 57 15

hide 1949-50 1 640 44 s
1951-53 1 740 47 6
1958/59 2 080 56 6

ti
fapon 1948-50 1 900 49 9

1951-53 1 960 58 13
1959 2 210 68 18

Pakistan 1949-50 2-030 49 7
1951-53 2 000 48 8
1958-59 1 930 45 7

Philippines 1952-53 1 940 46 11
1958 2 010 50 14



PROCHE-ORIENT

kraal

Turquie

R.A.U.: %ion 4gyptienne

ATRIQUE

Libya

Cyrénaique

Ile Maurice

Maroc: ancienne zone française

Rhodésie et Nyassaland, Rd. de:
Rhodésie du Sud

Afrique du Sud

OCAANIE

TABLEAU ANNENS 1313. - TENEUR EN CALORIES ET EN PROTBINES DES DISPOND3ILITES ALIMENTAIRES MO'YENNES

DE CERTAINS PAYS (fin)

Pays

Australia

Nouvelle-Zélande

Année

1950/51

1951-53
1958/59

1948-50
1951-53

1958/59

1948-50
1951-53
1957 /58

1959

1957

1958

1955-56
1959

1957,-55

1951-53
1953

1948-50

1951-53

1959

1948-50
1951-53

1959/60

1948-50
1951-53
1959

189

Calories Total protélnes (g)

Par habitant et par lour

Proaines animales (g)

2 680 88 34
2 780 87 27
2 810 86 33

2 510 81 15

2 730 se 17
2 850 90 15

2 370 70 12
2 410 70 11

2 650 79 13

2 180 53 10

2 110 55 16
2 090 55 18

2 290 47 11

2 250 46 11

2 350 72 18

2 450 75 16
2 630 81 16

2 640 73 27

2 690 74 27

2 580 73 30

3 220 97 66
3 170 92 61

3 330 94 61

3 360 100 67

3 350 103 70
3 430 105 72



T
A

B
LE

A
U

 A
N

N
E

X
E

 1
4.

 -
 V

A
LE

U
R

 U
N

IT
A

IR
E

 M
O

Y
E

N
N

E
 A

 L
'E

X
P

O
R

T
A

T
IO

N
 D

E
S

 P
R

O
D

U
IT

S
 A

G
R

IC
O

LE
S

19
59

19
60

19
58

19
59

19
60

IV
Il

H
I

IV

In
di

ce
s,

 m
oy

en
ne

 1
95

2-
53

 -
 1

00

87
,5

84
,7

85
,7

84
,6

84
,9

85
,5

86
,8

87
,2

87
,4

85
,0

84
,9

87
,3

87
,3

86
,4

88
,4

86
,9

88
,1

87
,8

87
,2

86
,6

85
,5

86
,5

74
,6

72
,8

71
,9

73
,9

72
,3

71
,9

71
,1

71
,1

70
,3

69
,9

75
,1

89
,9

97
,4

94
,4

96
,4

10
0,

9
99

,4
95

,2
99

,4
98

,8
91

,8
88

,2
10

5,
4

10
6,

8
10

9,
8

11
3,

1
10

6,
3

10
6,

8
10

3,
3

10
8,

1
10

7,
8

11
3,

3
11

3,
8

80
,4

91
,5

90
,5

85
,1

83
,2

92
,3

10
2,

5
96

,3
87

,6
87

,3
89

,7
99

,4
87

,3
83

,9
88

,7
87

,7
86

,2
85

,9
85

,6
82

,6
82

,6
84

,1
78

,6
78

,4
85

,9
72

,6
76

,8
78

,1
83

,2
85

,9
89

,7
83

,5
80

,6

D
ol

la
rs

 U
.S

. p
ar

 to
nn

e

62
,6

62
,2

62
,0

62
,5

61
,6

62
,4

62
,2

62
,0

61
,4

62
,1

62
.4

82
,0

78
,0

75
,9

78
,5

78
,4

78
,5

77
,0

73
,2

75
,9

75
,8

79
,9

61
,3

52
,6

52
,7

56
,9

52
,5

49
,8

51
,4

54
,0

52
,2

51
,3

54
,5

50
,5

50
,2

50
,1

50
,9

61
,0

50
,0

49
,2

51
,8

49
,5

50
,5

49
,0

12
0,

3
11

0,
6

10
2,

5
11

5,
3

11
3,

2
11

0,
4

10
5,

0
10

2,
3

10
0,

5
94

,8
11

3,
7

99
,6

94
,7

89
,9

10
0,

2
96

,2
92

,0
90

,9
87

,8
92

,6
89

,0
89

,1

15
5,

3
11

1,
6

14
0,

8
10

7,
9

98
,3

12
6,

3
11

5,
5

14
9,

8
14

4,
2

11
0,

9
13

3,
2

93
,7

86
,9

90
,7

84
,4

87
,5

88
,9

87
,0

91
,6

90
,9

92
,8

87
,5

12
7,

8
10

7,
8

11
4,

0
10

0,
4

98
,0

12
5,

3
12

9,
2

11
1,

2
11

6,
5

11
5,

5
11

6,
7

32
7,

4
31

6,
8

27
1,

1
35

5,
4

34
6,

1
33

5,
9

28
0,

4
27

4.
5

26
9,

3
26

9,
5

27
0,

6

16
7,

6
20

3,
2

17
2,

6
21

1,
6

22
1,

6
19

7,
7

19
1,

5
20

5,
7

18
6,

3
15

3,
3

15
2,

0
12

5,
1

15
9.

4
15

6,
2

15
3,

3
16

1,
3

16
1,

8
16

0,
9

17
0,

5
16

4,
2

15
0,

2
13

7,
1

87
,1

84
,6

83
,4

84
,6

86
,9

86
,6

82
,6

84
,0

83
,5

84
,4

82
,5

17
1,

6
16

4,
0

18
2,

6
15

8,
5

16
4,

4
16

9,
7

16
7,

7
17

1,
4

19
3,

6
19

4,
5

18
1,

7

59
8,

2
50

1,
3

51
7,

6
47

3,
3

49
3,

7
56

2,
0

50
4,

7
50

8,
6

51
8,

3
53

0,
7

52
1,

3
27

7,
8

34
9,

4
36

0,
5

34
1,

1
36

6,
7

34
3,

6
34

5,
1

36
0,

5
39

3,
0

33
6,

2
31

3,
9

20
0,

4
20

4,
2

18
9,

8
19

1,
5

20
0,

4
22

6,
0

20
0,

0
19

6,
4

18
0,

6
18

8.
6

18
9,

7
25

3,
4

31
6,

6
29

1,
8

29
7,

4
32

0,
4

30
2,

3
31

1,
6

33
6,

1
31

8,
7

27
1,

0
26

1,
1

30
2,

3
25

2,
7

22
8,

9
26

2,
2

26
0,

7
24

7,
9

24
2,

0
22

7,
1

21
3,

7
24

2,
3

23
7,

4
36

1,
9

32
6,

2
35

5,
1

32
2,

5
33

6,
7

34
1,

3
30

3,
1

34
4,

9
36

4,
7

36
2,

7
34

2,
5

13
6,

9
14

7,
0

14
5,

0
13

4,
3

15
0,

2
16

7,
0

14
5,

4
14

1,
8

14
2,

9
16

9,
1

13
4,

9
50

5,
3

57
8,

2
60

1,
5

58
6,

9
57

6,
6

59
3,

4
56

4,
7

60
6,

4
60

6,
6

60
7,

5
58

3,
7

41
4,

5
36

5,
9

38
7,

4
43

6,
7

37
1,

8
31

6,
9

29
3,

5
39

6,
2

36
3,

5
38

4,
4

40
2,

9
70

6,
2

66
7,

5
66

4,
0

70
6.

7
61

7,
7

66
5,

3
65

4,
0

60
5,

1
60

2.
1

70
3,

1
74

9,
1

85
4,

7
88

8,
0

90
5,

0
88

3,
6

88
6,

9
88

6,
1

89
2,

4
87

3,
3

90
9,

6
92

9,
9

90
8,

5

M
oy

en
ne

1

19
47

-4
9

19
50

-5
1

I
19

52
-5

3
I

19
54

-5
5

19
56

-5
7

T
ou

s 
pr

od
ui

ts
 a

gr
ic

ol
es

91
,8

10
4,

9
10

0
96

,9
92

,8
A

lim
en

ta
tio

n 
hu

m
ai

ne
 e

t a
lim

en
ta

tio
n

an
im

al
e

10
7,

5
96

,0
10

0
91

,1
90

,3
C

ér
C

al
es

11
0,

3
88

,2
10

0
81

,9
75

,8
H

ui
le

s 
co

m
es

tib
le

s 
et

 o
lé

ag
in

eu
x

11
1,

5
10

8,
8

10
0

91
,7

90
,4

V
ia

nd
e

81
,5

88
,9

10
0

10
3,

3
10

2,
1

P
ro

du
its

 la
iti

er
s

10
6,

5
88

,3
10

0
95

,4
93

,7
B

oi
ss

on
s 

et
 ta

ba
c

73
,8

93
,9

10
0

11
4,

0
98

,2
M

at
iè

re
s 

pr
em

iè
re

s 
ag

ric
ol

es
79

,0
12

8,
7

10
0

93
,7

92
,8

B
IC

94
,3

72
,9

79
,2

67
,0

63
,2

F
ar

in
e 

de
 b

lé
12

8.
7

99
,7

11
2,

5
98

,4
86

,6
O

rg
e

87
,4

65
,6

70
,2

54
,4

53
,0

M
at

s
78

,5
69

,1
77

,5
61

,2
57

,5
R

ix
 (

us
in

é)
15

2,
6

13
1,

0
17

5,
3

13
2,

2
11

5,
6

S
uc

re
 (

br
ut

)
10

2,
0

11
0,

8
10

4,
6

97
,6

10
6,

6

P
om

m
es

11
2,

3
96

,5
10

8,
2

10
9,

1
13

0,
0

B
an

an
es

10
0,

0
10

2,
2

98
,6

10
0,

0
10

2,
7

O
ra

ng
es

 e
t m

an
da

rin
es

12
0,

7
10

5,
2

99
,4

10
3,

6
12

9,
7

R
ai

si
ns

26
2,

5
25

1,
3

21
4,

6
22

3,
6

27
7,

4

C
op

ra
h

19
9,

6
20

6,
9

16
7,

8
16

1,
1

14
1,

0
P

al
m

is
te

s
13

0,
3

14
6,

7
15

3,
9

12
9,

0
12

2,
0

S
oj

a
12

3,
5

11
0,

7
11

1,
4

10
4,

0
93

,3
A

ra
ch

id
es

 (
dé

co
rt

iq
ué

es
)

19
4,

3
17

6,
4

22
0,

9
19

8,
5

20
0,

0

H
ui

le
 d

'o
liv

e
90

2,
3

66
3,

0
58

5,
1

54
5,

0
69

5,
7

H
ui

le
 d

e 
co

co
35

9,
7

36
3,

7
28

2,
8

26
3,

3
23

7,
1

H
ui

le
 d

e 
pa

lm
e

23
8,

8
25

7,
8

21
6,

2
19

2,
3

21
9,

3
H

ui
le

 d
e 

pa
lm

is
te

34
2,

1
33

0,
3

27
4,

0
25

5,
1

23
9,

2
H

ui
le

 d
e 

so
ja

46
4,

2
39

0,
4

30
8,

8
31

9,
4

33
9,

4
H

ui
le

 d
'a

ra
ch

id
e

46
8,

3
44

1,
6

10
7,

5
36

1,
8

40
1,

8

B
ov

in
s

10
9,

6
12

7,
4

11
3,

7
12

7,
3

12
5,

3
V

ia
nd

e 
de

 b
ce

uf
 e

t d
e 

ve
au

33
0,

2
40

6,
5

43
8,

5
45

8,
4

42
9,

6
Iii

an
de

 d
e 

m
ou

to
n 

et
 d

'a
gn

ea
u

28
8,

2
25

6,
9

30
8,

3
40

2,
0

43
2,

7
B

ac
on

71
4,

0
63

1,
3

69
3,

0
66

4,
8

70
0,

9
V

ia
nd

e 
en

 c
on

se
rv

e
59

5,
7

80
3,

2
92

0,
9

88
9,

9
84

6,
3



T
A

B
LE

A
U

 A
N

N
E

X
E

 1
4.

 -
 V

A
LE

U
R

 U
N

IT
A

IR
E

 M
O

Y
E

N
N

E
 A

 L
'E

X
P

O
R

T
A

T
IO

N
 D

E
S

 P
R

O
D

U
T

T
S

 A
G

R
IC

O
LF

S
(f

in
)

D
ol

la
rs

 U
.S

. p
ar

 to
nn

e

72
0,

2
60

6,
7

67
2,

4
66

1,
5

72
6,

1
63

6,
5

74
1,

1
72

4,
0

72
9,

4
69

4,
3

72
4,

7
80

6,
8

78
2,

9
70

0,
7

1 
01

8,
1

84
9,

8
96

0,
4

96
1,

1
85

5,
8

64
1,

3
89

7,
9

83
7,

8
76

0,
3

77
4,

1
94

4,
3

1 
06

3,
0

96
8,

4
78

7,
8

72
5,

8
60

7,
2

68
8,

6
63

8,
8

62
3,

3
58

5,
2

52
2,

6
54

5,
4

51
1,

1
46

8,
5

49
7,

1
58

3,
1

47
2,

2
49

6,
5

35
2,

1
30

8,
1

33
9,

7
31

0,
5

32
4,

2
31

2,
2

30
7.

9
30

8,
9

30
6,

8
29

4,
7

30
2,

5
32

8,
9

32
5,

7
30

2,
2

54
8,

3
39

0,
2

48
6,

9
39

4,
2

40
4,

9
37

4,
1

35
5,

7
41

5,
8

33
8,

6
35

4,
2

37
2,

2
35

5,
3

42
2,

0
48

2,
8

56
,8

50
,1

58
,6

49
,3

56
,0

59
,6

57
,6

61
,1

58
,7

56
.1

50
,5

61
,3

54
,7

72
,2

83
,3

66
,4

74
,0

73
,0

52
,2

55
,0

68
,0

67
,0

64
,9

64
,9

68
,4

72
,2

71
,7

65
,6

52
7,

7
1 

01
8,

9
1 

12
3,

9
1 

23
9,

6
1 

04
0,

1
92

1,
0

75
1,

4
72

7,
7

77
7,

2
76

8,
0

73
2,

0
73

1,
2

75
6,

5
72

3,
9

54
8,

4
63

8,
8

67
8,

5
94

5,
8

57
3,

6
84

7,
1

74
1,

2
59

1,
0

78
2,

5
74

6,
8

72
9,

2
68

5,
6

62
9,

5
57

8,
4

1 
15

2,
0

1 
02

3,
5

98
1,

2
1 

38
3,

5
1 

25
6,

5
1 

22
1.

5
1 

20
8,

9
1 

23
9,

5
1 

15
6,

9
1 

17
7,

6
1 

21
6,

9
1 

25
0,

3
1 

22
6,

4
1 

17
8,

0
24

4,
7

17
2,

0
16

5,
1

14
2,

0
16

2,
3

21
6,

3
17

4,
1

17
6,

3
18

1,
3

17
1,

0
16

8,
1

17
6,

0
16

8,
1

17
5,

7
1 

12
7,

7
1 

11
1,

2
1 

19
5,

5
1 

24
6,

1
1 

28
4,

2
1 

29
1,

8
1 

29
0,

5
1 

27
8,

5
1 

27
0,

1
1 

28
9,

0
1 

31
1,

1
1 

28
9,

0
1 

29
0,

6
1 

26
1,

1

20
5,

9
15

8,
0

15
1,

1
12

1,
1

12
9,

5
12

4,
3

13
0,

5
13

0,
2

12
6,

3
12

6,
3

12
6,

2
14

2,
2

14
5,

1
13

6,
9

51
5,

8
95

4,
3

31
4,

1
18

6,
3

27
9,

6
25

0,
7

21
2,

1
24

7,
6

21
2,

5
18

0,
6

21
6,

3
24

9,
1

24
6,

5
24

6,
6

76
8,

8
1 

00
4,

1
88

7,
0

81
6,

8
74

0,
9

68
0,

0
59

2,
8

63
1,

8
61

1,
7

63
5,

4
57

1,
2

56
9,

0
59

4.
2

67
6,

8
31

1,
8

' 2
85

,8
21

2,
7

18
7,

5
19

3,
1

19
6,

0
17

9,
0

22
5,

2
19

1,
1

17
3,

5
16

5,
7

18
1,

2
16

6,
3

19
6,

5
27

9,
4

34
7,

5
39

2,
1

16
8,

1
15

1,
6

14
1,

3
17

4,
1

21
1,

7
15

2,
0

16
3,

7
18

3,
1

19
2,

5
20

6,
2

21
6,

1
98

3,
5

2 
05

5,
6

1 
50

6,
6

1 
45

9,
7

1 
49

1,
6

1 
13

5,
9

1 
09

1,
0

1
16

8,
3

97
3,

2
1 

03
4,

7
1 

13
3,

1
1 

23
9,

9
1 

25
7,

8
1 

19
7,

7
38

5,
8

88
0,

9
59

2,
2

57
9,

2
62

6,
2

52
5,

4
66

5,
9

74
3,

6
55

9,
6

63
5,

5
68

7,
9

75
8,

2
80

1,
7

82
2,

8

In
lin

lo
t

73
5,

0
69

1,
5

72
8,

6
81

8,
6

58
3,

3
62

2,
2

30
1,

5
30

8,
3

41
6,

9
36

5,
3

48
,2

58
,6

64
,5

67
,0

71
4,

5
71

2,
5

56
8,

5
58

3,
0

1 
20

8,
9

1 
31

3,
3

17
5,

0
18

4,
4

1 
28

9,
3

1 
27

4,
0

13
2,

5
12

3,
6

25
5,

5
24

3,
7

63
1,

2
63

7,
2

24
2,

0
30

7,
7

21
2,

9
21

2,
3

1 
11

8,
2

1 
06

9,
1

71
5,

2
63

4.
3

19
47

-4
9

1
19

50
-5

1
19

52
-5

3
I

19
54

-5
5

19
56

-5
7

19
58

19
59

19
60

F
ro

nn
ag

e

B
eu

rr
e

C
E

uf
s 

(e
n 

co
qu

e)
La

it 
(c

on
de

ns
é 

et
 é

va
po

ré
)

La
it 

(e
n 

po
ud

re
)

P
om

m
es

 d
e 

te
rr

e
T

ou
rt

ea
ux

 e
t f

ar
in

es
 d

e 
to

ur
te

au
x

C
af

é

C
ac

ao

T
hé V
in

T
ab

ac
 (

no
n 

m
an

uf
ac

tu
ré

)

C
ra

in
es

 d
e 

lin
H

ui
le

 d
e 

lin

4D F.
C

ot
on

Ju
te

S
is

al

Le
in

e 
(e

n 
su

in
t)

C
ao

ut
ch

ou
c 

(n
at

ur
e!

)

Il
I

II
I

I
IV

M
oy

en
ne

19
59

19
60



TABLEAU ANNEXE 15. - VALEUR UNITAERE MOYENNE DES EXPORTATIONS MONDIALES ET TERMES DE LICHANGE
DES PRODUTTS AGRICOLES ET FORESTIERS, PAR GRANDES CATEGORIES DE PRODUITS

Moyenne
1948-52

1949 1950 1951

192

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960

(prov.)

' Non compris dans « Tons produits agricoles ». - Nombres-indices de la valeur unitaire moyenne des produits manufacturés dans
le commerce international ramenés à la base 1952-53 (Nations Unies). - 3 Nombres-indices des prix courants corrigés par l'indice des valeurs
unitaires moyennes des produits manufacturés.

VALEUR UNITAIRE MOYENNE DES
EXPORTATIONS (A prix courants)

Indices, moyenne 1952-53 = 100

Tous produits agricoles 100 89 93 117 103 97 99 94 92 94 87 85 86
Alimentation humaine et alimentation

animale 102 101 90 102 101 99 93 89 89 91 87 87 ss
Boissons et tabac 87 73 89 99 99 101 123 105 98 98 99 87 84
Matières premières agricoles 107 82 100 157 108 92 92 95 91 95 79 78 86
Produits forestiers' 93 81 72 114 107 93 93 94 95 94 90 88 91
Prod uits man ufactu rés 96 95 84 100 102 98 96 97 101 104 104 104 107

TERMES DE LICHANGE

Tous produits agricoles 103 94 110 117 101 99 103 97 91 90 84 82 so
Alimentation humaine et alimentation

animale 106 106 107 102 99 101 97 92 88 88 84 84 81
Boissons et tahac 90 76 106 99 97 103 128 108 97 95 96 84 78
Matibres premières agricoles 110 86 119 157 106 94 96 98 90 91 76 75 so
Produits forestiers' 96 85 85 114 105 95 97 97 94 90 87 ss 85



TABLEAU ANNEXE 16. - DÉPENSES CONSACRÉES AUX PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS,
EN POURCENTAGE DES DÉPENSES TOTALES DE CONSOMMATION

SouRa: Annuaire de statistiques des comptabilités nationales, Nations Unies, 1960.
'Y compris les depenses en tabac.
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1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Pourcentage

Ghana 60,0 62,0 62,0 62,5 61,9
Ceylan 57,2 57,0 56,8 56,6 57,4 56,5 56,0
Equateur 55,1 54,9 55,0 55,2
Taiwan 57,9 57,8 57,8 56,1 55,0 54,3 53,4
Cork, du Sud 53,1 53,1 53,1 57,2 61,3 55,9 52,8
Italle 53,5 53,7 53,2 52,7 52,2 52,2 52,0

Mande 48,0 47,9 48,0 48,0 48,1 48,7 48,6
Japon' 55,5 55,2 54,5 51,0 50,2 49,6 47,2
Rhodésie 47,6 46,3 45,7 45,5 46,3 46,3
Pérou 44,6 44,5 44,6 44,5 44,5 44,8
Finlande 45,2 44,5 43,4 44,0 45,3 46,0 44,5
lamaTque 50,5 47,7 46,6 45,6 43,9 44,3 43,9
Autriche 45,9 45,4 44,4 43,9 43,8 43,7 42,9
Porto Rico' 45,0 44,6 44,3 42,7 41,3 41,6 41,0
Malte 44,7 45,1 43,5 43,6 42,5 40,5

France 42,7 42.5 42,0 40,5 39,6 39,6 39,7
Royaume-Uni 39,6 38,5 37,5 38,8 38,8 38,2 37,5
Afrique du Sud 39,4 39,0 37,5 37,6 37,0 36,5 36,0
Noryage 35,2 35,5 35,6 35,8 34,6 34,7 34,9
Belgique 35,3 35,0 33,9 34,3 33,8 35,0 34,6
Pays-Bas 37,2 36,5 34,8 34,4 34,1 34,4 34,3
Subtle 36,4 35,9 36,1 36,3 35,2 34,6 33,7
Australie 33,6 32,6 33,0 33,5 32,4 32,0 31,1

Canada 29,1 29,0 28,4 28,3 28,7 28,8 28,1
Danemark 28,1 27,7 28,5 28,3 27,2 27,0
Etats-Unis 27,8 27,9 26,7 26,6 26,7 26,4 2:5.2



TABLEAU ANNEXE 17. - CREDITS AGRICOLES INSTITUTIONNELS: MONTANTS OCTROYES ET MONTANTS NON LIQUIDES,
DANS CERTAINS PAYS

Canada
Etats-Unis

OCAANIE

Australia
Nouvelle-Zelande

EUROPE OCCIDENTALE

Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne occidentale
Greta
Italia
Pays-Bas
Norvege
Pologne
Portugal
Espagna
Suede
Royaume-Uni
Yougoslavie

AMÉRIQUE LATINE

Argentine
Bresi I

Guyane britannique
Honduras britannique
Chili
Colombia
Cuba
Republique Dominicaine
Equateur
Guyane française
Guadeloupe
Honduras
JamaTe ue

Martinique
Mexique
Panama
Paraguay
Perou
Porto Rico
Surinarn
Trinite
Venezuela

PROCHE-OR1ENT

Chypre
Iran
Irak
Israel
Jordanie
Liban
Libya
Soudan
Turquie
R.A.U.:

Region egyptienne
Region syrienne

1951

3 502

582
88

41

14

155

3

316

128
170

9

22

10

5

2
234

35
10

1952

2 900

699
101

21

1 241
180

196

80

423
476
0,3

210
16

17

17

0,1
1,1
315

12

30

5

68
2

431

55

9

Frets accordes en

1953

2 815

130

28

1 629
229

230
30

.13

.36

581

0,3

80
239

38
20

2,7
2,8
0,8
134
0,8
1,0
15
27

5

11

4

203
8

360

57
2

1955

3 358

111

.36

1 966
495
113

389
39

2 475
114
37

131

0,4

54
400

18

38

4,0
0,8
1,2
504
1,9

17
37

18
3

*90

2
2

421

38
4

1957

3 575

125

.50

763
551

183
430

3 504

.34

382

451

0,8
8,4
90

229

11

42
0,1
2,6

1,5
2,0
720
2,3
0,7

27

5

13

14

*86

527

53
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1959

4 729

.45

783
184
490

3 312
155

38

1 031

219
32
16
25

14
25
2

96
3

14

84
8

1951

7 837

202

83

187

220

132

210

12
584

6

12

6

9

1952

552
8 408

486
239

57

90

193
965
330

167

204.

575
632

461

391 546
0,6 0,7

99
80 108
63 58

15

1,2
118

Prets non liquid& e la fin de

33

7

.56

333

22

1953

591

8 249

538
241

63

103

223
1 179

456

221

100
234

618

637
132

583

0,7

83

110

56

2,6
2,3
1,2
124
0,6
0,7

35

10
5

45

565

20

1955

604
9 813

892
369

100
/27

403
1 508

949

117
405
140

283
2 376

30

62

714
741

264

497

0,5

323

2,0
2,5
1,4

86

1,5
0,6

44

8

1

285

4.85

20
23

1957

641

11 247

923
441

118
160

1 094
418

2 122
1 501

175

567

307
3 410

97

767

465

362

30

184

0,1
2,6

4,2
2,5
97

2,1
0,5

1

21

248

757

16

1959

707
13 906

1 016
503

155

179
260
368

2 146

733

339
3 691

47
84

939
940

203
36

25
39
2

304
13

18

7

Millions de dollars
AMERIQUE DU NORD



TABLEAU ANNEXE 17. - CREDITS AORICOLES INSTTTUTIONNELS : MONTANTS OCTROYÉS ET MONTANTS NON LIQUIDÉS
DANS CERTA1NS PAYS (fin)

* Estimation de la FAO.

195

Prats accordés en Prats non liquidés à la fin de

1951 1952 1953 1955 1957 1959 1951 1952 1953 1955 1957 1959

Millions de dollars

EXTR2ME-ORIENT

Birmania 8 13 13 11 11 15 8

Cambodge 0,4 2 3 4 5 1 1 2 1 3

Ceylan 7 9 7 6 12 12 10 12 13 14 17 17

Fidération de Malaisie 4 1 1 6 1 1 2 3

Hong-kong 0,1 0,4 0,2 0,5 0,2
Ind(' 109 141 162 181 348 435

Indonésie 56 94 77 79 85 68

japon 1 270 833 280 384 701 1 010 1 422 1 548
Corée du Sud 11 73 216 7 50 144 176

Laos 0,3 0,1

Pakistan 31 10 15 43 26

Philippines 80 98 115 128 173 304 86 144 171 216 389

Iles Riou-kiou - 11 3 7

Sarawak 7 11 10 9 15 14 18

Taiwan . 389 63

Thailande 2 4 4 2 6 9 68 12

Sud Viet-Nam 0.4 3 7 2

AFRIQUE

Algérie 181 173 187 83 102 114 ...
Congo (Léopoldville) 9,4 .2 3 3 4 19 27

Ethiopia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 ...
Ghana 0,8 1,4 3 0,3 0,3 ... ... 3

Kenya 25 22 ... 35 33

Madagascar 3 1 2 4 3 3 ...
Ile Maurice 16 ... ... 10

Maroc 27 29 45 30 34 37

Mozambique 0,1 1 1 1 ... ...
Nigeria 1 2 4 4 0,3 0,4 0,7 2 3 8

Réunion ... 9

Rhodésie et
Nyassaland, MI. de . 56

Ruanda-Urundi 0,1

Afrique du Sud 416

Tanganyika 7 *7 *8 *9 9 14

Togo 5 .51 5 68

Tunisia 4 7 ... 12 15

Ouganda 0,2
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1957

1958

LA SITUATION MONDIALE

DE L'ALIMENTATION ET DE L'AGRICULTURE

CHAPITRES SPÉCIAUX

Depuis l956, ce rapport présente chaque a.nnée, outre rétude habituelle de la
situation récente de ralimentation et de l'agriculture dans le monde, un ou
plusieurs chapitres spéciaux consacrés à des probtèmes d'intérét plus perma-
nent. Les sujets ainsi traités ont été les suivants:

1956 Certains facteurs qui influent sur le développement des échanges de produits
agricoles.

Péches mondiales: Tendances et perspectives Exemples pris dans certains
pays.

Facteurs influençant les tendances de la consommation alimentaire.

Changements survenus après la guerre dans certains facteurs institutionnels
affectant ragriculture.

Evolution de la situation alimentaire et agricole en Afrique au sud du Sahara.

Le développement des industries forestières et ses répercussions sur les foras
du monde.

1959 Revenus et niveaux de vie agricoles dans des pays A. différents stades d'évolu-
tion économique.

Etude de certains problèmes généraux de développement agricole dans les pays
insuffisamment développés, à la lumière des enseignements de raprès-guerre.

1960 Les programmes de développement agricole.
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