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AVANT-PROPOS

L'année 1970 est et plusieurs égards une année spéciale pour la FAO. Tout d'abord c'est
le vingt-cinquième anniversaire de ['Organisation, qui a été fondée le 16 octobre 1945.
Ensuite, un grand nombre de personnes de toutes professions se sont réunies en juin, c't

l' occasion du deuxième Congrès mondial de l'alimentation pour examiner de facon ap-
profondie les problèmes qui se présentent dans le domaine international du ressort de la
FAO. Enfin, 1970 marque le début d'un effort concerté pour mettre en ceuvre une stra-
tégie internationale destinée a améliorer la condition économique et sociale de l'humanité
au cours de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement.

Ainsi, c'est une année qui appelle une evaluation tant des résultats obtenus que des
teiches a accomplir. Une grande partie du present rapport sur la situation mondiale de
['alimentation et de l' agriculture est donc occupée par un chapitre qui, après un bref
regard sur les 25 dernières années, traite certains des principaux problèmes agricoles que
devront résoudre [es pays en voie de développeinent au seuil de la deuxième Décennie pour
le développement.

Les chapitres du rapport consacrés ez la situation actuelle offrent de nouvelles raisons
de croire qu'on a peut-étre enfin atteint un tournant dans la difficile lutte que mèizent
les pays en voie de développement pour accrottre ez un rythme suffisamment rapide leur
production alimentaire. Non pas que la campagne 1969, principalement examinee ici, ait
été bonne pour l'agriculture. Dans ['ensemble du monde, après deux années où les résul-
tats avaient été particulièrement bons, la production est restée stationnaire. Cet &at de
choses a été da en grande partie, mais pas entièrement, au fait que les conditions de crois-
sance ont été mauvaises en 1969 dans les regions développées et bien nourries du monde.

Dans les regions en voie de développement ofi les besoins sont Cleves, la production
alimentaire s'est de nouveau accrue en 1969, bien que de 2 pour cent seulement, taux
non seulement inférieur à celui des deux années précédentes, inais encore a la croissance
moyenne de 2,6 pour cent enregistrée au cours de la décennie écoulée et qui avait a peine
suivi l'accroissement démographique, obligeant ces pays ez augmenter leurs importations
de denrées alimentaires. En Amérique latine, on n'a observe qu'une reprise limitée et au
Proche-Orient la croissance a CM inférieure à la moyenne. En Afrique, la production est
deineurée au niveau de l'année précédente en raison du mauvais temps. En Extreme-Orient,
par contre, où est concentrée une population considerable, la production alimentaire s'est
accrue fortement pour la troisième année consecutive (4 pour cent en 1969, 6 pour cent en
1968 et 4 pour cent en 1967), après les récoltes désastreuses de 1965 et 1966.

Ces progrès sont une cause de satisfaction, non seulement parce qu'ils touchent un
grand nombre de personnes, mais aussi parce qu'ils montrent ce qui peut étre fait lorsque
les gouvernements sont fermement résolus à développer leur agriculture et lorsque les
agriculteurs sont mis au COurant des techniques modernes dans un cadre économique et
institutionnel qui leur permette d' en tirer pleinement parti.

Comment parvenir, de cette manière, au niveau et a la structure souhaitables pour la
production vivrière est le premier des grands problèmes agricoles de la deuxième Décennie
pour le développement qui seront examines dans le present rapport. 11 est nécessaire de
s'avvizrer que la diffusion des variétés de céréales a haut rendement se poursuive dans les
pays où elles ont déjà été introduites el que le progrès technique que représentent ces nouvelles
variétés s'étende à d'autres produits et ez d'autres pays. 11 faut, également, veiller el ce
qu'un certain nombre d'effets secondaires importants que le progrès technique engendre
dans des domaines tels que le commerce, l'emploi el la répartition des revenus, soient
maftrisés avec succès.

11 semble raisonnable d'espérer que les variétés de céréales à haut rendemetzt per-
mettront de surmonter au cours des années soixante-dix les carences caloriques les plus
graves dans un grand nombre de pays en voie de développement. Elles devraient aussi
permettre d'atténuer le fléau des carences protéiques qui frappent tant d'enfants en particulier,
a la fois parce que les céréales sont l'une des principales sources de protéines a la disposition
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de rhomme et parce que l'élévation des rendetnents de ces cultures dominantes peut libérer
des terres susceptibles d'autres utilisations, notamment pour la production fourragère.
Mais il est probable que les carences protéiques seront plus dciles à éliminer que les
carences caloriques, notamment parce qu'un grand nombre de bonnes sources de protéines
sont relativement coateuses et donc hors de portée des groupes à faible revenu dans un
grand nombre de pays en voie de développement oft réventail des revenus reste très ouvert.

La source de protéines la plus coateuse, c'est-a-dire les produits de rélevage, est
très recherchée dans de nombreuses parties du monde, et la production de l'élevage cons-
titue le deuxième grand probMme de la deuxiètne Décennie pour le développement examiné
ici. Il semble certain que les prix relatifs des produits de l'élevage augmenteront très
rapidement au cours des prochaines années, de sorte que ces produits seront encore moins
a la portée des catégories les plus pauvres qui ont justement le plus besoin d'un sup-
plément de protéines. Pour accrottre les disponibilités en protéines à un rythme sujfisant

peine à répondre aux besoins, il faudra prendre toutes les mesures possibles afin d'aug-
menter la production et la consonunation de bonnes sources de protéines vegétales et de
poisson et, dans le secteur de l'élevage, se concentrer sur la production de porcins et de
volaille, qui ont un cycle de reproduction plus court que les ruminants.

Jusqu'à présent, l'un des principaux résultats attribuables à rintroduction des variétés
de céréales à haut rendement a été le retour et une plus grande autosujfisance alimentaire
dans un certain nombre de pays en voie de développement. Certains d'entre eux ont déja
ou auront Neill& une capacité excédentaire. C'est la un exemple tant des effets secon-
daires découlant des récents progrès technologiques, que des problèmes d'ajustement sur
lesquels j'ai récemment attire' l' attention. Pour les céréales au moins, une révision profonde
des politiques commerciales et de production sera nécessaire au cours des prochaines an-
nées dans un certain nombre de pays, tant développés qu'en voie de développement, et
tant importateurs qu'exportateurs.

Les problèmes commerciaux, qui ont pesé sur réconomie agricole mondiale au cours
des 25 denzières années, seront le troisième point examiné dans le présent rapport en liai-
son avec la deuxiètne Décennie pour le développement. La dégradation presque ininterrompue
des prix et des termes de réehange des exportations agricoles a largement contribué a
faire échec aux plans des pays en voie de développement destinés à améliorer les condi-
tions de vie de leur population. Bien qu'en 1969, pour la première fois depuis plusieurs
années, les pays en voie de développement aient enregistré une légère augmentation de
leurs recettes d'exportation agricole, ils n'ont fait que retrouver le niveau qu'ils avaient
atteint il y a plusiew.s années. Des re'formes profondes seront nécessaires si roll veut at-
ténuer quelque pezt à l'avenir la gravité des problèmes commerciaux: d'une part il con-
vient de corriger les termes de l'échcinge en faveur des pays en voie de développement,
d'autre part il faut adapter les structures de production et d'utilisation dans ces pays.

La quatrième et dernière question examinée ici a trait a l' emploi rural. Au moment
mettle oft il semble enfin possible de parvenir et un meilleur équilibre entre les disponibi-
lités alimentaires et la croissance détnographique, etnploi soulève un nouveau probMme
dont la solution est rendue infiniment plus complexe par les taux sans précédetzt de r ac-
croissement démographique dans les pays en voie de développement. Le chömage et le sous-
emploi, dans l'agriculture et dans les autres secteurs de l'éconotnie, semblent devoir en-
gendrer inéluctablement un lourd fardeau de souffrances individuelles et d'indignités, de
gaspillage de ressources productives, de mécontentement et de troubles sociaux au cours
des années soixante-dix et au-deli.

Un coup d'ceil sur le Plan indicatif mondial provisoire pour le développement de r agri-
culture (qui est en voie de transformation en une étude prospective du développement agri-
cole mondial) ou sur le rapport du deuxième Congrès mondial de r alimentation confirrnera
que les quatre sujets d'examen retenus ici sont loin d'e'puiser la liste des problèmes agri-
coles qui se poseront dans le monde au cours de la deuxième Décennie pour le cléveloppement.
Pourtant, le tableau n'est pas uniformément sombre: des progrès ont été accotnplis au
cours des 25 dernières années. Si la nutrition et le bien-étre général d'un grand nombre
des peuples les plus pauvres de la terre ne se sont guère améliorés, il a du moins été pos-
sible de faire face à une croissance démographique inégalée, sans qu'il y ait eu de pé-
nurie alimentaire majeure.

A l'avenir, il faudra faire beaucoup plus encore, d'autant que les réalisations qui se-
rotzt obtenues dans le secteur agricole détermineront le progrès général réalisable au cours
de la deuxième Décennie pour le développement. Il y a toutefois des raisons d'espérer: on
est de manière générale plus conscient du 1.61e capital que peut jouer r agriculture dans le
développetnent économique et social; rinvestissement public consacré au secteur agricole
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est en augmentation dans plusieurs des deriders plans nationaux de développement; une
assistance accrue est accordée à l' agriculture en de'pit du ralentissement regrettable de
l'aide extérieure; enfin, les agriculteurs ont obtenu récemment dans un grand nombre de
pays d'excellents résultats. De plus, comme ont pu le constater clairement tous les par-
ticipants au deuxième Congrès mondial de l'alimentation, l'énergie et l' enthousiasme des
jeunes du monde peuvent donner au développement une impulsion nouvelle et d'une grande
puissance.

En cet anniversaire, je suis conscient, par-dessus tout, du fait que la FAO doit jotter
pleinement son rôle au cours de la période difficile que nous allons aborder. Les deride.-
res années nous ont montré avec quelle rapidité la situation et les besoins de nos Etats
Membres peuvent changer. Après avoir évalué les besoins, lors que ai pris mes fonctions
en 1968, j'ai donné la priorité dans les travaux de l'Organisation à l'aide accordée aux
pays dans le domaine de la planification du développement économique, notamment dans
les cinq domaines de concentration retenus: variétés à haul rendement, protéines, ressour-
ces humaines, gains et économies de devises et guerre au gaspillage. Nous allons intensi-
fier noire effort dans ces domaines. Dans le méme temps, nous participerons, au sein de
la communauté internationale, ét un examen et à une évaluation approfondis des progrés
accomplis au cours de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement
et adapterons le cas échéant nos priorités ei la himiére de cet examen, afin de rester en
mesure de contribuer de noire mieux à la solution des probAnes auxquels nous sommes
confrontés.

A.H. BOERMA

Directeur général



Il semble, à première vue, d'après les indices pré-
lirainaires de la FAo, que la croissance de la produc-
tion agricole mondiale 1 en 1969 ait été assez décevante.
L'indice de la production globale de l'agriculture,
des peches et des forets n'a marque aucune augmenta-
tion, alors qu'il avait progressé de 4 pour cent en 1968
et que sa croissance moyenne sur une plus longue
période (1958-68) était de près de 2 pour cent par an
(tableau I-1). Cette stagnation s'explique essentielle-
ment par l'augmentation extremement faible de l'in-
dice préliminaire de l'agriculture proprernent dite,
mais aussi dans une certaine mesure par la diminution
de 3 pour cent de la production des peches qui, au
cours des années précédentes, avait augmenté un
peu plus vite que celle des deux autres secteurs. En
1969, seule la production forestière a connu une aug-
mentation assez marquee, sensiblement égale à son
taux moyen de progression à long terme.

Sauf indication contraire, les totaux mondiaux indiqués dans le
Présent rapport ne comprennent pas la Chine continentale ni les
autres pays d'Asie a économie centralement planifiée.

e I. - SITUATION MONDIALE

Production agricole

1

Toutefois, ces indicateurs généraux preliminaires
donnent une image trop sombre de la situation réelle.
D'une part, en effet, la progression extremement faible
de la production agricole proprement dite s'explique
en grande partie par le recul enregistré dans les pays
développés dont les difficultés sont dues non pas A.
la rareté mais bien A. la surabondance des produits.
D'autre part, si l'augmentation de la production com-
binée des pays en voie de développement, qui a été
de 3 pour cent, est un peu inférieure à celle des der-
nières années, la ventilation de ce chiffre (qui peut
encore faire l'objet d'une revision en hausse) par
region et par pays fait ressortir un certain nombre
d'éléments encourageants.

Il est particulièrement réconfortant de constater
que, comme les deux années précédentes, la croissance
a de nouveau été la plus rapide en Extreme-Orient,
c'est-à-dire dans la region où le problème alimentaire
a pris dans le passé les proportions les plus dramati-
ques et où les gouvemements et les agriculteurs de
nombreux pays ont récemment déployé des efforts

NOTE: On trouvera des &tails sur la méthodologie et la composition de ces indices dans la note explicative qui accompagne les tableaux
annexes.

' Non compris la Chine continentale et les autres pays d'Asie à économie centralement planifiée. 2Données préliminaires.

TABLEAU I-I. - INDICES DE LA PRODUCTION MONDIALE DES PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQLTES ET FORESTIERS

Moyen-
ne

1948-52
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 19692

Varia-
tion de
1968 a

1969

Taux
annuel

de
crois-

sance de
1956-58

1966-68

Moyenne 1952-56 100 Pour entage
PRODUCTION TOTALE . . 113 116 119 121 125 128 131 133 137 142 147 147 2,7

Agriculture 87 114 116 120 121 126 128 131 133 138 143 147 148 2,7
Paches 86 112 116 121 127 135 138 147 155 163 170 176 173 3 4,4
Forêts 106 111 112 111 113 115 121 122 123 125 127 130 2 1,7

POPULATION 93 108 110 112 115 117 119 122 124 127 129 132 134 -I- 2 2,0

PRODUCTION TOTALE PAR
HABITANT 105 105 106 105 107 107 108 107 109 110 111 109 -- 2 0,6

Agriculture 93 105 106 107 106 108 108 108 107 109 111 112 110 -- 2 0,7

Pdches 92 103 105 108 111 115 116 120 125 129 132 134 128 -- 4 2,4

For8ts 98 101 100 97 97 97 99 98 97 97 97 97 -I- 1 -- 0,3
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TABLEAU I-2. - INDICES MONDIAux 1 ET RÉGIONAUX DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET PAR HABITANT

Non compris la Chine continentale. - Données préliminaires, - ' Japon, Afrique du Sud et Israël. - Japon non compris. - 'Israel
non compris. - ° Afrique du Sud non comprise.

2

Moyen-
ne 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 '

Varia-
tion de

Taux
annuel

de
crois-

1948-52 1968 A
1969

sance de
1956-58

A

1966-68

Moyenne 1952-56 = 100 Pourcentage ..

Production totale

rOus PRODU1TS AGRICOLES

Europe occidentale . . . . . 84 109 112 118 118 126 127 129 130 133 142 145 146 - 2,8
Europe orientale et U.R.S.S. 82 128 130 132 135 138 133 145 148 165 167 174 169 - 3 3,5
kmérique du Nord . . . . 93 106 107 109 109 112 119 117 119 120 124 126 124 - I 1,9
Dcéanie 89 118 119 122 125 133 137 141 135 152 143 166 163 - 2 3,6
kutres pays développés . . 81 117 119 121 125 133 135 139 139 144 166 166 168 + 1 3,4

Total pays développés . . 87 114 116 119 120 124 126 130 131 138 143 147 146 - 1 2,7

kmérique latine 87 117 118 120 127 130 132 135 142 139 147 146 149 -I- 2 2,6
Extreme-Orient ',' 87 111 117 121 126 128 131 135 133 138 141 148 154 + 4 2,6
?roche-Orient 4 82 118 122 123 123 135 138 141 143 147 153 158 162 + 2 3,0
.frique ° 88 110 113 121 115 124 128 131 134 133 137 141 142 + 1 2,5

Total pays en vote de déve-
loppement 87 114 117 121 124 129 132 135 137 137 143 148 152 -I- 3 2,7

Total mondial , 87 114 116 120 121 126 128 131 133 138 143 147 148 - 2,7

?RODLTITS ALIMENTAIRES
SEULEMENT

Eurorfe occidentale 84 109 112 119 118 126 128 129 130 134 143 146 147 - 2,9
Europe orientale et U.R.S.S. 83 129 131 133 137 140 134 146 149 167 168 176 171 - 3 3,5
kmérique du Nord 92 109 109 111 110 114 121 119 122 127 132 133 131 - 1 2,2
Dcéanie 92 118 115 121 124 135 138 114 136 159 145 174 167 - 4 4,2
kutres pays développés' . . 81 117 120 123 127 137 138 141 141 147 172 171 174 + 2 3,7

Total pays développés . . 87 115 117 120 121 126 128 131 133 142 147 152 150 - 1 2,9

kmérique iatine 87 116 114 117 123 125 131 136 140 141 150 151 152 -I- 1 2,8
Extreme-Orient ',' 87 112 118 122 127 128 132 136 133 135 141 149 154 + 4 2,6
?roche-Orient 4 82 118 121 122 123 133 136 137 139 114 150 155 157 + 2 2,7

frique' 89 108 111 117 113 120 124 126 128 127 131 136 135 - 2,2

Total pays en vote de chive-
loppement 87 113 116 120 123 127 131 134 135 136 143 148 151 + 2 2,6

Total mondial ' 87 114 117 120 122 126 129 132 134 140 145 150 150 - 2,8

Production par habitant
rOUS PRODUITS AGRICOLES

Europe occidentale 87 105 107 113 111 117 118 118 118 120 127 129 128 - 1,9
Europe orientale et U.R.S.S. 87 121 120 121 122 123 117 126 127 141 141 145 140 - 4 2,2
kmérigue du Nord . . . . 100 98 98 98 96 97 102 99 99 99 101 101 99 - 2 0,3
Dcéame 99 107 106 107 107 111 112 113 106 117 108 123 119 - 3 1,4
kutres pays développés' . . 86 111 111 112 115 121 121 122 121 124 142 139 139 - 2,1

Total pays développés . . . 92 108 108 110 109 112 113 114 114 119 122 125 122 - 2 1,5

kmérique latine 97 105 102 101 104 104 103 102 104 99 102 99 97 - 1 - 0,3
xtreme-Orient ',4 94 102 104 106 107 106 106 106 103 101 103 105 107 + 1 0,1

?roche-Orient 91 106 107 106 103 109 109 109 108 107 109 110 109 - 1 0,3
kfrique ° 96 100 101 105 97 102 103 103 103 100 100 101 99 - 2 -

Total pays en vote de déve-
loppement 94 103 104 105 105 106 106 106 104 102 104 104 104 - 0,1

Total mondial ' 93 105 106 107 106 108 108 108 107 109 111 112 110 - 2 0,7

?RODUITS ALIMENTAIRES
SEULEMENT

Europe occidentale . . . 87 106 108 113 112 118 118 118 118 120 127 130 130 - 1,9
Europe orientale et U.R.S.S. 87 122 122 122 123 124 118 127 128 143 142 148 142 - 4 2,3
kmérique du Nord . . . . 99 101 100 100 98 99 104 101 102 104 107 107 105 - 2 0,7
Dcéanie 102 107 102 106 105 113 113 116 107 122 109 129 122 - 6 2,1
kutres pays développés ' . . 87 111 112 114 116 124 124 124 123 127 147 143 144 - 2,4

Total pays developpés . . 92 109 109 111 110 113 114 115 115 122 125 128 125 - 2 1,7

kmérique latine 97 104 100 99 101 101 102 102 103 101 104 101 99 - 2 - 0,1
Extreme-Orient ",4 94 103 106 107 108 107 107 107 103 101 103 106 107 + 1 0,1
E'roche-Orient 4 90 107 106 104 103 103 108 106 105 105 107 107 106 - 1 0,1
,.frique ' 97 98 99 102 95 100 100 100 99 96 96 97 94 - 3 - 0,3

Total pays en vote de déve-
loppement 94 103 103 104 104 105 105 105 103 101 103 104 104 - 1 -

Total mondial ' 93 106 106 107 106 108 108 109 108 110 113 114 111 - 2 0,8



très énergiques pour augmenter la production. Si le
taux d'accroissement de la production alimentaire,
qui, d'après les chiffres préliminaires, aurait été de
4 pour cent cette année, est moins élevé que l'année
précédente, il reste supérieur au taux de croissance
a long teime.

Plus important encore est le fait que l'on enregistre
une nouvelle augmentation assez considérable (4 pour
cent) en Inde et une nouvelle progression appréciable
de la production dans un certain nombre d'autres
pays importateurs de denrées alimentaires comme
Ceylan, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Malaisie
occidentale et le Pakistan, qui déploient maintenant
des efforts énergiques pour accroitre leur production
céréalière. La situation régionale est examinée plus
en détail au chapitre IP.

Après le recul provoqué par la sécheresse qui a
ravagé une grande partie de l'Amérique latine depuis
la fin de 1967, la reprise de la production a revétu
dans cette région des proportions relativernent mo-
destes (environ 2 pour cent) mais la situation varie
largement selon les pays. Dans les pays en voie de dé-
veloppement du Proche-Orient, la prod-action a éga-
lement progressé d'environ 2 pour cent, rythme un
peu inférieur au taux de croissance A. long terme.
Etant donné l'instabilité de la production agricole
dans la région, il ne faut pas donner trop d'impor-
tance aux résultats d'une settle année; il n'en reste
pas moins que, comme nous le verrons ci-aprés, les
pays de la région ont rencontré certaines difficultés
dans leurs efforts visant à propager l'utilisation des
variétés de céréales à haut rendement. En Afrique,
les résultats des récoltes ont varié d'une zone a.
l'autre mais les indicateurs de la production alimen-
taire globale font apparaitre, semble-t-il, peu de
changement par suite des mauvaises récoltes de cé-
réales et d'olives qu'ont connues les pays du Maghreb
en raison de conditions météorologiques défavorables.

Ces chiffres signifient que la production par habitant
a de nouveau diminué dans toutes les régions en voie
de développement sauf l'ExtrCme-Orient. Même dans
cette région, les augmentations successives de la pro-
duction enregistrées depuis les mauvaises récoltes de
1965 et 1966 ont eu seulement pour effet de faire rat-
traper à la production alimentaire par habitant le
niveau qu'elle avait déjà atteint avant 1965. On ne
doit pas forcément en conclure que la ration alimen-
taire par habitant a diminué dans les pays en dévelop
pement puisque les pertes de production ont peut-
&re été compensées par des importations ou des pré-
lévements sur les stocks', mais cette évolution prouve

'Bien qu'aucune donnée officielle n'ait été publiée pour la Chine
continentale, les elements dont on dispose semblent indiquer que
la production a connu une reprise en 1969 après le recul enresis-
tré au moment de la «revolution culturelle».

' Des travaux en cours sur les comptes nationaux production/
utilisation et sur les bilans alimentaires devraient permettre de
presenter dans les futures editions de ce rapport un tableau Plus
net des tendances de la consommation.
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FIGURE I-1. - TENDANCES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET
DE L'ÉVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DANS LES REGIONS EN VOIE DE

DEVELOPPEMENT
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néanmoins combien sont tenaces les difficultés d'appro-
visionnement alimentaire dans les pays en voie de dé-
veloppement et combien il importe que les gouver-
nements de ces pays s'y attaquent avec une résolution
inébranlable (tableau I-2 et figure I-1).

Pour ce qui est des régions développées, il semble
que la production agricole totale ait diminué de 1
A. 3 pour cent dans tous les cas, sauf en Europe occi-
dentale où elle est restée au niveau de 1968. Cette
diminution est nettement contraire A. la tendance
long terme qui indique une augmentation A. un rythme
variant entre 1,9 et 3,6 pour cent par an et elle contraste
également avec la progression générale de 3 pour cent
enregistrée pour les pays développés en 1968. La lé-
gére progression du groupe « autres pays développés »
s'explique essentiellement par une augmentation de
5 pour cent de la production en Afrique du Sud.

La diminution de la production dans les régions
développées en 1969 procède en partie d'une politique
délibérée visant à enrayer Paccurnulation répétée et
géographiquement de plus en plus étendue des stocks
excédentaires qui a commencé A. intervenir il y a
environ trois ans. Comme on le verra plus en détail
dans la suite du présent chapitre et au chapitre II,
on s'est efforcé en 1968 et en 1969 de lutter contre
cette accumulation en prenant diverses mesures pour
décourager ou limiter la production et pour accroitre la
consommation, mais nombre de ces mesures ne feront
sentir leurs effets qui dans certains cas seront sans
doute limités qu'en 1970 et au cours des années
suivantes. De facon plus générale, le recul enregistré
en 1969 semble étre imputable aux conditions météo-
rologiques défavorables qu'ont connues par exemple
l'U.R.S.S. et certains pays de l'Europe orientale et
occidentale. Il ne semble d'ailleurs pas que cette évo-
lution de la production ait pris jusqu'ici des propor-
tions telles qu'elle puisse exercer des effets sensibles
sur les stocks.

En définitive, on a encore l'impression que jusqu'à
présent la plupart des ajustements de la production
de produits excédentaires sont intervenus dans les
pays exportateurs développés et que les pays impor-
tateurs développés sauf quelques exceptions
n'ont apporté qu'une contribution réduite à l'établis-
sement d'un meilleur équilibre A. long terme des marchés
mondiaux de ces produits.

Principales productions agricoles

La production globale de blé est tombée en 1969
environ 290 millions de tonnes marquant ainsi une

diminution de 6 pour cent par rapport au niveau

' Pour un compte rendu détaillé de la situation des produits,
voir: FAO. Rapport et perspectives sur les produits 1969-70. Rome
1970. On trouvera également des chiffres de production pour les
divers produits au tableau annexe 1-A.

record de 1968. Le recul a été assez général dans les
pays développés et dans les pays A. économie centra-
lement planifiée, notamment en raison de la diminu-
tion de la superficie des emblavures en Amérique du
Nord (bien que cette diminution ait été compensée
au Canada par une augrnentation des rendements)
et des conditions météol ologiques défavorables qu'ont
connues en particulier l'U.R.S.S., PAustralie, l'Afri-
que du Nord, et certaines parties du Proche-Orient,
oil, en outre, la rouille a causé d'importants dégAts.
Cependant, plusieurs pays d'Asie et d'Amérique la-
tine ont enregistré une production record de blé et
c'est notamment le cas de l'Inde où superficie et ren-
dement ont augmenté, du Pakistan et de l'Argentine
où la récolte de blé a connu une forte reprise due A.
l'amélioration des conditions métécrologiques.

En revanche, la production de céréales secondaires
a marqué une augmentation modérée en 1969. La pro-
duction de maYs a progressé d'environ 5 pour cent,
par suite d'une augmentation des récoltes en Amérique
du Nord, en Europe occidentale et orientale, en
U.R.S.S. et en Asie, qui a plus que compensé la dimi-
nution qu'ont connue les récoltes de l'hémisphère
austral pour la deuxième année consécutive. La
production globale d'orge, de millet et de sorgho n'a
pas subi de modifications notables.

La production de riz a atteint un niveau record, ce
qui s'explique A. la fois par les conditions météoro-
logiques favorables qu'ont connues les principaux
pays producteurs et par des progrès techniques conti-
nus, notamment la diffusion des nouvelles variétés

haut rendement. Etant donné Paugmentation enre-
gistrée A. la fois dans les pays exportateurs et dans
les pays importateurs, on prévoyait une concurrence
plus active sur les marchés mondiaux.

On estime que la production mondiale de viande a
augmenté d'environ 2 pour cent seulement, alors que la
moyenne des augmentations annuelles enregistrées au
cours des années 60 atteignait presque 4 pour cent.
La production de viande rouge n'a pratiquement pas
augmenté dans les pays A. revenu élevé sauf en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande où elle a considérable-
ment progressé, de graves sécheresses ayant entrainé
des abattages supplémentaires dans certaines zones.
L'expansion de la production de viande de volaille
a été modérée. On estime que dans les pays en voie
de développement, la production de viande a augmenté
d'environ 2 pour cent, grace à l'accroissement sen-
sible de la production de viande de bceuf, notamment
en Argentine. La production de viande de porc a
diminué en Europe occidentale (malgré des augmenta-
tions enregistrées au Royaume-Uni, au Portugal et
en Espagne) ainsi qu'aux Etats-Unis et au Japon,
mais elle a un peu avancé en U.R.S.S. La production
mondiale de viande de mouton et d'agneau a légère-
ment diminué malgré les augmentations enregistrées
en Australie et en Nouvelle-Zélande. La production



laitière est restee stationnaire en 1969. Elle a augmenté
en Amérique latine et en Océanie où elle avait reculé
en 1968, ainsi qu'en Extréme-Orient oil la production
japonaise a continué à progresser rapidement. En
revanche, elle a continué à diminuer aux Etats-Unis
et elle a également accuse un recul en Europe et en
U.R.S.S.

La production mondiale de sucre a connu en 1969
une reprise d'environ 5 pour cent après la diminution
de 1968. La production de sucre de betterave n'a
que légèrement progressé en raison des faibles récoltes
obtenues en Europe orientale et en U.R.S.S. où les
conditions météorologiques ont été particulièrement
mauvaises. On estime en revanche que la production
totale de sucre de canne a atteint un nouveau record
malgré une nouvelle diminution A Cuba et une récolte
en baisse en Oceanic.

Comme chaque année depuis 11 ans, la production
mondiale de graines oléagineuses a augmenté de 2
pour cent en 1969. La production de ces graines
a diminué dans les pays en voie de développement
(A l'exception de l'Inde oa la production d'arachides
a progressé de près de 11 pour cent) et dans les
pays à économie centralement planifiée, surtout
par suite de la contraction de la récolte de graines
de tournesol en U.R.S.S. Ces reculs ont été à peu
près contrebalances par les résultats des pays develop-
pés oa la tendance ascendante se rnaintient, notam-
ment aux Etats-Unis qui entrent pour plus de 25
pour cent dans la production mondiale et oil la produc-
tion de graines de soja a marqué une très légère
progression en 1969.

La production totale d'agrumes a de nouveau aug-
menté dans presque tous les pays. La production de
pommes a également atteint un nouveau record mais
celle de poires a diminué. La production mondiale
de bananes a légèrement progressé en dépit du recul
enregistré en Amérique centrale, en raison des mau-
vaises conditions climatiques qui ont prévalu au
dernier trimestre.

La production de café et de cacao a connu une re-
prise après les mauvaises récoltes de 1968. Pour le
café, l'augmentation a eu lieu dans tous les principaux
pays producteurs, saufl'Ouganda. Au Brésil, la récolte,
bien qu'en augmentation par rapport à 1968, a été
inférieure aux previsions par suite des gelées et de la
secheresse. Si la production de cacao a augmenté,
c'est surtout parce que les conditions météorologiques
sont devenues plus normales en Afrique occidentale.
La production mondiale de the a progressé d'environ
2 pour cent pour atteindre un nouveau record, les
aug,mentations enregistrées dans les pays d'Afrique
ayant plus que compensé le recul de la production
en Inde et A. Ceylan.

La production de tabac est restée stationnaire;
elle a augmenté en Amérique du Nord et en Améri-
que latine, mais elle a reculé dans d'autres regions,
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notamment dans les pays en voie de développement
d'Asie.

Parmi les matières premières, la production mondiale
de coton a connu une légère baisse en 1969, les rende-
ments ayant diminué dans plusieurs grands pays pro-
ducteurs et les superficies dans beaucoup de petits
pays producteurs. Aux Etats-Unis, les superficies plan-
tees ont été plus importantes qu'en 1968, mais par
suite des mauvaises conditions météorologiques et
des clegats causes par les insectes, les rendements
l'hectare ont été les plus faibles qui aient été enregis-
tits depuis 1957. La production a également diminué
au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique centrale,
par suite de la diminution des superficies plantées.
En revanche, elle a augmenté en Australie, au Bré-
sil, en Colombie, en Grèce, en Republique arabe
unie et au Soudan, ainsi qu'en Inde et au Pakistan.
La production mondiale de laine est restee la méme
en 1969, l'aug,mentation enregistrée dans les pays
développes (production record en Australie et en
Afrique du Sud) ayant été compensée par la dimi-
nution constatée dans les pays A. economic centra-
lemen.t planifiée. Aucune variation nette n'a été en-
registrée dans les pays en voie de développement.
La production de caoutchouc naturel a augmente
de plus da 8 pour cent du fait de la récolte record ob-
tenue en Malaisie où les arbres à haut rendement
replantes sont presque parvenus a pleine maturité, et
de l'exploitation plus intensive des foréts d'hévéas en
Thailande. Après &re tombee A. un niveau extreme-
ment faible en 1968, la production mondiale de jute,
de kénaf et de fibres apparentées a marque une re-
prise substantielle, notamment en Inde, au Pakistan
et en Thallande, et la production totale n'a guère
été inférieure au niveau record de 1966. Outre les
conditions météorologiques généralement favorables,
cette augmentation s'explique par les prix allechants
qui prévalaient au moment de l'ensemencement,
ceux-ci ayant incite les agriculteurs A. intensifier leur
plantation.

La production ag,ricole en 1970

11 ressort des estimations preliminaires pour 1970,
que dans les regions développées, la tendance de la
production totale agricole A. rester stable s'est pour-
suivie. On estime qu'elle a augmenté faiblement ou
pas du tout en Europe occidentale et en Oceanic
et qu'en Amérique du Nord elle a peut-être baissé
légèrement. Les modestes augmentations de la pro-
duction en Europe orientale et en U.R.S.S., d'après
les estimations préliminaires, ne représen.tent qu'une
reprise partielle après la production décevante de
1969 (voir tableau I-3).

La situation en 1970 est donnée plus en détail
chapitre II. En Europe occidentale, la stabilite de



TABLEAU I-3. INDICATEURS PRELIMINAIRES DE LA PRODUCTION
AGR1COLE EN 1970

Y compris Israel, l'Afrique du Sud elle Japon.

la production résulte de diminutions de la produc-
tion de céreales et, dans une moindre mesure, de
betteraves à sucre et de lait, produits pour lesquels
il y a actuellement des excédents. Ces reductions
ont été plus ou moins compensées par de légères
augmentations de la production de certains autres
produits, y compris la plupart des types de viande,
les pommes de terre et l'huile d'olive. Les pays dont
la production agricole n'accuse pas d'augmentation
comprenneut l'Allemagne occidentale, le Danemark,
l'Espagne, la France et l'Italie. Des récoltes cérea-
lieres moins importantes sont également la principale
cause de la stabilité du niveau de la production en
Amérique du Nord et en Océanie. Des reductions
particulièrement accusées se sont produites dans les
récoltes de blé du Canada (oil la production agri-
cole totale a decline de quelque 7 pour cent) et de
l'Australie; en Amérique du Nord egalement la pro-
duction de céréales secondaires a été plus faible.
Par contre, en Europe orientale et en U.R.S.S., les
cultures céréalières ont marque une reprise partielle,
en particulier le Me, ce qui, avec les récoltes plus
importantes de pommes de terre et d'oléagineux,
explique en grande partie l'augmentation qui se serait
produite.

En ce qui concerne les pays en voie de développe-
ment, on disposait, au moment de la redaction du
present rapport, de renseignements moins nombreux
et moins sfirs concernan.t la production de 1970.
Toutefois, en Amérique latine, les renseignements
indiquent une certaine acceleration de la croissance
de la production, A. la suite des résultats d'ensemble
décevants des deux minas précédentes. La majorité
des pays de la region semble avoir participé à cette
amelioration, en dépit de reductions marquees de la
production de Me de l'Argentine et de la récolte de
café du Brésil. On ne peut faire actuellement aucune
estimation quantitative des modifications survenues
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dans les autres regions en voie de développement.
En Extreme-Orient, on estime que les récoltes de
blé seront plus importantes en Inde et au Pakistan.
Pour le riz, les conditions météorologiques ont, jus-
qu'ici, été généralement favorables, mais on ne sau-
rait encore se hasarder à donner des previsions de
récolte. Les données concernant le Proche-Orient
et l'Afrique sont encore plus rares. Au Proche-Orient,
la récolte totale de céréales sera peut-etre en baisse,
avec des récoltes plus faibles de blé et d'orge dans
quelques-uns des principaux pays producteurs; la
production de coton peut également être moins
importante. Pour l'Afrique, les renseignements dont
on dispose se limitent à quelques cultures princi-
pales de rapport. On s'attend à peu de changement
dans la production de café et de cacao et celle
de the peut meme avoir baisse quelque peu. La pro-
duction d'huile d'olive s'est remise de la baisse de
l'an dernier et celle d'huile de palme continue d'aug-
menter; toutefois, la production d'arachides serait
plus faible. On pense que la production de coton a
augmenté. Le Kenya et la Tanzanie signalent d'ex-
cellentes récoltes de maïs.

Par suite des modifications indiquées ci-dessus dans
la production de We, on s'attend que le total mon-
dial de la recolte reste légèrement au-dessous du
niveau de 1969. II en est de Tame pour la production
de céréales secondaires où la baisse des récoltes en
Europe constitue le facteur principal. En ce qui
concerne le riz, les recoltes aux Etats-Unis et au
Japon ont été plus faibles, en consequence des poli-
tiques visant à réduire la production; mais si le
temps demeure normal pendant le restant de la sai-
son de croissance, notamment en Extreme-Orient, on
estime possible un total mondial égal au niveau
record de 1969.

On s'attend que la production totale des autres
aliments, y compris les viandes et les matières gras-
ses, s'élèvera bien au-dessus du niveau de 1969.
Les disponibilités en viandes, en particulier, augmen-
teraient de fawn marquee, en raison principalement
de la forte augmentation prévue de la production
de viande de porc et de volaille en Europe occiden-
tale et en Amérique du Nord. Toutefois, la produc-
tion de sucre en 1970/71 ne dépassera probablement
pas de beaucoup le chiffre record de 1969/70. La
production de lait pendant les neuf premiers mois
de 1970 a continué à baisser légèrement, comme en
1969.

Parmi les produits non alimen.taires, on prévoit
de légères augmentations de la production totale
de caoutchouc, de coton, de jute et de kénaf. La
production de café, cependant, serait beaucoup plus
faible qu'en 1969 en raison de la mauvaise récolte
prévue au Brésil. La production de the en 1970
egalera probablement le niveau record de l'année
précédente.

Variation
de 1969 a. 1970

. . Pourcentage . .

REGIONS DEVELOPPEES

Europe occidentale
Europe orientale et U.R.S.S. +1 it +2
Amerique du Nord 1

Océanie

Total'

REGIONS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Arnerique latine . 4



Produits halieutiques

Pour la première fois depuis 1950, la production
totale de poisson a marqué un léger recul (tableau
I-4). Les diminutions des débarquements de poisson
destiné à la fabrication de farine et d'huile ont été le
principal facteur de cette interruption de la rapide
croissance à long terme qui avait eu pour effet de
tripler les disponibilités de poisson par rapport aux
niveaux d'avant-guerre et de l'immédiat après-guerre.

Le recul des chiffres régionaux des débarquements
en Amérique latine et en Europe occidentale est res-
ponsable de la diminution des quantités livrées aux
fabriques de farine et d'huile de poisson (les princi-
paux producteurs de farine et d'huile de poisson
étant le Pérou, le Chili et les pays scandinaves), et
le merne phénornène s'est produit en Afrique du Sud
et aux Etats-Unis.

La pénurie de matières premières a abouti à la
multiplication des efforts visant à trouver des res-
sources de remplacement aux espéces comme le hareng
scandinave et le menhaden des Etats-Unis qui cons-
tituaient jusqu'a présent la principale matière pre-
mière utilisée dans les usines de transformation des
pays intéressés. Mais étant donné le peu de progrès
réalisés dans cette voie et la continuation (et méme
dans certains cas l'aggravation) des contrôles exercés
sur l'exploitation des ressources, il est peu probable

TABLEAu I-4. - PRODUCTION MONDIALE DE POISSONS, CRUSTACE'S ET MOLLUSQUES (ESTIMATION)

Moyen-
ne

1948-52
1958 1959 1960 1961 1962 1963

que les débarquements de poisson matière première
augmentent dans l'avenir immédiat. La tendance
« revaloriser » l'utilisation des ressources rares comme
le hareng scandinave, en en dirigeant une certaine partie
vers la consommation humaine, peut contribuer
aggraver encore les problèmes d'approvisionnement
de l'industrie de la farine et de l'huile de poisson.
L'année dernière, la hauEse des prix de la farine et
de l'huile de poisson a dans une certaine mesure
dissimulé les conséquences éconorniques de cette pé-
nurie pour l'industrie. Cependant, si cette hausse se
poursuivait, elle aurait de graves conséquences pour
les débouchés de ces industries dans les pays on les
produits à base de poisson doivent soutenir la con-
currence d'autres produits entrant dans la composition
des produits d'alimentation animale et humaine. Le
remplacement des produits à base de poisson a déjà
pris des proportions notables aux Etats-Unis en 1969
lorsque les fabricants de composés pour les animaux
ont tiré parti des prix avantageux de la farine de soja
pour réduire sensiblement leurs achats de farine de
poisson.

Les perspectives paraissent meilleures en ce qui con-
ceme la production de poisson destiné à l'alimenta-
tion humaine. L'augmentation de la demande de cer-
tains produits à haute valeur unitaire, jointe à des
disponibilités de plus en plus réduites, contribuera
certes à augmenter les prix également dans ce secteur,

964 1965 1966 1967
Varia-
tion de
1968 a

1969

Taux
annuel

de
crois-

sance de
1956-58

19 66-6 8

Millers de tonnes Fourcentage .

'Non corny-is la Chine continentale et les autres pays d'Asie é economic centralement p anifiee. °Données préliminaires. 'Israel,
Japon et Afrique du Sud. ' Non compris le Japon. Non compris Israël. 'Non compris l'Afrique du Sud. ' Comprend les pays
en voie de developpement de l'Amérique du Nord et de l'Océanie.

PAYS DÉVELOPPLS 15 650 20 330 21 620 22 050 23 380 24 410 24 930 25 830 28 390 29 220 31 250 32 840 32 520 -- 1 4,4

Europe occidentale 6 360 7 450 7 850 7 720 7 960 8 240 8 500 9 180 10 240 10 870 11 270 10 920 10 350 5 3,7

Europe orientale et U.R.S.S. 1 900 2 910 3 080 3 400 3 630 4 020 4 470 5 050 5 730 6 010 6 530 6 930 7 350 -I- 6 8,5

Arnérique du Nord . . . . 3 470 3 710 3 950 3 750 3 950 4 100 3 970 3 860 3 990 3 890 3 730 3 930 3 910 -- 1 --
Océanie 70 90 100 110 110 110 110 120 130 140 150 160 140 -- 13 5,2

Autres pays developpés° . . 3 850 6 170 6 640 7 070 7 730 7 940 7 880 7 620 8 300 8 310 9 570 10 900 10 770 -- 1 5,1

PAYS EN VOIE DE DEVELOP-
PEMENT 4 980 7 970 9 280 11 280 13 390 15 610 16 350 20 110 18 390 21 230 22 940 24 580 23 650 -- 4 11,7

Amérique latine 640 1 870 3 240 4 740 6 620 8 540 8 710 11 440 9 460 11 580 12 750 13 580 11 920 -- 12 24,0

Extreme-Orient 4 3 150 4 290 4 180 4 740 4 890 5 080 5 570 6 270 6 510 7 030 7 460 8 270 8 780 4- 6 5,9

Proche-Orient ° 350 380 380 390 410 430 490 520 500 480 530 510 530 4- 4 2,7

Afrique ° 810 1 370 1 410 1 340 1 380 1 470 1 500 1 790 1 820 2 030 2 100 2 120 2 320 + 9 4,3

Autres pays en voie de dé-
veloppement 30 60 70 70 90 90 80 90 100 110 100 100 100 6,8

Total mondial 20 630 28 300 30 900 33 330 36 770 40 020 41 280 45 940 46 780 50 450 54 190 57 420 56 170 -- 2 6,8

1968 1969'



mais jusqu'à présent on ne constate pas d'effet no-
table sur la demande si ce n'est que certains signes
de résistance des consommateurs sur le marché des
crevettes des Etats-Unis sont apparus A. la fin de 1969.
Les disponibilités records de saumon du Pacifique
nord-est prévues pour 1970, le fait que le haddock
et le carrelet sont de mieux en mieux acceptés par les
consommateurs (ils tendent notamment à remplacer
la morue de l'Atlantique nord-ouest et les autres
poissons destinés à l'alimentation humaine qui devien-
nent de plus en plus rares) ainsi que le développement
accéléré des pècheries travaillant pour le marché
intérieur dans les pays en voie de développcment, sont
autant d'éléments qui devraient contribuer A. une
certaine expansion des débarquements de poisson
destiné à l'alimentation humaine en 1970.

Produits forestiers

La production forestière mondiale a connu une
nouvelle expansion modérée en 1969, mais le taux
d'accroissement a varié considérablement selon les
produits et selon les régions. On estime que les enlè-
vements de bois rond ont progressé d'environ 2
pour cent; ceux de bois de feu n'ont que légèrement
augmenté, atteignant 814 millions de mètres cubes,
et ceux de bois rond industriel se sont accrus de quel-
que 3 pour cent pour atteindre 1 196 millions de
métres cubes. En ce qui concerne cette dernière
catégorie, on estime que les enlèvements de grumes
de sciages et de placage ont progressé de 2 pour
cent, passant A. 720 millions de mares cubes, et que
les enlèvements des autres bois à usage industriel,
dont le bois à pAte constitue l'élément principal, ont
augmenté de 4 pour cent pour atteindre un volume
estimé A. 476 millions de mètres cubes (tableau 1-5).

L'augmentation de la demande de produits fo-
restiers enregistrée l'année dernière a été la consé-

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

1962 1963

quence d'une nouvelle forte expansion de l'éconon-ne
des régions industrialisées de l'Amérique du Nord,
d'Europe occidentale et du Japon. Toutefois, un
grand nombre de pays de ces régions ont jugé indis-
pensable de combattre les pressions inflationnistes
de plus en plus menagantes. Les sévères restrictions
de crédits et les taux d'intérét élevés pratiqués aux
Etats-Unis et au Royaume-Uni ont entrainé un
fort ralentissement de la construction de logements
dans ces pays. Cette évolution de la situation aux
Etats-Unis a eu d'importantes répercussions sur les
marchés internationaux des produits forestiers des-
tinés A la construction. A la fin de 1968 et au début de
1969, l'offre de sciages et de contre-plaqués de rési-
neux ainsi que de grumes de conifères s'est raréfiée
sous l'effet de plusieurs facteurs temporaires combinés
(conditions d'abattage difficiles, volume important
des achats de grumes effectués aux Etats-Unis par le
Japon et essor important mais de courte durée de
la construction aux Etats-Unis) et, de ce fait, les
prix ont atteint en février/mars 1969 un niveau sans
précédent. Par la suite, toutefois, avec la compres-
sion de la demande de bois de construction qui s'est
vérifiée A. partir du printemps, les prix ont fortement
diminué.

Si la production de sciages de résineux et de contre-
plaqués en Amérique du Nord est restée plus ou
moins au même niveau qu'en 1968, la production
mondiale de ces produits a progressé modérément.
Pour ce qui est des sciages de résineux, dont la pro-
duction a dépassé 295 millions de mètres cubes en
1969, cette progression s'explique essentiellement par
une augmentation de 5 pour cent en Europe occiden-
tale, (A da tendance à couvrir une proportion crois-
sante des besoins par des importations en provenance
d'autres régions s'est renversée depuis 1965. La pro-
duction de contre-plaqués de feuillus a fortement pro-
gressé dans les principaux pays producteurs d'Asie,
et c'est ce qui explique en grande partie que la produc-

1964

Moyenne 1952-56 100
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1965 1966 1967 1968

132

145

134

135

105

127

1969'

135

153

140

139

105

130

Variation
de 1968
A 1969

Pourc ntage

Non compris la Chine continentale et les autres pays d'Asie à economic centralement planifiee. ' Données preliminaires.

Taux
annuel de
croissance
de 1956-58

1966-68

1958 1959 1960 1961

Grumes de sciage et de placage 108 116 118 116

Bois A pate et bois de mine . 107 112 120 121

Autres bois d'oeuvre et d'industrie 104 108 99 93

Tous bois d'oeuvre et d'industrie 107 114 116 114

Bois de feu 101 102 99 100

TOTAL BOIS ROND 106 111 112 111

±2 2,0

±6 2,5

+4 2,1

+3 2,1

0,4

+2 1,7

126 128

134 139 145

129 132 130

127 129 132

106 106 105

122 123 125

120 122 130 134

120 129122

9792 98

117 119 126

100 104 106

115113 121



tion mondiale de contre-plaqués (résineux et feuillus)
ait augmenté de 4,7 pour cent pour atteindre un vo-
lume de 31 millions de metres cubes. L'augmentation
de 4,6 pour cent de la production de sciages de feuil-
lus en 1969 (87 millions de metres cubes) tient sur-
tout A. la progression enregistrée en Amérique du
Nord (nécessité de réalimenter les stocks et de faire
face A la demande de l'industrie de l'ameublement
et d'autres secteurs), mais la production a également
connu une hausse sensible en Asie du Sud-Est et
dans certains pays d'Amérique latine.

L'Europe a largement contribué à l'accroissement
considerable de la production de panneaux de parti-
cules enregistré en 1969 (16 pour cent); en revanche,
la production de panneaux de fibres n'a progressé
que lentement.

Dans le secteur de la pate et du papier, le fait es-
sentiel de l'année 1969 a été la position de plus en
plus serrée de l'offre de pate chimique. Il s'agit IA
d'un retournement de la situation assez soudain car
on ne prévoyait pas que l'offre surabondante des
années précédentes deviendrait si rapidement de-
ficitaire. Pour un certain nombre de qualités, les
capacités de production ont été presque entièrement
utilisées pendant une grande partie de 1969 et l'on
estime que la production de pate chimique a progressé
de 7,5 pour cent pour atteindre 71,6 millions de ton-
nes et que celle de pate mécanique a progressé au
merne rythme, atteignant 24,7 millions de tonnes.
Il semble, d'après des chiffres provisoires, que la
production de papier et de carton ait atteint 117,7
millions de tonnes en 1969, soit une augmentation
de près de 8 pour cent par rapport A. 1968, expansion

laquelle le papier journal a pleinement participé.

Variétés de céréales à haut rendement

Etant donne le ralentissement de la croissance de
la production alimentaire globale des regions en
voie de développement, dans laquelle les céréales
entrent pour environ un tiers (en valeur), et le fait
que l'Extreme-Orient soit la seule region où la produc-
tion alimentaire ait connu une acceleration sensible
au cours des deux dernières années, on est amené
A se poser un certain nombre de questions au sujet
des variétés de céréales à haut rendement sur lesquel-
les on fonde tant d'espoirs pour l'amélioration per-
manente de la situation alimentaire dans les pays
en voie de développement. On peut se demander,
par exemple, si dans les pays d'Extreme-Orient,
la propagation des variétés à haut rendement a été
jusqu'à present la plus rapide et la plus étendue,
certains des facteurs susceptibles de limiter A court
et A long terme l'emploi de ces variétés ne commencent
pas A influer sur le rythme auquel les progrès sont
realises, et si les efforts deployés par les pays d'autres
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regions pour adopter les nouvelles variétés sont
la mesure de leurs besoins et de leurs possibilités.

Pour ce qui est de la première question, nous
verrons au chapitre II que le ralentissement general
de la croissance de la production alimentaire en
Extreme-Orient ne concerne guère les deux princi-
pales céréales qui, jusqu'à present, ont bénéficié le
plus des ameliorations technologiques associées
la mise au point des variétés à haut rendement. Alors
que la production alimentaire totale de la region a
augmente de 4 pour cent, la récolte globale de paddy
a de nouveau progressé de 4 pour cent et celle de blé
de 9 pour cent. Si l'augmentation de la production
globale de denrées alimentaires n'a pas été plus forte,
c'est essentiellement en raison de la progression moins
rapide des produits de l'élevage et de la baisse de la
production d'orge et de légumineuses. En outre,
dans bien des pays de la region, la production de riz
et de blé a connu un rythme de progression bien plus
&ye qui a atteint, pour le riz, 6 A, 13 pour cent
en Indonésie, au Pakistan et aux Philippines, et pour
le blé, 13 pour cent en Inde; la Republique de Coree
a, de son côté, connu une reprise de la production
rizicole qui a fait un bond de 28 pour cent. Par
ailleurs, si l'augmentation de la production de blé
au Pakistan, qui a été de 4 pour cent, semble rela-
tivement modeste, il ne faut pas oublier qu'elle fait
suite à une augmentation exceptionnelle de 40 pour
cent obtenue l'année précédente. En outre, comme
le montre le tableau II-32, la superficie cultivée en
variétés de riz à haut rendement a augmenté en
1969 dans la plupart des grands pays producteurs
de la region, et l'on peut prévoir une nouvelle ex-
pansion en 1970.

A long terme, les principaux facteurs qui limiteront
l'utilisation des variétés céréalières à haut rendement
actuelles sont l'étendue des terres sous irrigation
contrôlée et la concurrence des autres cultures. On
ne dispose pas de données précises sur la proportion
des terres irriguées occupées par des cultures de va-.
riétés à haut rendement de blé et de riz, mais on sait,
comme l'indique le tableau II-32, qu'en 1969 en-
viron 7 pour cent seulement de la superficie rizicole
totale en Extreme-Orient était occupée par ces varié-
tés, les Philippines étant le seul pays où cette propor-
tion était bien supérieure A. la moyenne. Pour le
He, les chiffres correspondants étaient de 32 pour
cent en Inde et de 43 pour cent au Pakistan, ce qui
semble indiquer que les perspectives d'expansion
ultérieure y sont plus limitées.

Il se peut cependant que, dans un avenir pas trop
éloigne, cet obstacle A l'utilisation des variétés de
céréales à haut rendement soit en partie surmonté
grace A de nouveaux progrès dans le domaine de la
selection végétale. Des travaux sont en cours en
Extreme-Orient et ailleurs afin de mettre au point
de nouvelles variétés d'un emploi extremement souple



qui seraient adaptées à une vaste gamme de condi-,
tions naturelles et qui, dans le cas du riz, pourraient
&re cultivées aussi bien sur des terres non irriguées
ou en montagne que sur des terres submergées pen-
dant les moussons; on s'efforce également de mettre
au point des variétés à maturation assez rapide pour
permettre une double récolte de riz sous irrigation
contrôlée dans les pays oir cela n'est guère possible
aujourd'hui en raison de la durée limitée de la sai-
son sèche. On enregistre Ojà des progrès prometteurs
dans ces deux directions.

En ontre, lorsque l'on examine les possibilités de
diffusion des variétés de céréales à haut rendement
dans les divers pays de l'Extreme-Orient (et ailleurs)
il ne faut pas perdre de vue que les divers pays de la
region emploient, pour parvenir à une augmenta-
tion de leurs rendements et de leur production de riz,
des strategies différentes en fonction de la superficie
disponible par agriculteur, de la taille de l'exploi-
tation, etc. et que ces differences de stratégie peuvent
influer sur le rythme d'adoption futur de techniques
plus perfectionnées. Ce problème sera examine ci-
après au chapitre II.

Enfin, revolution récente de la production ali-
mentaire en Extreme-Orient permet de dégager deux
facteurs importants pour l'avenir. Premièrement, le
fait que les rendements et la production de riz aient
progressé de facon relativement lente aux Philippines
au cours des deux dernières années, alors que les
variétés à haut rendement cultivées sous irrigation
occupent un tiers de la superficie totale des rizières
de ce pays, montre que les conditions météorologiques
continuent à revetir une grande importance. Deuxiè-
mement, l'évolution récente de la production de
cultures comme les légumineuses, certaines céréales
secondaires et les graines oléagineuses, qui a été
moins satisfaisante en Extreme-Orient que celle de
la production de blé et de riz, montre gull importe
d'intensifier les recherches consacrées aux cultures
qui n'ont pas encore bénéficié des efforts visant
mettre au point de nouvelles variétés.

Quant à la deuxième question posée au début de
la présente section et qui concerne l'ampleur des
efforts déployés pour augmenter le rendement et la
production de céréales dans les regions autres que
l'Extreme-Orient, il ne faut pas perdre de vue que les
facteurs qui incitent 6. intensifier la production de ce-
réales ont plus ou moins de force selon les pays et se-
lon les regions. L'importance essentielle que l'on atta-
che en Extreme-Orient à l'accroissement de la pro-
duction céréalière est la consequence logique d'un
certain nombre de tensions qui s'exercent tout par-
ticulièrement dans cette region, alors que dans la
plus grande partie de l'Amérique latine et de l'Afri-
que la recherche de productions accrues est moins
urgente du fait que la pression de la population sur
la terre s'exerce avec moins de force; en outre, meme
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là oit cette pression est la plus vive il existe dans ces
deux regions de vastes zones oil la population est très
dense par rapport aux terres disponibles le regime
de la propriété et de l'exploitation foncières peut
freiner l'intensification de la production.

La region qui se rapproche le plus de l'Extreme-
Orient à cet égard est sans aucun doute le Proche-
Orient dont la population augmente rapidement et
qui est pauvre en terres arables. Après l'Extrerne-
Orient, c'est justement dans cette region que l'on
se préoccupe le plus des nouvelles variétés de céréales.
Procédant à peu prés comme l'ont fait Ceylan, la
Chine (Taiwan) et la Malaisie occidentale en Extreme-
Orient, la Republique arabe unie axe depuis quelque
temps ses programmes sur l'amélioration progres-
sive des variétés locales, aussi les rendements cerea-
liers moyens dans ce pays sont-ils bien supérieurs

ceux du reste de la region.
Il est certes difficile de faire une comparaison quan-

titative exacte entre les regions, mais il semble que
la politique visant à répandre l'utilisation des varié-
tés à haut rendement a eu des résultats moindres
au Proche-Orient qu'en Extreme-Orient et ce, méme
en tenant compte du fait que sa mise en ceuvre a
commence plus tard. Comme nous le verrons au
chapitre II, les nouvelles variétés n'ont pas jusqu'à
present exerce une influence déterminante sur la
production de céréales au Proche-Orient. Certes, les
statistiques concernant les importations de céréales
ne donnent qu'une idée imparfaite de l'évolution
de la situation, en raison des importantes fluctuations
de la production dans la region, mais il est nean-
moins caracteristique que celles des dernières années
ne font apparaitre aucune tendance au ralentisse-
ment de ces importations, sauf en Republique arabe
unie et en Turquie. En outre, si dans les principaux
pays producteurs de blé de l'Extreme-Orient
l'Inde et le Pakistan 30 5. 40 pour cent de la super-
ficie totale des emblavures étaient effectuées en 1969
avec des variétés à haut rendement, cette propor-
tion varie dans les pays en développement du Pro-
che-Orient (A l'exception de la Republique arabe unie)
entre un pourcentage négligeable et un maximum
de 6 pour cent en Afghanistan et de 10 pour cent
en Turquie.

Nous examinerons au chapitre II les principaux
facteurs qui sont, semble-t-il, responsables de la
propagation relativement lente des variétés à haut
rendement au Proche-Orient et du fait que les pos-
sibilités d'amélioration des rendements qu'offrent ces
variétés n'ont pas été pleinement exploitées dans
tous les pays de la region. Parmi ces facteurs, notons
l'insuffisance des approvisionnements en semences
et en engrais, le manque de sélectionneurs de blé
(sauf en Republique arabe unie), les deficiences du
système de distribution des engrais, l'absence de
variétés adaptées aux terres non irriguées, les imper-



fections de la mécanisation qui retardent la prepa-
ration du sol et les semailles, etc.

Quelles que soient les causes particulières de cet
état de choses, l'expérience de 1969 montre une nou-
velle fois, semble-t-il, qu'une action énergique et
cohérente des gouvernements est indispensable pour
accroitre les rendements et la production et tirer
pleinement parti des nouvelles techniques mainte-
nant accessibles aux pays en développement. Les
résultats d'un tel effort seraient non seulement d'ac-
croitre la production de céréales mais également de
créer les conditions nécessaires à l'augmentation gé-
nérale de la production agricole et A. la diversifica-.
lion des structures de production.

Stocks excédentaires

La situation mondiale de Palimentation et de l'agri-
culture 1969 signalait une nouvelle accumulation de
stocks excédentaires d'un certain nombre de produits
agricoles notamment le blé, les produits laitiers
et le riz et leur repartition entre un plus grand
nombre de pays qu'au cours des années précédentes,
dont certains n'avaient guère l'expérience de l'amé-
nagement de l'offre et étaient parfois dépourvus des
dispositifs administratifs indispensables en la ma-
tière.

Comme on peut le voir d'après le tableau I-6,
aucune amelioration ne s'est produite en 1969 ni
en 1970. On prévoyait en 1969/70 de nouveaux
accroissements substantiels (bien qu'inférieurs 6. ran-
née precedente) des stocks de ble, et les stocks de
riz ont fortement augmenté en 1969. L'accroissement
des stocks de beurre a été freiné, mais les stocks de
lait écrémé en poudre ont de nouveau augmenté.

L'augmentation des stocks de riz est, dans une
certaine mesure, un element positif car les stocks
de report d'un certain nombre de grands pays im-
portateurs en voie de développement étaient tombés

des niveaux extrémement faibles au cours de la
récente période de pénurie. Plus préoccupants, en
revanche, sont l'augmentation des stocks dans les
pays developpes (notamment aux Etats-Unis et au
Japon), qui a entraine un accroissement des livrai-
sons à des conditions de faveur (celles-ci représentent
actuellement 20 pour cent du commerce mondial
du riz), et le fait que ces livraisons ainsi que la hausse
des subventions h. l'exportation (dans la CEE, aux
Etats-Unis et en Espagne) sont intervenues dans une
période caracterisée par la baisse des cours du riz
et la diminution de la demande d'importation dans
plusieurs pays en voie de développement, evolution
probablement appelée A. se poursuivre.

Selon les estimations, le volume total des stocks
de Me des pays exportateurs devrait atteindre, à la
fin de la campagne 1969/70, le record absolu de plus
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de 66 millions de tonnes, dont la moitie peut, sem-
ble-t-il, etre consider& comme excédentaire par rap-
port aux besoins normaux. La tendance à l'accumu-
lation croissante des stocks en dehors des Etats-Unis,
qui était signal& dans le rapport de Palm& dernière,
s'est poursuivie, et le Canada et l'Australie detien-
dront probablement plus de la moitie des stocks en
fin de campagne. Les stocks de la CEE devraient
marquer une légère diminution et ceux de l'Argen-
tine rester peu importants.

On a pris, dans les pays producteurs, diverses
mesures pour réduire les excédents ou ralentir leur
croissance. En Europe occidentale, la plupart de
ces mesures avaient pour objet d'encourager la con-
sommation des produits excedentaires, notamment
le blé et les produits laitiers; elles visaient également
dans certains cas à réduire la production. Les expor-
tations subventionnées ont également augment& (en
1969, la CEE a été le deuxième exportateur mondial
de beurre, après la Nouvelle-Zélande), ce qui a con-
tribue à une tension continue sur le marché mondial,
non seulement pour le blé et le beurre mais aussi
pour le riz. Conjuguées avec la diminution de la pro-
duction de lait, ces mesures ont contribué à arreter
la croissance des stocks de beurre et a réduire les
stocks de We en Europe occidentale en 1969. On
estime cependant que la diminution de la production
laitière est due en majeure partie aux conditions
météorologiques défavorables. On s'attend d'ailleurs

une légère reprise de cette production en 1970 du
fait de l'augmentation des prix du lait A. la produc-
tion dans un certain nombre de pays et de l'amélio-
ration des conditions météorologiques.

Les mesures prises dans les pays exportateurs tra-
ditionnels ont, par nécessité, été orientées vers une
action plus directe sur la production et elles ont gene-
ralement consisté à restreindre les superficies et
réglementer les prix. Ces pays n'ont pas manqué
de faire remarquer qu'ils ont jusqu'ici support& la
plus grande partie de la charge represent& par l'ajus-
tement de l'offre à la demande. Tout en exprimant
de façon générale leur sympathie pour les efforts
que deploient de nombreux pays en voie de develop-
pement pour accroitre leur degre d'autosuffisance en
produits alimentaires de base, ils se sont declares
dégus de la contribution jusqu'ici limitée que les
pays importateurs développés ont apportée à Fame-
lioration de l'équilibre du marché; ils ont donc con-
tinué à réclamer des efforts plus énergiques en vue
d'une certaine harrnonisation des politiques natio-
nales de production agricole, notamment dans les
pays industrialises où le revenu national et les re-
cettes d'exportation sont beaucoup moins tributaires
de la production agricole que dans les pays en déve-
loppement et qui peuvent se permettre beaucoup plus
aisément de procéder aux ajustements nécessaires
de leur économie.



Blé

Etats-Unis
Canada
Argentine
Australie
Communaute économique européenne

Total de ces pays

C6réales secondalres'

Etats-Unis*
Canada
Argentine
Australie
Communaute économioue europeenne

Total de ces pays

Rlz (équivalent de rlz uslné)

PAYS EXPORTATEURS

Pakistan
Thailande
Etats-Unis 8

Total de ces pays

PAYS IMPORTATEURS

Inde°
Japon

Total de ces pays

Beurre

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

Total de ces pays

Lait écrém6 en poudre

Etats-Unis
Communaute économique européenne

Total de ces pays

Sucre (brut)

Total mondial

Café

Etats-Unis
Brésil

Coton (fibre)

Etats-Unis

Total mondial"

Thé

Royaume-Uni
Inde
Ceylan

TABLEAU 1-6. - VARIATIONS DES STOCKS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES

Date

le' juillet
ler aofit
1 er décembre
1 er décembre
ler iuillet

ler
ler aoat
I er décembre
1 er décembre
ler

31 décembre
31 décembre
1 er aofit

31 décembre
31 octobre

31 décembre

31 décembre

1 er septembre

30 juin
30 juin

31 juillet

31 décembre
31 décembre
31 décembre

12

° A partir de 1969, 1 er aoilt (execute pour la Republique fédérale d'Allemagne, ler ju.n). - Orge, avoine, maTs, sorgho et seigle. -
a MaIs et sorgho, icr octobre. - Stocks du gouvernement seulement (ou d'un organisme officiel). - ° Novembre. - ° Récolte ancienne
destinée a l'exportation. - Septembre. - °Paddy converti en équivalent de riz usiné a 69,5 pourcent. - 1 er octobre. - "Italie non
comprise. - " Danemark, Finlande, lrlande, Royaume-Uni, Suede et Suisse. - " Y compris les estimations du coton en cours de transport.

Moyenne
1960-62

Moyenne
1963-65 1966 1967 1968 1969

1970
(estima-
tions)

Millions de tonnes

36,7 26,4 14,6 11,6 14,7 22,3 23,9
14,5 13,2 11,4 15,7 18,1 23,2 27,5
0,7 2,2 0,2 0,4 1,1 0,4 0,6
0,9 0,6 0,6 2,3 1,4 7,3 8,0
6,0 6,6 6,8 5,4 7,6 '8,4 '6,5

58,8 49,0 33,6 35,4 42,9 61,6 66,5

70,2 57,0 38,6 34,2 44,2 45,7 43,2
4,0 4,8 4,5 4,9 4,4 6,7 7,5
0,4 0,3 0,1 0,6 1,8 1,9 1,7
0,1 0,3 0,6 0,9 0,8 1,2 1,7
5,2 5,1 4,9 4,8 6-5 5,9 6,0

79,9 67,5 48,7 45,4 57,7 61,4 60,1

Milliers de tonnes

110 59 "17 187 236
50 -- 40 '61 7295

290 241 259 268 214 517

351 358 285 462 1 048

840 450 403 1 033 1 635
1 448 1 267 '1 828 '3 271 '4 593 '6 553 '7 666

2 288 1 717 2 231 5 626 8 188

Millions de tonnes

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

0,35 0,33 0,33 0,45 0,58 0,58

0,23 0,12 0,05 0,12 0,13 0,10
0,20 0,31 0,39

0,32 0,44 0,49

15,1 13,4 19,2 19,1 20,4 19,6 20,6

0,18 0,22 0,21 0,15 0,20 0,20 0,21
3,05 3,48 3,95 2,96 3,13 2,43 1,74

1,64 2,74 3,66 2,72 1,39 1,41 1,24

4,38 5,58 6,63 5,90 4,81 4,99 4,62

Millers de tonnes

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



Politiques structurelles dans les pays développés

Ces considérations mettent en relief l'importance
particulière que revétent les diverses discussions qui
sont en cours ou imminentes dans des instances
telles que l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GArr) pour la production laitière, le
Conseil international du blé pour le réexamen de
l'Arrangement international sur les céréales, et le
Groupe du riz de la FAO pour Faction internationale
à entreprendre en ce qui conceme ce produit. Ce-
pendant, si l'on veut que ces négociations débou-
chent sur autre chose que des solutions provisoires,
il importe que les pays développés se montrent plus
disposés qu'ils ne l'ont été jusqu'ici à mettre en
ceuvre des politiques structurelles visant non seule-
ment à accélérer le depart de l'agriculture des ex-
plohants marginaux, qui est déjà relativement rapide,
mais également à détourner de ce secteur une quantité
suffisante d'autres ressources, et A. promouvoir une
utilisation plus extensive des terres restantes. C'est
là le seul moyen d'assurer que l'augmentation de la
production par agriculteur, qui résulte de l'amélio-
ration constante des techniques et des mesures de
modemisation agricole prises par les gouvernements,
n'aboutisse pas A un nouvel accroissement rapide
de la production de denrées qui sont déjà excéden-
takes ou pour lesquelles la demande ne progresse
que lentement.

Certes, les politiques structurelles ne sont pas une
nouveauté, car elles font partie de l'arsenal de tous
les pays développés du monde et on trouvera au
chapitre II un examen de l'évolution de la situation
dans ce domaine. Mais leur existence méme montre
que l'on commence A. accepter au niveau politique
des changements d'orientation depuis longtemps pré-
conisés; en outre, certains des plans soumis récem-
ment aux gouvemements vont beaucoup plus loin
qu'on ne l'aurait cru possible il y a seulement quel-
ques années 5. En revanche, les mesures actuellement
mises en ceuvre ne témoignent guère d'un effort
sérieux vers la réduction du potentiel de production
agricole dans les pays importateurs développés
sévit actuellement une tendance à produire des ex-
cédents. Au contraire, une grande partie des mesures
de politique structurelle prises jusqu'ici avaient pour
objet d'améliorer les conditions de la production
par la mise en place d'une infrastructure améliorée,
et elles ont ainsi contlibué à accroitre les chiffres
de production. Les primes récemment instituées
dans un certain nombre de pays européens pour
Fabattage des vaches laitières ne portent que sur un

Ainsi, la recommandation principale du « Rapport Vedel »
etabli à la demande du Minister° de l'agriculture francais en 1967,
vise à reduire d'un tiers d'ici à 1985 la superficie totale des zones
cultivees en France. Le rapport a et° publ ie au debut de cette annee,
mais le gouvernement francais n'a pas iusqu'à present donne son ap-
probation officielle aux recommandations qui y sont contenues.
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pourcentage réduit du cheptel laitier et, comme on
prévoit la mise à la réforme des animaux dont
le rendement est le plus ba s, la productivité moyenne
des vaches laitières augmentera. Seul un très petit
nombre de pays importateurs ont pris des disposi-
tions pour retirer des terres arables à la culture et
ces mesures ne porteront probablement que sur une
fraction relativement faible de la superficie totale,
fraction qui comprend naturellement en grande partie
des terres marginales.

Les facteurs qui font obstacle à une transformation
radicale des structures sont bien connus. En fait,
il semble bien que, mis à part le cas où les autres
emplois possibles des ressources (notamment de la
main-d'ceuvre) exerçaient une attraction extrémement
forte, ces transformations n'ont pu étre radicalement
mises en ceuvre que lorsque des forces extérieures
contraignaient un pays A. le faire. La conséquence
pratique est que ce sont généralement les exporta-
teurs qui procèdent aux ajustements indispensables,
et les mesures prises récemment dans les pays dé-
veloppés exportateurs de céréales en constituent un
témoignage éloquent.

La période que traverse actuellement l'agriculture
mondiale n'est pas non plus particulièrement favorable
A. la prise de décisions importantes dans ce domaine.
L'élargissement éventuel de la CEE et les grandes dif-
férences qui existent encore entre la politique agricole
de ses membres et celle de certains candidats font
obligatoirement planer une certaine incertitude sur
l'avenir immédiat de cette politique. La possibilité,
et dans certains cas la probabilité, de voir certains
pays en voie de développement devenir des exporta-
teurs potentiels de céréales et, plus généralement,
l'évolution probable des coats relatifs de la production
des céréales due aux progrès techniques liés à l'in-
troduction des variétés à haut rendement dans les
pays en développement contribuent également
rendre incertaine l'évolution de la situation. Enfin,
il est encore difficile de jauger la force du courant
protectionniste qui se manifeste actuellement aux
Etats-Unis.

Etant donné que les améliorations technologiques
continuelles de la production alimentaire sont vrai-
semblablement appelées à maintenir, au moins
moyen terme, la tendance actuelle à une augmenta-
tion plus rapide de la production de nombreuses
denrées que de la demande dont elles font l'objet,
le problème qui se pose sur le plan de la politique
internationale consiste essentiellement à savoir corn-
ment le cat de l'ajustement de la production à la
demande doit &re réparti entre les pays.

La formule qui vient immédiatement à l'esprit
pour répartir la charge de cet ajustement consiste
à classer les pays selon un certain nombre de grands
critères de façon à obtenir, par exemple, les cat&
gories suivantes: pays exportateurs ou pays importa-



teurs, producteurs efficaces ou producteurs à cats
Reyes, pays en voie de développement ou pays dé-
veloppés.

Certains de ces critères présentent des avantages
indiscutables: ainsi, si les pays développés se refu-
saient a supporter une charge proportionnellement
plus élevée que celle des pays en voie de développe-
ment, ils se trouveraient en contradiction avec les
obligations qu'ils ont déjà acceptées en matière d'aide
internationale au développernent. Cependant, si l'on
veut fonder les conversations politiques sur des don-
nées plus réalistes, il semble indispensable de pren-
dre en consideration un certain nombre d'éléments
plus précis qui influent sur l'aptitude de chaque pays

procéder aux ajustements indispensables. Outre
la puissance politique, variable selon les pays, des
secteurs intéressés, ces elements comprennent notam-
ment l'importance actuelle et les diverses caractéris-
tiques structurelles du secteur agricole et les diffe-
rents aspects dynamiques de la croissance éconornique
des pays, dont la croissance relative et absolue et
la capacité d'absorption de main-d'ceuvre des sec-
teurs non agricoles. On trouve un exemple concret
des limites actuelles de cette capacité d'absorption,
et de rimportance que revet la liberté des marches
de l'emploi comme soupape de stlreté à court terme
pour faciliter les ajustements structurels, dans la
vaste emigration temporaire de main-d'ceuvre rurale
italienne vers la Suisse et la Republique fédérale d'Al-
lemaarne, ou de main-d'ceuvre finlandaise vers la Suede.
Parini les autres facteurs dont il convient de tenir
compte a. court terme, mentionnons la situation de
la balance des paiements des pays intéressés, leur
capacité administrative à influer sur le niveau de
l'offre et leur volonté bien déterminée de fournir
une aide alimentaire aux pays en voie de develop-
pement.

A long terme, ces ajustements se feront certaine-
ment. Ce processus sera probablement accéléré par

Commerce international

SeIon les indices préliminaires de la FAO 6, la valeur
des exportations mondiales de rensemble des produits
de l'agriculture, des peches et des forets s'est accrue
de quelque 5 pour cent en 1969 (tableau 1-7). Comme
en 1968, une part sensible de l'augmentation (la plus
importante depuis 1964) a été due a. la croissance ra-
pide et constante des exportations de produits fores-

Les données sur les regions en voie de développement étant
incompletes, il convient d'user avec prudence des estimations pre-
sentees ici, cellcs-ci étant fréquemment l'objet de revisions ma-
jeures ultérieures. Les indices examines ici excluent la Chine conti-
nentalc ainsi que les autres pays d'Asie a économie centralement
planifiée.
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le coût de plus en plus lourd des méthodes actuelles
de soutien à l'agriculture, tant pour le trésor que
pour les consommateurs, et par la diminution cons-
tante de l'importance des agriculteurs en tant que
force électorale. Cepenclant, a. court et à moyen terme,
le problème reste aigu. De nombreux signes montrent
que l'on continue a rechercher les solutions et meme
que l'on intensifie les efforts en ce sens; c'est ainsi
que le Comité des produits de la FAO étudiera pro-
chainement le rôle qui incombe a. la FAO dans la so-
lution du problème general des « ajustements inter-
nationaux », et que l'on annonce, pour 1971, l'ou-
verture au GArr d'une nouvelle série de négociations
commerciales qui porteront à la fois sur les mesures
tarifaires et les mesures non tarifaires et notamment
sur les politiques de soutien des prix agricoles. Parmi
les etudes qui devraient aider les gouvernements
formuler leur politique, mentionnons celle de la FAO
et de la Commission économique des Nations Unies
pour l'Europe sur la politique d'ajustement agricole
dans les pays développés, qui doit etre presentee

la seizième session de la Conference de la FAO
en 1971, et l'étude intégrée sur les problèmes écono-
mique et technique du secteur de la viande et des
produits laitiers dans l'agriculture européenne, que
la FAO effectue actuellement. De sérieux efforts s'im-
posent dans ce domaine non seulement parce qu'il
est souhaitable de parvenir à une rneilleure utilisa-
tion globale des ressources et de donner aux pays en
développement la possibilité d'accroitre leurs gains
de devises, mais également parce que faute des ajus-
tements indispensables, on risque d'assister à la reap-
parition de phénomènes tels que les o guerres com-
merciales » auxquelles se sont livrés récemment les
pays producteurs de certaines denrées excédentaires,
ou au retour à des politiques protectionnistes qui
remettrait en question tous les progres realises depuis
la guerre vers la liberté du commerce, ces deux phé-
nomènes risquant d'ailleurs d'aller de pair.

tiers. L'intensification des exportations des produits
agricoles et halieutiques a été plus modeste, bien que,
la encore, certains de ces produits aient marque un
important accroissement en termes de valeur, notam-
ment la viande, le cacao et le caoutchouc.

Du point de vue global, Faugmentation de 4 pour
cent de la valeur des exportations de produits agri-
coles proprement dits, a été due principalement
la hausse des prix, le volume total du commerce
étant resté inchangé. Bien que cette augmentation
ne soit pas négligeable, compte tenu du fait que la
valeur globale du commerce agricole est restée pra-



TABLEAU 1-7. INDICES DU VOLUME, DE LA VALEUR UNITAIRE ET DE LA VALEUR TOTALE DU COMMERCE MONDIAL
DES PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FOREST1ERS

1956

Moye me 1957-59 = 100

1957 1958 1959 1960

tiquement stationnaire au cours des dernières an.nées,
elle contraste fortement avec la croissance du com-
merce mondial des autres produits, qui s'est encore
élevée A. 14 pour cent en 1969 7.

Comme pendant la plupart des années passées,
en outre, les pays en voie de développement ont
obtenu dans l'ensemble des résultats inférieurs
ceux des pays développés: on estime que les recettes
globales qu'ils ont tirées des exportations agricoles
ont aug,menté d'environ 2 pour cent, contre quelque 5
pour cent pour les pays développés. Si les expor-
tations de l'Amérique latine, de l'Extrème-Orient et
du Proche-Orient ont été probablement plus élevées
en valeur qu'en 1968, chacune des régions en voie
de développement, à l'exception du Proche-Orient,
avait enregistré A. un moment ou un autre au cours
des dernières années des recettes d'exportation plus
élevées.

Quant aux régions développées, l'augmentation gé-
nérale a plus que compensé le fléchissement des deux
années précédentes, mais la situation a été variable
selon les régions. La valeur des exportations de l'Amé-
rique du Nord a de nouveau fortement baissé, comme
tous les ans depuis 1966; par contre, l'accroissernent
important de la valeur des exportations en prove-

Il convient de noter, toutefois, qu'a part les produits des pe-
ches et des foréts, les indices de la FAO intéressent essentiellement
les produits primaires et excluent le commerce des produits traités
d'origine agricole. Aussi la contribution du secteur agricole au
total des recettes d'exportation s'en trouve-t-elle sous-estimée,
tout comme l'est vraisemblablement la croissance du commerce
des produits agricoles.
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1961 1962 1963 1964 965 1966 1967 1968 1969°
Varia-
tion de
1968 A.

1969

Pour-
centage

NOTE : On trouvera des &tails sur la méthodologie et la composition de ces indices dans la note explicative qui accompagne les ta-
bleaux annexes.

° Non compris la Chine continentale et les autres pays d'Asie à économie centralemeut planffiée. ° Données préliminaires.

name d'Océanie représente une reprise après les
résultats très médiocres de 1968. Par ailleurs, la
tendance A la croissance rapide des exportations en
provertance des pays de l'Europe occidentale et oren-
tale s'est mainten.ue en 1969. Un exposé plus détaillé
sur le commerce dans les diverses régions figure au
chapitre II.

Prix sur les march& internationaux

L'amélioration de la valeur des échanges agricoles
en 1969 est directement imputable aux modifications
très diverses intervenues dans le commerce des dif-
férents produits (tableau I-8) 8. Dans l'ensemble,
toutefois, elle est davantage redevable A. la hausse
des prix qu'au volume des échanges qui est resté
le méme. Les expéditions de céréales, de sucre, de
cacao, de thé et de coton ont été nettement infé-
rieures, tandis que celles de la plupart des autres
produits ertregistraient de plus faibles reculs ou
demeuraient inchangées. Les seuls produits dont
le volume des exportations ait sensiblement augmen.té
sont la viande et le caoutchouc (4 et 22 pour cent
respectivement). Dans le cas de la viande, cette aug-
mentation s'explique par une offre limitée dans un
certain nombre de pays importateurs, avec laquelle

° Pour plus de &tails sur le commerce des produits agricoles,
voir: FAO. Rapport et perspectives sur les produits 1969-70.

VALEUR DES EXPORTATIONS . . 98 103 96 102 108 112 114 126 137 139 145 144 149 156 5

Produits agricoles 95 103 96 101 107 111 112 125 134 135 139 138 137 143 4
Produits halieutiques 88 92 100 108 109 115 135 138 156 174 190 159 198 208 5
Produits forestiers 96 101 95 104 115 116 118 129 142 155 163 167 189 210 11

VOLUME DES EXPORTATIONS . . 94 98 97 105 112 119 122 128 135 139 143 145 152 153 + 1

Produits agricoles 95 98 97 105 111 119 121 126 131 134 137 138 142 142
Produits halieutiques 91 92 101 107 113 120 133 137 153 154 156 169 181 175 3
Produits forestiers 94 97 96 106 118 122 126 137 153 158 167 171 192 205 + 7

VALEUR UNITAIRE MOYENNE DES
E XPORTATIONS 104 106 100 95 98 95 94 99 103 101 101 100 98 102 -1- 4

Produits agricoles 105 106 100 94 98 95 93 100 104 101 101 99 97 101 4
Produits halieutiques 96 99 99 102 98 100 105 106 109 119 125 121 120 129 7
Produits forestiers 103 104 99 98 97 96 94 94 96 98 98 98 99 102 4

Valeur totale du commerce mon-
dial 94 101 97 102 114 119 125 136 153 166 152 191 214 243 + 14

(Produits agricoles et non agricoles)



TABLEAU INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS MONDIALES1 DES PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS,
PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS

a cofficidé une reprise des disponibilités exportables
dans l'hémisphère sud 9. L'accroissement des expor-
tations de caoutchouc est da essentiellement à l'in-
tensité des activités industrielles dans certains pays
développés, à l'augmentation des stocks d'Europe
occidentale et aux importants achats faits par la
Chine continentale.

Le relèvement du niveau general des prix des pro-
duits agricoles, qui se traduit par une hausse de 4
pour cent dans les indices FAO des valeurs unitaires
moyennes des exportations pour 1969, marque un
renversement de la tendance enregistrée ces quatre
dernières années. Au cours de cette période, en effet,
les prix avaient progressivement baissé, tout en restant,
dans l'ensemble, supérieurs au faible niveau de 1962.
L'augmentation de 1969 ne s'est pas davantage bor-
n& à. la hausse des prix d'un petit nombre de produits;
elle a au contraire été généralisée et, dans bien des
cas, importante. Ont principalement fait exception les
céréales, le café, le thé, le coton et le jute; pour

° Le Royaurne-Uni a interdit pendant une partie de 1968 les
importations de viande en provenance des zones où la fièvre aph-
teuse est a l'état endérnique.
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Non compris la Chine continentale et les autres pays d'Asie à économie centralement planifiée. Données préliminaires.

tous les autres produits principaux ou groupes de
produits, la valeur unitaire moyenne des exportations
s'est améliorée, parfois de façon trés marquée (ta-
bleau I-9 et figure 1-2).

Des augmentations particulièrement importantes ont
été enregistrées par le sucre (16 pour cent), la viande
(8 pour cent), le cacao (28 pour cent), la laine (9 pour
cent) et le caoutchouc (8 pour cent). En ce qui
concerne le sucre, cette hausse reflète essen.tielle-
ment le relèvement des prix sur les marchés non
préférentiels après la mise en vigueur du nouvel Ac-
cord international sur le sucre et l'acheminement
vers un meilleur équilibre entre la production et
la consommation mondiales. La pénurie générale
de viande rouge en. Europe occidentale et en Amé-
rique du Nord, face à un nouvel et important ac-
croissement dans la demande à la consommation
a, en 1969, fait monter les prix des animaux et de la
viande bien au-dessus des niveaux de l'année précé-
dente. Les prix du cacao et du caoutchouc ont ac,cusé
de grandes fluctuations au cours de l'année, tout en
restant en moyenne bien supérieurs à ceux de 1968.
Les prix du cacao ont monté pour la quatrième =lee

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Varia-
tion de
1968 a

1969

Moyenne 1957-59 100 Pour-
cemage

Prodults agricoles, halieutiques
et forestiers 98 103 96 102 108 112 114 126 137 139 145 144 149 156 ±5

PRODUITS AGRicOLES 98 103 96 101 107 111 112 125 134 135 139 138 137 143 +4
Produits pour l'alimentation hu-

maine et animale 94 99 96 104 108 118 123 142 153 158 165 167 164 173 +5
Céréales 101 102 96 102 108 126 133 151 170 173 187 182 168 163 3

Sucre 36 114 98 89 102 118 108 149 151 119 114 119 121 132 +5
Huiles végétales et oléagineux 101 100 94 106 112 111 117 130 140 153 161 159 163 168 +3
Fruits 87 102 101 98 105 110 121 123 130 1-14 152 159 157 167 +6
Viande 81 89 98 114 113 119 130 153 168 184 197 204 209 237 + 14
Produits Miners 100 97 90 114 109 109 107 117 126 136 137 149 145 155 +7

Produits pour boissons et tabac 103 103 101 96 98 97 97 103 114 109 112 114 119 118

Café 119 110 98 92 91 88 89 94 113 101 112 106 116 111 4
Cacao 85 86 106 108 104 93 91 98 101 96 87 115 125 140 + 12
Thé 105 99 104 97 99 102 102 105 102 104 94 100 94 82 13

Tabac 91 104 98 98 105 109 107 120 129 124 128 133 129 130 +1

Matières premières agricoles . 104 113 89 99 111 108 100 108 108 103 102 92 94 96 +3
Laine 103 122 83 95 98 104 102 116 119 104 109 91 91 97 +8
Coton 109 118 95 87 115 112 97 107 111 108 104 101 108 95 12

Caoutchouc (naturel) . 99 95 83 122 122 99 98 92 84 84 79 69 70 92 + 32
Jute et kénaf 95 100 108 92 108 130 114 106 96 145 159 143 118 127 +7

PRODGITS HALIEUTIQUES 88 92 100 108 109 115 135 138 156 174 190 189 198 208 +5

PRODUITS FORESTIERS 96 101 95 104 115 116 118 129 147 155 163 167 189 210 + 11

Bois rond (non compris le bois
de feu) 95 98 96 106 131 153 156 174 194 216 239 263 321 357 + 11

Bois transformés 97 103 95 102 115 112 115 125 142 144 143 139 162 174 + 8
Panneaux 77 88 91 120 117 120 137 157 183 210 228 238 287 331 d- 15
Pate et papier 99 102 96 102 111 112 110 118 135 142 152 155 166 187 + 12



consécutive, l'offre restant limitée par rapport à la
demande Toutefois, la situation a évolué vers la
fin de 1969 oil il est apparu que la récolte de 1969/70
serait plus abondante et, en juin 1970, les prix s'ins-
crivaient 35 pour cent environ en dessous du niveau
maximal atteint en novembre 1969. Sur le marché
du caoutchouc, la pression de la demande émanant
des pays développés et de la Chine continentale, les
objectifs supérieurs fixés par le gouvernement des
Etats-Unis en matière de stocks ainsi que le règle-
ment de la grève des dockers américains en mars
1969, ont entretenu la hausse des prix pendant les
trois premiers trimestres de l'année, après quoi
ceux-ci ont commencé à redescendre. Les valeurs
unitaires des exportations d'huiles végétales et d'oléa-
gineux ont atteint des moyen.nes légèrement plus
élevées qu'en 1968, étant donné que les huiles fluides
ont marqué une forte hausse A. la fin de l'année en
raison d'une pénurie provisoire.

Les diminutions de valeurs unitaires moyennes
s'expliquent davantage par l'ampleur de l'offre que
par un ralentissement imprévu de la demande Font
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'Non compris les pays a economie centralement plamfiée. I Données préliminaires. Non compris la Chine continentale et les
autres pays d'Asie à économie centralement planifiée.

peut-étre exception le blé et le riz dont la baisse tra-
duit une demande moins forte A. l'importation aussi
bien qu'une augmentation des disponibilités expor-
tables. Dans le cas du blé, la pression des disponibi-
lités sur les prix a été trop forte pour que l'Arrange-
ment international sur les céréales (IGA) puisse inter-
venir efficacement; aussi les prix sont-ils descendus
bien au-dessous du minimum de l'IGA jusqu'en fin
1969, date à laquelle cette baisse a été arrétée grâce
aux mesures prises en commun par les principaux
exportateurs parties A. l'accord. Le fléchissement des
prix du riz est imputable A. une situation analogue et,
les cours mondiaux étant tombés bien en dessous
des prix nationaux pratiqués dans la CEE et aux
Etats-Unis, les exportations de ces provenances ont
été soutenues par des subventions toujours accrues.
On a également enregistré une intensification consi-
arable des exportations de riz à des conditions
de faveur et spéciales, en provenance des Etats-
Unis, du Japon et de l'Espagne. Dans le cas des
céréales secondaires, les mouvements des prix ont
été quelque peu divergents selon la situation offre/

TABLEAU I-9. - INDICES DES VALEURS UNITAIRES MOYENNES DES EXPORTATIONS MONDIALES i DES PRODUITS AGRICO ES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969'
Varia-
tion de
1968 a

1969

Moyenne 1957-59 100 Pour-
centase

Produits agricoles, halieutlques
et forestlers 104 106 100 95 98 95 94 99 103 101 101 100 98 102 +4

PRODUITS ACRICOLES 105 106 100 94 98 95 93 100 104 101 101 99 97 101 ±4
Produits pour Palimentation hu-

maine et animale 101 102 99 99 97 96 97 106 109 108 109 109 106 111 ±4
Cat ales 104 102 100 98 96 97 103 103 105 104 109 113 111 110 1
Sucre 93 112 96 92 89 88 89 131 136 98 95 93 91 106 + 16
Huiles végétales et oléagmeux 103 101 98 101 97 95 91 97 97 106 104 99 99 100
Fruits 101 105 104 90 92 94 96 102 98 100 103 104 102 105 ±4
Viande 97 95 101 104 107 105 102 106 119 127 132 129 126 137 +8
Produits laitiers 109 104 92 104 103 96 96 102 104 114 109 108 102 104 +2

Produits pour boissons et tabac 103 104 104 92 89 84 81 84 93 90 90 90 91 93 +3
Café 117 114 103 83 80 76 73 72 93 90 86 78 81 78 3
Cacao 81 79 118 103 83 66 63 68 70 53 56 76 85 109 + 28
Thé 104 102 100 98 100 98 94 95 93 90 86 85 78 71 9
Tabac 94 103 98 99 98 93 92 101 95 96 104 101 98 100 +4

Matières premiè es agricoles . 114 118 99 84 108 101 96 101 101 94 92 85 83 85 +3
Laine 109 126 89 85 92 90 89 102 113 92 95 86 76 83 +9
Coton 110 110 101 88 94 97 92 92 91 93 85 84 89 87
Caoutchouc (naturel) . . 106 101 87 112 126 93 89 85 78 75 74 61 58 62 +8
Jute el kénaf 96 109 100 91 115 151 101 104 84 112 117 117 105 103 2

PRODUITS HALIEUTIQUES 96 99 99 102 98 100 105 106 109 119 125 121 120 129 +7
PRODUITS FORESTIERS ' 103 104 99 97 97 95 94 94 96 98 98 97 98 102 +4
Bois rond ca l'exception du bois

de feu) 104 103 100 97 103 106 107 106 108 112 114 114 115 119 +4
Bois transformés 105 104 98 98 98 96 95 96 99 102 102 99 105 111 +6
Panneaux 103 102 99 99 96 94 96 97 93 95 97 95 95 99 +4
Fate et papier 101 104 99 97 95 93 90 I 89 92 93 92 93 91 94 +3



FIGURE I-2. VALEURS UNITA1RES MOYENNES DES EXPORTATIONS MONDIALES DES PRODUITS AGR1COLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

(DOLLARS U.S. LA TONNE 1)
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s Dollars U.S. le mètre cube pour les sciages de feuillus, les sciages de résineux et les grumes de feuillus.
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demande de chacune de ces céréales. Les prix de
l'orge, de l'avoine et du seigle ont poursuivi, toute
l'année, la baisse commencée en 1968, alors que ceux
du rags et du sorgho enregistraient une reprise par
rapport à leurs niveaux très bas de 1968. La pression
persistante de l'offre et une nouvelle accumulation
de stocks à Londres ont encore affaibli les prix du
thé au cours de 1969; toutefois, l'accord passé entre
les exportateurs en vue de limiter les expéditions en
1970 a contribué à leur redressement au cours des
premiers mois de 1970. Les prix inférieurs des fibres
synthétiques ainsi que la pression des stocks dans
certains pays en développement out fait baisser les
prix du coton, notamment du coton à. fibres moyennes,
jusqu'à fin 1969, moment oh il est apparu que la ré-
colte de 1969/70 serait moins importante, alors que
les stocks étaient ramenés a un faible niveau. Les
prix du coton à fibres extra-longues se sont mainte-
nus à. des niveaux élevés pendant toute l'année en
raison d'une forte demande. La valeur unitaire
moyenne des exportations de beurre n'a pas &-
passé le niveau de 1968, les prix étant restés faibles
sur les marchés secondaires où s'est manifestée une
concurrence serrée après la réduction des contingents
d'importations du Royaume-Uni en 1969/70.

Les données sur les prix unitaires des exportations
de produits agricoles en 1970 ne son.t pas encore
complètes, mais les cotations de prix à l'exporta-
tion durant le premier semestre de Farm& ont

l'exception d'un petit nombre de produits impor-
tants, dont le riz, le cacao, le jute, le caoutchouc
et la laine accusé une tendance A. la stabilité
ou à une légére augmentation. L'indice des prix
l'exportation des Nations Unies pour l'ensemble
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des produits agricoles a été, en moyenne, pendant
cette période, de 2 pour cent plus élevé qu'un an
auparavant.

Valeur des exportations agricoles

Comme déjà signalé, les indices pour les pays en
développement sont des plus provisoires I° du fait
que les données sur ces régions sont incomplètes.
Cette réserve faite, les indices préliminaires donnent

penser que la valeur globale des exportations agri-
coles en provenance des pays en développement ne
s'est accrue que de 2 pour cent environ en 1969.
Cette modeste reprise, la deuxième de suite, n'a pas
encore suffi pour ramener le total aux niveaux de
1964 et 1965 (tableau I-10). Les recettes de l'expor-
tation des produits forestiers ont continué d'augmen-
ter très rapidement bien que leur accroissement de 12
pour cent soit loin du chiffre exceptionnel de 23
pour cent atteint en 1968.

La tendance A. la baisse qui s'était manifestée
pendant cinq années consécutives a été renversée
par une augmentation de 3 pour cent de la valeur
des exportations agricoles de l'Extrême-Orient, la-
quelle s'est produite malgré les recettes fortement
réduites d'un certain nombre de produits importan.ts,

savoir: le riz, le thé, les huiles végétales et les
oléagineux. On estime que les exportations de l'Amé-
rique latine ont augmenté à peu près au méme taux
que Fannée précédente (3 pour cen.t), en raison
principalement d'un volume plus élevé des expor-

" Quelques exemples des revisions ulterieures apportées les
flees precédentes sont donnes au chapitre II.

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

TABLEAU MO. INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS AGRICOLES, PAR RÉGION

Varia-
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969' tion de

1968 b.
1969

Moyenne 1957-59 = 100 Pour-
centage

Europe occidentale . . .
Europe orientate et U.R.S.S.
Amérique du Nord
Oceanic

91 101 98 100
71 93 89 118

102 107 96 97
99 110 85 105

111
114
115
102

116
138
123
112

120
145
119
112

139
149
135
133

151
134
159
147

163
153
153
133

168
165
170
132

182
197
151
138

190
186
146
121

219
201
133
142

+ 15
+ 89
+ 17

Total régions cléveloppées2 . 95 j 105 93 102 111 121 122 138 151 151 160 163 159 169 + 5

Amérique latine
Extreme-Orient
Proche-Orient
Afrique

106 105 99
101 101 93
101 110 91
95 96 104

96
106
99

100

99
109
102
100

100
103
96

100

103
102
101
99

112 120
112 111
113 114
107 119

125
109
123
113

123
106
127
113

117
101
123
107

121
99

129
114

125
103
131
110

3
3
2
3

Total régions en voie déve-
loppetnent 102 102 98 100 102 101 102 111 117 118 116 111 114 116 + 2

Monde 98 103 96 101 107 111 112 125 134 135 139 138 137 143 + 4



tations; parmi les principaux produits, c'est seule-
ment pour la viande et le cacao que la hausse des
prix a aussi contribué à l'augmentation des exporta-
tions dans cette dernière region. La valeur des ex-
portations du Proche-Orient a également augmenté,
bien qu'un peu moins que dans les deux autres
regions, et cette augmentation était inférieure au
taux annuel de 3 pour cent enregistré au cours de
la déc,ennie écoulée. Pour l'Afrique, on estime que
les recettes tirées des exportations agricoles ont
baissé, les recettes plus élevées fournies par quelques
huiles végétales et oléagineux, le thé, le cacao et le
caoutchouc n'ayant pas compensé la baisse de valeur
des autres produits.

A l'exception de l'Amérique du Nord où les recet-
tes provenant des céréales et du coton (qui, ensemble,
représentent un tiers du total) ont fortement diminué,
on a enregistré une augmentation substantielle dans
la valeur des exportations agricoles des regions dé-
veloppées. Le volume des expeditions en provenance
de l'Europe occidentale et de l'Océanie a été plus im-
portant, et les prix recus, notamment pour les ex-
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portations d'Europe occidentale, ont été sensible-
ment supérieurs. La cause en est due partiellement
A. une forte pression de la demande face à une offre
limitée (par exemple dans le cas de la viande) mais
aussi, dans une mesure importante, aux prix élevés
reps dans les échanges entre pays membres de la
CEE, qui désomiais représentent une grosse part du
commerce total de la region.

Importations agricoles

Sur le plan des importations, au moment de la
redaction du present rapport, on ne disposait de
données suffisantes pour calculer l'indice du volume
que pour les regions développées et pour les pays
en voie de développement de l'Extreme-Orient. Les
indices pour les pays développés font ressortir une
augmentation de seulement 2 pour cent par rapport
au niveau de 1968, tandis que les données par-
tielles pour l'Extrême-Orient (non compris le Japon)
fon.t prévoir une baisse de quelque 2 pour cent (ta-
bleau I-11). Les pays développés entrant pour 70

TABLEAU I-11. INDICES DU VOLLIME ET DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS AGRICOLES, PAR REGION

' Données preliminaires. Y compris l'Afrique du Sud, Israel et le Japan. Non compris la Chine continentale et le Japon.
' Non compris Israel. Non compris l'Afrique du Sud. Non compris la Chine continentale et les autres pays d'Asie a économie cen-
tralement planifiée.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

!

1

1966 1 1967
1

I

1968 ' 1969'
Varia-
tion de
1968

81969

Moyenne 1957-59 = 100 Pour-
centage

Volume

Europe occidentale. 89 96 100 97 103 107 109 114 116 118 122 127 126 128 133 + 4
Europe orientale et U.R S S 79 81 94 95 111 117 129 129 137 168 167 162 144 147 142 3

Amérique du Nord 92 95 95 97 108 101 106 115 113 104 107 112 113 123 115 7

Dame 101 93 98 102 100 101 104 95 105 110 120 117 110 111 117 + 5

Total regions develouwees' 90 96 99 97 104 107 110 116 118 119 124 130 129 134 137 + 2

Amérique latine 92 89 99 102 99 103 108 115 125 140 136 147 143 151

Extreme-Orient ' 71 89 103 98 98 121 117 117 133 143 145 158 172 166 162
Proche-Orient ' 71 86 95 94 111 124 137 138 141 149 169 171 173 173 ...
Afrique ' 85 96 100 95 105 119 131 128 112 116 131 136 148 142 ...

Total regions en voie de deve-
loppement 79 89 100 18 102 116 120 122 129 138 144 154 161 159

MONDE' 87 94 99 97 104 109 113 118 121 126 131 136 135 139

Valeur

Europe occidentale. 94 101 106 96 98 104 102 108 117 124 128 133 130 126

Europe orientale et U.R.S.S. . 83 85 99 94 107 115 122 121 136 175 166 160 140 138

Amérique du Nord 102 102 101 97 102 95 93 97 102 101 98 104 103 114

Dcéanie 114 97 101 99 100 100 97 88 101 111 114 111 102 101 ...

Total regions dévelonpées' . 193 100 105 96 100 104 104 108 118 128 130 135 131 130

Amérique latine 101 91 103 102 96 101 101 111 123 143 137 146 146 145 ...
Extreme-Orient ' 74 90 108 98 95 114 111 111 128 149 143 158 175 172

Proche-Orient ' 17 87 104 92 104 114 125 124 133 160 165 169 161 158

Afrique ' 87 97 103 97 99 112 120 114 105 118 131 129 136 131

Total regions en voie de deve-
loppement 83 91 105 98 97 110 112 113 124 144 143 152 159 156

MONDE ° 93 98 105 96 99 105 105 109 119 131 132 138 135 134 ...



75 pour cent dans les importations agricoles mon-
diales, et l'Extréme-Orient pour 7 pour cent, la stag-
nation relative du commerce mondial des produits
agricoles peut etre attribuée, en partie, à la faiblesse
de cette augmentation. D'un autre côté, si l'index
préliminaire du volume total des exportations
reste inchangé en 1969 est exact, meme à peu
près, le volume total des importations de produits
agricoles dans les pays en développement et les pays
à économie centralement planifiée a dfi marquer
une diminution sensible.

Les importations de l'ensemble des pays d'Europe
occidentale se sont accrues de quelque 4 pour cent.
Une grande partie de cet accroissement (plus petite
cependant que dans le cas des exportations) peut
&re imputée à l'intensification des échanges à l'in-
térieur de la region, notamment au sein de la CEE.
Parmi les autres facteurs, ont contribué notamment
la reprise des importations de viande du Royaume-
Uni en provenance de l'Argentine et les achats plus
nombreux de cette denrée dans tout le reste de la
region. Les importations de caoutchouc ont marque
une très forte augmentation (12 pour cent) due A
la croissance rapide de la production industrielle et,
vers la fin de l'année, A. la constitution de stocks.
Les importations agricoles de l'Amérique du Nord
ont sérieusement diminué, notamment celles des
produits pour boissons et du tabac. Il s'agit en partie
d'une retombée par rapport au niveau élevé de 1968,
époque où les importations s'étaient exceptionnelle-
ment intensifiées en prevision de la grève des dockers
aux Etats-Unis. Les importations de café et de laine,
notamment, ont été très inférieures à celles de l'année
précédente, les Etats-Unis ayant puisé dans leurs
stocks de café, et la consommation de laine a continué
de diminuer en raison des nouveaux empiétements
des fibres synthétiques aux dépens de ce textile dans
le domaine de l'habillement.

Pour les regions en voie de développement, la
baisse probable des importations, en 1969, peut &re
attribuée à l'amélioration de la production de cerea-
les vivrières dans phisieurs des principaux pays defi-
citaires, ce qui a occasionné une nouvelle reduction
par rapport au niveau éleve atteint en 1967. En 1968,
les importations totales de céréales de ces pays avaient
baissé de quelque 8 pour cent et entrainé, pour la
première fois en dix ans, une baisse des importa-
tions agricoles totales, malgré l'accroissement des
importations de la plupart des autres produits ali-
mentaires, produits pour boisson et tabac, ainsi que
des matières premières d'origin.e agricole. Les ren-
seignements dont on dispose pour l'Extrême-Orient et
qui indiquent une baisse de 10 pour cent des impor-
tations de céréales, de meme que les données fragmen-
taires disponibles pour les autres regions en voie
de développement (voir chapitre II), permettent de
penser que cette tendance s'est poursuivie en 1969.
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Commerce des produits halieutiques

En 1969, l'événement marquant a été la hausse
majeure des prix à l'exportation qu'expliquent l'offre
limitée de certains produits et le raffermissement
general de la demande des produits des pêches. La
valeur totale des exportations s'est accrue de près
de 10 pour cent, malgré un léger fléchissement dans
le volume des expeditions. Les exportations de pois-
sons et crustacés (notamment les crevettes) frais et
congelés ont augmenté en volume comme en valeur.
La hausse des prix de la farine et de l'huile de poisson
a compensé la diminution prononcée des expeditions
en provenance de la quasi-totalité des principaux
fournisseurs mondiaux. Le commerce des produits
séchés a continué de se ressentir de la reduction des
achats de la part des pays importateurs traditionnels.

Pour les marches des produits halieutiques, les
perspectives sont plus saines qu'elles n'étaient depuis
des années et les problèmes préoccupants sont de
nouveau ceux de l'offre et non plus de l'écoulement.
La diminution des prises de poissons servant A. la
fabrication de produits exportables ainsi que la
hausse des prix influeront sans doute davantage sur
l'évolution du commerce que ne le feront les barrières
commerciales et les facteurs de la demande non lies
aux prix. Les systèmes de prix minimaux, instaurés
par quelques-uns des principaux pays importateurs
de poisson, ne sauraient avoir une action directe
tant que les cours du marché se maintiennent au-
dessus du minimum. Toutefois, ils pourraient avoir
un jour une influence sur les disponibilités exporta-
bles, contribuant en ce cas A stabiliser le marché.

Durant les premiers rnois de 1970, les disponibi-
lités de farine de poisson étaient supérieures de pres-
que 20 pour cent au niveau de l'année précédente,
par suite de l'accroissement important de la production
au Danemark, en Norvège et au Peron. Les Etats-
Unis ont continué à réduire leurs importations de
farine de poisson malgré une diminution de la pro-
duction intérieure. Les prix aux Etats-Unis ont baissé
pendant le premier semestre de 1970 en meme temps
que les fabricants de rations animales utilisaient de
plus en plus d'autres produits. Sur les marches euro-
peens, la demande de farine de poisson a cependant
été forte, les importations et les prix atteignant pres-
que des niveaux records.

Les exportations de crevettes des pays en voie de
développement A. destination des Etats-Unis et du
Japon ont encore augmenté au début de 1970. Le
volume éleve des importations du Japon a toutefois
affaibli le marché et entraine une reduction des achats
en avril. Presque tous les principaux fournisseurs
de crevettes ont réussi à accroitre leurs expeditions
vers les Etats-Unis et le marche de ce pays a été
ferme, les craintes qui s'étaient manifestées au sujet
d'une reaction défavorable des consomrnateurs



vis des prix élevés ne s'étant pas réalisées. Les mar-
ches de poissons de fond ont également fait montre
de fermeté et la situation de l'offre est favorable, les
classes d'age disponibles pour la peche de certaines
des espèces les plus importantes étant exceptionnelle-
men.t abondantes.

Cotrunerce des produits forestiers

Avec une augmentation de 11 pour cent de la va-
leur des exportations, le commerce mondial des
produits forestiers a poursuivi en 1969 sa croissance
dynamique, caractéristique de ce secteur. Bien que
ce commerce n'ait encore qu'une importance se-
condaire pour les regions en développement, sa
croissance a été particulièrement rapide ces temps
derniers. En 1969, les recettes d'exportation qu'en
ont tirées les pays en développement de l'Extreme-
Orient ont augmenté de 13 pour cent, celles des pays
africains en développement se sont accrues de 15
pour cent et elles ont représenté, respectivement,
21 et 11 pour cent de la valeur globale des exporta-
tions des produits de l'agriculture, des peches et des
forets en provenance de ces regions.

La forte croissance des exportations de grumes
et produits forestiers semi-transformés des regions
en développement vers l'Amérique du Nord, le
Japon, d'autres pays de l'Est asiatique et l'Ettrope
occidentale a puissammen.t contribué à l'expansion du
commerce des produits forestiers en 1969. Les expor-
tations de grumes de feuillus du Sud-Est asiatique ont
poursuivi leur progression vigoureuse, les principaux
débouchés étant le Japon et d'autres pays de l'Est
asiatique. Les exportations indonésiennes ont consi-
derablement augmente, plagant l'Indonésie au côté
des Philippines, de Sabah et de Sarawak comme grand
exportateur de grumes du Sud-Est asiatique. Les
exportations de grumes africaines se sont egalement
fortement accrues surtout à destination de l'Europe
occidentale, la Côte-d'Ivoire entrant de nouveau pour
une bonne part dans cette augmentation. Après
la forte croissance de ces dernières années, les expor-
tations américaines de grumes de résineux au Japon
ont chute en 1969, en partie à cause des restrictions
imposées aux exportations de grumes en provenance
des terres fédérales des Etats-Unis et en partie par
suite du stockage intensif au Japon, à la fin de 1968.

Le commerce mondial des sciages de résineux
est resté sensiblement au niveau de 1968. Les impor-
tations des Etats-Unis, en provenance essentielle-
ment du Canada, ont augmenté au cours des pre-
miers mois, puis ont sérieusement diminué, la de-
mande s'étant ralentie. Sur toute l'année, le volume
des importations s'est maintenu juste au-dessus de
celui de 1968. Les importations britanniques de scia-
ges de résineux, comme d'autres produits forestiers
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utilises pour la construction, ont sensiblement baisse
en 1969, mais cette diminution a été plus que com-
pensée par l'accroissement des importations dans le
reste de l'Europe occidentale. Dans cette region,
le volume des importations de sciages de feuillus,
de contre-plaques, de panneaux de particules et de
panneaux de fibres a augmente dans une large mesure.
Pour les sciages de feuillus cet accroissement est
surtout de aux importations en provenance du Sud-
Est asiatique, tandis que, pour les autres produits,
il est imputable aux échanges intraregionaux. Les
volumes de sciages de feuillus importés par l'Amé-
rique du Nord du Sud-Est asiatique et de l'Amérique
latine se sont aussi fortement accrus, tout comme
ceux de ses importations de contre-plaqués et de
placages de feuillus en provenance du Sud-Est asia-
tique et, dans une moindre mesure, de Finlande.

En 1969, le commerce de la pâte de bois chimique
s'est caractérise par une augmentation substart-
tielle dans les exportations de l'Amérique du Nord,
surtout du Callada, et par l'intensification des im-
portations en Europe occidentale, aux Etats-Unis
et au Japon. Les importations nettes de l'Europe
occidentale sont passées de 250 000 tonnes en 1965

1,4 million de tonnes en 1969. Les exportations
des pays nordiques ont augmenté en 1969, mais en
représentant une part décroissante de leur production
totale car ces pays réservent plus de matière pre-
mière à leurs industries de papier et carton en plein
essor. Le commerce mondial du papier et du carton
a poursuivi sa croissance rapide en 1969, l'Europe
occidentale et l'Amérique du Nord portant A. leur
compte la majeure partie des exportations et des
importations ainsi que de l'accroissement enregistré
l'année passée.

Les prix des produits forestiers entrant dans les
échanges en 1969 ont été généralement fermes, no-
tamment ceux de la pete chimique. Après avoir atteint
des niveaux sans precedent au début de 1969, les
prix d'Amérique du Nord pour les sciages de rési-
neux ont considérablement fléchi par la suite, sans
toutefois perturber la fermeté du marché européen.
La surabondance de grumes de feuillus en Afrique
occidentale au cours de l'automne 1969 a renversé
la tendance des prix à la hausse, du moins en ce qui
concerne certaines essences comme le sipo et l'aca-
jou, tandis que vers la fin de 1969, les niveaux des
prix des bois « rouges » de déroulage en Afrique et
en Europe et ceux des importations européennes
de quelques sciages de feuillus du Sud-Est asiatique
accusaient un certain flottement. Après une longue
période de stabilité relative, les prix du papier et
du carton ont monté en 1969 par suite des prix plus
éleves de la 'Ate.

Au cours du premier semestre 1970, les tendances
contraires qui se sont manifestées dans l'économie
générale de trois des plus grosses regions consom-



matrices de produits dérivés du bois ont occasionné
une divergence analogue sur les marchés internatio-
naux des produits forestiers. Aux Etats-Unis, la cons-
truction de logements a continué d'être affectée par
de sévères restrictions de crédit et des taux d'intérét
élevés, ce qui a déprimé le marché des produits fo-
restiers pour la construction, en particulier les sciages
de résineux et de feuillus. L'arrét de la croissance
de l'économie générale du pays s'est reflété dans le
secteur de la pdte et du papier où la production n'a
pas augmenté durant le premier semestre de 1970
et où le taux d'utilisation de la capacité de produc-
tion a baissé.

L'affaiblissement de la demande du marché améri-
min et la baisse des prix nord-américains pour les
sciages de résineux ont permis aux ventes canadiennes
en Europe de marquer une reprise très forte en 1970.
Les augmentations relativement importantes des prix
des sciages de résineux offerts par l'U.R.S.S. peuvent
étre liées A. la réduction des ventes de ce pays en Eu-
rope occidentale, mais les prix de la Finlartde ont
augmenté beaucoup moins que ceux de ses prin-
cipaux concurrents (à l'exception du Canada) et les
yentes de sciages de résineux par ce pays ont aug-
menté en rapport.

L'expansion rapide et soutenue de l'économie ja-
ponaise a stimulé l'accroissement des importations
de produits forestiers. En Europe occidentale, les
restrictions de cré.dit et les taux d'intérét élevés ont
empéché le secteur de la construction des logements
de participer pleinement à l'expansion économique,
généralement prononcée. La demande de la plupart
des produits forestiers n'en est pas moins demeurée
ferme en 1970 et les prix ont généralement augmenté,
en partie du fait de la tendance inflationniste générale.

La situation difficile de l'offre concernant la pâte
chimique, qui est apparue sur le marché interna-
tional en 1969, s'est poursuivie en 1970, la demande
continuant d'augmenter fortement en Europe occi-
dentale et au Japon. L'arrêt de l'accroissement de la
demande en Amérique du Nord a été, dans une
certaine mesure, compensé par un bouleversement
des disponibilités causé par des grèves en Colombie
britannique. Le marché du bois à pate en Europe
semble maintenant mieux équilibré, la production
et le commerce réagissant aux fortes augmentations
des prix.

Le commerce des grumes de feuillus tropicaux
entre l'Afrique et l'Europe, en 1970, a été marqué
par une surabondan.ce de l'offre. Après le fort ac-
croissement des exportations en 1969, les exporta-
teurs européens on.t appliqué une politique prudente
d'achats à terme, ce qui explique la stagnation du
marché d'exportation des gnimes d'Afrique occiden-
tale. Pour la deuxième année consécutive, la saison
des pluies en Afrique occidentale a été plus courte
que la normale, ajoutant encore aux difficultés ren-
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contrées par les producteurs pour réduire les dis-
ponibilités excédentaires de grumes.

En Asie du Sud-Est, une nouvelle expansion rapide
des exportations de grumes d'Indonésie constitue le
fait marquant de la situation. On s'attend que le
Japon augmente de 9 pour cent, en 1970, ses im-
portations de grumes de feuillus tropicaux, la plus
grande partie de cet accroissement étant fournie par
l'Indonésie, tandis que les importations des Philip-
pines risquent de diminuer. On signale que le Japon
réduira, en 1970, ses importations de résineux en
provenance de l'U.R.S.S., les prix pratiqués par ce
dernier pays étant maintenan.t relativement moins
intéressants.

Politiques commerciales internationales

Les politiques commerciales internationales tou-
chant les produits agricoles en 1969 et au début de
1970 ont eu des résultats plus ou moins heureux.

Pour ce qui est des aspects plus généraux du com-
merce des produits agricoles, on a enregistré quel-
ques progrès vers l'instauration d'un système géné-
ralisé de préférences en faveur des pays en dévelop-
pement. Des mesures ont également été prises par la
FAO pour consolider les procédures et le mécanisme de
consultation intéressant les échanges non commer-
ciaux toujours plus nombreux de produits agricoles.
Entre-temps, le Comité de l'agriculture du GATT a
poursuivi ses investigations sur les obstacles non ta-
rifaires au commerce agricole, afin d'ouvrir la voie
aux nouvelles négociations commerciales, qui doi-
vent commencer en 1971 et sont censées englober
également les politiques de soutien agricole.

Quelques progrès ont aussi été faits dans la mise
au point des arrangements relatifs à diverses den-
rées et notamment aux produits laitiers. On a per-
fectionné les accords internationaux sur le café et le
sucre bien que les augmentations marquées des prix,
en aotlt et septembre 1970, aient causé de sérieuses
difficultés à l'Accord sur le café, et une certaine im-
pulsion a également été donnée à. la formulation
éventuelle d'un arrangemen.t international officiel
sur le thé. En méme temps, les pressions constantes
ou croissantes exercées sur les marchés de plusieurs
produits, dont le riz et les produits laitiers, rendaient
plus urgent encore l'examen d'ententes possibles
plus long terme dans le cadre des Groupes d'étude
et autres organes de la FAO s'occupant de produits.

Quant au bilan négatif, il tient essentiellement
deux éléments: l'annulation virtuelle des disposi-
tions en matière de prix prévues par la Convention
relative au commerce du blé dans le cadre de l'Ar-
rangement international sur les céréales, consécutive

la modification radicale de la situation du marché
mondial survenue après la signature dudit accord, et



l'impossibilité d'arriver A. un accord international
entre les pays exportateurs et importateurs de cacao.

Les arrangements officieux sur le jute et le kénaf
ainsi que sur les fibres dures, mis en ceuvre sous
les auspices de la FAO, ont eu du mal A. maintenir
les prix dans les fourchettes fixées en 1969 et, faute
d'accord sur les contingents et les prix du sisal
l'exportation, aucun arrangement n'a été appliqué
en 1970. Dans le meme temps, les comités intéres-
ses ont fait un pas vers une action internationale
commune, en décidant de promouvoir la creation
d'instituts internationaux de recherche pour aider
améliorer la position concurrentielle des fibres con-
sidérées par rapport aux fibres synthetiques.

PREFERENCES GÉNÉRALES

La question des preferences générales en faveur
des exportations des pays en developpement n'a pas
cesse d'être débattue tant dans le cadre de la IV'
partie de l'Accord general sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT) qu'au sein du Comité des
preferences de la CNUCED depuis 1968, époque A la-
quelle la 11e CNUCED a decide que ces preferences
étaient souhaitables. Apres une série de négocia-
tions directes entre pays industrialises, dans le cadre
de l'ocDE, les perspectives d'action concrete sont ap-
parues plus favorables au début de 1970. Si l'accord
n'a pu se faire sur un ensemble uniforme de tarifs
préférentiels à appliquer par tous les pays indus-
trialises, on est arrive A une solution de compromis
aux termes de laquelle chacun de ces pays serait
libre de prendre ses propres dispositions, après quoi
un mécanisme quelconque serait conçu pour veri-
fier si chacun assume une part raisonnable de la
charge. Les preferences consenties auraient en outre
un caractère temporaire et n'engageraient pas l'ave-
nir. Bien qu'un certain nombre de difficultés restent

surmonter entre autres le traitement à reserver
aux pays en développement qui bénéficient actuel-
lement d'un regime préférentiel en vertu des accords
d'association avec la CEE ou du système pref.&
rentiel du Commonwealth on considère que
le compromis atteint apporte les fondements d'un
système qui pourrait contribuer beaucoup A. la rea-
lisation des objectifs de la IVe partie du GATT. Au
moment de la redaction du present rapport, des pro-
positions révisées, presentees par les principales na-
tions développées prenant part aux échan.ges commer-
ciaux, faisaient l'objet d'un examen par le Comité
des preferences da la CNUCED.

ACCORDS SUR LES PRODUITS

Les negociations prolongas qui se sont déroulées
sous les auspices du GATT dans l'espoir de réaliser
un meilleur équilibre sur les marches laitiers ont
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également abouti A. des résultats bien qu'encore de
port& limitée. Un arrangement sur les produits
laitiers realise par l'Afrique du Sud, l'Australie, le
Canada, les pays de la Communaute européenne, le
Danemark, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le
Royaume-Uni est entré en vigueur en mai 1970 pour
une periode initiale d'un an. Aux termes de cette
entente, les pays tant exportateurs qu'importateurs
s'engagent à ne vendre ni acheter du lait écremé en
poudre au-dessous d'un prix minimal convenu. Bien
que les clauses de cet accord relatives au prix ne
s'appliquent pour le moment qu'au lait écrémé en
poudre, la possibilité de les étendre ultérieurement
d'autres produits laitiers a été étudiée.

Le Programme international de développement lai-
tier recemment établi peut etre considéré comme un
complement à l'arrangement commercial du GATT.

Propose initialement au Comité des produits (ce) en
automne 1969, ce Programme a été elabore en juin
1970 lors d'une consultation ad hoc réunissant 47
pays et 10 organisations intergouvernementales et a
été soumis à l'approbation des gouvernements. A
ce titre, la FAO ferait office de centre international
chargé de promouvoir l'aide bilatérale et multilaté-
rale sous différentes formes produits laitiers et ali-
ments pour animaux, assistance technique, équipe-
ment, credits afin d'implanter des industries lai-
tières locales conformément A. des plans intégrés sou-
mis par les pays bénéficiaires. Le Programme serait
administré conjointement avec le Programme alimen-
taire mondial (PAm) et en étroite cooperation avec
les autres institutions internationales interessées.

Bien que l'Accord international sur le café de
1962 et 1968 ait contribué A stabiliser quelque peu
les marches mondiaux de ce produit, des circons-
tances étrangères au nouvel accord ont joué un rôle
capital dans la determination des cours mondiaux
en 1969 et en 1970. Au début de 1969, le relâche-
ment de la demande imputable en grande partie
aux stocks excedentaires de café détenus par les
Etats-Unis a fait tomber les prix de la plupart
des types de café au niveau le plus bas gulls aient
coimu depuis de nombreuses années. Toutefois, cette
tendance s'est fortement ren.versée vers le milieu de
1969, A la suite des nouvelles, parvenues en juillet,
de graves dégâts causes par le gel aux plan.tations
brésiliennes, et les prix ont attein.t le plus haut niveau
enregistré depuis dix ans. Après des difficultés con-
sidérables, les pays membres de l'Accord international
sur le café sont convenus, en amat 1970, de porter
le contingent initial A. 54 millions de sacs, soit 8
millions de sacs de plus que l'an dernier. Selon la
façon dont les prix se comporteront, en pourra ajou-
ter 4 millions de sacs ou en retrancher 3 millions.
Le fait que l'Accord ait surmonté cette crise grave,
ainsi que les propositions visant A. le renforcer faites
A la fin de 1969 et durant le premier semestre 1970



(présentation par 20 pays producteurs de leurs plans
nationaux en vue d'ajuster la production de café
aux chiffres de 1972/73, décision de procéder à l'exa-
men annuel des stocks nationaux pour garantir des
disponibilités de café suffisantes pendant les années
de production réduite, et radiation de la liste des
«nouveaux» marchés d'un certain nombre de pays
dont on considère que les importations sont exces-
sives par rapport aux besoiris intérieurs) montrent
que l'Accord sur le café demeure le plus efficace
des accords en vigueur sur les produits.

Des progrès ont été également réalisés dans la
mise en ceuvre de l'Accord international sur le sucre
qui est définitivement entré en vigueur en juin 1969.
Le Conseil international du sucre a notamment adop-
té des règlements touchant les engagements pris par
les exportateurs de libérer une part des stocks mi-
nimaux prescrits lorsque les prix dépassent un ni-
veau donné et de vendre certaines quantités à leurs
clients traditionnels à un prix plus élevé que celui
prévu au titre de ces engagements lorsque le cours
du marché dépasse ce dernier.

Pour certains autres produits, les efforts déployés
sur le plan international afin de surmonter les dif-
ficultés de marché auxquelles on se heurte depuis
longtemps n'ont pas eu le méme succès. Les tenta-
tives faites à plusieurs reprises depuis 1963 pour
conclure un accord international sur le cacao n'ont
toujours pas abouti; les diverses propositions en vue
d'une nouvelle action, présentées au cours des consul-
tations organisées par le Secrétaire général de la
CNUCED à la fin de 1969 et au début de 1970, ont
été examinées en juin 1970 mais n'ont pas fourni
les bases d'un accord.

Plus grave encore, il est apparu au cours de la
période considérée que la Convention relative au
commerce du blé relevant de l'Arrangement interna-
tional sur les céréales (IGA) n'a pas permis, par suite
de la modification profonde intervenue dans la situa-
tion du marché du blé peu après la négociation de
l'Accord, de maintenir les prix mondiaux dans la
fourchette de prix arrétée. La baisse, qui s'était ac-
centuée lors des premiers mois de 1969, a été, il est
vrai, enrayée plus tard dans l'année alors que les
prix se situaient bien au-dessous du niveau minimal
de l'IGA; toutefois le mérite en revient moins au
fonctiormement de l'Accord lui-méme, qu'aux enten-
tes coopératives officieuses intervenues entre les prin-
cipaux exportateurs y participant. A la session de
juin 1970 du Conseil international du blé (cm),
les Etats Membres ont décidé de créer un Comité
préparatoire chargé d'examiner les bases éventuelles
d'un nouvel accord l'actuel venant A. expiration
A. la fin de juin 1971 et de faire rapport au dB

sa session d'octobre/novembre. Le programme
de travail est censé se conclure par une conférence
de négociations en janvier 1971.
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Entre-temps, la pression constante ou accrue sur
les marchés d'un certain nombre de produits a in-
cité à rechercher plus activement, notamment au sein
des groupes d'étude et consultations ad hoc de la
FAO, d'éventuelles mesures nationales et internatio-
nales propres à stopper la chute des prix ou ô. en
stabiliser le niveau sur les marchés internationaux.
Dans le cas du thé, les principaux exportateurs se
sont mis d'accord à la mi-1969 pour limiter et ré-
partir entre eux la quantité de thé noir à livrer sur
les marchés mondiaux en 1970. Ces mesures ont été
bien accueillies par les importateurs lors de la réu-
nion, en décembre, du Comité consultatif sur le thé,
créé par le cr en automne 1969, et l'on a convenu
d'une manière générale que les efforts devaient se
poursuivre pour mettre au point un arrangement
long terme. Au printemps 1970, le Groupe de tra-
vail des mesures à long terne constitué à cette fin
a noté que, malgré les utiles mesures temporaires
prises par les exportateurs, le déséquilibre A. long
terme entre les taux de croissance de la production
et de la consommation s'était plutôt aggravé. Ce
groupe a donc demandé au Directeur général de la
FAO de désigner, en collaboration avec le Secrétaire
général de la CNUCED, un ou plusieurs médiateurs
pour préparer la voie à l'examen ultérieur d'un ac-
cord à long terme au sein du Comité consultatif.

Les autres pourparlers sur l'action internationale
en matière de produits en sont restés à un stade
moins avancé. Au début de 1970, le Groupe d'étude
des graines oléagineuses et des matières grasses a
tenu une session spéciale pour entamer de nouvelles
consultations sur la création éventuelle d'un comité
consultatif intergouvernemental et sur la formula-
tion de propositions concretes en vue d'une action

court terme et de mesures à long terme touchant
les arrangements intergouvernementaux. Le groupe
a jugé que ses attributions devaient &re renforcées
pour lui permettre de recommander les interventions
nécessaires à la coordination, à l'échelon national,
régional et international, des mesures propres à ré-
gler certains problémes A. court terme. Aussi a-t-il
décidé de constituer un sous-comité statistique chargé
de dresser des évaluations de la situation et des pers-
pectives du marché. La première session de ce sous-
comité s'est tenue en juillet 1970.

L'examen d'éventuelles mesures internationales des-
tinées à prévenir l'instabilité des échanges et des prix
mondiaux du riz a suscité un regain d'intérét lors
de la treizième session du Groupe d'étude du riz,
en mars 1969, et devant la récente aggravation de
la situation évoquée plus haut ce groupe a ana-
lysé plus activement encore la question à sa quator-
zième session, en mai 1970. Il a recensé les princi-
paux problèmes qui affectent l'écon.omie mondiale
du riz, dans l'immédiat et à moyen terme, et re-
connu l'importance que revét une action concertée



pour que les échanges de riz s'effectuent avec mé-
thode et 6. des prix raisonnablement rémunérateurs.
En conséquence, il a chargé un groupe de travail
ad hoc d'examiner dans le détail la validité techni-
que et économique des propositions visant une ac-
tion nationale et/ou internationale pertinente, et d'éla-
borer des recommandations concrètes à soumettre
pour examen aux gouvernements lors de la prochaine
session du_Groupe.

AUTRES CONSULTATIONS

Une caractéristique de la situation actuelle du com-
merce mondial du riz, à savoir l'importance crois-
sante des conditions de faveur et des exportations
subventionnées, appelle également l'attention sur les
nouvelles procédures et obligations consultatives ins-
pities des principes de la FAO en matière d'écoule-
ment des excédents. Leur révision s'est imposée du
fait des modifications majeures intervenues en ce
qui concerne la portée de transactions para ou ex-
tra commerciales depuis l'adoption des principes de
la FAO en 1954. En effet, les opérations appartenant

la «zone grise», qui n'entrent ni dans la catégorie
des échanges commerciaux normaux ni dans celle
de l'aide alimentaire, se sont fortement intensifiées.

Pour certains produits, en outre, les quantités
vrées au titre de l'aide alimentaire proviennent
présent de la production courante plut6t que de
stocks excédentaires. Un nombre accru de produits
et de pays connaissent désormais des problèmes d'ex-
cédent, tandis que l'introduction en 1968 de la Con-
vention relative A. l'aide alimentaire dans le cadre
de l'IGA a multiplié le nombre des donateurs bila-
téraux d'aide alimentaire. Tout ceci a renforcé la
crainte des gouvernements de voir ce type d'opéra-
tions nuire de plus en plus aux transactions com-
merciales normales, étant donné surtout l'incertitude
qui règne quant aux types d'opérations non com-
merciales relevant des procédures internationales exis-
tantes en matière de consultation et de notifi-
cation.

A la suite d'une longue étude qui a abouti à l'éta-
blissement d'un catalogue des transactions suscep-
tibles de perturber les structures normales de la pro-
duction et du commerce 11, le CP a élaboré une nou-
velle série de procédures détaillées de notification et
de consultation entre les gouvernements intéressés,
procédures applicables, dans certains cas, préalable-
ment A. la négociation définitive. Les recommanda-
tions du CP ont été entérinées par le Conseil de la
FAO en novembre 1969. Au moment de la rédaction
du présent rapport, 20 pays, dont les Etats-Unis,
les Etats Membres de la CEE, l'Australie, le Canada,

" Ce catalogue est annex& au Rapport et perspectives sur les
produits 1969-70.
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l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-
Uni et un certain nombre d'autres importantes na-
tions participant aux échanges, avaient officiellement
signifié leur acceptation des nouvelles procédures.
Entre-temps, le mandat du Sous-Comité consul-
tatif de l'écoulement des excédents (CDS) a été ren-
forcé eu égard aux nouvelles obligations et, au mo-
ment de l'établissement du présent rapport, le CSD
élaborait des méthodes de travail révisées pour
mettre en application le nouveau code de pratiques.
Simultanément, la FAO a créé un nouveau Service
central d'information sur Paide alimentaire qui ras-
semblera des données sur les transactions commer-
ciales couran.tes relevant de nouvelles procédures, en
puisant, à cette fin, dans les rapports soumis au
CSD. Ce service recueillera également des informa-
tions sur les expéditions effectives d'aide alimentaire
et, autant que possible, sur les programmes et dis-
ponibilités futurs dans ce domaine.

Il convient enfin de signaler un autre développe-
ment découlant des arrangements officieux relatifs
aux fibres dures ainsi qu'au jute, au kénaf et aux
fibres apparentées, mis en ceuvre sous les auspices
des comités consultatifs compétents de la FAO. Com-
me brièvement signalé plus haut, en 1969 ces deux
arrangements ont permis de maintenir les prix des
produits en cause dans les limites que prévoyaient
leurs dispositions respectives, mais non sans quelque
difficulté. Dans le cas du sisal, la pression devint
trop forte au début de 1970, l'arrangement devint
inopérant et les prix baissèrent fortement. Par la
suite, les pays producteurs n'ont pu parvenir à un
accord sur les contingents individuels et les prix
minimaux, et le marché du sisal est donc resté libre
depuis le début de 1970. Dans le cas de l'abaca,
l'offre étant insuffisante, les prix ont augmenté, dé-
passant nettement les niveaux indicatifs recomman-
dés; ceux du jute ayant atteint et rame dépassé le
plafond recommandé, il a été proposé, en février
1970, que les pays producteurs s'efforcent d'accroitre
suffisamment la production pour ramener les prix
au point médian de la fourchette préconisée. En
septembre 1970, les prix étaient de nouveau au point
le plus haut de la fourchette, grace à l'établissement
d'une prime à l'exportation au Pakistan.

Dans le cadre d'une action, qui, à la longue, pour-
rait avoir une certaine portée, les deux comités vien-
nent de prendre des mesures pour susciter des acti-
vités internationales de recherche sur ces deux grou-
pes de fibres. On pense depuis longtemps que l'un
des meilleurs moyens pour éviter aux fibres en ques-
tion la perte rapide des marchés, consiste, d'une
part, à améliorer la productivité ainsi que la qualité
de ces fibres ce qui leur permettrait de rnieux
soutenir la concurrence des matières synthétiques
et, d'autre part, à leur trouver de nouveaux usages.
Pour aider à atteindre ces objectifs, le Groupe d'étude



des fibres dures a constitué un Groupe de travail
consultatif de la recherche, qui a commencé à mettre
en ceuvre un programme de recherche sur les utili-
sations finales, la priorité étant donnée aux projets
présentant une application pratique; le Groupe de
travail a aussi recommandé la création d'un Centre
international indépendant de recherche sur les fibres

Si 1968 a été une année « d'incertitude et de mise
en question» dans le domaine de l'assistance interna-
tionale, 1969 et 1970 pourront probablement &re
considérées, rétrospectivement, conune une période
au cours de laquelle cette mise en question a fait
place A une recherche plus active des moyens de re-
lancer l'effort d'assistance qui, ces dernières années,
a eu tendance à faiblir. Plusieurs importantes études
consacrées aux programmes et politiques d'aide mul-
tilatérale et bilatérale et aux résultats obtenus ont
été achevées, notamment le Rapport Pearson", l'étu-
de de la capacité du système des Nations Unies pour
le développement (Rapport Jackson)", un rapport de
Raúl Prebisch A. la Banque interaméricaine de dé-
veloppement (BID) sur les perspectives et les problè-
mes du développement en Amérique latine ", et un
examen des politiques d'aide des Etats-Unis par une
équipe d'experts nommés par le Président (Rapport
Peterson); d'autre part les principaux objectifs et les
grandes lignes de la politique relative à la deuxième
Décennie du développement ont été approuvés.
Il apparatt également que ces études et d'autres
ont eu un effet positif sur l'opinion mondiale
comme en témoigne le renouveau du débat public
sur l'ensemble de la question du développement. Au
moment où nous écrivons, rares sont encore les con-
clusions des différentes études qui aient donné lieu
A. des actions concrètes, mais l'accueil généralement
favorable qui leur a été fait permet d'entrevoir une
amélioration du climat de l'aide.

Un certain nombre d'éléments, maintenant bien
connus, sont à l'origine des décisions qui ont mené
à ces études. En raison d'un certain nombre de
facteurs notamment désillusion dans les pays do-
nateurs au sujet de l'efficacité de l'aide, difficultés
de balance des paiements chez certains d'entre eux,
attention accrue portée dans de nombreux pays à
la solution des problèmes intérieurs, et probablement

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

Etude de la capacité du système des Nations Mlles pour le dé-
veloppement, Nations Unies, Genève, 1969.

"Prebisch, Raúl. Transformación y desarrollo, Rapport pré-
sent& à la Banque interam6ricaine de d6veloppement, Washington,
D.C.. mai 1970.

27

dures, qui serait chargé de diriger les activités in-
ternationales de recherche. La création d'un centre
analogue de recherche pour le jute et le kénaf avait
déjà été proposée par le Groupe d'étude du jute,
du kénaf et des fibres aparentées, et l'on pense qu'une
étude détaillée de viabilité sur cette question, finan-
cée par le PNUD, sera terminée en 1971.

Assistance au développement

aussi relAchement de la tension politique entre les
grandes puissances la progression des apports de
capitaux des pays développés vers les pays en voie
de développement s'est ralentie au cours de la dé-
cennie passée, surtout si on la compare avec la crois-
sance économique des pays développés. Dans le
méme temps, la part du total représentée par l'aide
assortie de conditions de faveur a diminué (ta-
bleau I-12), et les conditions de l'aide se sont en
général durcies, alors que dans un grand nombre
de pays en voie de développement, la charge du
service de la dette allait s'alourdissant.

Les renseignements dont on dispose sur les apports
d'aide en 1969 indiquent que la situation d'ensemble
ne s'est pas améliorée. Le montant total de l'aide
publique et privée n'a pratiquement pas augmenté.
L'aide publique au développement (partie consentie
à des conditions nettement de faveur) s'est accrue
de près de 4 pour cent, mais cet accroissement a
A. peine suffi à contrebalaneer la diminution des
autres apports d'aide publique et privée. Le pour-
centage de l'aide totale et celui de l'aide publique
au développement par rapport au PNB des pays do-
nateurs a done continué à diminuer en 1969.

C'est dans ce contexte que le Président de la Ban-
que mondiale avait proposé, dès 1967, qu'un groupe
de personnes expérimentées se réunissent pour étu-
dier les conséquences de vingt années d'aide au dé-
veloppement, évaluer les résultats obtenus, éclaircir
les erreurs et proposer pour l'avenir une politique
plus efficace. Les résultats de l'étude le Rapport
de la Commission d'étude du développement interna-
tional (Rapport Pearson) ont été publiés en sep-
tembre 1969. Le rapport notait que «les programmes
d'aide extérieure sont examinés dans un climat lourd
de désillusion et de méfiance». Il concluait, néan-
moins, que le bilan du développement était encoura-
geant et que si l'aide extérieure avait joué un rôle
relativement peu important, en revanche «dans les
principaux domaines oil de gros progrès ont été en-
registrés, cette aide a été un facteur décisif... Pour
surmonter les obstacles et profiter des occasions de
poursuivre la croissance, il faut que les politiques
d'aide, d'échanges commerciaux et d'investissement



TABLEAU 1-12. APPORT NET DE RESSOURCES FINANCIÈRES1 AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT, 1960-69

soient intégrées dans une stratégie unique, solide-
ment fondée sur les résultats obtenus par les pays
en voie de développement eux-mêmes et sur les en-
gagements pris par les pays riches et qu'ils se doi-
vent de maintenir sur une longue période. »

La Commission Pearson donne les grandes lignes
de cette stratégie dans 68 recommandations formu-
lées à l'intention des pays en voie de développe-
ment, des pays industrialisés et des institutions in-
temationales. On en trouvera le résumé au chapi-
tre III. Dans ses recommandations les plus impor-
tantes, la Commission propose que chaque pays dé-
veloppé porte le montant total des ressources finan-
cières qu'il fournit aux pays en voie de développe-
ment au minimum A 1 pour cent de son PNB, et son
aide publique au développement à 0,7 pour cent,
d'ici 1975 si possible, mais en aucun cas plus
tard qu'en 1980. Dans le méme temps, elle suggère
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ATIlions de dollars U.S.
Pays membres du CAD

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

100 4 032 3 867 3 770 3 802 3 673 3 431 3 350

910 I 473 1 761 I 723 1 857 2 297 2 306 2 302

511 368 387 443 477 717 672 I 030

521 5 873 6 015 5 936 6 136 6 687 6 409 6 682

498 206 66 297 331 378 732 57515 3 7 5 53 19 3 9

513 203 73 302 384 397 729 566

034 6 076 5 942 6 238 6 520 7 084 7 138 7 248

495 1 603 1 783 2 489 2 185 2 103 2 895 2 566
147 327 416 687 502 809 965 I 334

239 33 141 248 15 306 605 413
572 660 860 750 1 124 1 006 1 599 1 734

453 2 557 3 200 4 174 3 826 4 224 6 055 6 047

487 8 632 9 142 10 413 10 346 11 306 13 193 13 297

406 382 386 334 360 365 345

893 9 014 9 528 10 747 10 706 11 671 13 538

SOURCE: Organisation de coopération et de développement économiques.
Pour les pays membres du CAD, les données se rapportent aux versements bruts, déduction faite des remboursements au titre de

prêts antérieurs - Données préliminaires. - ' République fédérale d'Allemagne. Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Etats-
Unis, France, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse. - Apports visant principalement A prornouvoir le
développement économique et social des pays en voie de développement, et consentis A des conditions de faveur. - 'Afrique du Sud,
Finlande, Nouvelle-Zélande, et pays A économie centralement planifiée.

que les contributions aux programmes multilatéraux
soient portées de leur niveau actuel de 10 pour cent
A 20 pour cent du total de l'aide publique au dé-
veloppement. D'autres importantes recommandations
visen.t à accroitre l'efficacité des efforts d'aide tant
bilatérale que multilatérale.

Aussi intéressantes que soient un grand nombre
des recommandations du Rapport Pearson, la plu-
part des questions examinées sont depuis longtemps

l'ordre du jour des organismes internationaux et
de nombreuses recommandations analogues ont déjà
été formulées ailleurs. La signification profonde du
Rapport Pearson réside dans le fait qu'il a placé
les problèmes de développement et d'aide au déve-
loppement dans un cadre global et cohérent, parve-
nant ainsi A. fixer l'attention des pays donateurs, des
institutions multilatérales et du grand public sur la
nécessité de prendre des mesures concrètes pour

Dons bilatéraux 3 716 4 031 4
Pitts bilatéraux A des conditions de fa-

veur 452 646
Contributions aux institutions multilaté-

rales 535 521

TOTAL PARTIEL 4 703 5 198 5

AUTRES APPORTS PUBLICS

Bilatéraux 195 715
Multilatéraux 67 230

TOTAL PARTIEL 262 945

TOTAL AIDE PUBLIQUE 4 965 6 143 6

APPORTS PRIVÉS

Investissements directs I 767 I 829 1

Investissements bilatéraux de portefeuille 633 614
Investissements multilatéraux de porte-

feuille 204 90
Crédits A l'exportation 546 573

TOTAL PARTIEL 3 150 3 106 2

TOTAL, APPORTS PUBLICS ET PRIVtS 8 115 9 249 8

Apport estimatif des pays non membres
du CAD 206 305

TOTAL GtNÉRAL 8 321 9 554 8

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969'



relancer la coopération internationale en faveur du
dével oppement.

Des manifestations de ce phénomène sont déjà
apparues au cours de la période examinée. Dans
un grand nombre de petits pays donateurs, l'aide
bénéficie déjà d'un large soutien de l'opinion et a
progressé régulièrement au cours des dix années pas-
sées. Un certain nombre d'entre eux, lorsqu'ils ont
déclaré qu'ils souscrivaient à l'objectif de 1 pour
cent recommandé par la Commission Pearson et,
avant elle, par la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement (cNucED), et le
Comité d'assistance au développement (cAD), ont
annoncé des plans précis pour sa réalisation. Le
Dartemark et les Pays-Bas avaient déjà en 1968 et
en 1969 établi des programmes devant permettre
d'atteindre cet objectif, le premier en 1972/73, le
deuxième en 1971. Les gouvernements de la Nou-
velle-Zélande et de la République fédérale d'Alle-
magne ont également fait connaitre leurs intentions

cet égard, ce dernier par un accroissement annuel
de 11 pour cent de l'aide publique au développe-
ment. La Norvège va tripler son aide publique au
cours de la période 1968-73, et le Japort va la dou-
bler « dans un avenir proche ». Au Royaume-Uni, un
million de signatures ont été recueillies à l'appui des
objectifs recommandés par la Commission Pearson
pour l'aide totale et l'aide publique, et le gouverne-
ment a annoncé qu'il avait l'intention de porter son
aide économique de 526 millions de dollars en 1969/
70 à 720 millions en 1973/74, dans l'espoir d'attein-
dre l'objectif de 1 pour cent entre 1975 et 1980.
Méme aux Etats-Unis, où le climat de l'aide inter-
nationale n'a cessé de se dégrader ces dernières an-
nées, le rapport de l'équipe d'experts du développe-
ment international qui a été ultérieurement ap-
prouvé par le Président dans son message au Con-
grès sur l'aide à l'étranger préconise de renverser
la tendance à la contraction des crédits d'aide affec-
tés par les Etats-Unis au développement.

Dans le meme temps, les prets multilatéraux ont
reçu une impulsion encore plus forte et plus immé-
diate. Dès 1968, la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (BIRD) avait an-
noncé qu'elle se proposait de doubler le volume total
de ses peas au cours de la période 1969-73, et
comme on l'indique ci-après, d'importants progrés
ont déjà été faits dans cette voie. En outre, il sem-
blait probable, vers mars 1970, que, conformément
aux recommandations de la Commission Pearson,
les fonds de l'Association internationale de développe-
ment (Am), institution du groupe de la Banque mon-
diale qui accorde des prêts à des conditions de fa-
veur, seraient portés à un milliard de dollars par
an entre 1972 et 1974, contre 100 millions par an
au début des années soixante et 400 millions par
an au cours de la période 1969-71. Les Etats-Unis,
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qui fournissent à l'Am 40 pour cent du total des
fonds dont elle dispose, ont déjà annoncé qu'ils
souscrivaient A. ce nouvel objectif. La situation fi-
nanciére de l'Am s'améliorera peut-être également
grâce aux bénéfices sans précédent (environ 200 mil-
lions de dollars) qui devaient étre déclarés par la
BIRD à la fin de Pexercice 1969/70.

L'appui apporté par les Etats-Unis à l'expansion
des prêts de l'Am semble tout à fait conforme A.
l'un des principaux points énoncés par le Président
dans son message au Congrès, qui souhaitait une
réorientation de l'aide extérieure des Etats-Unis des
opérations bilatérales vers les opérations multilaté-
rales. Le « Rapport Peterson» préconisait un accrois-
sement de 500 millions de dollars des contributions
annuelles aux institutions financières internationales
d'ici à 1972 (elles ont atteint en moyenne 224 mil-
lions de dollars au cours de la période 1966-68),
et recommandait que les programmes bilatéraux soient
adaptés dans toute la mesure du possible aux objec-
tifs et aux normes énoncés par les organismes mul-
tilatéraux.

Les problèmes créés par l'alourdissement croissant
de la charge de la dette de nombreux pays en voie
de développement, et, partant, la nécessité de leur
accorder des conditions plus favorables, sont géné-
ralement reconnus. Depuis plusieurs années, le CAD
s'efforce d'obtenir un assouplissement des conditions
de l'aide et, en février 1969, il a adopté un supplé-
meat à la recommandation de 1965, demandant une
nouvelle amélioration des conditions des préts, de
façon à accroitre l'élément moyen de subvention que
comportent les engagements au titre de l'aide pu-
blique au développement 15. La Commission Pearson
va encore plus loin et recommande des conditions
plus avantageuses pour tous les pi-as consentis au
titre de l'aide au développement ". Malgré les ef-
forts du CAD, qui ont concouru à Fassouplissement
des conditions de l'aide fournie par plusieurs pays
(République fédérale d'Allernagne, Canada, Dane-
mark, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède), la situa-
tion d'ensemble ne s'est aucunement améliorée, et
ce essentiellement parce que l'assouplissement des
conditions de pret dans certains pays a été contre-
balancé par un durcissement dans d'autres pays.

En 1969, des initiatives limitées ont également été
prises pour réduire la proportion de l'aide liée, qui,
selon la Commission Pearson, peut amputer la va-
leur de l'aide accordée aux pays en voie de dévelop-

"Plus précisément, il est demandé aux pays donateurs de four-
nir au moins 85 pour cent de leurs engagements d'aide publique
au développement A des conditions telles que chaque transaction
comporte au minimum un élément de subvention de 61 pour cent.
ou de faire en sorte que ces engagements comportent un élément
de subvention moyen d'au moins 85 pour cent. On entend par
élément de subvention la valeur nominale du prét, déduction faite
de la valeur actualisée de l'amortissement et des paiements d'in-
térét (au moyen d'un taux d'actualisation de 10 pour cent).

" Elle préconise un taux d'intéret maximal de 2 pour cent, une
durée de remboursement cíe 25 A 40 ans et un différé d'amortis-
sement de 7 A 10 ans pour tous les préts consentis au titre de l'aide
au développement.



pement dans une proportion allant jusqu'à 20 pour
cent. Le gouvernement du Canada a ramené le pour-
centage minimal des marchandises qui doivent ètre
achetées au Canada de 80 A. 66 pour cent, et la
République fédérale d'Allemagne a décidé de per-
mettre les achats financés au moyen de l'aide dans
les pays en voie de développement (ils étaient anté-
rieurement limités aux fournisseurs allemands). Les
Etats-Unis, rompant avec la politique de ces der-
nières années au cours desquelles la quasi-totalité
des peas accordés dans le cadre des programmes
d'aide du pays étaient liés, ont renoncé au principe
de «l'additionalité» scion lequel les exportations fi-
nancées par l'aide devaient s'ajouter aux importa-
tions commerciales normales En 1969, les préts
aux pays latino-américains ont été libérés de façon

pennettre les achats financés au moyen de l'aide
dans n'importe quel pays de l'hémisphère occidental
(sauf Cuba). En septembre 1970, on a annoncé une
libération analogue s'appliquant à l'aide accordée

tous les pays en voie de développement.
Un vaste effort est actuellement déployé au sein

du système des Nations Unies en vue d'améliorer et
de coordonner les mécanismes de l'aide multilatérale,
condition jugée essentielle pour que le système puisse
mettre efficacement à. profit une proportion accrue
des fonds destinés au développement. Le problème
de la coordination a déjà en partie (assistance techni-
que et études de préinvestissement) fait l'objet d'un
examen très approfondi dans le Rapport Jackson,
qui analyse l'aptitude du système des Nations Unies
A. utiliser efficacement les ressources actuelles du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement
(PNuD), et 6, mettre en ceuvre ultérieurement un pro-
gramme plus large. Ce rapport recommande princi-
palement de mettre l'accent a. l'avenir sur la program-
mation de l'assistance technique et des activités de

TABLEAU I-I3. - PRETS DE LA BIRD ET CREDITS DE CAM AU SECTEUR AGRICOLE, PAR TYPES DE PROJETS
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préinvestissement au niveau national. Il est actuelle-
meat A. l'étude dans les divers secrétariats et organes
directeurs intéressés.

Dans le même domaine, la BIRD a annoncé qu'elle
se proposait d'élargir son programme de missions
économiques dans les pays, missions auxquelles par-
ticiperaient des représentants du PNUD et, le cas
échéant, des institutions spécialisées. Ces missions se
rendraient chaque année dans les grands pays en
voie de développement et tous les deux ou trois ans
dans les autres, et auraient pour tâche d'aider les
gouvernements à élaborer leur stratégie globale de
développement et A. établir des rapports économiques
courants qui permettent de suivre les progrès du pays
et l'exécution de son plan global de développement.

La BIRD et le financement de l'agricultare

L'attention croissante que la BIRD et FAID portent
l'agriculture, mentionnée Fannée dernière dans le

cadre du présent rapport, ne s'est pas relachée en
1969/70. Les prets de la banque et les crédits de l'AID
accordés dans ce secteur, non compris les projets
relatifs A. l'enseignement agricole et ceux dans les-
quels l'agriculture n'est que l'un des multiples objec-
tifs, se sont accrus de quelque 12 pour cent, passant
A. 413 millions de dollars (tableau I-13).

Les préts consentis par la Banque au secteur agri-
cole se caractérisent par l'importance accordée main-
tenant 6. l'octroi de fonds destinés A. des projets de
développement agricole général, visant à encourager
la productiort de cultures de rapport ou à orienter
la production vers de nouvelles cultures offrant des
possibilités de vente A. l'exportation ou sur les mar-
chés domestiques. Ces projets, qui tendent généra-
lement à aider les petits exploitants à aug,men.ter leur

1966/67 1967/68 1963/69 1969/70

Millions de
dollars

U.S.

Pourcen-
tage

du total

Millions de
dollars

U.S.

Pourcen-
tage

du total

Millions de
dollars

U.S.

Pourcen-
tage

du total

Millions de
dollars

U.S.

Pourcen-
tage

du total

Développement de Pélevage 6,0 6,9 55,3 32,1 86,8 23,7 55,1 13,4
Irrigation 19.0 21,8 75,0 43,5 129.0 35,1 207,7 50,3
Crédit agricole 6,6 7,6 13,0 7,5 69,0 18,8 74,6 18,1

Colonisation et mise en valeur des terres 41,0 47,1 23,7 13,7 39,0 10,6 13,0 3,1
Cultures tropicales - 5,5 3,2 32,9 9,0 33,0 8,0
Foresterie - - - 5,3 1,4 11,1 2,7
P8ches 14,4 16,6 - 5,3 1,4 1,3 0,3
Autres proiets de développement agricole

general - - 17,1 4,1

TOTAL AGRICULTuRE 87,0 100,0 172,5 100,0 367,3 100.0 412,9 100,0

Total tous secteurs 1 230,3 953,5 1 784,2 2 286.0 18,1

dont: agriculture 17,1 18,1 20,6



production et leurs recettes, exigent bien souvent des
mesures ou des réformes institutionnelles ou la mo-
dification des politiques de crédit, de commercialisa-
tion, des prix ou de fiscalité. En conséquence, le
travail préparatoire peut deman.der beaucoup de
temps, mais ce délai se justifie par les incidences
considérables que de tels projets peuvent avoir sur
l'économie des pays en cause, tant en ce qui con-
cerne la croissan.ce du revenu que l'encouragement
vers une agriculture de marché.

Conformément au but annoncé en 1968, A savoir
quadrupler d'ici à 1972/73 le volume des prêts accordés
au secteur agricolc, on prévoit que Faccent continuera
d'être mis sur les projets agricoles. Au-den. de 1972/
73, on s'attend que quelque 60 projets purement
agricoles soien.t présentés chaque année A. la BIRD ou

Ainsi, au cours des cinq prochaines années,
le volume des préts de la Banque A. l'agriculture de-
vrait égaler le total cumulatif des peas qu'elle a ac-
cordés A. ce secteur jusqu'en 1969.

Pour qu'un tel nombre de projets puissent "are
approuvés, il faudra en préparer chaque année un
nombre beaucoup plus élevé pour tenir compte des
retards et vicissitudes de diverses sortes. Un effort
considérable sera donc nécessaire en matière d'éla-
boration des projets, non seulement au sein de la
BIRD mais encore dans les autres banques de déve-
loppement. Un certain nombre d'initiatives ont aussi
été prises pour faire en sorte que les activités de
préinvestissement menées dans le cadre des Nations
Unies conduisent, autant que possible, A des inves-
tissements. Les organismes d'investissement sont, par
exemple, encouragés à participer dès les premiers
stades aux projets qui les intéressent. On pourrait
s'assurer ainsi que les études de préinvestissement
ont la forme et la teneur requises par ces organismes.

Banques régionales

Les activités des banques régionales de dévelop-
pement soit essentiellement la Banque asiatique de
développement (Basp) et la Banque interaméricaine
de développement (BID), de création plus ancienne
ont poursuivi leur expansion, faisant une place con-
sidérable à l'agriculture.

Depuis son entrée en activité en 1966, la BASD a
engagé 163 millions de dollars au titre de 31 projets
dans 13 pays, dont approximativement 20 pour cent
sont allés au secteur agricole. En 1969, le montant
total de ses engagements s'élevait A. 100 millions de
dollars, dont 28 pour cent pour l'agriculture et les
industries connexes. Pour 1970, la BASD se propose
de doubler tant ses engagements totaux que le mon-
tant des pi-as à l'agriculture. Deux faits d'impor-
tance pour le financement de l'agriculture ont été
l'accroissement des contributions versées A son fonds
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spécial pour les peas assortis de conditions de fa-
veur qui atteint maintenant quelque 85 millions de
dollars dont 23 millions sont expressément destinés

l'agriculture et les conditions plus libérales des
récentes contributions, en particulier pour ce qui
concerne les prêts liés et les taux d'intérét. La Banque
devrait &re ainsi en mesure de financer un plus
grand nombre de projets agricoles, bien qu'elle soit
encore genée par l'obligation qui lui est faite de ne
financer que le coat en devises des projets. Toute-
fois, cette politique est actuellement A l'examen, et
si elle était modifiée, le volume des peels accordés

l'agriculture devrait augmenter dans une forte pro-
portion.

Une expansion notable de la capacité financière
de la BID a été annoncée A son assemblée d'avril
1970. Les ressources ordinaires de la Banque (uti-
lisées pour des peas A long terme et A un taux d'in-
térét relativement faible, remboursables en monnaie
convertible) passeront de 3,2 milliards à 5,2 milliards
de dollars, et son Fonds des opérations spéciales
(utilisable pour les investissements à caractère social
et remboursable dans la monnaie de l'emprunteur)
de 2,3 milliards A 3,89 milliards de dollars . Etant
donné le rôle important que la Banque a joué dans
le financement de l'agriculture ses peas A ce
secteur sont passés de 75 millions de dollars en
1968 A 202 millions en 1969, et elle a fourni près
de 50 pour cent du total des engagements au titre
des peas extérieurs accordés en Amérique latine
au cours de la période 1961-68 il apparailt main-
tenant possible d'accroitre substantiellement l'in-
vestissement agricole dans la région au cours des
prochaines années.

La Banque africaine de développement (BAFD) a
commen.cé ses opérations de prat en 1967/68 et, A
la fin de 1969, elle avait approuvé des peas en fa-
veur de 20 projets, pour un montant total de 50
millions de dollars. Elle apporte un soin considé-
rable A la sélection des projets pour s'assurer que
les fonds limités dont elle dispose aillent unique-
ment A des initiatives prioritaires et très rentables.
En conséquence, bien que des projets soient en cours
de préparation dans une douzaine de pays africains,
un seul projet agricole jusqu'A présent a été approuvé.

Aide alimentaire

Les statistiques concernant les dépenses effectives
et les livraisons d'aide alimentaire sont incomplètes
en raison, d'une part, de l'insuffisance des notifica-
tions, d'autre part, de l'incertitude quant aux genres
de livraisons à classer dans cette catégorie. Ces deux
difficultés devraient s'atténuer par suite de l'action
entreprise récemment en vue de préciser les notions
de « commerce assorti de conditions de faveur » et



d'améliorer les procedures de notification des tran-
sactions de ce genre dans le cadre du Sous-Comité
consultatif de l'écoulement des excédents du cr, dont
il a déjà été question, et grace à la creation par la
FAO du Service central d'information sur l'aide ali-
mentaire.

Quoi qu'il en soit, on ne dispose pour le moment
que de données partielles. Ainsi qu'il est indiqué
ci-après, l'aide alimentaire fournie par les deux
principaux pays donateurs, le Canada et les Etats-
Unis, a enregistré des fluctuations diverses en 1969.
En ce qui concerne les Etats-Unis, les livraisons
des conditions de faveur ont diminué d'environ 14
pour cent, tandis que celles du Canada ont sans
doute connu une augmentation notable. Toutefois,
avec le démarrage des premières livraisons dans le
cadre de la Convention relative a. l'aide alimentaire en
1968/69, ce sont désormais, outre ces deux pays,
neuf autres et les pays membres de la CEE qui four-
nissent régulièrement une aide alimentaire.

Du point de vue des produits, les échanges spé-
ciaux de céréales auraient fléchi de 40 pour cent
environ en 1968/69 par rapport au record de 1964/65;
on estime qu'ils seraient tombés de 19,8 à 11,8 mil-
lions de tonnes par suite de la reduction des besoins
globaux d'importations des principaux pays bénéfi-
ciaires, notamment l'Inde et le Pakistan. Ce flechis-
sement s'est produit malgré Pentrée en vigueur de
la Convention relative à l'aide alimentaire dans le
cadre de laquelle un volume minimal de 4,2 mil-
lions de tonnes de céréales vivrières est fourni chaque
année. Les livraisons d'autres produits au titre de
l'aide alimentaire ont probablement moins diminué
et, bien que les céréales tiennent la première place,
la reduction du volume total de l'aide a sans doute
été un peu moins marquee que celle de l'aide en
céréales.

Engrais

Les premières estimations de la consommation
mondiale d'engrais commerciaux en 1968/69 mon-
trent une augmentation considérablement moins ra-
pide que la moyenne enregistrée entre 1963/64 et
1967/68. La consommation d'engrais a augmenté de
3,8 millions de tonnes, passant à 59,3 millions de
tonnes (tous les chiffres sont exprimés en equivalent
NPK d'éléments fertilisants), mais cette augmentation
est inférieure à 7 pour cent, contre un taux annuel
d'accroissement de 10 pour cent pendant les quatre
années précédentes (tableau I-14). Dans les pays dé-
veloppés, qui ont consommé 82 pour cent du total,
le taux de croissance est tombé de 7 a. 5 pour cent,
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Sur l'aide totale offerte au titre de la Convention,
6 pour cent ont été acheminés par l'intennédiaire
du Programme alimentaire mondial ONU/FAO (PAM)
en 1968/69. Grace à l'accroissement des promesses
de contributions des gouvernements ainsi qu'aux con-
tributions au titre de la Convention et autres con-
tributions ad hoc, le PAM devient une source d'in-
vestissements de plus en plus importante grace aux
produits d'alimentation humaine et animale qu'il
fournit à des projets de développement économique
et social. Les dépenses totales du PAm " se sont
chiffrées à 81 millions de dollars en 1969, soit 47
pour cent de plus qu'en 1968; les engagements en
1969 étaient de 360 millions de dollars contre seu-
lement 90 millions de dollars en moyenne pour
1966 et 1967. Le secteur agricole a recu 54 pour
cent de Paide aux projets depuis la creation du Pro-
gramme en 1963; la mise en valeur des terres, les
projets d'amélioration et de colonisation en ont ab-
sorbé environ la moitié, l'élevage et le développe-
ment laitier un peu moins d'un tiers, tandis que les
forêts, le développement communautaire, la produc-
tion végétale et la diversification des cultures rece-
vaient le reste.

A la suite d'une etude d'un groupe d'experts,
l'organe directeur du PAM a adressé au Conseil
économique et social des Nations Unies une recom-
mandation qui pourrait presenter une grande impor-
tance pour l'avenir du Programme il a, en effet,
suggéré que le PAM pourrait, sans apporter de modi-
fications fondamentales à ses procedures actuelles,
utiliser efficacement des ressources atteignant ou
dépassant le double de l'objectif de contributions
convenu pour 1971/72 (300 millions de dollars).

" Montant total des dépenses au titre des proiets et de l'aide
d'ursence, non compris les dépenses administratives du PAM et
de la FAO.

du fait surtout d'un accroissement moins rapide
en Europe occidentale et en Amérique du Nord.

Dans les pays en voie de développement pris en-
semble, l'accroissement n'a atteint qu'environ la moi-
tie du chiffre enregistré les deux années précédentes.
Dans l'ensemble, toutefois, cet état de choses s'ex-
plique par un ralentissement dans la croissance de
la consommation en Inde, dû à l'imposition d'une
taxe de 10 pour cent sur les engrais, a. de mauvaises
conditions météorologiques dans certaines regions
du pays et au niveau relativement élevé des appli-
cations d'engrais déjà atteint par les gros exploitants
utilisant des variétés de céréales a haut rendemen.t.



TABLEAU I-14. - CONSOMMATION ET PRODUCTION MONDIALES ET REGIONALES D'ENGRAIS COMMERCIAUX

Les autres pays en voie de développement pris en-
semble ont maintenu plus ou moins ou méme aug-
menté leurs taux d'accroissement récents de la con-
sommation d'engrais et 12 grands pays en voie de
développement ont signalé que la consommation
d'engrais en 1968/69 était supérieure de 25 pour
cent ou plus A. celle de l'année précédente. Ces pays,
classés par région, sont les suivants: Brésil et Cuba;
Birmanie, Ceylan, Indonésie et Pakistan; Afghanistan,
Chypre, Syrie et Turquie; Cameroun et Zambie. Un
certain nombre de ces pays ont des programmes spé-
ciaux de développement des cultures ou exécutent
des projets prévoyant l'utilisation d'engrais sur une
grande échelle.

La production mondiale d'engrais a augmenté de
près de 6 pour cent en 1968/69, atteignant 61,3 mil-
lions de tonnes. La production d'azote (27,4 millions
de tonnes) et celle de potasse (15,9 millions de ton-
nes) ont augmenté de prés de 9 et 5 pour cent res-
pectivement; par contre, la production de phosphate
(18 millions de tonnes) ne s'est accrue que de 2 pour
cent. On estime que la plus forte augmentation de
la production combinée a été enregistrée en Europe,
l'Asie et l'U.R.S.S. venant aux deuxième et troisième
rangs. Plus de 90 pour cent de l'ensemble des en-
grais ont été produits dans les pays développés, mais
le taux d'augmentation de la production dans les
pays en voie de développement a été près de cinq
fois supérieur à celui des pays développés. En par-
ticulier, la production d'engrais azotés dans les pays
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°Teneur en fertilisants (N, RA3I et K,0). - 'Y compris Israel, Afrique du Sud et Kowelt. - Non compris le Japon. - Non
compris Israel et Kowelt. - La consommation est calculée par hectare de terre cultivée en ra son de la pratique genera e de récoltes
multiples en Republique arabe unie et de la iachère dans d'autres pays du Proche-Orient. La consommation par hectare de terre arable
n'atteint que 13 kilogrammes. - 'Non compris l'Afrique du Sud. - 'Non compris K,.0 pour lequel on ne dispose pas de renseignements.

en voie de développement a augmenté de près de
30 pour cent. Les deux tiers de la production sup-
plémentaire ont été produits en Inde et dans la Ré-
publique de Corée où de nouvelles usines impor-
tantes ont été mises en service. Ce dernier pays est
devenu exportateur d'engrais azotés. La majeure par-
tie de l'accroissement de la production de potasse
a été le fait du Canada. La faible augmentation de
la consommation de phosphate s'est accompagnée
d'une légère baisse de la production mondiale de
phosphate naturel. Les principaux pays où la pro-
duction de phosphate naturel a sensiblement baissé
sont les Etats-Unis et la Tunisie. Les autres pays
producteurs de phosphate naturel ont maintenu ou
augmenté leur production.

On estime que le volume du commerce mondial
de l'ensemble des engrais en 1968/69 a dépassé 17
millions de tonnes, soit 29 pour cent de la consom-
mation mondiale totale contre 31 pour cent en 1967/68.
L'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique cen-
trale ont été les exportateurs nets les plus impor-
tants.

La consonunation d'engrais azotés a augmenté de
9 pour cent environ, passant A. 26,8 millions de ton-
nes en 1968/69. La consommation des pays en voie
de développement est passée de 5,9 à 6,9 millions
de tonnes, et celle des pays développés de 18,5 A.

19,9 millions de tonnes. La tendance à la consom-
mation d'engrais plus concentrés s'est poursuivie: la
part de Purée a augmenté et celle du sulfate et du

PAYS DÉVELOPPÉS

Europe occidentale 7,5 15,0 15,5 151 8,5 17,6 18,5
Europe orientale et U.R.S.S. 3,5 12,7 14,0 48 4,0 13,8 15,2
Amérique du Nord 5,9 14,6 14,9 68 5,9 17,7 18,0
Océanie 0,7 1,5 1,6 37 0,6 1,3 1,2
Japon 1,1 2,2 2,3 400 1,0 2,7 2,9

TOTAL 18,8 46,5 48,8 73 20,2 54,0 56,7

PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Amérique latine 0,5 2,0 2,5 21 0,4 0,8 0,9
Extreme-Orient ' 0,6 3,5 3,7 14 0,1 1,2 1,7
Proche-Orient 0,2 0,8 1,0 '23 0,3 0,3
Afrique 0,1 0,5 0,5 3 0,1 0,3 0,4

TOTAL 1,4 6,8 7,7 13 0,6 2,6 3,3

Chine continentale 2,0 2,5 1,2 1,3

Total mondial 20,2 55,5 59,3 44 20,8 58,0 61,3

Consommation Consom-
mat ion

par hectare
de terre
arable

1968/69

Production

Moyenne
19 52/53-
1956/57

1967/68 1968/69
Moyenne
1952/53-
1956/57

1967/68 1968/69

Millions de tonnes Kilogrammes Millions de tom es



nitrate d'ammonium a baissé. Les exportations ont
augmenté de plus de 6 pour cent, dépassant 6 mil-
lions de tonnes en raison de Faccroissement des ex-
péditions des pays d'Europe occidentale et orientale
et des Etats-Unis. Bien que ses exportations soient
tombées de 1,05 à 0,92 million de tonnes, le Japon
est demeuré le principal pays exportateur, suivi par
les Etats-Unis, la République fédérale d'Allemagne
et les Pays-Ba.s. La Chine continentale continue d'être
le plus gros importateur d'erigrais azotés avec 1,3
million de tonnes, suivie par l'Inde avec 820 000
tonnes environ. Les autres pays gros importateurs
ont été les Etats-Unis (plus de 330 000 tonnes), le
Pakistan (environ 225 000 tonnes), l'Indonésie
(205 000 tonnes) et la Turquie (près de 200 000
tonnes).

La consommation de phosphate et de potasse s'est
accrue d'environ 5 pour cent, passant à 17,8 et 11,9
millions de tonnes, respectivement. La plus impor-
tante augmentation (plus de 15 pour cent) de la
consommation de phosphate a été enzegistrée en
Amérique latine avec 780 000 tonnes. Exception faite
du Japon, la consommation de phosphate a baissé
en Asie et en Extreme-Orient et n'a que légérement
augmenté dans les autres régions.

Pour diverses raisons, l'industrie des engrais d'Eu-
rope, d'Amérique du Nord et du Japon a récemment
traversé l'une de ses périodes les plus critiques. Pen-
dant les années soixante, des investissements massifs
ont été consacrés à la création de nouvelles usines,
afin de développer la production. Mais les prévisions
de la demande effective se sont révélées trop opti-
mistes, ce qui a abouti A. une surproduction, à un
gonflemen.t des stocks et A, une baisse des prix. Les
perspectives pour 1970 ne sont guère brillantes, mais

Perspectives céréalreres à moyen terrne

Le tableau I-15 récapitule les plus récentes pré-
visions à moyen terme de la production, de la consom-
mation et du commerce net des céréales, en ce qui
concerne 15 pays en voie de développement et un
groupement de pays la. Comme on l'indiquait l'an
dernier, des prévisions à moyen terme pour le blé,
les céréales secondaires et le riz sont préparées
titre expérimental depuis 1967. La Conférence de la
FAO ayant décidé à sa quinzième session (novembre
1969) que de telles prévisions seraient désormais
publiées régulièrement, on a augmenté le nombre
des pays considérés notamment sous le rapport
de la production, de l'utilisation et du commerce
net et l'on espère augmenter encore à l'avenir

"Republiques d'Amérique centrale, c'est-à-dire Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua.
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l'on pense qu'une amélioration interviendra dans
l'avenir. La consommation des pays en voie de dé-
veloppement est en hausse et comme il n'est guère
probable que des investissements importants pour la
création de nouvelles usines soient effectués dans les
pays développés dans un proche avenir, la période
de surproduction devrait bientôt prendre fin.

Le Plan indicatif mondial propose des taux rapi-
des de croissance pour les engrais, notamment pen-
dant la période allant jusqu'en 1975, oil l'on envi-
sage un taux annuel global d'accroissement de 14,3
pour cent. Ce chiffre est comparable A. la moyenne
de 12,7 pour cent enregistrée ces dernières années
dans les pays considérés, sous l'effet d'une évolu-
tion favorable des rapports entre les prix des en-
grais et ceux des produits, d'une utilisation plus
large des variétés de céréales réagissant aux engrais
et des mesures concrètes prises par les gouverne-
ments pour fournir des engrais. Dans certains pays
en voie de développement, les augmentations annuelles
ont atteint 25 pour cent. Selon le PIM, la valeur
totale des engrais consommés passerait de 664 mil-
lions de dollars en 1962 à 7,8 milliards de dollars
en 1985, représentant 45 pour cent de la valeur to-
tale de l'ensemble des inputs courants pendant Van-
n& en question. L'augmentation proposée par le
piri aboutirait à une consommation moyenne mon-
diale de 60 kilogrammes 5. l'hectare en 1985, contre
44 kilogrammes A. l'hectare en 1968/69. Un tel chif-
fre serait bien inférieur aux niveaux actuellement
atteints dans les pays les plus avancés du point de
vue agricole (voir tableau I-11), et il reste d'impor-
tantes possibilités d'augmentation en ce qui con-
cerne tant les superficies traitées que le niveau de
la consommation à l'hectare.

le nombre des pays étudiés, sous réserve de disposer
des renseignements et des ressources nécessaires.

Les pays figurant au tableau I-15 participent pour
près de 60 pour cent à la production céréalière des
pa.ys en voie de développement et pour 65 pour
cent A. leurs importations globales de céréales. La
portée régionale est cependant variable: près de
80 pour cent de la production et 90 pour cent des
importations nettes dans le cas de l'Extrème-Orient,
contre seulement 14 pour cent et 27 pour cent,
respectivement, dans le cas des pays africains en voie
de développement.

Ces prévisions doivent être replacées dans le cadre
A. plus long terme des perspectives céréalières mon-
diales. Les grandes tendances qui se dessinent pour
les 15 prochaines années, d'après les études récentes



de la FAO et notamment le PIM, étaient décrites dans
l'édition de Farm& dernière. On peut dire très briè-
vement qu'elles indiquent une autosuffisance crois-
sante des pays en voie de développement en ce qui
concerne les céréales. Il se peut qu'un plus grand
nombre de ces pays deviennent exportateurs nets,
méme s'il est certain que beaucoup resteront forte-
ment déficitaires. Selon ces études, le commerce
mondial des céréales devrait se caractériser par

TABLEAU I-15. PRÉVISIONS A MOYEN TERME (1973) DE LA PRODUCTION, DE LA CONSOMMATION ET DIJ COMMERCE NET DES
CÉRÉALES DANS CERTAINS PAYS EN VOTE DE DÉVELOPPEMENT

AMÉRIQUE LATINE

Brésil
Chili
Republiques d'Amerique centrale

Total de ces pays

TOTAL REGIONAL a

Ex-rRtmE-OmEnrr

Ceylan
Inde
Corée (Rep. de)
Malaisie occidentale
Pakistan

Total de ces pays

TOTAL REGIONAL

PROCHE-ORIENT

Iran
Irak
Republique arabe unie . . .

Total de ces pays

TOTAL REGIONAL

AFRIQTJE

Ghana
Maroc
Senegal

Total de ces pays

TOTAL RÉGIONAL

Total général

Pays
Regions

Exportateurs nets

Argentine
Kenya

Moyenne
1964-66

16 050
1 808
1 861

19 719 19 423

26 066 31 894

658 964
67 600 88 000

5 866 6 689
560 846

17 152 22 425

91 836 118 924

123 381 153 038

4 467
1 768
5 681

11 916

35 119

476
2 889

626

3 991

33 429

127 462
217 995

17 200
1 656

Réelle

Production

1969

15 704
1 577
2 142

5 459
2 637
6 390

14 486

40 513

538
3 679

678

4 895

36 168

157 728
261 613

18 200
2 002

Prévue

1973

20 940
2 280
2 510

25 730

1 320
108 000

8 140
1 350

26 000

144 810

6 990
2 690
7 910

17 590

670
3 750

890

5 310

193 440

23 300
2 310

d'importantes disponibilités et une forte concurrence,
d'où la nécessité de réévaluer et,d'ajuster soigneuse-
ment les politiques d'exportation et de production
de maints pays tant développés qu'en voie de &ye-
loppement.

Les résultats récents et les prévisions pour 1973,
qui sont présentés au tableau II-15, cadrent en gros
avec ces perspectives à long terme. Dans les princi-
paux pays d'Extrême-Orient qui font le commerce

Consommation intérieure
apparente

Moyenne
1964-66

17 766
2 197
2 042

22 005

32 332

1 591
75 600
6 466
1 242

18 472

103 371

136 319

4 780
1 815
7 596

14 191

39 167

576
3 191

879

4 646

35 821

144 213
243 639

7 200
1 722

Réelle

1969

17 202
2 276
2 364

21 842

1 836
91 700
8 599
1 277

23 625

127 037

5 682
2 671
7 179

15 532

654
3 992
1 007

5 653

170 064

9 400
1 712

Prévue

1973

21 550
2 690
2 680

26 920

2 070
109 000

9 670
1 600

27 300

149 640

7 100
2 790
9 OSO

18 940

780
4 250
1 090

6 120

201 620

12 400
2 000

Moyenne
1964-66

1

-I- 2

6

+
8

+
+

1

11

12

+
+

1

2

4

+
+
+

+

2

16
25

-- 10
+

Commerce net

Réel

1969

Prévu

1973

716 + 1 498 + 610
389 + 699 + 410
181 + 222 + 170

286 + 2 419 + 1 190
266

953 + 872 + 750
000 + 3 700 + 1 000
600 + 1 910 + 1 530
682 + 431 + 250
320 + 1 200 + 1 300

555 + 8 113 + 4 830

938

313 223 + 110
47 34 + 100

915 789 + 1 140

275 + 1 046 + 1 350

048

100 + 116 + 110
302 + 313 + 500
253 + 329 + 200

655 758 810

392

771 + 12 336 + 8 180
61-4

000 8 300 11 000
66 290 310

Minters de tonnes
Importateurs nets

NOTE : Les importations nettes sont indiquées par le signe ( +) et les exportations nettes par le signe ().

compris le Kenya.
Données préliminaires. Costa Rica. El Salvador. Guatemala, Honduras, Nicaragua. Non compris l'Argentine et le Mexique. Non
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des céréales, la production et la consommation to-
tales ont augrnentéode fawn spectaculaire et les be-
soins d'importation de céréales vivrières ont dimi-
nué. Cette tendance persistera probablement pendant
les prochaines années. Au Proche-Orient, également,
les pays considérés ont accru leur autosuffisance depuis
le milieu des années soixante et leurs importations
ont baissé. En Amérique latine et en Afrique, par
contre, les progrès de la production n'ont pas suffi
aux besoins croissants des pays étudiés, dont les
importations nettes de 1969 ont été très légèrement
supérieures à celles de 1964-66.

Pour les pays pris individuellement, l'examen des
chiffres de production d'une seule année, comme 1969,
n'autorise pas de conclusions définitives, car la
diversité des conditions météorologiques détenni-
ne souvent des récoltes exceptionnellement bonnes
ou mauvaises. Mais l'erreur probable qui peut en
résulter se réduit beaucoup si l'on raisonne sur l'en-
semble. Il semble donc très significatif que la produc-
tion globale des 14 pays importateurs ait été en 1969
supérieure de 24 pour cent A la moyenne de 1964-66.
Cela leur a peunis de réduire de 25 pour cent leurs
importations nettes, bien que leur consommation
intérieure apparente ait augmenté de 18 pour cent.

A l'horizon 1973, aucun des pays considérés qui
étaient importateurs nets en 1969 ne devrait devenir
exportateur net. Toutefois, l'Inde, prédit-on, de-
viendra pratiquement autosuffisante cette année-là.
Le Brésil lui aussi pourrait atteindre un degré accru
d'autosuffisance pour l'ensemble des céréales, ses
exportations de mals et de certaines quantités de
riz compensant en grande partie un déficit de blé
qui reste considerable, de sorte que ses importations
nettes de toutes céréales tomberaient A. 3 pour cent
environ de sa consommation totale. Parmi les pays
dont les importations nettes devraient diminuer figu-
rent Ceylan, la Malaisie occidentale, la Republique
arabe unie et le Senegal, qui continueront néan-
moins de faire appel au marché mondial pour une
part importante de leurs besoins allant de 13 pour
cent dans le cas de la Republique arabe unie A. 36
pour cent dans le cas de Ceylan. En termes absolus,
les importations nettes du Pakistan ne se modifieront
probablement guère à moyen terme, mais ce pays
pourrait devenir autosuffisant A 95 pour cent environ
d'ici à 1973. Les pays dont on s'attend à voir aug-
menter les importations nettes sont le Chili, la Re-
publique de Corée et le Maroc, qui tous trois de-
vront probablement couvrir par des importations
12 A 16 pour cent de leurs besoins intérieurs totaux
en 1973.

Pour le groupe des importateurs nets, on prévoit
que les importations nettes de toutes les céréales
tomberont A 8 millions de tonnes, ce qui représen-
terait une baisse de 4 millions de tonnes par rapport
A 1969 et moins de la moitié de la moyenne 1964-66.
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La chute serait la plus marquee dans le cas du blé
environ 2 millions de tonnes bien que la dimi-

nution des achats du Brésil, du Chili et de l'Inde
soit compensée en partie par l'augmentation des
besoins d'autres pays tels la Republique de Corée,
le Maroc et la République arabe unie. Les importa-
tions de riz devraient diminuer de près de 1 million
de tonnes, du fait surtout de la Republique de Corée
et de l'Inde. La baisse prévue des importations glo-
bales de céréales secondaires est d'environ 0,5 million
de tonnes, mais l'accroissement des disponibilités
exportables dans les pays dont le bilan céréalier
total est déficitaire par exemple celles de ma:is
au Brésil et de riz au Pakistan et en Republique arabe
unie devrait leur pe,rmettre d'améliorer encore
une fois leur position nette en ce qui concerne les
échanges de céréales.

Sous le rapport de la fiabilité, il ne faut pas perdre
de vue les insuffisances des données de base, ni les
risques d'erreur lies à toute prevision concernant
les grandes cultures vivrières du fait de l'aléa météo-
rologique, notamment en regions semi-arides. Com-
me on le disait déjà l'an dernier, les previsions don-
nées ici représentent une opinion éclairée sur les ré-
sultats les plus probables, dans la formation de la-
quelle on a pris en compte les tendances récentes
des rendements, des superficies et de la production,
les politiques nationales et internationales de produc-
tion et de commerce des céréales sur les trois ou
quatre prochaines années et les progrès realises
dans la mise en ceuvre des programmes céréaliers
gouvernementaux. Ce sont 1à les elements qui, avec
la croissance de la demande, détermineront en grande
partie la production céréalière et les résultats com-
merciaux pendant la période de previsions. Pour
donner une idée de la marge d'incertitude, notamment
lorsque le commerce net est faible par rapport aux
disponibilités totales, on peut citer la prevision
révisée concernant le Pakistan. Si en effet le rapport
de l'année dernière indiquait que « des 1972, le Pakis-
tan pourra déjà etre exportateur net...»", on s'attend
maintenant A ce qu'en 1973, les importations nettes
du pays dépassent le million de tonnes (environ 5
pour cent de la consommation totale). Cette nouvelle
conclusion résulte principalement du déficit actuelle-
ment prévu pour 1970 dans la récolte de riz au Pakis-
tan oriental et dans la production de He au Pakistan
occidental par rapport aux objectifs inscrits au Pro-
gramme national d'autosuffisance alimentaire, en
raison de pénuries d'engrais et par suite d'autres
difficultés.

"Cependant, la suite du passage nuance comme suit: «... bien
one dans ce dernier cas, la marge exportable prévue (en 1972) soit
faible relativement à la consommation et à la production escomp-
tees; elle pourrait donc étre soit annulée, soil accrue substantiel-
lement au cas où les realisations s'écarteraient des previsions, que
ce soit du côt6 de l'utilisation ou de la production céréalière».
(p. 35).



L'élément dominant de ce panorama est l'Inde,
qui, en 1969, a assure 56 pour cent de la production
céréalière totale des pays considérés et 30 pour cent
de leurs importations nettes. Alors que la diffusion
des variétés à haut rendement et des techniques
connexes a été très rapide dans le cas du blé, elle
a été plutôt lente dans le cas du riz qui est la prin-
cipale culture vivrière, et de loin pour des raisons
exposées dans une autre partie du present rapport.
Les progrès futurs de la production céréalière en
Inde dépendront en très grande partie de la mesure
dans laquelle les obstacles A la propagation des riz

haut rendement pourront &re surmontés. S'il se
peut que les niveaux d'utilisation des engrais que
prévoit le quatrième Plan ne soient pas atteints, on
signale par contre que certains autres problèmes
par exemple Pappétibilité du riz et sa resistance aux
maladies sont en voie de solution. C'est pourquoi
l'on pense que l'Inde deviendra pratiquement auto-
suffisante en 1973, avec une production céréalière
totale de 108 millions de tonnes. Le gouvernement
indien a récemment réaffirmé son intention d'arreter
complètement après 1971 les importations A. des
conditions de faveur, qui représentent actuellement
cinq sixièmes des importations indiennes de toutes
céréales.

Quant aux autres pays considérés, les previsions
moyen terme de cette année confinnent certaines

des raisons qui subsistent de rester prudent sur les
perspectives de succès et l'incidence actuellement
prévue de la « revolution verte », étant donne Paccrois-
sement rapide de la demande et les diverses contrain-
tes que rencontre l'adoption des nouvelles techniques.
C'est ainsi que, outre qu'il a fallu modifier la prevision
concernant le Pakistan, on prévoit une augmentation
ultérieure des importations nettes de la Republique
arabe unie, malgré la progression relativement vive
de la production.

Les previsions relatives au commerce de Ceylan
et de la Malaisie occidentale sont d'une importance
particulière non pas du fait des tonnages en cause,
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qui sont peu importants par rapport au commerce
total des céréales, mais parce que le coefficient d'auto-
approvisionnement céréalier a toujours été faible
dans ces deux pays. Il s'agit dans les deux cas d'éco-
nomies « de plantation », caractérisées par des im-
portations alimentaires considérables et de fortes
exportations de produits de grande culture. En raison
des possibilités limitées offertes à leurs principales
exportations par rapport aux besoins d'importation,
Paccroissement de l'autosuffisance céréalière est de-
venu un des grands objectifs des politiques de ces
pays, qui ont tous deux realise des progrès substan-
tiels dans cette voie. En 1964-66, les importations
représentaient encore les deux tiers des disponibili-
tés totales de céréales de Ceylan et la moitié de celles
de la Malaisie occidentale. De vigoureux program-
mes de relèvement des rendements et de la production
ont permis en 1969 de ramener la proportion A en-.
viron la moitié á Ceylan et un tiers en Malaisie oc-
cidentale, et on pense que d'ici A. 1973, elle sera tom-
b& A. 36 et 16 pour cent, respectivement. Toutefois,
comme le besoin total augmente progressivement,
la diminution des besoins d'importation en termes
absolus est plus modeste.

Enfin, le Kenya fournit l'exemple d'un pays en
voie de développement qui, aprés avoir realise son
autosuffisance céréalière, a de la peine comme le
Mexique à écouler sa production excédentaire.
Cela est particulièrement vrai du We, dont le prix
f.o.b. est élevé par rapport aux cours mondiaux.
De fait, on ne prévoit pas d'accroissement significatif
des exportations de blé ou de maïs, car une grande
partie du surcroit de production (compose surtout
de mes) sera probablement absorbee dans le pays
par les usages fourragers et industriels.

On s'attend A. une certaine augmentation des expe-
ditions de l'Argentine, premier exportateur de céréales
panni les pays en voie de développement. Cette pro-
gression serait surtout le fait des céréales secondaires,
dont les perspectives d'exportation sont meilleures
que celles du Me.





En 1969, le produit intérieur brut (PIB) global des
pays de la Communauté économique européenne
(CEE) et du reste de l'Europe du Nord-Ouest a aug-
menté de 6 pour cent en volume. Cette augmenta-
tion est largement supérieure à celle de 1968, et
méme dans les cinq pays où la croissance économi-
que s'est ralentie Irlande, Italie, Norvège, Pays-
Bas et Royaume-Uni la progression, de manière
générale (sauf au Royaume-Uni), a été égale ou su-
périeure à la tendance A. long terme, soit environ
4 pour cent par an au cours de la période 1953-67.

Cette accélération est attribuable principalement
deux facteurs: une forte augmentation des investis-
sements d'une part et d'autre part un important ac-
croissement des exportations. Le corrunerce intra-
régional, en particulier, a progressé rapidement, l'ex-
pansion atteignant quelque 20 pour cent dans fen-
semble de l'Europe et environ 30 pour cent A. Vint&
rieur de la CEE. Les dépenses de consommation
privée ortt aussi fortement augmenté. Les principaux
facteurs ayant freiné la croissance dans les cinq pays
mentionnés ci-dessus sont les mesures déflationnistes
(en particulier au Royaumi-Uni et en Mande), l'agi-
tation ouvrière (en Italie), et les mauvaises récoltes
ou campagnes de peche (en Norvège et aux Pays-
Bas). Presque partout, l'accélération de la croissance
économique en 1969 s'est accompagnée de tensions
inflationnistes, la hausse de l'indice des prix de de-
tail dépassant 4 pour cent dans huit pays.

La croissance économique des pays d'Europe mé-
ridionale, à l'exception du Portugal, a repris en 1969
après le ralentissement de 1968. Dans ces pays éga-
lement, la croissance des exportations a été un fac-
teur décisif, qui a soutenu l'essor industriel, mais
le redressement de la production agricole, pratique-
ment stationnaire en 1968, a également joué un
rôle important. Au Portugal, en revanche, la crois-
sance a été ralentie par la baisse de la production
agricole.

Les indicateurs pour 1970 font apparaitre de ma-
nière générale un certain ralentissement de la crois-
sance économique globale dans la région, quoique

Chapitre II. - ETUDE PAR REGIONS

Europe occidentale
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inférieur à celui prévu. Les facteurs contribuant
ce ralentissement sont notamment les pressions exer-
cées sur la capacité de production. entre autres
l'offre de main-d'ceuvre la reldche des investisse-
ments dans certains pays, et les politiques internes
destinées à juguler les tendances inflationnistes mani-
festes dans la plupart des pays, qui freinent le déve-
loppement de la consommation privée. Dans l'ensem-
ble, la croissance du produit intérieur brut (Pm)
tombera probablement à 5 ou 6 pour cent, en vo-
lume, et se maintiendra dans la plupart des pays 6.
peu près au niveau de la tendance à long terme.

Production agricole

La stabilité d'ensemble de la production agricole
recouvre en réalité des résultats très inégaux darts
les divers pays (tableau II-1). La production a fait
d'importants progrès en Finlande, en Grèce et en
Yougoslavie; en revanche, elle a sensiblement baissé
en Norvège, au Portugal et en Suède.

Le problème de la surproduction de denrées de
base céréales, sucre et produits laitiers a per-
sisté. La production totale de céréales a légèrement
progressé dans la région, les récoltes ayant été plus
abondantes en Autriche, en Grèce et en Yougoslavie.
bans les pays de la CEE, la production est restée

peu près au niveau de 1968, sauf en Belgique, où
elle a diminué d'environ 7 pour cent par rapport
cette dernière année. L'accroissement a toutefois porté
entièrement sur les céréales secondaires, dont la pro-
duction a avancé de 4 pour cent, 6. la suite d'une
augmentation des récoltes de mals et d'orge. La
production de blé a baissé de quelque 3 pour cent
dans la cae, davantage au Portugal, et plus encore
en Espagne; en moyenne cependant, la qualité s'est
améliorée et la production de blé dur a augmenté
tandis que celle de blé tendre a fléchi.

La production totale de betterave sucrière de la
région s'est maintenue à peu près au niveau de 1968,
mais en raison du temps favorable en automne, la



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

teneur en sucre a été plus élevée, et la production
a avancé d'environ 8 pour cent. Des augmentations
particulièrement importantes ont été enregistrées dans
les pays du Bénélux, en Fran.ce, en Grèce et en You-
goslavie, et n'ont été qu'en partie contrebalancées
par une diminution dans certains pays du nord.

En ce qui concerne les autres cultures importan-
tes pommes de terre, fruits et légumes la pro-
duction a baissé ou n'a progressé que modérément.
Dans les pays d'Europe du Nord-Ouest, la produc-
tion de pommes de terre a fortement diminué, no-
tamment en Autriche et en République fédérale d'Al-
lemagne, en raison principalement de sa faible ren-
tabilité ces dernières années. Au sein de la CEE, la
production a diminué de 12 pour cent et est tombée
au niveau le plus bas qu'elle ait connu depuis vingt
ans, ce qui a porté les prix à un niveau record.

La production de fruits frais n'a que peu aug-
menté dans la CEE, tandis qu'en Europe méridionale
la récolte d'agrumes a généralement été meilleure
qu'en 1968. La production de légumes a modéré-
ment augmenté. La production de vin a diminué
d'environ 3 pour cent, avec un recul particulière-
ment marqué en France (20 pour cent), qui repré-
sente 30 pour cent du total, et au Portugal. Elle a
cependant progressé en Italie et en Espagne; la qua-
lité est généralement considérée comme bonne et les
prix ont tendance à &re élevés.

La situation des excédents laitiers n'a guère changé
en 1969. L'accroissement du troupeau laitier s'est

40

ralenti, sous l'effet principalement des mauvaises con-
ditions météorologiques en 1969, faisant suite à la
médiocrité des pâturages en 1968, et aussi, dans une
certaine mesure, des programmes gouvernementaux
visant à réduire la production de lait et à accroitre
celle de viande comme nous le verrons ci-après. La
production laitière a done légèrement baissé. Celle de
beurre a aussi quelque peu diminué, en particulier dans
la CEE, parallèlement à l'accroissement de la consom-
mation de lait frais et de fromage. Aux Pays-Bas, la
baisse de la production a atteint 6 pour cent. Cette
baisse, jointe à l'augmentation de la consommation
eneouragée par des subventions, et A. l'accroissement
des exportations nettes, a provoqué une diminution
des stocks pendant le deuxième semestre de 1969.
Les stocks de fin de campagne atteignaient 340 000
tonnes dans la CEE, chiffre égal à celui de Pannée
précédente, mais supérieur de 140 000 tonnes A. celui
de fin 1967. La récente tendance à la hausse de la
production de lait écrémé en poudre s'est brusque-
ment renversée en 1969; ce phénomène s'explique
par l'augmentation de la demande de lait de consom-
mation et par l'utilisation croissante du lait pour
l'alimentation du bétail, en partie encouragée par les
politiques de prix, ainsi que par la reprise de la
production fromagère dans de nombreux pays. Tou-
tefois, les exportations nettes ayant fortement baissé,
les stocks des pays de la CEE ont continué de s'accu-
muler, atteignant 390 000 tonnes à la fin de l'année,
contre 310 000 tonnes un an plus tôt. On s'attend,

Variation
Taux

annuel de
Production

agricole
1965 1966 1967 1968 1969 de 1968 croissance par

1969 de 1956-58 habitant
a 1966-68 en 1969

Moyenne
Moyenne 1952-56 = 100 Pourcentage 1952-56

= 100
CEE 128 129 141 145 145 2,8 126

Bel gique-Luxembourg 111 106 127 130 129 1 1,9 118
France 140 135 149 155 151 3 3,5 130
Allemagne, Rép. féd. d' 118 127 140 145 145 2,6 123
Italie 126 130 135 132 137 4 2,2 124
Pays-Bas 120 123 134 141 146 4 2,6 121

AUTRES PAYS D'EUROPE OCCIDENTALE 132 138 143 145 147 + 1 2,8 131

Autriche 123 134 145 148 151 + 2 2,4 142
Danemark 123 120 122 127 122 4 1,3 109
Finlande 140 132 142 144 156 + 8 3,0 139
Grèce 164 171 175 163 176 + 8 3,6 157
Islande 142 147 148 138 146 + 6 1,4 111
Mande 115 122 136 138 135 2 2,1 136
Malte 112 119 135 160 164 + 2 3,0 160
Norvège 103 99 103 117 111 5 0,3 98
Portugal 123 110 124 122 111 9 1,5 100
Espagne 133 146 145 159 161 1 3,6 141
Suède 103 94 108 112 96 4 0,7 87
Suisse 109 114 122 126 127 1 1,6 101
Royaume-Un 143 146 149 146 149 -r- 2 3,2 136
Yougoslavie 147 184 181 177 196 + 11 3,9 166

REGION 130 133 142 145 146 2,8 128

' Données préliminaires.



en outre, avec le retour de conditions météoro-
logiques plus favorables, A. une reprise de l'accroisse-
ment de la production de lait en 1970, compte tenu
de la progression des rendements, et de l'utilisation
jusqu'A present restreinte des primes A l'abattage des
vaches laitières.

La production carnée n'a que très légèrement aug-
menté en 1969. La production de volaille a poursuivi
sa progression. (plus lentement toutefois que ces der-
nières années), mais celle-ci a été largement contre-
balancée par une reduction de la production de vian.de
de pore, de mouton et d'agneau; enfin le volume de
la production de viartde de bmuf n'a pas varié. La
situation était dan.s l'ensemble A peu près la meme
qu'en 1968 dans la plupart des pays, A l'exception
de la France, on la production totale de viande a
diminué de 3 pour cent, et de l'Espagne, on elle a
augmenté de 6 pour cent. Les mesures prises dans
plusieurs pays pour encourager la production de
viande de bceuf au detriment de celle de lait n'ont
pas encore eu l'effet escompté. En fait, la produc-
tion de viande de bceuf n'a pas augmenté en 1969
dans la CEE par suite du recul enregistré en France
et celle du Royaume-Uni a diminué.

Les progrès les plus notables de la production de
viande porcine ont eu lieu en Espagne, au Portugal
et au Royaume-Uni; en revanche, on a observe
une regression au Danemark, ainsi que dans les pays
de la CEE. La production de viande de volaille s'est
accrue de 4 pour cent, essentiellement grace aux pro-
grès realises en Espagne, aux Pays-Bas et au Royau-
me-Uni, mais l'augmentation a été bien inférieure
celle qui avait été relevée dans les dernières années
cinquante et les premières années soixante.

Les premières estimations dont on dispose sur 1970
semblent indiquer une rtouvelle année de stabilité gé-
nérale de la production. Parmi les principaux pays
producteurs, on estime que la progression a été faible
ou nulle en Allemagne occidentale, au Danemark,
en Espagne, en France, en Italie. AUX Pays-Bas, la
production a de nouveau augmenté notablement et
en Suede, on constate une reprise partielle après la
forte regression de 1969. La production de la Fin-
lande a continué de s'accroitre, mais à un rythme
moirts rapide qu'au cours de l'année précédente. On
estime que la baisse la plus importante, qui atteint
pent-etre quelque 10 pour cent, a eu lieu en Yougo-
slavie, par rapport au niveau record de l'année pré-
cédente.

Parmi les principaux produits, le recul de la pro-
duction de blé est estimé à quelque 5 pour cent, ce
qui constitue la deuxième diminution consecutive. La
regression a été particulièrement importante en Espa-
gne, en France et en Yougoslavie, mais la récolte de
l'Allemagne occidentale a été également plus réduite,
tandis que celle du Royaume-Uni progressait de près
d'un. cinquième. La production de céréales fourra-
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gères a également diminué; celle de maYs a connu
une nouvelle augmentation, de quelque 4 pour cent,
des accroissements importants en France et en Italie
faisant plus que com.pen.ser les diminutions en Espa-
gne et en Yougoslavie, mais la production d'orge a
diminué de quelque 7 pour cent, par suite de récol-
tes réduites en Allemagne occidentale, en Espagne,
en France et au Royaume-Uni. La production de
riz est restée au meme niveau qu'en 1969, grâce
essentiellement A la stabilité de la production de
l'Italie.

Pour les autres principaux produits, on n.'a relevé
qu'une légère diminution de la récolte de betterave

sucre, due principalement A une baisse de la ré-
colte en Belgique et en France, ainsi que de la pro-
duction de lait, en France également, et dans une
moindre mesure au Danemark et en Finlande. Dans
la plupart des autres pays, la production de lait a
progressé quelque peu. Celle de pommes de terre n'a
connu qu'un redressement partiel par rapport aux
mauvais résultats de l'année passée; les récoltes de
l'Allemagne occidentale et de la France, en particu-
lier, sont restées pratiquement au meme niveau qu'en
1969. On estime que la production d'huile d'olive a
augmenté de près de 10 pour cent, rattrapant ainsi la
plus grande partie du recul de l'année précédente,
malgré une diminution de la production de l'Italie.
On estime que la production des principales viandes
s'est accrue en 1970. Celle de bceuf, qui était de-
meurée inchangée en 1969, a progressé dans tous
les principaux pays producteurs à l'exception de la
France, et on estime qu'au total raugmentation de
la production de la region a été d'environ 5 pour
cent. La production de volaille a bénéficié d'une
augmentatiort générale du meme ordre, et l'on estime
que celle de viande porcine a augmenté d'environ
2 pour cent.

Production halieutique

A l'exception de l'Islande et du Royaume-Uni, les
pays d'Europe occidentale ont vu diminuer leurs
prises en 1969, de sorte que la production totale
a fléchi de 7 pour cent environ.

L'amélioration des peches de poissons de fond,
de crevettes et d'autres produits à prix élevé a fait
augmenter de près d'un quart la valeur des prises
islandaises. En revanche, les prises de harengs ont
continué de diminuer et l'industrie de la farine de
poisson a &I faire face A. de graves problèmes d'ap-
provisionnement que l'accroissement des quantités
débarquées de capelan n'a qu'en partie permis de
résoudre. La pénurie de harengs a incite A. utiliser
ce poisson pour le salage ou la vente A l'état frais
et non comme matière premiere pour l'industrie de
transformation. Le Royaume-Uni a réussi à augmen-



ter ses prises de harengs et cette progression, conju-
guée A la légère hausse des prix de la morue, prin-
cipal produit des pecheries de poissons demersaux,
explique en grande partie l'accroissement du volume
de la production halieutique britannique.

Les pecheries norvégiennes ont bénéficié d'une an-
née plus favorable qu'en 1968, en dépit de la ré-
duction de 14 pour cent des prises. La valeur de
la production a en effet augmenté: les variétés de
valeur élevée ont représenté une plus forte propor-
tion des prises, les prix de certaines espèces ont
monté et de plus grosses quantités de poisson ont
été transformées en produits plus cotlteux. Les pri-
ses records de maquereaux et les bonnes prises de
capelan n'ont cependant pas permis de compenser
la nouvelle chute brutale des prises de harengs et
la production de farine de poisson a flechi d'un
cinquième par rapport à 1968.

La situation a évolué dans le meme sens au Dane-
mark, oil les prises de harengs ont été décevantes
et où la production de certaines espèces utilisées
principalement pour la consommation humaine a
fléchi elle aussi.

La reduction des prises de la flotte espagnole est,
dit-on, principalement imputable au ralentissement
des operations des bateaux congélateurs et de la
peche A la morue. La demande de morue et de merlu
a été faible, de sorte que certains bateaux sont pas-
ses A la peche d'autres espèces. Malgré tout, la va-
leur totale des prises a légèrement augmenté en rai-
son de l'accroissement des quantités de produits plus
cateux débarqués par la flotte de peche côtière.
Parmi les produits transformés, les produits sales et
conserves ont accuse un recul.

Le Portugal a enregistré une reduction en volume
et en valeur de ses prises qui ont été compromises
par la rareté des sardines au large de la côte occi-
dentale de la péninsule Ibérique. Pour assurer un
bon approvisionnement des conserveries, le Portugal
tente d'affréter des chalutiers congelateurs d'Espagne
pour la peche dans des eaux plus lointaines. La
hausse des prix et des coats gene egalement l'indus-
trie de la sardine en affaiblissant sa position concur-
rentielle sur les marches internationaux.

Dans les pays de la CEE, la production halieutique
n'a guère varié dans l'ensemble par rapport A l'année
précédente. Les quantités débarquées ont légèrement
fléchi mais la hausse des prix de nombreux produits
a maintenu la valeur des prises. En France, la pro-
gression de la production et la hausse des prix des
mollusques et crustacés ont compensé la diminution
de la production de morue salée et congelée. La
situation économique de l'industrie de la peche de
la Republique fédérale d'Allemagne a continué de
s'améliorer grace aux modifications de structure et
A la rationalisation des operations, bien que le vo-
lume et la valeur des prises aient été inférieurs aux

42

chiffres de 1968. Aux Pays-Bas, l'accroissement
déré de la valeur des prises qui a été enregistre est
principalement dû A la hausse des prix.

Production forestière

Le vigoureux essor de l'activité économique gene-
rale observe en Europe occidentale en 1969 s'est
accompagné d'une expansion marquee des enlève-
ments de bois ronds d'industrie et d'un nouvel ac-
croissement de la production forestière, ainsi que
d'une tendance à la hausse des prix. Des niveaux
records oat été atteints pour tous les produits fores-
tiers importants et le taux de croissance a dépassé
la moyenne A. long terme dans les cas suivants: scia-
ges de feuillus (5 pour cent), panneaux de particules
(22 pour cent), pate de bois (8 pour cent), papier
journal (7 pour cent), autres papiers et cartons (10
pour cent). La tendance à la hausse de la produc-
tion de sciages de résineux que l'on observe depuis
1966 confirme les constatations d'une récente etude 1
selon laquelle les forêts d'Europe occidentale pour-
raient produirc un volume de grumes de conifères
sensiblement plus élevé qu'on ne l'avait estimé an-
terieurement, et qui pourrait suffire à couvrir la ma-
jeure partie des besoins sans cesse croissants de la
region en sciages de résineux.

L'importance de plus en plus grande que prennent
les panneaux de particules sur le marché des pro-
duits forestiers ressort du fait qu'en 1969 ils ont re-
présente en Europe occidentale plus de 56 pour cent
de la production globate de contre-plaqués, panneaux
de fibres et panneaux de particules, contre 52 pour cent
en 1968 et moins de 42 pour cent en 1965. L'ex-
pansion de ces trois productions entre 1967 et 1969 a
permis d'améliorer les taux d'utilisation des capacités.

La capacité de production de pate de bois a été
largement exploitée en Europe occidentale, notam-
ment pour certaines qualités de pate chimique, pen-
dant presque toute l'année 1969. Néanmoins, la pro-
duction a difficilement suivi la demande, et les stocks
des producteurs ont diminué pendant l'année. En
Scandinavie, la production de pate de bois a aug-
menté plus lentement que celle de papier et de
carton, de sorte que la quantité de pate destinée

l'exportation, tout en continuant de s'accroitre, a
représente en 1969 une proportion moindre de la
production qu'en 1968. Les prix de la pate chimique
sont restés très fermes l'année pass& et au cours du
premier semestre de 1970, entrainant un net relève-
ment des prix du papier et du carton, après plusieurs
années de stabilité relative pour ce dernier produit.

FAO. Consomnzation, production et commerce du bois en Eu-
rope: évolution et perspectives, 1950 â 1980. Etude intérimaire.
Supplement 7 au volume XXI du Bulletin du bols pour l'Europe,
FAO/CEE.



Commerce des produits agricoles, halieutiques
et forestiers

A la suite d'une accentuation des tendances qui
sont apparues il y a plusieurs années et en opposition
très nette avec la situation qui existe dans la plupart
des autres regions, la valeur globale des exportations
de produits agricoles, halieutiques et forestiers des
pays d'Europe occidentale s'est encore beaucoup
accrue en 1969 (tableau II-2). Provisoirement esti-
mée A. 15 pour cent, l'augmentation de la valeur
des exportations de produits agricoles semble être
due A. la fois à l'augmentation de 5 pour cent du vo-
lume des échanges et A. celle des valeurs unitaires
moyennes pour la grande majorité des produits
exportés. On a enregistré des hausses particulière-
ment importantes des valeurs unitaires non seule-
ment pour la plupart des viandes, qui représentent
près du quart des exportations agricoles de la region
et dont les prix manifesten.t une tendance ascendante
a long terme, mais aussi pour le blé et le mas. Les
principales exceptions ont été l'orge, les oran.ges et
le lait concentré sucré, dont les valeurs unitaires
n'ont guère varié, ainsi que l'avoine, le riz et les
ceufs, qui oat accuse des baisses de 4 A. 10 pour cent.

Il convient de noter cependant que, comme une
part importante de la progression des exportations
de la region est liée, on le verra plus loin, au develop-
pement des échanges entre les pays membres de la
cEE échanges qui, dans le cas de nombreux pro-
duits, sont évalués aux prix communautaires «in-

TABLEAU II-2. EUROPE OCCIDENTALE: INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES,
IIALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Données préliminaires.

Pourcentage
des

exportations
agricoles
totales

en 1969

1965

térieurs » relativement élevés les indices commer-
ciaux se rapportant à l'Europe occidentale ne sont
plus strictement comparables avec ceux des autres
regions. Par exemple, le fait qu'en 1969 des quantités
fortement accrues de blé aient fait l'objet d'échanges
intracommunautaires aux prix « intérieurs » élevés
a entrainé une augmentation de la moyenne régio-
nale des valeurs unitaires des exportations, bien que
le niveau general des prix du blé dans le commerce
international ait été plus bas qu'en 1968. En outre,
vu l'importance croissante du commerce intra-
communautaire et la realisation virtuelle de la poli-
tique agricole commune de la CEE, c'est de plus en
plus le courant d'échanges entre la Communaute
dans son ensemble et les pays tiers, plutôt que le
commerce des différents membres de la CEE, qu'il
convient de prendre en consideration dans les ana-
lyses. Il est malaise d'obtenir pour le moment des
chiffres récents de cette nature et il faudra s'efforeer
de les établir dans l'avenir de façon à permettre une
etude plus valable du commerce des produits agri-
coles de la region dans le contexte mondial.

Compte tenu de ces reserves, on peut observer que
l'accroissement le plus important en valeur enregistré
pour les différents produits concerne les exporta-
tions de céréales (21 pour cent). Dans le cas du blé,
la valeur a augment& de près de 47 pour cent pour
les raisons qui viennent d'être évoquées. Le volume
important des exportations a été dû A. la fois à la
progression des livraisons de blé destine à l'ali-
mentation animale (les exportations vers l'Europe

1966 1967 1968 1969'
Variation
de 1968

1969
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Moyenne 1957-59 100 Pourcentage
PRODUITS AGRICOLES 65 163 168 182 190 219 4- 15

Produits pour l'alimentation humaine et
animale 57 169 172 183 197 229 -I- 16

Céréales (12) 241 256 277 317 384 + 21
Fruits (5) 149 162 164 157 176 + 12
Viande (16) 212 228 249 257 290 + 13
Produits hitters (12) 142 149 161 169 184 -I- 9

Produits pour boissons et tabac 6 150 162 180 177 194 4- 10

Tabac (1) 136 133 151 121 120 1
Vin (5) 158 179 198 209 237 + 13

Matières premières 2 102 109 100 102 101 2

PRODU1TS HALIEUT1QUES 8 170 179 176 172 194 + 13

PRODUITS FORESTIERS 27 146 147 147 157 177 + 13

Prodults agricoles, halleutiques et forestlers 100 158 162 171 178 203 + 14



orientale ont été substantielles) et A l'accroissement
des échanges intracommunautaires lié, en partie du
moins, au changement prévu de la parité du mark.
Les augmentations les plus marquées ont intéressé
les expéditions françaises, beiges et néerlandaises.
Après une baisse de 6 pour cent en 1968, la valeur
des exportations de mais a de nouveau augmenté,
cette fois d'environ 40 pour cent, car tous les grands
exportateurs de la région (France, Belgique, Luxem-
bourg et Pays-Bas) ont exporté des quantités plus
importantes et, en outre, la valeur unitaire moyenne
a augmenté de 9 pour cent. Les exportations d'orge,
notamment celles du Royaume-Uni, ont légèrement
diminué ; quant aux exportations de riz espagnoles,
françaises et italiennes, elles ont enregistré une dimi-
nution plus forte (environ 30 pour cent) tant en
volume qu'en valeur.

En raison de l'accroissement des quantités exportées
et des prix généralement plus élevés, la valeur des
exportations de fruits d'Espagne, de France et d'Ita-
lie a nettement aug,menté. Les exportations de viande
ont elles aussi augmenté en valeur. La majeure partie
de l'augmentation de 10 pour cent de la valeur des
exportations de viande porcine a été due aux expor-
tations néerlandaises (pores destinés à l'abattage et
vian.de) vers la France, où le cycle de la production
était dans sa phase la plus basse. Le Danemark, qui
avait réduit sa production après avoir connu pendant
plusieurs années des difficultés de commercialisation,
n'a pas pu tirer parti de l'amélioration de la situa-
tion ct ses exportations ont baissé. Dans le cas de
la viande de beeuf, l'accroissement de 8 pour cent
a été dû entièrement A. la hausse des prix, car le vo-

TABLEAU 11-3. EUROPE OCCIDENTALE: INDICES DU VOLUME DES IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES

Pourcentage
des

importations
agricoles
totales

en 1969

1965

lume des échanges n'a pas varié malgré la progres-
sion des exportations suédoises et néerlandaises.
L'augmentation de 13 pour cent du commerce de
la volaille s'explique en majeure partie par l'accrois-
scment des échanges au sein de la Communaute
les importations nettes en provenance de pays tiers
ont en fait diminué. Pour les produits laitiers, l'avance
a été due principalement à l'accroissement de la
valeur des exportations de fromage et d'eeufs. Dans
le cas du fromage, il y a eu un accroissement considé-
rabic des échanges intracorrununautaires et, bien que
ce phénomène ait été quantitativement contrebalancé
par une diminution des expéditions du Danemark
vers la CEE et le Royaume-Uni, les prix ont monté.
Dans le cas des ceufs, en revanche, l'augmentation
a été entièrement due A un accroissement du volume,
car la valeur unitaire des exportations a baissé.

Depuis quelques années, les importations de pro-
duits agricoles ont tendance à augmenter moins
rapidement que les exportations de ces produits,
bien qu'en 1969 les progrès aient été à peu près
equivalents en volume (tableau II-3). Etant donne
l'importance des échanges intrarégionaux, la plu-
part des changements survenus en 1969 et qui vien-
nent d'être évoqués ont eu aussi des repercussions
sur les importations, y compris les fortes augmenta-
tions des importations de blé et de certaines viandes.
Parmi les autres facteurs qui ont fait progresser les
importations en 1969 figure la reprise des achats de
viande de bceuf et de veau de la part du Royaume-
Uni où les importations originaires de regions où
sévissait la fièvre aphteuse avaient été interdites
pendant une partie de 1968, et de la part de la CEE

1966 1967

Moyenne 1957-59 = 100

1968 1969 1
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Variation
de

1968 a
1969

Pourcentage

PRODUITS AGRICOLES 100 122 127 126 128 133 +4
Produits pour l'alimentation humaine et

animale 62 133 138 138 139 145 +5
Céréales (14) 134 142 133 128 129 +1
Fruits (8) 143 146 144 143 150 + 5

Huiles et graines oléagineuses (9) 122 136 138 140 145 +3
Viande (11) 142 140 154 154 165 +8
Produits laitiers (6) 113 115 117 124 126 +2

Produits pour boissons et tabac 20 123 126 127 131 135 +4
Café (9) 147 155 159 172 182 +6
Tabac (5) 130 128 138 132 141 +7

Matières premières 18 97 102 96 99 103 ±3
Laine (7) 95 94 87 95 99 + 4
Coton (6) 91 102 96 92 93 + 1

Caoutchouc (3) 116 116 116 125 140 + 12

' Données préliminaires.



qui avait maintenu en 1968 des prélèvements très
élevés sur les importations en provenance de pays
tiers. Autre facteur de redressement, la diminution de
la production de viande de bceuf qui a coïncide avec
un accroissement des disponibilités exportables de
l'hémisphère Sud. Contrairement aux exportations
de ces produits, les importations de céréales secon-
daires ont diminué du fait des récoltes abondantes
de He et de Futilisation accrue qui a donc pu etre
faite de cette céréale pour l'alimentation animale, par
exemple dans la Republique fédérale d'Allemagne.

Les importations de café ont progressé de 6 pour
cent et il y a eu un gonflement des stocks dans un
certain nombre de pays ; les importations de tabac
sont remontées après la diminution de volume ob-
servée en 1968 ; en revanche, les importations de
thé du Royaume-Uni sont tombées au plus bas ni-
veau enregistré depuis 1961, 6, la suite d'une forte
accumulation de stocks. Quan.t aux importations de
caoutchouc naturel, elles ont très fortement augmenté
(12 pour cent) pour la deuxième arm& consecutive
l'accroissement a été d'environ 25 pour cent dans
la Republique fédérale d'Allemagne et en France,
en raison de la croissance rapide de la produc-
tion industrielle. Les importations de coton ont
connu une légère reprise par rapport au niveau rela-
tivement bas de 1968 en dépit de la reduction des im-
portations du Royaume-Uni liée à une plus large uti-
lisation des fibres synthetiques et au déplacemen.t pro,
gressif des importations ; ces dernières, en effet, s'orien-
tent, à long terme, non plus vers les matières pre-
mières mais vers les textiles et articles confectionnés.

L'évolution générale du commerce des produits
agricoles de la region en 1969 reflète bien les ten-
dances observées depuis quelque temps, notamment
une croissance rapide des exportations due dans une
large mesure à la progression des échanges intra-
régionaux et un développement relativement beaucoup
moins dynamique des importations. En 1960-62
déjà, 67 pour cent en valeur des exportations de
produits agricoles de la region étaient destines
d'autres pays d'Europe occidentale et en 1968, cette
part était passée à 74 pour cent. Les importations
tiennent moins de place dans le commerce intra-
regional car dans l'ensemble l'Europe occidentale est
largement importatrice nette de produits agricoles
toutefois, la part de ces importations a augmente
plus vite encore pendant la meme période, passant
de 36 à 45 pour cent. L'effet de la mise en ceuvre
progressive de la politique agricole commune de la
CEE se manifeste par l'expansion particulièrement
rapide des échanges intracommunautaires qui ont
représente en 1968 28 pour cent des importations
et 45 pour cent des exportations contre 18 et 38
pour cent respectivement en 1960-62.

L'incidence de cet accroissement des échanges
internes sur les marches mondiaux a été renforcée
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par la stagnation relative des importations totales
de produits agricoles de la region ces dernières années.
Entre 1966 et 1968, la valeur globale des importations
agricoles de la region en provenance de l'extérieur
a effectivement diminué de quelque 170 millions de
dollars (tombant à 20 445 millions), alors que les
importations d'origine intérieure continuaient de crol-
tre, au total de près de 1 milliard de dollars.

Cette evolution reflète deux grandes tendartces. A
part le fait que la demande totale de nombreux
produits progresse avec peine, la croissance globale
des importations a été influencée par la tendance
observée dans la majorité des pays de la region

les principales exceptions étant certains pays
d'Europe méridionale et la Suede à couvrir eux-
memes une proportion grandissante de leurs besoins
en produits agricoles. Au Royaume-Uni, pays dont
les importations de produits agricoles ont diminué
entre 1964 et 1968, il s'agit d'une politique énoncée
dans les années récentes. L'objectif vise est une ex-
pansion selective de la production et le degré d'auto-
suffisance atteint dans ce pays est plus élevé aujourd'hui
qu'il ne l'était dans les dernières années cinquartte
pour la plupart des grands produits, exception faite
essentiellement des legumes et fruits frais et des
matières grasses. Une tendance analogue se dessinait
au sein de la CEE dès les premières années soixante
et elle s'est accentuée ces dernières années à mesure
que la politique agricole commune était definitive-
ment mise au point. L'augmentation la plus rapide
des importations agricoles a eu lieu dans les pays de
l'Europe méridionale où le secteur agricole n'a guère
pu suivre l'accélération de la demande. Dans le
tableau d'ensemble, toutefois, ces pays ont une im-
portance relativement moindre, puisqu'ils ne repré-
sentent que quelque 6 A. 7 pour cent du total regional.
En outre, meme eux s'efforcent résolument désormais
de hdter la croissance de leur production agricole
intérieure.

La principale consequence qui découle de ces
tendances est connue depuis longtemps: possibilités
limitées pour les pays tiers exportateurs de la plu-
part des produits de base à de rares exceptions
près (We dur, céréales fourragères et viande de
bceuf). Cette tendance risque de s'accentuer encore
si les négociations qui sont sur le point de s'engager
conduisent à un élargissement de la CEE, car quel-
ques-uns des pays candidats sont des producteurs
plus efficaces que certains des pays actuellement
membres de la Communaute. D'un autre côté, l'ac-
croissement rapide de la demande de produits très
differenciés et ayant subi une transformation poussée
offre des possibilités d'exportation aux pays faisant
ou non partie de la region qui sont susceptibles de
répondre à cette demande.

L'accroissement de 13 pour cent de la valeur des
exportations halieutiques a été surtout del A. la hausse



des prix de la plupart des produits. Les exportations
de la Norvège, qui vient en tete des pays européens
en matière de peche, ont augmenté à la fois en volume
et en valeur (de plus de 7 pour cent en valeur) du
fait surtout de la progression très importante des
writes de filets de poisson congelés. Les exporta-
tions du Danemark ont fléchi en partie à la suite
de l'accord intervenu entre le Canada, le Danemark,
l'Islande et la Norvége à l'effet de maintenir des prix
minimaux pour les exportations de blocs de morue
congelée vers les Etats-Unis mais leur valeur totale
s'est néanmoins accrue. Les recettes fournies à l'Islande
par l'exportation des produits de la peche oat elles
aussi augmente grace à la hausse des prix et aussi
au gonflement des ventes de la plupart des produits
favorisé par la devaluation de fin 1968. La principale
exception a été le commerce du stockfish, demeuré
stationnaire à la suite de la perte du marché nigérian.

L'Espagne a elle aussi réussi à faire progresser le
volume et la valeur de ses exportations de produits
de la peche, malgré une diminution de la production
totale. Les gains les plus importants ont été dus
l'exportation de produits en conserve et de poisson
sale, mais les exportations de poisson congele ont
elles aussi beaucoup avancé. En revanche, les ex-
portations de l'industrie portugaise du poisson en
boite, qui a souffert du manque de matière première
(sardine) ont diminue d'un cinquième par rapport a
1968.

Le Royaume-Urti et les pays membres de la CEE
qui, exception faite des Pays-Bas, importent sensi-
blement plus de produits de la peche qu'ils n'en
exportent, ont acheté à peu près les memes quantités
de poisson ou un peu moins. Toutefois, la valeur
des importations s'est accrue dans tous les cas en
raison de la hausse des prix.

Les exportations et les importations de produits
forestiers ont progressé très rapidement en 1969,
bien que pour la plupart des categories cette pro-
gression ait correspondu à un développement des
échanges à l'intérieur de la region. Il y a eu cepen-
dant quelques changements considérables dans la
structure générale des échanges. Un trait saillant a été
le contraste entre la forte augmentation des impor-
tations de la majeure partie de la region et la baisse
marquee des importations de sciages et de panneaux
au Royaume-Uni, où les limitations de credit et
les taux d'intéret élevés ont beaucoup ralenti la cons-
truction de logements. Dans le cas des sciages de
résineux, les importations totales de la region n'ont
guère été supérieures en 1969 aux chiffres de 1968.
Ses exportations ont toutefois augmenté de 8 pour
cent, marquant un record, et les importations nettes,
qui avaient atteint un chiffre sans precedent en 1965,
sont tombées au plus bas niveau observe depuis 1962.

Sauf au Royaume-Uni, on a enregistré des accrois-
sements particulièrement frappants des importations
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de grumes de feuillus (notamment d'Afrique occi-
dentale, mais aussi d'Indonésie et des Philippines),
de sciages de feuillus (notamment de Malaisie et
de Singapour) et de contre-plaqué (progression des
échanges intracommunautaires, mais aussi augmenta-
tion des importations en provenance des Etats-Unis
et de la Finlande).

La forte demande de pate chimique dans les pays
importateurs d'Europe occidentale a entrainé un
nouvel accroissement considerable des importations
nettes de la region, qui ont atteint 1,4 million de
tonnes en 1969, contre 250 000 tonnes seulement en
1965. La region est devenue de plus en plus tributaire
de l'Amérique du Nord pour son approvisionnement
supplémentaire, maleré un accroissement de la pro-
duction et du commerce de bois à pate à l'intérieur
de la region.

Prix et revenus agricoles

Les variations des principaux indices de prix re-
latifs à la situation alimentaire et agricole ont reflété
l'accentuation générale des tendances inflationnistes
présentes dans la region. La hausse des prix de de-
tail des produits alimentaires s'est accélérée dans
tous les pays, sauf au Danemark, en Espagne et en
Finlande. Les prix reps et payes par les agriculteurs
ont été plus élevés en 1969 dans tous les pays pour
lesquels on calcule ces indices (figure II-1), et les
prix perçus, en particulier, ont eu tendance à aug-
menter plus vite qu'en 1968, les seules exceptions
étant l'Espagne, la Finlande et l'Irlande.

Contrastant fortement avec la situation des années
précédentes, durant lesquelles la hausse des prix des
produits alimentaires avait eu tendance à se ralentir
et était invariablement inférieure à celle de l'indice
general du cofit de la vie, en 1969 ces prix ont monté
rapidement dans de nombreux pays (Autriche, Bel-
gique, Grèce, Norvège, Royaume-Uni, Suède, Yougo-
slavie), et dans la plupart des cas leur avance a
dépassé celle de l'indice general.

D'après les renseignements disponibles, il ne sem-
ble pas que ce changement soit da à des facteurs
d'ordre general. Un facteur commercial plus durable
a été la hausse générale des prix de toutes les cate-
gories de viande, à l'exception de la volaille. Parmi
les facteurs à court terme, figure la hausse des prix
des pommes de terre, consecutive à de médiocres
récoltes dans un certain nombre de pays, et, dans
plusieurs pays, des prix des legumes et des fruits.
Les autres variations de prix ont été provoquées par
des mesures officielles, telles que l'introduction d'une
taxe a la valeur ajoutée en Norvège et aux Pays-
Bas. Dans ces deux pays, le contrôle des prix a été
par la suite institué en cours d'année ou au debut
de 1970. Au Royaume-Uni egalement, ce sont en



FIGURE II-1. - EUROPE OCCIDENTALE: VARIATIONS DES INDICES DES PRIX PERÇUS ET DES PRIX PAYÉS PAR LES AGRICULTELTRS
ET VARIATIONS DU RAPPORT ENTRE CES DEUX INDICES, 1968-69
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grande partie les augmentations d'impôts qui sont
l'origine d'une forte montée des prix de détail des

produits alimentaires. En France, la hausse des prix
a été due A. la majoration, fin 1968, de la taxe à la
valeur ajoutée, aux pressions résultant de la &va-
luation, et au premier alignement consécutif A. la
dévaluation des prix des produits alimentaires au
niveau en vigueur dans le reste de la CEE. En Re.-
publique fédérale d'Allemagne, l'augmentation des
prix des produits alimentaires, inférieure A. 3 pour
cent, a été plus faible qu'ailleurs dans la région,
mais plus importante qu'elle n'était ces dernières an-
nées. En 1970, les prix des produits soumis A. la
politique agricole commune ont été amputés du mon-
tant de la réévaluation du Deutsche Mark. Le prix
de détail du beurre a été abaissé dans plusieurs pays
pour réduire les stocks d'excédents. La stabilité des
prix des produits alimentaires observée en Finlande
est le résultat de la politique de stabilisation mise
en ceuvre dans le pays a la suite de la dévaluation
de 1967.

Le plus souvent, les variations des prix intérieurs
ont eu tendance, en 1969, A. favoriser les agriculteurs:
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sur les dix pays pour lesquels des indices comparables
sont calculés, il y en avait trois seulement où les
prix payés par les agriculteurs ont monté plus que
ceux qu'ils percevaient, et même dans ce cas l'écart
était faible. Mises A. part les tendances inflationnistes gé-
nérales qui pèsent sur les prix des facteurs de produc-
tion, la montée de l'indice des prix payés a été prin-
cipalement attribuable au cat de la main-d'ceuvre.

Sous l'effet, dans une large mesure, des mouve-
ments de prix mentionnés ci-dessus, les revenus nets
des agriculteurs d'Europe occidentale ont été géné-
ralement plus élevés en 1969; en raison, d'autre part,
de la diminution constante des effectifs employés
dans l'agriculture, l'accroissement du revenu indivi-
duel a été encore plus fort. En Italie, le gain est
estimé A, 3 pour cent, malgré une forte augmenta-
tion du cat de la main-d'ceuvre (8 pour cent). En
France, le produit brut du secteur agricole a pro-
gressé de 6 pour cent aux prix courants, mais seule-
meat d'un pour cent en volume. Dans le reste de
l'Europe occidentale, on signale qu'en 1969/70 le
revenu net a augmenté d'environ. 8 pour cent en
Grèce et de 11 pour cent au Royaume-Uni. En Ré-



publique fédérale d'Allemagne, les pertes de revenu
dues A la reevaluation sont compensées depuis jan-
vier 1970 par des subventions et des aménagements
du regime de la taxe à la valeur ajoutée, ce qui de-
vrait permettre une augmentation du revenu agricole
net pendant la campagne 1969/70. Des reculs sont
signalés en Suisse et en Finlande, par suite de l'aug-
mentation des coats de production, bien que dans
ce dernier pays les hausses de prix des viandes de
bceuf et de porc, du lait, des mufs et du seigle, qui
ont pris effet en avril 1970, devraient contribuer
augmenter les revenus pendant l'année en cours.

Evolution des politiques agricoles

L'un des principaux objectifs A court terme de la
politique agricole est resté la recherche d'un equi-
libre de la production entre les denrées excéden-
taires blé, sucre et produits laitiers et celles pour
lesquelles la demande tend à dépasser l'offre viande
de bceuf et céréales fourragères. Le principal instru-
ment utilise à cet effet a été l'ajustement des niveaux
relatifs des garanties de prix et des subventions. En
Norvège, par exemple, le prix garanti du lait a moins
augmenté en 1969 que celui d'autres produits agri-
coles. En Suisse, les subventions en faveur du lait
ont été réduites à compter du 1" novembre 1969,
et les producteurs ont cla utiliser l'excédent de pro-
duction sous forme de lait entier en poudre pour
l'alimentation animale. Dans le même temps, des
subventions ont été instituées pour encourager l'abat-
tage des vaches laitières. En Autriche, on encourage
l'abattage des jeunes femelles et l'engraissement des
jeunes males, tandis qu'en Finlande une prime sera
versée aux agriculteurs qui accepteront d'abattre leurs
vaches laitières et d'interrompre la production de
lait pendant trois ans. Parmi les pays de la CEE, la
France a élaboré un plan, dans le cadre du budget
1970, prévoyant une augmentation considerable des
credits destines à stimuler toutes les formes de pro-
duction carnée. On devrait done assister A une cer-
taine diminution de la production de lait.

Le Royaume-Uni a poursuivi son action visant
réduire la part des importations dans la consomma-
tion totale et A stabiliser le marché intérieur des
produits laitiers, des ceufs et des produits derives
du porc. Les contingents d'importation relatifs au
beurre ont été abaissés et des contingents tempo-
raires ont été imposes aux importations de fromage.
Le système de contingentement des importations de
bacon a été revise au detriment des fournisseurs ex-
térieurs. Les mesures A l'étude comprennent une mo-
dification radicale des procedures de commercialisa-
tion des ceufs, prévoyant une reduction progressive
des subventions à la production jusqu'A elimination
complete en 1974.
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Pour modifier la composition de la production ce-
réalière, les prix des céréales secondaires ont été
relevés en Autriche en 1969, tandis que les garanties
applicables au blé tendre ont été réduites. Dans le
méme temps, des interventions directes visent à en-
courager l'utilisation du He tendre pour l'alimenta-
tion des animaux. En Finlande, on a abaissé les
prix garantis du blé à compter du 1" septembre
1969 et, comme il est indiqué plus loin, on a adopté
un nouveau système permettant de contrôler la pro-
duction en jouant sur les superficies consacrées aux
différentes cultures.

Jusqu'à present aucune mesure n'a été prise sur le
plan national pour le sucre, troisième produit criti-
que de la region. Une exception notable, celle du
Danemark, où un nouveau programme, entré en
vigueur le 1 er mai 1970 et valable jusqu'A la campa-
gn.e 1979/80, est destine A ajusten progressivement la
production. A la demande grace à une reduction des
contingents bénéficiant de prix garantis.

Quant A la CEE, la Commission a propose une re-
duction des prix d'intervention des produits laitiers
qui, jusqu'à present, bénéficiaient de prix relatifs par-
ticuliérement favorables. Le prix d'intervention du
beurre serait ramené de 173,5 à 142,25 unites de
compte les 100 kilogrammes. Ainsi, espère la Com-
mission, la consommation annuelle pourrait augmen-
ter d'environ 100 000 tonnes. A titre de compensa-
tion partielle, le prix d'intervention du lait écrémé
en poudre passerait de 41,25 A 50,75 unites de compte
les 100 kilogrammes, et les subventions destinées
encourager l'utilisation de ce produit pour l'alimen-
tation des veaux seraient portées de 33 A 36 unités
de compte les 100 kilogrammes.

Les prix de 1969/70 resteront en vigueur en 1970/71.
Un règlement a cependant été adopté en vue de
réduire le troupeau laitier grace A deux sortes de
subventions, dont le coat sera partage également en-
tre le Fonds d'orientation et de garantie agricoles
et les budgets nationaux. Premièrement, les agricul-
teurs posséclant au moins deux vaches et ayant ac-
cepté d'abattre tout leur effectif avant le 30 avril
1970 et de cesser complètement de produire du lait
pendant un minimum de cinq ans doivent recevoir
une prime de 200 -unites de compte par vache pour
les dix premières vaches retirees de la production,
et 130 unites de compte au-dessus de ce chiffre
Deuxièmement, les agriculteurs propriétaires de 10 va-
ches ou plus, qui acceptent de ne pas vendre de lait
pen.dant cinq ans, peuvent préten.dre A une prime de
ma unites de compte par vache, sans limite et sans
obligation d'abattre les animaux. Les deux disposi-
tifs devaient porter sur un maximum de 500 000 va-
ches (2 pour cent du total).

Afin de renverser la tendan.ce courante à la hausse
de la production du blé, compte tenu de la diminu-
tion de la consommation humaine et de la demande



croissante pour l'alimentation animale celle-ci aug-
mente d'environ 2 millions de tonnes par an la
Commission a propose de réduire le prix du blé
tendre et du seigle par rapport A l'orge, et de re-
lever celui du mals. Les prix du blé dur resteraient
inchangés. En outre, le système des prix d'interven-
tion regionalises ayant entrainé des déséquilibres dans
certaines regions, on envisage maintenant d'unifier
les prix d'intervention.

En ce qui concerne le sucre, la Commission a
recommandé que la quantité bénéficiant des prix
maximaux garantis soit ramenée pour la Campagne
1970/71 de 105 A 100 pour cent de la consommation
humaine estimative. Elle a propose, d'autre part, que
les dépenses de soutien du sucre du Fonds d'orien-
tation et de garantie agricoles soient entièrement prises
en charge par les producteurs, qui auraient A payer
une taxe supplémentaire égale, au maximum, A une
unite de compte par tonne de betterave à sucre.

LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DE LA CEE

Un certain nombre de decisions fondamentales
pour la politique agricole et économique commune
de la Communauté ont été prises A une Conference
des chefs d'Etat des pays membres tenue en décem-
bre 1969. Parmi les principales decisions figurent
l'institution d'un règlement financier définitif pour
l'agriculture, assorti d'un mécanisme prévoyant son
adaptation aux besoins d'un marché commun élargi,
et l'adoption de principes permettant d'exercer un
contrôle plus étroit sur les marches des produits
agricoles au sein de la Communaute, de manière
faciliter la planification de la production et A mini-
miser la charge budgétaire resultant de déséquilibres
de la production.

La decision la plus importante concernant le rè-
glement financier a été l'ajournement de l'autonomie
budgetaire de la Communaute, qui doit maintenant
étre réalisée sur une période de cinq ans. En 1970,
la répartition des charges entre les Etats Membres
restera pratiquement inchangée, 90 pour cent des
prélèvements à l'importation étant verses au fonds
commun De 1971 A 1974, la totalité des prélève-
meats agricoles et une proportion graduellement
croissante des droits de douane seront verses au
fonds commun. La difference entre leur montant et
le total du budget sera couverte par des contribu-
tions nationales. Enfin, A partir de 1975, le fonds
commun deviendra complétement indépendant des
budgets nationaux. La Communaute couvrira les
dépen.ses communes au moyen de ses ressources pro-
pres, composées de tous les prélèvements agricoles,
de la part des droits de douane versée au fon.ds com-
mun et d'une partie de la taxe à la valeur ajoutée
(à concurrence de 1 pour cent), dont le taux sera
alors uniforme dans toute la Communaute.
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D'importants progrès ont également été accomplis
dans l'organisation du marché commun du via, du
tabac, des fruits et legumes. Ainsi, la réglementation
de base applicable au marché du vin a été adoptée
A la fin d'avril 1970, après plusieurs années d'études
et de négociations. L'accord, qui est entré en vigueur
le ler juin 1970, prévoit la libre circulation des vins
de table A l'intérieur de la Communaute 2; la plan-
tation de la vigne sera libre, comme en Italie, ce
qui représentera un changement profond en France,
oil elle est strictement réglementée. Les prix béné-
ficieront d'un système de soutien semblable à celui
qui est actuellement en vigueur en France, et com-
portant un prix d'objectif determine chaque année et
un prix de seuil A partir duquel commenceront les
operations d'intervention. Des previsions seront re-
gulièrement établies sur la situation du marché, et
au cas où le système des plantations libres semble-
rait mener à une situation d'excédents chroniques,
des mesures seront prises pour limiter les n.ouvelles
plantations.

Le marché commun du vin doit &re protégé des
importations en provenance de pays tiers par l'in-
terdiction des coupages avec des vins d'importation
ainsi que par l'application du tarif commun et de
droits compensatoires au cas où les prix à l'impor-
tation tomberaient au-dessous des prix de reference.
Ces mesures de protection ne s'appliqueront pas in-
tégralement aux pays associés ou à l'Algérie.

La CEE ne compte que deux pays producteurs de
tabac, la France et l'Italie, mais la production est
soumise dans ces deux pays A des regimes très dif-
ferents. La France réglemente les plantations et a
un système de prix garantis, alors que la production
est libre en Italic, mais dans les deux pays la com-
mercialisation est soumise A un monopole d'Etat.
En raison de la complexité de cette situation, la
creation d'un marché commun du tabac doit se faire
par étapes. Le règlement adopté en février 1970 pré-
voit la suppression des contingents de production
et la fixation pour chaque campagne d'un prix d'objec-
tif et d'intervention applicable aux principales varié-
tés de tabac. La commercialisation se fera par con-
trats conclus entre les planteurs et les industriels A des
prix négociés A un niveau intermédiaire entre les
prix d'objectif et d'intervention. Les industriels qui
donneront la preference au tabac de la Communaute
recevront du Fonds d'orientation et de garantie agri-
coles une prime qui comblera la difference entre le
prix du tabac sur les marches mondiaux et les prix
communautaires. Bi'en qu'il semble ne pas y avoir
de risques de surproduction, un dispositif a été prévu
pour éviter l'apparition d'excédents; il comporte la
reduction du prix garanti de la variété en cause,

' La France sera toutefois autorisée à prendre des mesures pour
limiter les importations de vins italiens iusqu'à la fin de 1971,
au cas on ces importations atteindraient des niveaux excessifs.



puis, le cas échéant, un arrêt des achats de soutien
et, si l'offre de l'ensemble des qualités de tabac ex-
cède la demande, une réduction du prix d'interven-
tion et des primes accordées aux industriels. La
France et l'Italie devront abandonner progressive-
ment les droits de monopole d'Etat sur la commer-
cialisation du tabac, et ceux-ci seront complètement
abolis pour le 1" janvier 1976. Enfin, un régime
fiscal commun sera institué pour le tabac d'ici A. 1980.

POLITIQUES RELATIVES A LA REFORME DES STRUCTURES

AGRICOLES

L'accroissement rapide du coût du soutien des re-
venus agricoles, joint aux problèmes posés par l'ac-
cumulation renouvelée d'excédents, ainsi que la cons-
tatation que les mesures actuelles ne résolvent pas
les problèmes de revenu des petits agriculteurs, font
que l'on insiste partout dans la région sur les ré-
formes de structure. On met de plus en plus l'accent
sur la restructuration des exploitations en vue de
créer des unités de production plus rentables, dans le
cadre desquelles on puisse appliquer avec avantage
des méthodes culturales modernes, afin d'a ccroitre les
revenus agricoles plus par une réduction des cats de
production que par le recours aux politiques de prix.

Les mesures prises récemment ont été axées sur
le remembrement des exploitations destiné à créer
des unités de production plus grandes, soit par un
accroissement de la taille des exploitations mêmes,
soit par un regroupement coopératif des producteurs.
Les moyens mis en ceuvre comprennent des systèmes
de crédit sélectif, une assistance financière directe
pour l'achat des approvisionnements agricoles, des
allègements fiscaux et une aide financière aux petits
propriétaires qui acceptent de vendre leur exploitation.

En France, une des importantes mesures inscrites
dans le sixième plan est la limitation de l'aide gou-
vernementale aux exploitants qui font partie d'orga-
nisations de producteurs ou travaillent sous contrat
avec des entreprises privées ou des coopératives. En
1969, les indemnités versées aux exploitants qui ac-
ceptent de quitter la terre ont été augmentées et des
facilités de crédit ont été offertes aux jeunes agri-
culteurs pour leur permettre d'agrandir leur exploi-
tation. En 1970, les crédits budgétaires destinés
l'amélioration des zones rurales défavorisées devaient
augmenter environ de moitié par rapport A. 1969.

En République fédérale d'Allemagne, l'assistance
structurelle est réservée aux exploitations fondamen.-
talement viables, ou pouvant être converties en unités
commercialement plus rentables. Cette assistance con-
siste en bonifications d'intérêt pour les prêts destinés
aux extensions et améliorations, et est également
offerte aux agriculteurs A. temps partiel qui s'enga-
gent à adhérer A. des groupements de producteurs.
De nouvelles mesures ont été adoptées en 1969 pour
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accroître les pensions de retraite des agriculteurs
âgés, ainsi que pour verser des indenuaités aux agri-
culteurs qui acceptent de vendre ou de louer leurs
terres pour la création d'exploitations plus grandes.
Dans les zones critiques, le développement agricole
doit se faire dans le cadre plus large des plans d'amé-
nagement régional, qui prévoient des mesures visant
le remembrement des parcelles, la construction de
routes et Papprovisionnement en eau, ainsi que
d'autres travaux d'aménagemen.t rural non agricole.

En Italie, un projet de loi tendant à remplacer la
loi de 1968 sur l'amélioration de l'agriculture dans
les zones montagneuses est actuellement à l'étude.
S'il est voté, le développement rural sera envisagé
d'une fawn globale, et quelque 180 milliards de li-
res seront affectés au financement d'un programme
intégré comprenant: la création d'exploitations com-
binant les cultures, les forêts et l'élevage; l'amélio-
ration des pâturages; le groupement des petites uni-
tés d'élevage; l'expropriation et la protection des
zones boisées; le reboisement et la conservation des
sols; l'amélioration des adductions d'eau; l'électri-
fication et la construction de routes.

En Autriche également, une nouvelle loi a été pro-
mulguée pour améliorer les mesures de remembre-
ment en vue de créer des exploitations plus grandes,
et un projet de loi ayant des objectifs analogues est
actuellement 6. l'examen au Royaume-Uni dans le
cadre d'un plan d'ensemble visant à élever la pro-
ductivité agricole. Les mesures prises aux Pays-Bas
dans le domaine des structures ont été axées sur la
poursuite des travaux de mise en valeur par la cons-
truction de nouvelles digues.

En Finlande, des mesures originales (pour l'Eu-
rope) oat été prises en vue de permettre une certaine
souplesse dans l'utilisation des terres cultivées. On
a créé un système de « banque des sols », dans le
cadre duquel certaines catégories de terres peuvent
être soustraites à la production pendant trois ans.
Ce système permet non seulement de limiter la su-
perficie totale en rapport, mais encore de modifier
la superficie consacrée aux diverses cultures.

Les propositions relatives à la restructuration de
l'agriculture de la Communauté, qui visent à faire
de l'agriculture une industrie viable et A. éliminer
les excédents, continuent d'être associées au nom de
M. Mansholt, qui est responsable de ce secteur. Fai-
sant suite au « Plan Mansholt » initial, qui est décrit
dans La situation mondiale de ralimentation et de
l'agriculture 1969, une nouvelle version en a été pré-
sent& en mai 1970. Elle comporte un certain
nombre de mesures nouvelles ou de réorientations,
et l'on peut donc considérer qu'il s'agit de plus
que d'une simple mise à jour.

Le principal instrument retenu est la politique des
prix, mais une distinction est faite entre le « salaire
social » qui devrait garantir un niveau de vie suffi-



sant aux petits exploitants, et les prix de marché
qui visent les producteurs agricoles efficaces. II est
admis dans le nouveau plan qu'un systèrne de ga-
ranties absolues d'achat ne saurait etre maintenu
long terme, mais l'opposition au contingentement de
la production persiste. Tout en soutenant que la
centralisation des decisions est indispensable en ma-
tière de politique des prix, le nouveau Plan admet
la nécessité de décentraliser au maximum la plani-
fication des changements structurels, qui est fonction
des conditions locales. Le Conseil des ministres sera
invite, en consequence, à adopter un plan impératif
quant aux fins, mais laissant toute liberté de choix
aux gouvernements quant aux moyens.

Les nouvelles propositions ne specifient plus que
les exploitations futures seront des « unites modernes
de production » et des « entreprises agricoles moder-
nes », mais visent simplement à la creation d'unités
rationnelles de production. Les modifications struc-
turelles des systèmes fonciers seraient financées au
moyen de credits, au lieu de paiements directs, sauf
lorsque des indemnités viageres de depart sont pre-
vues pour les agriculteurs ages de 55 ans ou plus.

Les autres propositions faites par la Commission
dans ce contexte comprennent des mesures destinées

limiter le coin de soutien des marches, prévu dans
la Section garantie du Fonds européen d'orientation
et de garantie agricoles. Comme ces coats ont con-
tinué de s'alourdir, il a été decide que la Commis-
sion présenterait des previsions annuelles des de-
penses par secteur pour plusieurs années à venir. Si des
differences notables apparaissaient entre les previsions
et les dépen.ses effectives, des mesures de remplacement
seraient étudiées pour assurer l'équilibre du marché.

Les plans établis pour permettre a la Communaute
de faire face aux dépenses de réforme structurelle
ont également été revises. Jusqu'en 1972, le système
actuel, qui limite les dépenses totales à 285 millions
d'unités de compte, restera en vigueur. Au-dela de
1972, cette limite pourra etre depassée afin de finan-
cer des projets communautaires appropriés, mais non
des projets nationaux.

Evolution de l'économie de la viande

VIANDE DE BCEUF ET DE VEAU

Au cours des années soixante, la consommation
de viande de bceuf et de veau s'est accrue plus ra-
pidement que la production dans toute la region, A.
l'exception des pays d'Europe du Nord-Ouest qui ne
sont pas membres de la CEE. Pour l'ensemble de la
region, l'accroissement de la consommation entre
1960-61 et 1968 a été de 23 pour cent, alors que
celui de la production a été de 20 pour cent. L'es-
sor de la consommation a été au cours de la même
periode de près de 70 pour cent en Europe méri-
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dionale, de 24 pour cent à l'intérieur de la CEE et
de quelque 6 pour cent seulement dans les autres
pays d'Europe du Nord-Ouest. On ne s'attend pas
toutefois à ce que cette poussée très rapide de la
consommation à l'intérieur de la CEE se poursuive
au cours des années soixante-dix.

De 1960-61 à 1968, le cheptel bovin de la CEE
a augmenté d'environ 9 pour cent, sous l'effet sur-
tout du prix élevé du lait et des produits laitiers.
En consequence, comme on l'a déjà indiqué, d'im-
portants excédents de produits laitiers sont apparus.
Les récentes mesures qui ont été prises pour limiter
ceux-ci commencent à produire lentement leur ef-
fet sur l'effectif des bovins. Toutefois, étant donne
que le plus souvent les bovins sont exploités a. la
fois pour le lait et pour la viande, que la valeur
de la terre est élevée et que les troupeaux sont re-
lativement réduits par unite de production, il est
difficile de développer la production de viande de
bceuf de façon rentable sur la base uniquement des
bovins de boucherie. Bien qu'à long terme on espère
provoquer une expansion des troupeaux de cette
sorte par une politique de prix appropriée, à moyen
ten-ne l'accroissement de la production de viande de
bceuf et de veau dépendra largement, dans la plu-
part des pays de l'Europe du Nord-Ouest, d'une
evolution du rendement en viande des animaux. A
cette fin, des mesures sont prises pour réduire les
abattages de veaux non sevrés et accroitre le poids

l'abattage des animaux, encore que la preference
des consommateurs pour la « viande blanche » risque
de susciter des difficultés.

En Europe méridionale, la demande de viande de
bceuf et de veau continuera probablement de s'ac-
croitre plus rapidement que dans les autres parties
de la region, en raison de l'élévation rapide des re-
venus individuels et du faible niveau initial de la
consommation. Par le passé, les effectifs de bovins
augmentaient à peu près au méme rythme dans cette
zone qu'à l'intérieur de la CEE. L'offre de produits
laitiers n'étant pas supérieure à la demande en Eu-
rope méridionale, il est encore possible d'y accroitre
le troupeau laitier, encore que la faible productivité
générale de la production animale appelle également
des mesures correctives. Dans cette zone, à la dif-
ference du reste de l'Europe occidentale, il semble-
rait que les méthodes d'alimentation et d'élevage
doivent &re étudiées de faeon plus approfondie avant
que des mesures concretes permettant d'élever la pro-
ductivité puissent are mises au point. En particulier,
il faut decider si, pour obtenir les meilleurs résul-
tats, il y a lieu d'opter pour les troupeaux mixtes
ou d'opérer une stratification régionale conduisant

une distinction nette entre élevage laitier et éle-
vage d'animaux de boucherie. Dans les pays d'Eu-
rope méridionale, les politiques officielles des prix
ne sont pas encore suffisamment poussées pour in-



fluer sur la production dans une direction définie,
et le manque de données sur la structure et l'évolu-
tion du secteur de l'élevage rendent difficile la pro-
motion de politiques plus élaborées.

Dans l'ensemble de l'Europe occidentale, le retard
de la production sur la consommation a provoqué
un accroissement rapide des importations de viande
de bceuf et de veau, qui sont passées de 552 000
tonnes en 1961 à 1 200 000 tonnes en 1969. L'ac-
croissement a Re particulièrement rapide en Italie
et en Republique fédérale d'Allemagne. L'augmenta-
tion des échanges a surtout eu lieu à l'intérieur de
la CEE, Oil la France et les Pays-Bas ont été les prin-
cipaux fournisseurs et la Republique fédérale d'Alle-
magne, le Benelux et l'Italie les principaux clients;
mais les importations extra-communautaires out ega-
lement progressé, notamment en Italie. Les perspec-
tives pour les cinq à quinze prochaines années
laissent entrevoir une nouvelle augmentation du déficit
net. Les importations de l'Europe méridionale de-
vraient augmenter à un rythme particulièrement ra-
pide, et il est probable que le déficit net de la Re-
publique fédérale d'Allemagne, de l'Italie et du
Royaume-Uni ira en s'accroissant.

VIANDE PORCINE

Dans l'ensemble de la region, la consommation
de viande porcine a progressé un peu plus rapide-
ment que celle de bceuf et de veau, soit de 27 pour
cent entre 1960-61 et 1968. La production a à peu
près suivi la consommation, et n'a guère varié dans
les différentes parties de la region. En ce qui con-
cerne la demande, l'accroissement a été, comme dans
le cas du bceuf, plus rapide dans les pays d'Europe
méridionale où la consommation totale a progressé
de quelque 44 pour cent entre 1960-61 et 1968;
venaient ensuite la CEE avec 31 pour cent et les pays
d'Europe du Nord-Ouest avec environ 15 pour cent.

On s'attend qu'en Europe occidentale, la demande
de viande porcine continue au cours des années
soixante-dix à croitre plus rapidement que celle de
bceuf et de veau, et l'on pense que la production
suivra la demande La forte augmentation de la de-
mande de viande porcine est en partie liée à la se-
lection de pores à viande beaucoup moins grasse,
ainsi qu'à l'amélioration constante de la producti-
vité. Il semble que les rendements en viande puis-
sent encore etre améliorés dans les pays d'Europe
méridionale, mais dans les autres pays de la region,
l'expansion future de la production dépendra proba-
blement davantage d'un accroissement des effectifs.
Ces tendances laissent entrevoir implicitement une
stabilité relative du commerce de la viande porcine,
une fois que les penuries actuelles dues au cycle de
la production porcine dans certains pays seront sur-
mon.tées, c'est-a-dire probablement après 1971. A plus
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long terme, le Royaume-Uni devrait rester le seul im-
portant pays déficitaire en viande porcine de la region.

La croissance future de la production europeenne
de viande porcine soulève deux questions principales.
La première a trait à la provenan.ce du supplement
de produits nécessaires à l'alimentation des porcs,
qui pourrait soit etre importé, soit faire l'objet de
mesures destinées à stimuler la production interieure.
Comme on l'a indiqué dans d'autres section.s du pre-
sent rapport, cette dernière politique semble genera-
lement avoir reeu la priorité. Deuxièmement, il est
nécessaire d'améliorer l'information sur les marches
et leur organisation, y compris l'intégration verticale,
afin de faciliter l'adaptation de la production à la
demande et d'éviter la repetition de déséquilibres
sous-regionaux de nature cyclique, tels que les pres-
sions que la demande exerce actuellement sur l'offre
en Fran.ce et les excédents de l'Autriche.

VIANDE DE MOUTON ET D'AGNEAU

Après etre restée stationnaire de 1960-61 a. 1963-65,
dans l'ensemble de l'Europe occidentale, la demande
de viande de mouton et d'agneau avait augmente
de quelque 8 pour cent en 1968. L'expansion de la
demande a été particulièrement marquee à Pintérieur
de la CEE, Oil elle a atteint quelque 22 pour cent
depuis 1960-61. En Europe méridionale, l'accroisse-
ment au cours de la meme période a été d'environ
13 pour cent, tandis que dans les autres pays d'Eu-
rope du Nord-Ouest il n'a été que de 1 pour cent.

La production, qui n'a avancé que d'environ 4
pour cent dans l'ensemble de la region, a été nette-
ment distancée par la demande. Aucune augmentation
n'a été enregistrée dans la CEE, mais en Europe méri-
dionale les gains ont été d'environ 9 pour cent, et dans
les autres pays d'Europe du Nord-Ouest de 4 pour cent.

La demande de viande de mouton et d'agneau
devrait continuer de croitre en Europe occidentale
au cours de la prochaine décennie. Pour faire face

cette augmentation, les politiques doivent donner
la priorité aux mesures visant à remplacer le type
de mouton actuellement exploité par une race
viande, processus conditionné par l'utilisation accrue
d'aliments concentrés et de pares d'embouche. En
Europe méridionale, il faut encourager le remplace-
ment des troupeaux de caprins par des ovins; jus-
qu'à un certain point cependant, ce changement de-
vrait se faire automatiquement, a mesure que l'aug-
mentation de la demande accroitra la rentabilité de
l'élevage des ovins. Neanmoins, le déficit global en
viande de mouton et d'agneau, notamment en Eu-
rope méridionale et dans la CEE, devrait s'accentuer.
Les principaux pays importateurs seront vraisembla-
blement à l'avenir mis à part le Royaume-Uni,
premier importateur traditionnel la France, la
Grece et la Yougoslavie.



Bien que l'expansion économique de la region
se soit, dit-on, poursuivie A. un rythme assez rapide
en 1969, elle a perdu quelque peu de sa vigueur par
rapport A. Farm& précédente. Sauf en Pologne, le
taux de croissance du revenu national (produit ma-
tériel net) a partout dépassé 5 pour cent. L'expansion
a été plus rapide qu'en 1968 en Bulgarie, en Hongrie
et en Roumanie, mais s'est ralentie en Pologne,
en Tchécoslovaquie, en U.R.S.S. et, dans une moindre
mesure, en Allemagne orientale.

Les modifications du taux de croissance reflètent
en partie le rôle important que l'agriculture joue en-
core dans les fluctuations à court terme de la produc-
tion globale, surtout dans les pays les moins indus-
trialisés de la region. Le ralentissement général de
l'expansion économique de l'U.R.S.S., de la Pologne
et de l'Allemagne orientale en 1969 est directe-
ment imputable aux résultats peu satisfaisants du
seeteur agricole, surtout en Pologne où l'agriculture
représente quelque 20 pour cent du produit materiel
net. En. Bulgarie, Hongrie et Roumanie, la croissance
plus rapide du revenu national en 1969 est en grande
partie due à la reprise de la production agricole, qui
avait souffert de la sécheresse en 1968.

Production agricole

Dans l'ensemble, l'année 1969 n'a pas été favorable
l'agriculture dans la region. On estime que la produc-

tion totale a baissé de quelque 3 pour cent, alors
qu'elle avait augmenté de 4 pour cent en 1968 (ta-
bleau II-4). Les pays du sud-est ont par contre
connu une situation plus favorable que l'année pré-
cédente (tableau H-5), qui avait été marquee par
la sécheresse ; en Hongrie notamment, la produc-

TABLEAU II-4. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: INDICES DE

' Données préliminaires.
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Europe orientale et U.R.S.S.

tion végétale a fait un bond en avant. Il n'en reste
pas moins que les conditions météorologiques ont
été défavorables dans la majeure partie de la region,
particulièrement en Pologne et en Allemagne orien-
tale, ainsi que dans de vastes portions de l'U.R.S.S.
Les cultures et les paturages ont beaucoup souffert
d'un hiver sec et venteux et de gelées de printemps
suivies d'une grave sécheresse. La production glo-
bale a baissé de quelque 4 pour cent en U.R.S.S.
et de 3 et 6 pour cent en Pologne et en Allemagne
orientale respectivement. La production tchécoslo-
vague est restée à peu près au niveau record de
1968.

En U.R.S.S., la production céréalière (y compris
les légumineuses) a fléchi de quelque 5 pour cent,
tombant 6. 161 millions de tonnes, ce qui annule

TABLEAU II-5. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: VARIATIONS
DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET OBJECTIFS 1970

Données préliminaires.

ALBANIE

1955-59
a

1%0-64
1965 1966 1967 1968 1969

Ob-
jectif
1970

Pourcentage

Total -4,0 12,5 12 2,5 10 17

Production vésétale . - 6,8
Producton animale . - 5,4

BULGARIE

Total 5,3 1,8 14,3 3,5 - 8,7 2,4 12

Production végétale . 5,4 - 1,5 19,0 1,8-15,4 6,4
Production animale . 5,1 8,3 5,8 6,9 - 3,1 - 4,7

TCHtCOSLOVAQUIE

Total 0,9 - 5,4 11,1 5,5 5,6 0,9 0,6
Production végétale . 0,2 -14,4 21,4 5,3 6,3 1,1
Production animale 1,5 3,2 3,0 5,8 5,0 0,8

HONGRIE

Total 1,4 - 5 8 4 1 5,5 1

Production végét ale . 0,8 - 6 12 4 - 1 10 _

Production animale . 2,7 - 4 4 5 5 1,5 2,5

POLOGNE

Total 2,8 7,7 5,4 2,5 4,5 - 4,7 3

Production végétale . 2,9 8,4 5,5 3,9 5,4-- 8,0 4
Production animale 2,7 6,6 5,4 0,3 2,9 0,5 1

ROUMANIE

Total 2,5 6,7 14,0 1,8 - 3,7 4,8 16

Production végétale 6,4 16,5 - 1,9 - 3,9
Production animate . 4,5 12,3 7,7 - 3,0

U.R.S.S.

Total 3,0 1,8 8,9 1,6 3,2 8,5

Production végétale . 2,8 - 8,3 12,7 0,1 4,8
Production animale . 3,2 17,0 3,4 3,3 1,6

Moyenne 1952-56 = 100 Pourcentage

TOTAL

Tous produits . . 148 165 167 174 169 - 3 3,5

Produits alimen-
taires 149 167 168 176 171 - 3 3,5

PAR HABITANT

Tous produits . . 127 141 141 145 140 - 4 2,2

Produ its alimen-
taires 123 143 142 148 142 - 4 2,3

LA PRODUCTION AGRICOLE

Variation
de

Taux
annuel de

1965 1966 1967 1968 1969 1968 croissance
de 1956-58

1969 A. 1966-68



pratiquement les chances d'atteindre l'objectif fixé
dans l'actuel plan quinquennal (1966-70). Les ré-
coltes de lugs et de riz se sont accrues mais la pro-
duction de seigle, et plus encore celle de blé, ont
beaucoup souffert. La baisse est estimée A. 12 pour
cent dans le cas du blé. Les récoltes ont été
bonnes en Ukraine et en Biélorussie, en partie
grdce à l'extension des emblavures réalisée aux
dépens de certaines autres cultures, mais cela n'a
pas suffi à compenser les pertes subies dans d'autres
parties de l'immense territoire soviétique. Les ra-
massages de céréales par l'Etat ont diminué en-
core davantage (de près de 20 pour cent), passant
A. 55,5 millions de tonnes. La récolte de betteraves
sucrières, la plus faible depuis 1963, se situe A. 17
pour cent environ au-dessous du niveau record de
1968. La production de pommes de terre et celle de
graines de tournesol ont baissé de 10 et 6 pour cent
respectivement. La récolte de coton a accusé une
baisse marginale et la production de légumes a di-
minué pour la deuxième année consécutive.

Contrairement à la situation en U.R.S.S., la pro-
duction céréalière globale des pays d'Europe orien-
tale s'est accrue de quelque 3 pour cent. La récolte
de l'Allemagne orientale est restée inférieure d'un
million de tonnes environ au chiffre de 7,8 millions
de tonnes atteint en 1968, tandis que celle de la Rou-
manic a très légèrement augmenté et que celle de la
Hongrie a marqué un record, avec de larges avances de
la production de blé et de mais. Des gains de 37 et 10
pour cent sont respectivement signalés en Bulgarie
(maYs) et en Tchécoslovaquie (blé et orge). En Pologne,
où les conditions météorologiques ont été particuliè-
rement mauvaises et oil l'ensemble de la production
végétale a accusé une chute d'environ 3 pour cent,
la production céréalière est restée stationnaire.

L'expérience de 1969 confirme dans l'ensemble
l'impression que l'économie céréalière de l'Europe
orientale a accompli des progrès considérables. L'in-
troduction à grande échelle de variétés améliorées
de blé et de semences de maYs hybride, l'utilisation
accrue des engrais et l'extension des ouvrages d'irri-
gation et de bonification des terres ont beaucoup
contribué à l'élévation des rendements et la produc-
tion est de la sorte moins à la merci du mauvais temps.
Dans la plupart des pays, les rendements céréaliers
ont régulièrement augmenté pendant la période con-
verte par les plans de 1966-70 et les différences de
rendement entre les pays les plus industrialisés et
les autres ont tendu à s'atténuer.

Pour les autres cultures la situation a été moins
favorable en Europe orientale. En Pologne, les ré-
coltes de pommes de terre et de betteraves sucrières
ont été durement frappées par un été trop prolongé
et dans d'autres pays également la production végé-
tale a généralement été moins bonne que l'année
précédente. Quelques exceptions notables : une récolte
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record de betteraves sucrières en Bulgarie et de très
bons résultats pour l'horticulture (plus particulière-
ment pour les tomates), en Hongrie.

L'élevage a donné des résultats assez décevants
dans toute l'Europe orientale et en U.R.S.S., la pro-
duction dans la plupart des pays s'étant tout juste
maintenue au niveau de 1968. Dans certains cas, la
stagnation était directement liée à une pénurie aiguë
de fourrage due aux conditions météorologiques gé-
néralement défavorables mais, le plus souvent, elle
refiétait également certaines faiblesses fondamentales
du secteur, qu'on examinera plus loin.

En U.R.S.S., où l'effectif du cheptel est en dimi-
nution depuis 1967, la production totale du secteur
n'a marqué aucune augmentation en 1969. La pro-
duction de viande s'est maintenue au niveau de
1968 mais les quantités commercialisées ont dimi-
nué.

La production de lait a légèrement baissé et celle
de laine a fléchi suite A. une réduction considérable
du troupeau d'ovins due aux atteintes du gel dans
les paturages des zones orientales. Les (2ufs sont les
seuls produits importants pour lesquels des progrès
ont été enregistrés en 1969.

En Bulgarie et en Pologne où la production animale
n'a que très légèrement augmenté, les disponibilités
de fourrage ont été insuffisantes. Dans les deux pays,
le gouvernement a dû intervenir en instituant de
vastes programmes d'assistance pour que les paysans
n'aient pas A. supporter eux-mémes une trop grande
partie de la charge. La Hongrie, la Roumanie et la
Tchécoslovaquie n'ont pas connu de problèmes de
ce genre, mais la production a néanmoins été insa-
tisfaisante. Le cheptel bovin, ovin et porcin a continué

s'acerare et, de mettle qu'en Bulgarie, de nouveaux
progyès ont été enregistrés en aviculture.

Tout d'abord, des estimations de caractère essen-
tiellement non officiel pour 1970 laissent à penser
que la production de la région a peut-être connu
une reprise partielle après les pertes de l'année pré-
cédente. D'une façon générale, elle semble avoir aug-
menté d'environ 1 A. 2 pour cent. On estime que la
production de blé a aug,menté d'environ 6 pour cen.t,
et légèrement plus en Allemagne orientale, en Bulga-
rie et en U.R.S.S., mais que le total régional et les
chiffres pour l'U.R.S.S. seront restés inférieurs au
niveau de 1968. On estime également que la récolte
de maYs de l'U.R.S.S. est nettement meilleure, mais
il est probable que cet accroissement aura été contre-
balancé pour la région dans son ensemble par des
récoltes moins abondantes en Bulgarie, et surtout en
Roumanie. La récolte de pommes de terre a été
meilleure dans tous les pays de la région excepté la
Bulgarie, la Hongrie et la Pologne, et il se peut égale-
ment que la récolte de riz (principalement cultivé en
U.R.S.S.) soit légèrement supérieure à celle de 1969.
On s'attend à peu de changements dans la production



sucrière, étant donné que la baisse de la production
en Allemagne orientale, en Bulgarie, en Hongrie et en
Tchécoslovaquie aura en grande partie contrebalancé
les augmentations enregistrées en d'autres endroits de
la région. Par ailleurs, on pense que les cultures oléa-
gineuses ont donné dans l'ensemble de meilleurs
résultats.

La production de viande dans l'ensemble de la
région parait n'avoir augmenté que faiblement, seules
la Bulgarie et la Tchécoslovaquie ayant enregistré un
net accroissement, tandis que la Hongrie a accusé
une baisse d'environ 8 A. 10 pour cent. La produc-
tion laitière régionale est également restée plus ou
moins stationnaire, et celle de l'Allemagne orientale,
de la Roumanie et de l'U.R.S.S. a peut-être subi un
léger recul.

Production forestière

D'après les statistiques, qui ne portent pas sur
les quantités enlevées dans les fermes d'Etat, les
enlèvements de bois rond ont augmenté de quelque
3 pour cent en U.R.S.S. pendant l'année 1969. Les
quantités de grumes de sciage enlevées n'ont guère
été plus importantes qu'en 1968, mais une augmenta-
tion considérable a été enregistrée pour les autres
bois d'industrie, en partie pour l'utilisation intérieure
et en partie pour l'exportation. Il en est allé de méme
en Europe orientale, si ce n'est que les enlévements de
grumes de sciage auraient légèrement baissé. On estime
que les quantités de bois de feu enlevées ont continué

diminuer tant en U.R.S.S. qu'en Europe orientale.
La production de sciages de résineux et de feuillus

en U.R.S.S. est restée à peu près au niveau de 1968,
mais en Europe orientale la production de sciages
de résineux a marqué un recul pour la troisième année
consécutive. La politique officielle est de réduire la
production et l'utilisation de sciages de résineux et
d'encourager celles des panneaux A. base de bois,
de fawn à tirer tout le parti possible de ressources
limitées en matières premières. En U.R.S.S., le centre
de production de bois rond et de produits forestiers
se déplace progressivement vers l'est A. mesure que
de nouvelles capacités de production sont installées
en Sibérie sous forme de grands combinats. Dans
la partie occidentale de l'U.R.S.S., on estime que les
possibilités d'expansion de la production de bois
rond sont limitées et l'expansion prévue de la pro-
duction de pâte et de panneaux dans ces régions sera
en grande partie fondée sur une utilisation plus
poussée des résidus et, éventuellement, sur une ré-
duction des exportations de bois rond, qui restent
considérables.

La production de panneaux de fibres a continué
de se développer vigoureusement en Europe orientale,
tandis qu'elle n'augmente que lentement en Europe

55

occidentale. La Bulgarie a entrepris cette production
en 1968 et l'a développée en 1969 ; la Roumanie se
trouve engagée dans une nouvelle grande phase d'ex-
pansion de sa capacité de production de panneaux
de fibres.

Commerce des produits agricoles

Le volume des exportations agricoles de la région
est resté pratiquement stationnaire depuis 2 ans, après
une progression de plus de 20 pour cent en 1967.
En 1969, les exportations de blé, d'orge, de fruits et
de graines de tournesol ont augmenté, mais celles
de maIs, de sucre, de viande, de coton, et de laine
ont diminué. Les importations agricoles ont légère-
meat régressé; celles de blé, de céréales secondaires
et de sucre ont fortement diminué, et seuls quelques
produits principalement le riz, le café, le thé et
le vin ont marqué une progression.

Le commerce des céréales de la région, et en parti-
culier de l'U.R.S.S., continue de retenir toutes les
attentions. Pour la troisième année consécutive, ce
pays a enregistré un excédent net pour le commerce
des c,éréales. La très bonne récolte de 1968 a permis
de porter les exportations de blé de 4,4 millions de
tonnes en 1968 A. près de 6 millions en 1969, tandis
que les importations tombaient de 1,3 million de
tonnes A. 38 000 tonnes au cours de la méme période.
L'excédent net des exportations passait ainsi presque
du simple au double. En 1970, toutefois, il est pro-
bable que la position exportatrice de l'U.R.S.S. s'af-
faiblira considérablement. On estime que la récolte
de 1969 sera en baisse d'environ 12 pour cent, et
les livraisons de céréales de l'Etat ne suffiraient qu'à
couvrir les besoins intérieurs en 1970, ne laissant que
peu de disponibilités exportables.

Parmi les autres exportations principales du pays
celles de viande ont fortement diminué de plus du
quart en raison des difficultés rencontrées dans le
secteur de l'élevage en 1967 et en 1968. Les exporta-
tion.s de sucre raffiné ont baissé de plus de 200 000
tonnes (17 pour cent), reflétant une diminution de
25 pour cent des importations de sucre brut (notam-
ment en provenance de Cuba), qui sont maintenant
inférieures de moitié environ à celles de 1967. Le
commerce de ce produit devrait augmenter en 1970,
étant donné que la récolte de betterave à sucre de
l'U.R.S.S. a été réduite et que les livraisons de Cuba
au titre de l'accord commercial 1965-70 ont été
inférieures aux quantités prévues. Les exportations
de coton ont diminué de 20 pour cent et celles de
graines et d'huile de coton de 5 et de 10 pour cent,
respectivement.

En ce qui concerne les importations, il convient
de noter que l'U.R.S.S. a accru ses achats de divers
produits autres que ceux du groupe des denrées ali-



mentaires de base. Le volume des importations de
café a plus que doublé, après un accroissement de
27 pour cent en 1968; les importations de fruits ont
progressé de près de 40 pour cent et celles de vin ont
continué à augmenter passant de 279 000 tonnes en
1968 A 688 000 tonnes en 1969, contre 50 000 ton-
nes seulement il y a dix ans.

En Europe orientale, les progrès réalisés par l'éco-
nomie céréalière, mentionnés plus haut, ont déjà eu
dans quelques cas un effet sensible sur le commerce.
En Hongrie, par exemple, les exportations de blé
ont plus que triple et les importations ont légère-
ment diminué, dégageant un excédent net pour les
exportations de blé. Les importations d'autres céréa-
les ont également diminué dans ce pays, et les expor-
tation.s de maYs sont passées de 19 000 tonnes en
1967 et 1968 A près de 100 000 tonnes, niveau de
1965. L'excédent des exportations de maYs de la Bul-
garte a augmenté de 85 000 tonnes A plus de 200 000
tonnes.

Les importations de sucre des pays d'Europe orien-
tale ont légèrement augmenté en 1969: celles de sucre
brut (Allemagne orientale et Tchécoslovaquie) de 3
pour cent, et celles de sucre raffiné de quelque 6
pour cent. Le volume des exportations a été plus
réduit, et seuls les deux plus petits pays exporta-
teurs la Bulgarie et la Hongrie ont enregistré
une augmentation. Les expéditions de l'Allemagne
orientale, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie,
qui fournissent 99 pour cent des exportations de la
région, ont subi un important recul.

Politiques et programmes agricoles

Conformément à l'évolution récente de la straté-
gie du développement, l'agriculture retient de plus
en plus l'attention des autorités dans les pays de la
région. Ji apparalt que dans nombre de ces pays les
investissements ont augmenté dans ce secteur. En
U.R.S.S., l'investissement des fermes d Etat et des
fermes collectives s'est accru de 5 pour cent en 1969
et a représenté 20 pour cent de la valeur brute de la
production agricole totale, soit presque deux fois plus
que la moyenne des années 1961-65. C'est probable-
ment en Hongrie que l'accroissement a été le plus
marqué plus de 30 pour cent par rapport A 1968

une grande partie des mises de fonds étant consa-
crée A la construction de bAtiments agricoles. D'autre
part, on a fait observer en U.R.S.S. que l'accroisse-
ment de la production n'a pas suivi celui de l'inves-
tissement, si bien que l'attention des fermes d'Etat
et des exploitations collectives a été attirée sur la
nécessité d'investir plus rationnellement.

La mécanisation des travaux agricoles se poursuit,
mais reste souvent freinée par l'impuissance du sec-
teur industriel à satisfaire la demande effective des
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TABLEAU II-6. EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.:
CONSOMMATION D'ENGRAIS 1

Basée sur la teneur en 616ments nutritifs (N, 130::) et 1C,0), el
par hectare de terre arab e.

exploitations ou à fournir du matériel répondant
leurs exigences.

Les applications d'engrais ont également continué
progresser dans la plupart des pays, la principale

exception étant la Bulgarie, où le o bond en avant »
réalisé entre 1967 et 1968 n'a apparemment pas
produit les résultats attendus (tableau II-6). En
U.R.S.S., on a utilisé 39 millions de tonnes d'engrais
minéraux, soit un peu plus que l'objectif fixé, et
le chiffre de 1970 devrait atteindre 46 millions de
tonnes. La quantité d'engrais utilisée par hectare
de terre arable demeure extrèmement variable : de
313 kilogrammes en Allemagne orientale A 60 kilo-
grammes en Roumanie et 35 kilogrammes environ
en U.R.S.S., mais les progrès ont été relativement
rapides ces dernières années dans la plupart des pays.

L'expansion des travaux d'irrigation et de boni-
fication des terres s'est poursuivie en 1969, plus
particulièrement dans les pays danubiens où l'irri-
gation parait un facteur essentiel pour la stabilisa-
tion des rendements. A la fin de 1969, la superficie
totale irriguée en Roumanie était de quelque 670 000
hectares, auxquels viendront s'ajouter 200 000
hectares en 1970. II est prévu que d'ici 1975 le réseau
d'irrigation couvrira 2,5 millions d'hectares soit
25 pour cent environ de la superficie arable. En
U.R.S.S, l'objectif des programmes d'amélioration des
terres a été atteint dans la proportion de 94 pour cent.

On a de méme activement suivi la politique A long
terme de spécialisation et de concentration de la pro-
duction. Les diverses cultures de base se déplacent
progressivement vers les régions on les conditions
pédologiques et climatiques sont les plus favorables,
et l'on établit de grandes unités de production. Dans
le secteur de l'élevage, cette évolution a provoqué
certaines perturbations, probablement passagères, qui
sont examinées plus loin.

Le débat sur les systèmes de fixation des prix et
la structure des prix se poursuit dans de nombreux

1966 1967 1968 1969

Kilogrammes par hectare

Bulgarie 99 126 175 148

Tchécoslovaquie . . . 175 183 135 220

Allemagne orientale 279 297 301 313

Hongrie 63 112 120 132

Pologne 88 101 116 135

Rournanie 34 45 50 60

U.R.S.S. 28 31 33 35



pays, plus particulièrement en Tchécoslovaquie,
l'actuel régime de subventions, de prix différentiels
et de soutien financier direct fait l'objet de critiques
pour n'avoir pas réussi à stimuler suffisamment la
production du secteur agricole ; il est suggéré de
le remplacer par un système intégré dans le cadre
d'une réforme générale des prix. L'élan initial sem-
ble toutefois s'étre bien ralenti ces derniers temps
et l'on se borne actuellement dans ce domaine
effectuer des ajustements mineurs qui n'affectent pas
sensiblement la structure des prix existante.

D'après des renseignements récents sur le projet
de plan quinquennal de l'U.R.S.S. (1971-75)3, qui
doit &re approuvé au début de 1971 par le vingt-
quatrième congres du Parti commurtiste, il semble
que l'insistan.ce récemment mise sur l'accélération de
la croissance agricole nationale va &re maintenue.
Le principal objectif inscrit dans le projet est d'attein-
dre au cours de la période quinquen.nale un niveau
moyen de 195 millions de tonnes pour la produc-
tion de céréales, soit 15 pour cent de plus que l'objec-
tif du plan actuel, et 20 pour cent de plus que la
moyenne 1966-69, qui s'était élevée A. 162 millions
de tonnes. D'importants accroissements sont égale-
ment prévus pour la plupart des autres produits. La
production totale de viande fixée à 15,6 millions de
tonnes, dépasserait de 34 pour cent la production
effective de 1969, celle de lait augmenterait de 20
pour cent et celle d'ceufs de 38 pour cent.

Pour obtenir ces résultats, l'Etat prévoit d'investir
dans l'agriculture un montant total de 77,6 milliards
de roubles au cours de la période quinquennale, soit
un accroissement de 70 pour cent par rapport A.

1966-70, tandis que les exploitations collectives pré-
voient d'augmen.ter leurs investissements de 50 pour
cent, les portant ainsi A. 43 milliards de roubles. L'un
des principaux objectifs de l'investissement est l'irri-
gation (3 millions d'hectares supplémentaires), et l'on
prévoit l'attribution de 1,7 million de tracteurs. La
production d'en.grais minéraux elle aussi devrait pro-
gresser rapidement, pour atteindre en 1975 le niveau
de 90 millions de tonnes en unités conventionn.elles
(21 millions de tonnes d'élémen.ts nutritifs). Les déci-
sions récemment prises pour relever les prix d'un
certain nombre de produits agricoles devraient en-
courager une nouvelle expansion de la production.

Modifications institutionnelles

Le nouveau statut modèle des kolkhozes (dont
le projet a été brièvement décrit dans La situation
mondiale de l'alimentation et de ragriculture 1969),
qui remplace le statut de 1935, a été approuvé
la fin de novembre 1969, avec quelques additions,

Déclaration de L. I. Brejnev, reproduite dans Les Isvestia,
3 Millet 1970.
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par le troisième Congrès des kolkhozes4. Les princi-
paux changements traduisent le souci d'étendre les
cultures, d'éviter le gaspillage des terres et de freiner
la hausse des cats de production. A cette fin, les
kolkhozes devront exploiter toutes les terres propres

l'agriculture et appliquer des systèmes d'assole-
ment. Le statut précise également que les taux de
relèvement des salaires devront dorénavant 'are
inférieurs au taux d'accroissement de la productivité
de la main-d'ceuvre. En ce qui concerne l'organi-
sation du travail, la clause provisoire autorisant les
kolkhozes à créer en dehors des brigades de pro duc-
tion de petites équipes autonomes mécanisées de
huit à dix personnes (zveno) a été retenue dans le
texte définitif. Ces équipes ont souvent obtenu une
productivité du travail plus élevée que les groupes
plus nombreux. L'expansion du système des zveno,
jointe A. une mécanisation accrue, pourrait fort bien
marquer la naissance d'une nouvelle structure dans
l'organisation du travail agricole en U.R.S.S.

Le nouveau statut confirme également le droit
des exploitations collectives a créer de petites indus-
tries qui assureront une occupation A. leurs membres
pendant les mois d'hiver et procureront un supplé-
ment de recettes ; cette autorisation est toutefois
subordonnée à la condition que les nouvelles acti-
vités ne s'exercent pas aux dépens de la production
agricole.

Une décision importante du Congrès a été le re-
tour A. un système de fédération des kolkhozes qui
était en vigueur jusqu'en 1930 mais que le statut de
1935 avait supprimé. Selon ce système, les kol-
khozes éliront des conseils par district, province et
république, avec un conseil central de 125 rnembres
au sommet de la pyramide. La mise en place de ce
nouvel ensemble d'institutions signifie à la fois une
centralisation plus poussée du système kolkhozien
et une plus grande autonomie des exploitations, no-
tamment à l'échelon régional, dans leurs rapports
avec les divers organismes de l'Etat qui contr.&
laient jusqu'ici les activités des fermes collectives.

D'importantes mesures ont également été adoptées
en 1969 en Roumanie. Elles visent à améliorer la
planification et la gestion des fermes collectives, qui
occupent actuellement 60 pour cent environ des
terres agricoles, en mettant fortement l'accent sur
la concentration et la spécialisation de la production.
La Roumanie était jusqu'ici le seul pays d'Europe
orientale où était encore en vigueur un système de
stations d'Etat pour le matériel agricole et les trac-
teurs ; ces stations seront maintenant intégrées aux
exploitations. On a également établi de nouveaux
règlements pour la défilaition des normes de travail
et le calcul de la rémunération de la main-d'ceuvre.

'Le nouveau statut est analysé en &tail dans un article de A. N.
Sakoff « L'agriculture soviétique et le nouveau statut-type des
kolkhozes », dans FAO. Bulletin mensuel - Economie et statistique
agricoles. Vol. 19, No 9, 1970, Rome, Italic.



En outre, comme dans la majeure partie des pays de
la région, les coopératives agricoles pourront entre-
prendre certaines activités dans le secteur des indus-
tries alimentaires et autres. Au niveau de l'adminis-
tration centrale, le Conseil agricole a été remplacé
par un Ministère de l'agriculture.

Développement de l'élevage

TENDANCES DE L'OFFRE

Comme il résulte du tableau II-7, les dix dernières
années ont été caractérisées par une augmentation
constante de la consommation des produits de l'éle-
vage à mesure que l'élévation du revenu a fait évo-
luer la demande, précédemment centrée sur les ali-
ments de base, vers les produits animaux de plus
grande valeur. Les taux d'accroissement, comme les
niveaux absolus de consommation, varient selon les
pays de la région en fonction des revenus par habi-
tant. Ainsi, dans les pays A. revenu plus faible -
Bulgarie et Roumanie - le taux d'accroissement
tend 6. étre plus rapide et les niveaux absolus de con-
sommation plus bas qu'en Tchécoslovaquie et en
Allemagne orientale. On observe également certaines
variations entre les divers types de viande : sauf
en Bulgarie et en U.R.S.S., la consommation de viande
de porc par habitant soutient mieux la comparaison
avec les niveaux atteints en Europe occidentale que
la consommation par habitant de viande de bceuf
et de veau.

Le tableau II-7 indique également que pour l'en-
semble de la période 1960-68 l'accroissement de
production de viande a été plus que suffisant, sem-
ble-t-il, pour faire face A. l'expansion de la consom-
mation. Cette constatation semble en gros vérifiée
pour la première partie de la période, mais des pé-

TABLEAU II-7. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSONLMATION DE VIANDE, 1960-68

' 1960-66 seulement. - ' 1966. - 3 Viande co
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nuries se sont manifestées à partir de 1966 et, en
1969, la situation a été aggravée par le mauvais temps
qui a sévi dans plusieurs pays. Ces pénuries semblent
liées en partie A. la politique d'élévation accélérée
du revenu récemment suivie dans une grande partie
de la région, surtout pour le secteur rural, mais elles
découlent aussi d'un ralentissement des taux de crois-
sance de la production, relativement satisfaisants,
réalisés auparavant. A son tour, ce ralentissement
n'est pas sans rapport avec les difficultés rencontrées
par les pays de la région, pour conférer à l'élevage
une plus grande efficacité A. long terme. En particu-
lier, plusieurs pays ont enregistré une diminution du
cheptel, notamment des bovins de boucherie
comme en Hongrie et en Tchécoslovaquie, la produc-
tion moyenne de viande par animal est déjà relative-
ment élevée.

Les problèmes récents ont fait l'objet d'innom-
brables déclarations officielles sur l'état insatisfai-
sant du secteur « élevage » dans pratiquement tous
les pays de la région ; dans certains d'entre eux,
ils ont provoqué une baisse des exportations de viande
et l'incapacité d'accroitre, voire de maintenir, les
niveaux de consommation par habitant. En 1968,
les exportations de viande de l'U.R.S.S. ont accusé
une baisse de 30 pour cent par rapport A. Vann&
précédente et, bien que les statistiques du commerce
ne soient pas encore complètes pour 1969, il est pro-
bable que celles de nombreux exportateurs d'Europe
orientale ont également diminué. La contraction des
disponibilités a également engendré une augmentation
des achats à l'extérieur de la région. Au début de
1970, il a été annoncé que l'U.R.S.S. avait passé des
commandes en Australie et en Nouvelle-Zélande et
que divers pays d'Europe orientale (dont la Hongrie,
la Pologne et la Tchécoslovaquie) auraient également
besoin d'approvisionnements supplémentaires.

e cialisée uniquement. - Y compris le saindoux.

Albanie 2,8 5,2 1,3

Bulgarie 13,9 8,7 4,7 8,7 7,7 5,5 41,9

Tchécoslovaquie 5,8 -6,2 2,7 7,0 4,0 22,1 261,6

Allemagne orientale 3,7 - 3,1 3,3 4,3 3,3 1,6 63,0

Hongrie 3,3 5,2 3,8 5,1 4,0 1,9 53,8

Pologne 6,3 -2,6 1,1 7,9 2,6 3,6 52,2

Roumanie 3,1 4,1 4,6 6,1 4,3 34,3 29,8

U.R S S 6,6 2,8 3,9 '3,6 '48,0

Production Consommation

Par
Bceuf

et veau
Mouton

et agneau Pore Volaille Toutes
viandes

Toutes
viandes

habitant en
1968

(toutes
viandes)

Pourcentage ant !let Pourcentage
annuel K logrammes



PERSPECTIVES D'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION

Un objectif primordial que visent la plupart des
pays de la région est d'accroitre fortement la produc-
tion animale. En U.R.S.S., le plan de 20 ans publié en
1961 fixait comme objectifs pour 1980, 163 millions de
tetes de bovins (chiffre effectif de 1969: 95 millions),
91 millions de porcins (56 millions en 1969) et 270
millions d'ovins (140 millions en 1968). Aucun chiffre
n'était indiqué pour la volaille, mais la production
d'ceufs devait passer A. 116 milliards en 1980 (37
milliards en 1969). Bien que, selon les ren.seignements
que l'on possède sur le projet de plan 1971-75, il
semble que la realisation de ces objectifs ait été dif-
férée, ces chiffres donnent neanmoins une certaine
indication de rampleur que pourrait, pense-t-on,
prendre l'élevage. L'importance de la superficie dis-
ponible pour les pâturages suggère la meme conclu-
sion: 3,32 hectares de prairies et pâturages perma-
nents par unite conven.tionnelle de bétail, contre 0,61
en Europe, 1,84 en Amérique latine et 2,45 en Améri-
que du Nord. En Europe orientale également, un
accroissement de la production animale est prévu. En
Pologne, il a été annoricé en septembre 1969 que des
mesures spéciales seraient prises pour assurer un
accroissement de la production de lait, de viande et
de produits laitiers.

PRINCIPAUX PROBLÈMES ET POLITIQUES

Pour réaliser les augmentations voulues de la pro-
duction, il sera toutefois nécessaire de résoudre un
certain nombre de grands problemes qu'on tient
généralement pour responsables des resultats peu
encourageants obtenus jusqu'ici dans ce secteur. Bien
que chaque pays ait ses difficultés propres, on se
plaint presque partout d'une structure agraire mal
adaptée, du mauvais état des batiments de ferme,
d'une mécanisation insuffisante, de méthodes d'ali-
mentation animale surannées et, de manière plus
générale, de la lenteur avec laquelle les paysans
adoptent les techniques améliorées. Ces inconvénients
se traduisent par un cat de production élevé et par
un faible niveau de productivité du travail, qui cons-
tituent les problèmes clés de la region.

On recherche essentiellement une solution par la
specialisation de la production dans les grandes fer-
mes collectives (kolkhozes) et d'Etat (sovkhozes)5.
Les unites specialisées assureraient l'élevage de grands
troupeaux d'une meme espèce, alors que la plupart
des exploitations pratiquent actuellement un éle-
vage mixte ou une agriculture mixte élevage/culture.

En Pologne la situation est quelque peu différente, car les ex-
ploitations privées, insuffisamment équipées, auxquelles on attri-
bue une bonne part de responsabilités dans les difficultés que con-
nag actuellement le secteur agricole, assurent encore 85 pour cent
environ de la production de Mail et de produits d'origine animale.
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Ainsi, un kolkhoze specialise dans l'élevage des
veaux devrait en Meyer au moins 10 000 et un kol-
khoze laitier aurait un minimum de 1 200 A. 1 600
vaches. En 1968, seulement 3,4 pour cent des kol-
khozes et 20,1 pour cent des sovkhozes de l'U.R.S.S.
avaient plus de 3 000 tetes de betail, et la proportion
de ceux qui comptaient plus de 1 000 vaches n'était
que de 3,7 pour cent et 25,2 pour cent respectivement.
La mécanisation des unites spécialisées serait très
poussée et le travail serait organise sur une base in-
dustrielle pour réduire les cats de production. Dans
certaines regions on a fait état d'une reduction d'un
tiers du cat de la main-d'ceuvre dans les kolkhozes
specialises dans l'élevage.

L'importance que l'on entendait donner à la spe-
cialisation ressortait clairement du dernier plan quin-
quennal (1966-70) de l'U.R.S.S. Des 1969, il est tou-
tefois apparu, surtout en Hongrie et en U.R.S.S.,
que revolution de la production vers des unites
spécialisées se traduisait par une baisse de la produc-
tion totale. En effet, si la creation de fermes spécia-
lisées n'avançait que lentement en U.R.S.S., l'éli-
mination du bétail dans les unites qui ne se spéciali-
saient pas dans la production animale avançait re-
lativement plus vite. C'est ainsi qu'en 1961, 6,5 pour
cent des kolkhozes seulement n'élevaient pas de
porcins, et 8 pour cent pas d'ovins, alors qu'en 1969
la proportion atteignait 25 et 30 pour cent respecti-
vement. Un phénomène analogue s'est produit dans
les sovkhozes, le pourcentage passant de 20 A. 50
pour les porcins et de 52 à 65 pour les ovins. Cette
tendance explique en partie le fait que l'importance
numérique du cheptel n'ait pas augmente, et c'est
pourquoi les autorités insistent maintenant sur le
danger qu'il y aurait a ce que les kolkhozes et les
sovkhozes abandonnent rélevage avant que la pro-
duction des unites spécialisées ne soit assurée.

Pour la meme raison, il apparait également que la
production est maintenant officiellement encouragée
sur les parcelles familiales. Leur apport en produits
animaux a légèrement baissé ces dernières années
dans de nombreux pays de la region, avec les progrès
de rurbanisation et le relèvement du revenu des tra-
vailleurs des kolkhozes. Un autre facteur important
dans quelques pays d'Europe orientale est la tendance
des fermes collectives à rémunérer de plus en plus
leurs membres en espèces plutôt qu'en nature. Lors-
qu'ils étaient payes en nature, les travailleurs étaient
évidemment davantage portés à utiliser la retribu-
tion qu'ils touchaient sous forme de produits d'ali-
mentation animale pour élever leur propre bétail.
Avec le salaire en espèces, on a davantage pris cons-
cience des faiblesses du système fiscal et de la struc-
ture des prix, qui n'encouragent guère le develop-
pement de l'élevage. Quelques signes donnent
penser que les milieux officiels se préoccupent d'en-
courager la production privée en améliorant les



rapports de prix, mais l'effet des mesures de cet
ordre risque d'être limité par la possibilité d'ob-
tenir des prix plus élevés sur les marches non
officiels.

On insiste également beaucoup sur l'amélioration
des approvisionnements en fourrage et autres produits
d'alimentation animale, qui sont trop cateux et
insuffisants pour permettre une augmentation consi-
derable du cheptel. Dans certains pays, la pénurie
d'aliments pour les animaux a conduit A. des abat-
tages prématurés et compromis les plans de develop-
pement du cheptel. L'assurance de disposer en temps
voulu et du fourrage et des mitres facteurs de produc-
tion nécessaires est particulièrement importante dans
un système fondé sur des unites de production spe-
cialisées. La penurie d'aliments concentrés spéciale-
ment prepares pour les divers types de bétail entraine,
dit-on, des périodes d'engraissement inutilement
longues et colateuses.

Amérique du Nord

On estime qu'en 1969 la production agricole de
l'Amérique du Nord s'est maintenue à peu près
au même niveau qu'au cours des deux années pré-
cédentes. La valeur des exportations agricoles a de
nouveau baissé, pour la troisième année consecutive,
et les stocks de blé notamment ont augmenté.
Les prix et les revenus agricoles ont été plus élevés
dans l'ensemble de la region; mais les progrès ont
été irrégulièrement répartis, tant entre les deux pays
qu'entre la production de l'agriculture et celle de
l'élevage. Les prix de la viande ont fortement aug-
menté, les disponibilités n'ayant pu suivre l'accrois-
sement de la demande, et la consommation par ha-
bitant est demeurée stationnaire. Mis A. part un pro-
gramme de reaffectation des terres arables, adopté
au Canada, les politiques et programmes agricoles,
qui font toutefois l'objet de discussions et d'examens
intensifs dans les deux pays, n'ont, de manière ge-
nérale, pas subi de modifications.

Comme en 1968, le niveau general de Factivité éco-
nomique en Amérique du Nord en 1969 a encore dé-
économique en Amérique du Nord en 1969 a encore
dépassé les previsions. La demande tant de consom-
mation que d'investissement a garde une vigueur
inattendue, le revenu national ainsi que les traite-
ments et salaires ayant augmenté et les taux d'intérêt
étant I-es-Les a des niveaux records ou presque. Le
taux de croissance économique, mesuré d'après le
produit intérieur brut (PIB) à prix constants, a cepen-
dant été freine par les mesures prises pour combattre
l'inflation, et le chômage s'est légèrement accru. Les
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On insiste également davantage sur l'adoption d'une
politique des prix et d'autres mesures d'encourage-
ment. La planification de ces mesures est toutefois
difficile du fait que les renseignements statistiques
voulus font défaut par exemple en ce qui concerne
l'incidence, sur la production, des rapports de prix
entre les aliments pour animaux et la viande; sauf
en Pologne en effet, on n'a guère utilise jusqu'ici
ce genre de données. La Hongrie a, au début de l'an-
née, relevé les prix du bétail et en U.R.S.S. on signale
une hausse des prix des porcins et de la volaille,
elements les plus susceptibles d'accratre rapidement
la production de viande. Ii apparait en outre que
d'importants credits ont été alloués à ce secteur en
U.R.S.S.: les credits A. long terme pour les bdti-
meats destines à l'élevage et les ameliorations tech-
niques dans les fermes collectives sont passes de
196 millions de roubles en 1960 à une moyenne de
547 millions de roubles pendant la période 1966-68.

pressions à la hausse des prix ont néanmoins persisté,
l'indice des prix à la consommation progressant
un taux amulet d'environ 6 pour cent. La demande
d'importation est rest& forte en 1969 et, malgre une
nouvelle avance des exportations, la balance des paie-
meats courants s'est dégradée dans les deux pays.
Les entrees de capitaux, en grande partie à court
terme pour les Etats-Unis et à long tenme pour le
Callada, ont toutefois suffi à atténuer les repercussions
de cette degradation, et les reserves de liquidités des
deux pays ont augmenté. On s'attendait A. un accrois-
sement minime si tant est qu'il ait lieu dans
le PNB reel des Etats-Unis en 1970, bien que sur
une base trimestrielle une reprise se soit sans doute
produite durant le second semestre. Au Canada, il
semble que le taux de croissance sera un peu moins
élevé.

Production agricole

On estime que la production agricole totale des
Etats-Unis a subi un déclin marginal en 1969 (ta-
bleau H-8). La stabilisation de la production depuis
1967 est due principalemen.t à l'effort soutenu que
déploie le gouvernement pour con.tenir la produc-
tion. Par rapport a 1968, la récolte de blé a di-
minué d'environ 7 pour cent; les superficies auto-
risées ont été encore réduites par suite du gonfle-
ment des stocks (voir ci-après). Pour la première
fois depuis 1961, la récolte de riz a diminue, d'environ



TABLEAU II-8. - AMERIQUE DU NORD : INDICES DE LA PRO-
DUCTION AGRICOLE

1965 966

Données préliminaires

12 pour cent ; les superficies autorisées pour cette
culture avaient également été réduites, pour la meme
raison.

La récolte de maIs a progressé malgré une légère
réduction des superficies, mais la production des
autres céréales fourragères n'a fait apparaitre que
peu de variation nette. Malgré la réduction du prix
de soutien, la production de soja a néanmoins aug-
menté et dépassé légérement le record atteint en 1968.
Le mauvais temps qui a sévi dans certaines régions a
réduit la production de coton de près de 9 pour cent,
malgré une augmentation de 9 pour cent des super-
ficies. La production de sucre a diminué de 6 pour
cent, les chiffres obtenus étant inférieurs aussi bien
pour le sucre de canne que pour le sucre de bette-
rave. La récolte de tabac a avancé d'environ 6 pour
cent, la demande d'exportation demeurant favorable.

La production totale de l'élevage a peu varié
aux Etats-Unis de 1968 6. 1969. On estime que la
légère tendance à la baisse de la production laitière
notée ces dernières années a persisté. La production
totale de viande aurait aussi légèrement diminué,
malgré la vigueur continue de la demande de consom-
mation et la forte hausse des prix de la viande (voir
ci-dessous). On estime que la production de viande de
bceuf et de veau a légèrement progressé, mais celle
de viande de porc a régressé et celle de mouton et
d'agneau a continué de baisser. Les opérations de
soutien des prix menées aux Etats-Unis par la Com-
modity Credit Corporation (ccc) se sont encore am-
plifiées en 1969, et la valeur des stocks en cause s'est
accrue d'environ 15 pour cent (tableau II-9). Contrai-
rement 6. ce qui s'était passé en 1968, oil Paccroisse-
ment avait porté principalement sur les peas for-
faitairesG, en 1969 il a consisté presque entièrement

6 Aux termes de ces prets, l'emprunteur peut A. son gré rembour-
ser la ccc en totalité en lui livrant le produit avant servi de garantie,
meme si au moment de la livraison la valeur marchande de la quan-
tité correspondante de ce produit est inférieure au montant du pret.

1967 1968 969

Moyenne 1952-56 = 100 ..

Taux
Va- annuel Produc-
ria- de non
tion crois- agricole
de sanee par

1968 de habi-
5. 1956-58 tant

1969 à en 1969
1966-68

Pourcentage
Moyen-

ne
1952-56
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TABLEAU II-9. - ETATS-UNIS : STOCKS CONSTITUES DANS LE
CADRE DES OPERATIONS DE SOUTIEN DES PRIX DE LA COMMODITY
CREDIT CORPORATION, SITUATION AU 31 DECEMBRE 1968 ET

AU 31 DECEMBRE 1969

Portion stockée
par la ccc

Le reste correspond aux prets forfaitaires consentis par la ccc
aux agriculteurs. Moins de 0,5 pour cent. 'Y compris le beurre
fondu liquide. Moins de 500 tonnes.

en un gonflement des stocks de la ccc. La valeur des
stocks de produits laitiers constitués par la ccc a
toutefois diminué presque de moitié pendant l'année.

Au Canada, la production agricole totale aurait
dépassé en 1969 d'environ 4 pour cent le niveau
de 1968 et approché du niveau record de 1966. Mal-
gré une réduction de 16 pour cent des emblavures,
les conditions atmosphériques généralement ex-
cellentes pour le marissement et la moisson ont
porté les rendements en blé au voisinage des niveaux
records ; la récolte a dépassé de près de 5 pour cent
le volume de 1968 et les stocks déjà excessifs se sont
encore gonfiés. On estime que la production
totale de céréales fourragères a augmenté de
7 pour cent, par suite de l'accroissement des su-
perficies. La production de graines oléagineuses
a connu une augmentation considérable, marquée
par une forte expansion des superficies consacrées
au colza et au lin dans les provinces de l'ouest.
Dans l'Ontario, toutefois, où le temps a été mau-
vais, les récoltes de maYs et de soja ont régressé.

On estime que la production de l'élevage a 146-
rement baissé au Canada par rapport b. 1968. La
production de lait a de nouveau légèrement progressé.
En revanche, la production de viande porcine a di-

1968 1969
1968 1969

Mailers de tonnes Poureentage

Blé 17 324 23 816 16 19

Riz 804 1 136 25

Mals 22 704 21 942 29 34

Autres céréales fourragè-
res 12 536 13 911 45 49

Bola 10 431 11 842 14 41

Autres graines oléagineu-
ses et huiles végétales 422 752 29 46

Coton 522 1 060 6 48

Tabac 500 516

Beurre 56 33 100 100

Fromage 30 100 100

Lair en poudre 122 96 100 100

Millions de dollars

Produits ci-dessus . . 4 606 5 358 23 33

Autres produits 56 53 23 30

Total 4 662 5 411 23 33

= 100
Canada . . 131 144 123 134 140 +4 3,1 102

Etats-Unis . 118 118 124 125 123 2 1,7 99

REGION . . 119 120 124 126 124 1,9 99



minué d'environ 4 pour cent et celle de b,xuf et de
veau d'environ 2 pour cent.

A la suite des mesures prises tant au Canada
qu'aux Etats-Unis (voir ci-après), pour limiter la
production, les estimations preliminaires pour 1970
indiquent que de nouveau cette année la production
de la region est restée stable. Celle des Etats-Unis
demeurera probablement inchangée, et celle du Ca-
nada pourrait etre inférieure d'environ 7 pour cent
au niveau élevé de 1969. Dans l'ensemble, la situa-
tion reflète la diminution de la production céréa-
lière. On estime que la récolte de blé de la region
a diminué de 20 pour cent, celle du Canada ayant
diminué de moitié par rapport A. 1969 et celle des
Etats-Unis étant un peu plus réduite. Les récoltes de
sorgho et de riz ont également régressé darts ce der-
nier pays, de 7 et 10 pour cent respectivement, et
l'on estimait en septembre que la récolte de mats
affectée par la rouille, serait en baisse de quelque 4
pour cent. En ce qui concerne les autres principaux
produits, on a relevé une légère augmentation de la
production de soja (qui a atteint un nouveau record),
de tabac, et de sucre (de canne), ainsi qu'un accroisse-
ment plus important pour le coton, dû principale-
ment A. une hausse des rendements. La production
régionale de lait n'a pas augmenté, malgré un faible
accroissement au Canada, et celle de viande n'a &-
passé que légèrement le niveau de 1969.

Production halieutique

En 1969, la production de la peche en Amérique
du Nord est demeurée à peu près au méme niveau
que l'année précédente. Les prises des Etats-Unis
ont un peu augmenté, mais au Canada la forte ten-
dance ascendante observée ces dernières années a
fait place A. une légère regression.

Les Etats-Unis, dont les prises ont été d'environ
2,5 millions de tonnes, ont reconquis le cinquième
rang parmi les principaux pays de peche. La valeur
des prises a été estimée A. 518 millions de dollars,
chiffre sans precedent.

On a note un accroissement des quantités debar-
quées de poisson comestible dans les pecheries d'an-
chois, de morue, de flétan, de chinchard et de thon. Les
prises de crevettes les plus rémunératrices pour
les pecheurs des Etats-Unis ont elles aussi légè-
rement augmenté A. la suite du développement de la
peche au large des côtes de Nouvelle-Angleterre et
du Pacifique Nord-Ouest. Dans les pecheries du
golfe du Mexique et de l'Atlantique Nord, qui cons-
tituent les sources nationales d'approvisionnement
les plus importantes depuis de nombreuses années,
les résultats ont été décevants.

Les pecheries de poisson comestible qui ont obtenu
des résultats moins bons qu'en 1968 ont été celles
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d'églefin, de hareng, de merlu, de merlan et de pé-
toncle. Les chiffres concernant la peche au saumon
dans le Pacifique Nord-Ouest ont été les plus faibles
enregistrés au cours du siècle.

Les quantités débarquées de matière première des-
tinée A. l'industrie halieutique de transformation ont
suffisamment augmenté pour permettre aux Etats-
Unis d'accroitre de 8 pour cent leur production de
farine de poisson.

La baisse de la production canadienne a été due
A. la diminution des prises de hareng, de pétoncle
et de quelques especes de poissons de fond, notarn-
ment le saumon de la côte du Pacifique. Cette dimi-
nution n'a été que partiellement compensée par l'aug-
mentation des quantités débarquées de flétan, de
poisson plat et de homard.

Production forestière

En 1969, le marché nord-américain des produits
forestiers a été influence principalement par le recul
de la construction de logements aux Etats-Unis,
faisant suite A. un essor éphémère A. la fin de 1968 et
au début de 1969, ainsi que par les pressions infla-
tionnistes générales qui s'exercent sur l'économie.
Aux Etats-Unis, la demande de produits forestiers
destines A. la construction, après avoir marque, pen-
dant les premiers mois de 1969, une progression ac-
compagnée d'une montée exceptionnelle des prix,
a subi pendant le reste de l'année une contraction
qui a eu un effet particulièrement sensible sur la
production de sciages de résineux, de contre-pla-
qué et de panneaux de fibre en Amérique du Nord
la production de sciages de résineux a été légère-
ment inférieure à celle de 1968, tandis que celle de
contre-plaqué et de panneaux de fibre est restée
peu près au tame niveau. La production de sciages
de feuillus, en revanche, a considérablement augmenté
en 1969, atteignant un niveau record, après avoir
manifesté de 1966 A. 1968 une tendance A. la baisse.
A la fin de 1968, les stocks étaient très bas, de sorte
que l'accroissement de la production a eu pour objet
en partie de les reconstituer, et en partie de satisfaire
la demande de l'industrie du meuble.

La production de pâte et de papier a fortement pro-
gresse en Amérique du Nord; le taux d'utilisation des
capacités n'avait pas été aussi élevé depuis plusieurs
années. La production de pálte chimique a aug,mente
un peu plus vite que celle de papier et de carton,
non compris le papier journal, et a contribué à ac-
croitre les exportations d'environ 800 000 tonnes.
Néanmoins, les retards survenus avant que les nou-
velles capacités de production ne puissent tourner

plein regime notamment en Colombie britannique
où des investissements considérables ont été realises
ces dernières années dans le secteur de la pâte au



sulfate ont pesé sur la situation de l'offre de pâte
chimique. Celle-ci est encore aggravée par les ré-
centes grèves qui out eu lieu dans le secteur du trans-
port du bois et dans le bâtiment.

Conunerce des produits agricoles, halieutiques
et forestiers

La valeur des exportations nord-américaines de
produits de l'agriculture, des pêches et des foréts
a diminué de 2 pour cent en 1969, retrouvant ainsi
son niveau de 1967. Ce mouvement a été dô A. une
forte baisse (9 pour cent) de la valeur des exporta-
tions agricoles, qui n'a été que partiellement com-
pens& par un considérable accroissement des re-
cettes tirées de l'exportation des produits forestiers
et surtout des produits halieutiques.

Cette diminution de la valeur des exportations
agricoles nord-américaines, venant après celle des
deux années précédentes, a fait tomber le montant
total y compris les exportations faites à des con-
ditions de faveur au niveau le plus bas enregistré
depuis 1962 (tableau II-10). Les valeurs unitaires
ont dépassé de 2 pour cent en moyenne leur niveau
de 1968, mais le volume exporté a diminué de 11
pour cent, avec des reculs particulièrement marques
dans le cas du blé et du coton. Ce phénomène a
largement annulé l'accroissement de la valeur des
exportations d'un certain nombre d'autres produits
(notamment la viande, les graines oléagineuses et
huiles végétales, les fruits, les tourteaux et farines
d'oléagineux, le tabac et les graisses animales). La

TABLEAU II-10. AMÉRIQUE DU NORD: INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

' Données préliminaires.

Pourcentage
des

exportations
agricoles
totales

en 1969

grève des dockers qui a eu lieu aux Etats-Unis au
début de 1969 a certainement jolt& un rôle, mais
dans l'ensemble le fléchissement des exportations a
été dfi A. la faiblesse générale de la demande des
produits en question et ô. une nouvelle diminution
des livraisons faites à des conditions de faveur,
surtout de celles des Etats-Unis.

En ce qui concerne les céréales vivrières, le volume
des exportations de blé, inférieur de 26 pour cent
celui de 1968, est tombé A. son point le plus bas de-
puis 1959, par suite d'une contraction de la demande
d'importation et de la très vive concurrence régnant
sur les marchés mondiaux. Les exportations de cé-
réales fourragères (mais principalement) du Canada
comme des Etats-Unis ont elles aussi diminué, au
total de 8 pour cent en volume et de 4 pour cent en
valeur. Ce phénomène est lié en partie à la réduction
de la demande sur les marchés commerciaux et en
partie au ralentissement des livraisons de sorgho
faites à l'Inde au titre de la PL 480 des Etats-Unis.
Les exportations de riz, inférieures de 3 pour cent
au chiffre de 1968, sont cependant demeurées bien
au-dessus du niveau atteint avant 1967, car les Etats-
Unis ont intensifié leurs livraisons à des conditions
de faveur à la République de Corée et au Viet-
Nam. Les exportations de graines oléagineuses (fèves
de soja surtout), d'huiles végétales, de tourteaux
et de farine ont augmenté de 4 pour cent en
valeur.

Les exportations de coton ont baissé de près de
40 pour cent et leur valeur n'avait jamais été aussi
faible depuis 1945; les stocks des Etats-Unis étaient
relativement peu importants, notamment ceux de

19691
Variation
de 1968 A

1969

Moye ne 1957-59 100 Pourcentage
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PRODUITS AGRICOLES 60 153 170 151 146 133 9

Produits pour l'alimentation humaine et
animale 50 180 202 174 165 152 8

Céréales (27) 178 217 176 161 133 18
Ryes el huile de soja (10) 235 247 255 260 263 1

Produits pour boissons et tabac 6 110 137 144 153 158 + 4

Tabac (6) 110 137 144 153 158 3

Matières premières 4 69 65 66 67 45 33

Coton (3) 68 60 65 64 39 39

PRODUITS HALIEUTIQuES 4 142 151 158 159 183 15

PRODU1TS FOREsT1ERs . 36 138 148 154 179 194 + 9

Produits agricoies, halieutiques et forestiers 100 148 164 152 155 151 2

1965 1966 1967 1968



coton b. fibres courtes, catégorie qui a été particuliè-
rement touchée. Malgré une légère contraction du
volume des exportations de tabac, celles-ci ont un
peu progressé en yaleur sous l'effet de la hausse des
valeurs unitaires. Les exportations de viande (no-
tamment la viande de pore) et de graisses animales
se sont accrues dans de fortes proportions, mais
ont continué de ne représenter qu'une partie relati-
vement restreinte de la valeur des exportations agri-
coles totales.

Les exportations de produits agricoles effectuées
par les Etats-Unis a des conditions de faveur ont
de nouveau accusé une baisse de valeur en 1969
(tableau II-11), tombant au niveau le plus bas en-
registré depuis 1955. Les principaux produits com-
pris dans ces exportations ont été le blé et la farine
de blé, le riz et le coton, qui ont représenté respecti-
vement 33 pour cent, 18 pour cent et 11 pour cent
du total en 1969; la part du riz a eu tendance à aug-
menter ces dernières années. La valeur des yentes
en monnaie nationale a de nouveau baissé, repré-
sentant 33 pour cent seulement du total des exporta-
tions à des conditions de faveur, contre 46 pour

TABLEAU II-11. ETATS-UNIS: EXPORTATIONS AORICOLES
COMMERCIALES ET SPECIALES

Pourcentage
Ventes à des conditions

de faveur par rapport
aux ventes totales. . . 20 20 20 19 17

Millions de doll rs U.S.

EXPORTATIONS A DES CON-
DITIONS DE FAVELTR

'Non compris le troc pour les fournitures outre-mer aux insti-
tutions du gouvernement des Etats-Unis. Les exportations com-
merciales comprennent, outre les transactions commerciales non
assistées, les livraisons de certains produits bénéficiant d'une aide
gouvernementale (crédit 6. court et à moyen terme, subventions
l'exportation, ventes de produits appartenant à l'Etat a des prix
plus bas que ceux du marché intérieur).
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cent en 1968 et 59 pour cent en 1967. On ne dispose
pas de données comparables pour le Canada. L'aide
sous forme de blé (dons) aurait cependant dou-
blé en 1968/69 (juillet-juin), atteignant environ
850 000 tonnes (farine de blé comprise); en outre,
d'après des données encore incomplètes relatives au
montant total des dépenses nationales effectuées au
titre de l'aide alimentaire en 1969/70 (avril-mars),
celles-ci seraient nettement plus importantes qu'en
1968/69.

En 1969, le volume des importations agricoles des
pays d'Amérique du Nord a diminué de 7 pour cent
(tableau II-12). Les importations de toutes les cat&
gories de viande (sauf la viande de porc et la volaille),
et de caoutchouc naturel ont atteint des niveaux
records en volume et en valeur. Ces augmentations
ont cependant été plus que contrebalancées par une
chute brutale des importations de café et par une
diminution dans celles de sucre, de fruits, de cacao,
de thé, de tabac, de coton et de laine.

Le commerce régional des produits de la pêche
a continué de se développer et la valeur totale des
exportations a augmenté de 21 pour cent. Les expor-
tations canadiennes oat avancé de 6 pour cent envi-
ron, en partie du fait de la progression des importa-
tions aux Etats-Unis, pays qui est le plus gros impor-
tateur mondial de produits halieutiques; des ex-
portations de certains produits traditionnellement ex-
portés par le Canada ont fléchi, mais la hausse des
prix a compensé dans une large mesure les effets
de cette diminution sur les recettes d'exportation.
Les expéditions des Etats-Unis, plus faibles au total,
ont cependant augmenté d'un tiers en valeur. Parmi
les produits exportés en plus grosses quantités en
1969 figment le saumon congelé et en boite, les
crevettes fraiches et congelées, et l'huile de men-
haden.

Les importations totales de produits halieutiques
n'ont augmenté que de quelque 2 a 3 pour cent
aux Etats-Unis. De plus fortes quantités de di-
vers poissons comestibles ont été achetées a l'étran-
ger, mais les importations de farine de poisson out
subi un recul considérable.

Les recettes d'exportation fournies par les produits
forestiers ont continué d'augmenter rapidement en
1969, bien que la remarquable progression des expé-
ditions de grumes de résineux, observée au cours de
la dernière décennie et intéressant surtout les exporta-
tions des Etats-Unis vers le Japon, ait fait place b. une
tendance inverse, en raison surtout de la limitation,

compter du ier janvier 1969, des exportations de
grumes provenant des terres fédérales des Etats-
Unis, mais aussi a cause des stocks importants
accumulés par les importateurs japonais en prévision
de cette limitation.

Les exportations canadiennes de sciages de rési-
neux vers les Etats-Unis, qui représentent plus du

Public Law 480

Ventes contre paiement en
devises 1 036 815 736 539 335

Ventes assorties de credit
en dollars 69 239 201 384 427

Dons 252 211 287 251 256
Troc 179 241 13 3

EXPORTATIONS TOTALES
AU TITRE DE LA PL 480 1 436 1 306 1 237 1 177 1 018

MUTUAL SECURITY AID 55 47 33 25

EXPORTATIONS TOTALES
A DES CONDITIONS DE
FAVEUR 1 491 1 353 1 270 1 182 1 018

EXPORTATIONS COMMER-
CIALES 4 153 5 528 5 110 5 046 4 919

Exportations agricoles
totales 5 644 6 881 6 380 6 228 5 936

Moyen-
ne

1961-65
1966 1967 1968 1969



TABLEAU II-12. - AMÉRTQUE DU NORD: INDICES DU VOLUME DES IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES

Données préliminaires.

Pourcentage
des

importations
agricoles

totales
en 1969

quart du commerce mondial de ce produit, ont
légèrement progressé, malgré une forte baisse pen-
dant le deuxième semestre de l'année. /viais les
exportations vers le Royaume-Uni et le Japon ont
beaucoup diminué, les prix nord-américains très éle-
vés du début de 1969 ayant sérieusement affaibli
la compétitivité des exportateurs canadiens sur le
marché britannique pendant la principale campagne
d'achat. Les exportations canadiennes de contre-
plaqués, à destination du Royaume-Uni principa-
lement, ont diminué; en revanche, les Etats-Unis
ont vigoureusement accru le volume de leurs expor-
tations, jusqu'ici relativement faible, car la progres-
sion importante de la capacité de production de
contre-plaqués en bois de pin du Sud a coincidé avec
le ralentissement de la demande intérieure.

Les exportations nord-américaines de pate et de
papier ont sensiblement augmenté en 1969, notam-
men.t les exportations canadiennes de pdte chimique
vers l'Europe occidentale et le Japon, et vers les
Etats-Unis. Les exportations de papier journal, du
Canada vers les Etats-Unis principalement, ont elles
aussi atteint des niveaux records.

En ce qui concerne les importations, l'année 1969
s'est caractérisée par la forte progression des achats
de sciages de feuillus, en baisse les deux années
précédentes, effectués par les Etats-Unis, en Asie
du Sud-Est surtout (notamment en Malaisie et
Singapour), mais aussi dans un certain nombre de
pays d'Amérique latine. On a enregistré une très
forte expansion des importations nord-américaines
de contre-plaqués et de placages de feuillus, la Chine
(Taiwan), la Corée du Sud et, dans une moindre
mesure, la Finlande, ayant fourni des quantités
accrues.

Moyenne 1957-59 100
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Prix et revenus agricoles

On estime qu'en 1969 le revenu agricole brut du
Canada est tombé légèrement au-dessous du niveau
de 1968, malgré l'accroissement de la production
agricole totale, et le revenu net des agriculteurs a
diminué d'environ 9 pour cent (tableau II-13). Aux
Etats-Unis, en revanche, oil la production agricole
totale a été un peu plus faible qu'en 1968, on estime
que le revenu brut des agriculteurs a progressé d'en-
viron 7 pour cent et leur revenu net, d'environ 10

TABLEAU 11-13. - AMÉRIQUE DU NORD : ESTIMATION DES REVE-
NUS AGRICOLES

' Données préliminaires

Variation
de 1968
a 1969

Pourcentage
PRODUITS AGRICOLES 100 107 112 113 124 115 __ 7

Produits pour l'alimentation humaine et
animale 48 110 123 130 139 141 4- 2

Sucre (14) 91 97 108 113 110 -- 2
Viande (15) 152 187 203 224 247 11

Produits pour boissons et tabac 39 111 111 110 123 104 -16
Café (28) 101 104 102 120 97 -19

Matières premières 14 90 86 83 92 88 5

Laine (3) 90 91 63 83 63 24
Caoutchouc (9) 85 84 88 103 107 -F 3

1967 1968 1969 1967 1968 1969 1

Milliards de dollars
canadiens

Milliards de dollars
U.S.

Produit des ventes des
exploitations 4,3 4,3 4,2 42,8 44,4 47,4

Paiements de l'Etat . . . 0,1 0,1 0,1 3,1 3,5 3,8

Revenu en nature. . . . 0,5 0,5 0,6 3,2 3,3 3,4

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

REVENu AGRICOLE BRUT. 4,7 5,1 5,1 49,5 31,1 54,8

Dépenses de production 3,2 3,3 3,5 34,8 36,4 38,6

REvENU AGRICOLE NET 1,5 1,8 1,6 14,7 14,7 16,2

REvENU AGRICOLE NET
EFFECTIF 1,6 1,6 1,4 14,3 14,8 16,0

Canada Etats-Unis

1965 1966 1967 1968 1969



pour cent. Les stocks des exploitations se sont gon-
flés dans les deux pays, mais les répercussions sur
le niveau des revenus agricoles réalisés en ont été
beaucoup plus graves au Canada, où l'accroisse-
ment des stocks des exploitations (principalement blé
et autres céréales) a été estimé à près de 15 pour
cent du revenu total net des agriculteurs cana-
diens.

L'indice général des prix perçus par les agricul-
teurs a progressé dans les deux pays en 1969, d'en-
viron 1 pour cent au Canada et de 6 pour cent aux
Etats-Unis. Favorisés par la situation courante de
l'offre et les tendances a long terme, les produits
de l'élevage (en particulier les animaux de boucherie)
se sont attribués dans les deux cas la plus grande par-
tie de cette avance, les prix des cultures de plein
champ (notamment blé et autres céréales) ayant en
général baissé. Les dépenses de production ont éga-
lement augmenté dans les deux pays, dans une pro-
portion estimée à 4 pour cent au Canada et à 5 pour
cent aux Etats-Unis.

La persistance des tensions inflationnistes a conti-
nué de faire pression sur les prix, qui ont approché
des niveaux records. De 1968 à 1969, aux Etats-Unis,
l'indice d'ajustement du PNB a progressé de près de
5 pour cent, et l'indice des prix à la consommation
de 5,5 pour cent, accroissement annuel le plus fort
qui ait été enregistré depuis 1951. De janvier 1969

janvier 1970, la composante alimentaire de cet
indice a enregistré une hausse de 7,1 pour cent,
contre 5,5 pour cent pour la composante non ali-
mentaire, et 4,2 pour cent pour les produits autres
que les denrées vivrières. Les prix de détail de la
viande ont monté de plus de 10 pour cent, contri-
buant pour une large part a l'augmentation totale,
et, partant, à l'aggravation des tensions inflationnistes
persistantes.

Au cours de l'année passée, l'évolution a fait
apparaitre, de manière générale, une accentuation
des principales caractéristiques tendancielles des prix
payés et perçus par les agriculteurs. Aux Etats-
Unis, l'indice des prix payés par les agriculteurs pour
les articles de consommation familiale a augmenté,
pour la troisième année consécutive, plus rapide-
ment que celui des prix des facteurs de production
mais l'écart entre les deux taux s'est réduit à environ
1 pour cent. Alors que l'indice des prix rm.'s par
les agriculteurs des Etats-Unis pour les produits
d'origine végétale a continué de diminuer à un taux
annuel moyen d'environ 1 pour cent, celui des ani-
maux de boucherie qui avait progressé d'environ 4
pour cent par an, en moyenne, au cours de la période
quinquennale précédente, a fait un bond de plus
de 20 pour cent. En 1969, 41 pour cent des dépenses
consacrées à l'alimentation sont revenus aux agri-
culteurs, contre 39 pour cent en 1968 et 38 pour cent
en 1967.
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Problèmes, politiques et programmes

PRODUCTION ET STOCKS DE Bit

Les importants excédents accumulés sur le marché
du blé et la faiblesse persistante de la demande mon-
diale d'exportation (voir aussi chapitre I), a conti-
nué de poser d'urgents problèmes aux deux pays
d'Amérique du Nord. Leurs stocks de blé reportés
de la campagne 1968/69 ont atteint un volume global
proche de 45 millions de tonnes, répartis presque éga-
lement entre eux (tableau II-14). Les superficies avaient
été réduites en 1969 dans les deux pays. Les conditions
météorologiques ont toutefois été exceptionnelle-
ment favorables et les rendements ont atteint un
niveau record aux Etats-Unis et voisin du record au
Canada. En conséquence, la récolte de 1969 n'a été
inférieure que de 2,3 milions de tonnes (moins de
4 pour cent) au chiffre sans précédent de 1968. Au
cours de la campagne 1969/70 les exportations dépas-
seront sans doute celles de 1968/69 ; néanmoins, le
volume des stocks régionaux reportés sur la campagne
1970/71 sera vraisemblablement d'environ 51 millions
de tonnes (27 millions au Canada et 24 millions aux
Etats-Unis).

Compte term du niveau des stocks et des perspec-
tives d'exportations qui restent médiocres, les deux
gouvernements ont cherché à restreindre encore les
emblavures pour la campagne 1970. Les superficies
autorisées aux Etats-Unis pour la culture du blé
ont été réduites pour la troisième année consécu-
tive, tombant à 45,5 millions d'acres, soit approxi-
mativement les deux tiers de la superficie de 1967.
Il est prévu qu'en 1970, si les rendements sont nor-
maux, la production correspondra a la demande et
qu'au cours de la campagne 1970/71, surtout si les
exportations peuvent étre accrues, les stocks de blé
des Etats-Unis diminueront peut-étre quelque peu.
Le programme applicable au blé en 1971 dépendra
des lois votées au cours de la présente session du
Congrès (voir plus loin).

TABLEAU II-14. - AMÉRIQUE DU NORD : 13Lg - DISPONIBILITÉS
ET LTTILISAT1ON

Canada Etats-Unis

Canada : campagne ; Etats-Unis : campagne juillet-
iuin. - 2 Données préliminaires. - Y compris Pequivalent en
blé de la farine de ble.

Millions de tonnes

Stocks d'ouverture . . . 15,7 18,1 23,1 11,6 14,7 22,3

Production 16 1 17,7 13,6 41,4 42,9 39,7

Consommation intérieure. 4,5 4,4 4,5 17,6 20,5 21,5

Exportations' 9,1 8,3 9,9 20,7 14,3 16,6

Stocks de clôture . . . . 18,1 23,1 27,3 14,7 22,3 23,9

1967/ 1968/ 1969/ 1967/11968/ 1969/
68 69 70' 68 69 70'



Pour la récolte de 1970, le Canadian Wheat Board
a établi un programme de réaffectation des super-
ficies, appelé « Opération LIFT » (Lower inventory for
tomorrow). Dans le cadre de ce programme les pro-
ducteurs de blé des provinces de la Prairie qui ont
ramené leurs emblavures au-dessous du niveau de
1969 et accru dans la mane proportion les ja-
chères d'été ou les cultures fourragères pérennes,
ont reçu une indemnité fédérale, fixée A. 6 dollars
l'acre pour les nouvelles superficies mises en ja-
chère d'été et A 10 dollars l'acre pour celles qui por-
teront des cultures fourragères pérennes. Les indem-
nités étaient attribuables jusqu'A concurrence d'une
superficie totale de 22 millions d'acres pour les
jachères d'été et de 2 millions d'acres pour les cul-
tures fourragères pérennes7, avec un maximum de
1 000 acres par producteur. Pour encourager encore
la réduction des emblavures en 1970, les contingents
de livraison de blé fixés pour la campagne 1970/71
sont basés sur la superficie totale des jachères d'été
et sur l'accroissement net des superficies consacrées
aux fourrages pérennes, et non pas sur les superficies
semées en blé. Ainsi, les producteurs qui n'ont pas
semé de blé en 1970 peuvent néanmoins se voir
attribuer un contingent de livraison qu'ils pourront
remplir au moyen du blé récolté lors des campagnes
précédentes et conservé à l'exploitation. Lorsqu'il a
annoncé ce programme, le Ministre dont relève le
Wheat Board a ajouté que, s'il est mené A bien, les
prévisions relatives A la situation du marché indi-
quent que le Canada sera en mesure de revenir
un niveau de production correspondant à environ
20 millions d'acres. Des mesures supplémentaires se-
ront nécessaires en 1971 pour empécher la produc-
tion de dépasser des niveaux acceptables. On estime
que grâce au programme les emblavures oat été ré-
duites de moitié en.viron en 1970, revenant A. leur
niveau le plus bas depuis 1914, et bien qu'une partie
des superficies ait été consacrée à d'autres cultures, on
considère que de manière générale l'opération a réussi.

PERSPECTIVES DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE DE
VIANDE

La consommation de viande, en particulier de
bceuf et de veau, s'est notablement accrue en Amé-
rique du Nord au cours des vingt dernières années.
La production intérieure s'est développée et les im-
portations nettes ont augmenté ; les prix de la viande
ont néanmoins fortement augmenté, ce qui semble
indiquer que la consommation actuelle est, en fait,
freinée par l'insuffisance de l'offre. De toute manière,
l'augmentation prévisible de la demande régionale,
compte tenu de la croissance démographique et de

Ainsi la superficie maximale pour laquelle des indemnités sont
prévues dans le cadre de ce programme de réaffectation des terres
est inférieure de moins d'un million d'acres à la superficie totale
plantée en blé au Canada en 1969 (24,9 millions d'acres).
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TABLEAU II-15. - AMÉR1QUE DU NORD : CONSOMMATION DE
VIANDE

Equivalent en poids carcasse.

l'augmentation des revenus individuels, laisse entre-
voir d'importantes possibilités d'expansion des im-
portations de viande, en particulier de bceuf et de
veau.

Les tendances de la consommation de viande en
Amérique du Nord au cours des deux demières décen-
nies sont résumées dans le tableau II-15. La demande
de « viande rouge » (beeuf, veau, mouton, agneau
et porc) s'est accrue notablement A la faveur de l'ac-
croissement démographique et de l'élévation du re-
venu par habitant. Au cours des années cinquante,
la consommation a augmenté plus vite que la produc-
tion intérieure et les échanges extérieurs globaux
de viande fraiche, réfrigérée ou congelée sont passés,
au niveau de la région, d'une faible exportation nette
A une importation nette dépassant 250 000 tonnes
(tableau 11-16).

Cette augmentation est principalement attribuable
A. la viande de beeuf et de veau ; bien que les impor-
tations de viande de mouton et d'agneau aient aug-
menté dans des proportions bien plus fortes, leur
volume est demeuré relativement réduit et la région
a conservé une petite marge d'exportations nettes
de viande de porc.

La progression des importations de viande a pro-
voqué une inquiétude croissante aux Etats-Unis, au
début des années soixante, et conduit A. la promul-
gation de la loi de 1964 sur les importations de vian-
de. Aux termes de cette loi, le Secrétaire à l'agri-
culture est chargé de fixer la quantité globale de
viande bovine, caprine et ovine (A l'exception de
la viande d'agneau) fraiche, réfrigérée ou congelée

CONSOMMATION PAR HABI
TANT

. . . .Kilogrammes . . . . Pourcentage

Bceuf et veau 31,3 40,5 48,8 + 29 + 20
Mouton et agneau 1,8 2,1 1,7 + 17 19

Porc 31,2 28,3 28,6 9 + 1

TOUTES VIANDES 64,3 70,9 79,1 + 10 + 12

. Milliers de tonnes . .

CONSOMMATION TOTALE

Bceuf et veau 5 122 7 934- 10 555 + 55 33

Mouton et agneau . . 297 415 377 + 40 9
Porc 5 106 5 552 6 171 + 9 + 11

TOUTES VIANDES . . 0 525 13 901 17 103 + 32 23

Variation

1948-52 1958-62 1967 de de
1948-52 1958-62

U
1958-62 1967



TABLEAU II-16. AMERIQUE DU NORD : PRODUCTION DE
VIANDE ET COMN1ERCE 1 DE LA VIANDE FRAYCHE, REFRIGÉRÉE OU

CONGELft

Moyenne Variation

de de

= y compris le commerce intrarégional - Production dérivée
d'animaux abattus sur le territoire national, indépendamment de
leur origine. - Y compris la viande de caprin.

qui peut étre importée chaque armée aux Etats-Uniss.
Il est chargé également d'estimer chaque trimestre
le volume global de ces viandes qui serait importé
aux Etats-Unis en l'absence de telles dispositions.
Si celui-ci dépasse 110 pour cent du volume des im-
portations permises par la loi, des contingents d'im-
portation seront imposés. Depuis rentrée en vigueur
de cette loi, les principaux exportateurs ont limité
volontairement leurs yentes de viande aux Etats-
Unis, de sorte que l'estimation faite par le Secrétaire
a été chaque année inférieure au niveau a. partir
duquel des contingents d'importation officiels doivent
&re institués 9.

Depuis rentrée en vigueur de cette loi, les impor-
tations de viande fraiche, réfrigérée ou congelée

La loi prévoit que la quantité globale de ces viandes qui peut
étre importée aux Etats-Unis au cours de toute année civilc commen-
cant après le 31 décembre 1964, ne devra pas &passer 725 400 000
livres ; toutefois, cette quantité peut étre augmentée ou diminuée
Dour toute année civile, d'un pourcentage égal à l'augmentation ou

la diminution de la moyenne annuelle estimative de la production
commerciale intérieure de ces produits au cours de l'année civile
considérée et des deux années civiles précédentes, par rapport A
la moyenne annuelle de la production commerciale intérieure de
ces produits au cours des années 1959 à 1963 incluses.

° En 1970. 110 pour cent de la quantité globale d'importations
permises par la loi correspondent à 498 000 tonnes et le niveau
estimatif des importations (a supPoser que les exportateurs conti-
nuent de limiter volontairement les livraisons) A 482 000 tonnes.
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en Amérique du Nord ont fortement diminué, tom-
bant de 570 000 tonnes en 1963 à 337 000 tonnes
en 1965. Bien qu'elles aient régulièrement augmenté
depuis lors, en 1969 elles n'ont fait qu'approcher de
leur niveau de 1963. La demande de consommation de
viande augmentant plus vite que l'offre, les prix
de la viande et des animaux de boucherie ont forte-
ment monté (tableau II-17), notamment en 1969, tan-
dis que la consommation individuelle a plafonné, et
peut-étre même légèrement fléchi en 1969.

La demande de viande devrait continuer sa progres-
sion en Amérique du Nord, à la faveur de la crois-
sance démographique et de la hausse des revenus
individuels. Les projections de la demande établies
par la FAO (tableau II-18) indiquent qu'en 1985 la de-
mande dépassera de plus de 50 pour cent le niveau
de 1961-63, soit une augmentation d'environ 8 mil-
lions de tonnes (poids carcasse). Si les possibilités

TABLEAU 11-18. AMERIQUE DU NORD : ACCROISSEMENT PRÉVU
DE LA DEMANDE DE VIANDE

Sougce : FAO. Produits agricoles - Projections pour 1975 et 1985.
' Sur la base d'hypothèses fortes pour le taux de croissance du

FIB. - Sur la base d'hypothéses fortes pour le taux de croissance
du PIB et faibles pour celui de la population.

1948-52 1958-62 1968 1948-52

1958-62

1953-62

1968

Milliers de tonnes .. Pourcentage

PRODUCTION 2

Bead et veau 5 222 7 661 10 707 47 -1- 40

Mouton et agneau . . 299 363 282 21 22

Porc 5 312 5 662 6 458 7 + 14

TOTAL 10 833 13 686 17 +17 3- 26 + 27

IMPORTATIONS

Bceuf et veau 36 256 439 + 611 + 71

Mouton et agneau . 3 36 71 +1 100 + 97

Porc 25 35 + 525 + 40

TOTAL 43 317 545 + 637 + 71

ExPORTATIONS

Bceuf el veau 43 17 30 40 67

Mouton et agneau . . 2 1 1 39 7

Porc 31 52 + 417 68

TOTAL 51 49 83 4 + 69

INDICE DES PRIX PERCUS
PAR LES PRODUCTEURS

Tous produits agricoles .

Tous animaux de bouche-
rie

1910-14

241

290

Movetu
=

256

337

e
100

277

399
I

+ 16

Pourcentage

8

-I- 18

+9

+ 20

Moyenne
1957-69 = 100

INDICE DES PRIX A LA
CONSOMMATION

Tous articles alimentaires 105 113 126 ±8 + 12 +7
Viande de bceuf et de veau 104 111 130 +7 + 17 + 10

Viande de pore . . . . 97 116 125 + 20 8 + 16

Moyenne 1961-63 = 100 ....

Bceuf et veau 114 127 138 170

Mouton el agneau 100 100 122 137

Porc 100 100 120 133

TOUTES VIANDES 108 114 131 154

TAI3LEAU II-17. ETATS-UNIS : PRIX DES ANIMAUX DE BOU_
CHERIE ET DE LA VIANDE

19 62-
64

1965-
67 1969

Variation

de
1962-
64

1965-
67

de
1965-
67 A
1969

de
déc.
1968

déc.
1969

Par habitant Au total

1975 . 1985 1975 1985'



techniques de production existant dans la region
sont suffisantes pour faire face à cette perspective, il
n'est pas stir, d'après les tendances actuelles, que l'in-
dustrie intérieure de la viande sera en mesure d'at-
tirer la main-d'xuvre et le capital nécessaires pour
continuer de subvenir aux besoins en viande du pays
meme au niveau actuel, à moins de pratiquer des
prix qui imposeraient de nouvelles charges au pu-
blic, comme consornmateur ou comme contribuable.

POLITIQUES ET PROGRAMMES GÉNÉRAUX

Hormis l'adoption du programme de diversification
des superficies au Canada, décrit ci-dessus, les poli-
tiques et programmes agricoles n'ont généralement
guère change en Amérique du Nord. Ils continuent
cependant de faire l'objet de discussions et d'examen
approfondis dans les deux pays.

Cette evolution n'a pas entraine de modifications
importantes et précises, bien que des changements
notables semblent apparaitre en ce qui concerne
la façon dont les problèmes agricoles sont formulés
et l'importance accordée aux programmes corres-
pondants. L'orientation générale de ces changements
indique que l'on a adopté une approche plus large,
axée plus sensiblement sur les personnes (plutôt que
sur la terre) et sur les revenus (plutôt que sur le
niveau des prix des produits agricoles).

Au Canada, l'examen des politiques et des pro-
grammes agricoles a été merle par l'Equipe d'experts
constituée par le gouvernement en 1967. Le gouver-
nement conwit le problème que devra affronter
l'agriculture canadienne au cours des années soixante-
dix comme un ajustement à long terme destine à
assurer que l'industrie agricole soit commerciale-
ment viable10. Cet ajustement est envisage comme une
acceleration de l'évolution amorcée au moins de-
puis les années trente, de fawn à organiser la majeure
partie des ressources agricoles du Canada en ex-
ploitations viables de l'avenir et à faciliter le transfert
des ressources restantes vers des emplois non agricoles
appropriés. Un rapport présenté à la Canadian Agri-
cultural Outlook Conference, en novembre 196911,
estimait que si les tendances récentes se poursuivent
le nombre des exploitations agricoles au Canada
tombera de 431 000 en 1966 à environ 315 000 en
1980, mais que ce chiffre serait néanmoins encore
près de trois fois trop élevé, eu egard à la valeur brute
prévisible de la production".

En ce qui concerne les multiples politiques et me-
sures actuelles, il était note que celles-ci avaient été

" Déclaration faite a la conférence de presse tenue par M. Olson,
Ministre canadien de l'agriculture, le 27 février 1970.

" Canadian Agriculnral Outlook Conference 1969, Vol. I (Do-
cuments de travail préparés par des comités interministériels sous
la direction du Département de l'agriculture du Canada).

" En supposaru que la production agricole soit la seule source
de revenu de l'exploitant, et que ce revenu doive fournir au moins
4 000 dollars pour la main-d'ceuvre et la direction, et un rapport
de 6 pour cent au capital investi par le propriétaire dans l'exploi-
tation.
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adoptées pour diverses raisons d'ordre social, éco-
nomique et politique. Peu d'entre elles, ajoutait le
rapport, étaient conçues spécialement pour accélé-
rer la refonte des exploitations canadiennes. Si cer-
taines de ces mesures avaient eu un important effet
à cet égard, d'autres au contraire avaient tendu à
maintenir la division de l'agriculture canadienne en
unites de petite taille, figeant la structure de la pro-
duction et condamnant les agriculteurs à des situa-
tions engendrant de faibles revenus.

Aux Etats-Unis, le nouveau Secrétaire à l'agricul-
ture a indiqué" qu'il fallait s'attendre à certaines
reorientations des activités et problèmes généraux rele-
vant de son Département. «Il est tout à fait evident,
a-t-il declare, que le Département de l'agriculture
continuera à s'occuper, comme il l'a toujours fait,
des programmes agricoles et de toutes les activités qui
s'y rapportent. Mais il y a deux nouvelles preoccu-
pations qui se manifestent clairement : l'élimination
de la malnutrition dans notre pays... et parallèle-
ment, à plus long terme, l'attention croissante qui
va 'are port& à ce secteur que l'on appelle l'Amé-
rique rurale... aux activités exercées en dehors des
zones urbaines.., à la fawn dont on peut améliorer
les conditions de vie dans l'Amérique rurale. » Ces
nouvelles priorités indiquent en grande partie dans
quel climat le Food and Agriculture Act de 1965,
l' Agricultural Trade and Development Act de 1954
(P.L. 480) et le Food Stamp Act de 1964 (tous pro-
rogés en 1968 et devant expirer à la fin de 1970)
sont reexamines par le present Congrès.

En ce qui concerne le Food and Agriculture Act
de 1965, les principaux points à considérer sont les
niveaux de soutien des prix des produits agricoles,
par rapport à la « parité » et, étant donne l'importance
attachée aux exportations de produits agricoles, aux
cours mondiaux ; la fixation du montant maximal des
versements pouvant etre faits par l'Etat à chaque
agriculteur (ou exploitation) au titre des programmes
relatifs aux produits ; les avantages et inconvénients
des diverses possibilités de reaffectation des terres
en cas de surproduction. Le retrait durable de terres
arables serait vraisemblablement lié à un programme
accéléré de plantations d'arbres destine à étendre
la superficie des forets privées.

La prorogation du Food Stamp Act est envisagée
dans le cadre des preoccupations croissantes que
suscite l'existence de la faim et de la malnutrition
aux Etats-Unis " et de l'insatisfaction à regard des
programmes actuels d'assistance sociale". En septem-

" Dans son rapport à la National Agricultural Outlook Confe-
rence, février 1969.

" La conférence de la Maison Blanche sur l'alimentation, la nu-
trition et la santé, tenue du 2 au 4 décembre 1969, a souligné ces
préoccupations et formulé toute une série de recommendations.

" En aofit 1969, le Président a propose, pour résoudre les problè-
mes sociaux, de nouvelles mesures qui remplaceraient en grande
partie les formes traditionnelles d'assistance sociale et comporte-
raient un nouveau plan d'assistance aux families assurant un re-
venu de base, dans tous les secteurs, à tous les parents qui ne peu-
vent subvenir a leurs besoins propres et a. ceux de leurs enfants.



bre 1969, le Secrétaire à la sauté, A. l'éducation et au
bien-étre a déclaré16 que l'assistance financière devrait
progressivement étre remplacée (dans les program-
mes d'assistance sociale) par des « programmes de
bous alimentaires » (food stamp programmes), mais
que, au cours d'une période transitoire, il serait
nécessaire d'élargir et d'intensifier notablement les
programmes actuels d'aide alimentaire. Dans le ca-
dre de la législation existante, le food stamp pro-
gramme a été intensifié et élargi ; les crédits ont été
portés A. 610 millions de dollars pour l'exercice 1970,
alors que les dépenses avaient été de 251 millions de
dollars durant l'exercice précédent. La loi de re-
conduction, présentée au Congrès en octobre 1970,
autoriserait de nouvelles augmentations qui feraient
passer les crédits à 2,5 milliards de dollars pour
l'exercice 1972.

Il est bien entendu impossible de prévoir les ré-
percussions qu'un effort accru en matière de nutri-
tion, de bien-étre et de développement des zones
rurales pourra avoir sur la forme et la teneur des
futurs programmes visant les produits agricoles aux
Etats-Unis. H est clair, néanmoins, que les pro-
grammes envisagés d'assistance alimentaire et sociale
ne sauraient accroitre la demande alimentaire natio-
nale que dans une proportion minime, et n'absor-
beraient qu'une faible partie de l'excédent actuel de
capacité productive. En distinguant plus clai-
rement entre les problèmes sociaux liés au paupé-
risme rural 17 et les problèmes économiques et finan-
ciers qui se posent aux entrepreneurs agricoles, la
nouvelle action envisagée peut modifier sensiblement
les termes dans lesquels le « problème agricole » a
toujours été présenté, et orienter la recherche des
solutions dans des directions quelque peu diffé-
rentes.

Dans le domaine social, le sérieux besoin de loge-
ments supplémentaires et améliorés aura des con-

" Au cours de sa &position devant le Select Committee on Nu-
trition and Human Needs, Sénat des Etats-Unis. le 15 septembre
1969.

"Sur la base des données relatives à 1964, la «President's Na-
tional Advisory Commission on Rural Poverty » a déclar6 en 1967
Que la population rurale (population des exploitations. des bourgs
et des villages) comprenait environ 40 pour cent des « américains
pauvres » et que le revenu de 25 pour cent de la population rurale
se situait au-dessous du «seuil de la pauvrete», contre une pro-
portion de 15 pour cent seulement dans la population urbaine.

Océanie

On estime qu'en 1969 la production agricole de
l'Océanie a été légèrement inférieure au niveau re-
cord atteint en 1968, la faible augmentation enregis-
trée en Nouvelle-Zélande ayant été largement an-
nul& par une diminution en Australie. La valeur
des exportations agricoles s'est accrue de 17 pour
cent, marquant ainsi une reprise sur le niveau anor-
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séquences nettes pour de nombreux produits fores-
tiers. Aux Etats-Unis, l'objectif a été fixé A. 26,2
millions de nouveaux logements pour la période
1969-78. Pour atteindre ce chiffre, il faudra doubler
la cadence de la construction, qui était en 1968 de
1,5 million de nouveaux logements. A plus long
terme, la demande de produits forestiers devrait
s'accroître plus rapidement que l'offre ; par cons&
quent, on cherche à mieux tirer parti, dans les bé-
timents et dans l'industrie, des progrès techniques
accomplis en matière d'exploitation et de transfor-
mation, à utiliser plus largement du bois de petite
taille et de qualité inférieure, et à améliorer la ges-
tion du domaine forestier, afin de réduire l'écart
entre l'offre et la demande aux Etats-Unis et de main-
tenir les prix à un niveau proche de celui de 1967.
Une Equipe nationale de spécialistes des terres fo-
restières privées non industrielles a été constituée
afin d'étudier l'amélioration des petites foréts privées
qui sont plus de 3 millions et représentent 59 pour
cent des for/as commerciales des Etats-Unis.

L'inquiétude générale que causent la pollution
et la dégradation du milieu aura probablement aussi
d'importantes répercussions à long tenue sur le sec-
teur agricole, y compris les foréts et les péches.
L'abaissement des niveaux de tolérance et les restric-
tions apportées à l'utilisation des produits chimiques
(pesticides, herbicides, substances ajoutées aux pro-
duits d'alimentation humaine et animale, etc.) ris-
quent d'entralner la modification de certaines tech-
niques de production et peut-étre d'alourdir les coats
de production. Dans certaines régions, au moins, les
besoins d'espace supplémentaire pour les activités
récréatives, conjugués au retrait envisagé des terres
consacrées à des cultures excédentaires, pourraient
modifier sensiblement les structures actuelles de l'uti-
lisation des sols à des fins agricoles et forestières
le Canada prévoit la création de 40 à 60 parcs na-
tionaux supplémentaires d'ici à 1985, et les Etats-
Unis ont ajouté 8 cours d'eau au complexe national
de rivières sauvages et d'agrément (créé par le légis-
lateur en 1968) et envisagent d'y inclure éventuelle-
ment 27 autres cours d'eau. La réduction de la pollu-
tion des fleuves et des zones câtières pourra améliorer
les possibilités de péche dans certaines zones.

malement bas de l'année précédente. Le revenu agri-
cole brut de la région semble avoir progressé en 1969.
Toutefois, puisque les coats de production ont été
également plus élevés dans les deux pays et qu'en
Australie les stocks de blé des exploitations ont forte-
ment augmenté, on estime que le revenu net effectif
des agriculteurs ne s'est que faiblement accru. Les



principaux objectifs de la politique et des programmes
agricoles des deux pays restart la diversification de
la production et l'expansion des exportations.

L'activité économique est restée très soutenue
pendant l'ensemble de 1969, tant en Australie qu'en
Nouvelle-Zélande. On estime que le produit inté-
rieur brut (PIB) à prix constants a augrnenté d'environ
5 pour cent en Nouvelle-Zélande et de 10 pour cent
environ, par suite de l'essor de la production miné-
rale, en Australie. Les prix ont continué de monter
mais A. un rythme plus lent qu'en 1968. La demande
tant d'investissement que de consommation est res-
tée forte ; les salaires et traitements ont progressé
et les taux d'intérét sont demeurés élevés. Le chô-
mage s'est maintenu A. un faible niveau et des pé-
nuries de main-d'ceuvre sont apparues nettement en
Nouvelle-Zélande en raison de l'excédent permanent
de l'émigration sur l'immigration.

La valeur des exportations totales de l'Australie
a augmenté de 20 pour cent, dégageant un excédent
pour la première fois depuis 1964 ; les entrées de
capitaux, en revanche, ont fortement régressé par
rapport au niveau très élevé de 1968 et les réserves
de liquidités du pays ont un peu diminué. Les expor-
tations de la Nouvelle-Zélande ont marqué une pro-
gression comparable, et la balance commerciale de ce
pays s'est améliorée, permettant un accroissement des
réserves de liquidités.

Un certain ralentissement de l'expansion économi-
que en Australie a été envisagé pour 1970, principa-
lement A. la suite de la politique monétaire restrictive.
En Nouvelle-Zélande, on a pensé que la croissance
se poursuivrait à peu près au méme rythme qu'en
1969, malgré les mesures fiscales adoptées pour ref&
cher la pression exercée par la situation tendue de
la main-d'ceuvre sur les prix et les salaires.

Production agricole

En Australie, la plupart des cultures de plein champ
ont donné des récoltes moins abondantes en 1969
et, malgré l'accroissement persistant de la production

Données préliminaires.

TABLEAU II-19. OCÉANIE : INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
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animale, on estime que la production agricole totale
a été légèrement inférieure au niveau record de
1968 (tableau 11-19). La récolte de blé, bien qu'encore
supérieure A. la normale, a régressé d'environ 25 pour
cent par rapport A l'année précédente, ce qui est con-
sidéré plutôt comme un bien, étant donne' le volume de
l'excédent exportable déjà accumulé (voir ci-après).
La récolte de riz, en revanche, a encore progressé,
d'environ 15 pour cent, l'extension des superficies
s'étant poursuivie. La production d'orge a augmenté
d'environ 6 pour cent, mais la récolte de sorgho a
fortement baissé, si bien que la production totale de
céréales fourragères a été plus faible. La production
de sucre a reculé de 25 pour cent, essentiellement en
raison d'une baisse des rendements, encore que les
superficies aient aussi quelque peu diminué. De nou-
velles avances importantes de la production de toutes
les catégories de produits de l'élevage sont signalées
pour la campagne 1969/70 (juillet-juin) ; la produc-
tion de laine a marqué un nouveau record, celle de
lait est en augmentation d'environ 8 pour cent et
la production totale de viande d'environ 10 pour
cent.

En Nouvelle-Zélande, la tendance réplière à l'ex-
pansion observée ces dernières années s'est poursuivie
et la production agricole totale a encore légèrement
augmenté en 1969. Cette avance s'explique en majeure
partie par l'accroissement d'environ 5 pour cent
de la production de lait, de viande de bceuf et de
viande de veau. La production lainière s'est encore
située A. un niveau record, bien que la marge d'aug-
mentation ait été faible, et les récoltes de blé et de
céréales fourragères ont également un peu augmenté.

De premières estimations pour 1970 laissent appa-
raitre que la production agricole sera restée prati-
quement au niveau de 1969. Dans le cas de l'Austra-
lie, cette situation a refiété de fawn éclatante la
nouvelle chute brusque de la production de blé (qui
a diminué de près d'un quart, tombant A. 8,3 millions
de tonnes environ), due A. la surcharge des stocks et
aux contingents réduits de livraison. La production
de céréales secondaires a légèrement augmenté par
rapport A. 1969, en raison d'une récolte plus abon-

Variation
de 1968

1969

Taux
annuel de

croissance
de

1956-58
1966-68

Production
agricole par

habitant
en 1969

Moyet ne 1952-56 = 100 Pourcen-
tage Moyenne 1952-56 = 100

Australie 133 154 141 170 165 3 3,7 122

Nouvelle-Mande 141 145 150 156 159 + 2 3,3 120

RÉGION 135 152 143 166 163 2 3,6 119

1965 1966 1967 1968 1969



dante de maïs, mais la production de riz est restée
stationnaire La production de canne à sucre a mar-
que une reprise partielle. En ce qui concerne les pro-
duits animaux, la production de viande a enregistre

nouveau une forte expansion, de meme que la pro-
duction laitière, mais la production lainière n'a aug-
menté que de fawn minime. En Nouvelle-Zélande,
ces deux dernières sont restées pratiquement station-
naires, et les récoltes de blé aussi bien que de céréa-
les fourragères ont été moins abondantes. En revan-
che, on a estime que la production de viande avait
augmenté de 5 pour cent.

Conunerce des produits agricoles et halieutiques

En 1969, la valeur des exportations de produits
de l'agriculture, des peches et des forests des pays
d'Océanie a progressé de 17 pour cent par rapport
au niveau de 1968, qui avait été anormalement bas
par suite de la sécheresse de 1967 en Australie, et
a ainsi approché du niveau record de 1964 (ta-
bleau II-20). Le volume total des exportations agri-
coles a augmenté d'environ 7 pour cent et les valeurs
unitaires à l'exportation ont progressé de quelque 8
pour cent en moyenne. L'accroissement des exporta-
tions de viande et de laine explique environ les trois
quarts de l'augmentation nette en valeur; en effet,
les exportations de viande ont augmenté de 14 pour
cent en volume et celles de laine de 4 pour cent et
les valeurs unitaires à l'exportation de ces produits
se sont établies A. un niveau moyen plus élevé. La
progression en valeur des exportations de céréales
est presque entièrement imputable au développe-

Données prélirninaires
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ment des yentes de blé, d'orge et d'avoine. L'accrois-
sement de 8 pour cent en volume des exportations
de produits laitiers a été en partie annulé par la
baisse des valeurs unitaires à l'exportation. En re-
vanche, la reduction de 24 pour cent en volume des
exportations de sucre a été largement compensée par
le relèvement des valeurs unitaires à l'exportation,
comme d'ailleurs la diminution de 14 pour cent 'en
volume des exportations de fruits.

Les exportations de produits halieutiques des pays
de la region, principalement l'Australie, ont pour-
suivi leur expansion rapide, enregistrant une nou-
velle avance de 11 pour cent, mais les importations
se sont accrues à peu près au meme rythme et ont
approximativement egale les exportations en valeur
totale. Les crustacés et mollusques congelés repré-
sentent le principal produit halieutique exporté par
l'Australie et sont principalement destines aux Etats-
Unis, à l'Europe occidentale et au Japon.

Prix et revenus agricoles

Comme à l'accoutumée, les indices des prix perçus
par les agriculteurs ont reflété essentiellement l'état
de la demande mondiale d'exportation des principaux
produits agricoles de la region (voir chapitre I).
En 1969, l'indice correspondant a augmente A. un
rythme estimé A. 6 pour cent en Nouvelle-Zélande,
tandis qu'en Australie il a baisse. Les produits agri-
coles commercialises au cours de l'année civile 1969
provenaient pour une bonne part de la forte produc-
tion obtenue en 1968, et les revenus agricoles bruts
ont apparemment été plus élevés dans la region en

TABLEAU 11-20. OCtANIE: INDICES DE LA VALEUR DES ExpoRTATIONS DES pRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Pourcentage
des

exportations
agricoles
totales en

1969

1965 1966 1967 1968 1969
Variation

de
1968 a 1969

Moyen te 1957-59 100 Pourcentage

PRODU1TS AGRICOLES 95 134 132 138 121 142 + 17
Produits pour l'alimentation humaine et

animale
58 164 134 185 152 180 + 18

Céréales
Sucre.
Vi ancle
Produits laitiers

(14)
(5)

(24)
(10)

268
149
162
125

189
151
174
122

348
162
169
143

202
183
171
106

260
193
217
112

+ 29
+ 6
+ 27
+ 5

Matières premières 36 104 110 93 90 104 + 15

Laine (36) 104 110 93 90 103 + 15

PRODU1TS HALIEUTIQUES 2 203 257 274 369 410 + 11

PRODU1TS FOREST1ERS 3 160 173 213 233 305 + 8

Prodults afarleoles, halieutiques et fores-
tiers 100 134 133 140 125 145 + 17



1969, notamment en Australie. Toutefois, les cats
de production ont continué de croitre dans les deux
pays, et en Australie les stocks de We des exploita-
tions se sont fortement gonflés. L'accroissement du
revenu agricole net effectif en 1969 a done été un peu
plus faible que ne l'indiqueraient les indices de la
production de 1968 et les indices des prix perçus
par les agriculteurs en 1969.

Production forestière et commerce des produits
forestiers

On estime qu'en 1969 les abattages de bois rond
d'industrie ont légèrement augmenté en Océanie. On
a assisté a. une nouvelle augmentation modérée de
la production de sciages de résineux et de pate chi-
mique, mais celle des autres produits n'a, semble-t-il,
guère varié. Les exportations de grumes de coni-
fères de Nouvelle-Zélande vers le Japon ont continué
d'augmenter. Les exportations d'autres produits fo-
restiers sont restées relativement réduites, bien que
celles de sciages de résineux et de pate chimique de
Nouvelle-Zélande vers l'Australie aient poursuivi leur
progression dans le cadre de l'accord de libre-échange
conclu entre les deux pays.

Problèmes, politiques et programmes

PRODUCTION ET STOCKS DE BLÉ

A la suite de la récolte record de 1968, les stocks
de Me de l'Australie (tableau II-2I) s'élevaient,
la fin de la campagne 1968/69 (30 novembre 1969),

7,3 millions de tonnes, niveau de loin le plus élevé
qui ait jamais été enregistré. L'éventualité d'une nou-
velle récolte pléthorique en 1969 a cause de sérieuses
inquiétudes. Comme moyen direct d'encourager les
producteurs à réduire les emblavures, la Federation
australienne des producteurs de We a adopté un
système de contingentement Militant les livraisons

TABLEAU II-21. AUSTRALIE : I3LE - DISPONIBILITES ET UTI-
LISATION

Données préliminaires. 'Y compris l'équivalent en blé de la
farine de We.
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au cours de la campagne 1969/70 A. un maximum
de 9,8 millions de tonnes (357 millions de bushels).

La récolte de 1969 n'a pas répondu aux attentes
initiales, en raison de la sécheresse suivie de pluies

l'époque de la récolte, facteur qui a également
porté à un taux inhabituel la proportion des grains
de mauvaise qualité. La récolte a neamnoins depassé
d'environ 5 millions de tonnes le volume total pou-
vant etre Eyre, et les stocks des exploitations ont for-
tement augmenté. Bien que les exportations austra-
liennes aient progresse pendant la première partie
de la campagne 1969/70, un nouveau gonflement des
stocks de blé semble probable au cours de cefte
campagne. Le contingent de livraisons pour la cam-
pagne 1970/71 a done été réduit a. 8,7 millions de
tonnes (318 millions de bushels).

Le système du double prix garanti reste en vigueur
ce prix est de 1,459 dollar australien le bushel pour
200 millions de bushels exportés et de 1,725 dollar
australien le bushel pour le We destine à la consom-
mation intérieure. Les quantités de Me affectées

l'alimentation animale ont, dit-on, augmente dans
le pays, et il en est de méme des exportations de ble
de qualité inférieure destine au meme usage.

PRODUCTION ET DISPONIBILITÉS DE VIANDE

La production régionale de viande dépasse main-
tenant d'environ 70 pour cent son niveau des premières
années cinquante. Cette progression a été étroitement
liée à la vigueur de la demande d'exportation ; les
exportations de viande de la region ont plus que dou-
ble en volume, et leur valeur a augmenté dans une
proportion encore plus forte, vu la tendance ascen-
dante des prix à l'exportation (tableau II-22).

En dépit de cette progression, il existe encore en
Nouvelle-Zélande et en Australie d'importantes pos-
sibilités d'expansion de la production de viande.
Bien que la production tende à etre irregulière dans
ce dernier pays, par suite des secheresses répétées,
l'expansion continue de la production de viande dans
la region semble dépendre principalement de l'élar-
gissement des debouchés à l'exportation. La consom-
mation de viande par habitant de ces deux pays
figure depuis longtemps parmi les plus élevées du
monde, et toute prevision de l'accroissement de la
consommation intérieure doit, pour etre réaliste, se
fonder entièrement sur l'accroissement de la popu-
lation. Or, celui-ci ne sera sans doute suffisant dans
aucun de ces deux pays pour qu'ils puissent mettre
pleinement A. profit les possibilités techniques et
économiques qui s'offrent à l'expansion de leur pro-
duction carnée.

Les exportations de viande de la region se compo-
sent a. l'heure actuelle presque uniquement de bceuf,
de veau, de mouton et d'agneau. Toutefois, le déve-
loppement de la production de viande porcine pour

1967/68 968/69 1969/701

Millions de tonnes

Stocks d'ouverture (ler dé-
cembre) 2,3 1,4 7,3

Production 7,5 14,8 10,8

Consommation intérieure . . 2,7 2,5 2,4

Exportations 5,7 6,4 7,6

Stocks de clôture (30 no-
vembre) 1,4 7,3 8,0



TABLEAU II-22. OCEANIE : PRODUCTION CARNL ET EXPORTA-
TIONS DE VIANDE FRAICHE, RÉFRIGLL OLY CONGELL

de de

Campagnes australiennes commencant le ter iuillet, combi-
nées avec celles de la Nouvelle-Zélande qui se terminent le 30
septembre. Y compris les caprins.

l'exportation mérite, semble-t-il, d'être pris en consi-
deration, eu égard, en particulier, à Faugmentation
prévisible des revenus et de la demande dans les pays
d'Extrême-Orient où le porc est traditionnellement
apprécie.

Le rapport entre le cat de production et le prix
de la viande, en Australie et en Nouvelle-Zélande,
promet à ces pays de rester concurrentiels sur le
plan international. En outre, leurs organismes d'ex-
portation ont acquis ces dernières années une expe-
rience précieuse en matière d'élargissement des mar-
ches d'exportation et de vente des produits. Ainsi,
l'expansion de la production de viande destinée
l'exportation parait offrir les perspectives les plus
intéressantes pour la diversification ultérieure de la
production agricole, ce qui semble &re particuliè-
rement souhaité en Nouvelle-Zélande, et la reduction
de la dépendance de la region à regard des exporta-
tions d'autres produits agricoles, pour lesquels les
perspectives d'expansion des marches sont nettement
plus réduites (produits laitiers, We, laine, etc.). Le
principal obstacle A. cette expansion reste toutefois
raccès limité aux marches d'exportation, du fait de
la politique protectionniste et des mesures restrictives
appliquées dans quelques-uns des principaux pays
importateurs de viande.

POLITIOUES ET PROGRAMMES GÉNTERAUX

L'essor rapide des exportations de produits mi-
neraux et d'articles manufactures rend l'Australie
moins dépendante de ses exportations de produits
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agricoles, comme source de recettes en devises. Elle
reste néanmoins fortement tributaire des marches
d'exportation, qui fournissent des debouchés à une
grande partie de sa production agricole (notamment
laine, blé, riz, sucre, viande de bceuf et de veau).
L'évolution rapide des structures de réconomie aus-
tralienne n'a pas entraîné de grands changements
dans la politique agricole du pays.

L'expansion et la diversification accrue des marches
d'exportation ouverts aux produits agricoles tradi-
tionnels de l'Australie demeurent parmi les princi-
paux objectifs du gouvernement et des organismes
responsables des divers produits agricoles. Sur le
plan intérieur, l'ensemble des programmes et mesures
destines à accroitre refficacité de la production et A.
maintenir des prix d'exportation compétitifs restent,
de fawn générale, inchangés. L'Australian Wool
Marketing Corporation (Societe australienne de com-
mercialisation de la laine), organisme officiel créé en
1970, et chargé du monopole de la commercialisa-
tion de la laine, doit commencer à fonctionner pour
la campagne 1971/72. Le programme de rationalisa-
tion de l'industrie laitière envisage depuis longtemps
continue A. faire l'objet de pourparlers entre les auto-
rités fédérales et celles des Etats; son entrée en vi-
gueur est donnée comme probable au cours de l'exer-
cice financier 1970/71.

Les principaux problèmes agricoles qui se posent
la Nouvelle-Zélande sont toujours étroitement lies

aussi à revolution de la structure de la demande
extérieure de ses produits traditionnels d'exportation
(viande, laine, produits laitiers, fruits, etc.). La pers-
pective de rentrée du Royaume-Uni dans la Com-
munaute économique européenne, qui redevient d'ac-
tualité, suscite un vif inter& en faveur d'arrangements
permettant aux produits néo-zélandais (en particulier
beurre, fromage et viande d'agneau) de conserver
Faccès au marché du Royaume-Uni. De toute ma-
nière, le principal objectif de la politique gouverne-
mentale reste la diversification des marches d'expor-
tation, et les programmes et mesures appliqués
cet effet conservent une place importante dans les
activités des divers offices de produits agricoles.

La National Development Conference, qui a tenu
sa deuxième session plenière en mai 1969, a de nou-
veau souligné la nécessité d'une diversification plus
poussée de réconomie néo-zélandaise, en particu-
lier vers rindustrialisation, et insisté sur le developpe-
ment du secteur forestier. La production forestière
devrait passer d'environ 7 millions de metres cubes
d'équivalent de bois rond en 1968 à quelque 10 millions
en 1973. Un effort encore plus vigoureux sera fait
pour les plantations de résineux exotiques, qui four-
nissent OA. 80 pour cent du bois consommé ; on
prévoit d'accroltre le rythme des plantations an-
nuelles, qui passeraient de 15 000 hectares, chiffre
actuel, à plus de 18 000 hectares. Des prêts en fa-

PRODUCTION

Bceuf et veau

Mouton et agneau .

Porc

TOTAL

EXPORTATIONS

Bumf et veau

Mouton et agneau . .

Porc

TOTAL

1948-52 1958-62 1968 1948-52

1958-62

1958-62

1968

Millters

815

655

128

1 068

1 006

151

de tonnes ..

1 285

1 244

200
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+ 54
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Pourcentage

+ 20

+ 24

+ 32

1 598 2 225 2 729 + 39 + 23
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303

14

281

392

4

377

553

2

+ 120

+ 29

71

+

+

34

41

50

445 677 932 + 52 + 38
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veur des personnes privées et des sociétés ont été
institués pour faciliter l'accroissement prévu des acti-
vités de plantation. Les industries forestières jouent
un rôle de plus en plus important ; elles procurent
(M.O. 12 pour cent du revenu industriel en Nouvelle-
Mande, représentent 41 pour cent des exportations
de produits manufacturés, emploient 10 pour cent
de la main-d'ceuvre industrielle et contribuent pour
4 pour cent A. la formation du produit national brut.

Les efforts déployés par l'Agricultural Production
Council pour encourager la production A s'adapter

l'évolution de la demande d'exportation semblent
recevoir un peu plus d'attention que dans le passé.
Les adaptations recherchées sont par exemple le

D'après des estimations préliminaires, l'accrois-
sement du PIB dans l'ensemble de la région a été,

prix constants, de 5 A 6 pour cent, contre 5,5 pour
cent en 1968 et 4,8 pour cent par an en moyenne
entre 1961 et 1967. Mais, du fait de l'expansion dé-
mographique très rapide, cela ne correspond qu'à
une hausse de 2 pour cent environ du revenu par
habitant. Le secteur agricole demeure retardataire
sa production n'a que légèrement monté et est insuf-
fisante pour faire face A l'expansion de la population.

Dans 7 des 20 pays pour lesquels les statistiques
de 1969 sont connues (Argentine, Brésil, Colombie,
Costa Rica, rviexique, Panama, Trinité-et-Tobago),
le taux d'accroissement du PIB a dépassé 6 pour
cent, ce qui, par habitant, correspond généralement
A. une augmentation de 2 A. 3 pour cent. Dans 6
autres pays (Bolivie, Equateur, Guatemala, Nicara-
gua, Paraguay et Venezuela), l'augmentation est
comprise entre 4 et 6 pour cent, tandis que dans
les 7 pays restants l'évolution du PIB n'a guère laissé
de place A un accroissement du revenu par habitant.

Si dans quelques pays, en particulier l'Argentine,
le Brésil, le Chili et le Mexique, les industries manu-
facturières représentent la majeure partie du PIB,
d'une fawn générale la part de ce secteur ne s'est
accrue que très lentement et, dans la région, l'agri-
culture reste l'élément vital de l'économie et surtout
de l'emploi : 45 pour cent environ de la population
active est employée dans le secteur agricole, et la
proportion atteint 60 pour cent dans plusieurs pays.
En outre, la majorité des pays d'Amérique latine
tirent des produits agricoles plus de la moitié de
leurs recettes de change ; ne font exception A cette
règle que la Bolivie, le Chili, la Jamaïque, Trinité-
et-Tobago et le Venezuela, oil les exportations agri-
coles revatent moins d'importance.
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ralentissement de la production laitière au profit
de la production de viande de buf, la sélection des
moutons pour améliorer la qualité de la laine, l'ex-
pansion des installations de manutention et de trans-
formation de la viande et des fruits, etc. Les princi-
paux encouragements offerts sont des crédits, des
taux d'intérêt spéciaux et des avantages fiscaux
le budget national de 1969/70 comporte toutefois
des crédits pour des versements en faveur des produc-
teurs de lait qui s'orientent vers la production de
viande de bceuf. La création d'un organisme de com-
mercialisation de la laine, géré par les producteurs, qui
avait été recommandée en 1967 par un groupe d'étude
réuni sous l'égide de l'Etat, est toujours A l'examen.

Amérique ¡atine

Les efforts de stabilisation des prix ont continué
de faire sentir leurs effets dans plusieurs pays latino-
américains et la hausse des prix a généralement été
moins forte en 1969 qu'elle n'était il y a encore quel-
ques années. En Argentine, des politiques efficaces
de prix et de salaires ont permis de contenir la montée
des prix alimentaires et autres prix de détail A 6-7
pour cent, alors que la hausse atteignait 25 A 30 pour
cent en 1966 et 1967 ; au Pérou, elle a été limitée
A 6 pour cent. En Uruguay, le blocage des prix et
des salaires a permis de ramener la hausse des prix
alimentaires A 12 pour cent seulement en 1969,
contre plus de 130 pour cent en 1968. L'inflation
a été plus marquée au Brésil oil dans l'ensemble,
les prix de détail ont monté d'environ 25 pour cent,
soit à peu près autant qu'en 1968 mais nettement
moins que pendant la période d'inflation rapide du
début de la décennie. Dans quelques pays, le recul de
la production agricole en 1968 a provoqué une ten-
dance A la hausse des prix alimentaires. Au Chili,
l'accroissement supérieur A la moyenne des prix
alimentaires est da non seulement aux pénuries cau-
sées par la sécheresse, mais aussi à la dévaluation
de 1969 et au relèvement des prix garantis à la pro-
duction pour divers produits.

La vulnérabilité des exportations de produits agri-
coles aux variations de la demande et des prix sur
les marchés mondiaux, vulnérabilité qui est due au
petit nombre de produits exportés et de débouchés,
reste l'un des principaux problèmes du commerce
latino-américain. Environ 30 pour cent des exporta-
tions totales de la région sont destinées aux Etats-
Unis et dans la plupart des pays les ventes conti-
nuent de porter essentiellement sur un petit nombre
de produits de base tels que le café pour la Colom-
bie (65 pour cent des exportations totales), les ba-



nanes pour l'Equateur (57 pour cent) et le sucre pour
la Barbade (68 pour cent).

L'aggravation du chômage est l'un des problèmes
économiques et sociaux les plus urgents auxquels
aient à faire face les gouvernements de la région.
Ce problème et certaines solutions envisagées consti-
tuent le thème central d'une étude de Raúl Prebisch
présentée en 1970 A. la Banque interaméricaine de
développement, et dans laquelle il est préconisé de
porter le taux annuel de croissance économique
8 pour cent d'ici la fin de la présente décennie. Pour
atteindre ce taux, compte tenu du fait que l'accrois-
sement annuel moyen du PNB a été de 5,2 pour cent
au cours des vingt dernières années, il faudrait que
la part du PNB consacrée aux investissements dans
la région passe de 18 pour cent, chiffre actuel,
presque 27 pour cent d'ici 1980. Il faudrait en outre

Production régionale

Données préliminaires.

TABLEAU 11-23. AME'RIQUE LATINE : INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
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restructurer la demande de biens de consommation
en faveur des groupes à faible revenu, accroitre nota-
blement les exportations pour obtenir les devises
indispensables aux importations massives de biens
d'équipement et activer résolument le processus d'in-
tégration économique régionale.

Production agricole

Malgré la reprise de la production agricole, éprou-
vée par les intempéries de 1967 et 1968 dans de nom-
breux pays, l'augmentation globale n'a été que
légère en 1969 (tableau II-23). Si dans certains pays
(Argentine, République Dominicaine, El Salvador,
Guyane) la production a marqué une avance nette-
ment supérieure A la moyenne, dans d'autres elle a
moins augmenté (Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur

Variation
de 1968
A 1969

Taux
annuel de Production

aghrIci,o!entcroissancede 1956_58 par
6. 1966-68 en 1969'

Production dans certains pays
(tous produits)

Moyenne 1952-56 = 100 Pourcentage Moyenne
1952-56100

ANIÉRIQUE CENTRAL& 175 179 188 195 190 3 4,1 116

Costa Rica 158 161 181 198 202 + 2 4,8 121
El Salvador 155 158 164 161 176 + 9 3,1 108
Guatemala 194 176 196 200 192 4 5,1 121
Honduras 169 153 180 182 184 + 1 4,2 113
Nicaragua 209 212 213 210 193 8 5,9 120
Mexique 174 179 187 194 188 3 3,8 114
Panama 158 161 168 173 175 + 1 4,0 110

CARAYBES 114 103 116 108 105 3 0,5 76

Barbade 118 106 121 100 90 10 0,8 79
Cuba 112 94 115 106 99 7 0,2 73
Rep. Domirucaine 119 124 134 125 140 + 12 1,2 82
Hani 105 102 93 100 100 75
JamaYque 142 146 139 139 132 5 2,9 100

AM&RIQUE DU SUD 141 139 146 145 149 + 2 2,6 98

Argentine 110 119 125 116 126 + 8 1,1 97
Bolivie 171 174 180 184 187 + 2 3,3 128
Brésil 171 154 164 166 167 + 1 3,4 108
Chili 120 133 130 136 129 5 2,0 90
Colombie 134 137 143 151 154 + 2 3,2 96
Equateur 210 208 217 212 223 + 5 4,7 138
Guyane 153 143 149 150 160 + 7 2,6 103
Paraguay 136 133 140 142 145 + 2 2,7 96
Pérou 136 141 142 140 142 + 2 3,1 93
Uruguay 102 97 86 100 103 + 3 0,1 84
Venezuela 185 194 205 216 221 + 2 6,1 127

TOTALE :

Tous produits 142 139 147 147 149 + 1 2,6
Produits alimentaires 140 141 150 151 152 + 1 2,7

PAR HABITANT

Tous produits 104 99 102 99 97 1 0,3
Produits alimentaires 103 101 104 102 100 2 0,1

1965 1966 1967 1968 1969



et Uruguay) ou a même diminué (Barbade, Chili,
Cuba, Guatemala, Jamaïque, Mexique).

La région a produit près de 12 millions de tonnes
de blé, soit 12 pour cent de plus qu'en 1968. Les
récoltes ont augmenté de 18 pour cent en Argentine,
principal pays producteur, et de 27 pour cent au
Brésil, grâce aux efforts redoublés des pouvoirs pu-
blics et surtout A une sécheresse inhabituelle, favo-
rable A. cette céréale. Certains autres pays, notam-
meat la Colombie et l'Uruguay, ont en revanche
connu un recul sensible. La production régionale de
mais (32 millions de tonnes) a été de 7 pour cent
inférieure à celle de 1968. La demande soutenue a
provoqué une nouvelle extension de la superficie
consacrée aux céréales fourragères en Argentine et
une certaine reprise de la production. De meilleures
récoltes ont aussi été signalées au Salvador, au Gua-
temala et en Uruguay. Par contre, au Brésil, la fai-
blesse des prix à l'époque des plantations a incité
les agriculteurs à abandonner le mals pour d'autres
cultures et la sécheresse en milieu d'année a fait
baisser les rendements. En outre, les intempéries
ont provoqué des pertes au Mexique et plus encore
au Chili, où la récolte a été amputée de moitié. Pour
le riz, la production régionale (9 millions de tonnes)
a été de 9 pour cent inférieure à celle de 1968, sur-
tout du fait d'une chute brutale au Chili et au Brésil.
Parmi les autres pays producteurs, de fortes avances

un cinquième A. un tiers ont été réalisées en
Argentine et en Uruguay, tandis qu'en Colombie,
au Mexique et à Panama la récolte a fléchi surtout
à cause du rnauvais temps.

La production régionale de sucre centrifugé est
estinnée A. 18,7 millions de tonnes, soit un peu plus
qu'en 1968. A Cuba, qui est généralement le plus
gros producteur de la région, la production a di-
minué de 12 pour cent, tombant à 4,7 millions de
tonnes, tandis qu'au Pérou elle a atteint le niveau
le plus bas enregistré ces dernières années par suite
du manque d'eau d'irrigation. Au Brésil, en revanche,
l'aug,mentation de la production de canne dans le
nord-est a fait plus que compenser les pertes causées
par la sécheresse dans le sud, de sorte qu'au total
la production s'est accrue de 7 pour cent, passant
A 4,6 millions de tonnes. 11 y a eu également un re-
dressement en Amérique centrale et l'expansion s'est
poursuivie en Equateur.

La production de bananes est restée stationnaire,
essentiellement sous 'Influence de la situation en
Equateur et en Colombie. Pour le café, la récolte
brésilienne a dépassé de 19 pour cent son faible
niveau de 1968 et elle a également remonté en Amé-
rique centrale et au Mexique; ce n'est qu'en HaYti
et au Paraguay qu'elle a légèrement fléchi. Le total
régional s'est accru de 12 pour cent.

La production de coton a légèrement baissé en
1969. Au Brésil, qui est le plus gros pays produc-
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teur, la superficie cotonnière a continué de s'accroltre
dans le sud, et des conditions météorologiques excep-
tionnellement favorables ont également contribué
porter la récolte à un niveau de 21 pour cent supé-
rieur au record de 1968; cet accroissement a toute-
fois été plus que compensé par une baisse de produc-
tion au Mexique et dans plusieurs autres pays pro-
ducteurs. La production de laine est restée dans
l'ensemble stationnaire: elle marque un certain
accroissement en Argentine, mais a baissé en Uruguay
A. cause de la sécheresse.

Selon les estimations, la production régionale de
viande de bceuf et de veau s'est accrue de quelque
4 pour cent en 1969, presque exclusivement du fait
de l'expansion enregistrée en Argentine qui, avec
2,8 millions de tonnes, a marqué un record. Pour
la viande de poi-c, de mouton et de volaille, il n'y
a guére eu de changernent, mais la production lai-
tière s'est considérablement accrue dans divers pays,
en particulier au Chili et au Mexique.

Les premières estimations, encore incomplètes, pour
1970 font apparaltre une certaine accélération de la
reprise de la production dans la région, aprés deux
années de résultats décevants. On pense que la majo-
rité des pays de la région augmenteront l'ensemble
de leur production agricole, et même dans certains
cas de fawn notable (notamment Chili, Cuba, Répu-
blique Dominicaine et Uruguay). En ce qui concerne
les principaux produits, on prévoit que la récolte
de blé sera moins abondante, en raison de la forte
régression enregistrée en Argentine à la suite d'une
période de sécheresse (vers le milieu de l'année) et
de la stabilité des prix de soutien, mais on estime
que la récolte du Brésil a marqué à nouveau une
brusque expansion. Des augmentations notables sont
également prévues pour le maIs dans l'ensemble des
principaux pays producteurs (Argentine, oilt les prix
sont favorables, Brésil et Mexique), pour le riz (no-
tamment au Brésil, oil la campagne de 1969 avait
été en baisse et où les conditions de croissance en
1970 étaient favorables), et pour le sucre, la récolte
de Cuba ayant pratiquement doublé les chiffres de
1969, tandis que d'autres progrès moins spectaculaires
ont été enregistrés dans un certain nombre d'autres
pays producteurs importants. La production de café
a accusé une chute brutale, essentiellement en raison
de la réduction de presque un tiers provoquée par
le gel au Brésil. Pour l'ensemble de la région, peu
de changements sont prévus en ce qui concerne la
production des principaux autres produits. On pense
que la production de coton est restée stationnaire,
principalement A. cause de réductions au Mexique
où des superficies ont été consacrées à d'autres cul-
tures et en Colombie, et la production de cacao
risque d'être légèrement inférieure, essentiellement en
raison d'une récolte moins abondante au Brésil. On
estime que la production laitière a poursuivi sa lente



progression. La production de viande a sans doute
A. peine dépassé le niveau de 1969, à cause de la
sécheresse qui a réduit le cheptel dans un certain
nombre de pays, mais quelques progrés limités
ont été enregistrés en Argentine et au Brésil.
La production de banartes est restée pratiquement
inchangée.

Production halieutique

On estime que les prises totales de la region, dont
la majeure partie est destinée aux industries d'expor-
tation, ont fléchi en 1969 de quelque 12-13 pour
cent, tombant à environ 11,8 millions de tonnes.

Au Pérou, principal pays producteur, après une
campagne satisfaisante en 1968/69, la campagne
1969/70 a commence très médiocrement et durant
l'année civile 1969 les prises totales ont baissé de
12 pour cent, tombant A 9,25 millions de tonnes.
En consequence, la production de farine de poisson
a été inférieure d'environ un sixième au record de
1968, tout en demeurant, avec 1,6 million, A peu
près égale A la production moyenne des années
1964-68. La production d'huile de poisson a, elle
aussi, nettement fléchi par rapport A 1968. La produc-
tion péruvienne de poisson destine à la consomma-
tion directe avoisinait 180 000 tonnes et elle est en
expansion. Au Chili, les prises destinées à l'industrie
de transformation ont diminué et les quantités totales
débarquées ont baissé de 30 pour cent pour tomber
A. 960 000 tonnes.

Parmi les autres pays de la region, le Mexique
de tout temps l'un des plus gros producteurs mon-
diaux de crevettes a encore connu des difficultés
dues aux mauvaises conditions climatiques et océano-
graphiques, A la vétusté de sa flotte de peche ainsi
qu'au manque de personnel de gestion et d'expérience
en la matière. On a enregistré une amelioration notable
dans le premier trimestre de 1970, mais il est trop
tôt pour juger si cette reprise n'est qu'un phénoméne
temporaire.

Cuba et le Brésil sont parmi les pays d'Amérique
latine qui se sont particulièrement employes depuis
quelques années à développer leur industrie halieu-
tique afin de couvrir les besoins en protéines animales
et d'augmenter les recettes d'exportation. Le gouver-
nement cubain achète à l'étranger des navires de peche
hauturière, organise des programmes de formation

grande échelle et contribue d'autres manières encore
faire de la peche une grande industrie. Les mesu-

res prises par le Brésil pour accroitre les investisse-
ments privés dans les peches au moyen de stimulants
speciaux portent leurs fruits, de sorte que la produc-
tion pour l'exportation et le marché intérieur a aug-
mente depuis la promulgation de la nouvelle legisla-
tion, en 1967.
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Production forestière

Dans la plupart des pays d'Amérique du Sud,
les quantités enlevées de bois d'ceuvre et d'industrie
ont poursuivi leur lent mouvement ascendant tout
en restant très faibles par rapport aux ressources
disponibles. Les quantités enlevées de bois de feu
ont également continué à augmenter dans presque
toute la region.

La production de 'Date et de papier, qui avait (M.jà
connu en 1968 une expansion relativement rapide
dans la plupart des grands pays producteurs, a con-
tinué A, s'accroitre et A se diversifier. Mais les effets
de constructions et agrandissements d'usines entre-
pris en 1968/69, surtout en Argentine, au Bresil, au
Chili et au Mexique, ne se sont pas encore fait sentir
sur le niveau de la production régionale, qui reste
relativement modeste. Malgré une expansion notable
dans plusieurs pays, en particulier au Bresil, l'aug-
mentation de la production régionale de panneaux
derives du bois est rest& limitée. Quant à la produc-
tion de sciages elle n'a pratiquement pas varié dans
l'ensemble de la region.

Commerce des produits agricoles, halieutiques et
forestiers

Les données relatives aux exportations agricoles de
l'Amérique latine en 1969 sont encore très incom-
pikes; les estimations de la variation en valeur des
exportations presentees dans le tableau II-24 doivent
donc &re considérées avec prudence. La revision de
l'accroissement des recettes d'exportation en 1968
fournit un exemple des modifications qui se révéle-
ront peut-etre nécessaires une fois que des données
plus complètes seront disponibles. En effet, alors que
les chiffres présentés dans le rapport de l'année pas-
sée n'indiquaient qu'un accroissemen.t mineur des
recettes d'exportations agricoles de la region, les indi-
ces corrigés montrent qu'elles ont probablement aug-
mente de quelque 3 pour cent. Ce phénomène s'ex-
plique principalement par la revision en hausse des
estimations portant sur la viande et le coton.

Compte tenu de ces reserves, il semble, d'après
les données disponibles, que la valeur globale des
exportations de produits agricoles, halieutiques et
forestiers de la region a progressé en 1969 A. peu
près au méme rythme qu'en 1968. La contribution
des produits agricoles proprement dits, toutefois, a
été sans doute un peu plus importante qu'en 1968,
année où la valeur des produits de la peche et des
foréts avait fortement augmente; on estime, en ef-
fet, qu'en 1969 les recettes procurées par les expor-
tations de produits halieutiques ont diminue et que
celles provenant des produits forestiers sont restées
inchangées.



TABLEAU 11-24. - AMÉRIQUE LATINE: INDICES DE LA VALELTR DES EXPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

' Données préliminaires.

En ce qui concerne les produits agricoles propre-
ment dits, l'accroissement a été dfi plus a une aug-
mentation des tonnages exportés qu'a une progres-
sion des valeurs unitaires. En fait, alors que pour
l'ensemble du commerce mondial l'accroissement de
la valeur unitaire moyenne des produits agricoles a
été de 4 pour cent en 1969, le niveau moyen des
prix des exportations agricoles de l'Amérique latine
n'a marqué aucune progression. On a relevé d'im-
portants accroissements du volume des exportations
de céréales, de viande de bceuf et de veau, de coton
et de cacao, ainsi que de quelques produits mineurs,
et parmi les principaux produits, c'est seulement
dans le cas de la viande et du cacao que des prix
plus élevés ont contribué à l'avance en valeur.

Le plafonnement de la valeur unitaire moyenne
des exportations agricoles de la région est en partie
dû a la part importante que représentent dans le
total le blé, la banane, le café et le coton, produits
dont les prix sur les marchés mondiaux ont baissé
ou sont demeurés stationnaires. Parmi les facteurs
particuliers qui ont contribué à renforcer cette ten-
dance, citons la forte proportion des exportations
de sucre de la région acheminées vers des marchés
bénéficiant de régimes préférentiels (notamment les
Etats-Unis), 01:1 les prix, bien que plus élevés en va-
leur absolue, ont peu augmenté par rapport à ceux
des marchés « libres », et la part croissante, dans les
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exportations totales, des céréales secondaires de
moindre valeur.

L'accroissement des exportations de céréales, es-
sentiellement dt1 A. une augmentation des tonnages
de mais et de sorgho originaires d'Argentine, a eu
le caractère d'un redressement, et bien que le vo-
lume total ait dépassé le niveau de 1967, il est néan-
moins resté considérablement au-dessous de ceux de
1965 et 1966, années de pénurie sur les marchés
mondiaux. Pour la viande de bceuf et de veau, éga-
lement, l'avance s'explique essentiellement par la re-
prise des exportations argentines, qui avaient été
prohibées sur le marché du Royaume-Uni pendant
une partie de 1968, encore que les expéditions du
Brésil, du Nicaragua et de l'Uruguay aient égale-
ment été plus élevées. Les exportations de cacao du
Brésil ont reçu une impulsion grace au succès de la
récolte Tempora-o, la plus importante depuis 1953/54,
ainsi qu'à une montée des prix par rapport à 1968.
Les livraisons de coton de la plupart des principaux
exportateurs ont aussi beaucoup progressé, mais
comme les prix de ce produit étaient généralement
plus faibles sur les marchés mondiaux, l'augmenta-
tion des recettes a été moindre.

L'accroissement des recettes attribuables aux pro-
duits mentionnés ci-dessus a été en partie contre-
balancé par une diminution de la valeur des expor-
tations de bananes et de laine. Les exportations de

Pourcentage
des exporta-

tions
agricoles
totales
en 1969

1965 1966 1967 1968 1969'
Variation

de
1968 a 1969

Moye ine 1957-59 = 100 Poureentage

PRODUITS AGRICOLES 91 125 123 117 121 125 + 3
Produits pour l'alimentation humaine et

animale 45 146 144 144 141 146 + 3
Céréales (9) 256 231 188 167 179 + 7
Sucre (18) 114 109 125 121 121
Bananes (6) 105 120 132 138 134 3
Viande (9) 149 152 143 157 173 + 11

Produits pour boissons el tabac 31 96 98 90 100 102 + 3

Café (26) 98 100 91 100 99 1

Cacao (3) 50 69 82 85 126 + 47

Matières premières 13 145 128 105 117 123 + 5

Coton (8) 159 140 108 130 141 + 9
Laine (3) 114 117 97 106 86 19

PRODUITS HALIEUTIQUES 6 333 388 380 429 400 7

PRODUITS FORESTIERS 126 136 126 153 153

Produits agricoies, halieutiques et fores-
tiers 100 129 128 122 127 131 + 3



bananes ont reculé en raison des lourdes pertes cau-
sees par un ouragan au Honduras en septembre
1969 et des inondations au Panama, ainsi que d'une
baisse des livraisons de l'Equateur, qui n'a été qu'en
partie compensée par l'augmentation des expeditions
du Costa Rica, où les vastes plantations nouvelle-
ment installées dans la zone atlantique sont entrées
en production.

Les recettes imputables A deux importants pro-
duits, le sucre et le café, sont restées pratiquement
inchangées. La mise en ceuvre des contingents d'ex-
portation dans le cadre de l'Accord international sur
le sucre et le fait que les reliquats non utilises n'ont
pas été redistribués ont provoqué une légère baisse
des tonnages de sucre expédiés, qui a cependant été
compensée par les prix plus élevés perçus dans le
cadre de l'Accord. Cuba aurait exporté environ 4,8
millons de tonnes, soit légèrement plus qu'en 1968,
en raison d'une augmentation de ses expeditions A
destination des marches libres, en particulier le Ja-
pon; ses exportations yers l'U.R.S.S. sont descen-
dues A leur niveau le plus faible depuis 1963. L'aug-
mentation du volume des exportations de café, ega-
lement, a été freinée par le contingentement prévu
dans le cadre de l'Accord international sur le café,
et bien que la tendance A. la baisse des prix se soit
renversée au milieu de l'année, en particulier pour
les cafés d'Amérique latine (contrairement à ceux
d'Afrique), le prix moyen pour l'ensemble de Van-
n& ne s'en est guère ressenti.

Les renseignements sur les importations de l'Amé-
rique latine en 1969 sont encore trop incomplets
pour permettre un examen détaillé, étant donne qu'il
n'existe jusqu'A present aucune donnée officielle pour
la plupart des principaux pays importateurs. Dans
l'ensemble, il semblerait toutefois que les importa-
tions de céréales sont probablement tombées au-
dessous du niveau record de 8 millions de tonnes,
atteint en 1968, A la suite de plusieurs années de
sécheresse. Les achats de We d'un grand nombre
d'importants pays importateurs auraient diminué en
1969. Les importations du Brésil ont reculé d'envi-
ron 10 pour cent au-dessous du niyeau de 1966
et, A. la suite de Pamélioration de la production agri-
cole, les importations de Me et de farine de We
de la region des CaraIbes ont probablement pla-
fonné, ou peut-etre meme diminué aprés la hausse
de 1968.

Après le fort accroissement de Pannée précédente,
les recettes d'exportation procurées à l'Amérique
latine par les produits de la peche ont diminué de
7 pour cent en 1969, par suite essentiellement de la
chute des exportations de farine de poisson du Chili
et du Pérou. Les prix à l'exportation de la farine
péruvienne ont dépassé d'environ 20 pour cent le
niveau de Pannée précédente, mais, en partie parce
que la production a diminué, en partie parce que
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la farine de soja a remplacé celle de poisson dans
l'alimentation animale aux Etats-Unis, le volume des
exportations a fortement régressé. Cette chute a plus
que contrebalancé l'accroissement soutenu des ex-
portations péruviennes vers les pays d'Europe, où
la concurrence avec d'autres produits d'alimentation
animale est moins vive. Les exportations A destina-
tion de la Republique fedérate d'Allemagne, princi-
pal débouché des exportations péruviennes de farine
de poisson en 1969, ont été encouragées par une
disposition (qui toutefois a été annulée en décem-
bre) exigeant que les aliments composes compren-
nent une proportion fixe de farine de poisson.

Les exportations péruviennes de produits de la
peche destines A la consommation humaine se sont
caractérisées par une tendance mêlée, les ventes de
poisson et de crevettes congelés s'étant accrues et
celles de poisson en boite (pélamides) ayant diminué.
Les exportations de farine de poisson du Chili ont
suivi une tendance analogue A celle observée au Pe-
rou; les yentes de merlu frais récemment tentées sur
les marches des Etats-Unis n'ont eu qu'un succès
relatif, mais les perspectives A long terme devraient
etre plus favorables.

Les exportations de crevettes vers les Etats-Unis
prédominent dans le commerce des autres pays de
la region. L'Inde menace de prendre la place du
Mexique comme principal fournisseur sur ce marché,
les exportations du Mexique ayant continué de fié-
chir, en raison des résultats déceyants de la campagne
de peche. Les quantités de creyettes expédiées des
Antilles vers les Etats-Unis ont également diminué,
tandis que les exportations d'Amérique centrale sont
restées à peu près au meme niveau qu'en 1968. Les
fournisseurs d'Amérique du Sud, en revanche, sont
parvenus A accroitre leurs ventes de crevettes aux
Etats-Unis.

On estime que les recettes procurées par les pro-
duits forestiers sont restées inchangées en 1969, ce
qui s'explique en grande partie par la stabilité du
niveau des exportations de sciages, qui représentent
70 pour cent du total. Les exportations de sciages
de pin paraná du Brésil vers le Royaume-Uni ont
considérablement fiéchi, mais ce recul a été en par-
tie compensé par l'accroissement des exportations A
destination des autres pays d'Europe occidentale. Les
exportations de sciages de feuillus des principaux
producteurs de la region Brésil, Colombie, Equa-
teur vers les Etats-Unis se sont notablement
développées.

Développement de l'élevage

La contribution de Pélevage à l'économie nationale
est très variable en Amérique latine selon qu'il s'agit
de pays comme PArgentine, le Brésil, le Mexique,



le Paraguay ou l'Uruguay, dans lesquels ce secteur
constitue une activité agricole majeure, ou du reste
de la région, où il n'a pas la même importance (ta-
bleau II-25).

La valeur totale de la production animale de la
région se répartit à peu près comme suit: viande,
65 pour cent; lait et produits laitiers, 20 pour cent;
ceufs, laine, cuirs et peaux, 15 pour cent. Les animaux
d'élevage les plus importants sont les bovins, dont
reffectif est passé de 213 millions en 1962/63 A. 248
millions en 1968/69; ils fournissent 70 pour cent en-
viron de la production de viande et la quasi-totalité
de la production laitière de la région. La viande de
pore représente 17 pour cent de la production carnée,
et le nombre des porcins s'est accru de 16 pour cent,
passant ainsi A. 99 millions. Le mouton et la volaille
représentent respectivement 6 pour cent de la produc-
tion carnée.

Les viandes de bceuf et de veau, qui viennent au
premier rang des produits animaux de la région,
ont représenté en 1969, avec 7,2 millions de tonnes,
environ 20 pour cent du total mondial. La part des
autres produits animaux, que ce soit au niveau ré-
gional ou mondial, est beaucoup plus modeste (ta-
bleau 11-26).

PRODUCTION

L'Argentine et le Brésil demeurent les plus gros
producteurs de bceuf de l'Amérique latine. En 1968,
leur cheptel bovin (respectivement 51 et 90 millions
de têtes), représentait 70 pour cent environ de l'ef-
fectif total de la région. L'Argentine possède à elle
seule presque autant de bovins qu'on en compte
dans toute l'Amérique centrale, y compris le Mexique
et les CaraYbes. Malgré un cheptel plus réduit que
celui du Brésil, l'Argentine, avec une production to-
tale de bceuf et de veau de 2,7 millions de tonnes

TABLEAU II-25. AMÉRIQUE LATINE : CONTRIBUTION AU PIB
DU SECTEUR AGRICOLE DANS SON ENSEMBLE ET DE L'ÉLEVAGE
EN PARTICULIER, ET CONTRIBUTION DE L'ÉLEVAGE AU PIB AGRI-

COLE, DANS CERTA1NS PAYS, EN 1968

Contribution
de l'ensemble
du secteur
agricole au

Contribution de
l'élevage au

PIB PIB
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TABLEAU II-26. - PRODUCTION MONDIALE 1. ET LATINO-AMÉRI-
CAINE DE VIANDE

Production
mondiale Production

Amérique latine

Part du total
mondial

Non compris les pays d'Asie à économie centralement planifiée.

contre 1,8 million de tonnes au Brésil, a fourni en
1969 près de la moitié de la production régionale.
La part de la Colombie, du Mexique et de l'Uru-
guay est respectivement de l'ordre de 5 pour cent.

Le porc, qui compte pour un cinquième environ
du volume total de la production carnée, est, en
règle générale, d'élevage extensif. En Argentine, l'éle-
vage porcin se fait essentiellement sur pâturages de
luzerne pendant 10 mois environ puis sur pâturages
de seigle ou d'orge pendant quelque deux mois,
avec rations complémentaires de maYs et quelquefois
de lait écrémé ou de petit-lait. En Amérique cen-
trale, la plupart des porcins se nourrissent de dé-
chets. Le maYs fourrager semble très peu utilisé, et
il n'est pas douteux que la rareté des céréales four-
ragéres entrave sérieusement l'accroissement de la
production de viande porcine. L'effectif s'est accru

un taux annuel de 2,4 pour cent au cours de la
dernière décennie, et les méthodes de production ne
semblent guère avoir changé. Tant que l'accent sera
mis sur la production de viande de bwuf, la plupart
des paturages dont dispose la sous-région serviront

l'élevage bovin.
La production régionale de mouton et d'agneau

est d'importance mineure. En revanche, la laine cons-
titue une source importante de devises pour l'Uruguay
et aussi, dans une moindre mesure, pour l'Argentine,
le Chili et le Paraguay. La production totale de
viande de volaille est sensiblement la mè'me que celle
de mouton. Des techniques modernes sont appli-
quées depuis peu à la production de la volaille et
des ceufs, et ces secteurs contribuent dans une pro-
portion croissante à la production animale totale.
Naturellement, le contraste est frappant entre le pe-
tit élevage traditionnel de subsistance et les instal-
lations modernes qui exploitent plusieurs milliers de
volatiles.

Moyen-
ne

1963-65
69

Moyen-
ne

1963-65
1969

Moyen-
ne

1963-65
1969

Millions de tonnes Pourcentage .

Bceuf et veau . 30,8 36,5 6,1 7,2 20 20

Pore 21,7 24,8 1,4 1,6 7

Mouton el agneau 5,6 6,0 0,4 0,5 7 8

Volaille 9,7 12,4 0,4 0,5 4

TOTAL . . . . 67,8 79,5 8,3 9,8 12 12

PIB total agricole

Pourcentage

Argentine 15 7 48

Bresil 27 7 25

Mexique 16 30

Paraguay 33 10 35

Uruguay 13 8 70



CONSOMMATION

En Amérique du Sud, la consommation annuelle
de produits animaux par habitant se serait élevée
en 1961-63 A une moyenne de 46 kilogrammes de
viande, 3 kilogrammes d'ceufs et 84 kilogrammes de
lait et de produits laitiers (en équivalent de lait frais).
Toutefois, la ration varie beaucoup d'un pays A
l'autre. En Argentine et en Uruguay, la consomma-
tion de beeuf et de veau par habitant atteindrait
actuellement A elle seule quelque 90 kilogrammes par
an, alors que dans le reste de la région la consom-
mation totale de viande par habitant va de 10 kilo-
grammes par an en Bolivie, en Equateur et dans
la plupart des pays de l'Amérique centrale et des
CaraYbes, A 20 ou 30 kilogrammes dans les autres
pays. En ce qui concerne l'ensemble des protéines
animales, la ration par habitant oscillait en 1961-63
entre plus de 70 grammes par jour en Uruguay et
moins de 15 grammes par jour en Bolivie et en Equa-
teur. La production alimentaire ayant tout juste suivi
la croissance démographique au cours de la dernière
décennie, il est peu probable que ces chiffres aient
sensiblement changé.

COMMERCE

Bien que l'Amérique latine reste l'un des gros
fournisseurs de viande des marchés mondiaux, le
volume comme la valeur des exportations de viande
de la région et surtout leur part dans le total mon-
dial des échanges, ont diminué ces dernières années,
et la reprise en 1969 n'a été que partielle. En 1968,
les exportations de bceuf argentin représentaient 55
pour cent environ du total régional en volume et
en valeur. L'Uruguay, autre gros exportateur, n'ar-
rive qu'à 20 pour cent environ de ce total, le reste

TABLEAU 11-27. - VOLUME ET VALEUR DES EXPORTATIONS MON-
DIALES ET LATINO-AMERICAINES DE VIANDE DE BCEUF ET DE VEAU

Moyenne
1963-65 1968
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TABLEAU 11-28. - AMÉRIQUE LATINE: VALEUR DES EXPORTATIONS
DE CERTAINS PAYS - ENSEMBLE DES PRODUITS AGRICOLES

ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE, 1968

2 1967. 2 1966.

se répartissant entre le Brésil, la Colombie, le Para-
guay et les pays d'Amérique centrale principalement
(tableaux 11-27 et 11-28).

En Argentine, la viande de bwuf réfrigérée consti-
tue depuis toujours l'essentiel des exportations de
viande; au cours des dix dernières années, la part
de la viande de bceuf congelée s'est cependant accrue
et depuis peu les morceaux désossés tendent à pren-
dre plus d'importance. Perturbées en 1968, les ex-
portations de bceuf argentin sont de nouveau en
hausse; on les estimait à 350 000 tonnes en 1969
contre 255 000 tonnes seulement l'année précédente.
Les exportations de l'Uruguay ont également mar-
qué une légère reprise en 1969 et sont passées
100 000 tonnes. Bien que modestes, si l'on considère
l'importance nationale de l'élevage bovin, les expor-
tations de viande de bceuf et de veau du Brésil s'in-
tensifient désormais rapidement du fait des prix in-
térieurs peu élevés du bétail et de la viande. En
1969, elles ont totalisé 5 000 tonnes, chiffre bien
supérieur à celui de 1968, et les perspectives de vente
en 1970 demeurent favorables.

Depuis les dernières années cinquante, les expor-
tations de l'Amérique centrale n'ont cessé de pro-
gresser; elles sont surtout destinées au marché nord-
américain, qui offre des prix rémunérateurs pour la
viande de bceuf de second choix. Toutefois, ces ex-
portations augmenteront sans doute plus lentement
qu'au cours de la dernière décennie par suite du
contingentement appliqué aux Etats-Unis. Les prin-

Argentine 1 180 35 334 4 374 32

Brésil 1 490 48 49 3

Colombie . 433 2 1 4

Costa Rica 137 1 12 1 13 10

Guatemala. 166 10 1 11 7

Honduras 124 3 5 8 7

Mexique . 604 26 36 62 10

Nicaragua . 134 16 1 17 13

Paraguay . 29 29

Uruguay' . 1 45 47

Mil-
liers

de
ton-
nes

Pour-
cen-
tage

Mil-
liers
de

ton-
nes

Pour-
cen-
tage

Mil-
liers

de
ton-
nes

Pour-
cen-
tage

Mil-
liers
de

ton-
nes

Pottr-
ceo-
tage

TOTAL MONDIAL

dont:

1 469 100 545 100 976 100 1 222 00

Amerique latine. 599 41 481 31 300 31 268 22

TOTAL AMÉRIQUE
LATINE . . . .

dont:

599 100 481 100 300 100 268 100

Argentine . . . 434 72 255 55 219 73 150 56

Uruguay . 84 14 96 20 39 13 45 17

Ensem-
ble des

pro-
duits
agri-
coles

13étail et produits de
l'élevage

Expor-
tation

d'animaux
et de

produits
de l'éle-
vage, en
pourcen-
tage des
exporta-

tions
agricoles
totales

Ani-
maux
sur

Pied

Viande
et

prepa-
rations
carnées

Pro-
duits

laitiers
et

ceufs

Total

Millio Is de dollars Pourcen-
tage

Volume Valeur

Moyenne
1963-65 1968



TAI3LEAU 11-29. AMÉRIQUE LATINE : VALEUR DES IMPORTATIONS
DE CERTAINS PAYS - ENSEMBLE DES PRODUITS AGRICOLES

ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE, 1968

1967.

cipaux importateurs de viande et de produits de
l'élevage dans la région sont le Pérou et le Chili
(tableau II-29).

PROBLÈMES PRINCIPAUX

Bien que les prairies et paturages permanents re-
présentent 80 pour cent environ de la superficie a_gri-
cole totale de la région, et que plusieurs pays, dont
l'Argentine, le Brésil, le Mexique, l'Uruguay et le

Venezuela, disposent de zones d'élevage hautement
développées, la plupart des pacages sont totalement
laissés à l'abandon, la végétation naturelle consti-
Want la seule source d'alimentation du bétail. Aussi
est-il très difficile de nourrir les animaux du fait
des pénuries saisonnières de fourrage qui réduisent
la capacité de charge pendant une partie de l'année,
notamment aux époques de sécheresse. Parmi les
autres défauts on peut citer la médiocrité des systè-
mes de pacage et de clôture des terres à pâturage,
la composition non diversifiée des herbages et l'ab-
sence de toute lutte contre les mauvaises herbes.
Etant donné de plus le rapport habituel entre le
prix des aliments pour animaux et celui de la viande,
on se désintéresse, dans l'ensemble, des cultures four-
ragères, d'où un approvisionnement insuffisant en
rations de complément, en fourrages ensilés et en
sous-produits concentrés.

C'est ainsi qu'au Brésil, seul un petit nombre
d'éleveurs ajoutent aux graminées des concentrés de
protéines ou autres aliments. Il n'existe aucune grande
station d'embouche, bien que le pays dispose de
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grandes quantités de produits utiles à l'alimentation
des animaux, comme la mélasse, la farine de graines
de coton, le manioc et le mals. Les pays d'Amé-
rique centrale commencent tout juste à pratiquer
l'alimentation complémentaire des bovins à viande.
La plupart des aliments industriels sont actuellement
importés, vu la pénurie de céréales indigènes.

Autre problème majeur, celui des maladies anima-
les et des parasites, qui sont responsables d'une
forte mortalité et qui réduisent les rendements en
viande, en lait et en laine. Au Brésil, par exemple,
on estimait vers 1965 que les maladies infectieuses
et parasitaires, jointes à l'insuffisance d'une alimen-
tation 6. faible teneur en minéraux, causaient chaque
année la mort d'un peu plus de 3 millions de bovins,
10 millions de porcins et quelque 2 millions d'ovins
et de caprins, évalués A, 55 000 millions de cruzei-
ros (aux prix de 1960) environ, soit le quart de la
valeur totale de la production animale. En Amérique
latine, la lutte contre la fièvre aphteuse se ressent
des graves lacunes dans le contrôle de la qualité
des vaccins. L'identification des souches naturelles
de virus et la conduite générale des campagnes de
lutte sur le terrain laissent également beaucoup
désirer. Toute la région manque de vétérinaires com-
pétents, spécialistes de l'hygiène des viandes et, dans
la plupart des pays, les règlements sur l'hygiène des
viandes sont à revoir. En revanche, la peste bovine,
la peste équine, la peste porcine africaine et nombre
de maladies dues aux arthropokles, qui sévissent sur
d'autres continents, ont jusqu'ici épargné la région.

Les restrictions imposées à la sélection nuisent
également a l'accroissement de la productivité ani-
male. Bien que de nouvelles races soient introduites
dans tous les pays, la majorité des bovins, notamment
dans les pays d'Amérique centrale et des Andes, pro-
vient de races indigènes qui existent depuis l'époque
coloniale et n'ont qu'un assez faible rendement
en viande. Le développement de la production de
lait est souvent entravé par l'absence de races lai-
tières adaptées aux conditions tropicales, par le
manque de bons &talons, par la politique erronée de
sélection appliquée dans les programmes génétiques
que suivent les éleveurs et enfin par Papprovisionne-
ment insuffisant en aliments propres à l'amélioration
des troupeaux.

POLITIQUES ET PROGRAMMES

Depuis le milieu des années soixante, la majorité
des pays latino-américains s'efforcent sérieusement de
prornouvoir le développement de l'élevage. Bien que
certains pays, dont le Chili et l'Uruguay, aient ins-
crit à leurs plans généraux de développement agricole
des programmes complets d'expansion de l'élevage,
la plupart des réalisations dans ce domaine relèvent
de programmes et projets particuliers d'élevage in-

Barbade 23 5 3 8 36

Brésil 365 3 11 14 4

Chili 157 27 9 10 46 29

Guatemala . 30 3 2 6 19

Jamalque . . 78 1 10 10 21 26

Mexique . . 114 9 3 6 18 16

Perou' 141 18 13 18 49 35

Venezuela . . 163 2 4 3 9 6

Ensem-
ble desi

Mail et produits de
Pelevage

Impor-
tation

d'animaux
et de

produits
de Pele-pro- iV an de Pro- vage, enduits Ani- et duits pourcen-agri-

coles
maux
sur prépa-

rations
laitiers

et
To a tage des

importa-
13' carnées ccufs tions

agricoles
totales

Miltons de dollars Pourcen-
tage



téressant surtout les bovins à viande et A lait, ainsi
que la volaille.

L'Argentine vient de formuler un plan de déve-
loppement general couvrant la période de 1970 A.
1974. Ce plan met surtout l'accent sur le secteur de
l'élevage, en insistant sur des politiques de prix ap-
propriées et sur la promotion des exportations. Quant
A la Bolivie, elle se propose dans les dix années
venir de porter a 20 000 tonnes sa production de
viande de bceuf dans les zones de El Chaco et Santa
Cruz, la Banque agricole envisageant de consacrer
A ce projet 7 millions de dollars, dont un pret de
5 millions consenti par la Banque interaméricaine
de développement (BID). Le gouvernement brésilien
active maintenant les programmes de credit qui per-
mettent aux éleveurs d'emprunter des fonds pour
l'amélioration des paturages, l'approvisionnement en
eau, etc. La Banque internationale pour la recons-
truction et le développement (BIRD) a preté 40 mil-
lions de dollars au Brésil, qui versera un montant
égal, en vue de l'exécution d'un programme de dé-
veloppement de l'élevage dans certaines zones des
Etats de Minas Gerais, Mato Grosso, Sao Paulo
et Rio Grande do Sul. En mars 1969, la BID a ap-
prouvé un pret de 26 millions de dollars, qui s'as-
sortira aussi d'un montant égal en monnaie natio-
nale, en vue d'un programme de credit destine A
intensifier la production de viande de buf dans les
Etats de Bahia, Minas Gerais et Espirito Santo.
Ces deux programmes comportent un système de
credit contrôlé; parmi leurs objectifs A court terme
figurent l'accroissement de la capacité de charge des
paturages, l'amélioration des taux de sevrage et la
reduction des délais nécessaires pour amener les bou-
villons au poids voulu pour l'abattage.

Au Chili, la production de volaille, de viande de
porc et surtout de lait a atteint, en 1969, des chif-
fres records. L'augmentation de 10 pour cent de la
production laitière serait essentiellement due A une
politique de prix plus favorable A. la production
qui a été appliquée ces dernières années, ainsi qu'à
un pret de la BIRD pour le développement laitier.
L'interdiction de vendre de la viande de bceuf pen-
dant onze jours par mois sera néanmoins maintenue
en 1970 pour favoriser la consommation de produits
locaux pore, volaille et poisson et pour réduire
les importations de bceuf.

Avec le concours de la BID, de la BIRD et de l'aide
bilatérale, la Colombie s'occupe de promouvoir la
production de viande de bceuf sur sa côte atlantique,
ainsi que l'industrie laitière à proximité des zones
de consonunation. Dans le cadre du plan national
de développement de l'élevage et A. l'aide d'un prêt
laitier consenti par la BIRD, l'Equateur se propose
d'affecter 480 000 hectares environ sur la côte A. la
production de viande de bceuf et de lait. La Guyane
envisage également de se lancer dans la production
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de viande de bceuf avec l'aide d'un prét de la BIRD
et l'Association de libre-échange des Caraibes est
considérée comme un gros marche en puissance.

Au Mexique, pays qui bénéficie d'une aide finan-
cière de la BIRD pour son secteur agricole, les inves-
tisseurs publics et privés accordent désormais une
attention accrue A. la production animale. En 1969,
un montant de 110 millions de pesos a été mis A la
disposition de la Banque nationale de credit agricole
pour consentir des pi-as aux agriculteurs en vue de
l'acquisition de reproducteurs, d'installations d'éle-
vage, de machines agricoles et de materiel d'irriga-
tion. En septembre 1969, le gouvernement du Para-
guay a constitué un fonds pour l'élevage dont la
gestion est confiée a la Banque centrale. Ce fonds
disposera des 8,3 millions de dollars, fournis par la
BIRD ainsi que par les Etats-Unis au titre de l'aide
bilatérale; par l'intermédiaire de la Banque natio-
nale de développement, il consentira des pi-as en
vue, essentiellement, d'étoffer les services de consul-
tation zoologique, d'améliorer les paturages et d'éli-
miner la fièvre aphteuse. Au cours des neuf dernières
années, l'Uruguay a amélioré, dans le cadre de son
plan de developpement de l'élevage, plus d'un mil-
lion d'hectares de terres à paturage. L'objectif ge-
neral sera vraisemblablement &passé car on compte
appliquer ces mesures d'amélioration a 250 000 hec-
tares par an pendant la période 1970-75. Selon les
previsions, les exportations de viande devraient s'ac-
croitre de 80 pour cent dans les cinq prochaines
années.

En Amérique centrale, le Guatemala s'efforce de
promouvoir la production de viande de bixuf moyen-
nant l'installation de stations d'élevage, l'importa-
tion d'animaux reproducteurs et un programme d'in-
sémination artificielle. La Banque agricole nationale
s'intéresse à la production de viande de bceuf A Alba
Verapraz et l'Entreprise nationale de développement
économique de Petan encourage cette meme pro-
duction dans le cadre de la mise en valeur de cette
region. La récente construction d'une fabrique d'ali-
ments pour bovins contribuera sans doute à amé-
liorer la qualité de la viande de bceuf destinée à l'ex-
portation, ainsi que l'alimentation des animaux pen-
dant la saison sèche. Le Honduras a obtenu de l'As-
sociation internationale de développement (AID) un
pret pour 50 ans de 2,6 millions de dollars ne por-
tant pas intéret, qui servira à poursuivre le finance-
ment à long terme du développemen.t de l'élevage.
Au Nicaragua, la production de viande de bceuf est
encouragée par une entreprise commune de la BID
et de la Banque nationale nicaraguayenne visant
accroitre le taux de reproduction, A récluire le taux
de mortalité, à obtenir de meilleurs rendements en
viande et A abaisser l'age d'abattage des animaux.
La BID a également preté des fonds a l'Institut na-
tional de développement pour importer des bovins



qui seront distribués à credit aux agriculteurs dans
tout le pays. Panama introduit de nouvelles races
animales et lance, dans le cadre de son programme
d'élevage, une campagne nationale de lutte contre
les maladies. Des programmes an.alogues sont en
cours au Costa Rica et au Salvador.

Réunis sous les auspices de l'Association latino-
américaine de libre-échange (ALALE) A. Montevideo,
en octobre 1969, les producteurs de viande ont ar-
reté un programme d'action commune en trois points

l'égard des pays importateurs. Ce programme pré-
voyait une action concertée pour Paccès aux marches
et l'obtention de meilleurs prix, ainsi que la coordi-
nation des activités concernant la viande avec celles
concernant les autres produits agricoles.

Le développement de l'élevage dans la region s'ap-
puie également sur un certain nombre de projets
finances par le Fonds special du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD/FS) et
executes par la FAO. En novembre 1969, 15 de ces
projets étaient en voie de realisation, grâce à une
contribution du PNUD s'élevant A 15 millions de dol-
lars. Les deux tiers des projets in.téressent la recher-
che et la formation. On peut citer, entre autres, la
Faculté de médecine vétérinaire et de zootechnie en
Colombie, l'Institut de recherche dans les zones tro-
picales et les zones d'altitude au Pérou et le Centre
d'enseignement vétérinaire au Mexique. D'autres
projets mettent l'accent sur la production, comme
par exemple les projets visant l'intensification de la
production animale en Argentine et la productivité
laitière et bovine au Venezuela.

PERSPECTIVES

Les problèmes biologiques et techniques inhérents
A. la production animale, le niveau relativement bas
des inputs de capital y compris ceux qui interes-
sent Famélioration des pâturages, les aliments pour
animaux, les engrais et autres biens nécessaires
Pagriculture ainsi que les difficultés institution-
nelles découlant d'une structure agraire défectueuse,
continueront d'entraver le développement du sec-
teur de l'élevage dans la region. En outre, divers
facteurs naturels ne manqueront pas d'avoir, certai-
nes années, des repercussions facheuses, comme ce
fut le cas en 1968 et au début de 1969, lorsqu'une
grande partie de l'Amérique latine a été éprouvée
par une secheresse prolortgée. Toutefois, l'impor-
tance accordée actuellement A. la production animale
permet d'espérer Pélimination progressive de ces obs-
tacles. L'élevage du bétail, notamment des bovins

viande, peut, estime-t-on, devenir une entreprise
fructueuse dans un nombre croissant de pays de la
region.

A en juger par les tendances passées, le commerce
de la viande de bceuf restera vraisemblablement
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orienté vers des marches extérieurs A. la region. A
l'Argentine et A. l'Uruguay, exportateurs tradition-
nels de viande de bceuf, viendront probablement
s'ajouter plusieurs autres importants fournisseurs,
dont le Brésil, la Colombie et le Paraguay.

Plans et polltiques de développement

De nouveaux plans de développement ont été
lances en 1969 et au début de 1970 dans les pays
suivants: Argentine, Barbade, Colombie, Costa Rica,
Honduras, Jamalque, Nicaragua, Panama et Para-
guay; par ailleurs, le plan en cours en Equateur a
Re revise. On trouvera au tableau II-30 les princi-
pales caractéristiques de ces plans et des autres plans
en voie de realisation dans la region.

Cherchant à améliorer la formulation et l'exécu-
tion des plans, plusieurs pays de la region ont ces
derniers temps remanié le dispositif existant. Ainsi,
en Bolivie, une corporation du développement rural
a été ere& pour collaborer au programme de ré-
forme agraire et particulièrement à l'attribution des
titres de propriété. A Panama, un Ministère de l'agri-
culture et de l'élevage a été créé, ainsi qu'un Comité
des politiques agricoles comprenant des membres de
l'Institut du développement économique, de la Ban-
que nationale, de la Commission de la réforme agraire,
de POffice du plan, de l'Institut de l'élevage et de
la Faculté d'agriculture ; l'objet de ces mesures est
de coordonner et d'exécuter le plan de développe-
ment pour 1969-74. Le Pérou poursuit la réforme
des institutions rurales entreprise en décembre 1968
les fonctions de tous les organismes semi-autonomes
et autonomes compétents en matière d'agriculture
ont été centralisées au Ministère de l'agriculture
les institutions responsables des peches ont été sé-
parées de celles qui s'occupent des autres secteurs
agricoles et un Ministère des peches a été créé.

Le Venezuela a été divisé en huit regions adminis-
tratives et des bureaux régionaux de la coordination
et du plan sont en voie de creation. Une nouvelle
Banque de développement agricole a été établie pour
desservir l'agriculture commerciale, tandis que l'ac-
tuelle Banque de l'agriculture s'occupera surtout de
financer les petites et moyennes exploitations créées
en vertu de la réforme agraire. Au Guatemala et
en Uruguay également, les institutions chargées de
la planification du secteur agricole ont été réorga-
nisées afin de mieux coordonner l'exécuti on des
projets, et en particulier de ceux qui bénéficient d'un
financement extérieur.

La réforme agraire reste un element important
des politiques agricoles de la region, mais son in-
fluence sur la structure agraire d'ensemble reste li-
mitée. On peut chiffrer entre 800 000 et 1 million
le nombre total des ménages paysans qui ont ben&



Argentine .

Barbade . .

Bolivie . .

Chili
Colombie
Costa Rica
Equateur .
El Salvador
Guatemala .
Guyane . .

Haiti .

Honduras
Jamaique.
Nicaragua
Panama_ .

Paraguay.
Surinam .

Trinité-et-
Tobago

Uruguay .

TABLEAU II-30. - AMÉRIQUE LATINE: PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT EN COURS

peso
dollar EC
peso boli-

viano
escudo
peso
colon
sucre
colon
quetzal
dollar de la

G.
gourde
lempira
livre J.
cordoba
balboa
guarani
florin
dollar d

T.T.
Peso

ficié dans la région de programmes de distribution
des terres, de colonisation et de confirmation des
titres de propriété pendant la période 1962-69. Aussi
important que soit ce chiffre, il ne représente qu'une
faible portion des 10 millions de familles de petits
agriculteurs, fermiers et cultivateurs sans terres re-
connus comme éventuels ayants droit par le Comité
interaméricain du développement agricole (aDA). En
outre, les activités de cet ordre sont inégalement
réparties dans la région : les trois quarts du nombre
total de bénéficiaires se trouvent en Bolivie, au
Mexique et au Venezuela. Un facteur positif est le
départ pris par de nombreux pays dans la classifi-
cation et l'enregistrement des terres cependant que
l'on élimine en général les abus les plus flagrants
des systèmes fonciers semi-féodaux et des contrats
synallagmatiques. On note aussi certaines initiatives
importantes dans le domaine des organisations pay-
sannes - syndicats ou coopératives. De plus, les plans
et programmes de développement s'orientent de plus
en plus vers le progrès économique et social des
petits agriculteurs.

La coordination entre les programmes de coloni-
sation et de réforme agraire et le développement
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Pourcentage

... 17,0 1 2,0 5,9
35 1 ... 1 11,0 8,0

... 1 11,0 7,0

9,0 6,0
... 52,7

6,0 7,0

20,0
... 32,0

... 12,0

... 13,0

5,5
6,0
7,7
6,2
6,5
5,6
5,6

6,6

7,0
8,0
7,0

'4,5

4,7 4,2

Pourcentage annuel

4.2
2,6 ... ...
6,3 ... ...

5,0 ...

6,6

NOTE: Dans la mesure du possible, les données se rapportent à l'investissernent net. Dans de nombreux cas, toutefois, le plan ne fait
aucune distinction et les données peuvent se rapporter à l'investissement brut ou comprendre certains éléments de dépcnses cou-
rantcs. Le secteur agricole comprend la production animale, les péches, les forêts, l'irrigation, la mise en valeur des terres, le de-
veloppement communautaire, la vulgarisation agricole, etc.

Le plan comprend quatre hypothèses de croissance. Les chiffre
taux de croissance annuel du PIB de 6 pour cent. -

s donnés ici correspondent A l'hypothèse I (la plus faible), soit un

forestier a aussi beaucoup progressé, ce qui est im-
portant du fait que les foras couvrent près de la
moitié de la superficie totale des terres de la région.
Lors d'un séminaire international qui a eu lieu en
novembre 1968 A. Brasilia, des principes ont été
élaborés pour l'harmonisation des programmes fo-
restiers et des programmes de réforme agraire sur
les plans juridique, institutionnel, administratif et
technique.

Parmi les mesures récentes, il faut signaler la dis-
tribution au Mexique de 3,7 millions d'hectares de
terres à 63 000 families d'agriculteurs en 1968-69.
La superficie distribuée à plus de 300 000 petits
exploitants pendant les six dernières années se trouve
ainsi portée à 16 millions d'hectares. On tend
présent à orienter davantage l'effort vers le dévelop-
pement ainsi que vers la production d'excédents
commerciaux dans les nouvelles exploitations.

Le dernier en date des décrets de réforme, pro-
mulgué au Pérou en juin 1969, a levé la plupart des
contraintes qui s'opposaient A. une réforme plus ra-
dicale et simplifie grandement les procédures admi-
nistratives et juridiques. Aux termes de la nouvelle
législation, les terres expropriées sont évaluées ex-

fillions d'utzités
monétaires

1965-69 Plan d'ensemble 1 329 200 427 000
1969-72 Secteur public . 44,0
1962-71 Plan d'ensemble 12 289 324 "
1961-70 >> 10 149 5 074
1969-72 Secteur public 28 399 7 675
1969-72 1 426
1964-73 41 007 17 713

1965-69

1965-69

1966-72 294

1968;69 3

1965-69

1969-74 Plan d'ensemble
1965-69

1969-72

1969-73

1965-74 Secteur public
1969-73 Plan d'ensemble 1 016 380

1965-74 Secteur public 56 11-4 18 057

Investissements

Part
des

invcs-
tisse-
ments

en

Part de
l'agriculture

Taux de croissance prévu

Production
agricole

Recettes
d'expor-
tation

Emploi

Monnaie Durée Portée

Tota Publics

devises
dans
les

inves-
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ments
totaux

PNBInves-lInves-
tisse-I tisse-
ments ments

to- pu-
taux blics

To-
tale

Cé-
réales

To-
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Pro-
duits
agri-
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To-
tal
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tour
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clusivement sur la base de la valeur déclarée au fisc
dans les années précédentes, et l'expropriation nc
pe,ut plus donner lieu, comme c'était le cas aupara-
vant, à des litiges prolongés qui retardent la réforme.
Un autre fait nouveau est la suppression des indem-
nités en espèces au titre du capital de l'exploitation.

En mérne temps, un nouveau Code de l'eau complet
a été adopté ; il facilitera l'application de politiques
de mise en valeur des eaux dans l'intérêt public,
surtout dans la région aride de Costa. Aux termes
de la nouvelle législation, des terres seront distri-
buées à quelque 100 000 campesinos en 1970-71,
essentiellement dans les zones de plantation côtière
intensive, alors que les terres distribuées précédem-
ment étaient surtout situées sur les hauteurs. C'est
ainsi que neuf grandes plantations de canne à sucre
de la région de Costa ont été expropriées en 1969
et que des titres de propriété ont été accordés à
4 200 families dans les zones de réforme aaraire.

POLITIQUES FORESTIÈRES

De plus en plus on prend conscience du rôle que
le secteur forestier peut jouer dans le développement
économique de la région, si riche en foréts, face A.

accroissement rapide de la demande de produits
forestiers surtout au Japon, aux Etats-Unis et en
Europe occidentale. D'après des inventaires, réa-
lisés dans bien des cas avec l'aide de la FAO, les fo-
rêts tropicales ont souvent un potentiel supérieur
aux prévisions. Les efforts en vue de renforcer les
services forestiers et de coordonner le développement
des secteurs des foras et des industries forestières
se poursuiventls.

En octobre 1969, l'Argentine a proclamé pour les
années soixante-dix une Décennie du développement
forestier dont l'objectif est d'équilibrer la balance
du commerce des produits forestiers de ce pays,
qui est actuellement fortement déficitaire. L'Institut
brésilien de développement forestier, fondé en 1968,
a resserré ses rapports avec les services d'aménage-
ment du territoire pour stimuler un développement
coordonné de la foresterie et des industries forestières.
On signale que la loi prévoyant des abattements
fiscaux allant jusqu'à 50 pour cent sur les investisse-
ments consacrés A. des plantations destinées expres-
sément à faciliter le développement des industries
forestières aurait donné des résultats très positifs.
Au Chili, la Division des for-as établit actuellement
un programme pilote de développement forestier
dans le bassin du fieuve Bio-Bio, renforgant par là
meme la structure périphérique de son service fores-
tier, qui a toujours été un point faible en Amérique
latine. Le Chili a, en °titre, un plan de boisement

" Pour un examen d6taill6 du rdle des institutions dans le déveloP-
pement forestier, voir : FAO. La situation mono' ale de l'alimcnia-
lion et de Pagriculture 1969. chapitre IV, « Modernisation des ins-
titutions dans Pintérét du développement forestier ». Rome, 1969.
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de 300 000 hectares en pin de Monterey pour fournir
les matières premières nécessaires à l'expansion de
l'industrie papetière. A Costa Rica, une Direction
générale des foréts, au sein du Ministère de l'agricul-
ture, a récemment été créée par la loi ainsi qu'un
Conseil national des forêts et un Fonds forestier
national. Au Paraguay, on élabore des plans pour
établir des industries forestières intégrées qui permet-
tront d'utiliser plus complètement les ressources fores-
tières de la partie orientale du pays.

Intégration économique régionale

Les programmes d'intégration économique restent
plus ambitieux en Amérique latine que dans les autres
régions en voie de développement, tant du point
de vue des dispositions prévues que du point de vue
de leur assiette géographique. Les trois grands groupe-
ments, l'Association latino-américaine de libre-échan-
ge (ALALE), le Marché commun d'Amérique centrale
(mcAc) et l'Association de libre-échange des CaraYbes
(CARIFTA) englobent à eux trois tous les pays de la
région à l'exception du Honduras britannique, de
Panama, du Surinam et de certains pays des Caralbes
(Bahamas, Cuba, République Dominicaine, HaYti et
lles vierges britanniques). Deux autres associations

le Groupe andin, d'une part, le Marché commun
des Caraibes orientales, d'autre part sont respecti-
vement liées zti PALALE et à la CARIFTA. Le Groupe
andin cherche à promouvoir d'autres formes d'inté-
gration écon.omique, en particulier le développement
industriel intégré, en plus des accords de libre-échange
qui sont le principal objectif de l'ALALE. Quant au
Marché commun des Carailoes orientales, c'est une
union des petits pays de la CARIFTA, y compris Sainte-
Lucie et la Dominique, qui visent à renforcer leur
position vis-à-vis des plus grands, tels que la Guyane,
la Jamaïque et Trinité-et-Tobago.

Parmi ces diverses associations, le MCAC est de
beaucoup celui qui a eu le plus d'influence sur le
commerce de ses pays membres : tandis que leurs
exportations totales ont plus que doublé entre 1961
et 1968 pour atteindre à cette dernière date la valeur
de 954 millions de dollars, la valeur du commerce
entre les pays du groupe a été presque multipliée
par sept, passant de 38 millions de dollars en 1961
à 259 millions en 1968. Ce résultat est particulièrement
remarquable si on le compare avec le commerce
intrarégional de l'Amérique latine dans son ensem-
ble, qui s'est accru de 124 pour cent pour atteindre
1 495 millions de dollars, ou celui de FALALE qui a
à peu près doublé pour atteindre 998 millions de
dollars ; l'expansion des échanges à l'intérieur de
FALALE a été plus de deux fois plus rapide que celle
des exportations totales des pays du groupe vers
toutes les destinations. La CARIFTA ne fonctionne



que depuis un an, mais selon des données prélimi-
naires le commerce entre les pays membres s'est
dejà considérablement accru.

L'expansion du commerce entre les membres de
l'ALALE risque d'être encore ralentie du fait que les
membres de l'Association n'ont pu aboutir A. un
accord sur la « liste commune » dont dépendent
l'élimination des tarifs douaniers intrarégionaux et
l'établissement d'une véritable zone de libre-échange.
En raison de cet échec, il a fallu, en décembre 1969,
reporter A. la fin de 1980 (au lieu de 1973) la date li-
mite d'entrée en vigueur de la zone de libre-échange.
Toujours en décembre 1969, la date limite pour l'adop-
tion des nouvelles procédures applicables à l'éla-
boration de la liste commune a été fixée au 31 dé-
cembre 1974. Entre-temps, la réunion a recommandé
que chaque pays membre accorde aux autres parties
contractantes une réduction annuelle de 2,9 pour
cent des droits appliqués aux marchandises figurant
dans leurs barèmes nationaux respectifs.

L'ALALE a également reconnu que le pacte du
Groupe andin était compatible avec le Traité de
Montevideo. En octobre 1969, les chefs des services
nationaux du Plan dans les pays du Groupe andin ont
adopté une résolution portant sur la planification
conjointe dans le domaine du développement indus-
triel et suggéré que l'on demande l'aide de la Com-
mission économique pour l'Arnérique latine (cEEAL)
et de l'Institut latino-américain de planification
(ILPEs). Le Groupe a en outre proposé que les in-
térets de l'ALALE ne soient plus limités au commerce
et que cette association intervienne à partir de 1973
dans le domaine plus général de l'intégration éco-
nomique : il s'agira, notamment, de coordonner les

Extréme-Orient

Pays en voie de développement

En 1969, la plupart des pays en voie de dévelop-
pement de la région ont vu croitre leur PNB réel
de 5 à. 7 pour cent, et ceux qui disposaient d'une
assise industrielle plus solide tels que la Chine (Tai-
wan) et la République de Corée, ont réalisé des
taux d'expansion encore plus élevés ip. La Malaisie
également a enregistré une croissance de 9 pour
cent, due essentiellement à l'augmentation de la pro-
duction et à la hausse des prix de ses exportations
d'étain et de caoutchouc, ainsi qu'à la création de
nouvelles industries. L'Indonésie semble être par-
venue à maltriser l'inflation qui, à un certain mo-
ment, dépassait 600 pour cent par an, et a enregistré

programmes de développement et de préparer de
nouveaux investissements conjoints ; de réduire les
taxes d'exportation et les autres obstacles au com-
merce intrarégional ; d'établir un tarif extérieur com-
mun ; d'accélérer le développement rural ; d'amé-
liorer l'infrastructure matérielle ; d'accorder un trai-
tement préférenticl aux membres retardataires ; et
enfin, de mettre en place un système institutionnel
permettant d'atteindre les objectifs de l'intégration
et d'en répartir équitablement les avantages.

Les séquelles des hostilités de juillet 1969 entre
El Salvador et le Honduras continuent de perturber
les courants commerciaux normaux et l'on s'attend
a ce que l'expansion générale du commerce à l'in-
térieur du groupe ait été beaucoup plus faible en
1969 que dans les années précédentes. Lors d'une
réunion qui a eu lieu au début de décembre 1969,
les Ministres des affaires étrangères des Etats Mem-
bres du mcAc ont créé un mécanisme tripartite pour
résoudre les problémes que pose le conflit entre les
deux pays et un comité ad hoc pour réorganiser le
système institutionnel du MCAC.

La Banque de développement des Caraibes, qui
a été inaugurée le 31 janvier 1970, et dont le siège
sera à Bridgetown (Barbade), a commencé ses acti-
vités avec un capital de 50 millions de dollars (30
millions versés par les pays membres de la région
des Caraibes, 10 millions par le Canada et autant
par le Royaume-Uni). Les Etats-Unis ont offert du
crédit à des conditions de faveur. Le Honduras bri-
tannique s'est associé à la nouvelle banque et des
négociations ont été entreprises en vue d'établir
les conditions de l'adhésion de ce pays A. la CA-
RIFTA.

un taux de croissance du PNB estimé A. 5 pour cent.
En Inde, la croissance a retrouvé un niveau plus
normal de 6 pour cent, après la forte progression
de 1968, succédant aux mauvaises récoltes de ran-
née précédente.

Si la croissance globale de la plupart des pays
en voie de développement de la région a donc été
égale a celle de la plupart des pays à revenus élevés,
l'augmentation démographique, qui s'est poursuivie

un taux élevé, estimé en moyenne à 2,6 pour cent 20,
a absorbé une part beaucoup plus importante de la
croissance du PNB que dans les pays développés,
de sorte que les progrès par habitant ont été beau-
coup plus modérés. Bien que le taux d'expansion
de l'industrie ait souvent été supérieur à celui de

" Chine (TaIwan): 8 pour cent: Republique cle Corée: 14 pour
cent. 20Non compris le Japon et la Chine continental°.
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l'agriculture, celle-ci ayant une base plus large est
restée le principal moteur de la croissance. Dans
ce secteur, l'impulsion est à l'heure actuelle essen-
tiellement attribuable aux variétés céréalières à haut
rendement, qui ont contribué à la fois à augmenter
la production marchande du secteur commercial, et

stimuler le secteur ott prédomine l'économie de
subsistance, non seulement par l'accroissement des
revenus et de l'emploi, mais encore par l'éveil des
aspirations et des motivations. En 1969, il est vrai,
la production vivrière des pays en développement de
la région a progressé de 4 pour cent, rythme un peu
mains rapide qu'au cours des deux années précé-
dentes. Mais si l'on considère l'ensemble des dernières
années, il semble qu'un tournant décisif ait été atteint
dans la majorité des pays de la région: en effet,
le taux d'accroissement de la production des denrées
alimentaires de base a rattrapé celui de la popula-
tion, de sorte que lesdits pays seront vraisembla-
blement en mesure d'assurer eux-mêmes leurs be-
soins en céréales vers 1975-80. Les foréts et la p&che
contribuent également beaucoup à la croissance dans
plusieurs pays, avec des taux d'expansion géné-
ralement plus élevés qu'en agriculture proprement
dite. Si les taux plus élevés à l'actif de ces secteurs
portent sur une base plus étroite que celle du sec-
teur agricole, la croissance accélérée et les délais
de maturation plus courts (pour certains stades et
types de développement de la pèche et de la foresterie)
justifieraient peut-être que l'on accorde désormais
ces domaines une priorité plus élevée en matière
d'investissements.

Egalement favorables ont été les résultats plus
satisfaisants obtenus dans le secteur des exportations
agricoles où les recettes semblent avoir marqué une
reprise après cinq années de recut. En outre, bien
que les ressources en devises de nombreuses écono-
mies dépendent fortement des exportations de pro-
duits primaires agricoles, dans quelques autres pays
la faiblesse des exportations agricoles est de plus en
plus compensée par l'expansion des exportations de
produits transformés et d'articles manufacturés. La
situation commerciale de plusieurs pays s'est égale-
ment améliorée du fait qu'ils sont parvenus à réduire
encore leurs importations de céréales.

Bien que le redressement des prix de certaines
exportations primaires (comme le caoutchouc et
l'étain) ait amélioré la balance des paiements de
certains pays, la chute des prix d'autres produits
(riz et thé), conjuguée 6. l'alourdissement marqué
des obligations au titre du service de la dette de la
plupart des pays, a généralement aggravé la situa-
tion déjà tendue des balances de paiements. Le rap-
port entre les remboursements de dettes et la valeur
des exportations est passé, en 1969, à 9 pour cent

Ceylan et 6. 10 pour cent aux Philippines, à 28
pour cent en Inde et à 20 pour cent au Pakis-
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tan 21, faisant ressortir l'urgente nécessité d'un
assouplissement des conditions futures de l'aide
étrangère.

PRODUCTION AGRICOLE

Selon les indices provisoires de la FAO, la produc-
tion agricole des pays en voie de développement de la
région a progressé de 4 pour cent en 1969 (tableau
II-31). S'il est confirmé par les données définitives ",
ce chiffre représentera une légère régression par rap-
port au taux de croissance de 5 pour cent atteint
l'année précédente, mais sera néanmoins sensible-
ment supérieur aux taux des premières années
soixante. Des gains particulièrement importants ont
été enregistrés en Malaisie occidentale, on l'entrée
en production de nouvelles plantations d'hévéas et
de palmiers à huile à haut rendement a permis une
expansion de 13 pour cent de la production totale,
et en République de Corée, où la production est
remontée de 14 pour cent après 1967 et 1968, années
de sécheresse.

La production alimentaire, qui reste la préoccu-
pation majeure de la plupart des pays en voie de
développement de la région, a également augmenté de
4 pour cent. Mise A. part la République de Corée,
des hausses ont été réalisées également en Inde, en
Malaisie, au Népal et en Thaïlande. Les conditions
météorologiques ont été assez favorables, mais les
fermes mesures politiques et institutionnelles qui ont
été prises pour encourager et appuyer l'adoption des
variétés de céréales à haut rendement ont également
joué un rôle important.

La production de riz a continué de croltre rapide-
ment, surtout dans les pays importateurs. Pour un
accroissement total de 4 pour cent en 1969, la part
des pays importateurs est passée de 58,5 pour cent
de la production régionale en 1968 A. 60,3 pour cent
en 1969. En dehors de l'accroissement de 24 pour
cent en République de Corée, on a enregistré une
progression importante en Indonésie (6 pour cent),
au Népal (7 pour cent), au Pakistan (6 pour cent)
et aux Philippines (12 pour cent).

La production de blé des pays en voie de dévelop-
pement de la région s'est accrue de 10 pour cent. La
production de l'Inde, qui représente 70 pour cent du
total de la région, a progressé de 13 pour cent.
Au Pakistan, le taux d'accroissement est redescendu
a 4 pour cent, après le bond énorme de 47 pour
cent en 1968.

La production d'orge a diminué en 1969 dans
l'ensemble de la région, tandis que celle de ma's
a cria de 6 pour cent; les avances les plus importantes
ont eu lieu en Inde, en Indonésie, au Népal et en

" Estimation pour 1970.
" Les indices provisoires tendent toutefois à sous-estimer les

gains de la production.



TABLEAU II-31. EXTREME-ORIENT': INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Thailande. La production de millet et de sorgbo a
augmente de 7 pour cent; la mise au point récente
de ma:is hybride et de nouvelles variétés de millet et
de sorgho promet pour l'avenir une élévation des
rendements. La production de graines oléagineuses
a avancé de 6 pour cent, grAce A un fort accroisse-
ment de la production d'arachides, mais celle de
légumineuses a diminué de 10 pour cent, essentielle-
ment en Inde, principal producteur.

On estime que l'élevage n'a contribué que pour
environ 4 pour cent au PIB total de la région. Pour
les produits de l'élevage, les taux de croissance peu-
vent prêter A. une interprétation erronée, car les
avances les plus importantes ont lieu principalement
dans les petits pays, oil le niveau de départ est rela-
tivement bas, tandis que dans certains grands pays
le changement n'est que peu important en raison
des tabous alimentaires. Sur une plus longue période
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Non compris la Chine continentale. 'Données preliminaires. 'Non compris le Japon. ' Y compris le Japon.

(1963-69), la viande porcine, la viande de volaille
et les ceufs ont marqué une augmentation annuelle
relativement rapide, soit environ 6 A. 8 pour cent,
due essentiellement à l'intensification de la produc-
tion de porcs et de volaille des moyennes et grandes
unités dans les pays les plus industrialisés de la ré-
gion. On examinera plus loin de fawn plus détaillée
les problèmes que pose le développement de l'éle-
vage dans la région.

La production des cultures non alimentaires a
dorm& des résultats très divers en 1969. Les prix
du thé sont restés déprimés et la production régio-
nale a légèrement fléchi. La production de noix de
coco a régressé de 2 A 3 pour cent, en raison d'une
baisse aux Philippines, principal pays producteur.
La production régionale d'huile de palme a aug-
menté de 6 pour cent grâce à l'entrée en rapport
de nouvelles superficies en Malaisie, qui assure plus

1965 1966 1967 1968 1969
Variation
de 1968

1969

To.ux
annuel de
croissance

de
1956-58 a
1966-68

Production
agricole

par
habitant
en 1969

Moyenne
Moyenne 1952-56 100 Pour entage .... 1952-56

Production de certains pays
(tous produits)

100

ASIE DU SUD 124 123 133 140 145 4 2,1 102

Ceylan
Inde
Nepal
Pakistan

141
122
96

134

140
121

91
134

147
131
97

145

152
137
101
153

152
142
108
159

3,4±4 1,9
6 -- 0,4+4 2,9

106
101
82

103

ASIE DE L'EST ET DU SUD-EsT 143 149 147 155 162 +5 3,2 110

Birmanie 133 116 131 136 136 2,3 101
Cambodge
Chine (Taiwan)

150
158

142
163

149
171

179
174

157
170

13
2

3,3 105
3,8 106

Indonésie 119 122 123 128 131 +2 1,7 92
Corée, Republique de
Malaisie:

171 131- 168 167 191 + 14 4,2 129

Sabah
Sarawak
Malaisie occidentale

141
147
148

139
139
157

147
121
161

158
122
178

164
158
201

+3
+ 30
+ 13

3,1
0,7
4,4

100
108
129

Philippines 146 156 151 162 170 + 5 3,4 105
Thailande 167 202 170 183 201 + 10 5,9 128

JAPON 135 139 155 162 162 2,9 139

Production des pays en vole de développe-
meat.

TOTAL

Tous produits 133 135 141 148 154 + 4 2,6
Produits alimentaires 133 135 141 149 154 + 4 2,6

PAR HABITANT

Tous produits 103 101 103 105 107 1 0,1
Produits alimentaires 103 101 103 106 107 1 0,1

Production régionale

TOTAL

Tous produits 133 135 142 149 154 + 4 2,7
Produits alimentaires 134 135 142 151 156 + 3 2,7

PAR HABITANT

Tous produits 104 103 106 108 110 + I 0,3
Produits alimentaires 105 103 106 110 110 + 1 0,3



de 60 pour cent du total régional et celle de caout-
chouc a augmenté de 8 pour cent, avec un accroisse-
ment d'environ 15 pour cent en Malaisie. La pro-
duction de coton est restée pratiquement inchangée,
mais celle de jute et de kénaf, qui avait très fortement
baissé en 1968, est remontée de 50 pour cent.

Aucurte estimation quantitative de la croissance de
la production agricole ne peut encore être faite pour
l'ensemble de la région en 1970, essentiellement parce
que la récolte de riz la plus importante des produc-
tions alimentaires n'avait pas encore été faite au
moment de la rédaction du présent document. D'après
les renseignements recueillis jusqu'à maintenant, les
conditions météorologiques auraient été favorables,
mais on ne peut pas encore se prononcer de fawn
certaine sur les résultats définitifs. Toutefois, une
nouvelle hausse considérable de la production de blé
semble s'annoncer, des récoltes plus abondantes ayant
été enregistrées en fade et au Pakistan. Les récoltes
de légumineuses et d'orge seraient aussi nettement
plus importantes en Jude. On s'attend également
une augmentation de la productiort en ce qui con-
cerne la plupart des oléagineux et des huiles, notam-
ment arachides, palmistes, huile de palme, graines de
coton, coprah et graines de sésame, plus spéciale-
ment dans les pays suivants: Malaisie occidentale
(pahnistes et huile de palme), Tilde (arachides et
graines de coton), Pakistan (graines de coton) et
Philippines (coprah). En ce qui concerne les autres
cultures de rapport, une légère augmentation est pré-
vue pour le thé, grâce A la récolte plus abondante de
l'Inde qui a plus que compensé le recut enregistré
Ceylan. Des récoltes plus abondantes de coton sont
attendues en Jude et au Pakistan, ainsi qu'une pro-
duction de jute bien plus importante en Inde, ce
qui avec l'augmentation plus faible de la pro-
duction de kénaf en Thailande devrait largement
contrebalancer la légère régression prévue au Pakis-
tan. On pense que la production de caoutchouc ne
subira qu'un accroissement minime, notamment en
comparaison avec l'essor considérable de l'année
précédente.

VARIÉTÉS DE CÉRÉALES A HAUT RENDEMENT

Bien que l'adoption plus large des variétés de cé-
réales A. haut rendernent ne remonte qu'à trois ans,
délai un peu court pour qu'on puisse aboutir A. des
conclusions fermes, leur succès relatif dans certains
pays de la région, et l'apparition d'un certain nombre
de problèmes concomitants, appellent un examen
plus approfondi de la situation. Il convient de re-
tenir, en particulier, deux éléments: les différentes
stratégies qui ont été suivies dans les divers pays
pour accroitre les rendements ou la production et
les contraintes qui ont pu empecher ou retarder
l'extension des superficies consacrées A ces variétés.
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Par manque de place et aussi parce que la culture
du riz est beaucoup plus répandue dans la région que
celle du blé 23, on bornera l'examen A la situation du riz.

Les renseignements disponibles sur les variétés de
riz à haut rendement laissent à désirer à plusieurs
égards, et notamment sur les points suivants: pé-
riode couverte, définitions utilisées, contribution de
ces variétés A. la production totale, leur utilisation
sur les superficies où est pratiquée la double récolte,
et mesure dans laquelle les facteurs de production
complémentaires requis ont été fournis. Les seules
données à peu pres cohérentes dont on dispose sur
la région ont trait aux superficies consacrées, dans
les divers pays, A ce qu'on appelle généralement les
variétés à haut rendement. On trouvera ces données
dans le tableau II-32.

SeIon ces chiffres, 7 pour cent seulement de la
superficie totale des rizières des pays en voie de déve-
loppement d'Extrame-Orient étaient plantées en va-
riétés à haut rendement en 1969, la proportion variant,
selon les pays, de moins de 1 pour cent A environ 30.
Le rythme et l'étendue des progrès ont été condition-
nés par un certain nombre de facteurs, notamment
contraintes physiques, écologiques, institutionnelles
et structurelles, pressions économiques et préférence
des consommateurs. II semble que tous ces facteurs
aient déterminé les stratégies nationales adoptées
pour obtenir une augmentation des rendements et
de la production. On peut, en gros, répartir les pays
en trois groupes.

Le premier, qui comprend l'Inde, le Pakistan
occidental et les Philippines, est celui qui a le plus
fort pourcentage de superficies consacrées aux va-
riétés à haut rendement telles qu'elles sont commune.-
ment définies et qui obtient sur ces superficies les
rendements à l'hectare les plus élevés. II s'agit de
pays déficitaires en riz où, à côté d'une multitude
de petites exploitations, existe un secteur assez vaste
d'exploitations relativement importantes qui sont les
principales utilisatrices des variétés à haut rendement2 4.
La politique de ces pays se justifie fréquemment
comme étant le moyen le plus rapide et le plus éco-
nomique d'accroitre la production et de parvenir
l'autosuffisance. Les résultats de certains Etats de
l'Inde, et en particulier du Pakistan occidental qui
a accru sa production de 22 pour cent entre 1967
et 1969 montrent la valeur de cette stratégie dans
certaines parties du pays, où les conditions propices
(écologie, irrigation, structures et institutions) sont
réunies. Une fois que les gros exploitants, qui
peuvent se procurer plus facilement les ressources

" En 1969, l'Inde et le Pakistan ont assure 97 pour cent de la
production totale de We des pays en voie de cléveloppement
la region.

On entend par «exploitations» Punité operationnelle et non
Punite de propriéte. Environ 75 pour cent de la superficie totale
de rizières au Pakistan occidental et 62 pour cent aux Philippines
consistent en exploitations de plus de 3 hectares. On ne dispose
pas pour l'Inde de donnees comparables sur les récoltes par taille
d'exploitation.



TABLEAU 11-32. EXTREME-ORIENT: ESTIMATION DES SURFACES CULTIVÉES EN VARILTÉS DE RIZ A HAUT RENDEMENT DANS UN
CERTAIN NOMBRE DE PAYS EN VOIE DE DLVELOPPEMENT

SOURCE: Adaptation d'un tableau publié dans le document CCP :RI 70/6 de la FAO, et tire d'une etude du Department of Agriculture des
Etats-Unis intitulée: Imports and plantings of high yielding varieties of wheat and rice in the less developed nations.

NOTE: Ces données paraissent comprendre les variétés suivantes: 1g8, 1g5, AD-r-27 (Incle), variétes indiennes semi-naines Taichung (indi-
gene) I (Ende). ggi-76 et c4-63 (Philippines). Les variétés locales améliorees telles que Pi-14 et l'Ei8 de Ceylan ne sont pas incluses.
On voit la difficulté des comparaisons entre pays lorsqu'il n'existe pas de definition uniforme du terme « variété à haut rendement».

nécessaires, ont adopté les nouvelles variétés, et
dans la mesure où le permettent les conditions éco-
logiques et les possibilités d'irrigation, leur diffusion
ultérieure depend des soutiens institutionnels et des
encouragements fournis aux petits exploitants pour
qu'ils acceptent le cat plus élevé, le risque plus
grand, la gestion plus complexe et les travaux plus
intensifs que nécessitent les variétés à haut rendement.
Etant donne que dans ces pays le secteur des grandes
exploitations est assez considerable, il semble possible
que, grace à cette stratégie, l'autosuffisance en riz
(au sens économique qui est de répondre A la demande
effective) puisse etre atteinte d'ici quelques années.

Dans un certain nombre d'autres pays de la region,
en revanche, la petite exploitation tient une telle
place dans la superficie totale qu'une expansion de
la production ne peut &re obtenue qu'en axant les
efforts sur ce vaste ensemble de petites exploitations.
Mis A part les producteurs de japonica: Chine (Tai:-
wan), Republique de Corée, Japon qui obtiennent
déjA des rendements élevés il s'agit entre autres de
Ceylan, où la taille moyenne de l'exploitation n'est
que d'un demi-hectare, de la Malaisie occidentale et
de l'Indonésie, oil elle est d'environ un hectare ". Ce
sont des pays déficitaires en riz où les terres à riz
sont soumises A une forte pression démographique

" Les exploitations de moins de 3 hectares représentent 71 pour
cent de la superficie des rizières en Malaisie et 79 pour cent en
Indonésie: à Ceylan, 75 pour cent de la superficie plantée en riz
sont occupés par des exploitations de moins de 4 hectares et 95
pour cent des exploitations ont moins de 2 hectares.

92

et où les systèmes de culture ont un coefficient de
main-d'ceuvre éleve. Dans ces pays, les rendements
moyens étaient en general plus élevés que dans ceux
du premier groupe, même avant l'avènement des
variétés à haut rendement, et ils se sont encore ante-
liores depuis. Ceylan qui, de tous les producteurs
d'indica, a enregistré l'accroissement le plus rapide
des rendements et de la production depuis 1965,
tout en consacrant aux variétés à haut rendement,
telles qu'elles sont définies dans le tableau II-32
(voir également figure II-2), les superficies les plus
réduites (environ 0,5 pour cent de la superficie totale
des rizières en 1968) fournit à cet égard un exemple
particulièrement frappant. En Indonésie également,
la proportion de la superficie semée en variétés
haut rendement est très réduite. En Malaisie, cette
proportion est plus forte, mais le pays avait déjà
atteint un rendement moyen élevé (supérieur à celui
d'autres pays qui utilisent les variétés à haut rende-
ment) meme avant l'adoption des variétés nouvelles.

La stratégie suivie dans ces pays a consisté essen-
tiellement A. adopter une variété locale améliorée de
riz, qui, parce qu'elle n'exige qu'un niveau technique
moyen, comportant des carts, des risques et une
discipline de travail moindres que les nouvelles va-
riétés à haut rendement, peut etre assimilée par la
masse des petites exploitations. Cette strategie doit
toutefois s'appuyer sur un ensemble coherent de
mesures d'encouragement, d'institutions et de ser-
vices. A C,eylan, jusqu'à 72 pour cent des terres

Birmanie

Ceylan

Inde

Indonesie

Laos

Malaisie

Nepal

Pakistan

Philippines

Viet-Nam (Rep. du)

TOTAL

1967/68 1968/69 1969/70

Superficie
totale des

rizières

Superficie
sent& en
variétés
a haut

rendement

Pr portion
°de la

superficie
totale

Superficie
totale des

rizières

Superficie
semée en
variécés
à haut

rendement

Proportion
de la

superficie
totale

Superficie
o-t tale des
rizieres

Superficie
semée en
variétés
A haut

rendement

Proportion
de la

superficie
totale

.. Milliers

4 706

539

36 437

7 523

960

468

1 119

11 309

3 166

2 296

d'hectares..

3

1 784

1

42

71

701

1

Po flatrgccen-

5

9

1

21

Milliers

4 763

562

36 966

7 964

960

560

I 200

11 297

3 332

2 396

d'hectares. .

190

...
2 631

169

2

64

42

462

1 012

44

Pottairgceen-

4

0,5

7

2

11

4

4

30

2

..Milliers

4 980

577

37 000

8 000

960

582

I 173

11 558

3 499

2 430

d'hectares..

405

...
3 238

...
...
.91

...
607

...
200

Po ;tar gc een-

8

...
9

...
16

3

5

...
8

68 523 2 603 4 70 000 4 616 7 70 759



FIGURE II-2. - EXTRNE-ORIENT: RENDEMENTS DE RIZ (PADDY)
DANS CERTAINS PAYS, 1952-69

15

Pakistan

lnde

/ Philippines
%."

A A

Nvi

Mal oi sie occ.

Ceylon

Indenésie

Chine (Tcawan

Corée, Rép.de

Birmanie

Thelande

93

paddy ont été plantées, au cours de la principale
campagne de 1969, en variétés locales améliorées
H4 et H8, et la progression des rendements a été
extremement rapide depuis 1965. Les partisans de
cette stratégie pensent que, si le cadre institutionnel
nécessaire est mis en place, elle permet une augmenta-
tion de la productivité plus importante, plus rapide
et plus soutenue, comme le montrent les exemples
du Japon et de la Chine (TaYwan). Ils font rernarquer
également que le choix dans un premier temps d'un
niveau technique moyen peut préparer la voie
l'adoption ultérieure d'une technique plus complexe.
Le raisonnement sur lequel se fonde cette approche
est qu'une stratégie nationale visant à obtenir un
accroissement maximal de la production ne doit pas
nécessairement rechercher les rendements les plus
élevés possibles sur certaines exploitations ou dans
certaines parties du pays, mais peut aussi tendre vers
le rendement moyen le plus élevé possible dans Fen-
semble du pays. L'élargissement des assises de la pro-
duction inhérent a cette dernière stratégie peut aussi
comporter des avantages sociaux et politiques par
rapport a une stratégie qui serait axée sur un effort
d'augmentation des rendements ou n'intéresserait que
les exploitations les plus grandes ou les plus modernes.

Enfin, on peut distinguer dans la région un troi-
sième groupe de pays, oit la population exerce une
pression relativement faible sur les terres à riz, et
où prédomine par consequent l'exploitation que l'on
peut considérer comme grande ou moyenne pour
l'Asie. Ces pays Birmanie, Cambodge et Thailande

sont les exportateurs traditionnels de riz de la
region; ils ont aujourd'hui pratiquement les rende-
ments les plus faibles à l'hectare, et tirent leurs
excédents exportables d'un système d'agriculture
extensive 26. Les variétés à haut rendement ne se sont
encore guère implantées dans ces pays, en raison des
conditions écologiques défavorables (inondations), du
manque de stimulants (en particulier faiblesse des
prix et soutien institutionnel réduit offert aux agricul-
teurs), et des réticences des consommateurs à regard
des nouvelles qualités de riz. Le manque de main-
d'ceuvre, compte tenu de la taille des exploitations
et de la quantité de travail qu'exigent les variétés

haut rendement, constitue un autre obstacle.
Si l'on peut ainsi distinguer entre trois grandes

strategies, chacune dictée par un contexte particulier
et engendrant des résultats différents, il importe de
préciser qu'elles ne sont pas uniformément suivies

l'intérieur de chaque pays, et qu'elles peuvent
coexister. Par exemple, dans le premier groupe de
pays, l'Inde et le Pakistan appliquent, outre un pro-

"Ce qui ressort en partie du faible niveau d'utilisation des en-
grais à l'hectare sur les terres riz de Birmanie et de Thailande.
qui n'est que le tiers de celui de l'Inde et du Pakistan et le ving-
tiéme de celui de la Malaisie et de Ceylan. Le recours aux in-
secticides et aux pratiques faisant intervenir une main-d'ceuvre
abondante (desherbage, transplantation. etc.) est aussi peu im-
portant.

1952 1955 1960 1965 1969

1952 1955 1960 1965 1969

1952 1955

n/ha
30-

25

20 f'N



gramme intensif d'introduction de variétés à haut
rendement dans les regions bien pourvues en ouvrages
d'irrigation, un programme extensif visant à diffu-
ser des variétés indigenes améliorées; dans le second
groupe de pays, qui suivent dans l'ensemble la stra-
tegie du niveau technique moyen, les zones à irri-
gation optimale et présentant des conditions écolo-
gigues favorables commencent maintenant à &re
plantées en IRS et IR8 ou en variétés plus recentes;
enfin dans le troisième groupe, la Thailande a re-
cemment annonce son intention de diffuser une va-
riété améliorée, adaptée localement, tandis que la
Birmanie a déjà seine en variétés à haut rendement
une superficie atteignant au moins 4 pour cent de ses
terres à riz. En attirant ainsi l'attention sur les dif-
ferences qui apparaissent dans les strategies générales,
on se propose simplement de montrer, par des exern-
ples concrets, la mesure dans laquelle les facteurs
écologiques et autres ont determine les adaptations
qu'il a fallu apporter aux nouvelles variétés à haut
rendement et aux variétés améliorées pour qu'elles
répondent a la situation et aux besoins particuliers
de chaque pays.

L'expansion des variétés à haut rendement et les
nouvelles techniques permettront-elles à la plupart
des pays déficitaires en riz de se suffire à eux-mêmes
d'ici 1975-80? Cela dépendra de la mesure dans la-
quelle les diverses contraintes connues deviendront
des obstacles critiques. Les possibilités limitées d'éten-
dre les terres irrig,uées risquent de devenir une con-
trainte importante. De manière générale, toutefois,
le potentiel des ouvrages d'irrigation existants et
celui qu'offrirait une irrigation d'appoint permettant
de repondre aux besoins des variétés à haut rende-
ment " ne sont pas encore épuises, sauf peut-être
en Chine (Taiwan).

Dans de nombreux pays, l'une des principales
contraintes d'ordre écologique provient de ce que
la plupart des variétés connues de riz à haut rende-
ment ne sont pas parfaitement adaptées au regime
de pluies irregulières ou aux inondations qui ont
lieu pendant le principal semis de mousson. En outre,
bien que les variétés actuelles puissent pousser de
facon idéale sous irrigation contrellée pendant la
courte saison sèche, cette derniere est trop breve
dans certains pays pour permettre une seconde re-
colte avec les variétés existantes. La mise au point
d'une variété à cycle plus court a récemment été
annoncée à Ceylan, et si elle se révèle satisfaisante à
l'épreuve des faits, elle pourra pennettre un accrois-
sement très rapide de la production au cours des
quelques prochaines années.

" Par exemple, il est encore possible d'étendre la superficie con-
sacrée aux variétés à haut rendement dans les grands pétimètres
d'irrigation, grace A la double récolte, A Ceylan et en Malaisie.

"L'Inde, le Pakistan et les Philippines ont montré qu'il emit
possible d'accroitre rapidement l'irrigation d'appoint (eaux super-
ficielles, pompage, puits instantanés).
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Le fait que les variétés IRS et IR8 soient moins
propres à l'usinage et moins appréciées des consom-
mateurs que les variétés traditionnelles a jusqu'ici
entravé leur adoption dans les principaux pays expor-
tateurs, et a eu tendance à peser sur le prix. La ré-
cente introduction de nouvelles variétés telles que
l'IR20 et 1'IR22, meilleures pour l'usinage, plus
appréciées des consornmateurs et plus résistantes aux
attaques du borer de la tige, assurera peut-etre
tion plus large des variétés à haut rendement.

En ce qui concerne les contraintes institutionnelles
éventuelles, la majorité des pays ont maintenant
pris différentes mesures de soutien et d'encourage-
ment à la production. Dans la plupart des pays ",
le niveau des prix intérieurs et les contrats d'achat
applicables au riz ont été relevés, et l'approvision-
nement et les subventions concernant les moyens
de production nécessaires tels qu'engrais et pesticides
ont été organises "; pour sa part, le Pakistan subven-
tionne Finstallation de puits instantanes. La quasi-
totalité des pays accordent les credits agricoles a des
taux inférieurs à ceux du marché, dans de nornbreux
cas par l'intermédiaire des cooperatives ou associa-
tions d'agriculteurs, mais bon nombre d'entre eux
ont crée spécialement à cet effet des institutions de
prets 31. De nombreux pays étoffent, recyclent et reor-
ganisent le personnel de leurs services de vulgarisa-
tion agricole afin de diffuser plus effi.cacement les nou-
velles techniques. Certains pays ont pris des disposi-
tions concernant le credit surveille 32. Peu d'entre eux,
toutefois, son.t allés plus loin et ont pris des mesures
d'encouragement suffisantes ou efficaces en matiere
de tenure ou de protection contre les risques, telles
que l'assurance des recoltes. De plus, dans de nom-
breux pays, bien qu'on ait pris des mesures de re-
forme institutionnelle, les stimulants, organismes de
soutien, services et biens de production, ne sont pas
en pratique offerts à Pagriculteur de facon coordon-
née au niveau de l'exploitation, ce qui, en lui appor-
tant les motivations, les moyens d'action et la capa-
cite de faire face aux risques, l'encouragerait à réali-
ser les innovations et les investissements requis par
les variétés à haut rendement.

PRODUCTION HALIEUTIQUE

La production des pêches a progressé dans la
region d'environ 3 pour cent. Elle a avancé dans
tous les principaux pays producteurs de poisson et
deux d'entre eux, à savoir la Thailande et la Répu-

" Ceylan, Chine (TaYwan), Republique de Corée, Infle, Indo-
nesie, Japon, Malaisie, Pakistan et Philippines (prix plancher).

" Ceylan, Indonésie, Malaisie et Pakistan. Tourefois ce dernier
Pays a récemment ramené la subvention accord& aux engrais de
50 A. 35 Pour cent du coat, tandis que linde a institué une taxe
de 10 pour cent sur les engrais, une fois qu'ils ont eté acceptés
par les agriculteurs et que la demande a été bien amorcée.

" Ceylan, Chine (Talwan), République de Corée, Inde, Indone-
sie, Japon, Pakistan, Philippines et Thallande.

Notamment les Philippines et Hong-kong (sur une &belle
limitée).



blique du Viet-Nam, ont enregistré des gains de plus
de 10 pour cent.

Dans les quatre plus grands pays producteurs
l'Inde, l'Indonésie, les Philippines et la ThaIlande
l'industrie de la pêche approvisionne essentiellement
le marché national, mais les expéditions de poisson
et de crevettes A. haute valeur unitaire vers les mar-
chés étrangers ont augmenté rapidement au cours
des derniéres années. La production destinée à l'ex-
portation revet une importance encore plus grande
en Chine (Taiwan) et dans la République de Corée,
qui sont après les pays susmentionnés les deux
principaux producteurs de poisson de la région.
Pour pouvoir soutenir la concurrence sur le plan
de la production et de la commercialisation, ils ont
di) créer tons deux des fiottes de peche hauturière
et des installations A. terre modemes. Au contraire,
dans les pays dont l'industrie de la péche alimente
principalement le marché national, on s'attache sur-
tout A améliorer les opérations côtières; en outre, une
aide est assurée à la pêche de subsistance qui joue un
rôle important sur le plan local, du double point
de vue de l'approvisionnement alimentaire et de
l'emploi.

Dans plusieurs des principaux pays producteurs de
poisson de la région, la diminution rapide des prises
sur les lie,ux de Oche traditionnels et la nécessité
de protéger les stocks halieutiques rendent indispen-
sables une réglementation de la pêche et un effort
d'exploration en haute mer pour trouver de nouvelles
ressources. Tant que ces activités d'exploration n'au-
ront pas produit de résultats notables, il est peu
probable que les quantités débarquées dans ces pays
continuent de progresser A la cadence récente. Le
fait que l'Indonésie ait récemment décidé de ne plus
accepter les offres d'investissements étrangers sup-
plémentaires pour la péche A la crevette témoigne
de la prudence accrue dont on fait actuellement preuve
lorsqu'il s'agit d'autoriser les investissements nou-
veaux qui risqueraient d'accentuer le phénomène de
surexploitation. Pour ce qui est du golfe du Siam
et de la baie de Manille oil la diminution des prises
est la plus alarmante, on envisage actuellement des
mesures pour réglementer le chalutage.

PRODUCTION FORESTIÈRE

Les ressources forestières de la région sont essen-
tiellement constituées par les réserves de forêts na-
turelles, importantes mais sous-utilisées, du Cam-
bodge, de l'Indonésie, du Laos et de la Malaisie
orientale, et les zones forestières encore étendues mais
en voie de diminution de la Bimanie, de la Malaisie
occidentale et de la Thafiande. La culture itinérante
et les destructions de forests naturelles qui l'accompa,
gnent continuent de fawn assez générale dans la
région à réduire les superficies boisées, au rythme
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de 8,5 millions d'hectares par an, d'après les estima-
tions. Pour tenter de contrecarrer cette évolution,
certains pays comme la République de Corée, par
exemple, ont procédé A la reinstallation de populations
tribales, et d'autres pays en voie de développement
s'efforcent de parvenir A un contrôle et A un aména-
ciement plus efficaces de leurs réserves forestières
nationales.

Dans plusieurs pays en développement, notamment
la Chine (Taiwan), la République de Corée, l'Inde,
le Pakistan, les Philippines et la Thallande, on s'ef-
force de plus en plus actuellement de créer des fo-
rêts artfficielles. Outre qu'ils contribueront à faire
face A. la demande intérieure probable de bois d'ceuvre,
de bois de feu et d'autres produits forestiers, les
programmes de boisement de ces pays témoignent
d'une prise de conscience de plus en plus nette dans
les milieux officiels de la nécessité d'appliquer dans
la region des programmes beaucoup plus énergiques
de conservation du sol et de l'eau, et de l'importance
d'instituer une coopération plus étroite entre les
services agricoles et forestiers.

La production primaire des forêts (mesurée par
les enlèvements de bois rond indusiriel) a progressé
de quelque 6 pour cent en 1969, des augmentations
particuliérement notables ayant été enregistrées en
Indonésie, en Malaisie et aux Philippines. La produc-
tion de la plupart des produits forestiers a égale-
ment augmenté sensiblement en 1969. Il convient
de noter en particulier l'accroissement de la produc-
tion de sciages de feuillus en Malaisie et A Singapour
et de contre-plaqués de feuillus en Chine (Taiwan),
en République de Corée, ainsi qu'en Malaisie et A
Singapour où, toutefois, le volume obtenu est encore
relativement faible. Si la production de sciages de
résineux a relativement peu progressé dans la région
au cours de l'année, celle de pate, de papier et de
carton a, en revanche, accusé une forte aug,mentation.
Les chiffres suivants montrent que le secteur fores-
tier pourrait se développer rapidement dans cer-
tains pays et qu'il existe une tendance de plus en
plus marquée A transformer les produits forestiers
dans la région méme: pendant la période 1962-69,
la production de bois rond industriel et de sciages
a progressé A. un rythme annuel de 6 pour cent;
quant A. la production de pate et A. celle de contre-
plaqué, elles ont augmenté respectivement de 10
et de 12 pour cent dans les pays en développement
de la région.

En Indonésie (notamment au Kalimantan), en Ma-
laisie et en Thailande, on accélére les investissements
afin d'extraire systématiquement de plus en plus de
bois des forêts nationales et de développer les scieries
et les industries du bois. Il y a actuellement en In-
donésie environ 300 scieries en service; la Thailande
en compte maintenant 500, dont la plupart sont de
petites unités de production médiocrement efficaces.



COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES
ET FORESTIERS

Les recettes que la région tire des exportations
des produits de l'agriculture, des pêches et des forêts
ont augment& d'environ 5 pour cent en 1969. On
a enregistré un fort accroissement des recettes prove-
nant des produits forestiers et un plus faible des
recettes provenant des produits halieutiques, et l'on
estime que la valeur des exportations de produits
agricoles proprement dits, qui avait accusé un fléchis-
sement régulier pendant les cinq années précédentes,
a augment& de quelque 3 pour cent (tableau II-33).

Bien que l'agriculture représente encore près de
la moitié de la valeur totale des exportations des
pays en voie de développement de la région, et un
pourcentage bien plus élevé dans certains cas, la
période 1963-69 a été marquée par une diminution
régulière de sa part, qui est tombée de près de 60
pour cent à moins de 45 pour cent du total. On
trouvera au tableau II-34 ci-après les chiffres de la
période 1963-68 pour dix pays ayant à leur actif
près de 90 pour cent des exportations totales de la
région. Dans huit de ces pays, l'importance du sec-
teur agricole dans le commerce total a nettement
reculé; elle est restée inchangée dans les deux autres
pays, le Cambodge et Ceylan.

Les rece,ttes procurées par les exportations agrico-
les se sont accrues en 1969 rnalgré la forte baisse de

TABLEAU 11-33. - EXTREME-ORIENT 1: INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQTJES ET FORESTIERS
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la valeur de plusieurs produits importants, dont le
riz, la plupart des huiles comestibles et des graines
oléagineuses, et le thé. Cette baisse a été plus que
compensée par la progression des exportations de
matières premières, de café, de sucre et d'huile de
palme qui ont fourni des recettes accrues. Dans le cas
des matières premières, cette évolution était due à une
hausse notable des prix. Les cours du caoutchouc ont
monté pendant la majeure partie de l'année, et bien
qu'ils se soient affaiblis pendant le dernier trimestre, la
moyenne annuelle a dépassé de 24 pour cent celle
de 1968. C'est la Malaisie qui a réalisé l'avance
la plus importante car, suivant la tendance des an-
nées récentes, ses expéditions ont continué d'aug-
menter (de 15 pour cent en 1969), contribuant
une augmentation de 50 pour cent de la valeur to-
tale. La Thallande et l'Indonésie ont également accru
leurs exportations de caoutchouc, tandis que celles
de Ceylan sont restées pratiquement inchangées. Les
cours du jute et du kénaf ont eux aussi monté, res-
tant pendant la majeure partie de la carnpagne
1969/70 dans la gamme de prix indicatifs fixée par
le Comité consultatif du jute, du kénaf et des fibres
apparentées ou à peine au-dessus; le Pakistan et
la Thallande ont tous deux réussi à accroitre leurs
recettes. Les exportations de café ont également
progressé en valeur, car la reprise des livraisons de
Nude et de l'Indonésie a largement compensé la
baisse des prix. Bien que le volume des exportations

Non compris le Japon, la Chine continentale et les autres pays d'Asie à économie centralement planifiée. Données préliminaires.

Pourcentage
des

exportations
agricoles
totales

en 1969

1965 1966 1967 1968 1969' Variation de
1968 à 1969

Moyenne 1957-59 = 100 Pourcentage

PRODUITS AGRICOLES 77 109 106 101 99 103 4- 3

Produits pour l'alimentation humaine el
animale 29 139 140 127 126 120 5

Riz (6) 126 113 106 88 72 18
Sucre (7) 123 118 104 102 123 + 20
Huiles et graines oléagineuses . . . (3) 125 131 113 132 111 16

Produits pour boissons et tabac . . . 16 105 98 109 101 94 -- 7
Café (3) 107 128 192 170 190 4- 12
Thé (9) 97 85 91 83 69 17

Matières premières 32 90 86 80 80 95 ±19
Jute et kénaf (3) 144 159 144 118 126 + 7
Caoutchouc (24) 82 77 68 69 91 +32

PRODUITS HALIEUTIQUES 3 195 238 267 294 300 + 2

PRODUITS FORESTIERS 20 338 432 488 + 13

Prodults agrieoles, halieutiques et fares-
Hers 100 116 119 125 + 5



TABLEAU 11-34. EXTREME-ORIENT: PART DES PRODU1TS AGRI-
COLES DANS LE COMMERCE TOTAL DE CERTAINS PAYS,

1963 ET 1968

Part dans
les expor-
tations
totales
de la
région

Part des produits
agricoles dans les

exportations totales

1963 1968

1967. 'Non compris le Japon, la Chine continentale et les
autres pays d'Asie à économie centralement planifiée.

de sucre n'ait pas dépassé le niveau de 1968, la plus
grande concentration des livraisons vers des mar-
chés préférentiels a entrainé une hausse de leur valeur.

Ces augmentations n'ont été annulées qu'en partie
par la baisse marquée des recettes provenant de
certains autres produits importants, notamment le
riz, la plupart des huiles et graines oléagineuses co-
mestibles et le thé. Ainsi, la valeur des exportations
de riz a fléchi pour la quatrième année consécutive;
la production a continué d'augmenter et les impor-
tations ont diminué dans la plupart des grands pays
importateurs de la région, ce qui a provoqué une
baisse brutale des cours internationaux. La Birmanie
et le Pakistan ont réussi à accroitre leurs ventes, mais
celles du Cambodge ont été réduites de plus de moi-
tié par suite en partie de la médiocrité de la récolte,
tandis que la cause principale de la réduction de
30 pour cent accusée par les exportations de Chine
(Taiwan) était la perte du marché japonais.

La valeur des exportations d'huiles et d'oléagineux
comestibles, en particulier le coprah et l'huile de coco,
a fortement diminué en 1969, car le volume et les
prix moyens ont tous deux baissé. Les exportations
des Philippines, notamment, ont beaucoup fléchi,
car la médiocrité des rendements due à une longue
période de pluies insuffisantes a largement annulé l'ac-
croissement du nombre d'arbres productifs. Seules les
exportations d'huile de palme et de palmistes de la
Malaisie ont enregistré une avance importante.

Les recettes d'exportation du thé ont encore baissé
de 18 pour cent en 1969, par suite d'un nouveau
fléchissement des prix, d'une réduction des importa-
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tions du Royaume-Uni et de la concurrence plus vive
des producteurs d'Afrique orientale. Les ventes de
Ceylan ont progressivement repris dans le courant
de l'année, mais leur volume total est resté légè-
rement inférieur à celui de 1968. Les exportations
de l'Inde ont diminué de presque 20 pour cent par
suite de la réduction de la récolte et de l'accroisse-
ment de la consommation intérieure. Le cours moyen
annuel du thé aux enchères de Londres s'est établi
à. 44,11 pence par livre, chiffre inférieur de 3,34
pence par livre à celui de 1968 et le plus bas enregistré
depuis 1953.

Les exportations de produits forestiers constituent
une source toujours plus importante de devises pour
les pays en voie de développement d'Extrême-Orient.
On estime que les exportations de grumes de feuillus
ont progressé de 2,5 millions de mares cubes en
1969, pour atteindre 22,8 millions. La majeure partie
de cette progression revient aux trois principaux
exportateurs, les Philippines, Sabah et Sarawak (dont
le principal marché est le Japon), tandis que l'Indo-
nésie a porté ses exportations (destinées surtout
la République de Corée) à 3 millions de mares
cubes en 1969. Les exportations régionales de sciages
de feuillus, de contre-plaqué et de bois de placage
ont elles aussi marqué des gains importants, en parti-
culier les expéditions de sciages de feuillus de la
Malaisie et de Singapour à destination des Etats-
Unis et de l'Europe occidentale, et les expeditions
de contre-plaqué de la République de Corée et de
la Chine (Taiwan) vers l'Amérique du Nord.

On estime que le volume des importations agricoles
des pays en voie de développement de l'Extréme-
Orient a marqué un nouveau recul en 1969, pour la
deuxième année successive. Ce recul, d'environ 2 pour
cent, n'a été que légèrement inférieur à celui de 1968.
Pour les deux années, la baisse a reflété principale-
ment les fortes réductions subies par les importations
de céréales 17 pour cent en 1968 et 10 pour cent
en 1969 par rapport au chiffre record de 1967,
année au cours de laquelle il avait été nécessaire de
procéder A. des importations massives pour compen-
ser les récoltes médiocres des deux années précéden-
tes. En 1969, les importations de blé ont diminué de
17 pour cent, atteignant ainsi leur niveau le plus bas
depuis 1963, et les importations de riz de 9 pour cent.
Le recul le plus important s'est produit en Inde,
le total des importations céréalières a été de 30 pour
cent inférieur, et les importations de blé de 40 pour
cent inférieures au niveau le plus bas atteint depuis
dix ans. Au Pakistan également les importations de
blé ont accusé une baisse brutale, tombant de 1,5
million de tonnes en 1968 à 326 000 tonnes en 1969.
Parmi les autres grands pays exportateurs, on a enre-
gistré une régression encore plus notable en Indoné-
sie, où les importations de riz ont été réduites
de moitié, ainsi que des baisses moins sensibles A.

(1968)

Pourcenrage

Cambodge 1 97 '97

Ceylan 3 97 95

Chine (Taiwan) 7 57 31

Hong-kong 16 13 6

Inde 16 47 37

Corée. 116p. de '4 36 'IS

Malaisie occident ale 9 59 '53

Pakistan 6 74 '49

Philippines 8 70 52

Singapour 11 49 42

Thadande 6 83 74

TOTAL RÉGION 100 59 46



Ceylan et en Malaisie. De raeme qu'en 1968, les Philip-
pines Wont pas importé de riz, mais leurs achats de
blé ont augmenté d'environ un tiers. La Chine (Tai-
wan) et la République de Corée ont continué d'ac-
croitre leurs importations de céréales, suivant la ten-
dance de ces dernières années. Les importations de
blé de la Chine (Taiwan) ont augmenté de plus de
50 pour cent. Les achats de la Corée du Sud ont
enregistré un accroissement encore plus spectaculaire

65 pour cent pour le blé, tandis que les achats de
riz ont été deux fois et demi supérieurs à ceux de
1968 refiétant les récoltes moins abondantes de
1967 et 1968.

Parmi les autres importations alimentaires, celles
de sucre et de viande sont tombées au-dessous des
niveaux de 1968 (de 20 pour cent et de 6 pour cent
respectivement), où elles avaient augmenté d'envi-
ron 40 A. 45 pour cent. La tendance à l'accroisse-
ment des importations de produits laitiers et de fr-uits
s'est poursuivie.

DÉVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE

Le rôle de l'élevage dans l'agriculture

Les statistiques publiées indiquent que l'élevage
joue un rôle relativement secondaire dans la produc-
tion agricole et dans l'économie des pays en voie
de développement d'Asie et d'Extrême-Orient. En
1969, il n'a contribué que pour 4 pour cent au PIB
total de la région et pour 12 pour cent A. l'élément
agricole du PIB 33. Cependant, la sous-évaluation ap,
paremment fréquente de la production locale destinée
A la subsistance des families paysannes et A. l'appro,
visionnement du village tend à abaisser les statisti-
ques de production animale et, du fait de la sous-
utilisation des bovins, notamment en Inde, les agré,
gats et les courbes enregistrés sont souvent inférieurs
A la réalité. Les statistiques existantes ignorent par-
fois également certains autres apports moins évi-
dents mais économiquement importants de l'élevage.
Les bovins et bubalins de trait foumissent plus de
la moitié de l'énergie agricole totale employée dans
la région. Or, on ne peut guae compter, dans un
avenir prévisible, qu'une accélération de la mécani,
sation rende les petits exploitants beaucoup moins
tributaires de leurs animaux de travail. En outre,
le fumier de ferme, qui constitue la source habituelle
d'engrais organique dans la région, conserve un
rôle important dans le maintien de la fertilité du sol.

Les statistiques de production animale ne donnent
pas une idée trés exacte de l'importance de l'élevage
dans la plupart des pays de la région, mais les statis,

" Contre une moyenne de 7 pour cent du PIB global pour les
64 pays étudiés dans le Pim et de 22 pour cent de l'élément agri-
cole du rm de ces pays.
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tiques commerciales récentes tendent néanmoins
confirmer qu'il progresse de fawn générale plus
lentement que les besoins. On enregistre dans la
plupart des pays de la région une augmentation
continue des importations de produits animaux.
Compte tenu des échanges intrarégionaux mais ab-
straction faite du commerce du Japan et de celui de
la Chine continentale, les importations totales de
viande porcine sont passées de 5 340 tonnes en 1963
A plus de 24 000 tonnes en 1968, et les importations
de viande de volaille ont augrnenté de 225 pour cent
pendant la mane période, atteignant 27 695 tonnes.
Les importations d'autres viandes ont progressé
un rythme bien plus modéré dans les pays en voie
de développement de la région: elles ont augmenté
de 14 pour cent pour la viande de bceuf et de veau,
atteignant 12 900 tonnes, et de 22 pour cent pour la
viande de mouton et d'agneau, atteignant 7 000
tonnes. Ces chiffres sont très faibles si on les rap-
proche de la production et de la consommation totales
de viande dans la région. En outre, la situation d'en-
semble est fortement influencée par les importations
croissantes de Singapour et de Hong-kong: actuelle-
ment, les importations de viande des deux Iles, qui
développent leur commerce d'entrepôt pour les pro-
duits carnés, représentent environ 97 pour cent des
importations globales de la région pour le pore, le
mouton et l'agneau, environ 80 pour cent pour le
bceuf et le veau et plus de 90 pour cent pour la vo-
laille. Cependant, les importations de produits lai-
tiers sont bien mieux réparties, puisque Ceylan, la
Chine (Taiwan), la République de Corée, la Malaisie,
le Pakistan et les Philippines, par exemple, prennent
tous une part importante à l'augmentation continue
de ce commerce.

L'augmentation de la production animale dans la
région permettrait de contenir la croissance des im-
portations alimentaires et de réaliser d'importantes
économies de devises. Si l'on considère, toutefois,
que la plupart des importations de produits animaux
de la région se dirigent vers Hong-kong et Singa-
pour, le développement de l'élevage répond A. une
nécessité encore plus impérieuse à savoir de remé-
dier aux déficiences nutritionnelles actuelles du ré-
gime de populations qui augmentent rapidement et
dont l'alimentation est essentiellement A. base de blé
et de riz. Actuellement, 10 pour cent seulement de
la ration protéique des habitants de la région pro-
viennent des produits animaux, pourcentage sensi-
blement inférieur à celui de toutes les autres parties
du monde.

Il est également indispensable de consacrer plus
d'efforts au développement de l'élevage si l'on veut
obtenir de fawn générale un développement plus
équilibré de l'agriculture et de l'industrie. L'adop-
tion et la propagation de légumineuses et de céréales
fourragères, notamment dans les assolements destinés



obtenir des cultures ininterrompues dans les zones
irriguées, auraient pour effet non seulement de fa-
voriser des formes extrémement avantageuses de
diversification agricole et la creation de nouvelles
agro-industries, mais aussi d'améliorer l'efficacité de
l'aménagement du sol et des eaux. Etant donne,
en outre, que la plupart des pays d'Asie s'acheminent
présentement vers l'autosuffisance en matière de cé-
réales vivrières, il faut s'attendre à voir apparaitre
dans certains pays des excedents de riz et de ble
difficiles A exporter, pour des raisons à la fois quali-
tatives et quantitatives, tandis que se libéreront des
terres pour la production de fourrages verts et de
légumineuses fourragères. L'utilisation systématique
de ces excédents de céréales et des nouvelles ressources
fourragères pour l'alimentation animale pourrait
servir de base A de nouveaux programmes d'élevage
intensif dans plusieurs pays. L'exemple de la Thallande
qui a réussi à mettre sur pied une importante industrie
d'exportation du mais qui approvisionne les éleveurs
japonais montre que plusieurs pays asiatiques auraient
facilement la possibilité de développer leur produc-
tion fourragère en utilisant essentiellement des va-
riétés hybrides de mais et de sorgho A fort rende-
ment.

Evolution de la production

On estime A. quelque 3,5 milliards de dollars la
valeur annuelle de la production animale destinée

étre vendue dans la region. Le lait et les produits
laitiers de l'Inde et du Pakistan représentent environ
40 pour cent et 20 pour cent respectivement de la
production animale enregistrée dans la region. La
production laitière indienne a augmenté très lente-
tnent, passant de 19,7 millions de tonnes par an en
1952-56 A environ 24 millions de tonnes en 1969.
Pendant la mame période, la production de viande
de bceuf et de veau enregistrée en Inde a en fait
diminué, tombant du niveau déjà faible de 173 000
tonnes A 164 000 tonnes en 1969. Au Pakistan, on
a enregistré un accroissement de 60 pour cent de la
production laitière, qui est passée de 8,3 millions de
tonnes par an en 1948-52 A. 13,3 millions de tonnes en
1969 et la production de viande de bceuf et de veau
a augmenté presque dans les mêmes proportions
(50 pour cent).

D'après les estimations du PIM, l'excedent annuel
de la demande de produits carnes par rapport
A la production prévue dans la region sera en
1985 d'environ 3,3 millions de tonnes 34. Toujours
d'après le Pm, on prévoit pour 1985 un déficit
de 26,2 millions de tonnes de l'offre de lait par
rapport A. la demande; le taux annuel de croissance

FAO : Plan indicatif mondial provisoire pour le développement
de Pagriculture. Vol. 1, tableau 3, page 275.
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de la demande dépasserait celui de la production
de 2,1 pour cent pour la viande, de 2,6 pour cent
pour le lait et de 0,5 pour cent pour les ceufs.

Etant donne les difficultés qu'il y a A développer
rapidement la production de viande de bceuf, de veau,
de mouton et d'agneau (surtout par suite de la lon-
gueur du cycle de reproduction de ces animaux et
de la pénurie de terres et de capitaux indispensables
pour profiter des avantages de l'exploitation A. grande
échelle), le seul moyen de faire face A l'accroisse-
ment de la demande de viande consiste A. court tenne

accélérer la production porcine et avicole, qui ne
devrait pas se heurter aux mêmes contraintes. D'ail-
leurs, la production de viande de porc et de volaille
a augmenté bien plus rapidement que celle de viande
de bceuf et de mouton au cours de la période 1962-69:
la progression enregistrée a été de 42 pour cent pour
la viande de pore et de 24 pour cent pour la volaille,
contre 8 pour cent pour la viande de bceuf et 6
pour cent pour la viande de mouton (tableau H-35).

L'augmentation de la production de porc et de
volaille est due essentiellement A des unites de produc-
tion grandes ou moyennes ayant un caractère plus
ou moins industriel dans des pays tels que la Chine
(Taiwan), Hong-kong, les Philippines et Singapour
dans le cas du porc, la Chine (Taiwan), la Republique
de Corée, la Malaisie occidentale, les Philippines et
la Thailande dans le cas de la volaille.

Problèmes et perspectives

Le développement de l'élevage dans la region a
été en grande partie freine par divers facteurs socio-
religieux et reglementations à caractère restrictif. On
peut mentionner à cet egard la proscription presque
absolue de l'élevage et de la consommation du porc
dans les communautés musulmanes, les préjugés so-
ciaux et religieux contre la consommation de viande
de bceuf ou en faveur des regimes végétariens, et
les sanctions légales prévues pour l'abattage de bovins
et de bubalins de trait, comme dans certaines parties
de l'Inde et de Ceylan.

Dans les zones les plus densément peuplées, la
pénurie de terres et la tendance très marquee A re-
server la priorité A. la culture des céréales limitent
singulièrement les possibilités de developpement des
pâturages ou des cultures fourragères sur les petites
exploitations. Le problème est encore aggravé par
l'importance généralement accord& A la production
céréalière dans les programmes officiels visant le
secteur alimentaire et par la predominance de la
monoculture arboricole dans les plantations de cer-
tains pays d'Asie. Etant donne que les pâturages non
clôturés sont généralement peu abondants et qu'une
très forte proportion de la production animale (plus
de 80 pour cent) a présentement pour cadre la petite
exploitation familiale, les formes d'élevage les mieux



TABLEAU II-35. - EXTRÊME-ORIENT: PRODUCTION DE VIANDE ET DE LAIT DANS CERTAINS PAYS

Données préliminaires. - 'Y compris, le cas échéant, le lait de buffionne et de chèvre.

adaptées et les plus rentables sont celles qui sont
fonclées sur l'utilisation intensive des terres. Des
résultats remarquables ont de la sorte été obtenus
Hong-kong et en Chine (Taiwan), par exemple.

Cela ne signifie pas que toutes les terres pouvant
servir A. l'élevage aient été ainsi utilisées. Il existe
notamment des possibilités de pâturages dans cer-
taines parties des iles périphériques de l'Indonésie
et des Philippines, et dans les zones montagneuses
marginales de la Chine (Taiwan), de la République de
Corée et de la Thailande. Tous ces pays ont maintenant
mis au point ou exécutent déjà des programmes de mise
en valeur des pAturages. Des progrès considérables
pourraient également &re réalisés si l'on associait
davantage l'élevage de bovins A la culture de la noix
de coco dans les plantations de cocotiers qui exis-
tent actuellement à Ceylan et aux Philippines; on
commence d'ailleurs à mettre en ceuvre des program-
mes de développement laitier sur ces terres. Dans
l'ensemble, cependant, la pénurie de terres continuera

faire obstacle au développement de l'élevage des
bovins et des ovins dans la région.

Etant donné ces contraintes, il serait logique d'orien-
ter les efforts dans les deux directions suivantes:
A court terme, on pourrait accroitre la production
animale dans le vaste secteur de la petite exploitation,
en dotant chaque unité d'un ou deux animaux sup-.
plémentaires; cela n'alourdirait guère le co iat des
inputs puisque les animaux sont nourris de fourrage
et autres produits végétaux ou de déchets domes-
tiques. La production commercialisée ne s'en trouve-
rait sans doute pas beaucoup mieux, mais on obtien-
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drait ainsi l'indispensable relevement de la consom-
mation de protéines animales.

A plus long tenme, on ne pourra développer l'éle-
vage dans les zones qui ont un faible potentiel de
pâturages qu'en mettant en place un système intensif
de production laitière et d'engraissage de bovins
fondé sur l'alimentation en étable avec des aliments
concentrés et des fourrages, et en favorisant l'éle-
vage intensif des porcins et de la volaille. Il est tou-
tefois indispensable A cet effet d'améliorer le rapport
entre les prix des céréales fourragères et ceux des
produits animaux. Parmi les facteurs qui ont ralenti
jusqu'ici les progrès de l'élevage dans plusieurs pays
asiatiques, il faut mentionner en particulier les prix
élevés des céréales, conjugués parfois avec des prix
contrôlés, non rentables pour les produits de l'éle-
vage, imposés afin de lutter contre la hausse du cat
de la vie dans les communautés urbaines. Cependant,
il se peut qu'en raison de l'accroissement probable
de la production de blé et de riz dans la région, cer-
tains pays se trouvent avoir des excédents de céréales
au cours des prochaines années. L'augmentation des
rendements et l'intensification des cultures pennettront
de libérer des terres pour les pâturages (ne serait-
ce que dans le cadre d'un système de rotation des
cultures) tandis que l'alimentation en &able du bé-
tail pourrait devenir rentable grâce à Fabaissement
des prix des céréales.

Le faible taux de conversion des aliments fourragers
constitue un autre obstacle au développement de la
production de viande dans les pays d'Asie. Ce ph&
nomène est a en partie aux caractéristiques géné-

Bceuf et veau Mouton et agneau Pore Volaille et divers Lait

Ac- Ac- Ac- Ac- Ac-
1963 19691 crois-

sement
1963 1969' crois-

sement
1963 1969' crois-

sement
1963 1969' crois-

sement
1963 1969' crois-

sement

Milli rs de Pour- Milli rs de Pour- Milli rs de Pour- Milliers de Pour- Mailers de Pour-
ton res centage tonnes centage ton les centage ton les centage tonnes centage

Ceylan 15 16 7 2 2 1 1 25 32 28 155 175 13

Chine (Taiwan) 9 9 1 1 189 300 59 446 625 40 28 38 36

Ende 160 164 2 357 368 3 24 35 46 1 568 1 620 3 20 610 24 000 17

Endonésie 282 295 5 44 43 88 98 11 196 260 33 '33 '54 64

Corée, Rép. de 31 36 16 58 64 10 155 255 65 .7 '36 414

Malaisie occidentale . . 11 13 18 45 50 11 188 274 46 24 30 25

Pakistan 264 300 14 87 105 21 322 350 9 11 383 13 340 17

Philippines 32 35 9 2 3 158 295 87 302 473 57 23 33 43

Thallande 43 48 12 130 142 9 290 428 48 6 7 17

TOTAL (neuf pays) 847 916 8 493 522 6 693 985 42 3 492 4 317 24 32 269 37 713 17

rayon 186 234 26 2 3 279 570 104 2 068 3 916 89 2 769 4 420 59

TOTAL GENERAL. . . 1 033 1 150 11 495 525 6 972 1 555 60 5 560 8 233 48 35 038 42 133 20



tiques des animaux, qu'il est impossible d'améliorer
rapidement sauf en ce qui concerne les porcins et
la volaille. Pour le moment, on pourrait améliorer
le rendement en viande grâce A une nutrition et une
gestion plus rationnelles des troupeaux et rendre la
production plus rentable en améliorant les processus
d'abattage, d'engraissement, de transformation et de
commercialisation. Tout cela nécessite une action
gouvernementale appropriée visant A implanter les
services vétérinaires et les installations d'abattage
indispensables, et A. mettre en place des services
efficaces d'inspection et de contrôle de la viande.

Exigences techniques et institutionnelles

La predominance de petites unites de production
ne disposant pas de services de soutien suffisants
(en matière de credit, de vulgarisation et de commer-
cialisation par exemple) tend A freiner la production
animale

Rien que pour développer la production dans les
petites ou moyennes exploitations, il serait indispen-
sable que les gouvernements accroissent sensiblement
leur soutien technique et institutionnel: credit des-
tine A. la production animale, vulgarisation, commer-
cialisation, fourniture d'inputs et services vétéri-
naires plus ou moins comme ils l'ont fait avec
succès en ce qui concerne les céréales. Un soutien
technique et institutionnel considerable sera égale-
ment indispensable pour la mise en eeuvre des projets
visant à créer les exploitations d'élevage commercial,
moyennes ou grandes, qui devront assurer A l'avenir
la plus grande partie de la demande croissante des
consommateurs.

La fourniture de directives techniques et d'animaux
sélectionnés a largement contribué à améliorer la
qualité du cheptel des petites exploitations dans des
pays tels que la Birmanie, Ceylan, la Malaisie, les
Philippines et la ThaIlande, où, dans la plupart des
cas, des sujets sélectionnés sont échangés à poids
égal contre des animaux indigenes. Le projet de
développement intensif de l'élevage bovin en Inde,
qui est fondé sur un système de « villages clés», per-.
met aux éleveurs de bénéficier de stations de monte
et d'insémination artificielle dans certaines zones
d'élevage bien déterminées. De même, au Pakistan,
les élevages d'étalons gérés par l'Etat et la fourniture
de reproducteurs sélectionnés et de terres ont large-
ment contribué à améliorer les troupeaux locaux. Des
poussins d'un jour et des porcelets de races améliorées
ont de même été distribués aux petits agriculteurs
et aux ménages ruraux pour la production d'ceufs,
la reproduction ou l'engraissement pour le marché.
On associe ainsi l'ceuvre de selection avec des méthodes
d'élevage peu onéreuses fondées sur l'utilisation des
déchets domestiques ou d'aliments A. bas prix tandis
que le systeme d'achat et de coimnercialisation par
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de grandes cooperatives ou organisations de distri-
bution permet à cette petite production d'être com-
mercialement viable. Les efforts déployés pour aider
la petite production A surmonter les difficultés d'échelle
se sont révélés économiquement viables, comme on
peut le voir d'après l'experience de Ceylan, de la
Chine (Taiwan), des Philippines et de la Thailande.

Les services vétérinaires, qui seraient de toute
fawn nécessaires, revétent une importance particu-
here pour les petits exploitants, dans une Asie sur-
peuplée où l'espace manque pour l'élevage. La plu-
part des pays ont renforcé récemment leurs services
de santé animale, en mettant l'accent aussi bien
sur la prevention des maladies que sur leur traite-
ment.

Pour encourager l'augmentation de la production
sur les petites exploitations, les gouvernements ont
recours A. des stimulants tels que le relèvement des
prix ou l'abaissement des cats (notamment grâce
A. la subvention des facteurs de production). Bien
qu'il se soit révélé politiquement difficile pour la
plupart des gouvernements d'autoriser des hausses
de prix importantes sur les produits d'élevage, cer-
tains d'entre eux ont consenti des subventions pour
les produits fourragers, qui peuvent représenter dans
la region jusqu'A 70 pour cent du cola total des
inputs. Ces subventions existent A Ceylan, en Chine
(Taiwan), dans la Republique de Corée, au Japon,
au Pakistan et aux Philippines. En Inde, dans le
cadre des projets de développement de l'élevage
intensif des bovins, des banques de fourrages ont
été créées, en divers points, pour l'entretien de trou-
peaux laitiers dans les zones péri-urbaines.

Il est indispensable de mettre en ceuvre un pro-
gramme judicieux de credit agricole A court terme
pour l'achat des facteurs de production courants,
et d'instituer également des prêts à long et A moyen
terme pour l'achat d'animaux et la construction de
logements. Les éleveurs (notamment les petits ex-
ploitants) ne bénéficient pas encore de ces facilités
de credit au même titre que les producteurs de céréa-
les, ce qui non seulement freine la commercialisation
mais décourage aussi les investissements A long terme
pour le développement de l'élevage. Les credits A.

long et A. moyen terme sont particulierement indis-
pensables aux grosses et moyennes exploitations
spécialisées dans l'élevage de volailles, de porcs ou
d'animaux laitiers; par ailleurs, des programmes
spéciaux doivent 'are mis en ceuvre en faveur des
petits producteurs qui, même s'ils ont des bovins
laitiers, sont dépourvus de terres et n'ont donc pas
accès au credit. Des mesures sont actuellement prises

cet égard en Chine (Taiwan), en Republique de
Corée, en Inde, au Japon et aux Philippines.

En matière de vulgarisation également, l'élevage
n'a pas recu les memes soins que la production végé-
tale. Dans plusieurs pays qui sont d'anciennes colo-



nies, la formation technique et les services dans le
secteur de l'élevage continuent à mettre l'accent sur
l'aspect vétérinaire plutôt que sur les problèmes de
production, de sorte que l'approche intégrée indis-
pensable à une production animale rentable fait
défaut. Le programme de développement de l'éle-
vage intensif des bovins en Inde constitue un exemple
de méthodes intégrées qui combinent la vulgarisation
vétérinaire et les services de soutien (selection, cre-
dit, inputs, commercialisation).

Etant donne qu'en Asie l'élevage repose encore pour
une bonne part sur la petite exploitation, l'améliora-
tion de la commercialisation constitue un facteur
clé du developpement. Plusieurs pays, notamment
Ceylan, la Malaisie, les Philippines et la Thailande
ont établi sous l'égide de l'Etat des dispositifs de
commercialisation pour la collecte et la vente du
lait et des ceufs. D'autres pays se sont engages dans
la meme voie par le biais des cooperatives de commer-
cialisation. Parini les exemples les mieux connus
figurent les cooperatives de developpement laitier en
Inde (projet Anand notamment), les cooperatives
au Japon et les associations d'agriculteurs en Chine
(Taiwan).

PLANS DE DÉVELOPPEMENT

Parmi les nombreux problèmes qui se posent
constamment aux planificateurs, deux ont particu-
lièrement retenu l'attention pendant les periodes
couvertes par les plans en cours dans la region.
Le premier concerne la bonne répartition des res-
sources entre les investissements rentables à. court
terne et à. long terme. Il y a en effet des cas où un
choix ou une combinaison non appropriés ont en-
gendré un accroissement du PNB anormalement bas
par rapport à l'investissement. A l'heure actuelle, on
reconnait de plus en plus, dans la theorie comme dans
la pratique de la planification, que pour les economies
qui se trouvent aux premiers stades du développement
et qui visent à une croissance rapide des investisse-
ments, il est avantageux de mettre l'accent sur les
apports rentables à breve échéance. Parallèlement,
les demandes d'investissement d'infrastructure, qui
ne font généralement sentir leurs effets qu'à long
terme, tendent à etre particulièrement pressantes
dans la phase initiale de la croissance. Parvenir
combiner efficacement ces deux types d'investis-
sement en vue d'atteindre des objectifs précis en
matière de croissance, de disponibilités et de consom-
mation est un défi lance à la competence et à. l'in-
géniosité techniques des planificateurs.

Le second problème est celui de la mise en ceuvre.
A cet égard, les défaillances demeurent la règle et
non l'exception. On peut citer diverses causes dont
la capacité limitée d'absorption de certains secteurs,
la diminution de l'épargne intérieure, la reduction
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de l'aide étrangère ou des recettes d'exportation,
les carences d'ordre organisationnel ou institutionnel,
et parfois les objectifs trop ambitieux par rapport
aux contraintes connues.

Les plans courants de développement sont arrives
a terme en 1969 en Birmanie, au Nepal, au Pakistan
et aux Philippines. Les donnees disponibles quant

leurs résultats mettent en evidence les deux pro-
blèmes susmentionnés. Comme l'indique le tableau
II-36, ni le PNB total ni le PNB du secteur agricole
n'ont atteint les objectifs fixes dans chacun des
quatre pays, à. l'exception des Philippines. Au Pakis-
tan, les recettes d'exportation ont été légèrement in-
férieures aux objectifs et les investissements ont souf-
fert davantage: A. peine plus de 70 pour cent des
mises de fonds totales prévues ont effectivement eu
lieu et dans le secteur agricole (non compris la mise
en valeur des eaux), le chiffre correspondant n'est
que de 68 pour cent. Ces insuffisances semblent elles-
memes dues à un certain nombre de facteurs. C'est
ainsi que la reduction de 20 pour cent du montant
brut de l'aide étrangère et l'accroissement rapide des
obligations Bees au service de la dette (qui sont pas-
sees de 9 pour cent du montan.t brut de l'aide étran-
Ore pendant la periode de planification précédente

20 pour cent pendant celle qui vient de s'achever)
ont eu pour résultat de limiter les importations au-
dessous des objectifs fixes.

TABLEAU II-36. - EXTREME-ORIENT: OBJECTIES DES PLANS ET
REALISATIONS DANS CERTAINS PAYS

Montant total du PNB

PNB du secteur agri-
cole

Montant total des in-
vestissements . . .

Montant brut de
l'épargne intérieure

A

Montant net de l'aide
étrangère

Birmanie
1966/67-
1969/70

Pourcentage ann el de cro ssance
8,0 3,5 6,5 6,2
2,9 2,5 5,7 6,0

6,0
2,3

15,0
9,5

13,7
12,8
10,6

Népal
1965/66-
1969/70

3,6
1,9

1, '25,0

6,2
8,7
4,6

Pakistan
1965/66-
1969/70

5,7
4,2

Pourcentage du PNB

20,2
14,4
18,3

13,6
10,2
11,7

Philip-
pines

1966/67-
1969/70

21,- 0
19,4

-
18,0
22,5

Pourcentage des dépenses prévues
au titre du Plan

5,5
7,3

NOTE: O obiectif: R résultat obtenu: A = chiffre de l'année
précédant l'entrée en vigueur du plan.

' Secteur public. - 'Calculé d'après la tendance des investisse-
ments au cours des cinq années considérées. - 3 Montant brut.

O

A

Montant total des in-
vestissements . . .

'60
57

32,0
29,4



La croissance des revenus au Pakistan a été infé-
rieure aux objectifs prévus, mais l'écart est moindre
que dans le cas des investissements. Dans l'ensemble,
ce résultat est dt1 á un accroissement constant de
la production agricole au Pakistan occidental, qui
s'explique lui-meme par la propagation rapide des
variétés de céréales à haut rendement, par une utili-
sation plus complete des installations d'irrigation
existantes et par l'importance accordée aux investis-
sements rapidement productifs tels que les puits
instantanés.

Le cas du Nepal illustre particulièrement bien
le problème de la répartition des investissements
entre les projets à rentabilité rapide et ceux à ren-
tabilité lente. Les objectifs d'investissement prévus
dans le plan ont été depassés pendant la periode
1965/66-1969/70, mais la croissance du PNB est de-
meuree en deçà du chiffre fixé. Ce phénomene s'ex-
plique par la predominance accordée aux investis-
sements à rentabilité A. long terme. En partie parce
qu'il s'agit d'un terrain difficile et que le pays se
trouve dans la phase initiale du développement,
60 pour cent des dépenses prévues sont alias au
secteur des transports et des communications. Vingt
et un pour cent seulemertt des dépenses prévues ont
été affectées au secteur agricole, qui représente 68
pour cent du 1'N13. Alors que le montant total des
dépenses prévues s'élevait à 8,7 pour cent du PNB,
les mises de fonds en agriculture n'ont représenté
que 2,5 pour cent du PNB de ce secteur. Un autre
facteur qui, pense-t-on, a influé sur la structure des
investissements népalais est la forte proportion des
capitaux étrangers dans le montant total des inves-
tissements, qui réduit sensiblement le contrôle de
l'Etat sur les affectations de ressources. On estime
que certains projets ont davantage été influences
par la façon de voir des donateurs que par une eva-
luation judicieuse des besoins prioritaires du pays.
Il existe en outre, dit-on, certains obstacles d'ordre
institutionnel et organisationnel qui ne favorisent
pas la coordination entre la Commission de planifi-
cation, les ministères et les autres services ou organis-
mes publics participant à l'élaboration et à l'exé-
cution du plan.

En Birmanie, la situation a été un peu analogue
en ce sens que l'écart entre les objectifs fixes et les
realisations a été plus important dans le cas des re-
venus que dans celui des dépenses d'investissement,
mais on ne possède pas de renseignements détaillés
sur les résultats de la planification. L'accroissement
limité du PNB par habitant a été absorbé par l'épar-
gne nécessaire pour soutenir la croissance rapide des
investissements, de sorte qu'il semble y avoir eu
un léger fléchissement de la consommation par habi-
tant pendant la période visée. De mame au Nepal,
bien que plus de la moitié des investissements aient
Re finances de source exterieure, la consommation

103

par habitant n'a guère augmenté, pour une raison
analogue.

Les résultats un peu meilleurs obtenus aux Philip-
pines sont dus dans une large mesure à la percée
technologique qui a développé la production du riz;
malgre les typhons et la secheresse qui ont sévi pen-
dant la période de planification, ce produit a contri-
bué pour une bonne part A. la performance du secteur
agricole. Les taux de croissance de la production
agricole pendant les trois premières années du Plan
(1966-69) ont été respectivement de 6,6, 7,5 et 7,6 pour
cent, alors que l'objectif était de 5,5 pour cent par an.

Il semble que l'on ait tire un certain profit de l'ex-
perience acquise pendant la précédente periode de
planification dans les nouveaux plan.s qui ont été
annoncés au Nepal, au Pakistan et aux Philippines
(tableau II-37).

Le quatrième Plan népalais (1970-75) vise à ac-
croltre les investissements de plus de 50 pour cent
par rapport aux objectifs du dernier plan. Les prio-
rites envisagées sont, dans l'ordre, les transports et
communications, l'agriculture (y compris l'irrigation),
l'industrie et le commerce, et les services sociaux.
Il est prévu que 26 pour cent des investissements du
secteur public iront à l'agriculture. Dans le nouveau
plan, on s'est efforce d'établir un équilibre entre les
deux objectifs, à savoir l'élévation du revenu par
habitant au moyen de projets ayant un faible coef-
ficient de capital et rentables à court terme, d'une
part, et, d'autre part, l'accumulation des fonds né-
cessaires au développement à long terme.

Le plan prospectif du Pakistan (1965-85) envisa-
geait une croissance de 7,2 pour cent pendant la
période du quatrième Plan, mais le plan de 1970-75
(lance le 1" juillet 1970) fixe un objectif de croissance
du PNB plus modeste (6,5 pour cent par an). Cela
tient en partie au fait que, les objectifs du troisième
plan n'ayant pas été atteints, on a réévalué les pos-
sibilités, et en partie à l'importance accrue accordée
aux objectifs de caractère social et aux investissements
consacres au Pakistan oriental, dont le potentiel
immediat de croissance est relativement plus faible.
Le secteur agricole absorbera 31 pour cent des de-
penses du secteur public. La plus grande partie de
ce montant, à savoir 65 pour cent (c'est-à-dire 20
pour cent du montant total des dépenses envisagées
dans le plan), est consacrée à la mise en valeur des
ressources en eau; 3,5 pour cent des dépenses du
secteur agricole (non compris la mise en valeur des
ressources en eau) sont affectés au développement de
l'élevage, 4,5 pour cent aux forets et 2,5 pour cent
aux peches. On prévoit que le montant total des in-
vestissements augmentera de 11 pour cent par an,
passant de 13,5 pour cent du PNB en 1969/70 A. 15,6
pour cent en 1974/75. Le montant net de l'aide étran-
gère tombera, croit-on, à 23,4 pour cent des investis-
sements, contre 29,4 pour cent pendant le dernier plan.



TABLEAU II-37. - Ex 7Rt ME-ORIENT: PRINCIPALES CARACTÉRTSTIQUES DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT EN COURS

NOTE: Dans tous les cas où cela a été possible, les données concernent les investissements nets. Mais il arrive souvent qu'aucune dis-
tinction ne soit faite dans le plan, de sorte que les chiffres peuvent se rapporter aux investissements bruts ou comprendre cer-
taines dépenses renouvelables. Le secteur agricole englobe l'élevage, les peches, les forets, l'irrigation, la mise en valeur des terres,
le développement communautaire, la vulgarisation agricole, etc.

Y compris les dépenses consacrées b. la lutte contre les inondations. - Mise en valeur des ressources en eau seulement.

Un effort considerable sera donc nécessaire pour que
le taux marginal d'épargne, qui était de 8 pour cent
pendant la période du troisième Plan, passe A. 20
pour cent pendant celle du quatrième Plan. Dans
l'hypothèse de ce taux marginal d'épargne et d'un
accroissement démographique d'environ 3 pour cent,
la consommation par habitant augmenterait de 2,2
pour cent par an.

Le nouveau plan philippin (1971-74), influence
dans une large mesure par la performance moins
satisfaisante de 1969/70, fixe un objectif de croissance
du PNB plus bas (5,5 pour cent, contre le taux de
6 pour cent effectivement realise pendant la dernière
période de planification). Un objectif majeur du plan
vise A. entretenir l'essor de l'agriculture de à l'utili-
sation des variétés à haut rendement, et un taux de
croissance plus élevé (6,2 pour cent) a été fixé pour
la production.

Le quatrième plan indien (1969-74) a été ap-
prouvé par le Conseil national du développement
(National Development Council) au début de 1970.
Les dépenses totales du secteur public ont été re-
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visées et augmentées de 10 pour cent par rapport
au chiffre initialement envisage. La part du secteur
agricole dans les dépenses prévues par le plan a été
portée A. 17 pour cent, contre 15 pour cent dans le
projet de plan, tandis que la part de l'irrigation et
de la lutte contre les inondations demeure de 7 pour
cent. Malgré l'approbation du Conseil national du
développement, certains Etats ont soulevé diverses
objections au Plan.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

En raison probablement de la diversité des circons-
tances historiques et des differences d'ordre culturel,
linguistique et politique qui existent dans la region,
la cooperation économique en Extreme-Orient de-
meure à l'état embryonnaire. Ces difficultés n'ont
cependant pas empeche les pays de la region de con-
tinuer A. rechercher activement des foi Ines viables
de cooperation régionale et sous-régionale, et il semble
que les activités se soien.t intensifiées dans ce domaine
en 1969 et 1970.

Investissements
Part
des

inves-
tisse-
ments

en

Part de
l'agriculture

Taux de croissance prévu

Production
agricole

Recettes
d'expor-
tation

Emploi

Monnaie Durée Port& devises

Totaux Publics

dans
les

inves-
tisse-
ments
totaux

Inves-
tisse-
ments

to-
taux

Inves-
tisse-
ments

pu-
blics

PNB
To-
tale

Cé-
réales

To-
tales

Pro-
duits
agri-
coles

taTotal l
Sec-
teur
agri-
cole

Millions d'unités
monétaires Pourcentage Pourcentage annuel

Roupies du 1966(67-70(71 Secteur public . 212 21 ... ... ... ...
Bhoutan

Riels 1968-72 Plan
d'ensemble

32 000 12 240 250 7,0 4,5

Dollars NT 1969-72 » 156 460 48 687 43,0 11,8 43,6 7,0 4,4 3,4 7,2 ... 3,6 1,2

RouPies 196970-73/74 » 248 820 159 020 21,8 115,3 '24,0 5,5 4,5 5,0 7,0 ...
Roupiahs 1969/70-73(74 » 142 000 105 900 ... 26,0 35,0 5,0 ... ... ... ... ... ...
Wons 1967-71 » 980 070 401 090 30,9 16,3 23,3 7,0 5,0 6,7 28,0 13,0 5,3 2,0

Kips 1969/70-73(74 >> 20 579 5 729 ... ... ... ... ... ...
Dollars malais 1966-70 » 10 500 4 839 ... 24,0 5,5 5,5 ... ...
Tugriks 1966-70 Economie

centr. plan.
- 4 700 ... ...

Roupies népa-
laises

1970-75 Plan
d'ensemble

2 930 2 280 65,0 32,9 26,1 4,0 3,0 ... ... ...

Roupies pakis-
tanaises

1970-75 » 75 000 45 000 23,0 19,0 31,0 6,5 5,3 6,7 8,5 ... 2,0 2,2

Pesos 1971-74 » 31 440 5 243 10,0 '16,7 5,5 6,2 6,2 9,8 0,1

Dollars de S 1966-70 » 2 820 1 520 5,0 9,0 5,0 ... ... ...
Bahts 1966(67-70(71 » 130 700 37 900 ... 20,0 8,5 4,3 ...

Bhoutan . . .

Cambodge .

Chine (Taiwan)

Indo

Indonésie .

Corée, Rep. de

Laos . . . .

Malaisie . .

Mongolie

Nepal .

Pakistan . . .

Philippines . .

Singapour . .

Thailande . .



En particulier, à la suite de l'adoption de principe
des grandes lignes d'une stratégie pour le develop-
pement intégré de la cooperation régionale en Asie
par la troisième Conference ministérielle sur la co-
operation économique en Asie (maintenant designee
sous le nom de « Conseil des ministres pour la co-
operation économique en Asie ») A. la fin de 1968,
des travaux relatifs à la portée et aux incidences
d'une telle strategic ont été entrepris en 1969. La
première phase de ce programme de travail, réalisée
par une équipe opérationnelle constituée au sein
du secretariat de la Commission économique pour
l'Asie et l'Extreme-Orient et par des services natio-
naux, comprend une etude des mouvements de pro-
duits (profils par produits et par pays) et des etudes
sur les méthodes de liberalisation des échanges, sur
les mécanismes des paiements susceptibles de les
completer et sur une infrastructure commerciale.

Un avant-projet de programme sur le develop-
pement et la liberalisation des échanges en Asie
a déjà été établi. Il prévoit que les pays participants
s'efforceront entre autres d'accroitre leurs échanges
intrarégionaux en fixant d'un commun accord un
objectif annuel pendant la phase préparatoire ini-
tiale. La question du développement possible des
échanges et des arrangements en matière de paiement
a été examinee lors de consultations d'experts en
mars 1970; on pense que d'autres reunions auront
lieu sur le meme theme pendant l'année, afin de
mettre au point des propositions visant un programme
de liberalisation des échanges à la fin de 1970 ou
au début de 1971, programme qui serait adopté en
1971.

Au niveau sous-regional, les pays membres de
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)
ont institue un comité consultatif intergouvernemen-
tal qui a demandé que soient effectuées certaines etudes
(lesquelles sont actuellement réalisées par l'Organi-
sation des Nations Unies et ses institutions spéciali-
sees) pour determiner dans quels domaines et par
quels moyens la cooperation économique dans les
domaines agricole, industriel et commercial pourrait
etre encouragée entre lesdits pays. Leurs economies
ne sont généralement pas complémentaires (Singa-
pour, par exemple, est le seul à ne pas produire de
matières premières), mais il semble qu'il y ait de
bonnes possibilités d'expansion des échanges grâce

des reductions tarifaires, A. des accords de paie-
ments et à la suppression du contrôle des changes.

Peu de progrès ont été realises dans la promotion
de la cooperation régionale visant des produits par-
ticuliers. La Communaute asiatique de la noix de
coco a tenu ses deux premières reunions en 1969 et
1970 et a demandé au PNUD et aux institutions spé-
cialisées de l'aider A. identifier et à élaborer des projets.
Les consultations intergouvernementales menees au
début de 1970 et consacrées aux possibilités de co-
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opération régionale en ce qui concerne le riz ont
échoué. Peu de progrès également en ce qui concerne
la création projetée d'une association des produc-
teurs de caoutchouc (comprenant Ceylan, l'Indoné-
sie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande)
dont l'objectif serait de stabiliser les prix du caout-
chouc. Cela s'explique en partie par l'augmentation
des cours mondiaux du caoutchouc naturel et en
partie par des désaccords d'ordre technique au sujet
du mécanisme à adopter dans ce domaine. L'accord
sur le thé conclu entre l'Inde et Ceylan, qui prévoit
une collaboration en matière de conditionnement du
thé et de développement des exportations, risque
de pâtir de la décision prise par l'Inde de supprimer
pour ce produit les taxes A. l'exportation.

Japon

L'économie japonaise a poursuivi son rapide es-
sor: le PNB reel a augmenté de 13 pour cent en 1969,
ce qui a porté le revenu national par habitant A.

1 270 dollars, soit un accroissement de 12 pour cent
par rapport 6. 1968. On estime qu'en 1970 la crois-
sance s'est poursuivie á peu près au meme rythme.

La production agricole est demeurée au meme
niveau qu'en 1968. Cela s'explique dans une large
mesure par les modifications de structure actuelle-
ment apportées dans le secteur agricole. En raison
de l'ac,croissement de l'excédent de riz, le gouver-
nement a decide de bloquer le prix d'achat de ce
produit qui avait rapidement augmenté jusque-là, et la
production est tombée de 18,8 millions de tonnes en
1968 à 18,2 millions en 1969. La production d'orge
a baissé de 52 pour cent en 1969 et celle de blé de
25 pour cent. Toutefois, à la suite de l'importance
accrue accord& depuis peu aux produits à prix plus
élevés, la production laitière a augmenté de 10 pour
cent en 1969 et celle de viande de bceuf, de porc et
de volaille de 4 pour cent.

En 1970, la production a pu légèrement augmen-
ter, bien que la recolte de riz soit tombée à environ
17 millions de tonnes à la suite d'une nouvelle baisse.
La production de blé et d'orge a marque une certaine
reprise, et celle de viande et de lait a continué de
s'accroître.

Depuis longtemps, les exportations japonaises de
produits agricoles sont infimes par rapport aux im-
portations de ces produits. En 1969, leur valeur
totale (non compris les produits de la pêche et des
forets) n'a été que de 407 millions de dollars, contre
environ 3,7 milliards de dollars d'importations, soit
une avance de près de 8 pour cent par rapport A.
1968. L'accroissement des importations refléte sur-
tout l'augmentation en valeur des importations de
sucre brut, de produits carnés (notamment la viande
de porc) et de caoutchouc naturel. La valeur des



importations a monté en 1969 pour les fèves de soja
également, et elle a atteint des niveaux records dans
le cas du blé et du ma:is, principales céréales impor-
tées. Les importations de coton ont baissé de près
de 20 pour cent par rapport à 1968, mais en valeur
elles demeurent les plus importantes du secteur agri-
cole.

La production halieutique est descendue légère-
ment en dessous du niveau de 1968, mais elle s'est
caractérisée par un accroissement de la proportion des
prises utilisées à des fins industrielles. Le Japon garde
sa position de deuxième producteur de poisson du
monde, mais le volume et la valeur de ses importations
ont augmenté de sorte que celles-ci représentent
maintenant quelque 10 pour cent de la consomma-
tion intérieure. Etant donné que le poisson conserve
une place privilégiée dans le régime alimentaire de
ce pays, on pense que cette tendance persistera. Un
changement important dans la structure des échanges
en 1969 a été la diminution des exportations
de thon, jusqu'ici source importante de matière
première pour les conserveries des Etats-Unis, et
l'augmentation d'un quart des importations de ce
produit. Pour prévenir un nouvel affaiblissement
de la position japonaise sur les marchés des Etats-
Unis, des recherches ont été entreprises sur les
moyens susceptibles d'améliorer l'efficacité de la
pêche au thon.

Malgré la diminution des quantités extraites, en-
registrées au Japon pour presque toutes les catégories
de bois rond, les industries nationales du bois ont
sensiblement développé leur production de sciages,
de contre-plaqués, de pate et de papier. Ce avelop-
pement a été possible grace à l'expansion constante
des importations de grumes de feuillus de l'Asie du
Sud-Est et de copeaux de bois à pate d'Amérique
du Nord; en outre, si les importations de grumes
de conifères en provenance des Etats-Unis ont dimi-
nué de 1 million de mares cubes, ce recul a été par-
tiellement compensé par l'augmentation des livrai-
sons de l'U.R.S.S. et de la Nouvelle-Zélande. On
a organisé l'expédition de copeaux de feuillus d'Asie
du Sud-Est et d'Australie et les possibilités d'appro-
visionnement au Brésil sont à l'étude. Les importa-
tions de pate chimique ont elles aussi augmenté
sensiblement. Le Japon domine la production fores-
tière industrielle de la région: il a en effet a. son actif
les trois quarts ou plus de la production pour la
majorité des catégories de produits transformés.

Grace à l'essor général de l'économie, le revenu
moyen des ménages agricoles en 1968/69 a augmenté
de 10 pour cent, atteignant l'équivalent de 3 135
dollars. Toutefois, la plus grande partie de ce re-
venu provient de sources non agricoles et en 1968/69
l'élément non agricole s'est accru de 17 pour cent
alors que l'élément agricole n'augmentait que de
3 pour cent.
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PRINCIPAUX PROBLÈMES ET POLITIQUES

A la suite de l'augmentation constante de la pro-
duction de riz (jusqu'en 1968) et d'une diminution
persistante de la consommation par habitant (au
taux annuel d'environ 2 pour cent), les stocks des
récoltes précédentes ont rapidement augment& ces
dernières années. En 1969, ils se sont accrus de 16
pour cent, passant à 5,5 millions de tonnes (riz usiné)
et l'on pense qu'ils atteindront 8 millions de tonnes
environ au 31 octobre 1970.

Pour contrecarrer cette tendance, le gouvernement
a récemment annoncé la mise en ceuvre d'une poli-
tique visant à réduire la production rizicole de 1,36
million de tonnes, représentant environ 11 pour cent
de la récolte de 1969. Quelque 354 000 hectares,
ou 11 pour cent de la superficie plantée en paddy
en 1969, seront destinés à d'autres fins en 1970-71;
pour obtenir ce résultat, on bloquera le prix d'achat
du riz et des primes seront versées aux exploitants
qui affecteront à d'autres usages, agricoles ou non,
une partie de leurs terres à riz.

Le deuxième grand problème qui se pose à l'agri-
culture japonaise tient au fait que l'accroissement
de la productivité dans ce secteur semble avoir at-
teint son maximum, compte tenu de la structure
actuelle, caractérisée par la prédominance de la petite
exploitation. La nécessité d'une modification de struc-
ture est d'autant plus impérieuse que la pénurie
de main-d'ceuvre agricole s'accentue tandis que l'agri-
culture à temps partiel continue de progresser 35.

Diverses mesures visant la création d'unités agri-
coles plus importantes et l'abandon du riz au profit
d'autres cultures et de l'élevage ont été prises dans le
cadre des « Directives fondamentales de politiques
structurelles » publiées en 1961. On a constaté que
les dispositions législatives restrictives en vigueur,
notamment celles qui découlent de certains aspects
de la réforme agraire d'après-guerre et qui n'ont
désormais plus de raison d'être, empêchent de modi-
fier ragriculture japonaise dans le sens de la sou-
plesse et de l'élargissement des exploitations. En avril
1970, la Diète a done aboli les limitations existantes
relatives à la taille maximale des exploitations affer-
mées et au niveau des loyers, et a adopté des mesures
qui permettront aux propriétaires fonciers non culti-
vateurs et aux coopératives agricoles de posséder
et d'exploiter des terres. On espère que grace à ces
mesures, le gouvernement pourra réaliser son objec-
tif pour 1977, à savoir que les exploitations produc-
trices de riz comportent au minimum 4 à 5 hectares
(alors que la moyenne actuelle est de 0,7 hectare)
et faire passer de 4,4 (chiffre actuel) à 20 l'effectif
moyen des vaches laitières. On espère également por-

" En 1969, 80 pour cent des chefs de ménages agricoles étaient
des exploitants a temps partiel. Sur les 3,5 millions de ménages
agricoles qui vendent du paddy a l'Etat, 5 pour cent seulement
Possédaient plus de deux hectares de terres a paddy et 3,4 pour
cent seulement des producteurs laitiers possédaient plus de 15
vaches.



ter ainsi le revenu moyen des ménages agricoles
5 500 dollars, chiffre égal au revenu des ménages non
agricoles projeté pour 1977.

Chine continentale

A la fin de 1969, la reprise de l'économie chinoise
semblait en bonne voie après les trois années de bou-
leversements liés à la « révolution culturelle ». Les
rapports consacrés au secteur agricole font apparaitre
une augmentation importante de la production par
rapport à 1968. On estime que les céréales vivrières
ont représenté 80 pour cent des superficies plantées et,
selon les calculs de la FAO, la production céréalière
(y compris les pommes de terre et les patates en
équivalent de céréales vivrières) aurait atteint 222
millions de tonnes, contre environ 214 millions de
tonnes en 1967 et 212 millions en 1968 38. La produc-
tion de paddy, qui représente 50 pour cent du total,
est évaluée à 95 millions de tonnes, soit 4 millions
de tonnes de plus qu'en 1968. Des augmentations
sont signalées en outre pour d'autres cultures telles
que la canne à sucre, les fèves de soja, le thé, la soie
et les légumes. Toutefois, la production de coton,
principale culture industrielle, s'est tout juste main-
tenue au niveau de 1968, et la production de tabac
a diminué. On pense que la production de bovins
et d'ovins s'est développée grâce aux conditions
météorologiques favorables enregistrées dans les ré-
gions pastorales; la production porcine aurait aug-
menté tant dans les entreprises collectives que dans
les petites exploitations privées. Certains produits
agricoles continuent d'être rationnés, mais l'accroisse-
ment général de la production en 1969 semble avoir
fait disparaitre bien des pénuries enregistrées ces
dernières années.

Les efforts précédemment déployés pour accroitre
les superficies cultivées par un travail massif de
mise en valeur des terres ne sont plus poursuivis
activement car on sait que les terres incultes, bien
que très étendues, sont de médiocre qualité ".
semble qu'il y ait eu peu ou pas d'accroissement des
superficies ensemencées en 1969, de sorte que la
progression de la production a, sans doute, été
réalisée surtout grace à l'amélioration des rende-
ments et au caractère plus intensif de l'agriculture,
ce qui a nécessité l'emploi de plus grandes quantités
d'engrais et d'autres inputs. On ne dispose d'aucune
donnée concernant les disponibilités totales d'en-
grais depuis 1966, époque à laquelle elles atteignaient,
dit-on, 8,5 millions de tonnes, contre 2,2 millions
en 1961. Il semble que plus de la moitié du

" La methode utilisée par la FAO pour evaluer la production
céréalière de la Chine continentale est exposée dans La situation
mondiale de ralimentation et de l'agriculture 1968, p. 17." Douze pour cent seulement du territoire national sont actuel-
lement cultivés; la categorie des « terres en friche cultivables » ne
represente qu'un supplement de 3 pour cent, et encore la mise
en valeur de ces superficies serait-elle longue et colateuse.
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montant de 1966 était de provenance étrangère, mais
on signale que la production nationale d'engrais a
augmenté sensiblement grace aux petites usines ru-
rales 38. On pense toutefois que les disponibilités glo-
bales ont été insuffisantes car les exploitants agri-
coles ont été invités en 1968 6. faire plus ample usage
des engrais organiques.

En octobre 1969 ont été présentées officiellement
les grandes lignes d'un nouveau plan de développe-
ment économique pour la Chine continentale.
s'agissait du premier exposé général de politique
économique depuis le début de la révolution cultu-
relle en 1966. On y trouve une conception assez
équilibrée du développement économique, l'ancienne
prédominance accordée aux industries lourdes étant
abandonnée en faveur d'investissements relativement
plus importants dans les industries légères et notam-
ment dans le secteur agricole. Le plan prévoit égale-
ment une croissance plus diversifiée au moyen, no-
tamment, de programmes de cléveloppement rural
orientés vers la satisfaction des besoins locaux, et
l'industrialisation des régions rurales par l'implan-
tation de petites usines fabriquant des engrais
chimiques et des machines agricoles.

En ce qui concerne la structure agraire, on a en-
registré en 1969 quelques mesures limitées de décen-
tralisation. La gestion du crédit rural et du com-
merce a été confiée aux communes et aux brigades,
comme l'ont été les tracteurs après la suppression
des stations spécialisées. Il y a eu en outre une cer-
taine décentralisation administrative. Contrairement

ce qui avait été annoncé en 1968, il semble que les
agriculteurs soient toujours autorisés à exploiter les
parcelles privées qu'ils cultivent intensivement et
exercer des activités accessoires. A l'autre extrême,
on a essayé sur une échelle réduite et 6. titre expé-
rimental de fusionner les équipes et les brigades de
production en unités plus importantes, comme on
avait entrepris de le faire l'année précédente.

Le commerce extérieur de la Chine, qui avait
diminué en 1967-68, s'est notablement amélioré pen-
dant le second semestre de 1969. La valeur des expor-
tations de produits alimentaires a dépassé celle des
importations pour la quatrième année consécutive,
en raison surtout de la diminution des achats de blé.
Les échanges avec les pays non communistes ont
de nouveau augmenté; les principaux partenaires
commerciaux ont été Hong-kong, Singapour et le
Japon, et les principales exportations ont surtout
consisté en riz, soja, produits de l'élevage, sucre et
légumes. En revanche, le commerce de la Chine
avec les autres pays a économie centralement plani-
fiée est probablement tombé au niveau le plus bas
qui ait jamais été enregistré.

Il existe de grandes usines d'engrais 6. Hopei et 6. Shensi; celle
de Shensi serait la première grande usine moderne utilisant un
procéde ne faisant pas appel U la carbonisation.



Proche-Orient

Malgré la tension politique dans la region, on note
un progrès marque de la croissance économique dans
un certain nombre de pays. En 1969, le PIB a aug-
menté de plus de 10 pour cent en Iran, en Israel
et en Libye, d'environ 10 pour cent A Chypre et
de 7 pour cent en Turquie. La production régionale
de pétrole accuse un fort accroissement (11,5 pour
cent), les augmentations les plus marquees se si-
tuant en Arabie saoudite, en Iran et en Libye. D'une
façon générale, l'agriculture n'a guère contribué
l'expansion du PIB, la production agricole ayant souf-
fert de conditions météorologiques défavorables ;
y a eu toutefois des exceptions, ainsi à Chypre,
une hausse de 14 pour cent de la production agricole
a compté pour beaucoup dans le taux de croissance
global. L'adoption de variétés céréalières à haut
rendement a continué de progresser régulièrement
en Afghanistan, en Irak, en Iran, en Republique
arabe unie et en Turquie. Dans le domaine institu-
tionnel, on observe qu'en Syrie, la redistribution des
terres au titre de la réforme agraire étant achevée,
le gouvernement a les mains libres pour s'occuper
plus activement de l'établissement de cooperatives,
tandis qu'en Republique arabe unie la limitation
de la propriété foncière à un maximum de 50 feddans
(20 hectares) par personne a determine un accroisse-
ment du nombre des bénéficiaires de la réforme
agraire.

'Données préiiminaires.

TABLEAU 11-38. PROCHE-ORIENT: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
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Production agricole

Dans la décennie qui va de 1956-58 A 1966-68,
la production agricole de la region du Proche-Orient
s'est accrue A raison de 3,1 pour cent par an ; soit
plus vite que dans aucune autre region en voie de
développement. Les taux de croissance varient consi-
dérablement d'un pays à l'autre, entre quelque
8 pour cent par an pour Chypre et Israel et
2 pour cent seulement en Syrie (tableau II-38)
cependant, s'agissant d'une region où le risque de
fluctuation &LI aux conditions climatiques est consi-
derable, les taux de croissance tendent à etre in-
fluences par le choix des périodes de reference.

En 1969, selon des estimations préliminaires, la
production agricole pour l'ensemble de la region a
augmenté d'environ 2 pour cent, chiffre inférieur
la moyenne. Comme la population augmente de 2,6
pour cent par an, cela se traduit par un certain
flechissement de la production agricole par habi-
tant. L'indice FAO de la production alimentaire par
habitant dans les pays en développement de la region
est A 107, soit au meme point que dix ans plus tôt.
La lenteur avec laquelle la production alimentaire
par habitant a progressé jusqu'A present, alors que
les revenus s'élevent, est une des raisons détermi-
nantes de la montée des prix alimentaires dans
de nombreux pays ainsi que de l'augmentation

Variation
de 1968
A 1969

Pourcentage

Taux
annuel de
croissance
de 1956-58

a
1966-68

Production

habif.aanrt en
1969

Moyenne
1952-56

100

107
202
109
100
190
127
105
103
138
104
111
109

1965 1966 1967 1968 1969'

Moyenne 1952-56 100

Production de Certains pays (tous produits)

Afghanistan 130 126 135 139 142
Chypre 174 172 213 213 244
Iran 145 144 156 175 168
Irak 134 134 141 167 163
Israel. 255 256 298 314 315
Liban 186 193 214 211 196
Libye 173 174 179 202 176
Arabie saoudite 153 160 161 159 163
Soudan 158 167 197 173 211
Syrie 162 125 149 147 159
Turquie 141 157 160 167 165
République arabe un e 144 144 140 149 157

Production régionale

TOTALE

Tous produits 145 148 155 160 164
Produits alimentaires . 141 145 152 157 159

PAR HABITANT

Tous produits 109 108 110 111 110
Produits alimentaires 106 106 108 109 107

-I- 2 1,9
+ 14 7,44 3,2

2 2,8
8,27 6,3

13 4,5
+ 3 4,1
+ 22 4,0
+ 9 1,8

1 3,7
+ 5 2,6

2 3,1
2 2,8

-1 0,41 0,2



des importations de produits alimentaires dans la
région.

La hausse marginale de l'indice de la produc-
tion agricole en 1969 est la résultante de variations
A. court terme très diverses selon les pays. La produc-
tion a sensiblement augmenté à Chypre, en Répu-
blique arabe unie, au Soudan et en Syrie. En dehors
des conditions climatiques plus favorables qu'en
1968, cette augmentation s'explique par l'accrois-
sement des superficies cultivées, les progrès de l'ir-
rigation et une plus large utilisation des semences
améliorées, des engrais et des autres biens de produc-
tion achetés. A Chypre, des pluies précoces, venues
au moment favorable en décembre 1968 et au début
de 1969, ont déterminé une récolte excellente pour
le blé et l'orge, et bonne pour presque tous les autres
produits. Au Soudan, la récolte de coton a été ex-
cellente en 1969, avec 41 000 tonnes de fibres de
plus que la récolte de 1968 qui était OA bonne.
On cherche à accroitre surtout la production des
variétés A. fibre moyenne et courte qui concurren-
cent de plus en plus les variétés A. fibre extra-longue
sur les principaux marchés mondiaux. La production
céréalière a dépassé de 87 pour cent celle de 1968.
En Syrie, la progression est substantielle tant pour
le blé que pour l'orge. En République arabe unie,
le maYs a fait un bond en avant, tandis que la pro-
duction de riz est restée au niveau record de 2,6 mil-
lions de ton.nes. Grace à l'eau du barrage supérieur
d'Assouan, non seulement la superficie des rizières
s'est accrue, mais les fluctuations annuelles de la
production ont disparu. De méme pour le mais :
la possibilité de planter dès le mois de mai a permis
une augmentation de 20 b. 25 pour cent du rende-
ment. Pour le coton, la récolte s'est accrue de 17
pour cent. La production d'oignons, de sucre et
d'agrumes a également progressé.

En Iran, en Irak, au Liban et en Libye la récolte
a diminué à cause du mauvais temps et des attaques
de rouille, tandis que la production est restée prati-
quement inchangée en Turquie. En Iran, où les
céréales représentent environ la moitié de la valeur
totale de la production agricole, de fortes pluies A. la
fin de l'automne et pendant l'hiver ont retardé les se-
mailles de blé. Les pluies de printemps ont été satis-
faisantes mais ultérieurement la récolte a souffert de la
rouille. La superficie semée en orge a diminué, le temps
n'ayant pas été favorable au moment des semailles.
En conséquence, la production céréalière totale est
tombée de 16 pour cent. La production de coton a
augmenté de quelque 3 pour cent. La production de
riz a marqué un accroissement sensible qui s'inscrit
dans une tendance ascendante A. long terme, grAce
surtout à l'expansion des rizières et 'A l'amélioration
des méthodes de culture.

En Irak, par suite de conditions météorologiques
défavorables et d'une attaque de rouille, la récolte
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de blé est tombée A. 1,2 million de tonnes alors
qu'en 1968 elle avait atteint le niveau record de
près de 1,4 million de tonnes. Parmi les autres
céréales importantes, le riz a aussi nettement reculé,
tandis que la récolte d'orge a atteint le niveau sans
précédent de prés de 1,3 million de tonnes. Les
mauvaises conditions météorologiques ont en outre
causé un fléchissement marqué de la production
horticole irakienne.

En Turquie, la production de blé est restée très
en dessous des prévisions A. cause d'un printemps
froid et d'une sécheresse inattendue en mai. Comme,
en outre, la récolte de coton, d'olives, de graines
oléagineuses, de fruits et de noix a diminué et
que l'augmentation de la production d'orge, de
maYs, de légumes, de légumineuses et de produits
de l'élevage n'a pas suffi à compenser ces pertes,
l'indice de la production agricole a baissé en 1969.

La baisse de 7 pour cent enregistrée au Liban a
été due principalement à une forte chute dans la pro-
duction d'ceufs denrée pour laquelle les marchés
d'exportation se rétrécissent et de fruits, notam-
ment les pommes qui ont souffert du mauvais temps.

Si l'on considère les principaux produits, le modeste
accroissement de la production agricole régionale
en 1969 est imputable essentiellement aux récoltes
de céréales, particulièrement d'orge et, dans une moin-
dre mesure, de blé et de coton ; pour ce derrtier
produit, un niveau record de près de 1,5 million
de tonnes a été atteint, essentiellement du fait de
l'augmentation enregistrée au Soudan et en Répu-
blique arabe unie. Ces progrès ont plus que compensé,
dans l'indice, la chute de production d'huiles végé-
tales, de sucre et de cultures horticoles. S'inscrivant
la suite du taux de croissance très bas des années
passées, la production de viande et d'autres produits
de l'élevage ne marque en 1969, selon les estimations,
qu'une augmentation marginale.

Les données sur la production en 1970 sont trop
limitées pour permettre une estimation quantitative
de la production d'ensemble de la région. Il se peut
toutefois que la production céréalière ait diminué,
A. la suite de récoltes moins abondantes pour le blé
en Syrie et en Turquie, et pour l'orge en Turquie
et en Irak. On s'attendait à peu de changements dans
la production de riz et de mais, ou celle de légu-
mes et de fruits. On pense néanmoins que la pro-
duction de coton a été probablement moins impor-
tante dans certains des principaux pays producteurs,

l'exception de la République arabe unie.

Variétés de céréales à haut rendement

L'adoption de variétés e,éréaliéres à haut rende-
ment a continué à progresser, surtout en Afghanistan,
en Irak, en Iran, en République arabe unie et en



Turquie, mais elle ne s'est pas encore traduite par un
effet décisif sur la production. En Afghanistan, les
zones irriguées à hivers doux semblent très appro-
priées aux variétés mi-naines telles que Lerma Rojo
64 et Mexipak. En 1969, ces variétés ont été semées
sur un peu plus de 120 000 hectares, soit 6 pour
cent de la superficie totale des emblavures, ce qui
expliquerait la légère augmentation de la production
obtenue Pannée dernière.

Au titre du programme choc pour le blé en Iran,
des semences de variétés mexicaines ct russes sont
fournies aux agriculteurs contractants, qui peuvent
aussi obtenir des engrais à crédit ainsi que les services
de vulgarisation nécessaires. Les blés d'hiver russes
donn.eraient des rendements élevés sans irrigation
dans les zones où les précipitations dépassent 400
millimètres. Les semences mexicaines ont été uti-
lisées sur environ 100 000 hectares en 1969/70, alors
que l'objectif était de 124 000 hectares. Pour 1970/71,
l'objectif est de 130 000 hectares, soit environ 3
pour cent de la superficie totale des emblavures.
Outre les semences distribuées officiellement, les con-
tractants en ont fourni à d'autres agriculteurs, d'où
un certain effet de diffusion, surtout pour les variétés
mexicaines. En dehors du programme pour le blé,
un projet de riziculture, entrepris récemment, com-
porte des distributions de semences améliorées, un
programme de crédit (partie en espèces et partie en
nature) et des services de vulgarisation. En 1969,
des variétés de riz améliorées ont été utilisées sur
18 000 hectares pour commencer ; des variétés de
riz à haut rendement récemment importées de Chine
(Taïwan) sont actuellement à l'essai.

En Irak, la superficie emblavée avec Mexipak etait
d'environ 10 000 hectares en 1969 ; elle est estimée

quelque 70 000 hectares en 1970. Pour la campagne
rizicole de 1969, on a importé des Philippines 100
tonnes de semences de IR8, dont 60 tonnes ont été
semées sur environ 600 hectares. La production, la
certification et la distribution systématiques de se-
mences des variétés à haut rendement de blé, d'orge et
de riz contribuent à l'accroissement de la production.

En Turquie, les superficies ensemencées avec des
variétés mexicaines se sont rapidement accrues en
1969, pour atteindre quelque 800 000 hectares, mais
le rendement a été décevant a. cause de la rouille
et aussi parce que les engrais n'avaient pas été ap-
pliqués à temps, ni en quantité suffisante. En 1970,
les variétés à haut rendement ont été utilisées sur
un peu moins de 700 000 hectares, soit environ 11
pour cent de la superficie totale des emblavures.

En République arabe unie, où l'organisation de la
distribution des semences est très avancée, on pré-
voit que Giza 155, variété a haut rendemen.t résistant
aux maladies, qui a été mise au point dans le pays,
sera utilisée dans les trois quarts environ des embla-
vures en 1970/71, contre moins de 15 pour cent en
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1968/69. En fait, 60 000 tonnes de semences ont été
distribuées pour la campagne 1969/70, soit suffi-
samment pour ensemencer 430 000 hectares. Afin
de rendre plus rentable la culture du blé, le prix

la production a été augmenté de 6,6 byres égyp-
tiennes la tonne (soit de 26 pour cent) pour la récolte
de 1970.

En Syrie, il existe des variétés à haut rendement,
mais le gouvernement n'a pas encore de programme
pour la multiplication et la distribution des semences,
ni pour la fourniture des engrais nécessaires.

L'adoption de variétés de ea-Lies à haut rende-
ment dans la région ne pourra s'accélérer tant que
l'on n'aura pas surmonté certaines difficultés majeures.
En effet, outre que les superficies irriguées sont
mitées alors que les cultures à irriguer sont nombreu-
ses, on manque partout, sauf en République arabe
unie, de sélectionneurs de blé qualifiés et expérimen-
tés capables de concevoir et d'exécuter des program-
mes de sélection en vue de faire face aux besoins
futurs.

La fourniture et la distribution d'engrais posent
aussi des problèmes. En Turquie, si l'on n'a pas
distribué suffisamment d'engrais en 1969, c'est
parce que les disponibilités faisaient généralement
défaut. La Turquie &ant fortement tributaire des
importations et manquant de devises, il est peu pro-
bable qu'elle puisse compter sur un approvisionne-
ment suffisant et stable taut que l'industrie locale
des engrais ne sera pas à meme de satisfaire les be-
soins. Trois nouvelles usines devraient commencer

produire en 1970, mais la demande restera supé-
rieure à la capacité de production. Il faudrait aussi
créer des variétés appropriées aux zones les plus
pluvieuses de la région (par exemple celles où le
régime pluviométrique dépasse 350 millimètres par
an) et à des conditions hivernales moyennes pour
les zones relativement froides d'Afghanistan, d'Iran,
et de Turquie. En Iran, un tel programme de sélec-
tion a déjà été entrepris et on Fintensifie actuelle-
ment. En dehors de la disponibilité de variétés appro-
priées, d'autres problèmes se pose.nt dans les zones
non irriguées concernant les applications d'engrais,
la mécanisation nécessaire pour préparer le terrain
et semer dans le temps plus limité dont on dispose.
Ce dernier problème appelle une collaboration étroite
entre les sélectionneurs et les agronomes.

Rdle des stimulants économiques

Pour accélérer l'accroissement de la production
agricole dans la région, les stimulants économiques
accordés aux agriculteurs sont un facteur très im-
portant. Si les considérations qui régissent leur at-
tribution varient, beaucoup de pays ont un objectif
commun qui est de protéger les agriculteurs contre



l'instabilité des prix agricoles, principale cause d'in-
sécurité. Au Liban et en Libye, on considère aussi
comme très important d'aider les cultivateurs à ré-
duire leurs prix de revient, et augmenter ainsi leur
marge bénéficiaire. A Chypre, un système de prix
différentiels A. la production est appliqué pour en-
courager la culture de blé dur (durum) aux dépens
du blé tendre et de l'orge, et pour concentrer la
production de blé dans les zones les plus favorables
et, si possible, consacrer à l'orge les autres terres
actuellement cultivées en blé 3'. En Turquie, un des
objectifs des mesures d'encouragement est, comme
dans les pays développés, d'assurer aux agriculteurs
un revenu comparable A celui des autres secteurs.
Cette considération est également importante en
Libye, pays riche en pétrole, où les politiques d'en-
couragement ont expressément pour but de transférer
des revenus du secteur pétrolier au secteur agricole.
Dans beaucoup d'autres pays de la région, on recon-
nalt aussi de plus en plus l'importance des stimulants
économiques pour favoriser l'adoption d'une tech-
nologie améliorée et surtout l'utilisation de variétés
de céréales à haut rendement.

PRINCIPAUX STIMULANTS

Les stimulants les plus courants consistent en
mesures de soutien des prix et en subventions pour
l'achat de biens de production. Dans la plupart des
pays, le prix des principales céréales cultivées est
garanti d'une fawn ou d'une autre ; en outre, l'Etat
contrôle les importations et les exportations de cé-
réales. Comme l'indique le tableau II-39, les prix de
soutien du blé sont rnaintenus au-dessus du cours
des importations (sauf en République arabe unie),
mais cette marge n'est pas aussi grande que dans
bien des pays d'autres régions 40. Tous les pays (sauf
la Syrie, les années de bonne récolte) importent un
tonnage plus ou moins important de blé et la prin-
cipale raison d'être des prix de soutien relativement
élevés est d'accroitre la production intérieure. La
République arabe unie a pour politique d'assurer
un prix qui, tout en étant rémunérateur pour le pro-
ducteur, reste abordable pour le consommateur. Les
soutiens de prix pour le blé s'accompagnent donc
d'un réglement imposant à chaque exploitant de
cultiver du blé sur au moins 40 pour cent de ses
terres. En Libye, pour les raisons évoquées plus haut,
un prix de soutien très élevé s'accompagne de sub-
ventions des prix à la consommation.

Pour l'orge, les prix garantis sont dans l'ensemble
plus proches du cours du marché international,

"Entre 1964 et 1963 la superficie cultivée en orge s'est accrue de
12 pour cent, tandis que les ernblavures ont reculé dans une mesure
sens,blement ég-le.

" Pour la campagne 1969/70, la République arabe unie a, elle
aussi, appliqué un prix de soutien supérieur au cours du marché
mondial.
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TABLEAU II-39. - PROCHE-ORIENT: PRIX STABILISfS OU PRIX
DE SOUTIEN DES CEREALES EN 1968/69 DANS CERTAINS PAYS

1967. - 1 Riz poli.

Qualité Prix
garanti

Prix
moyen
l'impor-
tation

sauf en Libye et dans une moindre mesure au Liban.
La Turquie n'est plus importatrice depuis 1955,
non plus que l'Iran depuis 1966. Le niveau relative-
ment bas, en général, des prix de soutien traduit
une politique d'encouragement à l'utilisation de l'orge
pour l'alimentation du bétail.

Certains pays de la région ont établi des prix
garantis pour d'autres cultures importantes : la bet-
terave à sucre (Iran, Liban et Turquie) et le coton
(Afghanistan, République arabe unie, Syrie et Tur-
quie). Pour la betterave à sucre, on fixe habituelle-
ment le prix que les sucreries doivent verser aux
producteurs. Quant au coton, principale culture d'ex-
portation de la région, la marge d'intervention des
gouvernements sur les prix est limitée par la néces-
sité de maintenir une position compétitive sur les
marchés mondiaux. Le principal objectif est donc
une stabilisation saisonnière des prix.

Comme les prix des biens de production achetés
dans la région sont généralement élevés par rapport

ceux des pays développés et par rapport aux prix
des produits agricoles, leur utilisation, et particuliè-
rement celle des engrais et des semences améliorées,
est subventionnée dans certains pays. Ainsi, au Li-
ban, l'Office des céréales fournit à bas prix des se-
mences certifiées de blé et de mais hybride. Le prix
des engrais a été abaissé et uniformisé sur tout le
territoire syrien, tandis qu'en Irak le prix du sulfate
d'ammoniaque a été réduit de 30 pour cent. Confor-
mément aux objectifs prioritaires de sa politique
qui ont été décrits plus haut, la Libye met en ceuvre

131.t

(1968)

Dollars U.S. par quintal

Chypre tendre 9,3 7,0
Iran 7,9 7,0
Jordania qualité II 9,0 7,6
Liban tendre 8,9 6,4
Libye tendre 14,0 8,0
Syrie tendre 6,3 6,2
Turquie tendre 8,9 7,7
République arabe unie . 6,0 6,3

ORGE

Chypre 6,0 '6,6
Iran 4,0 --
Liban 5,9 5,2
Libye qualité I 11,2 '8,3
Syrie noir 3,8 8,8
Turquie noir 4,4 --

Ra (PADDY)

Iran standard 25-28 '15,1
Turquie 15,8 --
Republique arabe unie . . . 6,9



un programme particulièrement complet de sub-
ventions des biens de production, qui sont pour la
plupart fournis avec des rabais de 50 ou 25 pour
cent ; en outre le raccordement des exploitations
agricoles aux réseaux électriques, le forage de puits
et la construction de réservoirs d'eau sont fortement
subventionnés. Cependant on préfère généralement
le soutien des prix à la subvention des biens de pro-
duction car cette dernière impose une lourde charge
au budget national ; et de plus l'expérience indique
qu'il est difficile de l'abolir ou de la réduire, méme
une fois que l'utilisation des inputs s'est généra-
lisée.

En dehors du contrôle par l'Etat des importations
de céréales, certains pays appliquent des politiques
tarifaires ou commerciales pour compléter les sub-
ventions accordées à l'achat des biens de production
ainsi que des mesures de soutien direct des prix de
certains autres produits. Ain.si, au Liban, certaines
importations sont contingentées, notamment les olives,
les pommes de terre, les oignons et le lait écrémé,
pour protéger les producteurs locaux, tandis que les
inputs agricoles machines, insecticides et pestici-
des, semences sélectionnées et certifiées et aliments
du bétail sont adrnis en franchise de douane.

EFFICACITÉ DES MESURES D'ENCOURAGEMENT

Il est difficile d'évaluer l'efficacité des mesures
d'encouragement au niveau de l'exploitation. Tou-
tefois, à en juger par l'utilisation accrue de biens de
production tels que semences améliorées, engrais et
machines agricoles dans de nombreux pays de la
région, la réaction des agriculteurs est généralement
favorable. La consommation d'engrais en Libye a
plus que doublé depuis l'introduction des subven-
tions en 1966. A la suite de la baisse du prix des
engrais en Syrie, la consommation s'est accrue de
30 pour cent en 1968 et 1969 ; il convient aussi de
noter que le service de vulgarisation a joué un rôle
important A. cet égard. Il en va de méme de l'Iran,
où des semences de variétés de blé à haut rendement
ont été distribuées à bas prix dans le cadre d'un en-
semble de mesures (crédit, vulgarisation, etc.) au
titre du programme choc pour le blé, évoqué plus
haut.

D'une façon générale, l'application des prix ga-
rantis pour les aliments de base s'avère plus diffi-
cile que pour les cultures de rapport telles que le
coton et la betterave à sucre. Celles-ci, en effet,
sont produites dans des zones bien définies par un
nombre limité d'agriculteurs, tandis que les produc-
teurs de céréales sont, dans une proportion impor-
tante, trop éloignés des centres d'achat officiels pour
profiter du prix garanti. La principale exception est
la République arabe unie, où il existe un réseau
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de sociétés coopérat ves, où un contingent fixe de
blé doit &re livré à l'Etat et où celui-ci est le seul
acheteur de riz. Souvent, l'efficacité des prix de sou-
tien est freinée par l'insuffisance des moyens d'em-
magasinage. C'est la une des principales difficultés
que rencontre en Syrie la stabilisation des prix,
notamment dans la région de grande production du
Djezireh.

Conunerce des prodaits agricoles, halieutiques
et forestiers

Les exportations agricoles des pays en voie de
développement du Proche-Orient n'ont enregistré
qu'une faible augmentation de valeur en 1969 par
rapport à l'année précédente, pendant laquelle la
progression avait été de 5 pour cent (tableau II-40).
Elles ont diminué de 2 pour cent en volume par suite
de la réduction des expéditions de tous les principaux
produits, à l'exception du riz qui a poursuivi sa
progression régulière des dernières années. Les prix
de certains produits, notamment le coton et les
agrumes, ont connu une hausse importante ; cepen-
dant, seules les recettes procurées par ces derniers ont
été plus élevées. L'expansion de la valeur du com-
merce agricole a été non seulement moins élevée qu'en
1968 mais aussi inférieure A. la tendance de la der-
nière décennie, pendant laquelle elle avait progressé

un taux annuel de 3 pour cent.
La hausse des prix rm.'s à l'exportation pour les

variétés de coton à longues fibres de la région a été
contrebalancée par un recul de 7 pour cent en vo-
lume par suite de la réduction des livraisons de la
République arabe urtie, du Soudan et de la Turquie.
Les exportations de la Syrie et de la République
arabe unie et, dans une moindre mesure, celles du
Soudan ont progressé en valeur, mais celles de l'Iran
et de la Turquie ont diminué. L'avance enregistrée dans
les trois premiers pays est due en grande partie
la bonne qualité de leurs récoltes et, notamment
dans le cas de la République arabe unie, aux accords
de commerce avantageux conclus avec l'U.R.S.S. et
les pays d'Europe orientale. La Syrie a pu arréter
le fléchissement de ses exportations de coton observé
depuis 1967 et accroitre le volume des expéditions de
près de 25 pour cent. Les exportations de l'Iran sont
restées au méme niveau que l'année précédente.

Les exportations de riz ont progressé d'un tiers
environ en volume, ce qui a plus que compensé la
baisse des prix. La République arabe unie, qui four-
nit 98 pour cent des exportations totales de la ré-
gion, s'est placée au quatrième rang parmi les ex-
portateurs mondiaux en 1969, malgré la situation
difficile du marché. Partant d'un volume moyen de
220 000 tonnes en 1959-63, ce pays a régulièrement
augmenté ses exportations pour atteindre 670 000



TABLEAU 11-40. PROCHE-ORIENT 1: INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Non compris Israel. Données préliminaires.

tonnes en 1968 et 770 000 tonnes en 1969, grace
surtout 6. la politique officielle d'expansion de la
production rizicole et au renforcement récent des
liens commerciaux avec les pays à économie centra-
lement planifiée. Les disponibilités exportables de
riz s'accroitront sans doute encore dans les pro-
chaines années, mais il reste à savoir si elles pourront
trouver des débouchés.

L'expansion régulière en volume et en valeur qui,
récemment, avait caractérisé les échanges de fruits
de la region s'est interrompue en 1969 par suite
surtout d'une reduction marquée des expéditions de
pommes du Liban, où le mauvais temps avait réduit
la récolte de près de moitié en 1969. Les prix des
raisins secs ont accusé une forte baisse et le volume
des exportations a diminué La diminution des recet-
tes provenant de ces deux produits a été à peine
compensée par une hausse de valeur des exporta-
tions d'agrumes.

La baisse d'environ 12 pour cent en valeur enre-
gistrée par les exportations de tabac s'explique prin-
cipalement par la réduction des livraisons de la Tur-
quie, principal producteur et exportateur de tabacs
« orientaux Outre le fléchissement de la production
en 1969, la Turquie a di:1 faire face à une demande
intemationale faible et à une vive concurrence de
la part des autres pays exportateurs.

Les données concernant les importations en 1969
restent fragmentaires. Les importation.s de céréales
de la République arabe unie ont été réduites d'un
tiers, de méme que celles de Me et de farine, et cel-

Pourcentage
des expor-

tations
agricoles
totales

en 1969

1965
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1966 1967 1968 1969'
Variation
de 1968

1969

les de maIs d'environ deux tiers. C'est la deuxième
baisse successive aprés une période de progression
régulière des importations, et elle est due aux bonnes
récoltes de 1968 et 1969. Les importations céréaliè-
res de la Syrie ont été également plus réduites: seule-
ment 40 000 tonnes de blé ont été achetées, au lieu
de 284 000 tonnes en 1968. Des accroissements de
la production en Iran et en Irak en 1968 peuvent
également avoir permis un certain recul des impor-
tations par rapport aux niveaux élevés de 1968.

Développement de l'élevage

LE SECTEUR DE L'ELEVAGE DANS L'ÉCONOMIE DE LA
REGION

Une particularité fondamentale de la zootechnie,
presque partout au Proche-Orient, est qu'elle ne
constitue pas seulement une activité productrice, mais
aussi un mode de vie. Cela est particulièrement vrai
en Afghanistan, où quelque 80 pour cent des habi-
tants sont traditionnellement des éleveurs, et en
Somalie, où au moins les deux tiers de la population
sont des nomades ou semi-nomades qui trouvent
dans la zootechnie leur principal moyen d'existence.
Dans ces conditions, l'élevage est pratiqué selon
un système de paturage itinérant, et le passage de
l'économie de subsistance à l'économie de marché
ne s'est pas encore produit. Le secteur de l'élevage
joue un rale important dan.s l'économie nationale

Moyenne 1957-59 100 Pourcentage
PRODUITS AGRICOLES 98 123 127 123 129 131 + 2

Produits pour l'alimentation humaine et
animale 37 156 145 150 170 188 + 10

Riz (10) 184 185 252 377 462 + 23
Fruits (9) 140 161 175 183 187 + 3
Legumes (3) 194 165 191 154 161 + 4

Produits pour boissons et tabac 8 85 97 114 95 84 12

Tabac (7) 84 99 112 90 79 12

Matières premières 53 117 125 114 118 117 1

Coton (52) 120 128 117 123 121 1

PRODUITS HALIEUTIQUES 152 163 182 134 150 12

PRODUITS FORESTIERS 343 418 438 + 5

Prodults agricoles, halieutlques et forestlers 100 124 129 132 2



TABLEAU II-41. PROCHE-ORIENT: PART DU SECTEUR DE L'ELE-
VAGE DANS LE PIB TOTAL ET LE PIB AGRICOLE1

Pays

Dans la plupart des pays, les estimations concernant le cheptel
et la production de l'élevage sont peu sCires; le pourcentage doit
donc être considéré comme un ordre de grandeur approximatif.

des pays de la région. Si la Somalie est le seul pays
oa il constitue une part importante du PIB total
(voir tableau II-41), il fournit, dans la plupart des
pays, un apport notable au PIB agricole. Cependant
cet apport correspond rarement à l'effectif du trou-
peau, car la productivité des animaux est faible.

Le bétail et les produits de l'élevage sont aussi,
pour certains pays de la région, une source appré-
ciable de recettes d'exportation, particulièrement pour
la Somalie et l'Afghanistan (tableau 11-42) ; mais
la encore, cet apport ne correspond généralement
pas a l'importance du cheptel. Il est cependant dif-
ficile de donner une estimation valable des exporta-
tions en raison du passage non enregistré du bétail

travers les frontières.
Bien que les échanges intrarégionaux ne repré-

sentent qu'une faible part du commerce total de
la région, la majeure partie des exportations d'ani-
maux vivants de Somalie, du Soudan et de Syrie
et des exportations d'ceufs du Liban est destinée a

TABLEAU 11-42. PROCHE-ORIENT: VALEUR DES EXPORTATIONS
DE BETAIL ET DE PRODUITS DE L'ÉLEVAGE EXPRINTEE EN POUR-
CENTAGE DE LA VALELTR DES EXPORTATIONS TOTALES ET DE LA
VALEUR DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGR1COLES EN 1968

Exportations
totales

Exportations
de produits

agricoles
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TABLEAU II-43. PROCHE-ORIENT: VALEUR DU COMMERCE
INTRAREGIONAL DU BETAIL ET DES PRODUITS DE CELEVAGE,

MOYENNE 1964-66

Destination

Afghanistan
Golfe d'Arabie
Iran
Irak
Jordanie
Koweit .

LLiibbyaen

Arable saoudite
Yémen du Sud
République arabe unie
Yémen

Autres pays arabes . .

TOTAL REGIONAL . . . .

EXPORTATIONS TOTALES .

Exportations vers les pays
de la région, en pour-
centage des exportations
totales

Somalie

Millers de dollars U.S.

5 637

5 640

Animaux vivants

Soudan

1
76

3 419

769

4 265

4 481

Origine

Syrie

8

2
1 345

514

12 248
318
35

14 470

14 642

CEu fs

Liban

2 967

3 041

Pourcentage

d'autres pays de la région (tableau II-43). Les prin-
cipaux pays importateurs sont les pays de la pénin-
sule Arabique qui exportent du parole et la Répu-
blique arabe unie.

PRODUCTION ET CONSOMMATION : SITUATION ACTUELLE

Malgré l'importance du secteur de l'élevage pour
l'économie de nombreux pays de la région, la produc-
tion animale se développe très lentement, A. un taux
qui, sauf à Chypre et au Soudan, se situe en moyenne
aux environs de 1 à 2 pour cent par an et qui
est en général nettement inférieur à celui de l'expan-
sion démographique (tableau II-44).

Cependant, l'expansion remarquable, surtout de-
puis 1959, de la production avicole libanaise est
encourageante. Soutenue par une protection doua-
nière, elle Upend essentiellement de l'initiative pri-
vée. La production de viande de volaille a décuplé
entre 1954-56 et 1967, passant de 1 600 A. quelque
16 000 tonnes, tandis que la production d'ceufs
passait de 2 000 tonnes à environ 32 000 tonnes,
ce qui correspond A. des taux annuels de croissance
de 21 pour cent pour la viande de volaille et de 25
pour cent pour les ceufs. Depuis 1964, le Liban n'est
plus importateur de poulets a rettir et en produit
mème un excédent exportable.

Si, dans la plupart des pays, l'accroissement de la
production est décevant, la demande de produits

Pays PIB total PIB
agricole

Pourcentage
Afghanistan (1966/67) 7 14

Chypre (1966) 6 29

Iran (1966) 7 34

Irak (1966) 12 48

Jordanie (1965/66) 7 36

Liban (1965/66) 5 32

Libye (1967) 2 43

Somatic (1966) 33 50

Soudan (1966) . 9 16

Syrie (1966/67) 7 28

Turquie (1967) 9 26

République arabe unie (1966). 8 28

Pourcentage

Afghanistan 38,0 40,0

Liban 60,0 62,0

Somalie 2,6 3,0
Soudan 17,0 21,0

Syrie 2,4 2,6
Turquie 4,2 12,5

99 95 99 98

4

3 478

933

1 222

45
93

1 238
149
667

28
590
46

110



TABLEAU II-44. - PROCHE-ORIENT: TA1UX D'ACCROISSEMENT DE
LA PRODUCTION ANIMALE DANS CERTA1NS Pill's, 1961-63 A 1966-68

du cheptel augmente rapidement du fait de l'expan-
sion démographique et de l'élévation des revenus.
En conséquence, la valeur des importations de pro-
duits du cheptel en proven.ance des pays de la région
s'est accrue de 30 pour cent en 3 ans, passant de
150 millions de dollars en 1964-66 A 195 millions en
1968. Les principaux pays importateurs sont l'Ara-
bie saoudite, l'Irak, l'Iran, la Jordanie, le Koweit,
le Liban, la Libye et la République arabe unie.
Dans les pays qui ne sont pas exportateurs de pétrole,
ces importations exercent une forte ponction sur les

ressources en devises. Néanmoins, la consommation
totale de protéines d'origine animale reste faible et
si les besoins totaux en protéines sont satisfaits
dans la plupart des pays, du moins eu égard A la
moyenne nationale, ces protéines proviennent en-
core essentiellement des céréales. Cela est particuliè-
rement vrai en Afghanistan, en Arabie saoudite,
en Iran, en Jordanie, en Libye, en République arabe
unie et en Syrie. En outre, les moyennes natio-
nales masquent une répartition inégale de la consom-
mation de protéines d'origine animale entre les dif-
férentes classes sociales et économiques.

PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOM-

MATION

La demande des produits de l'élevage tendra,
avec l'augmentation du revenu et du niveau de vie,

s'accroître plus rapidement que celle de la plu-
part des produits alimentaires. Les projections con-
tenues dans l'étude provisoire du Plan indicatif mon-
dial sur le Proche-Orient 41 supposent entre 1962 et
1985 un taux annuel d'augmentation de la demande
(à prix constants) de 4,7 pour cent pour la viande,
4,9 pour cent pour les ceufs et 4,4 pour cent pour le
lait. Compte tenu de la lenteur avec laquelle la pro-

"L'étude porte sur 12 pays: Afghanistan. Arabie saoudite, Irak,
Iran, Jordanie, Kowelt, Liban. République arabe unie, Soudan,
Syrie, Yémen et Yemen du Sud. On a suppose que le taux d'aug-
mentation du PHI s'échelonnerait, selon les pays, entre 4 et 6,4
pour cent par an et serait en moyenne de 5,8 pour cent pour tous
les pays étudies.
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duction a augmenté jusqu'à présent, il semble im-
po ssible que la production nationale puisse suffire

A. la demande croissante ; or, si la totalité du dé-
ficit devait &re comblée par des importations, cela
imposerait une charge trop lourde pour la balance
des paiements de la plupart des pays. En conséquence
le Pim propose pour les produits de l'élevage des
objectifs de consommation inférieurs aux projec-
tions de la demande, sauf dans les pays pétroliers.
Wine ainsi, cela exigerait une notable accélération
de la production intérieure et des importations, sauf
dans le cas des ceufs, pour lesquels le déficit serait
relativement faible.

Ainsi le coût total des importations de produits
de l'élevage augmenterait (sauf au Soudan), passant
d'un total d'environ 100 millions de dollars en 1961-
1963 A environ 545 millions de dollars en 1985.
Comme les disponibilités resteraient, merne dans ces
conditions, inférieures A la demande potentielle
prix constants, l'étude prévoit que les prix des pro-
duits de l'élevage augmenteron.t d'au moins 20 A 25
pour cent. Cette augmentation ramènerait la demande
au niveau de l'offre, mais ce serait aux dépens des
groupes à faible revenu, de sorte que l'inégalité de la
répartition de la consommation s'accentuerait encore.
D'un autre côté, une tclle hausse des prix semble es-
sentielle pour pouvoir atteindre les niveaux de produc-
tion envisagés dans le Pm.

En raison de la croissance démographique rapide,
même si la production et la demande augmentent
dans les proportions indiquées, la ration de protéines
d'origine animale ne sera pas radicalement modifiée
par habitant, elle ne dépasserait, en 1985, que de
2 A. 6 grammes par jour le niveau de 1962.

Une expansion extrèmement rapide de la produc-
tion avicole est possible, moyennant les investisse-
ments nécessaires et la disponibilité d'aliments pour
la volaille ; ce serait là une autre solution au déficit
de viande prévu par le PIM. Le taux de croissance
de la production avicole nécessaire à cet effet serait
d'environ 11 pour cent par an, contre 7 pour cent
par an prévus dans l'étude du PIM sur le Proche-
Orient.

PRINCIPAUX PROBLÈMES QUE POSE LE DÉVELOPPEMENT

DE LA PRODUCTION ANIMALE

La principale condition pour que la production
puisse augmenter plus vite qu'il n'est prévu dans
le PIM est la fourniture d'aliments du bétail de meil-
leure qualité et en plus grande quantité. L'extension
des cultures aux terres marginales s'est faite, dans
beaucoup de pays de la région, aux dépens des terres
pastorales. En conséquence, non seulement la pres-
sion du bétail s'est accrue sur les pAturages naturels
restants, mais en outre le pAturage a empiété sur
les terres forestières, créant ainsi des problèmes d'éro-

Pays Taux annuel de
croissance

Pourcentage

Afghanistan 1,8

Chypre 12,6

Iran 0,8

Irak 2,2

Solidan 7,1

Syrie 3,2

Turquie 1,1

République arabe unie 1,7



sion. Par exemple, en Afghanistan, environ 8 millions
d'hectares de parcours portent quelque 19 millions
d'ovins et de caprins, soit une charge de 2,4 unites
d'ovins par hectare, alors que la moyenne, dans d'au-
tres pays de milieu analogue, est de 0,5 A. 1 unite
d'ovins. En consequence, les parcours en Afgha-
nistan sont gravement surphturés. Dans la plupart
des autres pays de la region, il n'y a pratiquement
pas de réglementation du phturage Di de mesures
d'amélioration des terres pastorales. C'est là un pro-
blème &Heat, parce que les nomades sont habitués,
traditionnellement, à pratiquer un pâturage sans
restriction. Pour réduire le surpâturage, il faut non
seulement limiter le cheptel, mais aussi améliorer
les parcours par l'ensemencement massif des terres
marginales. La Syrie est un des rares pays du Pro-
che-Orient ayant pris des mesures concretes dans
ce sens, en créant un Département des steppes qui
travaille en rapport étroit avec le Département de
l'élevage et des services vétérinaires, ainsi qu'une
Station de recherche sur les steppes qui étudie les
questions de phturage et d'amenagement. La sta-
tion a fait des essais d'ensemencement et demontré
l'effet d'un bon aménagement sur les pâturages na-
turels et sur l'économie bédouine.

Cependant, on ne peut pas s'attendre à des re-
sultats rapides car l'amélioration des parcours est,
par nature, une tâche de longue haleine. A court
terme, il faut donc insister sur l'expansion de l'ali-
mentation et de l'engraissement intensifs avec des
aliments concentrés, et sur le développement de la
production de fourrage et autres aliments pour le
bétail sur des terres irriguées et de bonnes terres
non irriguées. En Turquie, on envisage d'entreprendre
un vaste programme d'engraissement et de finition
avec de la pulpe de betterave sucrière (les sucreries
produisent environ 2 millions de tonnes de pulpe
de betterave humide). D'après des etudes entreprises
dans le Ghab, en Syrie 42, il est rentable d'engraisser
les agneaux et les veaux au fourrage vert dans les
zones de faible rendement de coton (1,5 tonne et
au-dessous) et de betterave sucrière (18 h. 20 tonnes
et au-dessous).

Jusqu'à present, les cultures fourragères ne sont
pas assez rentables pour que les fermiers leur con-
sacrent des terres irriguées. C'est là une option dif-
ficile, mais il faudra que les gouvernements de la
region comparent les avantages qu'offrent, à court
terme, des cultures de rapport, peut-etre plus rému-
nératrices, avec les avantages h. long terme qui re-
sulteraient de l'accroissement de la production ani-
male. A mesure que se généralisera l'adoption de
variétés céréalières à haut rendement et que la pro-
duction intérieure couvrira une part accrue des be-
soins de la consommation humaine, il devrait y

"Au titre du prolet PNUD/FS «Planification du développement
intégré dans la region du Ghab».
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avoir plus de possibilités d'augmenter la production
de céréales fourragères tout en baissant les prix.

Le seul moyen de faire face à la pénurie d'aliments
du bétail, particulièrement dans les regions on la
pluviosité dépasse 350 h. 400 millimetres, semble
etre de cultiver des plantes fourragères en assolement
avec des céréales, integrant ainsi l'élevage avec la
production agricole. Diverses mesures seraient néces-
saires à cet effet : il faudrait encourager la mecani-
sation pour permettre de cultiver à la fois des céréa-
les et une plante fourragère supplementaire, réduire
la charge que représente le loyer pour les petits
culti-vateurs, enfin fournir un credit suffisant pour
l'achat des biens de production nécessaires.

Bien qu'une aviculture moderne se soit revel&
comme un des moyens les plus rapides et les plus
économiques de produire les protéines d'origine ani-
male si nécessaires, seul le Liban a jusqu'à present
fait des progrès intensifs et rapides dans ce domaine.
On s'efforce maintenant d'introduire des méthodes
de production avicole modernes, notamment en
Arabie saoudite, en Irak, en fordanie, au Ko-
weft et en Republique arabe unie. Divers obstacles
freinent le progrès : il n'y a pas assez d'aliments
pour la volaille (l'Arabie saoudite, la Jordanie, le

Koweit et le Liban en importent beaucoup); les in-,
vestissements privés ne sont pas suffisamment en-
courages dans certains pays ; on manque de tech-
niciens de l'aviculture ainsi que de connaissances sur
les types de poulaillers et de gestion appropriés
diverses tailles d'entreprises avicoles, ainsi que sur
les problèmes sanitaires et les maladies. L'Institut
de la santé animale pour le Proche-Orient, qui a été
créé au Liban avec l'aide du PNUD/FS, s'est interesse

l'étude et h la prophylaxie des maladies de la vo-
laille, à la formation professionnelle et aux services
consultatifs dans ce domaine au benefice des pays
du Proche-Orient.

Mais dans toutes ces entreprises, il ne faut pas
oublier l'importance fondamentale qui s'attache
assurer un rapport approprié entre le prix des ali-
ments du 1)6011 et celui des produits de l'élevage.
Le prix excessif des aliments du bétail par rapport
aux prix payés pour les produits de l'élevage est,
en fait, un des principaux obstacles qui freinent
l'accroissement de la production animale dans la
region (tableau II-45).

Dans de nombreux pays de la region, une des
principales causes du prix éleve des aliments du bétail
et du fourrage grossier est la faible productivité
moyenne due à Firrégularité des precipitations. Le
prix des céréales fourragères doit pouvoir diminuer
si l'emploi de variétés céréalières à haut rendement
se generalise. Cependant, pour que la production
animale soit suffisamment attrayante, il semble né-
cessaire également de laisser le prix du bétail monter
conformément aux forces du marché. L'experience



TABLEAU II-45. RAPPORTS ENTRE LES PRIX DE GROS DE LA
VIANDE DE BCELTF ET DES CEREALES FOURRAGÈRES DANS CERTAINS

PAYS, EN 1967

Pays Viande
de bceuf

Céréales
fourragères

' Moyenne 1964-65. Mais. 3Orge. Sorgho.

de la Turquie, où l'abolition du contrôle municipal
sur les prix de détail des produits de l'élevage a
encouragé les éleveurs à donner au bétail des rations
de haute qualité, semble confirmer cette opinion.

Dans les pays, comme la Jordanie et la Syrie,
qui souffrent particulièrement de la sécheresse,
faut envisager la création d'un stock régulateur d'ali-
ments du bétail. Cela aurait un effet de stabilisation
non seulement sur les prix du bétail et de la viande,
mais aussi sur ceux des céréales fourragères et sur
les revenus qui en dérivent.

Il est aussi essentiel d'améliorer les services de la
santé animale pour lutter contre les maladies. On
estime qu'en Jordanie 25 A 30 pour cent de la pro-
duction animale potentielle sont perdus A cause des
maladies enzootiques et épizootiques. Un réseau d'ins-
tituts de la santé animale a été créé dans la région,
avec l'aide du Fonds spécial du PNUD, pour effec-
tuer des recherches et fournir des moyens de diag-
nostic dans ce domaine. Une Commission de la pro-
duction et de la santé animales pour le Proche-
Orient vient également d'être créée par la FAO en
vue de coordonner ces activités dans l'ensemble de
la région et de réunir et diffuser les renseignements
pertinents.

Pour réduire la mortalité, il faut aussi assurer,
dans les zones arides et semi-arides, un approvision-
nement en eau dont la pénurie limite l'utilisation des
parcours, ce qui a pour effet une concentration ex-,
cessive du bétail autour des points d'eau et nuit
A. la couverture herbacée et donc, en définitive,
la nutrition des animaux. Ce problème est particu-
lièrement grave en Afghanistan, en Somalie et au
Soudan.

En méme temps que l'alimentation et la lutte contre
les maladies, il faut aussi améliorer les services de
commercialisation. Parmi les initiatives récentes dans
ce sens, il faut citer la création en Afghanistan de
14 coopératives pour le karakul qui achètent les
peaux directement aux producteurs. Mais beaucoup
de ces coopératives ont échoué, faute de crédit,
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leurs membres s'étant vus obligés de vendre au ra-
bais A des négociants privés.

Ce qui est peut-ètre l'essentiel pour accélérer la
croissance de la production animale dans la région,
c'est d'intégrer en un tout cohérent la production
d'aliments du bétail, la sélection animale, l'élevage
proprement dit et la commercialisation des produits
du bétail.

PROGRAMMES D'EXPANSION DE LA PRODUCTION
ANIMALE

Les pays du Proche-Orient sont plus que jamais
conscients de la nécessité de développer rapidement
la production animale, aussi bien pour faire face
A la demande intérieure de plus en plus forte, que
pour accroitre les recettes d'exportation. Bien qu'au-
cun objectif ne soit fixé pour la production animale
dans le programme de développement A court terme
de la Somalie pour 1968-70, environ 45 pour cent
des crédits totaux affectés à l'agriculture sont desti-
nés au développement zootechnique. En Syrie, le
deuxième plan quinquennal (1966-70) vise A accroitre
le cheptel ovin de 19 pour cent, la production de lait
et de laine de 24 pour cent, la production avicole de
28 pour cent et la production d'eeufs de 36 pour cent
par rapport A l'année de référence (1965). De même,
en Iran, aux termes du plan national de développe-
ment (1968-72), la production de viande devrait
augmenter d'environ 50 pour cent, la production
de lait de 25 pour cent et celle d'eeufs de 50 pour cent
par rapport A l'année de référence (1965). L'objectif
de croissance de la production zootechnique qui
avait été prévu dans le second plan quinquennal de
la Turquie pour 1967-72 était de 4,3 pour cent par
an ; entre-temps, on a étudié la possibilité d'augmenter
la production et les exportations de produits de 1'6-
levage plus rapidement encore. En Iran, en Syrie
et en Turquie, étant donné les résultats modestes
obtenus jusqu'A présent, il faudra une intensification
considérable des efforts pour atteindre les taux de
croissance prévus. A Chypre, le taux de croissance
de la production animale envisagé dans le deuxième
plan quinquennal (1967-71) est de 9,6 pour cent
par an, et s'inscrit à la suite de l'accroissement rapide
réalisé dans le passé.

Les programmes de développement visent essen-
tiellement les objectifs suivants : lutte contre les ma-
ladies des animaux grace au renforcement des ser-
vices vétérinaires ; amélioration des terrains pasto-
raux et accroissement de la production fourragère
emploi accru des aliments concentrés pour augmenter
le poids carcasse ; création de races améliorées, et
moyens de formation pour le personnel. En Somalie,
l'Office a.utonome du développement zootechnique a
été créé en 1966 pour collaborer aux programmes
de lutte contre les maladies animales et de création

..Dollars U.S par quintal..
Soudan 24,9 '4,7 3,3
Irak 102,2 '11,1 9,2
Turquie 94,9 '8,9 10,7

Syrie 79,9 '7,3 10,9

Royaume-Uni . . . 80,5 '6,1 13,2

Etats-Unis 90,8 '4,4 20,6



de points d'eau, de chemins de transhumance et
d'enclos d'amélioration, d'extension des moyens de
commercialisation dans le pays et A l'étranger, et
enfin d'achat direct du bétail pour garantir des prix
raisonnables aux éleveurs. Toutefois, étant donne
les difficultés financières du gouvernement, cet Office
a du mal A trouver des credits pour le développement
de l'élevage. En Turquie, les programmes d'élevage
intensif visent surtout à accroître la productivité
par animal en utilisant des aliments concentrés. On
prévoit aussi de créer des races améliorees et d'im-
porter des vaches laitières pur sang pour améliorer
la qualité du cheptel bovin. L'Afghanistan a un pro-
gramme de développement ovin : creation de points
d'eau et d'abris pour l'agnelage, aliments supple-
mentaires pour l'hiver, équipement vétérinaire amé-
liore. L'Organisation pour l'aviculture, en Republi-
que arabe unie, s'occupe de promouvoir un pro-
gramme accéléré de production de poulets à rôtir
et de distribution de poussins aux éleveurs.

Jusqu'à present, le secteur de l'élevage n'a guère
attire d'investissements de sources exterieures. En
dehors des difficultés que posent l'identification et
la formulation des projets, il n'est pas aisé de de-
montrer que ceux-ci peuvent avoir un rendement
économique élevé dans les conditions qui règnent
généralement au Proche-Orient. Le Programme de
cooperation FAO/BIRD a aide la Turquie à préparer
des projets de production laitière intensive, d'ame-
lioration des races laitières, de développement de
l'élevage dans les plantations de betterave sucrière
et de développement des abattoirs. Les projets ont
été soumis à la BIRD ; les gouvernements et la BIRD
achèvent actuellement les négociations en vue d'un
credit de l'IDA pour la première phase du projet
de développement laitier. La Turquie reçoit aussi
une aide du Programme de cooperation FAO/BIRD
pour préparer la première phase d'un projet complet
de développement agricole portant sur l'amélio-
ration des pAturages communaux, l'expansion des
cultures fourragères, l'amélioration des troupeaux,
la modernisation des bâtiments agricoles et le per-
fectionnement de l'infrastructure (routes et marches).
La BIRD a accorde au Fonds de développement agri-
cole de l'iran un prêt de 6,5 millions de dollars, dont
l'essentiel sera consacré au développement de l'éle-
vage.

Cependant, une bonne part de l'assistance dans ce
secteur a été fournie par le Programme des Nations
Unies pour le developpement (PNuD), en particulier
par le Fonds special, ainsi que par le Programme ali-
mentaire mondial. A la fin de 1969, le PNUD avait
alloué environ 13 millions de dollars A 16 projets
du Fonds special pour le développement des pâtu-
rages et de l'élevage dans la region. Aucune region,

l'exception de l'Amérique latine, n'a reçu autant.
Les projets portaient sur differents aspects de la pro-
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duction animale : pAturages et cultures fourragères
zootechnie et santé animale ; enseignement, recher-
che et formation professionnelle; commercialisation
des produits de l'élevage et utilisation des cuirs et
peaux. If existe aussi un programme complet de re-
cherche portant sur les maladies animales, la produc-
tion de vaccin, la formation professionnelle, la repa-
ration et l'entretien du materiel, etc.; ce programme
est place sous les auspices du Service de coordination
de l'Institut de la santé ariimale pour le Proche-
Orient, dont le siège est A Beyrouth. Les pays de la
region ont reçu du PAM une aide considerable pour
la production animale et le developpement laitier
en janvier 1970, cette assistance atteignait environ
62 millions de dollars. Le PAM a fourni une aide sous
forme d'aliments du bétail (orge, avoine et mais)
pour permettre aux beclouins de collaborer avec
le gouvernement pour amenager des pâturages na-
turels, engraisser le bétail et réduire sa mortalité
en période de sécheresse, développer une industrie
des aliments du bétail et améliorer les conditions de
l'industrie animale en general.

SeIon les observations d'une mission" chargée d'éva-
luer les projets d'aide du PAM pour la sédentarisa-
tion des bedouins et le developpement de l'élevage
nomade au Proche-Orient, l'aide fournie par le PAM
pour la stabilisation et l'amélioration de l'élevage
et pour Faménagement des parcours n'a pas donne
les résultats espérés. Par contre, l'aide alimentaire
du PAM aux programmes de sédentarisation des be-
douins a été mieux utilisée ; c'est que, dans ce der-
nier cas, il a été facile de determiner et d'executer
des programmes précis, par exemple pour la mise
en valeur des terres et des eaux et la construction
d'ouvrages de conservation, tandis que les entreprises
d'amélioration de l'élevage et du pAturage, qui s'éten-
dent sur de vastes zones de parcours, sont plus dif-
ficiles A mettre en ceuvre. La mission d'évaluation a
également relevé que l'aide du P A.M, en réduisant la
mortalité du bétail les années de secheresse, avait
determine une augmentation du cheptel, ce qui a ag-
grave le surpAturage, par exemple dans la zone
côtière du nord-ouest de la Republique arabe unie.
En consequence, la mission a souligne la nécessité
de mettre au point un système de commercialisation
pour alléger la charge des terrains de parcours.

La mission d'évaluation a ainsi souligné à quel
point il est difficile de limiter les effectifs du chep-
tel A la capacité du parcours; or, c'est 1à qu'est
le cceur du problème que pose le developpement
de l'élevage ; ce n'est qu'à la condition de viser cet
objectif que les mesures prises pourront apporter
une solution definitive aux problèmes des zones ari-
des et semi-arides de la region et A ceux de leurs
habitants.

" Rapport présenté a la seizième session du Comité intergouver-
nemental du ?AM en octobre 1969.



Planification du développonent

De nouveaux plans de développement sont entrés
en vigueur, en 1970, dans les pays suivants : Arabie
saoudite, Irak, Israel, République arabe unie, Soudan
(tableau II-46). Le montant total des investissements
prévus au titre du plan quinquennal de développe-
ment de l'Irak (1970-74) s'élèvera A 1 144 millions
de dinars irakiens, soit 40 pour cent de plus que le
total prévu au plan précédent. Les revenus pétroliers
financeront environ 80 pour cent des dépenses du
gouvernement et les emprunts étrangers environ 11
pour cent. La part de l'agriculture dans le montant
total des investissements publics restera à peu près
la méme que dans le plan précédent. Sur les investisse-
ments consacrés A ce secteur, 42 pour cent sont af-
fectés A des projets d'irrigation et de drainage, 22
pour cent aux services agricoles, 15 pour cent A. la
retenue d'eau, 13 pour cent A. la production agricole,
5,5 pour cent A la commercialisation des produits
agricoles et 2,5 pour cent A des projets concernant
les eaux souterraines. Le taux annuel d'accroisse-
ment du PNB envisagé (7,1 pour cent) se place entre
l'objectif pour 1965-69, qui était de 8 pour cent et le
chiffre de 5 pour cent qui a effectivement été atteint.
Pour le secteur agricole, l'objectif est fixé A 7 pour cent,
contre un objectif de 7,5 pour cent et une croissance
effective de 4,5 pour cent pour le plan précédent.

Pendant la période 1965-69, les sommes effective-
ment investies ont représenté, en moyenne, 55 pour
cent des dépenses prévues au titre du développement
pour l'ensemble de l'économie, et 32 pour cent pour
le seul secteur agricole. Si l'on veut atteindre le
taux de croissance actuellement envisagé pour la
période 1970-75, il faudra accélérer con.sidérablement
la réalisation des projets.

En ce qui concerne l'organisation de la planifica-
tion, une nouvelle section des études économiques
et de la planification a été créée au sein de la Division
de l'agriculture au Ministère de la planification.
Cette section sera chargée de l'évaluation des projets
et des études intéressant la mise en valeur des terres,
la gestion des exploitations, la mécanisation et le
commerce extérieur des produits agricoles.

Le nouveau plan de développement d'Israël
(1971-75) prévoit un investissement brut de 24 milliards
de livres israéliennes. Environ 40 pour cent de ce
montant sera financé par l'épargne intérieure et le
reste par l'aide extérieure. On prévoit que les expor-
tations s'accroitront au taux de 14 pour cent par an,
tandis que les importations n'augmenteront que de
7,9 pour cent. Le service de la dette extérieure s'ac-
croitra A raison de 4,8 pour cent par an.

Pour atteindre ces objectifs, le plan insiste sur la
nécessité de ralentir les investissements dans l'ha-
bitat et la construction d'édifices publics, de réduire

TABLEAU 11-46. - PROCHE-ORIENT: PRINCIPALES CARACTÉRISTIQLTES DES PLANS DE DtVELOPPEMENT EN COURS

NOTE: Chaque fois que possible. on a donne le montant des investissements nets. Mais, dans de nombreux cas, aucune distinction
n'est établie dans le plan et les chiffres peuvent se rapporter aux investissements bruts ou comprendre certains elements de dépenses
renouvelables. Le secteur agricole comprend la production animale, les peches, les forets, l'irrigation, la mise en valeur des terres.
le développement communautaire, la vulgarisation agricole. etc.
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duit s
agri-
coles

Total
Sec-
teur
agri-
cole

Millions d' tali-
tés mo tétaires ' ' Pourcentage. Pourcentage annuel

Afghanistan Afghanis 1969-71 Secteur public ... 17 000 ... ... 28 4,3 3,5 ... ... ... ...
Chypre . . Livres chypriotes 1967-71 Plan d'ensemble 186 66,6 12,9 29 6,8 8,5 ... 8,9 14,1 1,6 0,1

Iran. . . . Rials iraniens 1968/69- Plan d'ensemble 810 000 443 000 14 17 9,0 5,0 5,7 14,7 ... 2,7 1,-.:
1972/73

Erak . . . Dinars irakiens 1969/70- » 1 144 859 19,7 24,5 7,1 7,0 ... 2,7 4,5 4,1
1974/75

Arabio Riyals de l'Arabie 1970/71- . 9,3 5,0 ... ...
3aoudite . . saoudite 1975/76

Somalie . . Shillings somalis 1968-70 Secteur public ... 698,2 609,7 ... 14,8 ... ... ... ... ...
Sondan . . Livres soudanaises 1970/71- Plan d'ensemble 370 200 95 27,9 38,3 '8,1 12,1 ... 11,0 ... 2,0 1,c

1974/75

Syrie . . . Livres syriennes 1966-70 4 955 3 454 1 124 23.0 27,0 7,2 6,7 6,7 3,9 ... 3,5 ...
Turquie . . Livres turques 1968-72 » 111 500 58 600 ... 15,2 ... 7,0 4,4 4,4 5,3 4,5 3,3 3,',



le taux de croissance de la consommation privée
totale et le déficit du secteur public, et de promou-
voir les activités qui favorisent l'expansion des ex-
portations et le remplacement des importations par
la production locale. On espère que grace aux inves-
tissements dans les branches d'exportation, la va-
leur des exportations totales pourra passer de 1,51
milliard de dollars en 1970 à 2,19 milliards de dollars
en 1975 ; en outre, les prix des importations seraient
augmentés par rapport A. ceux des produits locaux.

L'Arabie saoudite essaie pour la première fois de
formuler un plan de développement pour la période
1970/71 A. 1975/76. Ce nouveau plan, qui envisage
un taux moyen annuel de croissance du PIB de 9,3
pour cent, met l'accent sur la mise en valeur des
ressources humaines et la diversification des sources
de revenu du pays. Le PIB total devrait passer du
niveau actuel de 16,7 milliards A. 26,2 milliards de
riyals d'Arabie saoudite en 1975/76. Cependant, la
structure de l'économie, telle qu'elle est exprimée
par la part des divers secteurs dans le PIB, ne change-
rait guère. La part de l'agriculture tomberait de 6,8
pour cent à environ 5,4 pour cent du PIB pendant la
période du plan. En effet, le taux de croissance prévu
pour le secteur agricole (5 pour cent par an) est très
inférieur au rythme réalisé dans le passé, qui attei-
gnait 9 à 11 pour cent ; d'ailleurs, étant donné les
projets d'investissements en cours dans le domaine
de l'irrigation, ce taux est peut-ètre sous-estimé.

Au Soudan, un nouveau plan quinquennal (1970/
1971-1974/75) a récemment été approuvé par le Con-
seil révolutionnaire et par le Conseil des ministres. On
estime que les dépenses totales au titre de ce plan
s'élèveront à 370 millions de livres soudanaises, soit
environ 1 milliard de dollars, contre un montant
brut de 565 millions de livres soudanaises pour les
investissements fixes pendant le précédent plan dé-
cennal (1961/62 à 1970/71), et de 264 millions de
livres soudanaises au cours de la période 1964/65-
1969/70. Environ 52 pour cent des dépenses envisa-
gées sont affectées au secteur public, avec une prio-
rité a l'agriculture. Pour obtenir les devises fortes
nécessaires à l'exécution du plan, il faudrait que le
secteur public recoive de l'étranger des prêts pour
un total de 95 millions de livres soudanaises. On en-
visage un taux de croissance de 8,1 pour cent pour
le PIB contre un taux effectif de 4,7 pour cent au
cours des armées 1965/66-1969/70.

En République arabe unie, le plan de développe-
ment économique pour 1970/71 accorde une place
prioritaire aux investissements destinés a renforcer
les industries de base, les industries auxiliaires et
les industries d'extraction. Dans l'industrie ali-
mentaire, 3 millions de livres égyptiennes seront af-
fectés a. des projets sucriers, afin de porter de 532 000
A. 835 000 tonnes la production de sucre. Une somme
de 3,5 millions de livres égyptiennes sera affectée
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aux rizeries et aux minoteries. L'industrie textile sera
également développée. L'objectif du plan est d'ac-
croitre la valeur de la production nationale d'environ
3,5 pour cent entre 1969/70 et 1970/71.

Intégration régionale

Si le commerce à l'intérieur du Marché commun
arabe (rytcA) ne représente encore que quelque 3
pour cent des échanges totaux des Etats Membres,
les statistiques des années antérieures A. 1968 indi-
quent qu'une accélération modeste s'est peut-ètre
amorcée, du fait essentiellement des exportations de
l'Irak, de la Jordanie et de la République arabe
unie. Alors que les échanges intrarégionaux ont dé-
chiné jusqu'en 1965, oil l'entrée en vigueur de la zone
de libre-échange a été décidée, ils se sont accrus
de 4 pour cent en 1966, de 8 pour cent en 1967 et
de 20 pour cent en 1968, dernière année pour la-
quelle on dispose de données. En outre, en 1967
et en 1968, le commerce intrarégional s'est développé
plus rapidement que les exportations totales de la
région.

Cependant, il est difficile de déterminer jusqu'à
quel point cette expansion peut étre attribuée aux
mesures de libération des échanges. Si la libération
progresse rapidement, de nombreux obstacles s'op-
posent encore á une accélération du commerce intra-
régional. Beaucoup de produits importants sont en-
core frappés de droits de douane et, dans de nombreux
cas, des restrictions administratives empéchent les
mouvements de produits compétitifs, même lorsque
les droits de douane ont été abolis. Contrairement
A. ce qui se passe en Jordanie et au Koweit, le com-
merce extérieur est contrölé par l'Etat en Irak, en
République arab.?.. unie et en Syrie. Dans l'ensemble,
il semble que les effets du MCA resteront limités tant
qu'une intégration économique plus large ne sera
pas réalisée.

Certaines mesures prises dans le MCA en 1969 sont
peut-être un progrès dans cette direction. Ainsi, on
a entrepris de transformer le marché commun, qui
fonctionne actuellement comme une zon.e de libre-
échange, en union douanière. La nomenclature des
barèmes douaniers a été normalisée et on a proposé
d'utiliser, comme tarif extérieur commun, la moyenne
des tarifs appliqués par les Etats Membres en no-
vembre 1968. La création d'une organisation doua-
nière centrale, pour appliquer le système douanier
unifié, est actuellement à l'étude. On a également
suggéré d'appliquer un système d'assurance ou de
garantie multilatérale des investissements contre les
risques non commerciaux, de mobiliser les capitaux
arabes et de coordonner les plans, particulièrement
dans les secteurs agricole et industriel. On travaille
également a la création d'une Union arabe des paie-



ments, qui jouerait le rôle d'office de compensation
entre les Etats Membres et leur fournirait des crédits
A. court terme ; les plans actuels prévoient un capi-
tal de 15 millions de dinars arabes (42 millions de
dollars).

Le Fonds du Koweit pour le développement éco-
nomique arabe a continué d'accroitre ses activités
de pi-a, autant que le permet la situation politique.
Le Fonds, qui en est A sa neuvième année, a accordé
19 préts à neuf pays arabes, pour une valeur totale
de 201 millions de dollars, dont un tiers dans le
secteur agricole. Environ les deux tiers des préts
ont déjà été versés et 10 projets sont achevés.

La coopération économique se resserre entre la
Libye, la République arabe unie et le Sondan. Des

En 1969, la situation de l'agriculture a été moyenne
dans la plus grande partie de la région, sans marquer
d'extrêmes dans les différentes sous-régions. On estime
que dans l'ensemble la production agricole est restée
au méme niveau qu'en 1968, les cultures vivrières
ayant pent-are légèrement régressé. Toutefois,
cette régression a été due pour beaucoup A une baisse
de 3 pour cent de la production céréalière, qui a
affecté principalement les pays du Maghreb, où les
rendements ont fortement diminué par rapport aux
niveaux exceptionnellement élevés de 1968. La produc-
tion vivrière s'est bien redressée en Afrique de l'Ouest,
A. la suite de la sécheresse de 1968. A la différence
des cultures vivrières, dont les résultats d'ensemble
ont été assez décevants, les principaux produits
d'exportation, à l'exception de l'huile d'olive, ont
vu leur production augmenter sensiblement par rap-
port A. 1968.

La croissance économique générale de la région
a peut-être légèrement dépassé dans l'ensemble le
taux de 4 pour cent réalisé en 1968. La Zambie et
la République démocratique du Congo ont vendu
leur cuivre A. des prix très élevés, tandis que les ex-
portations de produits minéraux de plusieurs autres
pays ont continué de croitre. Au Nigeria, la fin de
la guerre civile a été rapidement suivie par la remise
en état de l'industrie pétrolière et la reprise des ex-
portations de pétrole. La situation favorable qui
régnait sur les marchés internationaux, notamment
du café et du cacao, s'est reflétée dans les résultats
économiques de la Côte-d'Ivoire, du Ghana et du
Kenya.

Comme on l'indique ci-après, l'exploitation des
possibilités de la région en matière d'élevage s'accé-
lére peu à peu. On relève aussi des signes encou-

121

accords techniques et économiques entre les trois
pays visent à développer les échanges de produits
agricoles, à créer des sociétés et des projets agricoles
communs, et à encourager les échanges techni-
ques.

La Coopération régionale pour le développement
(cRD) continue A. se concentrer sur la création de
projets industriels communs plutôt que sur la
libération des échanges. En janvier 1970, 13 pro-
jets A. ce titre ont été mis en ceuvre et 4 autres
entreront en activité A la fin de 1970. Le Conseil
régional de planification de la CRD a demandé que
le secteur privé reçoive plus d'encouragements afin
de favoriser la création d'entreprises industrielles
communes.

Afrique

rageants témoignant que dans la plupart des pays
africains en voie de développement on commence A.
adopter les techniques agricoles modernes. Dans l'en-
semble, les moyens de production tels qu'engrais,
semences améliorées, tracteurs, etc. restent peu utili-
sés, mais les variétés améliorées sont déjà largement
mises A. profit pour les cultures d'exportation, par
exemple coton, canne à sucre, palmier A. huile. La
grande exploitation mécanisée et spécialisée de type
commercial est solidement implantée dans un cer-
tain nombre de pays d'Afrique, et l'amélioration
de l'outillage manuel, ainsi que l'utilisation des
bceufs de travail pour les cultures et le transport,
ont récemment fait des progrès considérables.
Au cours des années soixante, la mise en place
de l'infrastructure nécessaire pour mettre les nou-
velles techniques A. la portée des exploitants s'est
activée.

Si, pour la plupart des pays africains en voie de
développement, l'agriculture constitue la principale
ressource économique et fournit un emploi A la ma-
jeure partie de la population, ceux-ci s'intéressent
inévitablement de fawn croissante à l'exploitation
d'autres ressources naturelles et à la création d'in-
dustries locales. Cette tendance se manifeste par la
proportion relativement élevée d'investissements con-
sacrés, dans les plans nationaux de développement,
aux industries, dont beaucoup reposent sur la
production agricole et forestière. L'accroissement
annuel de la population urbaine d'Afrique, estimé
A. 5 pour cent, joint A, l'élévation des revenus,
fournit un marché local en expansion, en particulier
pour les cultures vivrières, le coton, les textiles
et les produits alimentaires transformés ou en con-
serve.



Production agricole

D'après les indices provisoires de la FAO, la produc-
tion agricole globale de la region n'a pratiquement
pas augmenté en 1969. Ce résultat recouvre cepen-
dant des performances très variables dans les diffé-
rentes parties du continent, plus qu'il ne traduit une
tendance générale quelconque (tableau II-47). En
particulier, la stagnation d'ensemble s'explique par
une forte reduction de la production dans les pays
du Maghreb, oit les rendements et les récoltes de
céréales ont régressé par rapport à leur niveau inha-
bituellement élevé de 1968 44; en outre, la récolte
d'olives a accuse un net recul et la production de
l'Afrique centrale, qui avait avancé de 6 pour cent
l'année précédente, a cessé de progresser. Des quatre
autres sous-regions, trois ont enregistré des augmen-
tations supérieures à la moyenne, encore qu'en Afri-
que de l'Ouest il s'agisse plutôt d'un redressement
faisant suite A. la campagne de 1968 rendue critique
par la sécheresse.

" A long terme toutefois, la tendance des rendements céréaliers
de l'Afrique du Nord-Ouest est à la hausse.

TABLEAU II-47. AFRIQUE : INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Parmi les divers pays, la Mauritanie a bénéficié
de conditions atmosphériques exceptionnelles et a
rejoint quatre autres pays Côte-d'rvoire, Gabon,
Haute-Volta et Togo dont la production agricole
en 1969 a été plus de deux fois supérieure au niveau
de 1952-56. Dix autres pays (Cameroun, Gambie,
Ghana, Kenya, Malawi, Niger, Ouganda, Senegal,
Tanzanie, et Zambie) ont atteint un taux de crois-
sance moyen d'environ 4 pour cent au cours des
dix dernières années, bien qu'en 1969 la Tanzanie
et l'Ouganda aient subi un revers, dfi au mauvais
temps et que la production en Zambie ait decline
dans les deux dernières années.

En raison principalement de la contraction des
récoltes de céréales dans le Maghreb qui ont
diminué de près de 30 pour cent tant en Algérie qu'au
Maroc la récolte c,éréalière totale de la region
a diminué d'environ 3 pour cent (tableau II-48).
Les conditions de croissance ont également été de-
favorables dans certaines regions d'Afrique méridio-
nale et de l'Est y compris la Tanzanie et la Zam-
bie et l'on constatait dans certaines zones, vers
la fin de l'année, des pénuries et une inflation des
prix de detail.

1967 1963

Move inc 1952-56 = 100
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1969 '

Données préliminaires. 'Non compris l'Afrique du Sud. 'Y compris l'Afrique du Sud.

Variation
de 1968

1969

Taux
annuel de
croissance
de 1956-58
A. 1966-68

Pourcentage

Production
agricole

Par habitant
en 1969

Mover:17e
1952-56
= 100

Production des sous-régions
(tous produits)

Afrique du Nord-Ouest
Afrique de l'Ouest
Afrique centrale
Afrique oe l'Est
Afrique méridionale
Afrique du Sud

108
151
118
139
117
138

87
150
124
145
125
147

99
152
126
147
122
183

129
147
139
148
124
160

109
155
134
153
124
169

15
+ 5

3

+ 5

0,5
3,1
1,7
3,1
2,0
3,9

76
103
101
108
82

118

Production des pays en voie de déyeloppe-
ment,

TOTALE

Tous produits 134 133 137 141 142 2,5
Produits alimentaires 128 127 131 136 135 2,2

PAR HABITANT

Tous produits 103 100 100 101 99
Produits mimentaires 98 96 96 97 94 3 0,3

Production régionale,

TOTALE

Tous produits 134 134 142 143 145 2,7
Produits alimentaires 129 130 137 139 140 2,4

PAR HABITANT

Tous produits 103 101 104 102 101 1 0,2
Produits alimentaires 99 98 100 99 97 2 -^

1965 1966



TABLEAU II-48. AFRIQUE : PRODUCTION CEREALTLRE

965 1966 1967 1968

Milliers de tonnes

1969

' Données préliminaires.

Toutes les grandes cultures d'exportation ont connu
de sensibles accroissements de production (tableau
II-49) dont ont bénéficié la plupart des principaux
pays producteurs, bien que dans la plupart des cas
il se soit agit d'un redressement, plutôt que d'un ac-
croissement A. long terme. La production de café
de la Côte-d'Ivoire a marqué une forte reprise qui
l'a portée A 258 000 tonnes chiffre encore bien
inférieur toutefois au record de 1967 ; en Ouganda,
la production a été inférieure de 13 pour cent
au niveau exceptionnel de l'année précédente. La
Côte-d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria ont tous
contribué au redressement de 16 pour cent de
la production africaine de cacao. La production
de thé a progressé de 19 pour cent, avec une avance
notable au Kenya en particulier, et celle de coton

TABLEAU II-49. - AFRIQUE (PAYS EN VOTE DE DEVELOPPEMENT)
PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES D'EXPORTATION

Café

Cacao

The

Coton

Huile de palme

Palmistes

Arachides

Huile d'olive

Données preliminaires.

1965 1966 1967 1968 1969

Milliers de ton//es

1 189 1 024 1 272 1 200 1 211

864 968 983 856 991

66 84 87 98 117

352 411 409 443 536

996 973 857 940 993

809 761 576 628 689

4 742 4 625 4 310 4 158 4 165

120 59 91 137 67
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de 21 pour cent, des progrès très importants ayant
eu lieu au Nigeria et en Tanzanie. Parmi les princi-
pales huiles végétales et graines oléagineuses, seule
l'huile d'olive a régressé, de moitié environ, du fait
essentiellement de la mauvaise récolte en Tunisie.
L'huile de palme et les palmistes ont poursuivi leur
redressement, la production ayant augmenté au Ni-
geria et dans d'autres pays producteurs d'Afrique
de l'Ouest. La production d'arachides s'est accrue
de 5 pour cent par rapport aux ma.uvaises récoltes
de 1968, mais reste encore inférieure au niveau des
années antérieures.

Les renseignements concernant les récoltes de 1970
se limitent jusqu'ici essentiellement aux cultures d'ex-
portation. On estime que la production de café n'a
augmenté que faiblement, en raison d'une récolte
moins abondante en Côte-d'Ivoire. Aucun change-
ment n'aurait eu lieu pratiquement dans la produc-
tion de cacao, et celle de thé a peut-être subi un
léger recul. En revanche, la production d'huile d'olive
semble avoir marqué une nette reprise par rapport
au niveau très bas de 1968, et la production d'huile
de palme a continué de s'accroitre dans la plupart
des principaux pays producteurs. La production d'ara-
chides sera sans doute plus faible, refiétant une
deuxième régression successive au Nigeria. On pense
que la production de coton a probablement légèrement
augmenté, notamment en Afrique de l'Ouest. D'excel-
lentes récoltes de maYs ont été enregistrées au Kenya
et en Tanzanie.

Production halieutique

Les quantités débarquées dans les pays en voie
de développement de la région ont un peu augmenté
par rapport A 1968. L'Angola s'est placé en tête
avec un accroissement d'un sixième environ. La
majeure partie des quantités débarquées continue
d'être transformée en farine de poisson et en poisson
séché et salé pour l'exportation. On a fait récem-
ment porter les efforts sur la mise en place du sec-
teur du poisson congelé et sur l'amélioration des
opérations de mise en conserve dans le but de reva-
loriser Futilisation et d'accroitre les recettes d'expor-
tation.

Les progrès réalisés dans les autres pays grands
producteurs de poisson ont été plus modestes. La
production marocaine a augmenté d'environ 3 pour
cent, tout en restant bien inférieure au chiffre record
de 1967 et A la moyenne de 1964-68. Comme la
majeure partie des quantités débarquées du Maroc
est transformée (sardines en boite et farine de pois-
son) pour l'exportation, l'effort de production est
étroitement lié aux perspectives de vente sur les
marchés extérieurs. Des gains de production allant
jusqu'A 10 pour cent ont été obtenus dans les pays

PAYS EN VOIE DE DÉVE-
LOPPEMENT

Toutes céréales 38 583 37 550 39 709 43 703 42 333

dont : blé 4 459 3 006 3 976 5 617 4 214

riz 3 681 3 946 4 618 4 674 4 951

millet et sorgho 7 849 17 421 17 446 17 568 18 197

maTs 9 117 10 875 10 413 10 334 10 791

orge 3 382 2 242 3 176 5 397 4 106

AFRIQUE DU SUD

Toutes céréales 5' 755 6 110 11 809 6 994 7 090

RtGION

Toutes céréales 44 338 43 604 51 518 50 697 49 423



suivants: Republique démocratique du Congo, Gha-
na, Mali, Nigeria et Senegal, ainsi que dans les pays
d'Afrique de l'Est. Au Nigeria, la nécessité de faire
face aux problèmes nutritionnels qui se sont
aggravés pendant les hostilités a conduit à mettre
davantage l'accent sur le développement des peches.
Dans la Republique démocratique du Congo, les
ameliorations apportées aux operations de transfor-
mation et de transport permettent d'augmenter les
prises dans les eaux intérieures et on commence A.
pratiquer la peche pélagique pour completer les
prises de poisson de mer qui jusqu'ici étaient dues
presque entièrement aux chalutiers.

De nouvelles sources de protéines de poisson se
créent et sont de plus en plus exploitées depuis la
realisation de projets d'aménagement de lacs arti-
ficiels, notamment au Ghana et en Zambie. Outre
qu'ils aident à approvisionner en protéines des zones
intérieures qui en manquent, ces projets ouvrent de
nouvelles possibilités d'emploi dans le secteur des
peches. Un nombre croissant de pays de la region,
notamment ceux qui bordent le golfe de Guinée,
organisent la peche A, la crevette en vue d'accrare
leurs recettes d'exportation.

Contrairement aux pays en voie de développement
de la region, la Republique d'Afrique du Sud (y
compris la Namibie) a produit moins de poisson
que l'année précédente. Les contrôles exerces dans
le secteur des peches qui fournit la matière première
aux industries de transformation ont été determi-
nants et la production de farine de poisson a baissé
de 13 pour cent.

Production forestière

Bien que l'on manque toujours de donnas précises,
on estime que les enlèvements de bois ronds d'in-
dustrie en Afrique (qui représentent quelque 15 pour
cent du total) ont sensiblement augmente en 1969,
en raison principalement d'une augmentation des
enlèvements de grumes de feuillus destinées à l'ex-
portation. La saison des pluies de la mi-1969 ayant
été exceptionnellement clémente, l'exploitation et le
transport ont été moins perturbes que d'habitude,
de sorte que les stocks se sont accrus vers la fin de
l'année dans les ports d'exportation de certains pays
d'Afrique de l'Ouest. Cette evolution, jointe à la
politique d'achat plus prudente des importateurs
européens, a jugule la hausse de prix observée au
cours des dix-huit mois precedents, et pour certaines
essences, les prix ont meme diminue. On estime qu'en
1969 la production de sciages de feuillus et de contre-
plaques n'a guère varié par rapport à 1968, et les
enlèvements de bois de feu, qui constituent la plus
grande part du total, ont probablement continué
de s'accrare modérément.

124

Commerce des produits agricoles, halieutiques
et forestiers

On estime qu'en 1969 la valeur des exportations
des produits de l'agriculture, des peches et des forêts
a diminué dans la region de quelque 2 pour cent,
refiétant une diminution des recettes provenant du
secteur agricole. Les forats qui assurent mainte-
nant, selon les estimations, plus de 10 pour cent des
recettes globales de ce secteur ont continué
connaitre un taux d'expansion rapide (voir tableau
II-50).

En ce qui concerne les produits agricoles, l'aug-
mentation, des recettes provenant de quelques huiles
végétales et graines oleagineuses, du the, du cacao
et du caoutchouc n'ont pu compenser la baisse de
la valeur des exportations d'autres produits agricoles.

La valeur des exportations de cacao a progresse
pour la troisième arm& consecutive, la hausse des
cours mondiaux ayant continué de contrebalancer la
contraction du volume exporté. Ce dernier a en
fait constamment decline depuis 1965, et il accusait
en 1969 une baisse de 35 pour cent par rapport
ladite année. Cette regression a été due au fléchis-
sement de la production de l'Afrique de l'Ouest,
a, en 1969, de fortes pluies ont aggravé les problè-
mes à long terme resultant du mauvais entretien des
plantations et des maladies. Au Ghana, qui a
son actif plus du tiers des recettes régionales procu-
rées par le cacao, la récolte de 1968/69 a été la plus
faible qu'on ait enregistrée depuis 1959/60.

Le volume des exportation.s de café a également
diminue en 1969, la reduction des expeditions de
l'Angola, du Cameroun, de la Côte-d'Ivoire et de
Madagascar ayant plus que contrebalancé Paccroisse-
meat de celles de l'Ethiopie, du Kenya et de l'Ougan-
da. La valeur unitaire moyenne des exportations n'a
toutefois pas connu un accroissement compensatoire;
les prix ont monté au cours du second semestre,
mais pas assez pour rattraper le recul antérieur. La
valeur des exportations de café a donc été inférieure
de quelque 13 pour cent au chiffre de 1968.

Les exportations d'huiles et de graines oléagineuses
ont diminué, à la suite principalement des mauvaises
récoltes d'arachides dans l'ensemble de la region,
mais cette diminution a provoqué une hausse des
prix, de sorte que la valeur des exportations a pro-
gresse. Le volume des exportations de palmistes a
de nouveau connu un accroissement modéré, dit
A. la reprise soutenue de la production du Nigeria,
mais les prix ont diminué et les recettes ont baissé.

La croissance regulière de la production de thé
de la region, qui a atteint près de 50 pour cent au
cours des cinq minas passées, s'est traduite par une
nouvelle avance des exportations en 1969, A. la fois
pour l'ensemble de la region et pour les principaux
pays producteurs. Ceci a fait plus que compenser



TABLEAU II-50. AFRIQUE 1: INDICES DE LA VALELTR DES EXPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

'Non compris l'Afrioue du Sud. Données préliminaires.

la baisse des prix, et les recettes ont monté de quel-
que 8 pour cent.

Malgré les progrès de la production de coton, le
volume des exportations régionales est resté inchangé
et, les prix étant plus bas, la valeur des exportations
a diminué. Les exportations de sisal ont également
fléchi (d'environ 8 pour cent), mais ce recul a été
en partie contrebalancé par le développement des
exportations d'articles manufacturés. Les prix ont
dépassé quelque peu le niveau très déprimé de 1968,
grâce en partie aux arrangements à long terme en
matière de prix et de contingents conclus entre les
producteurs et les principaux utilisateurs; mais la
progression n'a pas été suffisante pour élever la va-
leur totale.

Les renseignements concernant les importations
agricoles de la région en 1969 sont encore incom-
plets. Les données disponibles font toutefois appa-
raitre un n.ouveau recul des importations céréalières
par rapport au chiffre record de 1967. En 1968 les
importations de blé avaient légèrement reculé et celles
de céréales secondaires avaient diminué de moitié,
essentiellement à la suite d'une reprise de la produc-
tion en Afrique du Nord et d'une production crois-
sante de mars au Kenya. D'une façon générale, cette
tendance semble s'étre poursuivie en 1969. Grâce
de bonnes récoltes en 1967 et 1968, les importations
céréalières du Maroc, qui s'élevaient en.viron b. 906 GOO
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tonnes en 1967, sont tombées à 622 000 tonnes en
1968 et A. 142 000 tonnes en 1969. Pour la méme
raison les importations de l'Algérie, qui avaient at-
teint un chiffre record en 1966, ont semble-t-il dimi-
nué en 1969. En Tunisie, toutefois, on estime que
les importations de blé sont passées de 260 000 ton-
nes en 1968 à plus de 300 000 tonnes. Les importa-
tions de blé de la Zambie sont tombées de 59 000

46 000 tonnes.
En ce qui concerne l'ensemble des pays en voie

de développement de la région, la valeur du commerce
des produits de la pêche n'a pas varié en 1969, mais
ce secteur a contribué de plus en plus aux recettes
d'un certain nombre de pays pratiquant la pêche
A. la crevette dans le golfe de Guinée. La valeur des
exportations de produits halieutiques du Maroc, prin-
cipal exportateur de la région, est remontée pendant
le deuxième semestre de 1969 et, pour l'ensemble
de l'année, le total a été pratiquement le même qu'en
1968. Les exportations angolaises se sont remar-
quablement redressées après le marasme de ces
dernières années, du fait surtout que les exportations
de farine de poisson ont doublé. Les exportations
maliennes de poisson séché vers les pays voisins
ont continué de progresser et ce produit vient actuel-
lement au troisième rang parmi les plus exportés.

Alors que la région demeure tributaire d'un nombre
très limité de produits agricoles d'exportation, la

Pourcentage
des

exportations
agricoles
totales
en 1969

1965 1966 1967 1968 1969
Variation
de 1968

1969

Moyer ne 1957-59 100 Pourcentage
PRODUITS AGRICOLES 87 113 113 107 114 117 + 2

Produits pour l'alimentation humaine et
animale 32 116 116 103 112 114 + 2

Céréales (2) 48 54 62 78 73 7
Sucre (4) 114 126 112 116 123 + 6
Agrumes (3) 150 148 139 156 155 1
Huiles et graines oléagineuses (15) 107 109 85 93 96 4- 4

Produits pour boissons et tabac 47 113 113 114 123 126 + 2

Café (21) 132 158 149 165 156 6
Cacao (19) 113 94 127 138 159 + 15
Thé (3) 178 229 215 241 261 + 8

Matières premières 9 104 104 96 88 88

Coton (5) 99 104 109 101 95 6
Caoutchouc (2) 102 103 83 80 97 + 23

PRODUITS HALIEUTIQUES 2 102 124 118 122 122

PRODUITS FORESTIERS 11 240 269 310 + 15

Prodults agricaes, halleutlques et forestlers 100 113 121 125 3



croissance rapide et soutenue des recettes extérieures
provenant de la vente de produits forestiers mérite
une mention particulière. Les exportations de grumes
de feuillus tropicaux ont connu une forte expansion
en 1969, principalement en Afrique de l'Ouest. Leur
volume est estimé à 7,2 millions de mètres cubes,
soit quelque 18 pour cent de plus qu'en 1968 45. On
estime que les exportations de sciages de feuillus,
de contre-plaqués et de placages n'ont que peu pro-
gressé, malgré la vive expansion des importations
de ces produits en Europe occidentale. Dans le cas
des sciages de feuillus, il est possible que les prix
et specifications des feuillus utilitaires d'Asie du
Sud-Est les aient rendus plus compétitifs; notons tou-
tefois que les importations totales du Royaume-Uni,
principal importateur de sciages de feuillus tropi-
caux et de contre-plaques d'Afrique, ont sensible-
ment baissé en 1969.

Progres technique

Bien que le niveau des techniques agricoles reste
faible dans la plus grande partie de la region, on
relève des indices encourageants de l'adoption et
de l'adaptation progressives de techniques plus mo-
dernes au sein des systèmes varies de culture, d'ex-
ploitation forestière et de peche en Afrique. Ainsi,
la region intensifie de plus en plus sa production
propre d'engrais et de pesticides, ainsi que de mate-
riel agricole, afin de répondre aux besoins locaux.
La production d'engrais a augmenté de 14 pour
cent, atteignant 390 000 tonnes en 1968/69, et se
compose presque entièrement de phosphates, pro-
duits principalement au Maroc et en Tunisie. Une
part considerable de la production totale a continué
d'être exportée. L'utilisation des engrais dans les
pays en voie de developpement de la region a éga-
lement augmenté de 13 pour cent, ce qui l'a portée
544 000 tonnes vu l'accroissement de 16 pour cent
enregistre en 1968. A l'exception de l'Algérie, du
Senegal et de Madagascar, tous les pays ont par-
ticipé à cette augmentation, qui a été la plus forte
au Cameroun, au Congo (Brazzaville), en Republique
démocratique du Congo, en Côte-d'Ivoire, au Mali,
au Sénégal, au Tchad et en Tunisie.

Le nombre de tracteurs utilises dans les pays afri-
cains en voie de développement s'est encore accru
de 7 pour cent, atteignant 119 000 en 1968. Le tiers
des nouvelles machines est toutefois allé aux pays
d'Afrique du Nord-Ouest, qui possèdent près de
la moitié de tous les tracteurs de la region. En 1969,
deux nouvelles usines de tracteurs et de materiel
agricole ont été construites en Algérie, pour cou-

Les chiffres de 1968 ne comprennent pas les transferts de gru-
mes de la Guinée équatoriale (ex-Guinée espagnole) à l'Espagne,
qui atteignaient ces dernières années environ 400 000 mètres
cubes par an.
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vrir les besoins correspondant aux 2,8 millions d'hec-
tares qui sont maintenant cultivés mécaniquement.
Le Maroc a egalement eu besoin d'un plus grand
nombre de tracteurs, à cause du développement de
l'agriculture irriguée et de la mise en ceuvre du pro-
gramme « Engrais et labourage », qui couvre 300 000
hectares de cultures céréalières. Le parc de tracteurs
a progressé de 6 pour cent en Tunisie, mais ce chiffre
n'a pas été suffisant pour permettre à la production
agricole d'atteindre l'objectif du Plan.

La mécanisation a également fait quelques pro-
grès dans les pays d'Afrique centrale. Si l'utilisation
du materiel agricole reste généralement limitée, la
mise en ceuvre de programmes agricoles et forestiers
intensifs a pratiquement fait doubler le pare de trac-
teurs du Gabon. En Republique democratique du
Congo, en revanche, les usines de tracteurs récem-
ment installées n'ont pas encore eu beaucoup d'effet
sur la mécanisation de l'agriculture. Dans la zone
côtière de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, l'utilisa-
tion du materiel agricole continue à se développer,
notamment en Côte-d'Ivoire où la progression a été
de 14 pour cent en 1968, par suite de la mise en ceuvre
de vastes operations agricoles (palmiers à huile,
café, etc.). En Tanzanie et au Malawi l'utilisation
de la force mecanique en agriculture a également
progressé, de 21 pour cent et de 38 pour cent respec-
tivement, et le Malawi a établi un système de loca-
tion de tracteurs.

La mécanisation de l'exploitation forestière, grace
l'abattage au moyen de scies à moteur se développe

rapidement. Il en résulte non seulement une produc-
tivité plus élevée du travail, mais encore un accrois-
sement du rendement. Le transport du bois s'est
egalement amélioré, grace à l'utilisation croissante
de tracteurs articulés à quatre roues dans certains
pays, par exemple au Gabon, qui en possede actuel-
lement 140.

L'utilisation de materiel à planter améliore se
limite pour le moment principalement aux cultures
d'exportation, et des progrès considérables ont été
accomplis. La plupart du coton actuellement produit
en Afrique est issu de semences sélectionnées ; les
nouvelles plantations de palmiers à huile, notamment
en Côte-dIvoire, sont constituées de variétés à haut
rendement soigneusement selectionnées ; enfin, la re-
mise en état et l'extension des plantations de cacao-
yers sont réalisées essentiellement à l'aide de souches
clonales précoces à haut rendement. Le nouvel Ins-
titut international d'agriculture tropicale, installe

lbadan, Nigeria, par les Fondations Ford et Rocke-
feller, constitue une nouvelle ressource importante
en matière de recherche pour le développement de
l'agriculture africaine.

L'attention se porte cependant de plus en plus
sur la nécessité d'augmenter la production céréalière
pour dégager l'Afrique de sa dépendance croissante



l'égard des importations. On s'intéresse parti-
culièrement au blé du Mexique en Afrique du
Nord-Ouest et aux variétés de riz à haut rendement
en Afrique de l'Ouest et en Republique démocra-
tique du Congo. La selection a déjA donne des
résultats satisfaisants pour le riz de coteau (en
culture sèche) dans ce dernier pays, où de nouvelles
variétés atteignent un rendement de plus de 2 tonnes

l'hectare. Sur la côte ouest, de la Gambie au Sierra
Leone, le riz de marais gagne du terrain et A. Rokupr,
au Sierra Leone, des rendements allant jusqu'A 5
tonnes A l'hectare ont déjà été signalés grâce aux
variétés améliorées. Les recherches se poursuivent au
Nigeria, en Guinée et au Niger, et A l'Office de la
region du Niger, au Mali, des variétés de riz ont été
sélectionnées pour divers niveaux d'eau. On signale
que des programmes de production de semences
de riz sont appliqués en Republique centrafricaine,
en Republique démocratique du Congo et en Gam-.
bie, mais les services de certification et de distribu-
tion restent à améliorer.

La selection du ma:is continue A donner de bons
résultats au Kenya. Les nouveaux hybrides mis au
point A. partir de lignées mexicaines et colombiennes
ont un rendement qui depasse de 40 pour cent celui
des variétés locales améliorées. Des programmes
de selection du maYs sont également en cours au
Nigeria et en Rhodésie. Au Malawi, dans la zone
du programme de colonisation de Lunzu-Liranguru,
des hybrides ont permis de quadrupler le ren-
dement moyen du maïs. Des programmes de
selection du sorgho sont en cours au Ghana, dans
le nord du Nigeria, au Senegal, en Tanzanie et
en Zambie.

Les forets tirent également profit des variétés
haut rendement, et, parallèlement au développement
des plantations artificielles, l'identification et la se-
lection de variétés à haut rendement appropriées
prennent une importance croissante. La FAO a ac-
cordé un soutien financier A. plusieurs expeditions de
ramassage de semences de pin tropical (dont deux
en 1969), organisées par le Forest Research Institute
de Canberra (Australie) et le Commonwealth Forestry
Institute d'Oxford (Royaume-Uni). Les travaux se
sont intensifies en 1969 au Nigeria et en Zambie
en ce qui concerne la production d'hybrides d'euca-
lyptus, dont certains promettent de conjuguer le haut
rendement et la bonne conformation d'un parent
avec la resistance A la secheresse de l'autre.

Lutte contre le criquet pèlerin

Après l'alerte de 1968 et les campagnes antiacri-
diennes victorieuses qui l'ont suivie, 1969 peut etre
considérée comme une année relativement calme. Au
début de janvier 1969, des essaims disperses étaient
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de nouveau signalés en Algérie, au Mali, au Maroc, en
Mauritanie, au Niger et au Tchad. D'autre part,
dans les pays situés sur les deux rives de la mer Rouge,
des essaims d'adultes et des larves nouvellement
écloses ont été signalés. Des mesures preventives ont
donc été prises. Sous l'égide d'organismes nationaux et
régionaux de lutte antiacridienne et avec le concours
de PAID (Etats-Unis) des pulvérisations d'insecticides
ont été effectuées sur environ 500 000 hectares le
long des côtes de la mer Rouge, tandis que l'action
rapide prise par l'Organisation commune de lutte
antiacridienne et de lutte antiaviaire en Mauritanie
a permis de maintenir la population acridienne A un
faible niveau dans ce pays. On peut donc considérer
que le fléau qui s'était declare en 1968 était totale-
ment circonscrit en 1969. Au début de 1970, les po-
pulations non exterminées en Mauritanie ont com-
mence A. se déplacer vers le Sahara espagnol
elles se sont reproduites et ont forme quelques essaims
réduits. Cependant, par precaution, leurs mouve-
ments demeurent l'objet d'une surveillance constante.

A sa treizième session, tenue A Rome en octobre
1969, le Comité de la FAO pour la lutte contre le
criquet pèlerin a recommandé d'exploiter pleine-
ment la situation propice actuelle, et de prendre
toutes les mesures possibles, dans le cadre d'une
stratégie efficace, pour prolonger cette période de
remission. Le Fonds d'intervention d'urgence de la
FAO contre les maladies du bétail a été maintenu par
la Conference de la FAO (quinzième session, novem-
bre 1969) pour couvrir les << interventions initiales
d'urgence contre le criquet pèlerin », mais jusqu'A
present il n'a pas été nécessaire de faire appel
cette ressource supplémentaire.

Développement de l'élevage

La region d'Afrique contient environ 10 pour cent
des effectifs du cheptel mondial. Ceux-ci sont très
irrégulièrement repartis en raison surtout de facteurs
écologiques. Les bovins predominent mais dans cer-
taines zones les ovins et les caprins sont nombreux
et contribuent pour une large part A l'alimentation
des populations locales (tableau II-51). Les principaux
paramètres determinant la repartition sont les preci-
pitations et la presence de la mouche tsé-tsé.

Les bovins tendent A se concentrer dans la region
de savane de l'Afrique occidentale et centrale, avec
une densité accrue vers le sud A mesure que l'on
se rapproche des zones moins sèches, la limite me-
ridionale Rant la zone forestière tropicale infestée
par la mouche tsé-tsé. En Afrique orientale, les bo-
vins se concentrent surtout dans les hauts plateaux
d'Ethiopie et dans certaines regions du Kenya et de
la Tanzanie. On trouve également des races de bo-
vins resistant à la mouche tsé-tsé dans la zone cô-



TABLEAU II-51. - AFRIQUE 1: RgPARTITION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL PAR SOUS-RGIONS

tière de savane d'Afrique occidentale. La région la
plus importante du continent du point de vue de
l'élevage est la zone sahélienne de savane, oil la
production animale est la seule grande activité agri-
cole, mais la densité des bovins par hectare est re-
lativement faible en raison de l'absence de précipi-
tations. Les principales régions productrices d'ovins
et de caprins se trouvent au Maroc et dans les pays
bordant la Méditerranée, dans la région aride au
nord de la zone sahélienne d'Afrique occidentale, en
Ethiopie et dans les districts septentrionaux secs du
Kenya.

Les porcins ont peu d'importance commerciale
en raison surtout de tabous religieux ou des habi-
tudes des consommateurs. La viande de volaille joue
un certain rôle dans le régime alimentaire et elle
prend de l'importance, notamment dans les centres
urbains d'Afrique occidentale. La production avicole
et porcine sert surtout à la subsistance, mais on s'est
efforcé plus récemment de créer des industries por-
cine et avicole modernes fondées sur l'élevage et l'ali-
mentation en porcherie ou en poulailler, en vue de
ravitailler les marchés urbains en expansion.

On utilise moins les animaux de travail en Afrique
que dans les autres régions, sauf en Afrique du
Nord et en Ethiopie, parce que les maladies anima-
les sont très répandues, que le développement de la
culture sédentaire dans une grande partie du conti-
nent est relativement récent, et que la distinction tra-
ditionnelle entre éleveurs et cultivateurs persiste. De
ce fait, un très grand nombre d'activités agricoles
se font manuellement; on espére accroitre la pro-
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NOTE : Pour la plupart des pays, les estimations relatives aux effectifs du cheptel ne sont pas très silres; les données fournies
doivent donc étre considérées comme ne donnant qu'un ordre de grandeur approximatif.

Non compris l'Afrique du Sud. - 'Non compris le Nigeria, pays pour lequel on ne dispose pas de données.

ductivité en recourant A. la mécanisation plutôt qu'à
une plus large utilisation des animaux de trait.

La production animale en Afrique se caractérise
par une faible productivité. C'est ainsi que la pro-
duction moyenne mondiale de viande de bceuf par
téte de bétail est environ deux fois et demie supé-
rieure au chiffre enregistré pour l'Afrique. Parmi
les causes de cet état de choses figurent la mau-
vaise gestion, la fréquence des maladies, le pres-
tige qui s'attache à la propriété du bétail, le
mauvais &tat des pâturages où prédominent les her-
bages naturels, le caractère saisonnier des disponi-
bilités en eau, l'absence d'intégration entre la pro-
duction animale et la production végétale, et une
médiocre infrastructure commerciale. Dans certaines
régions, le nomadisme est la seule méthode viable
en matière de production animale en raison du mau-
vais état des paturages et des faibles disponibilités
en eau. Il est de règle dans la zone sahélienne. En
Ethiopie, au Kenya et en Ouganda, la situation est
un peu exceptionnelle. En Ethiopie, on utilise lar-
gement les bovins comme animaux de trait, et au
Kenya et en Ouganda, l'élevage laitier a pris récem-
ment plus d'importance dans les petites exploitations
mixtes, en méme temps que les méthodes d'élevage
s'amélioraient.

ROLE DE L'ELEVAGE DANS L'ÉCONOMIE

L'importance relative de la production animale
dans l'économie africaine ne peut faire l'objet que
d'une évaluation grossière en raison de l'insuffisance

Bovins Ovins Caprins Porcins Volaille

1948-52 1964-67 1948-52 1964-67 1948-52 1964-67 1948-52 1964-67 1948-52 1964-67

Millions de tétes
Afrique du Nord-Ouest 3,4 4,0 18,2 22,9 13,9 10,2 0,3 0,1 24,0 26,6

Afrique de l'Ouest 14,0 26,1 13,1 20,5 21,3 40,2 1,0 1,8 213,1 81,2

Afrique centrale 5,8 7,9 2,2 3,2 5,6 7,2 0,5 0,7 2,7 6,4

Afrique de l'Est 51,2 70,2 30,4 33,1 28,6 35,4 1,2 1,5 76,9 92,7

TOTAL POUR L'AFRIQUE 74,4 108,2 63,9 79,7 69,4 93,0 3,0 4,1 116,7 206,9

Pourcentage

Afrique du Nord-Ouest s 4 28 29 20 11 9 2 21 13

Afrique de l'Ouest 18 24 20 25 31 43 37 14 11 39

Afrique centrale 8 7 4 4 IS 18 2 3

Afrique de l'Est 69 65 48 42 41 38 39 36 66 45

TOTAL POUR L'AFRIQUE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



des données. Selon les estimations approximatives
du Plan indicatif mondial pour le développement de
l'agriculture (PnA), la valeur annuelle de la produc-
tion animale de la region était d'environ 800 mil-
lions de dollars au début des années soixante, soit
12 pour cent environ de la valeur brute de la pro-
duction agricole. En raison de la répartition irrégu-
liére du bétail dans la region, la part de la produc-
tion animale dans la production totale varie beau-
coup, passant de 8 pour cent en Afrique centrale et
10 pour cent en Afrique occidentale (26 pour cent
dans la zone de savane) A. 19 pour cent en Afrique
orientale (tableau II-52).

Dans le volume total de la production animale
en Afrique, la viande joue le rôle le plus important,
et les animaux d'élevage sont surtout des bovins.
La production carnée représente environ les deux
tiers de la valeur totale de la production animale,
dont 50 pour cent environ sont dus aux bovins.

Dans la sous-region d'Afrique occidentale, la con-
tribution de la production animale au PIB et aux
exportations tend à &re élevée dans les pays de sa-
vane et faible dans les regions côtières et forestières.
En Afrique orientale, la production animale cons-
titue un element économique important en Ethiopie,
au Kenya, en Tanzanie et à Madagascar. Comme
en Afrique occidentale, la production de viande de
bceuf et de veau est de loin la plus importante.

Au Kenya, la production animale et la commer-
cialisation ont atteint un niveau relativement élevé
d'efficacité technique. La production brute de pro-
duits de l'élevage a représenté environ 8 pour cent
du PIB en 1968, et Fon pense qu'elle atteindra 30

TABLEAU II-52. - AFRIQUE: PART DU SECTEUR DE L'ÉLEVAGE
DANS LE PIB TOTAL, DANS LE PIB AGRICOLE ET DANS LES

EXPORTATIONS TOTALES, 1965/66

1961-63.

Exporta-
tions

totales

Pourcentage
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pour cent à la fin de la période du plan de develop-
pement portant sur 1970-74. En Tanzanie, pays qui
dispute au Kenya le titre de principal exportateur
de viande de la region, les bovins constituent l'élé-
ment majeur de la production bien que la production
de viande de mouton et d'agneau soit également
importante. Le cheptel bovin augmente depuis peu
en Ouganda, mais la production animate continue
de jouer un rôle relativement peu important dans
l'économie du pays. La progression de la production
nationale rend cependant l'Ouganda moins tribu-
taire des importations de viande et de lait du Kenya.

CONSOMMATION

En raison de la structure de la production telle
qu'elle vient d'être exposée, la viande tient une place
relativement peu importante dans l'alimentation de
la plupart des populations africaines. La consomma-
tion annuelle moyenne par habitant dans les pays
en développement d'Afrique est d'environ 12 kilo-
grammes, contre 35,6 kilogrammes en Afrique du
Sud, bien que ce chiffre ne tienne probablement pas
tout à fait compte de la production de subsistance
dans les regions rurales.

Le niveau de la consommation varie beaucoup
selon les sous-regions et selon les différents pays
d'une méme sous-region, en raison surtout de la si-
tuation qui existe en matière de production animale.
C'est ainsi qu'en Afrique orientale, la consommation
annuelle de viande par habitant (16 kilogrammes)
représente environ le double du chiffre enregistré en
Afrique occidentale, avec d'importantes variations
non seulement entre les différents pays, mais aussi
entre les différentes regions d'un méme pays. Le
niveau de la consommation de viande en Afrique
du Nord-Ouest et en Afrique centrale est A. peu près
intermédiaire entre celui des sous-regions orientale
et occidentale, mais la encore avec de fortes varia-
tions selon les pays. On note également de grandes
differences dans la consommation de viande selon
qu'il s'agit des regions urbaines ou des regions ru-
rales, et on estime que, dans un certain nombre de
pays d'Afrique occidentale, la consommation dans
les regions urbaines est à. peu près le double de celle
des regions rurales. Du point de vue nutritionnel,
il ressort du rim qu'en 1962 la contribution du be-
tail et des produits de l'élevage a représenté 14 pour
cent environ de la consommation totale de pro-
téines par habitant en Afrique.

COMMERCE

En raison, pour une part, de l'accroissement des
importations de produits laitiers, la region a un dé-
ficit net en ce qui concerne le commerce exterieur
des produits de l'élevage (tableau II-53). Les expor-

AFRIQUE CENTRALE 2,3 8,0 0,5

Tchad 11,3 27,0 13,0

République centrafricaine . 3,1 10,5

AFRIQUE DE L'OUEST 4,9 10,0 2,1

Mali 29,4 70,0 34,0

Mauritanie 11,3 24,0 7,4

Niger 23,6 40,0 15,7

Haute-Volta 10,1 19,0 66,9

AFRIQUE DE L'EST 8,8 18,8

Kenya 8,8 25,0 8,3

Tanzanie 10,5

PIB PIB
total agricole



TABLEAU II-53. AFRIQUE1: EXPORTATIONS ET INIPORTATIONS
DE PRODUITS DE L'ÉLEVAGE

Non compris l'Afrique du Sud.

tations de bétail et de produits de l'élevage ne
représentent que 4 pour cent ertviron du total des
exportations agricoles.

Les animaux sur pied sont surtout exportés vers
les pays voisins, et, en raison de l'infrastructure peu
développée et des préférences des pays importateurs,
la majeure partie des échanges porte sur les bovins.
Les principaux échanges consistent en animaux four-
nis par les zones de savanc aux zones déficitaires
des régions côtiéres. Selon les données dont on dis-
pose, ces échartges n'ont guère progressé pendant la
décennie écoulée bien que des évaluations officieuses
montrent qu'ils sont peut-être beaucoup plus élevés
que ne l'indiquent les chiffres du tableau 11-54,
en raison du caractère incomplet des données four-
nies et de la contrebande. En revanche, les exporta-
tions de produits carnés ont rapidement augmenté
et, 6. l'heure actuelle, elles dépassent en valeur les
exportations d'animaux sur pied. Cela vaut A, la fois
pour les viandes fraiches et les viandes préparées,
dont plus de 80 pour cent consistent en viande de
bceuf.

La majeure partie des exportations africaines de
viande ne provient que d'un petit nombre de pays,
surtout l'Ethiopie, la Haute-Volta, le Kenya, Mada-
gascar, la Tanzanie et le Tchad. En Afrique occi-
dentale, les exportations de viande ne se sont déve-
loppées que lentement sauf en Haute-Volta et au
Tchad -- en raison surtout de Fabsence d'abattoirs et
d'installations frigorifiques et de la tradition, dans
la sous-région, qui veut que l'ort importe surtout
des animaux sur pied. Par contre, les principaux
débouchés des exportateurs d'Afrique orientale se
trouvent outre-mer.

Exception faite des expéditions kényennes desti-
nées aux autres membres du Marché commun de
l'Afrique orientale, il n'y a pas d'exportations no-

M'lliers de dollars U S
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TABLEAU II-54. - AFRIQUE COMMERCE DU BÉTAIL SUR PIED
(Y COMPRIS LES BUEFLES) DANS CERTAINS PAYS

Non compris l'Afrique du Sud.

tables de produits laitiers de la région. En revanche,
le lait et la crème représentent quelque 60 pour cent
de la valeur totale des importations de produits de
l'élevage de la région, non compris l'Afrique au Sud.

Les cuirs et peaux sont le principal élément, en
valeur, des exportations de produits de l'élevage, re-
présentant environ 50 pour cent de la valeur totale
des exportations de ces produits des pays en voie
de développement d'Afrique vers des pays extérieurs
A. la région. Ces exportations revétent une impor-
tance particulière dans le cas de l'Ethiopie, du
Kenya, de Madagascar, du Nigeria, de l'Ouganda et
de la Tanzanie.

Le développement des exportations de produits de
l'élevage montre les possibilités qui existent pour les
bovins de boucherie dans la région, si l'on parvient

éliminer les facteurs qui s'opposent à l'expan-
sion de l'offre en améliorant les conditions sanitai-
res pour répondre aux exigences des principaux pays
importateurs dans ce domaine.

PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION, DE LA CONSOM-
MAT1ON ET DU COMMERCE

Selon l'étude du PIM relative au rapport futur en-
tre l'offre et la demande en ce qui concerne le dé-
veloppement de l'élevage en Afrique, la production
de viande n'auamenterait que dans de faibles pro-
portions, et il y aurait done un écart entre l'offre
et la demande intérieures. Les objectifs de produc-

1962 1963 1964 1965 1966 1967

Milliers de tetes

PRINCIPAUX PAYS EXPORTA-
TEuRS

Mali 11 11 13 11 15 20
Mauritanie 47 66 81 49 44 43
Niger 31 35 55 33 28 19
Haute-Volta 69 62 57 67 61
Tchad 85 56 41 80 84 85
Madagascar 54 77 65 74 83 55

EXPORTATIONS TOTALES DE
L'AFRIOUE 329 327 355 339 338 304

PRINCIPAUX PAYS ImPORTA-
TEURS

Ghana 4 6 7 3 5
Libéria 97 84 78 56 62 62
Nigeria 7 5 3 5 7 6
Haute-Volta 106 114 92 72 126 115
Algérie 28 24 14
Maurice 20 33 25 23 9 7
Réunion 6 5 8 7 9 12

IMPORTATTONS TOTALES DE
CAFRIQUE 249 303 249 209 267 252

Animaux sur pied 22 035 24 290 27 344 21 502

Viande fraiche, réfrigérée ou
congelée 12 380 25 250 30 470 32 555

Viande séchée, salée ou fumée 1 023 1 459 3 208 3 259

Viande en conserve et prépa-
rations carnées 19 299 24 700 18 145 18 492

Lait et crème 581 1 341 61 766 85 960

Cuirs et peaux 42 214 52 243 700 900

TOTAL 97 532 129 283 141 633 162 668

Exportations Importations

1962/63 1966/67 1962/63 1966/67



tion indiqués dans le tableau II-55 sont établis sur
la base d'un taux annuel moyen de croissance de
3,4 pour cent seulement entre l'année de reference
(1962) et 1985. L'objectif de croissance pour la
viande de bceuf est légèrement plus bas (3,3 pour
cent), en partant de l'hypothèse que cette dernière
sera remplacée dans une certaine mesure par la
viande de porc et la volaille. On ne compte pas
que l'écart entre l'offre et la demande sera comblé
pendant la période visée par le plan, car les expor-
tations de viande de bceuf traitée qui, pense-t-on,
progresseront en Afrique orientale, seraient compen-
sees par l'accroissement des achats outre-mer de
l'Afrique occidentale. Les achats en question ne &pas-
seraient pas ce niveau et ne contribueraient donc
pas à combler le déficit brut de l'offre. En conse-
quence, on ne prévoit que des augmentations margi-
nales de la consommation individuelle de produits
de l'élevage. Comme les possibilités de developpe-
ment de la production bovine sont limitées et ne
peuvent se réaliser qu'à long terme, certains des
pays déficitaires, notamment en Afrique occiden-
tale, sont en train d'encourager activement le déve-
loppement de la production avicole. La progression
rapide de la production porcine et avicole serait
subordonnée dans une certaine mesure à l'abandon
des préjugés alimentaires et à la baisse des prix des
aliments composes pour animaux. Dans un certain
nombre de pays, le développement de la production
avicole a été favorisé par la fourniture de maIs au
titre de la PL 480, mais dans l'avenir il devra de-
pendre de la production intérieure d'aliments pour
animaux. Toutefois, l'effet general de l'écart prévu
entre l'offre et la demande sera probablement une
hausse des prix de la viande de bceuf, dont bénéfi-
cieront les pays excédentaires.

TABLEAU II-55. OBJECTIFS DE PRODUCTION FIXÉS PAR LE PIM
POUR LES PRODUITS DE L'ÉLEVAGE

1962

Production

1985
(obiectif)

.. Millers de tonnes ..

Taux
annuel de
croissance

Pourcen-
tage

Y compris l'équivalent des exportations d'animaux sur pied.
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PROBLÈMES POSES PAR LE DÈVELOPPEMENT DE L'ÉLEVAGE

La region africaine possède un potentiel conside-
rable de développement de l'élevage, mais il existe
de très importants facteurs qui ralentissent le rythme
de l'expansion, notamment en ce qui concerne la
viande de bceuf et les produits laitiers. Les causes
de ce manque d'élasticité de l'offre intéressent l'en-
semble de l'économie de l'élevage, depuis les pra-
tiques zootechniques jusqu'aux méthodes et aux
moyens de corrunercialisation, à quoi s'ajoute le
problème fondamental des maladies des animaux.

Les bovins de boucherie, les ovins et les caprins
sont nourris presque exclusivement à l'herbe. Les
problèmes de productivité lies à cet état de choses
varient selon les zones climatiques, les plus graves
se posant dans la zone sahélienne seche du nord
les disponibilités en eau sont peu sûres. En raison
des fluctuations de l'état des pâturages et des dis-
ponibilités en eau, les effectifs du cheptel tendent
varier d'une alma à l'autre et d'une saison à l'au-
tre; il en résulte également que les niveaux nutrition-
nels sont souvent bas et inegaux et les rendements
en viande faibles. Le système actuel de commerciali-
sation sur pied, qui ne prévoit pas ou du moins pas
assez de stations de repos et de recuperation sur les
longs itinéraires suivis par les troupeaux, est une autre
cause du mauvais état des animaux avant l'abattage.

Mais ce qui limite probablement le plus le déve-
loppement de la production animale, c'est le pro-
blème des maladies et notamment de la trypanoso-
miase, qui interdit pratiquement l'élevage dans de
nombreuses regions, tels les pays côtiers et tropicaux
d'Afrique occidentale. Le système pastoral traditionnel
et les systèmes de commercialisation dont il s'accom-
pagne, les itineraires suivis qui ne font l'objet d'aucun
contrôle et où il n'existe pas d'installations de qua-.
rantaine, contribuent à la propagation des maladies.

Le développement de l'élevage en Afrique est donc
essentiellement un processus à long terne, non seu-
lement pour des raisons biologiques, mais aussi parce
qu'il est indispensable de mettre en place l'organi-
sation nécessaire, d'améliorer les méthodes d'élevage
et la commercialisation et de lutter contre les mala-
dies. Le problème ne saurait etre reglé que par un
programme integré prévoyant à la fois la lutte con-
tre les maladies, des mesures sanitaires touchant les
animaux, le développement des disponibilités en eau,
l'amélioration des itineraires et la selection. C'est
ainsi seulement que l'on réunira les conditions per-
mettant d'accroitre les effectifs du cheptel et le ren-
dement moyen en viande par animal.

PROGRAMMES ET POLITIQUES EN MATIÈRE D'ÈLEVAGE

Il est bien admis que l'on pourrait exploiter le
potentiel de la region en matière d'élevage, grâce
notamment à des techniques perfectionnées de pro-

VIAND& 1 997 4 279 3,4

Bceuf 846 1 781 3,3
Mouton et chèvre 405 764 2,8
Porc 101 247 4,0
Volaille 153 624 6,3
Autres viandes (y compris les

abats) 492 863 2,4

LA1T 3 726 5 250 2,5

CEUFS 171 519 4,9

CU1RS ET PEAUX1 107 222 3,2

LA1NE 2 3,1



duction animale. A la deuxième Conférence sur la
production et la santé animales en Afrique, qui s'est
tenue à Kinshasa en 1969, il a été décidé d'entre-
prendre une étude des maladies des animaux qui
servirait de base aux programmes régionaux de lutte
contie ces maladies En outre, sur le plan interna-
tional, les membres de l'ocAmm " ont demandé au
Niger, lors de leur sixième conférence au sommet
qui a eu lieu à Yaoundé le 28 janvier 1970, de convo-
quer une réun ion d'experts chargés d'élaborer le plan
africain et malgache pour la viande qui vise à dé-
velopper la production, à stabiliser et à rationaliser
les accords relatifs au commerce de la viande con-
clus entre les Etats Membres, à fixer des prix rému-
nérateurs pour stimuler la production et à four-
nir les disponibilités nécessaires pour répondre aux
besoins en viande des pays membres importateurs.
En collaboration avec POCAMM, le groupe de l'en-
tente est en train de créer un office inter-Etats de la
viande qui aura les mêmes objectifs que l'ocAmm.
Le programme régional permanent d'éradication de
la peste bovine JP 15, en application depuis plusieurs
années, a prouvé l'efficacité de mesures multinatio-
nales coordonnées pour lutter contre les maladies
des animaux.

Au niveau national, on doit continuer à donner
la priorité aux mesures concernant la santé anirnale,
notamment les inoculations prophylactiques contre
la pleuropneumonie et les programmes de bains et
de pulvérisations visant à lutter contre les maladies
transmises par les tiques. Un programme de méde-
cine vétérinaire relativement poussé est en cours
d'exécution au Kenya, pays qui a créé avec succès
des services de santé animale et de zootechnie. La
plupart des principaux pays d'élevage africains ont
mis sur pied des organismes assurant une formation
vétérinaire au niveau sous-universitaire, et au Kenya
il existe une faculté universitaire de médecine vété-
rinaire. Il y a généralement une grave pénurie de
vétérinaires diplômés et de cadres techniquement
qualifiés; pour pallier cette situation, on fait actuel-
lement appel dans toute la mesure possible à de
nombreux vétérinaires étrangers envoyés au titre de
l'aide multilatérale et bilatérale.

Bien que des activités pilotes soient entreprises
dans plusieurs pays, et notamment en Zambie, pour
assainir les régions infestées par la mouche tsé-tsé
afin de développer l'élevage bovin, il est à craindre
qu'avec les techniques existantes, l'éradication de la
mouche tsé-tsé ne soit très coûteuse. Il est probable
que pendant les années soixante-dix les ressources
et l'ordre des priorités suivi ne permettront Péradi-
cation que dans certaines régions limitées. Toutefois,
il convient de donner la priorité la plus élevée

"Anciennement ocAm (Organisation commune africaine et mal-
gache); voir le paragraphe intitulé «Coopération économique
régionale» page 138.
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un programme soutenu de travaux de recherche uti-
lisant diverses techniques (de la stérilisation du male

l'immunisation prophylactique). Une percée dans
Féradication de la mouche tsé-tsé aurait des cons&
quences aussi importantes pour l'Afrique qu'en a la
révolution verte pour l'Asie.

Tous les pays oil evage pastoral des bovins est
important lancent actuellement des programmes vi-
sant à améliorer leurs techniques d'élevage et à ac-
croitre les taux d'exploitation. Dans la zone sahé-
lienne d'Afrique occidentale, une meilleure utilisa-
tion des parcours dépend de l'approvisionnement en
eau, et cette question occupe une grande place dans
les plans de développement de la Haute-Volta, du
Mali, de la Mauritanie et du Tchad, qui prévoient
le forage de puits afin d'utiliser les nappes d'eau
souterraines. En Afrique orientale, on accorde une
plus grande attention A. l'aménagement des parcours
et à une certaine stratification de la production ani-
male en retirant les broutards des régions pastorales
étendues et moins productives pour le finissage avec
une alimentation plus intensive. On a enregistré un
développement sensible du ranching en Ethiopie, au
Kenya, à Madagascar, en Ouganda, en Tanzanie
et en Zambie, ce qui a exigé des investissements
considérables, et notamment une aide de la BIRD.
Outre qu'ils accroitront dans de très fortes propor-
tions les disponibilités en viande de bceuf, ces projets
tendront à transformer une société fortement nomade
en communautés sédentaires.

On a entrepris de développer la production lai-
tière, notamment pour ravitailler les centres urbains,
grace à un certain nombre de projets bénéficiant de
l'aide du Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(nsE) et du Programme alimentaire mondial (Pm).
Au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, les offices
laitiers nationaux utilisent un système de collecte du
lait auprès des producteurs accessibles en vue d'en
centraliser le traitement ou la transformation et d'en
rationaliser la commercialisation. En Ethiopie, on a
recours à un système analogue pour ravitailler en
lait la ville d'Addis-Abéba.

On améliore actuellement les races et types de
bovins par la sélection opérée sur des races locales
comme les borans en Ethiopic et au Kenya, et par
des croisements avec des Hereford pour les bovins
de boucherie élevés en ranch; quant aux éleveurs
de bétail laitier d'Afrique orientale où l'élevage est
plus intensif, ils utilisent de plus en plus des races
laitières exotiques telles que les fiisonnes. On recourt
aussi très largement à l'insémination artificielle dans
un certain nombre de pays d'Afrique orientale ainsi
qu'au sperme congelé de reproducteurs améliorés
(Kenya et Madagascar).

Le développement de techniques d'élevage plus in-
tensif exige A, la fois une spécialisation des exploita-
tions et l'intégration des cultures vivrières et four-



ragères et de la production animale. Au Kenya, oil
l'un des effets secondaires de l'utilisation des varié-
tés à haut rendement a été un excédent subit de
mais, un projet pilote d'engraissement du bétail visant

déterminer la possibilité et l'avantage relatif
qui en résulterait d'utiliser cet excédent pour la
production de viande de bceuf et non pas pour l'ex-
portation, révélera sans doute des perspectives très
intéressantes pour l'élevage intensif des bovins de
boucherie. Des études de factibilité relatives A. un
certain nombre de projets d'irrigation A. Sokoto
(Nigeria), dans la vallée de l'Awash (Ethiopie),
Mubuku (Ouganda) et A. Pangani Wami (Tanzanie)
ont montré qu'il peut être rémunérateur d'inclure
une production fourragère intensive dans les rota-
tions de culture de grand rapport.

Lorsque les conditions sont moins favorables au
développement de l'élevage bovin, notamment dans
les zones côtières et tropicales d'Afrique occiden-
tale, on s'est attaché A. développer la consommation
d'ceufs et de viande de volaille. L'aviculture commer-
ciale moderne utilisant des races hybrides exotiques
a permis A. de nombreux pays africains de faire face
A. l'accroissement de la demande des régions urbai-
nes. Au Ghana et dans l'Etat occidental du Nige-
ria, le fort accroissement et la régularisation de l'ap-
provisionnement en ceufs grace au nouveau système
moderne d'aviculture ont fait baisser dans une certaine
mesure les prix du marché, qui étaient élevés. On
note une évolution analogue en Zambie où la pro-
duction de volaille et d'eeufs est passée de 625 000
volailles parées et 1 800 000 douzaines d'ceufs en
1964 A. 7 700 000 volailles parées et 7 800 000 dou-
zaines d'ceufs en 1969.

Le développement d'un élevage plus intensif en
vue de l'engraissement des bovins de boucherie et
celui de la production laitière, porcine et avicole
sont généralement limités par des disponibilités in
suffisantes en aliments pour animaux. De très im-
portantes quantités de résidus des récoltes et de
sous-produits de transformation qui conviendraient

l'alimentation animale sont gaspillées ou ne sont
pas entièrement utilisées. La croissance des indus-
tries de transformation des produits agricoles dans
un certain nombre de pays d'Afrique, par exemple
les huileries (arachides et autres graines oléagineu-
ses) et les minoteries, permet de créer, en associa-
tion avec ces entreprises, des industries de l'alimen-
tation du bétail. On poursuit des expériences en vue
de la préparation de mélanges alimentaires oil en-
treraient des sous-produits disponibles sur place tels
que les mélasses, mais l'accroissement des fournitu-
res du PAM permettrait des essais plus rapides et le
développement pilote de systèmes d'élevage intensif.

La commercialisation des bovins est généralement
moins bien développée, notamment en ce qui con-
cerne les échanges internes. Des investissements con-

133

sidérables sont consacrés h. la création d'abattoirs
et d'installations frigorifiques. En Afrique occiden-
tale, oil les courants commerciaux traditionnels in-
téressent les animaux sur pied qui sont conduits du
nord vers le sud, les abattoirs sont installés surtout
dans les pays côtiers importateurs. La Côte-d'Ivoire
envisage de créer des abattoirs et des installations
frigorifiques modernes et relativement importants
dans les principales régions de consommation, aux-
quels viendraient s'ajouter de petits abattoirs régio-
naux. Le Ghana a deux grands abattoirs modernes
comportant des installations fiigorifiques, dont l'un
fonctionne actuellement à quelque 10 pour cent seu-
lement de sa capacité de production et l'autre
environ 2 pour cent seulement. Une utilisation plus
efficace de ces installations, associée peut-être au dé-
veloppement des ranches, accroitrait les disponibilités
locales en viande, mais aurait aussi des répercus-
sions sensibles sur les prix de détail.

En Afrique orientale, la création des abattoirs est
partiellement liée au développement des exportations.
En raison de la réglementation sanitaire en vigueur
dans les pays importateurs, on met actuellement l'ac-
cent sur les usines de transformation qui produisent
des viandes en conserve et des extraits de viande
plutôt que sur les installations frigorifiques. Le Ke-
nya, qui s'efforce de pénétrer sur le marché d'expor-
tation de la viande fraiche dont le prix est plus élevé,
envisage la création de zones de quarantaine par
lesquelles les bovins passeraient avant d'être abattus
et exportés, ce qui répondrait ainsi aux règlements
des pays importateurs.

Pour un certain nombre de pays, notamment en
Afrique orientale, le développement de l'élevage bo-
vin constitue un moyen important de diversification
agricole. Les projets destinés à développer la pro-
duction laitière et carnée à Maurice visent à rendre
ce pays moins tributaire des importations. Pour
l'Ethiopie, le Kenya, Madagascar et la Tanzanie, les
exportations accrues de viande en conserve fournis-
sent une grande part des recettes en devises.

L'importance accordée à l'accroissement de la pro-
duction carnée dans la région africaine est mise en
évidence par le montant des ressources affectées
cette fin. L'assistance multilatérale avoisine actuelle-
ment 30 millions de dollars. Les crédits de la BIRD
et de l'Am s'élèvent à l'heure actuelle A. 14,4 mil-
lions de dollars, et de nouveaux projets d'un cart
de 17 millions de dollars sont en cours d'élabora-
tion. Les projets PNUD/FAO (Fonds spécial) en cours
dans la région représentent un montant de plus de
12 millions de dollars; quant A. la Banque africaine
de développement, elle examine actuellement des de-
mandes de prêts s'élevant à quelque 16 millions de
dollars en vue du développement de l'élevage.

Les ressources fournies par le PNUD ont été bien
souvent consacrées dans une large mesure aux pro-



jets relatifs à la santé animale, mais on accorde
actuellement une importance croissante à l'aména-
gem ent et au développement des parcours. C'est en
Afrique orientale, et notamment au Kenya, que l'on
consacre la plus forte proportion des contributions
du PNUD (quelque 25 pour cent) à cet objectif. Ex-
ception faite de 1,2 million de dollars, les 14,4 mil-
lions de dollars qui représentent le montant actuel
des prets et credits accordes par la BIRD et l'AnD ont
été integralement attribués à l'Afrique orientale, et
aucune somme n'a éte allouée jusqu'ici à l'Afrique
occidentale, bien qu'un certain nombre de projets
soient actuellement à l'étude. Toutefois, de récentes
missions d'identification en matière d'élevage ont
provisoirement recommande un certain nombre de
projets en Afrique occidentale, qui sont susceptibles
de donner lieu à des prets de la BIRD, notamment en
vue du développement des ressources en eau, du
ranching et de l'amélioration de l'infrastructure com-
merciale. Une certaine importance est également ac-
cord& au développement de l'élevage dans les pro-
grammes d'aide bilatérale. L'United States Agency
for International Development (usAn3) s'est particu-
lièrement préoccupée du développement des bovins.
La France et la Communaute économique européenne
(cEE) ont fourni des capitaux surtout pour les pays
d'Afrique occidentale.

UTILISATION DE LA FAUNE SAUVAGE

La valeur de la faune sauvage, comme base d'une
industrie touristique et comme source de protéines,
s'impose toujours davantage, et l'on s'interesse de
plus en plus en Afrique à l'amélioration des mesures
de conservation afin de protéger et de mettre en va-
leur cette précieuse ressource. On note un mauve-
ment sensible vers l'adoption des méthodes modernes
de gestion de la faune sauvage, l'amélioration des
méthodes d'exploitation et la commercialisation des
produits derives d'animaux sauvages. Ce potentiel
reste encore en grande partie inexploité ; mais au
cours des cinq dernières années de nombreux faits
encourageants ont été enregistrés dans un certain
nombre de pays : amelioration de la legislation, crea-
tion d'organismes ou de services publics responsables
de la faune sauvage et de nouveaux parcs nationaux
et reserves, formation de personnel specialise et cons-
truction d'installations touristiques.

11 est difficile de bien planifier l'utilisation de ce
patrimoine, à cause du manque de données sur la
contribution qu'apporte la faune sauvage à l'écono-
mie (sous forme de produits alimentaires, d'emplois,
de recettes d'exportation, etc.) et sur son coat (du
point de vue de la concurrence avec les paturages,
des dommages causes aux récoltes, de la diffusion
des maladies, etc.). Il est toutefois indiscutable que
la valeur de cette ressource est considerable. En
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Afrique de l'Est, où les attraits de la faune sauvage
sont les mieux connus et commercialement exploi-
tés, les recettes en devises procurées par le tourisme
apportent déjà une importante contribution à l'éco-
nomie. Au Kenya, elles sont estimées à environ
40 millions de dollars pour 1968, soit à peu près
10 pour cent du total des recettes d'exportation, et
l'on prévoit qu'elles croitront de 15 pour cent par
an pour atteindre 100 millions de dollars (17 pour
cent du total) en 1974, année terminale du nouveau
plan de développement. Parmi les avantages locaux
connexes figurent la grande diversité des possibilités
d'emploi, l'artisanat villageois tourné vers le touris-
me, ainsi que la vente de produits alimentaires de
valeur demandés par les hôtels touristiques.

En Afrique de l'Est, en particulier, des investisse-
ments considérables sont realises dans l'industrie
touristique. Au Kenya seulement, leur montant sera
de 18 millions de dollars durant le plan en cours.
Des progrès ont également été accomplis en Afrique
de l'Ouest, notamment au Cameroun, mais dans la
plupart des cas il est nécessaire d'améliorer Pam&
nagement de la faune sauvage et son habitat pour
pouvoir exploiter les possibilités de cette ressource.

Les exportations de cuirs et peaux et autres pro-
duits derives des animaux sauvages, les animaux
destines aux zoos et aux experiences scientifiques
procurent également des recettes en devises considé-
rabies. Par exemple, les exportations d'ivoire de la
Communaute est-africaine dépassent 1 million de
dollars par an. Sous bonne gestion, certains de ces
produits pourraient facilement &re d'un meilleur
rapport. Pour le moment, l'utilisation intérieure des
animaux sauvages et des produits derives reste fort
appreciable, bien qu'on ait peu de données sur la
question. Tant au Botswana que dans les campagnes
du Ghana, on estime qu'environ 60 pour cent des
protéines animales consommées annuellement pro-
viennent de la faune sauvage. Dans le sud du Nigeria,
la valeur de la viande de gibier vendue en 1966 est
estimée à un minimum de 50 millions de dollars. Ces
statistiques sur l'Afrique de l'Ouest sont surprenantes,
si l'on considère que bon nombre des grands mammi-
fères ont pratiquement disparu. L'utilisation inten-
sive de la faune sauvage est en grande partie possible
grace à plusieurs espèces plus petites qui se reprodui-
sent rapidement. Dans plusieurs pays, on préfere
leur viande à celle des animaux domestiques.

Une meilleure exploitation des ressources de la
faune sauvage aux fins du tourisme exige l'adoption
d'une approche multinationale. Le gibier ne cormait
pas les frontières et pour le proteger d'une chasse
excessive et du braconnage, une action coordonnée
est nécessaire entre pays voisins. Les programmes
touristiques aussi doivent etre planifiés de façon
englober la faune sauvage des pays limitrophes.
Un autre aspect multinational de la question est la



formation du personnel de gestion. L'East African
College of Wildlife Management de Mweka, en
Tanzanie, fournit depuis six ans des agents comp&
tents A. radministration de la faune et des parcs
nationaux de l'Afrique de l'Est et de la plupart des
autres pays anglophones d'Afrique. Un institut de
formation du méme genre, destiné à répondre aux
besoins des pays francophones, a récemment été
inauguré à Garoua, au Cameroun.

L'utilisation systématique de la faune sauvage pour
en tirer de la viande et d'autres produits suppose un
mode d'exploitation comparable à celui qui est ap-
pliqué aux troupeaux d'animaux domestiques. Cette
forme d'utilisation de la faune sauvage a fait des
progrès en Afrique centrale et orientale, et semble
offrir des possibilités économiques intéressantes, en
particulier dans les zones arides et semi-arides qui
ne sont pas actuellement utilisées par les animaux
domestiques ou qui ne leur conviennent pas. L'ex-
ploitation de la faune sauvage en état de semi-domes-
tication offre aussi des possibilités, comme le montre
le cas du Sambar à l'ile Maurice, de l'hippopotame
en Ouganda et de l'élan dans un certain nombre de
pays. L'aide du PNUD est actuellement sollicitée pour
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l'examen des possibilités d'élevage de troupeaux
mixtes et de certaines espèces sélectionnées d'animaux
sauvages. Un problème se pose, toutefois, du fait
de la pression croissante exercée sur les terres. Heureu-
sement, les zones réservées à la faune sauvage peu-
vent souvent être établies sur des terres peu produc-
tives du point de vue agricole ou forestier, y compris
celles qui sont actuellement infestées par la mouche
tsé-tsé ou ne conviennent pas pour quelqu'autre
raison aux animaux domestiques. L'expérience de
l'Amérique du Nord indique que les pares nationaux
et autres réserves de faune sauvage peuvent étre
un bon investissement. Cela est déjà vrai dans cer-
taines parties d'Afrique, par exemple le Parc de Nai-
robi, et cette évolution ne fera sans doute que se
renforcer avec l'accroissement du tourisme.

Plans et politiques de développement

En 1969, 8 pays africains (Algérie, Kenya, Ma-
dagascar, Malawi, Niger, Sénégal, Swaziland et Tan-
zanje) ont annoncé de nouveaux plans de dévelop-
pement économique (voir tableau 11-56) et 15

TABLEAU II-56 - AFRIQUE : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PLANS DE DEVELOPPEMENT EN COURS

NOTE : Lorsque cela est possible, les données se rapportent à l'investissement net. Dans de nombreux cas, toutefois, aucune distinction
n'est faite dans le plan, et les données peuvent se rapporter à Pinvestissement brut ou contenir certains éléments de dépenses cou-
rantes. Le secteur agricole comprend la production animale, les peches, les forets, l'irrigation, la mise en valeur des terres, le
développement communautaire agricole, etc.

Investissements Part
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inves-
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dans les:
Taux de croissance prévu

tisse- Recettesments Production d'expor- Emploi
Monnaie Durée Port&

en
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Inves-
tisse-

Inves-
tisse-

agricole tation

Totaux Publics les
inves-
tisse-
ments
totaux

ments
to-

taux

ments
pu-

blics

PNB
To-
tale

Céré-
ales

To-
tales

Pro-
duits
agri-
coles

-r o t a 1

Sec-
teur
agri-
cole

illionsone.'taires
d'unités

m ... Pourcentage . Pourcentage amine

Algérie . . . . Dinars algé-
riens

1970-73 Secteur public - 27,740 - - 18 9,0 4,5 ... 9,5 ...
Botswana . . . Rands 1968-73 » - 70 - - 8 6,0 . ... ...
Cameroun . . .

République
Francs CFA 1966-70 Plan

d'ensemble
165,100 97,400 63 20 ... 5,8 3,5 7,0 ... ...

centrafricaine Francs CFA 1967-70 » 36,876 26,678 58 39 51 7,0 6,0 11,0 9,0
Tcha d Francs CFA 1966-70 » 46,900 42,200 55 28

.
5,4 ... ...

Dahomey . . . Francs CFA 1966-70 » 35,100 25,000 69 35 4,0 4,6
Ethiopie . . . Dollars éthio- 1968 /69-

piens 1962-73 » 2,865 1,484 .. 10,9 7 6,0 3,1 ... . ... ...
Gabon . . . . Francs CFA 1966-70 » 92,000 36,800 70 27 7,5 3,7 11,1
Gambie . . . . Livres de la G. 1967-71 Secteur public - 5 ...
Ghana . . . . Cedis 1968-70 Plan

d'ensemble
222 ... ... ... ... ... ... ... ...

Céte-d'Ivoire . Francs CFA 1967-70 Secteur public 224,000 116,000 30 16 . 7,7 3,8 ... 8,8 ... ...
Kenya . . . Livres du K. 1970-74 » - 192 - - 2.1 6,7 4,5 ... ... 5,0 4,5
Malawi . : . . Livres du M. 1969-71 Plan

d'ensemble
70 ... ... 17 ... ... ... ... ... ... ... ...

Mauritanie . . Francs CFA 1967-70 >> 36,000 20,000 ... 28 5,5 4,9 ... 4,0
Maroc . . . . Dirhams 1968-72 Secteur public 5,050 3,000 . . 46,0
Niger . . . . Francs CFA 1967-70 Plan

d'ensemble
27,700 25,300 76 28 ... 4,7 3,4 ... 13,6

Rwanda. . . . Francs R. 1966-70 » 5 651,000 4272,000 69 36 ... 5,0 3,8 ... 14,0 . ...
Senegal . . . . Francs CFA 1969-73 » 145,400 124,900 65 29 32 5,4 5,9 ... 3,6 ...
Swaziland . . . Rands 1969-74 Secteur public - 23 14
Tanzanie . . . Livres de la T. 1969-74 Plan

d'ensemble
404 296 ... 13,5 23 6,7 4, ... ... 5,6

Togo Francs CFA 1966-70 » 28,600 20,000 58 21,0 . 5,6 3,3 3,3 ..
Tunisie . . . . Dinars 1969-72 » 617 449 58 21,0 1. 9 6,1 5,1 ... 14 13,5 ...
Ouganda. . . . Livres de

l'Ouganda
1966-71 » 230 80 35 9 19 6,3 5,1 ... 4,4 ... ... ...



autres 47 sont en train de reviser leur plan ou d'en
préparer de nouveaux. La part de l'agriculture dans
l'investissement total prévu dans les nouveaux plans
varie considérablement, mais elle est le plus souvent
de l'ordre de 20 A. 25 pour cent. La plupart d'entre
eux prévoient un accroissement non seulement en
valeur absolue des montants affectés à l'investisse-
ment agricole, mais encore de la part de l'agriculture
dans les dépenses totales et publiques de développe-
ment. Le Kenya fait exception, la proportion ayant
été ramenée de 26 A 21 pour cent. On signale un ac-
croissement particulièrement important de la part
de l'investissement agricole dans l'investissement total
A Madagascar, DA elle aurait double, passant A 24
pour cent. En Tanzanie, si le montant des fonds pu-
blics consacrés à l'agriculture est porté de 14,5 pour
cent à 23 pour cent, la formation brute de capital
fixe agricole est prévue à 13,8 pour cent contre 15,8
pour cent dans le premier plan. Une proportion
généralement beaucoup plus réduite des budgets
annuels est affectée aux dépenses agricoles courantes
elle depasse rarement 10 pour cent, et représente de
fawn plus générale de 3 A. 6 pour cent du total.
Dans l'un des principaux pays agricoles, cette pro-
portion ne dépasse pas 2,6 pour cent.

L'un des principaux objectifs de la planification
en Afrique reste l'autosuffisance dans les secteurs
alimentaire et textile. Citons A. titre d'exemple la
politique du riz en Afrique de l'Ouest et celle du maYs,
du blé et des produits de l'élevage en Afrique de
l'Est. Les pays très fortement tributaires de quel-
ques cultures d'exportation, tels que l'Ethiopie, le
Kenya et la Tanzanie pour le café et le Senegal pour
les arachides, continuent à planifier la diversifica-
tion de leur production. Les résultats ont toutefois
été jusqu'A present limités, parce qu'il est difficile
de trouver des cultures de remplacement rentables
et de réaliser les adaptations nécessaires aux nouveaux
systèmes de culture.

L'intégration de l'agriculture et du développement
industriel pour lequel celle-ci constitue une source
essentielle de matières premières demeure également
l'un des grands objectifs de la planification en Afrique.
Le deuxieme plan du Kenya vise A un accroissement
de la production industrielle de 70 pour cent d'ici
A la fin de 1974, tandis que l'Algérie, le Senegal et
la Zambie accordent dans leur plan de developpe-
ment une place plus importante A l'industrialisation
que dans le passé. Les agro-industries (industries
alimentaires, transformation des fibres et des produits
forestiers par exemple) sont de plus en plus mises
en avant. Le complexe de pdte et papier (2,5 millions
de livres kényennes) prévu A Broderick Falls, au
Kenya, est un exemple de cet effort. Le Plan de

Cameroun. République centrafricaine, Côte-d'Ivoire, DahomeY.
Gabon, Ghana. Haute-Volta, Lesotho, Maurice, Niger. Ouganda,
Sierra Leone, Tchad, Togo et Zambie.
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Madagascar pour 1970-74 vise A accroitre la produc-
tion de produits partiellement ou totalement trans-
formes, comme le café, le bois et les produits carnés.
Parmi les autres activités agro-industrielles de Mada-
gascar figure la transformation des noix et de l'ananas.

Faute de capitaux et de planificateurs expérimen-
tés, plusieurs pays continuent d'avoir de la diffi-
culté à atteindre les objectifs de leur plan. Certains,
dont la Tanzanie, n'ont pas realise pleinement l'objec-
tif global de croissance prévu, tandis que d'autres,
bien qu'ayant realise l'objectif global, n'ont pas
atteint celui qu'ils s'étaient fixé dans certains sec-
teurs, comme c'est le cas pour le coton au Kenya.
Les pays africains deviennent de plus en plus cons-
cients des limites et des difficultés inhérentes à la
planification du développement de leur agriculture,
et s'efforcent de les surmonter en améliorant leurs
méthodes de collecte des données, d'analyse statisti-
que, et leurs techniques de planification, ainsi qu'en
reexaminant constamment et méme en révisant leurs
plans. Le Tchad a dia réduire de 44 pour cent l'objec-
tif initialement fixé en matière d'investissement
A 47 013 millions de francs CFA pour la pe-
riode 1966-70. Lors de l'établissement des projec-
tions relatives A son nouveau deuxième Plan, le
Kenya a &I en reviser et en améliorer la base statisti-
que, et notamment remanier entierement sa comp-
tabilité nationale. Pour ce faire, il a fallu procéder
A une nouvelle mesure de la taille et du taux de crois-
sance de chaque industrie et secteur de l'économie,
du PIB et de la formation de capital mesurés à prix
constants, et estimer l'utilisation des ressources dis-
ponibles dans le pays. Les pays membres de l'Union
douanière économique de l'Afrique centrale (uDEAc),
signale-t-on, accordent aussi une plus grande atten-
tion A la collecte et A. l'analyse des données, considérées
comme une condition préalable à l'amélioration des
plans. Il reste cependant nécessaire de renforcer
dans toute la region les institutions de planification.
Un premier pas dans cette direction a été fait avec
la creation de services de planification économique
dans au moins six ministères de l'agriculture, tandis
que plusieurs autres pays en étudient également
la possibilité.

La planification régionale est devenue une impor-
tante technique utilisée pour répartir plus également
la richesse nationale au sein d'un pays. La Tanzanie
a organise des services de planification regionale, et
élabore un plan de developpement économique et
social pour la region de Mwanza dans le cadre du
deuxième plan, de fawn à rendre celui-ci plus effi-
cace. Le Kenya a aussi créé des services de planifica-
tion régionale, qui sont charges d'élaborer et d'exé-
cuter les projets regionaux prévus dans le plan natio-
nal, tandis que la Côte-d'Ivoire a constitue une Com-
mission du développement pour la region centrale.
Ce ne sont lA que quelques exemples parmi tant d'au-



tres des efforts accomplis pour décentraliser la pla-
nification de façon A. encourager une participation
plus large et en particulier améliorer l'efficacité au
stade de l'exécution.

La plupart des pays africains donnent encore la
priorité au développement de l'infrastructure éco-
nomique et sociale, qui continue de recevoir la majeure
partie des crédits de développement et a d'importants
effets indirects sur l'agriculture. L'étude des besoins
en infrastructure du complexe de Shashi entreprise
au Botswana en est un exemple, et la construction
du barrage d'Inga en République démocratique du
Congo en est un autre. Le barrage de Kossou en
Côte-dIvoire est une entreprise qui aura de male
des répercussions sur le développement agricole, y
compris l'élevage et les pêches, ainsi que sur le poten-
tiel hydro-électrique du pays. L'un des principaux
objectifs du Plan de Madagascar pour 1970-74 est
l'amélioration de l'infrastructure nationale, en parti-
culier dans les zones de production.

L'infrastructure de base routes, chemins de fer,
ports et aéroports s'est adjugée 46 pour cent des
dépenses totales de développement au Kenya. La
Tanzanie entreprend la mise en place d'un réseau
étendu de voies de communications principales et
secondaires (y compris le projet de chemins de fer
tanzaniens entrepris par la République populaire de
Chine), tandis que le Sénégal et l'Algérie consacrent
aussi d'importants investissements aux routes, ports
et aéroports. La construction prévue en Algérie d'une
route allant d'El Golea 6. In Salah (qui absorbera la
majeure partie des 300 millions de dinars affectés
aux programmes routiers) reliera l'Algérie et l'Afri-
que au sud du Sahara, et permettra le développe-
ment du commerce intrarégional et des installations
touristiques. Le nouveau Plan du Malawi met aussi
l'accent sur le développement de l'infrastructure et 31
millions de livres M (44 pour cent) seront consacrés
au développement des chemins de fer et des routes.
La majeure partie de cette somme servira A. la cons-
truction de la route Zomba-Lilongwe, d'une Ion-
gueur de 270 kilomètres, et d'une autre de 200 kilo-
mètres allant de Mau aux environs de Monkey Bay
enfin 14,3 millions de livres M sont prévus pour le
développement des voies ferrées et du matériel rou-
lant.

La guerre civile ayant pris fin, et tout en s'atta-
quant aux problèmes de reconstruction qui se posent
dans les zones sinistrées du pays, le Nigeria a com-
mencé à faire des plans de développement à long
terme, de façon à établir un cadre national qui tienne
compte des différentes priorités propres à chaque
Etat et fasse en sorte que les programmes de ceux-ci
soient convenablement coordonnés et intégrés dans
un plan national de reconstruction et de dévelop-
pement. On estime qu'au cours du prochain plan
quinquennal, le Nigeria devra réaliser un investisse-
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ment en capital fixe total s'élevant à 1 825 millions
de livres nigérianes dont environ 60 pour cent provien-
dront du secteur public. Cet investissement devrait
perniettre d'atteindre un taux global de croissance du
PIB de 6 pour cent, ce qui, sur la base d'un taux de
croissance démographique ne dépassant pas 2,5 pour
cent, devrait porter le revenu annuel par habitant
du niveau actuel de 25 (1970) à 35 livres nigérianes
d'ici la fin du prochain plan quinquennal. Ces hypo-
thèses reposent sur un taux d'investissement projeté
de 18 pour cent du PIB et sur un coefficient de capital
de 3.

POLITIQUE FORESTIÈRE

Les ressources de l'Afrique en forèts naturelles,
bien qu'elles restent importantes, sont en voie de
diminution rapide. La culture itinérante anarchique
continue a. détruire la forét au rythme annuel de 8
millions d'hectares, et l'accroissement de la popula-
tion ne fait qu'aggraver la situation. Les incendies
de forét posent un grave problème, en particulier
dans les zones de savane sèche et de steppe. Certaines
mesures par exemple, &limitation de la for&
sur le sol, renforcée par des dispositions juridiques
appropriées ont été prises dans un certain nombre
de pays, dont la Côte-d'Ivoire, l'Ethiopie, le Mali et
le Sénégal, afin de préserver et de protéger les zones
qui conviennent le mieux à la production forestière
et de reconstituer les peuplements par régénération
et boisement. La Mauritanie et quelques autres pays
ont fait un effort particulier pour combattre les in-
cendies de foret, mais la plupart des pays se heur-
tent au coat élevé de la lutte contre le feu. En 1969,
les plantations forestières d'Afrique de l'Est, qui
couvraient 1,3 million d'hectares, se sont accrues
d'environ 80 000 hectares. La plupart de ces forèts
artificielles sont en général bien protégées contre les
incendies dans cette région, grace à un système effi-
cace de pare-feu et d'alerte, ainsi qu'à l'utilisation
de matériel moderne.

Un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest
font également un effort croissant pour assurer
long terme les approvisionnements en grumes, ainsi
que la fourniture de matières premières à leurs indus-
tries nationales. On recommit aussi de plus en plus
qu'il est nécessaire d'accrottre les exportations de
produits forestiers transformés qui ont une valeur
unitaire plus élevée, et de mettre plus pleinement
profit les essences moins connues. A cette fin, la
Côte-d'Ivoire a annoncé qu'elle avait l'intention de
limiter la possibilité annuelle d'un certain nombre
d'essences et de relever les taxes d'exportation frap-
pant les grumes à compter du 1" janvier 1970. Le
Cameroun taxera aussi plus lourdement les ex-
portations de grumes, tandis que la République
démocratique du Congo se propose de décourager



les exportations de grumes au profit des livraisons
A. l'industrie locale. II faudra un certain temps, toute-
fois, pour pouvoir apprécier les effets de ces mesures
sur les disponibilités totales en g,rumes d'Afrique.

Coopération économique régionalc

L'intéret politique porté à la cooperation sub-
régionale reste vivant en Afrique. Dans l'ensemble,
cependant, les efforts continuent de se caractériser
plutôt par la recherche de groupements et de formes
d'organisation utiles sur le plan économique et co-
hérents sur le plan politique que par la mise en ceuvre
de mesures concrètes. A la fin de 1969, il existait
au moins 40 organismes officiels créés pour promou-
voir les intérets multinationaux dans des domaines
très divers, et sans compter les commissions des
trois grands bassins fluviaux, qui ont continué leurs
travaux fructueux au moins neuf d'entre eux
peuvent etre considérés comme poursuivant des
objectifs généraux d'intégration économique et po-
litique. La Commission économique des Nations
Unies pour l'Afrique a entrepris des etudes sur la
possibilité de promouvoir la cooperation et le com-
merce à l'échelon sous-régional, et des rapports
couvrant chacune des quatre grandes sous-regions
devraient paraitre en 1970.

Un des groupements les plus solides de la région
reste l'ocAm, rebaptisée à la Conference tenue en
janvier 1970, après l'adhésion de Maurice, Organi-
sation commune africaine malgache et de rile Mau-
rice (ocAmm). Deux des decisions prises à cette Con-
férence présentent un intérét special, parce qu'elles
offrent une nouvelle preuve de la recherche de formes
de cooperation régionale fondées sur des produits
particuliers, en attendant la conclusion d'accords
plus larges. Ainsi, les pays membres de l'ocAmm
ont decide que la Republique du Niger convoque-
rait une reunion d'experts afin d'organiser le lance-
ment en 1971 du « Plan africain et malgache pour
la viande », qui vise, entre autres objectifs, à aug-
menter la production carnée, 6. stabiliser et rationa-
liser le commerce de la viande entre pays membres,

établir des niveaux de prix propres A. encourager
la production et A. assurer un approvisionnement en
viande permettant de répondre aux besoins des pays
membres importateurs. Des modifications importan-
tes ont aussi été apportées à l'accord de l'Organisa-
tion sur le sucre conclu en 1966. En particulier,
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a été decide que les pays importateurs parties A.

l'accord achèteront désormais 80 pour cent de leur
sucre aux autres pays de l'ocAmm, et non plus 70
pour cent comme précédemment.

Un autre exemple de coopération régionale fondée
sur les produits est la reunion, en septembre 1969,
de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest, désireux de dé-
velopper leur production de riz, qui ont examine
les possibilités de cooperation en matiere de recherche
et de développement. La reunion a été organisée
avec le soutien du PNUD, de la FAO, des pays disposes

fournir une aide bilatérale et de fondations. Il y
a été decide qu'une association pour le développernent
du riz en Afrique de l'Ouest serait créée A. la suite
d'une etude préliminaire assortie de recommanda-
tions, etude à laquelle le PNUD et la FAO apporteront
leur concours.

Les nouveaux accords d'union douanière entre le
Botswana, le Lesotho et le Swaziland d'une part et
l'Afrique du Sud d'autre part entreront en vigueur en
mars 1970, mais seront dates d'avril 1969. A en
juger d'après les courants d'échanges récents, cet
accord implique que le Botswana, le Lesotho et le
Swaziland recevront une part beaucoup plus impor-
tante des recettes douanières que dans le cadre de
l'ancien accord, alors que celle de l'Afrique du Sud
sera réduite. Aux termes du nouvel accord, le Bots-
wana, le Lesotho et le Swaziland mais pas l'Afri-
que du Sud pourront prélever des droits supple-
mentaires à l'importation pour faire face A'. la con-
currence d'autres pays de la zone douanière, afin
de protéger leurs industries naissantes.

La cooperation entre les divers groupements afri-
cains et la CEE se renforce. Il est vrai que la Con-
vention d'Arusha, signée en septembre 1969 entre
la Communaute est-africaine et la CEE, n'a pas en-
core été ratifiée. Cependant, les négociations sont
déjà ouvertes en vue de l'utilisation progressive des
918 millions de dollars d'aide financière que le Fonds
européen de développement et la Banque européenne
d'investissement doivent mettre à la disposition des
pays de l'ocAmm dans le cadre de la Convention
de Yaounde renouvelée en mai 1969. Par ailleurs,
l'accord d'association partielle signé en mars 1969
entre la CEE et la Tunisie et le Maroc, est entré en
vigueur en septembre de la méme année. En vertu
de cet accord, les produits industriels tunisiens et
marocains importés dans les pays de la CEE béné-
ficieront de regimes privilégiés, tels qu'exonérations
fiscales et droits d'importation réduits.



Chapitre III L'AGRICULTURE AU SEUIL DE LA
DEUXIÈME DÉCENNIE POUR LE DÉVELOPPEMENT

L'année 1970 fournit une excellente occasion d'exa-
miner attentivement les résultats du secteur agricole
et les perspectives futures dans ce domaine. La fon-
dation de la FAO remonte maintenant à un quart de
siècle, c'est-à-dire 6. la fin de la seconde guerre mon-
diale. La deuxième Décennie des Nations Unies pour
le développement est sur le point d'être lancée.
semble que l'agriculture dans les pays en voie de
développement soit A. un tournant décisif. De plus,
on dispose en abondance de nouvelles données per-
mettant d'examiner les perspectives futures, notam-
ment celles fournies par le Plan indicatif mondial
provisoire pour le développement de l'agriculture

publié A. la fin de 1969, et par les travaux en
cours relatifs A. la stratégie de la deuxième Décennie
pour le développement. La situation et les perspec-
tives de l'agriculture mondiale viennent d'être exa-
minees A. la tribune internationale qu'a représentée le
deuxième Congrès mondial de l'alimentation (La
Haye, juin 1970).

Pendant les vingt-cinq ans qui se sont écoules depuis
la soconde guerre mondiale, la situation de l'alimen-
tation et de l'agriculture s'est évidemment beaucoup
modifiée. Sur un plan general, on a observe au moins
deux grandes tendances en ce qui concerne les pers-
pectives d'ensemble. A la fin de la guerre, on était
généralement convaincu que l'application intensive
des techniques modernes permettrait de résoudre
rapidement les problèmes alimentaires et agricoles
des pays en voie de développement. De fait, pendant
quelques années, le redressement opéré h. la suite
des devastations dues A. la guerre a entrainé une très
rapide augmentation de la production agricole dans
ces pays. Mais une longue période de progrès d'une
lenteur décevante n'a pas tardé à s'installer. Non
seulement l'accroissement de la production agricole
s'est ralenti, mais il y a eu aussi une forte acceleration
de la croissance démographique qui a atteint des
taux encore jamais enregistrés dans aucun pays.
Dans de nombreux pays en voie de développement,
l'accroissement de la production alimentaire n'a
pas suivi le rythme de la croissance démographique
et, dans de plus nombreux cas encore, cette pro-
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duction s'est laissé distancer par la demande ali-
mentaire à prix constants, ce qui a entrainé à la fois
une hausse des prix et une augmentation des impor-
tations. En outre, les etudes nutritionnelles ont re-
vélé de plus en plus que la demande alimentaire ef-
fective ne couvrait pas les besoins nutritionnels des
groupes de population les moins pourvus.

Cette periode de lents progres a dure longtemps et
a atteint son point culminant avec les très mauvaises
récoltes de 1965 et 1966, années pendant lesquelles,
dans plusieurs pays, on a évité de peu le désastre grdce
6. une aide alimentaire massive. Depuis lors, on a
enregistré un redressement rapide qui semble laisser
entrevoir la possibilité, dans l'avenir, d'une crois-
sance plus soutenue et mieux adaptée de la pro-
duction alimentaire dans les pays en voie de déve-
loppement. Dans un certain nombre de pays, et no-
tamment en Asie, la production alimentaire est en
train de se transformer radicalement du fait surtout
de l'introduction de nouvelles variétés céréalières

haut rendement qui coïncide avec l'attention ac-
crue apportée par les gouvernements au secteur agri-
cole et avec l'apparition d'une catégorie d'agricul-
teurs d'esprit moderne, résultat d'un effort de déve-
loppement poursuivi pendant de longues années.
Les principales questions qui se posent maintenant
sont les suivantes : cette evolution peut-elle s'étendre

d'autres pays et 6. d'autres cultures et, si oui, dans
combien de temps ? Peut-on régler de manière satis-
faisante les problèmes dits « de seconde generation »
qui découlent inevitablement d'une innovation im-
portante? Les disponibilités en protéines, absolu-
ment indispensables au développement des jeunes
enfants, peuvent-elles augmenter à un taux qui ne soit
pas trop inférieur à l'accroissement des disponibi-
lités énergetiques ?

Pendant les vingt-cinq deniières années, les problè-
mes du développement agricole ont été étudiés de ma-
nière plus approfondie qu'ils ne l'avaient été jusqu'ici.
Dans presque tous les pays en voie de développement,
le developpement agricole est maintenant planifié
A. des degrés divers dans le cadre d'une planification
générale de l'économie nationale. On a beaucoup



appris tant au sujet du rôle essentiel de l'agriculture
dans le processus du développement qu'en ce qui
concerne les difficultés particulières qu'il faut sur-
monter pour obtenir des progrès rapides dans ce
secteur traditionnel.

Une meilleure appréciation du rôle essentiel de
l'agriculture a conduit, ces dernières années, à une
approche plus équilibrée du développement écono-
mique dans certains des pays qui croyaient jusqu'ici
pouvoir s'industrialiser rapidement en se passant
d'une base agricole saine. Il semble probable que
dans ces pays le secteur agricole sera maintenant
mieux en mesure de jouer pleinement le rôle qui lui
est dévolu en matière de développement.

Toutefois, en ce qui concerne au moins l'une des
fonctions essentielles de l'agriculture, à savoir le gain
de devises, l'importance accrue accord& au secteur
agricole par les gouvernements ne suffit pas. Il est
évident en effet qu'un meilleur accès aux principaux
marchés d'importation des pays A revenus élevés
et l'organisation des marchés mondiaux des produits
de base deux des principaux besoins présup-
posent des accords et une collaboration A l'échelon
intergouvernemental. II s'agit 1à d'un domaine dans
lequel les progrès ont été désastreusement lents,
compte term notamment des grands espoirs nourris
l'époque des négociations de la Charte de La Havane,
juste après la fin de la guerre.

Une grande leçon à tirer du développemen.t agricole
pendant la période d'après-guerre est que la techno-
logie A. elle seule ne suffit pas. Il est nécessaire avant
tout de disposer de biens de production, de crédits
et de conseils en matière de vulgarisation pour donner
aux agriculteurs les connaissances requises et la pos-
sibilité matérielle d'utiliser un perfectionnement
technique donné. Cela est assez difficile du fait no-
tamment des ressources limitées dont disposent les
pays en voie de développement en matière financière
et administrative et du point de vue des compétences
techniques. Mais la deuxième condition essentielle
est encore plus difficile à remplir. Outre la possibilité
matérielle d'accroitre la production, les agriculteurs
doivent &re encouragés dans cette voie, ce qui a des
incidences dans des domaines complexes tels que
les régimes fonciers, la commercialisation, la poli-
tique des prix et la politique fiscale.

Si la nécessité de fournir un cadre économique,
social et institutionnel approprié aux agriculteurs
est A. l'heure actuelle généralement admise, il est par
contre encore très difficile d'y répondre dans la pra-
tique. La mise en place des institutions est un proces-
sus très lent : il est probable que l'essor récent de la
production agricole dans certains pays d'Extrême-
Orient est dû dans une large mesure aux efforts dé-
ployés depuis de nombreuses années en matière ins-
titutionnelle, qui ont permis qu'un nombre suffisant
d'agriculteurs soient à la fois capables et désireux
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de faire un bon usage des nouvelles semences à haut
rendement quand celles-ci sont devenues disponibles.
Comme on l'a déjà mentionné, cela exige d'impor-
tants prélèvements sur les maigres ressources étati-
ques. Certains aspects, tels que la réforme agraire,
vont A. l'encontre de puissants droits acquis, de sorte
qu'il n'est guère d'exemples où l'on ait obtenu des
résultats décisifs à cet égard pendant la période
d'après-guerre.

Outre ces facteurs qui relèvent de la compétence
des gouvernements nationaux, il y a peut-être trois
principaux éléments qui, dans un domaine plus large,
ont particulièrement influé sur le développement agri-
cole pendant les vingt-cinq ans qui ont suivi la guerre
et continueront de le faire pendant la deuxième
Décennie pour le développement et très proba-
blement au-delà. Il s'agit de la croissance démo-
graphique sans précédent enregistrée dans les pays
en voie de développement, de la cadence paraille-
ment inégalée du progrès technique et du phéno-
mène d'aide au développement qui date de l'après-
guerre.

La population des pays en voie de développement
augmente à l'heure actuelle de 2,6 pour cent par an,
c'est-A-dire qu'elle double en 27 ans, et dans un cer-
tain nombre de pays, notamment en Amérique cen-
trale, le taux annuel de croissance n'est guère infé-
rieur A. 4 pour cent. Le fait que la production alimen-
taire, dans tant de pays en voie de développement,
n'ait pas réussi à dépasser de fawn constante la crois-
sance démographique est la principale raison qui
explique la conviction de plus en plus répandue qu'il
est nécessaire de régulariser les naissances et de met-
tre à la disposition de ceux qui voudraient les utiliser
des renseignements sur la planification familiale et
des services compétents dans ce domaine. Il est pro-
bable que durant la deuxième Décennie pour le dé-
veloppement et pendant quelque temps après, si la
situation alimentaire s'améliore comme on l'espère,
le chômage et le sous-emploi deviendront les prin-
cipaux problèmes qui se poseront du fait de la
rapidité de la croissance démographique dans les
pays en voie de développement. Ces nouveaux
problèmes pourraient méme compromettre les pos-
sibilités récemment améliorées de production ali-
mentaire.

Une autre leçon à tirer de l'expérience de ces der-
nières années est que des problèmes tels que celui
de l'emploi ne sont pas nécessairement résolus par
le simple fait de porter au maximum la croissance
du revenu national. A l'heure actuelle, on accorde
une attention accrue A la nécessité d'assurer une
répartition plus équitable des revenus et des emplois.
Cela est particulièrement important dans le secteur
agricole où la technologie moderne peut facilement
élargir le fossé entre les grands et les petits agricul-
teurs.



Bien que, comme on l'a déjà noté, les perfection-
nements techniques doivent être vigoureusement
soutenus par des améliorations dans les domaines
économique, social et institutionnel, ce sont néan-
moins les nouveaux progrès techniques qui consti-
tuent le principal espoir de venir à bout des problè-
mes posés par l'explosion démographique. De fait,
c'est surtout la percée technologique représentée par
les variétés céréalières à haut rendement qui est
responsable du répit actuel et bienvenu que connait
la crise alimentaire de longue date.

La plupart des remarquables progrès techniques réa-
lisés pendant les vingt-cinq années qui ont suivi la
guerre et un grand nombre de ceux qui ont été faits
auparavant continuent d'être surtout ou même unique-
ment appliqués dans les pays industrialisés. De nom-
breuses améliorations de la technologie agricole sont
adaptées aux économies pauvres en main-d'ceuvre
de ces pays, ou ne peuvent guère être utilisées par les
petits agriculteurs des pays en voie de développement.
Un besoin majeur pendant la deuxième Décennie
pour le développement est de suivre l'exemple des
variétés de céréales à haut rendement qui ont
donné des résultats très satisfaisants, grâce à un
effort massif de recherche plus spécialement orienté
vers les problèmes des pays en voie de dévelop-
pement.

C'est l'emploi et l'abus de la technologie moderne,
associés à l'explosion démographique, qui sont sur-
tout responsables de l'aggravation de la pollution
et de la dégradation de l'environnement humain qui
ont commencé A. causer de très vives inquiétudes
ces dernières années. Il s'agit là d'un domaine
les pays en voie de développement peuvent tirer lar-
gement profit des erreurs commises par les pays in-
dustrialisés.

Enfin, l'aide au développement a été le fruit
unique en son genre de la période d'après-guerre.

TENDANCES D'APRÈS-GUERRE

Un aperçu historique complet du développement
de l'agriculture depuis la seconde guerre mondiale
sort du cadre d'un chapitre de La situation mon-
diale de l'alimentation et de l'agriculture, surtout
si l'on veut également jeter un coup d'ceil sur
l'avenir. En outre, une grande partie de la période
d'après-guerre a déjà été examinée longuement
dans les éditions antérieures du présent rapport 1.

'La première décennie d'après-guerre a été examinée dans La
situation niondiate de l'alintentation et de l'agriculture 1955 et la
deuxième dans La situation ntondiale de ralintentation et de l'agri-
culture 1965 (rAo. Rome, 1955 et 1965).
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On a établi un assez grand réseau de programmes
bilatéraux et multilatéraux visant à fournir une aide
technique, financière et matérielle aux pays en voie
de développement. Les excédents alimentaires des pays
développés ont donné lieu à une nouvelle foi me
d'aide. L'éventail des dispensateurs d'aide s'est égale-
ment ouvert et comprend à l'heure actuelle des
groupements bénévoles, comme ceux de la Cam-
pagne mondiale contre la faim, outre les gou-
vernements et les organisations intergouvernemen-
tales.

Les pays en voie de développement s'efforcent de
plus en plus de s'aider mutuellement, grâce notam-
ment à des plans sous-régionaux de coopération
économique. De nombreuses recommandations visant

accroitre l'efficacité de l'effort global de dévelop-
pement international ont récemment été formulées
dans les rapports Pearson et Jackson, et la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement
sera une épreuve décisive à cet égard.

Le présent chapitre a pour objet d'examiner cer-
tains des principaux aspects, tels qu'ils ont été résu-
més plus haut, de la situation et des problèmes agri-
coles dans les pays en voie d'expansion au seuil de
la deuxième Décennie pour le développement. Bien
que les pays développés aient eux aussi leurs propres
problèmes agricoles, ce chapitre ne concerne que
les pays en voie de développement, sur lesquels est
axée la Décennie pour le développement. Après avoir
brièvement étudié les tendances d'après-guerre, on
examinera de manière plus approfondie quatre gran-
des questions (production des cultures vivrières,
production animale, recettes fournies par les expor-
tations agricoles et emploi dans les zones rurales).
Pour conclure, on consacrera une section A. l'examen
des principales incidences de ces problèmes sur les
politiques nationales et aussi sur la coopération inter-
nationale.

On se bornera donc à présenter ici un bref exposé
qui sera consacré en premier lieu aux résultats
obtenus par le secteur agricole dans les pays en
voie de développement en ce qui concerne la pro-
duction, le commerce, les revenus et la nutri-
tion, en deuxième lieu aux progrès de la techno-
logie agricole, et en troisième lieu A. quelques-unes
des principales conceptions politiques qui ont dé-
tes miné les efforts de développement des gouver-
nements nationaux et de la communauté interna-
tionale.



Lorsqu'on examine les résultats obtenus par le
secteur agricole dans les pays en voie de dévelop-
pement, on met le plus souvent l'accent sur les ques-
tions A propos desquelles on constate un échec re-
latif. Certes, bien des faits peuvent corroborer une
opinion de ce genre. La production alimentaire par
habitant n'a guère augmenté dans l'ensemble des
pays en voie de développement. Les importations
de produits alimentaires de ces pays se sont done
fortement accrues et leurs exportations nettes de cé-
réales ont fait place à des importations nettes nota-
bles. On n'a cependant observé qu'une amélioration
limitée de la consommation alimentaire et de la
nutrition, et la hausse des prix des denrées alimentaires
a été une source d'inflation dans de nombreux pays,
ou a exigé une réglementation sévère. Une part im-
portante de l'accroissement des importations de pro-
duits alimentaires a intéressé les importations faites
des conditions de faveur, et a donc exigé peu ou pas
de devises, mais les importations commerciales de pro-
duits alimentaires ont progressé, du moins jusqu'à une
date récente, selon un rythme susceptible d'empécher
les pays en voie de développement d'importer d'autres
produits dont ils ont un urgent besoin. Cette situa-
tion est d'autant plus grave que les recettes fournies
A. ces pays par leurs exportations agricoles n'augmen-
tent pas rapidement. Dans de nombreux cas, l'agri-
culture a donc freiné nettement le développement.
Alors que le niveau technique de l'agriculture ne
cessait de s'élever, la percée technologique longue-
ment attendue, qui modifierait radicalement les pers-
pectives de production, ne s'est produite que récem-
ment et, jusqu'ici, que dans un petit nombre de pays.
En outre, les pays en voie de développement demeu-
rent dans l'impossibilité de faire face aux mauvaises
récoltes enregistrées de temps A. autre à la suite de
conditions météorologiques défavorables, ce qui
entraine de graves crises alimentaires exigeant une
aide internationale massive.

Production agricole

Compte tenu de ces tendances, il n'est guère sur-
prenant que l'examen de la situation agricole fait
après la guerre dans les pays en voie de développe-
ment ait été aussi empreint de pessimisme. Toutefois,
si l'on considère la croissance de la production, on
constate que l'échec n'a pas été total.

Pour l'ensemble des pays en voie de développe-
ment, la production agricole totale a progressé au
cours des deux dernières décennies (1952-54 A. 1967-
69) A un taux moyen annuel de 2,9 pour cent. Il s'agit
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IA d'un résultat remarquable tant du point de vue
historique (on n'avait pas encore enregistré une
croissance aussi rapide de la production agricole
pour un grand nombre de pays) que par rapport
aux pays développés où la production agricole n'a
pas augmenté plus rapidement.

En outre, ces chiffres concernent uniquement la
production végétale et la production animale ; les
résultats obtenus dans les secteurs moins larges mais
cependant importants des péches et des forêts ont
été particulièrement nets. La production des péches
a aug,menté de quelque 9 pour cent par an pendant
les deux décennies (1948-52 A 1967-69), mais la
majeure partie de cette expansion, notamment en
Amérique latine et en Afrique, a intéressé les utili-
sations industrielles qui ne contribuent qu'indirecte-
ment à l'approvisionnement alimentaire. En ce qui
concerne la croissance de la production forestière
des pays en voie de développement, on a enregistré
pour ces pays un très rapide accroissement de leur
production de produits de haute valeur tels que le
contre-plaqué (9 pour cent par an entre 1954-56 et
1967-69), la pate (16 pour cent) et le papier journal
(18 pour cent).

Un certain nombre de raisons expliquent pourquoi
le tableau d'ensemble témoigne néanmoins d'un
échec relatif. L'une d'entre elles est représentée par
les résultats inégaux obtenus dans les différents pays
(dans un certain nombre de pays, y compris certains
grands, la production agricole n'a augmenté que
très lentement). Une autre raison est l'inégalité des
résultats dans le temps : alors que la production a
rapidement augmenté pendant la période de redres-
sement qui a suivi la seconde guerre mondiale et
de nouveau après les mauvaises récoltes générales
de 1965 et 1966, pendant longtemps entre ces deux
périodes les progrès d'ensemble ont été extrémement
lents. La raison la plus importante de toutes est la
croissance démographique rapide qui, par habi-
tant, a souvent annulé dans une large mesure les
gains de production.

La figure III-1 fait ressortir les tendances fonda-
mentales A. long terme. Elle montre le taux annuel
de croissance de la production agricole totale enre-
gistré après la guerre (1952-54 A, 1967-69) dans les
75 pays en voie de développement pour lesquels la
FAO calcule maintenant les indices de la production2.
Dans 19 pays représentant 50 pour cent de la popu-
lation du tiers monde, les taux d'accroissement an-

Les indices nationaux ne portent pas sur la production des
peches et des forets. Les tendances de la production alimentaire
ont été analogues a celles de la production agricole, bien que la
production alimentaire ait augmente un peu plus rapidement dans

peu près la moitie des pays.

Résultats obtenus par le secteur agricole dans les PaYs
en voie de développement



FIGURE III-1. - TAUX ANNUEL NIOYEN DE CROISSANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE DANS 75 PAYS EN VOTE DE DÉVELOPPENTENT,
1952-54 A 1967-69
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TABLEAU TIT-1. - CROISSANCE ANNUELLF MOYENNE DE LA PRODUCTION AGRICOLE DANS 75 PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT PAR
RAPPORT AU NIVEAU DU PIB PAR HABITANT ET AU TAUX DE CROISSANCE DU PIB

71966. - 51965. - '1955-66. - 1958-67. - 51958-65. - 51955-63. - '1963. - 1957-66. - Non compris la Libye et le Vene-
zuela. - 10 1958-63. - "1958-66. - "1955-64.

nuels ont varié entre 2,1 et 3 pour cent ; dans 37 pays,
le taux de croissance a dépassé 3 pour cent et dans
7 pays il a atteint 5 h. 6 pour cent. En revanche, dans
11 pays, l'accroissement a été inférieur 6. 1 pour cent
ou a même été négatif.

On pourrait s'attendre que le niveau du dévelop-
pement économique deja atteint soit un facteur fa-
vorable à un taux élevé de croissance de la production
agricole en raison d'une utilisation plus souple des
ressources, d'une meilleure education et de l'existence
de services de soutien et d'une infrastructure. Les
données du tableau III-1, où figurent les mêmes taux
de croissance que ceux de la figure III-1 mais en
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ordre décroissant ainsi que le niveau du revenu na-
tional par habitant, montrent néanmoins qu'il s'agit
là d'un facteur qui est loin d'être décisif. Si l'on exclut
la Libye et le Venezuela, dont le revenu par habitant
s'explique dans une large mesure par les exporta-
tions de pétrole, la difference du niveau moyen non
pondéré du revenu national par habitant entre les
deux groupes de pays (pays où l'expansion agricole
est supérieure A. la moyenne et pays où cette expan-
sion est inférieure Ala moyenne) n'est pas très grande.
En comparant les colonnes 1 et 3 du tableau III-1, on
constate que l'accroissement de la production agri-
cole est un peu plus étroitement lié à un autre facteur

Croissance
annuelle
moyenne

de la
production

agricole,
1952-54

6. 1967-69

PIB par
habitant

au cont des
facteurs
en 1967

Croissance
annuelle
moyenne

du PIB.
1955-67

Croissance
annuelle
moyenne

de la
Production

agricole'1952-54
ii 1967-69

PIB par
habitant

au cont des
facteurs
en 1967

Croissance
annuelle
moyenne
du PIE.
1955-67

Pourcentage
annuel Dollars U.S. Pourcentage

aminel
Pourcentage

amine! Dollars U.S. Pourcentage
annuel

Equateur 6,3 218 4,5 Irak 2,9 '390 '6,8
Côte-d'Ivoire 6,1 '223 Ethiopie 2,9 '61 ...
Haute-Volta 5,7 444

Venezuela 5,5 935 PAYS DONT LE TAUX DENicaragua 5,4 339 5,4 CROISSANCE DE LA PRODUC-
TION AGRICOLE EST SUPE-
RIEUR A LA MOYENNE . . . 4,1 '221 5,3

Soudan 5,2 291 '4,3
Chypre 5,1 670 45,5
Mexique 5,0 520 6,3 Moyenne 2,9 °2I2 4,6
Guatemala 4,S 285 5,1
Thailand° 4,6 140 6,2 PAYS DONT LE TAUX DE

CROISSANCE DE LA PRODUC-
TION AGRICOLE EST INFE-

Bolivie 4,5 176 '4,2 RIEUR A LA MOYENNE . . . 1,5 200 3,5
Malawi 4,4 50 '3,2
Costa Rica 4,3 394 Colombie 2,8 '313 4,4Corée, Rép. de 4,3 146 6,3 Pakistan 2,8 123 4,8Niger 4,3 '82 Arabia saoudite 2,7 0227 ...

Malaisie (Sarawak) 2,7 '251 ...
Paraguay 2,5 211 3,7

Malaisie occidentale . . . 4,2 0283 '5,2
Cameroun 4,2 0126 Pérou 2,5 263 406,0
Senegal 4,2 1195 Jamaique 2,5 493 ...
Honduras 4,1 226 5,1 Afghanistan 2,5 '55 ...
Libye 4,1 1 062 Syrie 2,5 212 ...

Maroc 2,4 172 2,0

Rhodésie 4,1 222 4,6 Inde 2,4 '81 '3,4
El Salvador 4,0 261 .. Birmanie 2,2 63 3,9
Panama 4,0 553 7,0 Guinée 2,2 '96 ...
Ghana 4,0 231 Chili 2,1 539 4,5
Chine (Taiwan) 3,9 238 8,5 Republique Dominicaine . 2,0 251 3,9

Indonésie 1,3 '94 '1,8
Nigeria 1,8 '75 "5,6Iran 3,8 287 Tchad 1,7 '69 ...

Brésil 3,7 '273 '5,0 Argentine 1,5 '758 3,0
Kenya
Mozambique

3,7
3,7

111
068

... Dahomey 1,4 '69

Gambie 3,6 '85 Maurice 1,4 225
Yemen du Sud 1,2 '194
Lesotho 0,9 178

Philippines 3,5 259 '4,4 Yemen 0,3 ...
Somalie 3,5 065 Cuba 0,2 ...
Turquie 3,4 315 5,8
Malaisie (Sabah) 3,4 '287 Népal 0,2 94
Ouganda 3,4 87 3,7 Tunisie 0,2 186

Barbade 0,1 '383
Haiti - 79 101,6

Cambodge 3,3 '127
Madagascar 3,1 103 Botswana - 0,1 '94
Guyana 3,0 '309 Congo. Rep. dém. du . - 0,2 '96 ...
Republique arabe unie 3,0 '167 25,7 Uruguay - 0,3 '551 '0,6
Ceylan 3,0 140 3,6 Algerie - 0,8 2203



économique general, à savoir le reinforcement de la
demande dont le taux correspond à peu près au taux
de croissance du PIB reel.

Dans les pays oil le taux d'expansion de la produc-
tion agricole est supérieur a. la moyenne, les taux
de croissance du PIB tendent également à &re plus
élevés, et inversement.

La question qu'il faut se poser en fait est celle-ci
quels sont les facteurs qui favorisent ou retardent
la croissance de la production agricole par rapport

celle de la demande? Ces dernières années, un cer-
tain nombre d'études ont été effectuées pour répon-
dre à cette question Elles se sont heurtées aux
difficultés que présentent revaluation quantitative de
certains des facteurs en jeu (par exemple, ceux qui
sont lies aux caractéristiques du potentiel des terres
arables, nature des diverses institutions, niveaux d'ins-
truction et valeurs sociales de la population), la
&termination precise de l'influence des divers fac-
teurs considérés et rétablissement des liens de cause

effet qui existent entre eux et le taux de la croissance
agricole.

Il semble que la principale conclusion à tirer de
toutes ces etudes soit la suivante : ce n'est pas une
caractéristique ou une politique unique, ni méme
un petit nombre d'entre elles, qui détermine le taux
de croissance de la production agricole. Dans certains
pays, on a obtenu des taux élevés de croissance de la
production grace à des ameliorations portant sur
un grand nombre de facteurs (superficies cultivées,
capital fixe et de roulement investi par hectare, ni-
veau technique et importance de la main-d'ceuvre
agricole).

Dans d'autres pays, des progrès ont pu être realises
en agissant surtout sur un seul facteur (extension
des superficies cultivées, notamment). De fait, tout
montre que c'est beaucoup plus la reaction et l'adap-
tation aux conditions que celles-ci elles-mémes qui
déterminent l'accroissement effectif de la production
agricole et de la productivité dans un pays donne.
Cette reaction et cette adaptation, tout en &pendant
en fin de compte de l'attitude des exploitants eux-
mêmes, sont obtenues avec les meilleurs résultats
dans les pays où le gouvernement ou plus rare-
ment d'autres groupements prennent des mesures
visant à accroitre la production agricole.

L'importance de l'action gouvernementale pour le
développement de l'agriculture ressort également des
variations enregistrées dans les taux de croissance
de la production a. plus long terme. Comme le mon-
tre la figure II1-2, dans chacune des regions en voie
de développement, la rapide reprise de la production

3 FAO, La situation mondiale de ralimentation et de l'agriculture
1953. Rome, 1963, p. 109 6. 153; United States Department of
Agriculture, Changes in agriculture in 2 6 developing nations, Foreign
Agricultural Economic Report No. 27, Washington, 1965; United
States Department of Agriculture. Economic progress of agriculture
in developing, nations, 1950-68, Foreign Agricultural Economic
Report No. 59, Washington, 1970.
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FIGURE 111-2. - CROISSANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET
DE LA POPULATION DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
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agricole dans les années qui ont suivi la guerre, pen-
dant lesquelles on s'est efforcé de réparer les dom-
mages et les négligences dus aux hostilités, a été
suivie d'un taux de croissance plus lent. La longue
période de lent accroissement a atteint son point
culminant avec les mauvaises récoltes générales de
1965 et 1966, à la suite desquelles il y a eu une nou-
velle période de croissance plus rapide due non seule-
ment à une amélioration des conditions météorolo-
gigues, mais aussi à l'introduction des variétés de
céréales à haut rendement dans un certain nombre
de pays, notamment en Asie, et à une action plus
décisive menée par les gouvernements en vue d'aider
le secteur agricole.

La figure III-2 montre également que le premier
ralentissement du taux de croissance a été encore
plus marqué pour la production par habitant que
pour la production totale. En effet, le rythme de
l'expansion démographique dans les pays en voie
de développement s'est accéléré, passant de 2,2 pour
cent par an en 1950-55 A. 2,6 pour cent par an en
1965-69 (dans les années trente, il n'était que de 1,2
pour cent). Le tableau III-2 fait ressortir encore plus
nettement l'importance déterminante de l'accrois-
sement démographique en montrant notamment par
contraste l'évolution de la production par habitant
dans les pays développés, où la croissance démo-
graphique a été beaucoup plus lente. Dans chacune
des régions en voie de développement, exception
faite du Proche-Orient, le faible accroissement an-
nuel de la production par habitant enregistré de

TABLEAU III-2. - CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE LA POPULATION PAR REGIONS
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1952-54 à 1959-61 a fait place à une tendance à la
stagnation ou à la baisse entre 1959-61 et 1967-69.

Les données relatives aux principales régions du
monde du tableau 111-2 sont fournies dans le tableau
annexe 10A pour chacun des 75 pays en voie de dé-
veloppement pour lesquels il existe des indices FAo
de la production agricole. Si l'on compare les deux
périodes 1952-54 à 1959-61 et 1959-61 à 1967-69, on
constate que le taux de croissance de la production
agricole s'est accéléré dans 27 pays et s'est ralenti
dans 38 (avec un écart important dans de grands
pays producteurs tels que le Brésil, l'Inde, le Mexique
et le Nigeria). Le taux d'accroissement démogra-
phique est demeuré stable ou a baissé dans 35 pays
et a de nouveau augmenté dans 40 autres. Dans neuf
des 75 pays étudiés, la tendance à la baisse de la pro-
duction par habitant s'est accentuée et dans 16 autres
pays la tendance à la hausse a fait place à une ten-
dance à la baisse. Dans 19 autres pays, l'accroisse-
ment de la production par habitant s'est ralenti. Dans
29 pays seulement, l'évolution de la production par
habitant a été plus favorable pendant la deuxième
période que pendant la première.

La production alimentaire n'a pas suivi le rythme
de la croissance démographique dans 30 des 75 pays
pendant la première période et dans 27 de ces pays
pendant la deuxième. Dans un plus grand nombre
encore de cas, elle s'est laissé distancer par la de-
mande totale à prix constants, qui reflète l'accrois-
sement des revenus par habitant et la croissance
démographique.

No-re: I. 1952-54 à 1959-61; II, 1959-61 à 1967-69; III, 1952-54 à 1967-69.
' Y compris Israel. le Japon et l'Afrique du Sud. - Non compris la Chine continentale. - Non compris le Japon. - ' Non compris

Israel. - Non compris l'Afrique du Sud.

Pour entage annuel

Europe occidentale /,4 2,7 2,6 2,4 2,8 2,6 0,8 0,9 0,9 1,6 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8

Europe orientale et U.R.S.S. 5,1 3,2 4,1 5,2 3,2 4,1 1,5 1,1 1,3 3,5 2,0 2,7 3,7 2,1 2,8

Amérique du Nord 1,4 1,8 1,6 1,7 2,3 2,0 1,8 1,4 1,6 -- 0,4 0,4 -- 0,1 0,9 0,4

Océanie 3,3 3,2 3,3 2,8 3,8 3,4 2,3 2,1 2,2 1,0 1,1 1,1 0,5 1,7 1,1

PAYS DÉVELOPPÉS 2,9 2,6 2,7 3,0 2,8 2,9 1,3 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7

Arnérique latine 3,4 2,4 2,9 3,1 3,0 3,1 2,8 2,9 2,9 0,6 -- 0,5 0,3 0,1 0,2

Extreme-Orient 2,2 3,3 2,5 2,9 3,4 2,4 2,9 3,0 1,9 2,4 1,0 -- 0,1 0,4 1,1 -- 0,1 0,5

Proche-Orient 3,4 3,1 3,2 3,3 2,9 3,1 2,5 2,6 2,5 0,9 0,5 0,7 0,8 0,3 0,5

Afrique 2,6 2,4 2,5 2,1 2,1 2,1 3,1 1,9 2,4 0,2 -- 0,1 0,1 - 0,2 -- 0,4 0,3

PAYS EN VOTE DE DÉVELOPPEMENT 3,2 2,5 2,9 3,1 2,6 2,8 2,4 2,6 2,5 0,8 - 0,1 0,3 0,7 0,3

Ensemble du monde 3,0 2,6 2,8 3,1 2,8 2,9 1,9 2,0 2,0 1,0 0,6 0,8 1,1 0,7 0,9

Production
agricole

Production
alimentaire Population Production

agricole par habitant
Production
alimenta re

par habitant

Ii III II III II III II III II III



Commerce international des produits agricoles

Le retard à long terme de la production alimen-
taire par rapport à l'accroissement de la demande
dans un certain nombre de pays en voie de dévelop-
pement a profondément transformé la structure de
leurs échanges internationaux de produits alimen-
taires. Entre 1955 et 1966, en effet, le volume des
importations alimentaires globales de ces pays a
environ doublé. Ce qui frappe surtout, c'est l'ac-
croissement rapide des importations de céréales qui,
dans la plupart des cas, constituent l'aliment de base.
D'exportateurs nets de céréales, les pays en voie de
développement considérés ensemble en sont devenus
de grands importateurs nets depuis la guerre, leurs
importations brutes étant passées de 12,4 à 34,4 mil-
lions de tonnes entre 1949-51 et 1966-68.

La production intérieure s'est accrue elle aussi,
et dans la majorité des pays en voie de développement
les importations ne représentent qu'un pourcentage
relativement faible des disponibilités céréalières to-
tales ; toutefois, le rapport entre production inté-
rieure et disponibilités de céréales a eu tendance
diminuer dans la plupart des pays en voie de déve-
loppement importateurs de céréales, notamment au
cours des années cinquante (tableau TH-3). C'est
depuis quelques années seulement qu'on constate
une réduction notable des importations, ou un ac-
croissement du rapport entre la production inté-
rieure et les disponibilités totales.

En valeur, on estime que les importations brutes
de céréales des pays en voie de développement sont
passées de 996 millions de dollars U.S. en 1955 4
quelque 3 milliards en 1967. L'incidence de cet ac-
croissement sur les perspectives de développement
des pays à déficit alimentaire a été largement atté-
nuée par l'octroi, depuis le milieu des années cin-
quante, d'une aide alimentaire considérable, prin-
cipalement sous la forme d'importations des Etats-
Unis a des conditions de faveur, mais provenant
aussi, dans une moindre mesure, d'autres sources
bilatérales. L'aide alimentaire multilatérale est fournie
depuis 1964 au titre du Programme alimentaire mon-
dial Nations Unies/PAo (PAm), et depuis 1968 au titre
de la Convention relative à l'aide alimentaire de
l'Arrangement international sur les céréales de 1967.

Les données dont on dispose sur ces échanges ne
permettent pas une présentation détaillée, mais les
données partielles figurant au tableau III-4 5 permet-
tent d'évaluer l'ordre de grandeur des courants d'aide
alimentaire. Depuis 1954, les livraisons à ce titre
ont représenté entre 30 et 45 pour cent des impor-
tations totales d'aliments pour la consommation

'Pour les périodes précédentes, on ne dispose pas de chiffres
qui soient dignes de foi.

Une faible partie du total a été dirigée vers les pays normale-
ment considérés comme développés, surtout au cours des premières
années d'activité des programmes des Etats-Unis.
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TABLEAU PART DE LA PRODUCTION INTÉRIEUR_E DANS
LES DISPONIBILITÉS TOTALES EN CÉRÉALES DE CERTAINS PAYS

EN VOIE DE DE.VELOPPENIENT

humaine et animale des pays en développement.
Dans certains pays, surtout dans les cas de mauvaise
récolte, la proportion a été très supérieure.

Les transferts considérables au titre de l'aide ali-
mentaire ont donné aux pays bénéficiaires une plus
grande marge de manceuvre pour leur travail de
développement, en leur perniettant d'affecter leurs
devises b. d'autres importations, en aidant les gouver-
nements à maintenir la stabilité des prix malgré une
production intérieure insuffisante et en contribuant
au fmancement de divers projets de développement.
Bien qu'une faible partie seulement de l'aide alimen-
taire totale ait été fournie au titre d'engagements
long terme, la situation de l'offre dans les pays dona-
teurs a donné aux pays bénéficiaires lieu d'espérer
que cette aide se poursuivrait. Il est donc possible
que certains pays, comptant sur l'aide alimentaire
pour leur fournir une partie de leurs importations,
aient orienté leur stratégie de développement à moyen
terme vers une mise en veilleuse de l'agriculture au
bénéfice d'autres objectifs d'investissement.

Cette confiance comporte toutefois des risques
évidents pour le développement à long terme de
l'agriculture et de l'économie générale d'un pays.

1949-51 1959-61 1966-68

Pourcentage

AMÉRIQUE LATINE

Brésil 89 87 91
Chili 99 93 76
Costa Rica 77 70 65
Equateur 97 93 91
El Salvador 93 81 84
Guatemala 94 91 91
Mexique 92 101 111
Nicaragua 103 81 84
Paraguay SO 71 74
Pérou 75 71 68
Venezuela 63 55 54

EXTREME-ORIENT

Ceylan 33 42 43
Inde 92 94 92
Indonésie 95 91 99
Corée, MD. de 97 92 86
Malaisie occidentale 24 47 52
Pakistan 101 93 93
Philippines 87 91 86

PROCHE-OR1ENT

Afghanistan 100 98 97
Iran 97 100 99
Irak 148 85 97
%Tie 119 77 83
Turquie 99 100 100
République arabe unie . . 88 SO 82

AFRIQUE

Algérie 111 80 69
Cöte-d'Ivoire 88 83
Kenya 16.4 98 106
Maroc 118 98 84
Tunisie 157 89 61



PROGRAMMES NATIONAUX

Etats-Unis

Canada3,3

Japon3,4

Pays divers3,3

PROGRAMMES MULTILATERAUX

Programme alimentaire mondial (rAm) .

Convention relative A l'aide alimentaire (FAc)3,n

1960 1961

On s'en est rendu compte dès le depart, mais les mi-
ses en garde se font de plus en plus pressantes. Si
l'inquiétude monte, c'est sans doute parce qu'on a
cherché à comprendre pourquoi l'accroissement de
la production agricole dans les pays en voie de de-
veloppement était souvent lent, mais c'est aussi parce
qu'en general on comprend mieux le rôle de l'agri-
culture dans le développement économique. Grace
aux succès obtenus récemment en matiere de produc-
tion céréalière, nombre de pays ont su réduire leurs
importations au titre de l'aide alimentaire, et le
gouvernement indien a récemment confirmé sa de-
cision de mettre un terme aux importations à des
conditions de faveur après 1971. Cette inquietude
ne s'est d'ailleurs pas limitée aux pays bénéficiaires
elle a été également un element de base de la legisla-
tion de 1966 sur laquelle est fondée l'action actuelle
des Etats-Unis en matière d'aide alimentaire. Ce chan-
gement d'attitude a provoqué un glissement au moins
partiel de la « distribution en vrac » de l'aide alimen-
taire qui manquait un peu de logique vers
un examen plus détaillé des demandes, soit dans le
cadre des plans, perspectives et besoins de develop-
pement du pays bénéficiaire (« méthode par pro-
gramme »), soit dans celui de projets spécifiques
(« méthode par projet »). Le PAM a joué un rôle de
premier plan dans la mise au point de la méthode
par projet.

RECETTES D'EXPORTATION

L'apparition du «déficit alimentaire » a constitué
un fardeau d'autant plus lourd pour les pays en voie
de développement qu'elle a coincide avec une evo-
lution défavorable de leurs exportations agricoles
qui, dans la plupart des cas, représentaient leur source
principale de recettes en devises. Durant la période

TABLEAU 111-4. LIVRAISONS AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE

1962

Millions de dollars U.S
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1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Y compris les livraisons effectuées au titre du PAM et de la FAC. - Ces données portent sur une annee fractionnée commencant
pendant Pannée civile indiquée. 3 Les donnas relatives A 1964, 1965 et 1966 correspondent A des engagements. ° Livraisons de riz au
titre de la FAC. - Dons de We et de farine de froment seulement, estimés à la valeur unitaire moyenne des exportations mondiales.
° Livraisons au titre de la Convention relative A l'aide alimentaire de l'Arrangement international sur les céréales, exprimées en «equivalent
céréales», &value ici A 1,73 dollar par bushel; en 1968/69, 6 pour cent de ces expeditions ont été acheminées par Pintermédiaire du PAM.

1955-69, les recettes globales d'exportation des pays
en voie de développement (y compris les produits
de la peche et des forets) n'ont progressé en moyenne
que de 2 pour cent par an contre près de 5 pour
cent pour les pays développés si bien que leur
part du chiffre total est tombée de 47 à 38 pour cent
(tableau 111-5). Dans le secteur agricole, les exporta-
tions de produits forestiers ont eu un caractère quel-
que peu exceptionnel, les recettes tirées par les pays
en voie de développement des exportations de pro-
duits forestiers tant bruts que transformés ayant
augmenté de 8 pour cent par an entre 1955 et
1969.

Bien que les exportations non agricoles des pays en
voie de développement se soient accrues plus rapide-
ment que leurs exportations agricoles 7,4 pour
cent par an leurs recettes totales d'exportation
ont pris du retard par rapport à leurs besoins en
devises.

Les raisons de cette evolution étant bien connues,
elles n'appellent ici qu'une breve recapitulation. Un
des facteurs importants est constitué par le niveau
de saturation ou de quasi-saturation atteint en ma-
tière de consommation des principaux produits agri-
coles importés par les pays développés, qui sont les
principaux importateurs. L'incidence de ce phéno-
merle a été accentuée par la différenciation accrue
des produits dans la demande d'importation de ces
derniers, à laquelle la plupart des pays en voie de
développement ne sont pas encore en mesure de faire
face; par le protectionnisme agricole pratiqué dans
la plupart des pays développes; par l'application de
tarifs purement fiscaux et de taxes internes sur d'au-
tres produits non compétitifs, comme les boissons et
fruits tropicaux; et par les faibles montants en de-
vises relativement aux niveaux de revenus et
la demande intérieure potentielle consacrés aux im-

1 270

69

1 182

59

13

21

1 018

74

13

1 635 1 335 1 353

19 30 65

11 12 11

14 18 36

1 480 1 522

4 4

1 483

12

1 461

14

5538 817

241 241



TABLEAU 111-5. RECETTES AU TITRE DES EXPORTATIONS AGRICOLES

portations agricoles par les pays A. economic centra-
lement planifiée. Les exportations de matières pre-
mières d'origine agricole ont en outre souffert de la
concurrence croissante exercée par les produits syn-
thétiques qui se substituent A. ces matières premières
pour des utilisations de plus en plus diverses. En
ce qui concerne certains produits et certains pays,
le développement de la production intérieure a été
insuffisan.t pour faire face A. la demande intérieure
croissante et alimenter les marches d'exportation.
Les memes facteurs qui ont abouti dans les pays
développés à l'adoption de mesures de protection
en faveur de l'agriculture, ont également tendu
provoquer l'octroi de subventions aux exportations,
parfois en concurrence directe avec des pays en voie
de développement qui ne sont pas en mesure de sub-
ventionner les leurs. Enfin, l'accroissement des
échanges entre pays en voie de developpement a
souffert de rinsuffisance des mécanismes commer-
ciaux existants (dispositions de paiement, contacts
et renseignements corrunerciaux, services d'expécli-
don, etc.) ainsi que de la persistance des liens com-
merciaux traditionnels entre anciennes colonies et
anciennes métropoles.

La lenteur avec laquelle progresse le volume des
exportations agricoles est une consequence de ces
obstacles. Mais surtout, ils ont fait baisser les prix,
en raison de la concurrence entre les divers pays pour
écouler le maximum de produits sur les marches
mondiaux, et du fait des difficultés rencontrées sur
le plan de l'organisation internationale des marches.
Mis A. part le boom de la guerre de Corée et la chute
des cours qui a suivi, la tendance à la baisse des pro-
duits agricoles a été particulferement visible entre
le milieu des années cinquante et 1962, époque A
laquelle l'indice mondial des valeurs unitaires moyen-
nes des exportations agricoles a baissé de 2 pour cent
par an. Le redressement general qui a suivi fut aussi
bref que modeste, si bien que depuis 1964 le niveau
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'Y compris les produits de la pdche et des forets. 'Non compris la Chine continentale.

general a eu de nouveau tendance à baisser. De plus,
le pouvoir d'achat à rimportation que les recettes
d'exportation procurent aux pays en voie de develop-
pement a subi une erosion supplémentaire en raison
de la hausse lente mais regulière des prix
moyens de leurs importations. En effet, pour l'en-
semble des pays en voie de développement, l'accrois-
sement de 33 pour cent environ du volume de leurs
exportations agricoles entre 1955 et 1968 a été suf-
fisant pour financer une augmentation d'environ 10
pour cent seulement du volume de leurs importa-
tions (tableau 111-6).

Toutes ces vicissitudes se sont bien Or fait sentir
dans les divers pays avec plus ou moins d'acuité
selon l'assortiment des produits et surtout en fonction
du succès relatif qu'ils ont obtenu dans la concurrence
livrée aux autres exportateurs des memes produits.
Selon de récents calculs portant sur 70 pays en voie
de développement, revolution des recettes au titre
des exportations agricoles entre 1955 et 1967 a varié
dans une fourchette allant de taux positifs supérieurs
A. 8 pour cent par an dans 11 pays, jusqu'à des taux
négatifs plus ou moins considérables dans 13 pays G.
Cette extreme diversité se &gage du tableau III-7,
où les taux de croissance sont répartis en trois cate-
gories « rapide », « moyen » et « lent », par region
et pour l'ensemble des 70 pays.

Il ressort de la meme etude que l'expansion des
exportations agricoles d'un pays donne n'est deter-
minée que dans une faible mesure par l'assortiment
des produits exportés, qu'il s'agisse de produits dont
le commerce mondial progresse rapidement ou non.
En effet, « le taux de croissance de l'ensemble des
exportations de produits agricoles des pays pris un
A un a été influence davantage par l'ensemble des
facteurs autres que l'assortiment de produits dont ils

2 PAO, Rapport et perspectives sur les produits 1969-70. Rome,
1970, p. 172-174. Les taux de croissance ont été calculés par esti-
mation par les moindres carrés de la tendance exponentielle.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 969

Moyenne 1957-59 = 100
Pays développés 89 98 105 95 101 111 117 118 132 148 149 157 157 160 170

Pays en voie de développement 100 101 102 98 101 104 103 105 115 122 123 124 119 125 129

MONDE 2 94 99 103 96 101 108 110 112 124 136 137 142 140 144 151

Pourcentage
Part des pays en voie de dévelopPe-

ment dans le chiffre total. . . . 47 45 44 45 43 41 41 40 40 38 38 38 38



se trouvent avoir été exportateurs » 7. Ces facteurs
comprennent l'accroissement de la production des
denrées en question, le montant des recettes du pays
au titre des exportations agricoles (les pays à faibles
exportations ayant en general connu des accrois-
sements relativement supérieurs), la diversité de ses
produits et de ses exportations, la nature de ses liens
commerciaux avec les pays importateurs et ce
qui est peut-etre le plus important son aptitude

soutenir la concurrence en matière de prix, de qua-
lité et de politique imaginative et entreprenante de

TABLEAU 111-7. TAUX DE CROISSANCE DES RECETTES TIRÉES
DES EXPORTATIONS AGRICOLES DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOP-

PEMENT, 1955-67

SOURCE: FAO, Rapport et perspectives sur les produits 1969-70,
FAO, Rome, 1970, p. 174.

Plus de 5 pour cent par an. De 1,5 à 5 pour cent par an.
'Moins de 1,5 pour cent par an.

Ibid., p. 179.

Indices de la valeur des exportations agricoles aiustés d'après les indices de la valeur unitaire moyenne des importations.

150

commercialisation des exportations. En consequence,
« les pays dont le taux de croissance des exporta-
tions agricoles a été rapide ont eu tendance à marquer
une expansion rapide sur la quasi-totalité des mar-
ches oil ils ont fait acte de concurrence ». En re-
vanche, « si, par bonheur, un pays se trouve exporter
principalement des produits dont la demande est
bonne sur les marches mondiaux, cela ne garantit
aucunement de bons résultats à l'exportation »8.

Revenus et niveaux de vie agricoles

Il est difficile d'evaluer avec precision l'incidence
des phenomènes évoqués ci-dessus sur les revenus
et les niveaux de vie agricoles, dont l'amelioration
constitue plus encore que la croissance de la
production et du commerce un objectif fonda-
mental du developpement agricole. Si les pays en
développement qui disposent de statistiques sur les
revenus de leurs exploitations agricoles sont peu
nombreux, encore plus rares sont ceux qui disposent
de renseignements sur la distribution des revenus au
sein du secteur agricole. On peut toutefois se faire
une idee des tendances du revenu global de l'agri-
culture en se reportant au tableau 111-8 où figurent
les taux de croissance du PIB total et du PIB agricole
de 36 pays au cours de deux périodes correspondant
en gros à la période 1950-70.

Ibid., p. 179 et 181.

TABLEAU 111-6. VOLUME ET POUVOIR D'ACHAT A L'IMPORTATION DES EXPORTATIONS AGRICOLES DES RÉGIONS EN VOIE DE
DÉVELOPPEMENT

1955 956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 967 1968 1969

Moyenn 1957-59 100

VOLUME

Amérique latine 92 98 95 99 106 110 112 118 119 113 125 129 127 130 132

Extreme-Orient 99 101 100 98 102 101 108 110 118 118 118 115 116 118 124

Proche-Orient 92 91 99 89 111 109 106 119 125 123 132 143 136 133 133

Afrique 92 96 98 97 105 108 114 119 118 126 130 128 118 125 118

REGIONS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 94 98 97 98 105 107 111 116 119 118 125 126 123 126 127

POUVOIR D'ACHAT A L'IMPORTATION

Amérique latine 103 103 100 97 97 99 100 100 112 118 118 118 112

Extreme-Orient 109 102 96 93 110 109 103 104 112 110 107 105 101

Proche-Orient 95 96 108 94 104 104 97 102 113 110 119 122 118

Afrique 94 93 94 105 106 104 104 101 107 117 110 109 101

REGIONS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 101 100 97 97 102 104 102 102 111 116 115 114 107 112

Rapide' Moyen Lent Total

Nombre de pays

Asie et Extrême-Orient . . . 4 1 11 16

Afrique 7 8 6 21

Proche-Orient 5 4 2 11

Ainériquelatine 7 10 5 22

TOTAL 23 23 24 70



TABLEAU - TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DU PRODUIT
INTERIEUR BRUT DANS 36 PAYS

Pour l'ensemble des pays, le taux moyen non pon-
déré de croissance du PIB agricole réel au cours des
années soixante a été d'environ 3 pour cent par an -
ce qui correspond sensiblement au taux de croissance
de la production, calculé sur la base de l'indice
FAO de la production agricole et figurant au tableau
III-1. Dans ces mémes pays, le taux de croissance
du PIB total s'est établi en moyenne A 4,7 pour cent
par an.

La population totale des pays en voie de dévelop-
pement s'est accrue pendant les années soixante au
rythme annuel de 2,6 pour cent, le taux de croissance
de la population agricole n'ayant été probablement
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que légèrement inférieur. Certes, on ne saurait af-
firmer que l'évolution enregistrée dans les 36 pays
soit pleinement représentative de l'ensemble du mon-
de en voie de développement, mais les renseigne-
ments recueillis donnent malgré tout A. penser qu'en
règle générale les revenus par habitant n'ont pu pro-
gresser que très faiblement dans le secteur agricole.
Toutefois, l'évolution a varié largement d'un pays

l'autre, la croissance du PIB agricole s'échelonnant
d'un taux supérieur A. 6 pour cent par an en Irak,
au Panama et au Venezuela, A. un taux négatif en
Guyane, en Inde et en Tunisie.

D'après ces renseignements, il apparalt également
fort possible que la croissance des revenus agricoles
dans les pays en voie de développement ait ralenti
durant les années soixante par rapport A la décennie
précédente au cours de laquelle le taux moyen de
croissance (pour 24 pays) s'est établi A. 3,2 pour cent.

Pour 33 pays, nous disposons de données relatives
A certaines années des deux dernières décennies, sur
la contribution de l'agriculture tant au PIB qu'à la
main-d'oeuvre totale (tableau III-9). Ces données
permettent d'examiner l'évolution des niveaux rela-
tifs de revenu par habitant dans les secteurs agricole
et non agricole. Etant donné que les définitions dif-
fèrent d'un pays A l'autre, surtout en ce qui concerne
les statistiques de main-d'ceuvre, il faut se garder
d'attacher trop d'importance aux petites différences
en ce qui concerne la part de l'agriculture dans le
PIB et les effectifs de main-d'ceuvre. Néanmoins, les
données font clairement ressortir la tendance bien
connue des revenus agricoles à &re inférieurs à ceux
des autres secteurs. Dans deux pays seulement (la
Barbade, et Ceylan en 1955), les chiffres permettent
de supposer que les revenus par habitant dans le
secteur agricole aient été supérieurs à ceux de l'en-
semble des autres secteurs. Dans trois autres pays
(Argentine, Ghana et Guyane), les revenus agricoles
ont probablement atteint un niveau légèrement in-
férieur (de 20 pour cent) A. celui des autres secteurs.
Il existe en revanche neuf pays dans lesquels les chif-
fres disponibles les plus récents (généralement rela-
tifs à 1965) indiquent un revenu agricole inférieur
de plus de moitié au niveau moyen des autres sec-
teurs.

Les données sur l'évolution des niveaux relatifs
des revenus agricoles peuvent &re considérées comme
plus stlres que les estimations mémes de ces niveaux.
Ainsi, il semble que les revenus agricoles par habi-
tant aient eu tendance A. se détériorer par rapport
A l'ensemble du PIB. C'est en effet ce qui s'est produit
dans 21 des 33 pays figurant au tableau et dans
au moins 10 d'entre eux le recul a été considérable.
Dans trois pays seulement - l'Argentine, la Jor-
danie et le Venezuela (pays possédant un secteur
agricole de faible importance) - le niveau relatif
des revenus agricoles semble avoir progressé de façon

1960-67 1950-60 1960-67 1950-60

Pourcentage par an

Panama 8,2 6,4
Corée, Rép. de 7,8 5,0 5,0 2,7
Thailande 7,6 4,0
Iran 7,6 3,2
Mexique 6,7 6,3 4,0 4,8
Irak 6,7 5,6 6,1 2,7

Pérou 6,1 4,7 2,3 3,8
Malaisie occidentale 5,8 3,6 4,2 2,9
Pakistan 5,6 2,5 3,3 1,4
Honduras 5,5 3,4 1,7 2,2
Chili 5,5 2,9 2,0 1,6
Bolivie 5,4 2,7

Guatemala 5,4 4,2 3,9 3,0
Syrie 5,2 2,4
Philippines 5,1 6,8 4,6 5,1
Venezuela 5,0 8,5 6,6 5,0
JamaTque 4,9 9,6 3,3 4,0
Republique arabe unie 4,9 2,5

Ethiopie 4,8 2,3
Equateur 4,7 4,8 2,9 3,4
Colombie 4,7 4,6 2,9 3,4
Ouganda 4,5 4,0 3,8 4,1
Nigeria 4,5 10,5 2,0 9,1

Paraguay 4,4 3,2 3,0 2,2

Tanzanie 4,3 3,9
Brésil
Tunisie

3,9
3,7

5,7 4,5
-3,0

4,

Ceylan 3,7 3,2 2,6 2,8
Birmanie 3,4 5,8 4,3 2,3
Maroc 3,2 0,5 2,9 0,7

Argentine 2,9 3,4 2,8 2,3
Indonésie 2,2 1,7
République Dominicaine 1,5 0,8
Guyane 1,5 -- 0,6
Uruguay 1,0 1,2 2,1 - 0,2
Inde 1,0 3,5 -- 0,4 2,8

MOYENNE DES PAYS CI-DESSUS 4,7 4,7 3,0 3,2

rqg agricole PIB total



TABLEAU 111-9. PART DE L'AGRICULTURE DANS LE PIB ET LA MAIN-D'CEUVRE ACTIVE DES PAYS EN VOLE DE DtVELOPPEMENT

Algerie

Argentine

Barbade

Brésil

Ceylan

Chili

Chine (Taiwan)

Colombie

République Dominicaine

Equateur

Ghana

Guatemala

Guyane

Honduras

Indo

Indonésie

Irak

Période

Pourcentage

1953
1964

1950
1960
1965

1960
1965

1950
1960
1965

1955
1965

1950
1960
1965

1955
1965

1950
1963

1960
1965

1950
1960
1965

1960
1965

1950
1965

1960
1965

1950
1960
1965

1960
1965

1960
1965

1955
1965

Part de
l'agriculture

PIS

30 '75
17 60

14
17
17

28
26

29
28
30

54
42

14
12
10

32
27

39
32

27
26

39
37
34

51
51

33
29

27
25

56
44
42

50
47

49
48

17
19

Main-
d'ceuvre
active

'25
19
18

24
24

59
55
52

'53
'49

'30
28
26

'50
47

'54
47

61
57

53
'56
52

58
56

68
"65

34
30

83
"67

65

1173

70

"68
66

"48
SO

Niveau des
revenus
agricoles

par habitant
par rapport
aux secteurs

non
agricoles

40
28

56
89
94

117
108

49
51
58

102
86

47
43
38

64
57

72
68

44
46

74
66
65

88
91

49
45

79
83

67
66
65

68
67

72
73

35
38

marquée. Cette tendance générale des revenus agri-
coles à se laisser dépasser par ceux des autres sec-
teurs s'est vérifiée malgré une réduction relative des
effectifs dans le secteur agricole.

Dans une large mesure, ces disparités entre re-
venus font partie intégrante du processus de crois-
sance économique et servent à attirer vers des sec-
teurs à forte productivité une main-d'ceuvre jusque-
là employée dans un secteur à faible productivité.
Elles n'en posent pas moins un problème social
et politique que les gouvernements des pays en dé-
veloppement ne peuvent pas se permettre de négli-
ger. Avec les problèmes de plus en plus considérables
posés par le chômage et le sous-emploi rural sans
parler des pressions croissantes exercées en vue d'une
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Jamaïque

Jordanie

Corte. Rep. de

Malawi

Mexiq,ue

Pakistan

Panama

Paraguay

Philippines

Soudan

Syrie

Thallande

Trinité-et-Tobago .

Ouganda

République arabe unie .

Venezuela

Période

Part de
l'agriculture

PIB
Main-

d'ceuvre
active

Niveau des
revenus
agricoles

par habitant
par rapport
aux secteurs

non
agricoles

Pourcentage

1955 19 '49 39
1960 12 36 33
1965 12 34 35

1960 16 .35 46
1965 23 33 70

1960 40 62 65
1965 41 54 76

1960 56 .79 71
1965 52 SI 64

1950 23 58 40
1960 19 54 35
1965 17 52 33

1960 53 1175 71
1965 48 74 65

1950 28 50 56
1960 25 46 54
1965 24 43 56

1950 42 54 78
1955 42 '54 78
1960 36 '55 65
1965 36 51 71

1950 41 "66 62
1960 32 60 53
1965 32 57 56

1955 61 086 71
1965 54 78 69

1960 29 47 62
1965 37 56 66

1960 39 82 48
1965 33 78 42

1955 17 125 68
1960 12 20 60
1963 11 19 58

1960 61 .87 70
1965 60 89 67

1950 41 '64 64
1960 31 57 54
1965 30 55 55

1960 7 32 22
1965 8 29 28

' Rapport entre la contribution de l'agriculture au PIB et sa part dans la main-d'eeuvre active. ' 1954. 3 1947. ' 1953. 5 1963.
° 1952. ' 1956. 1951. 3 1962. 0 1964. " 1961. " 1957. " 1948. " 1959.

orientation plus marquée des efforts de développe-
ment vers le social ces disparités exigent plus
que jamais l'adoption de mesures visant une distri-
bution moins inégale des revenus, au sein méme des
divers secteurs économiques et d'un secteur à l'autre.

Consommation aliinentaire et nutrition

La figure III-3 indique l'évolution des disponi-
bilités en calories et protéines après la guerre, par
rapport aux besoins estimatifs des diverses régions.
Tant pour les calories que pour les protéines, le fossé
entre pays développés et pays en voie de développe-
ment s'est non seulement maintenu mais élargi ces der-



FIGURE 111-3. - DISPONIBILITÉS EN CALORIES ET
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90 Extrême-Orient
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nières années. Dans les régions développées, les dis-
ponibilités en calories ont été supérieures aux besoins
pendant toutes les années d'après-guerre, et cet excé-
dent tend à s'accroitre. Dans les régions en voie de
développement, en revanche, on n'a enregistré qu'un
accroissement d'environ 5 pour cent à partir des
niveaux déjà faibles (90 pour cent des besoins) de
l'immédiat aprés-guerre cette légére amélioration
ayant eu lieu surtout autour de 1955.

Parmi les régions en voie de développement, c'est
seulement en Amérique latine que les disponibilités
de calories ont dépassé les besoins (de près de 10 pour
cent au cours des dernières années). On constate
toutefois, dans cette région, des disparités notables
en matière de disponibilités alimentaires, tant d'un
pays à l'autre qu'au sein des divers pays. L'apport
calorique moyen varie entre 1 900 calories par habi-
tant et par jour, dans des pays comme la Bolivie et

FIGURE III-4. - PROTÉINES D'ORIGINE ANIMALE, EN POURCEN-
TAGE DES DISPONIBILITÉS TOTALES DE PROTÉINES
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El Salvador, et quelque 3 000 calories en Argentine et
en Uruguay. Au Brésil, l'apport moyen est de 2 690
calories par habitant et par jour, mais les écarts en-
tre les niveaux enregistrés à cet égard dans le nord-
est et dans les autres régions de ce vaste pays sont
bien connus.

Au cours des dernières années, les disponibilités
moyennes de calories au Proche-Orient, en Afrique
et en Extrême-Orient ont été inférieures aux besoins
estimatifs ; ce qui indique une pénurie d'aliments
et une sous-alimentation considérable parmi certains
groupes de la population, surtout dans les couches
inférieures de l'échelle socio-économique.

Dans les pays développés, les disponibilités en
protéines ont dépassé de 25 pour cent les besoins,
et la tendance est à l'accroissement continu. Au
Proche-Orient, les disponibilités globales en protéi-
nes ont été supérieures à celles des autres régions

FIGURE 111-5. - POURCENTAGE DE CALORIES TIRÉES DE GLUCIDES
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en voie de développement, étant donne la consom-
mation importante de céréales dans ces pays encore
que, 1à aussi, on ait enregistré une diminution au
cours des dernières années. En Amérique latine, les
disponibilités globales en protéines se sont accrues
et ont dépasse les besoins d'environ 5 pour cent au
cours des dernières années. En Extreme-Orient, on
a enregistré un léger progrès durant les années cin-
quante, mais la tendance est à la baisse depuis 10
ans. En ce qui concerne l'Afrique, on estime qu'au
cours des dernières années les disponibilités globales
en protéines ont été inférieures de 10 pour cent aux
besoins. Mettle 1à où les besoins moyens en protei-
nes semblent avoir été satisfaits à l'échelon regional
ou national, on observe toutefois une disparité con-
siderable en matière de distribution entre les divers
elements de la population. De plus, là où existe une
deficience énergétique, une partie de l'apport protéi-
que doit servir A. fournir des calories et n'est donc
pas utilisable en tant que proteines.

La qualité généralement inférieure des protéines
produites dans les pays en voie de développement
vient aggraver le problème de l'insuffisance des dis-
ponibilités. La proportion de protéines d'origine
animale est en effet généralement faible dans les pays

Progyès techniques

Ce qui a caractérisé le plus la période d'après-
guerre, c'est la rapidité du développement techno-
logique. Bien des progrès realises oat été très specta-
culaires, notamment dans le domaine de la science
atomique, de la technologic spatiale, de la techno-
logie des ordinateurs et en matière de génétique et
de comprehension des processus biologiques fon-
damentaux. Les résultats spectaculaires obtenus dans
chacun de ces domaines ont entrainé un important
essor de la technologie alimentaire et agricole bien
que jusqu'ici nombre de ces contributions aient été
beaucoup plus potentielles qu'effectives. Il est en
outre d'innombrables progrès plus modestes dont
la production agricole a déjà grandement tire parti
et dont elle bénéficiera encore plus A l'avenir. On
ne peut ici donner qu'un bref aperçu de ce large even-
tail des progres techniques en indiquant certains des
plus importants realises au cours des vingt-cinq der-
nières années.

La selection végétale est le secteur de la techno-
logic agricole qui a récemment été au premier plan
de l'actualité. Dans les pays en voie de développe-
ment, les variétés de plantes cultivées pour obtenir
de hauts rendements ont, dans le passé, surtout in-
téressé les cultures d'exportation telles que le pal-
mier A huile, le cacao et le caoutchouc. Les travaux
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en voie de développement (figure III-4). Dans les pays
développés, cette proportion dépassait 40 pour cent
durant les années de l'immédiat après-guerre, et elle
s'est encore accrue par la suite, atteignant aujourd'hui
près de 50 pour cent. Les regimes alimentaires moyens
d'Amérique latine occupent la seconde place, du point
de vue de la qualité, plus d'un tiers des protéines
étant d'origine animale ; mais comme pour les
calories on constate des écarts considérables
d'un pays A. l'autre. Au Proche-Orient, en Extreme-
Orient et en Afrique, les disponibilités moyennes
en protéines d'origine animale ne représentent en-
core que 15 a 20 pour cent des disponibilités
totales.

La proportion de calories tirées de glucides cons-
titue un autre indicateur de la qualité du regime
alimentaire. La figure III-5 montre que, dans les
pays développés, cette proportion tend A. diminuer,
ce qui correspond à une amelioration de la qualité
des regimes alimentaires moyens. Or, dans les pays
en voie de développement, la proportion est demeu-
rée virtuellement inchangée en Amérique latine et
au Proche-Orient environ 70 pour cent tan-
dis qu'en Extreme-Orient, la tendance est b. la dete-
rioration.

consacrés aux plantes vivrières de ces pays ont vise
surtout à obtenir moins de hauts rendements dans
des conditions favorables qu'un certain rendement
dans des conditions défavorables, en augmentant
la resistance A la sécheresse et aux maladies.

La production céréalière a été freinée du fait que
les rendements avaient atteint un plafond, meme dans
les conditions les meilleures, car les variétés tradi-
tionnelles n'étaient pas susceptibles de par leur na-
ture de réagir favorablement à l'irrigation et a l'ap-
plication de la technologie moderne et notamment
aux fortes doses d'engrais azotés. Comme nul ne
l'ignore, les travaux de recherche entrepris sur le
plan tant national qu'international, notamment au
Centre international pour l'amélioration du mais
et du We (cimmvT) au Mexique et A. l'Institut inter-
national de recherche sur le riz (iRR1) aux Philippines,
ont finalement abouti A. la mise au point de varié-
tés de We, de riz et de mais 9 qui non seulement réa-
gissent mieux à l'irrigation et aux engrais mais ont aussi
un rendement maximal bien supérieur lorsqu'on les
utilise en faisant appel dans de justes proportions

ces deux elements et à des facteurs de production

Quelques pays ont mis au point de nouvelles variétés intéres-
santes de millet et de sorgho, mais ces variétés ne sont encore guère
utilisées.



complémentaires autres que ceux dont on disposait
jusqu'ici. Comme ces variétés dites à haut rende-
ment parviennent à maturité relativement vite et
(dans le cas du riz) que leur culture n'est liée que dans
une faible mesure A. une saison determinée, il est
possible d'obtenir deux ou meme trois récoltes par
an si de l'eau est disponible en suffisance et s'il n'y
a pas de fortes gelées. On a récemment mis au point
des blés à tige très courte connus sous le nom de
« triple nain », qui répondent encore mieux aux en-
grais.

D'une manière générale, il semble à l'heure actuelle
beaucoup plus facile qu'on ne le pensait de procé-
der A. des modifications génétiques sur les végétaux
(et les animaux). Deux autres progres récemment
realises en matière de selection végétale illustrent
bien cette plasticité génétique. On a obtenu de très
bons résultats, notamment avec les genes opaque-2 et
farineux-2 de maYs mutant riche en lysine, pour ren-
forcer la valeur protéique des céréales du point de
vue tant quantitatif que qualitatif. On a résolu le
problème de la stérilité partielle dans les cas de croi-
sements interspécifiques, et la production de Triti-
cale (We X seigle) a atteint le stade commercial. Tou-
tefois, en matière de selection végétale, de bien moin-
dres progrès ont été faits jusqu'ici avec les cultures
vivrieres autres que les céréales.

Les méthodes de protection des plantes ont consi-
dérablement évolué. Au milieu des années quarante,
elles étaient surtout mecaniques, physiques, biolo-
gigues et culturales et on ne recourait aux méthodes
chimiques (qui étaient à l'époque généralement
teuses et relativement inefficaces) que pour les com-
pleter. Toutefois, peu de temps après, on a com-
mence A. utiliser une large gamme de produits chimi-
ques organiques de synthèse très puissants et les me-
thodes chimiques ont eu tendance A. se substituer aux
autres. On a fait de plus en plus appel aux hormones
synthétiques pour lutter contre les plantes adventices.
Plus récemment, la remanence de certains de ces pro-
duits chimiques et leur toxicité pour les animaux ont
provoqué une crainte générale eu égard aux inquiétu-
des croissantes provoquées par l'aggravation de la
pollution de l'environnement. Le développement de
la resistance aux pesticides a également pose des
problèmes. On a done intensifié les recherches pour
mettre au point de nouvelles méthodes plus stlres
de lutte contre les ravageurs, et l'on porte un inter&
renouvelé A. la lutte biologique et une grande atten-
tion aux systèmes de « lutte intégrée », comportant
l'utilisation bien équilibrée de diverses méthodes
en vue d'augmenter au maximum les avantages et
de réduire au minimum les effets nocifs.

La technologie des engrais a beaucoup avancé. On
a récluit les coats de fabrication en faisant notam-
ment appel au gaz naturel pour la synthèse de l'am-
moniac. On a pu diminuer les cofits d'application
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grace à la mise au point d'engrais liquides, d'engrais
mélanges en vrac et de matières premières pour
répandage par camions à compartiments multiples.
En augmentant la concentration des engrais, on a
pu réduire les frais élevés de transport de ces pro-
duits si encombrants l'engrais le plus concentré
dont on dispose aujourd'hui contient 60 pour cent
d'acide phosphorique et 15 pour cent d'azote. A
l'heure actuelle, on élabore de plus en plus d'engrais
A. action lente qui permettent de ne procéder qu'à
une seule application et on produit des engrais con-
tenant des oligo-éléments. D'autre part, on sait main-
tenant determiner avec beaucoup plus de precision
les besoins des végétaux en elements nutritifs et oligo-
elements, ainsi que la periode et la localisation les
plus favorables aux applications d'engrais.

Pendant les vingt-cinq dernières années, l'utili-
sation de la photographic aérienne pour l'étude et
revaluation des sols s'est sensiblement developpée
et perfectionnée. En ce qui concerne l'utilisation de
l'eau et l'irrigation, un certain nombre de progrès
spectaculaires sur lesquels on avait fondé de grands
espoirs, notamment la pluie artificielle, la lutte contre
révaporation dans les reservoirs et le dessalement
de l'eau de mer, se sont révélés un peu décevants.
Il est possible de recourir au dessalement pour les
usages urbains et industriels, mais ce procédé est
encore beaucoup trop cotilteux pour pouvoir etre uti-
lise en agriculture. Toutefois, on a obtenu des résul-
tats intéressants dans d'autres domaines tels que
raménagement des bassins versants, rinventaire des
ressources en eau et la mise au point et l'utilisation
de systèmes visant A. utiliser au maximum les ressour-
ces en eau. Les méthodes de bonification des terres
salines ou saturées en eau derneurent cateuses, mais
on a beaucoup progressé en ce qui concerne la pre-
vention de situations de ce genre. On a fait d'impor-
tants progres dans le domaine de l'exploration et
de la mise en valeur économique des ressources
en eaux souterraines ; le perfectionnement des
techniques d'irrigation par aspersion et des innova-
tions telles que l'irrigation goutte à goutte ont sen-
siblement réduit les besoins en eau pour la produc-
tion végétale.

La plupart des progres realises en matière de ma-
chines agricoles ont surtout intéresse les pays déve-
loppés qui ont avant tout besoin d'économiser une
main-d'ceuvre cofiteuse. Les engins à moteur se sont
diversifies et leurs dimensions se sont accrues. Des
progrès particulièrement spectaculaires ont été faits
en ce qui concerne le materiel utilise pour la récolte
des fruits et des legumes, et on a presque comple-
tement mécanisé l'alimentation des animaux et les
soins à leur dolmen Les progrès ont été bien moin-
dres lorsqu'il s'est agi d'améliorer les outils manuels
et A. traction animale qui intéressent surtout les petits
agriculteurs des pays en voie de developpement.



Dans le domaine de la selection animale, on fait
de plus en plus appel à Pinsemination artificielle,
combinée A des techniques perfectionnées pennettant
de conserver le sperme pendant une longue période.
De grands progres ont été realises en ce qui concerne
la production d'aliments équilibrés pour les animaux,
y compris l'utilisation de supplements protéiques
tels que Purée et les acides amines synthetiques. On
a mis au point des systèmes d'exploitation intensive,
notamment pour la production A grande échelle de
poulets de chair et d'ceufs, dont Papplication commen-
ce A se generaliser aussi dans les pays en voie de
développement.

La science vétérinaire a fait d'importants progrès.
Il est maintenant techniquement possible de combat-
tre la plupart des maladies animales les plus importan-
tes, bien que les problèmes logistiques et autres conti-
nuent généralement de rendre la lutte très difficile
dans la pratique. Une realisation particulièrement
intéressante pour les pays en voie de developpement
est représentée par le programme JP 15 de lutte contre
la peste bovine en Afrique. L'emploi de nouvelles
techniques telles que l'utilisation de cultures tissu-
laires a permis la production rapide de grandes quan-
tités de meilleurs vaccins A un moindre cont. A
l'heure actuelle, on produit de plus en plus de vaccins
combines ou polyvalents.

En ce qui concerne les péches, les ameliorations
apportées aux plans et à la construction ont permis
de disposer de bateaux de peche plus efficaces et se
prêtant A des operations plus variées. On a mis au
point de grands chalutiers par l'arrière qui conge-
lent et transforment le poisson à bord et peuvent donc
pecher en haute mer pendant de longues périodes.
Dans maints pays en voie de développement, un
nombre croissant de petits bateaux de pêche sont
dotes d'un moteur. Les progres realises en ce qui
concerne les plans, la construction et le fonctionne-
ment des engins de peche et du materiel auxiliaire,
ainsi que l'utilisation d'appareils électroniques pour
la detection du poisson, ont permis d'acerare sen-
siblement la productivité. Un fait nouveau important
est l'abandon presque complet des fibres naturelles
en faveur des fibres synthétiques pour la fabrication
des filets.

Certains des principaux progres realises en techno-
logic forestière concernent les plantations d'essences

croissance rapide, y compris les ameliorations en
matière de selection d'arbres, l'accent étant mis sur
les hybrides de peupliers à croissance très rapide, ce
qui permet de recourir A la foresterie intensive A
toujours plus grande échelle. D'importants progrès
ont été faits dans l'utilisation des ressources fores-
tières tropicales, notamment en ce qui concerne le
bois à pate. En matière d'équipement, il faut noter
la diffusion rapide des scies à moteur fonctionnant
a l'essence. Les nouvelles techniques et machines
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d'exploitation permettent une conversion accrue sur
les lieux mêmes d'obtention des matières premières.
On a de plus en plus recours à la photographic aé-
rienne pour inventorier les ressources forestières.

Les méthodes et le materiel utilises pour la trans-
formation des produits agricoles se sont rapidement
perfectionnes. La majeure partie du materiel nou-
veau permet surtout d'économiser de plus en plus
de main-d'ceuvre, mais la fabrication d'équipements
de petites dimensions revêt une importance particu-
lière pour les pays en voie de développement. Grace
aux progrès realises dans le domaine de la transfor-
mation, il est maintenant possible d'utiliser de nou-
velles matières premières ou d'autres jusque-là ne-
gligées, par exemple les fibres extraites du faux tronc
des bananiers. En technologie laitière, la pratique
du « toning » du lait (diminution de la teneur en ma-
tière grasse du lait de vache ou de buffiesse par
l'adjonction de lait en poudre écreme importé et
d'eau) s'est revel& utile dans un certain nombre de
pays en voie de développement.

Dans la technologie industrielle forestière, les
principaux progres realises sont les suivants : mise
au point d'un produit totalement nouveau, le pan-
neau de particules ; utilisation accrue des déchets
de bois de petites dimensions et de produits non de-
rives du bois comme matières premières servant A
la fabrication de la pate, ce qui a accru le nombre
des procédés susceptibles d'être utilises pour la fa-
brication de la pate et du papier.

Les méthodes modernes de conservation des ali-
ments, notamment par séchage, mise en boite et con-
gelation, ont transformé le commerce de detail des
produits alimentaires clans les pays développés et
leurs repercussions commencent A se faire sentir dans
les regions urbaines de pays en voie de développe-
ment. Les progrès realises en matière de protection
des plantes se sont également étendus au domaine
special de la lutte contre les ravageurs pendant l'en-
treposage. La technogénie de la construction des
installations d'entreposage s'est développée rapi-
dement, et on a construit de nombreuses petites ins-
tallations pour l'entreposage A la ferme dans des
pays en voie de développement.

Les progrès de la science nutritionnelle ont permis
d'évaluer avec plus de precision les besoins alimen-
taires de l'homme La nécessité de disposer de sour-
ces de protéines A bon marché a entrainé la realisa-
tion d'un grand nombre de travaux intéressants sur
la production de concentrés de protéines à partir de
matières premières telles que les farines et tourteaux
d'oléagineux et la farine de poisson. Parrni les sour-
ces nouvelles de protéines figurent les proteines vé-
gétales, la culture d'algues telles que Chlorella et la
culture de divers micro-organismes sur des sous-
produits du parole. Il est cependant probable qu'au-
cune de ces innovations ne bouleversera les habitudes



alimentaires de l'homme et que c'est dans l'alimen-
tation des animaux qu'elles trouveront leur appli-
cation la plus immédiate.

La production de ces aliments nouveaux est l'un
des domaines qui ont été stimulés par la technologie
spatiale. Toutefois, l'avantage le plus évident fourni

l'agriculture par la technologie spatiale est sans
doute &I en fin de compte à la télédétection A. partir de
vaisseaux spatiaux, qui utilise les observations four-
nies par les satellites sur orbite et d'autres engins
volant A. haute altitude pour inventorier et évaluer
les ressources terrestres. Parmi les applications po-
tentielles figurent l'estimation du rendement des
cultures, l'étude de la composition des cultures, la
détection des symptômes non encore visibles A. rceil
nu d'infestation ou d'infection, l'établissement de
cartes pédologiques et la classification des sols, la
mesure de l'humidité des sols et l'inventaire des res-
sources forestières, halieutiques et hydrauliques.

Les applications de la physique nucléaire intéres-
sent la sélection de plantes, la lutte contre les rava-
geurs et la conservation des aliments ainsi que divers
types de recherches agricoles tels que l'utilisation
des isotopes radioactifs pour déterminer le taux
d'absorption des engrais. Dans certaines régions,
l'énergie atomique peut représenter la source la meil-
leur marché d'énergie pour le dessalement de l'eau
de mer. De méme, l'emploi des ordinateurs a ouvert
de nouveaux horizons au développement agricole,
non seulement en ce qui concerne le rassemblement
et le traitement rapide des données, mais aussi dans
des domaines opérationnels tels que la planification
et l'aménagement de réseaux complexes d'irrigation.

Les vingt-cinq dernières années ont donc connu
d'énormes progrès techniques. L'application de nom-
bre d'entre eux, si elle reçoit l'ampleur qu'exige la
rapide croissance démographique, a de vastes effets
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sur l'environnement humain. Ces dernières années,
les milieux scientifiques et l'opinion publique en gé-
néral se sont done préoccupés de plus en plus de
l'aggravation constante de la pollution et de la &-
gradation de l'environnement. Dans le secteur agri-
cole, il s'agit surtout de l'utilisation des engrais et
des pesticides, des méthodes de mise en valeur des
terres et des eaux, de l'exploitation des ressources
halieutiques et forestières ainsi que de certaines acti-
vités de transfounation (par exemple fabrication de
pdte et de papier). A l'avenir, il est probable que
l'on devra déterminer avec soin le coin et les avan-
tages de ces activités dans un cadre beaucoup plus
large qu'auparavant.

Application de la technologic dans les pays en vole de
développement

Bien que certains de ses effets se fassent déjà sentir
dans le monde entier, la pollution de l'environne-
ment est jusqu'ici un problème qui se pose surtout
dans les pays industrialisés. Du fait notamment qu'ils
ne font que commencer k appliquer A. grande échelle
la technologie moderne, les pays en voie de dévelop-
pement ont encore le temps d'éviter certaines des
plus graves erreurs commises dans ce domaine par
les pays industrialisés.

A la fin de la seconde guerre mondiale, on fon-
dait de très grands espoirs sur les possibilités offertes
par la technologic moderne, et notamment la mécani-
sation, pour transformer l'agriculture des pays en voie
de développement. Le plan arachidier du Royaume-
Uni pour l'Afrique de l'Est, qui a eu des résultats
désastreux, est un exemple extré'ine à cet égard. Par
la suite, l'homme a appris à ses dépens non seu-
lement que bien des progrès techniques réalisés dans

TABLF.AU III-10. - CONSOMMATION D'ENGRAIS (NPK, TENEUR EN ÉLÉMENTS FERTILISANTS)

Non compris la Chine continentale. Non compris le Japon. Non compris Israel. 'Non compris PAfrique du Sud.

Consommation totale Accroissement
de la consommation

Consommation par hectare
de terres arables

Moyennes 1949-51
a

1959-61 1949-51
a

Moyennes

1949-51 1959-61 19 66-6 8 1959-61 1966-68 1966-68 1949-51 1959-61 1966-68

Milliers de tonnes Pourcentage a nuel Kg/ha

Amérique latine 279 880 2 079 12 13 13 3,1 8,2 17,5

Extrame-Orient 1,' 326 1 212 3 331 14 15 15 1,6 4,7 12,7

Proche-Orient 117 332 798 11 13 12 2,4 4,2 10,7

Afrique 91 228 480 10 11 10 0,4 1,0 2,4

PAYS EN vcaE DE DÉVELOPPEMENT . 814 2 652 6 689 12 14 13 1,4 4,0 10,2

PAYS DÉVELOPPÉS 14 182 25 926 46 073 6 9 7 22,3 39,5 68,5

Monde 14 996 28 578 52 763 7 9 S 12,4 21,6 39,7



TABLEAU III-11. - NOMBRE DE TRACTEURS UTILISES DANS LE
SECTEUR AGRICOLE

Amérique latine . . .

Extreme-Orient . .

Proche-Orient .

Afrique

PAYS EN VOIE DE DÉVE-
LOPPEMENT

PAYS DtVELOPPtS . . .

Monde

Nombre total

Moyennes

Milliers

121 335 525

12 60 126

26 77 141

38 82 114

197 554 906

5 816 10 302 13 348

6 013 10 856 14 234

Accroissement

1949- 1959- 1949-
1951 1961 1951

a A

1959- 1966- 1966-
1961 1968 1968

Pourc ntage annuel

6

' Non compris la Chine continentale. Non compris le Japon.
Non compris Israel. Non compris l'Afrique du Sud.

les pays avancés ne peuvent pas être appliqués dans
les pays en voie de dével6ppement, mais aussi qu'il
faut soutenir par une masse considérable de mesures
économiques et institutionnelles même les progrès
techniques susceptibles d'être utilisés par de nom-
breux pays.

TABLEAU III-12. - EVOLUTION, PAR REGION, DE LA PRODUCTION, DE LA SUPERFICIE ET DES RENDEMENTS MOYENS A L'HECTARE
POUR 12 GRANDES CULTURES 1

7

11

9

9

15

11

7
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La plupart des progrès techniques précédemment
mentionnés ont jusqu'ici surtout été appliqués dans
les pays développés. Certains d'entre eux, qui visent
surtout à des gains de main-d'ceuvre, ne sont guère
adaptés à la grave situation de l'emploi qui règne
dans les pays en voie de développement comme on
le verra plus loin dans le présent chapitre 1°.

Un plus grand nombre encore ne sont pas suscep-
tibles d'être adoptés par les agriculteurs dont les
exploitations sont très petites et qui n'ont pas de ca-
pitaux. Toutefois, notamment ces dernières années,
la technologie moderne a commencé de se propa-
ger remarquablement vite dans l'agriculture des pays
en voie de développement, du moins de certains
d'entre eux.

Le tableau III-10 montre le très rapide accrois-
sement de la consommation d'engrais dans les pays
en voie de développement, qui a atteint en moyenne
13 pour cent par an pendant les deux dernières
cennies. Ces dernières années on ne dispose pas
encore de données complètes à leur sujet le taux
d'accroissement s'est sensiblement accéléré dans un
certain nombre de pays, surtout en Extrême-Orient.
La consommation d'engrais par hectare de terres
arables dans l'ensemble des pays en voie de dévelop-

" L'un des aspects du progres technique, à savoir la mise au
point de matières synthétiques de remplacement des produits
agricoles, est sans nul doute &favorable aux intérets des pays
en voie de développement, du moins a court terme.

' Blé, seigle, orge, avoine, maTs, riz, pommes de terre, arachides, soja, tabac, coton, iute. Prix pondérés. ' Les pourcentages
supérieurs A 100 se rapportent au cas où la production a augmenté malgré une reduction des superficies. Y compris Israel, le Ja on etl'Afrique du Sud. Non compris le Japon. Non compris Israel. 'Non compris l'Afrique du Sud. Non compris la Chinecontinentale.

Variation en pourcentage Pourcentage du total..
Europe occidentale 23 22 4 4 19 26 34 116

Europe orientale et U.R S S 37 27 13 2 21 29 64 108

Amérique du Nord 25 32 13 2 43 35 151 106

Océanie 10 109 10 85 1 13 51 22

RIGIONS DÉVELOPPÉES 29 28 2 26 29 92 102

Amérique latine 46 28 26 23 16 4 43 19

Extreme-Orient 29 30 19 13 9 15 36 57

Proche-Orient 47 27 35 10 8 15 24 62

Afrique ' 31 36 21 14 9 20 35 62

RÉGIONS EN VOIE DE DLVELOPPEMENT . 35 30 22 14 11 13 37 51

Monde 30 29 10 6 19 22 68 80

NOTE: I, 1948-52 A 1957-59; II, 1957-59 A 1966-68.

Production Superficie Rendement '
l'hectare

Contribution du
rendement a revolution

de la production

I 11 II II
I II

1949- 1959- 1966-
1951 1961 1968

11

6

11

17

8

7

4

9

5



pement a septuplé entre 1949-51 et 1966-68 tout en
ne représentant encore que le septième de la consom-
mation des pays avancés.

Le nombre des tracteurs a augmenté presque aussi
rapidement (tableau III-11). En ce qui concerne les
pesticides, les superficies irriguées, les puits tubu-
laires et autres facteurs de production, on ne dispose
pas de données générales, mais ici encore on a obser-
vé des accroissements très rapides. En général, les
agriculteurs des pays en voie de développement fi-

Ces vingt-cinq dernières années, une série de chan-
gements mi-cause, mi-effet des tendances pré-
cédemment examinées sont intervenus dans les
politiques et approches des gouvernements et de la
communauté internationale en matière de dévelop-
pement.

La présente section est consacrée à l'examen de
certains des principaux domaines de politique. Elle
débute par une étude de la planification agricole qui
est à l'heure actuelle le principal instrument d'expan-
sion dans presque tous les pays en voie de dévelop-
pement. La nécessité de modifier le cadre institu-
tionnel dans les zones rurales est l'une des princi-
pales leçons à tirer de l'expérience d'après-guerre
en matière de développement agricole, et c'est là
le deuxième sujet qui sera abordé. On examinera
ensuite la politique démographique, car la position
prise à l'égard de ce problème crucial est très étroi-
tement liée à celle adoptée en matière de dévelop-
pement agricole. Enfin, on examinera les deux prin-
cipaux domaines qui intéressent à la fois les pays
développés et les pays en voie de développement,

savoir les politiques commerciales internationales
et l'aide au développement.

Planification agricole

Une des principales caractéristiques de la période
d'après-guerre a été l'adoption d'une planification
nationale par les pays en voie de développement.
Si le premier exemple de planification en U.R.S.S.
et les efforts des pays développés visant à mobi-
liser les ressources pour l'effort de guerre et la re-
construction d'après-guerre ont eu sans nul doute
de l'importance, la force déterminante a néanmoins
été la nécessité de surmonter le retard économique
et de promouvoir le progrès social, notamment dans
les pays qui avaient récemment accédé à l'indépen-
dance politique.
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nissent par utiliser de plus en plus des facteurs de
production dont ils ont fait l'acquisition, ce qui
compte tenu également de la proportion croissante
de leur production qui est commercialisée les
fait entrer plus avant dans l'économie monétaire.

Un autre signe du rôle grandissant de la techno-
logie moderne est la contribution croissante de l'aug-
mentation des rendements, par opposition A. l'exten-
sion des superficies, au développement de la produc-
tion (tableau 111-12).

Politiques de développement agricole

Au cours de la deuxième moitié des années cin-
quante, l'élaboration de plans, généralement quin-
quennaux, est devenue pratique courante dans la
majeure partie de l'Extrême-Orient et cette pratique
s'est rapidement étendue au Proche-Orient et
l'Afrique. Les derniers à suivre le courant dans l'en-
semble ont été les pays d'Amérique latine, où la plu-
part des gouvernements n'ont élaboré leur premier
plan que pendant la première moitié des années
soixante.

Un important facteur qui a favorisé l'adoption
généralisée de la planification est représenté par les
missions d'étude économique de la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développe-
ment (BIRD) qui, dans certains pays (Irak et Tan-
zanje), ont fourni par exemple les premiers éléments
des plans nationaux. Les organismes d'aide bilaté-
rale, désireux de s'assurer que les ressources qu'ils
avaient mises à disposition étaient utilisées de maniè-
re efficace, ont représenté un autre stimulant. La géné-
ralisation de la planification en Amérique latine
notamment est due pour une bonne part au fait que
les Etats-Unis ont tenu à ce que les plans nationaux
de développement soient une condition exigée pour
la participation à l'Alliance pour le progrès insti-
tuée en 1961.

Nombre des premiers plans ont eu tendance
négliger l'agriculture par rapport A. d'autres secteurs
de l'économie. Une des raisons de cet état de choses
a été due aux difficultés particulières que présente
la planification du secteur agricole. En raison de la
nature biologique de la production agricole, il est
difficile de prévoir le niveau de la production à partir
de facteurs de production donnés ; la production
dépend en effet de facteurs exogènes tels que les con-
ditions météorologiques et les ravageurs et mala-
dies. En raison du grand nombre des petites unités
de production, il faut influer sur les décisions de pro-
duction de nombreux agriculteurs pour atteindre
les objectifs du plan.



Une autre raison qui explique que l'on ait négligé
l'agriculture tient au fait que l'on a considéré qu'une
industrialisation rapide était le moyen le plus efficace
de moderniser l'économie et que l'on ne s'est pas
rendu compte de la mesure dans laquelle la reali-
sation de cet objectif pouvait &re compromise par
l'absence d'une base agricole saine. Une des caracté-
ristiques les plus prometteuses des années soixante
a été le fait que l'on s'est rendu compte de plus en
plus, généralement A la suite d'une pénible expe-
rience, du rôle crucial de l'agriculture dans le &ye-
loppement économique global. Dans de nombreux
pays, le retard de la production agricole a entrainé
une hausse des prix des produits alimentaires (et,
de ce fait, une hausse des salaires industriels), et une
augmentation des importations de denrées alimen-
taires (qui ont absorbé les rares devises qui auraient
pu servir à l'achat de biens d'équipement nécessaires
pour l'industrialisation). En outre, vers la fin de la
période considérée, il est apparu que les fournitures
d'aide alimentaire, sur lesquelles de nombreux pays
comptaient finalement beaucoup, seraient proba-
blement moins abondantes dans l'avenir.

C'est ainsi que dans un certain nombre de pays,
les plans les plus récents ont montré un accroisse-
ment de la part des projets d'investissements publics
consacrés au secteur agricole. Le tableau III-13 four-
nit des données pour un certain nombre de pays où
cette tendance a été très nette. On trouvera dans le
tableau annexe 10B des renseignements plus com-

TABLEAU 111-13. - PART DE L'AGRICULTLTRE DANS LES INVF_STIS-
SEMENTS PUBLICS PREVUS DANS CERTAINS PAYS

Pays

Indonésie

Côte-d'Ivoire

Kenya

Coree, Rep. de

Malaisie occidentale . . .

Senegal

ThaYlande

Tunisie

Ouganda

Période de
planification

Part de
l'agriculture

dans les
investissements

prévus

Pourcentagc

1956-60 26
1961-68 10

1969/70-1973/74 35

1962-63 15
1967-70 30

1957-60 32
1964-70 14
1966-70 26

1962-66 17
1967-71 23

1956-60 23
1961-65 19
1966-70 24

1948-53 20
1953-58 27
1961-64 19

1969/70-1972/73 60

1961 /62-1966/67 14
1966/67-1970/71 20

1962-64 15
1965-71 33

1961/62-1965/66 19
1966-71 27
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plets sur les plans de développement successifs de
chacun des pays en voie de développement.

Au début, nombre de plans agricoles et aussi de
plans nationaux d'ensemble n'étaient qu'une somme
de projets choisis individuellement sans que l'on se
préoccupe beaucoup de leurs rapports entre eux.
D'autre part, le programme du secteur agricole n'était
pas coordonné avec le plan de développement glo-
bal. En revanche, A l'heure actuelle, un pInn agricole
est de plus en plus un plan destine A. l'ensemble du
secteur et elaboré dans le cadre d'un plan de develop-
pement global. On a ainsi accordé plus d'attention a
l'établissement de liens entre le secteur agricole et
les autres et on s'est assure que le taux de croissance
agricole projeté était compatible avec les taux de
croissance envisages pour les autres secteurs. De
plus, la planification se fait de plus en plus sur une
base générale et comporte des estimations intéres-
sant A la fois le secteur privé et le secteur public
de l'économie.

Comme les projets intéressant par exemple l'ir-
rigation A grande échelle, le reboisement, la remise
en valeur des terres, la conservation des sols, la mo-
dification du système d'utilisation des terres, la rnise
en place d'institutions et l'amélioration de la nutri-
tion, ne deviennent rentables qu'à très long terme
et doivent etre planifiés longtemps A l'avance, la pla-
nification a long terme est particulièrement impor-
tante pour l'agriculture. Lorsque la planification
porte sur les 15 à 20 ans A venir, il est plus facile de
définir la strategie générale souhaitable de develop-
pement agricole et d'élaborer ensuite des plans
moyen terme en fonction de cette stratégie. Le Plan
indicatif mondial pour le développement de l'agri-
culture (Pm) fournit un cadre mondial pour l'éla-
boration de plans agricoles de la FAO d'une portée
temporelle pouvant aller jusqu'en 1985.

Les plans de développement agricole de nombreux
pays insistent fortement sur les investissements d'in-
frastructure économique tels que l'irrigation et la
remise en valeur des terres. Les projets de cette cate-
goric représentent jusqu'à 70 A. 90 pour cent du total
des investissements agricoles dans la region du Pro-
che-Orient. Récemment, l'attention s'est portée dans
certains pays non plus sur les projets de grande en-
vergure nécessitant un important apport de capital
et rentables A long terme, mais sur les projets exigeant
moins de capitaux et A rentabilité plus rapide tels
que les réseaux d'irrigation secondaires (Inde et Cey-
Ian), l'irrigation par pompes élévatoires (Pakistan
oriental) et par puits tubulaires (Pakistan occidental
et Nepal). L'une des raisons pour lesquelles on s'est
d'abord attaché A des projets de grande envergure
tient au fait gull était plus facile d'obtenir des capi-
taux étrangers pour ce genre de projets. Une impor-
tante realisation du Programme de cooperation
FAO/BIRD a été de prendre rinitiative d'accorder des



prêts de la BIRD aux petits agriculteurs, générale-
ment par l'intermédiaire des établissements natio-
naux de crédit.

On enregistre une nette tendance á. la décentra-
lisation dans la planification du développement agri-
cole. Alors que les organismes centraux de planifi-
cation de pays tels que l'Iran et la Jordanie étaient
chargés non seulement d'élaborer les projets de déve-
loppement agricole mais aussi de les exécuter,
l'heure actuelle, l'élaboration et l'exécution sont de
plus en plus confiées aux ministères de l'agriculture.
On s'est en effet rendu compte qu'un organisme cen-
tral de planification ne pouvait étre suffisamment
informé de tous les facteurs entrant en jeu dans des
plans sectoriels et qu'aucun ministère ne serait dis-
posé ou apte à appliquer des programmes ou des
projets à l'élaboration desquels il n'aurait pas été
étroitement associé. Une des conséquences de cette
décentralisation de la planification a été l'encoura-
gement donné á. la création ou au renforcement de
services de planification dans les ministères de l'agri-
culture, bien que nombre de ces services continuent
d'avoir des effectifs faibles ou insuffisants.

Un problème fondamental a été celui de savoir
comment relier la planification « par le haut » et la
planification « par le bas » (c'est-à-dire l'élaboration
de plans par les agriculteurs eux-mernes). Bien que
certains pays aient essayé de recourir à la planifica-
tion au niveau des villages et des districts, on dispose
rarement d'effectifs suffisants de personnel qualifié ou
de l'organisation nécessaire pour établir des plans
l'échelon inférieur. On s'aperçoit aussi de plus en
plus que le plan agricole national ne saurait etre sim-
plement un assemblage de plans locaux; certes, les
plans locaux devraient étre pris en consideration par
le plan national, mais ils doivent être en accord avec
les objectifs globaux et subordonnés à la presence
de ressources pour les investissements.

On observe avec le temps certaines ameliorations
dans les techniques et l'organisation de la planification
du développement agricole, mais les résultats ob-
tenus à la suite de l'application des plans ne sont
pas satisfaisants dans la plupart des pays en voie
de développement. Il arrive fréquemment que les
chiffres effectivement atteints soient inférieurs aux
objectifs fixés, parfois parce que ces objectifs eux-
memes manquent de réalisme, mais plus souvent
encore en raison d'une application inefficace. Dans
un certain nombre de pays, les investissements réa-
lisés n'ont pas atteint les objectifs envisagés, soit
en raison de la lenteur de l'exécution, soit parce qu'il
n'a pas été possible de réunir les fonds nécessaires.
Dans d'autres pays, les objectifs d'investissement
ont été á peu près réalisés, mais il n'en a pas été de
meme des objectifs de production car les investis-
sements complémentaires nécessaires n'ont pas été
effectués ou les facteurs de production requis n'ont

161

pas été fournis. Cela est particulièrement net dans
le cas des grands travaux d'irrigation : les résultats
décevants obtenus à cet égard dans un certain nom-
bre de pays sont surtout dus au fait qu'il n'existe pas
de moyens de drainage et de nivelage des terres suf-
fisants pour utiliser les ressources en eau de fawn
satisfaisante et que l'on n'encourage pas Futilisation
intensive des terres irriguées.

D'autre part, il n'existe pas de coordination étroite
entre le plan de développement et le budget annuel
qui permette d'obtenir les ressources financières
nécessaires à l'exécution du plan. Dans la majorité
des pays en voie de développement, il n'est pas suffi-
samment tenu compte du fait que le budget est la
contrepartie financière du plan, tous deux prévoyant
les capitaux publics et les dépenses courantes et in-
diquant les ressources financières totales disponibles
qui pourraient 'are affectées au secteur public du
plan.

Le hiatus entre la planification sectorielle et l'éla-
boration des projets explique également les défauts
d'exécution. On a fixé des objectifs ambitieux pour
le secteur agricole, mais on les a rarement concré-
tisés en projets viables, de sorte que ces objectifs
n'ont pu être atteints. Les méthodes actuelles d'iden-
tification, d'élaboration, de choix et d'évaluation des
projets dans les pays en voie de développement sont
encore loin d'être satisfaisantes bien que des amé-
liorations y soient progressivement apportées, gráce
notamment à l'intervention des organismes d'aide
bilatérale et multilatérale et des organisations natio-
nales de planification.

En étroite liaison avec les difficultés précitées, la
pénurie de personnel qualifié en vue de l'élabora-
tion et de l'exécution des projets est un élément dont
on ne tient pas suffisamment compte dans bien des
cas en fixant les objectifs. Cela explique en partie que
les dépenses effectivement consacrées à l'exécution
des programmes et projets soient inférieures aux
crédits prévus.

Une grande lacune dans l'exécution de la plupart
des plans agricoles est l'absence de mesures et de
politiques appropriées dans des domaines tels que
la vulgarisation, le crédit, la commercialisation et
les prix, pour garantir la mise en ceuvre efficace des
projets d'investissement et la réalisation des objec-
tifs envisagés. Dans nombre de pays, on n'a fait au-
cune tentative pour coordonner les objectifs et les
politiques et mesures nécessaires pour les atteindre,
bien que ces dernières années, comme on le verra
dans la section suivante, certaines ameliorations
aient été apportées à cet égard.

Il semble que l'on reconnaisse de plus en plus,
tant dans les pays en voie de développement qu'au
sein des organisations internationales et des orga-
nismes d'aide bilatérale, que les méthodes de plani-
fication doivent &re très différentes selon les pays.



Les situations sont très diverses en ce qui concerne
l'expérien.ce acquise en matière de planification et
les elements administratifs, organisationnels et sta-
tistiques nécessaires qui lui ont servi de base. Quel-
ques pays sont parvenus A. un niveau où l'on peut
élaborer les plans en faisant appel A. des techniques
perfectionnées et où Fort peut les executer avec une
efficacité raisonnable, mais beaucoup d'autres en
sont encore A un stade où il n'est possible d'envisa-
ger qu'une planification très sommaire. La grande
majorité des pays en voie de developpement se trou-
ven.t sans doute entre ces deux extremes. A l'heure
actuelle, on a pris davantage conscience de la néces-
site d'améliorer les statistiques et la structure admi-
nistrative et de former du personnel supplémentaire
pour executer les diverses tAches de planification.

On considère de plus en plus que l'harmonisation
des plans, sur une base régionale ou sous-régionale,
représente un moyen d'ouvrir des marches plus lar-
ges et d'utiliser plus rationnellement les ressources.
Dans le tiers monde, le nombre des dispositifs de
cooperation ou d'intégration économique parvenus A.
des degrés divers de développement s'est régulière-
ment accru. Voici peu de temps encore, toutefois,
on avait quelque peu tendance à négliger les aspects
agricoles de cette cooperation intrarégionale.

Institutions rurales

Non seulement un grand nombre des plans de
développement mis en ceuvre auparavant n'avaient
pas accordé une place suffisante aux politiques et
aux mesures nécessaires pour assurer la realisation
des objectifs fixes, mais l'on avait eu tendance
surtout au début de l'après-guerre A. adopter
des innovations technologiques sans mettre en place
l'infrastructure institutionnelle indispensable.

Depuis quelques années, on reconnait de plus en
plus la nécessité de transformer les conditions éco-
nomiques, sociales et institutionnelles dans lesquelles
les agriculteurs doivent vivre et travailler. Toutefois,
il a été particulièrement difficile d'obtenir des résul-
tats satisfaisants à cet égard. Cela exige un gros effort
de la part des gouvernements, non seulement sur
le plan financier, mais aussi sur le plan administratif,
domaine oit la pénurie de ressources est parfois meme
plus grande. Il est difficile d'avoir recours à une aide
exterieure, car les institutions rurales doivent s'adap-
ter tres étroitement aux particularités nationales.
Les progrès realises dans certains domaines sont
souvent trop lents pour susciter l'intéret des poli-
ticiens. La réforme agraire, qui revet une importance
capitale, se heurte A des intérets puissants.

Malgré ces difficultés, une certaine avance a été
enxegistrée. Un effort considerable a été fait notam-
ment pour assurer la formation des agriculteurs,
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ainsi que pour instituer des cours d'enseignement
pratique et théorique à l'intention des fonction-
naires des services agricoles gouvernementaux. Dans
l'ensemble toutefois, les systèmes d'enseignement
mis en place dans les pays en voie de développement
sont encore trop étroitement calques sur ceux des
pays développés, dont les ressources et les besoins
sont tout A fait différents.

Cette disparité explique en particulier les difficul-
tés que l'on éprouve à recruter du personnel qualifie
dans les services de vulgarisation dont l'importance
est primordiale. Meme lorsqu'on réussit à attirer du
person.nel competent, l'effic,acité des services de vul-
garisation est souvent diminuée de fawn conside-
rable en raison de l'insuffisance du materiel, des trans-
ports, etc. Seuls quelques pays en voie de develop-
pement ont jusqu'A present fait appel aux méthodes
modernes de radiodiffusion et de television rurales
permettant d'atteindre des millions d'agriculteurs
disperses ; toutefois, la fabrication de transistors A
un cofff toujours moins élevé laisse à penser que cette
méthode sera sans doute adoptée par la plupart des
pays A. l'avenir.

L'un des principaux changements survenus dans
l'agriculture des pays en voie de développement au
cours des vingt-cinq dernières années a été le pas-
sage progressif d'une économie de subsistance à une
économie de marché. L'achat de biens de produc-
tion de plus en plus nombreux a également amené
les agriculteurs à participer plus étroitement
nomie monetaire. La tendance des consommateurs
se concentrer dans les grandes villes se poursuit, et
leur consommation se diversifie A mesure que leurs
revenus augmentent. Cette evolution générale s'est
traduite sur le marché par un accroissement de la
demande en ce qui concerne aussi bien la fourniture
de biens de production que la distribution de pro-
duits agricoles.

Dans la plupart des pays, le secteur privé a fourni
une grande partie des moyens et services de com-
mercialisation supplémentaires requis, bien que les
gouvernements aient dû egalement apporter leur
contribution dans les domaines suivants : stabili-
sation des prix, réglementation du marché, classe-
ment par qualités et normes, travaux de recherche,
services de vulgarisation, renseignements sur le mar-
ché, mise en place de l'infrastructure et de certains
services nécessaires. Quelques gouvernements ont
essaye de prendre en main une part importante des
circuits de commercialisation, mais souvent sans
grands résultats. En fait, raprès-guerre nous a enseigné
que, d'une fawn genérate, les gouvernements avaient
inter& à tirer tout le parti possible des services déjà
existants, en empruntant les dispositifs commerciaux
en place et en les modifiant au besoin, et A reserver
leurs ressources limitées aux activités qu'ils sont
seuls à pouvoir entreprendre.



Les politiques des prix appliquées par les gouver-
nements en matière de production agricole ont éga-
lement subi des changements considérables. Au début
de l'après-guerre, les pays en voie de développement
s'efforgaient essentiellement d'assurer un prix à la
consommation peu élevé pour les denrées alimen-
taires. Les gouvernements hésitaient la plupart du
temps A. assumer le coílt d'une politique d'encoura-
gement aux agriculteurs et l'on croyait généralement
que les petits producteurs pratiquant une économie
de semi-subsistance n'augmentaient pas leur pro-
duction en réponse aux variations de prix. Toutefois,
le retard constant de leur production alimentaire
nationale, associé A la corrélation évidente entre les
prix et la production, a incité au cours des derniè-
res années un nombre croissant de pays surtout
en Extrême-Orient A. adopter ou à renforcer des
politiques d'encouragement ou du moins de sta-
bilisation des prix, afin d'enrayer le ralentisse-
ment de la production dû à l'extréme fluctuation des
prix. La fixation de prix d'encouragement semble
avoir contribué pour une grande part A. la reprise
récente de la production alimentaire dans un cer-
tain nombre de pays d'Extrame-Orient.

La plupart des pays en voie de développement ont
encore du mal A appliquer des plans de stabilisation
des prix pouvant atteindre la grande masse des pe-
tits exploitants. Cet aspect revet encore une plus
grande importance eu égard aux problèmes déli-
cats en matière de politique des prix, que posent
les variétés céréalières à haut rendement et dont on
traitera plus loin dans le présent chapitre. Un autre
indice de l'évolution de la situation est représenté
par le fait suivant : alors que de nombreux gouver-
nements ont accordé des subventions aux biens de
production notamment engrais afin d'encou-
rager leur utilisation, certains d'entre eux considè-
rent désormais leur taxation comme un moyen de
mobiliser une partie des profits offerts par une pro-
duction céréalière devenue rentable. L'Inde, par
exemple, a introduit en 1969 une taxe de 10 pour
cent sur les engrais. Certains pays, particulièrement
en Amérique latine, ont expérimenté un système
d'imposition des terres destiné A. encourager une pro-
ductivité maximale et A pénaliser l'exploitation im-
productive du sol.

Les besoins des agriculteurs en matière de crédit
se sont renforcés avec l'assujettissement de leur
production A l'acquisition de biens de production.
De nombreux organismes de crédit ont été créés au
cours des vingt-cinq dernières années, bien que les
sources de crédit non institutionnelles commergants
privés, usuriers et milieu familial jouent toujours
un rale de premier plan. Dans la plupart des pays,
les organes de prat ont eu du mal, malgré le taux
d'intérêt bien moins élevé gulls offraient, à lutter
contre ces autres formes non institutionnelles de
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crédit, qui avaient pour elles la rapidité, l'absence
de formalités et la fourniture de services complémen-
taires. En outre, jusqu'à présent les banques ne sont
généralement pas parvenues A mobiliser de façon
satisfaisante l'épargne rurale et ont done été obli-
gées de faire largement appel au soutien financier
de l'Etat pour leurs opérations dans le domaine du
crédit foncier.

Le crédit surveillé a joui d'une certaine vogue dans
de nombreux pays, notamment en Amérique latine.
Bien que son utilité soit maintenant pratiquement
reconnue, il reste souvent trop onéreux pour &re
largement utilisé.

La plupart des gouvernements se sont efforcés de
créer des organisations d'agriculteurs viables, c'est-
A-dire adaptées aux conditions nationales. En parti-
culier dans les pays ayant récemment accédé à l'in-
dépendance, les coopératives ont été considérées
au début comme un moyen de nature A promouvoir
une société plus démocratique et plus équitable. Tou-
tefois, en raison essentiellement de l'absence de per-
sonnel qualifié A la tate de ces coopératives, on recon-
naît aujourd'hui que ces organisations
revatiront, tout au moins pendant un certain temps
encore, davantage la forme d'associations gérées
par le gouvernement en coopération avec les agri-
culteurs locaux que de coopératives proprement
dites. Un gros effort a été fait pour encourager les
associations d'agriculteurs créées en Chine (Tarwan)
et au Japon, dont les résultats sortt très satisfaisants et
qui, A. c6té de leurs nombreuses fonctions com-
mercialisation, fourniture de biens de production.,
entreposage, crédit, épargne, vulgarisation per-
mettent aux exploitants de prendre une part active
au développement. L'agriculture coopérative, qui
comprend parfois la mise en commun des terres ou
d'autres ressources, jouit d'une faveur croissante
dans certains pays, malgré de graves inconvénients
dus surtout à l'inexpérience et A. la pénurie de per-
sonnel de direction.

De nombreux efforts ont été faits pour modifier
les régimes fonciers périmés qui, dans bien des pays,
non seulement freinent la production mais encore
constituent une injure à la justice humaine. De nom-
breux plans de réforme agraire bien concus sont
restés lettre morte en raison de la mauvaise volonté
des pouvoirs. Inversement, dans certains cas où la
réforme agraire avait été acceptée sur le plan poli-
tique, elle n'a pas don.né les résultats espérés faute
d'une préparation technique suffisante. Toutefois, une
importante leçon peut atre tirée de cette expérience:
la redistribution des terres n'est qu'une première
étape de la réfonne agraire; celle-ci doit &re suivie
d'une série de mesures ayant pour but d'aider les
nouveaux propriétaires à accroitre leur production.

La modernisation et la commercialisation pro-
gressives de la production ont elles-mames entrainé



une transformation des régimes fonciers, surtout
en Afrique. Quelques résultats encourageants ont
également été obtenus dans le domaine moins spec-
taculaire de Famélioration des régimes fonciers,
notamment réglementation des conditions d'occu-
pation des terres et du métayage. L'application de
ces règlements a toutefois été malaisée dans de nom-
breux pays. Ils revêtent une importan.ce particu-
lière dans les régions on la production céréalière est
devenue rentable grace aux variétés à haut rende-
meat et on certains anciens propriétaires terriens
non exploitants cherchent maintenant A. la reprendre

leurs fermiers.
Nombre d'études ont été faites sur la meilleure

fawn d'employer les ressources limitées des gouver-
nements pour fournir aux agriculteurs les moyens
et les services qui leur sont indispensables. L'une
des principales difficultés est la nécessité de progres-
ser sur tous les fronts A la fois, nécessité imposée
par le caractère cornplérnentaire des différents élé-
ments en jeu : facteurs de production, services et
politiques. On a souvent résolu le problème tout
particulièrement en Inde et au Pakistan en con-
centrara les ressources réduites du gouverrtement
dans des domaines favorables restreints, au lieu de
les disperser sur l'ensemble du pays.

Les services consentis par les gouvernements au
secteur agricole se sont trop souvent situés au ni-
veau des capitales nationales et provinciales, ainsi
que des centres de district, alors que des ressources
trop faibles ont été mises a la disposition des auto-
rités locales, dans les bourgs commerciaux et les
villages en contact étroit avec les agriculteurs et leurs
problèmes.

PoHague démographique

De même que ce que Fon a appelé l'explosion
demographique des pays en voie de développement
a constitué l'un des phénomènes les plus marquants
de l'après-guerre, de même l'un des changements les
plus significatifs sur le plan des politiques et des at-
titudes A. la fin de cette période a été la reconnais-
sance de plus en plus généralisée du fait que les gou-
vernements de la plupart de ces pays devalent en-
courager et aider la planification familiale.

Cette prise de position a été particulièrement nette
au sein de la communauté internationale. Les pro-
blèmes démographiques ont été un important sujet
de préoccupation pour les Nations Unies dès leur
début (la Commission de la population a éte créée
en 1946 pour seconder le Conseil économique et
social), mais ce n'est qu'au cours des années soixante
que la nécessité d'une politique démographique
active dans les pays en voie de développement est
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devenue suffisarnment impérieuse pour obliger les
organismes internationaux A. passer A Faction.

Cette nécessité d'a,gir s'est imposée graduellement
grace a de nombreux facteurs, notamment : accé--
lération des taux d'accroissernent démographique
et volume croissant d'informations et d'études sur
les problèmes et les perspectives démographiques
publiées par les Nations Unies et d'autres organismes.
L'un des facteurs décisifs a été la prise de conscience
progressive du fait que l'essor économique risque
d'être plus lent qu'on ne l'a-vait espéré au début de
l'après-guerre, et que ses effets sont trop souvent
annulés par la rapide croissance démographique.

La progression lente et décevante de la production
agricole dans de nombreux pays en voie de dévelop-
pement suscite notamrnent de vives inquiétudes sur
l'aptitude de ces pays (voire du monde dans son en-
semble) A. nourrir convenablement leurs habitants
longue échéance. Cependant, de plus en plus, les
discussions théoriques sur la capacité de charge maxi-
male du globe ou des différents pays ont cédé la
place A. l'étude des conséquences pratiques de l'explo-
sion démographique, aussi bien dans les pays faible-
ment peuplés que dans ceux à population dense.

Le bond en avant enregistré réce,mmen.t par l'agri-
culture de certains pays en vole de développement
a quelque peu diminué les craintes coneernant une
crise alimentaire imminente. MaiS dans Fintervalle,
d'autres conséquences néfastes de l'accroissement
démographique sont apparues plus clairement, im-
posant sans cesse des décisions urgentes dans ce
domaine. Il s'agit notammen.t des problèmes du
chòmage et du sous-emploi, que nous étudierons
un peu plus loin.

Parallèlement au développement de stratégies in-
ternationales dans ce domaine, la planification fa-
miliale appamit comme un instrument politique dans
un nombre toujours plus grand de pays en vole de
développement. L'Inde et le Pakistan avaient déjà
lancé de tels programmes en 1951 et 1955 respecti-
vement, mais ce n'est qu'au cours des années
soixante que leur exemple a été suivi par de nornbreux
autres gouvernements. La réglementation des nais-
sances a pris un essor décisif en Asic on, vers le milieu
de 1969, la majorité des pays l'avaient adoptee.

En Afrique, seul un nombre restreint de pays ap-
pliquent des programmes de planification
et il est indispensable de rassembler des données de
base et d'an.alyser les tendances démoaraphiques
en fonetion des ressources disponibles. Les services
de planification familiale se multiplient dans les
pays d'Amérique latine, où les taux de croissance
démographique sont élevés ; mais la densité de la
population étant faible, les gouvernements ont axé
pendant longtemps leur politique sur la colonisa-
tion des zones désertiques. Toutefois, les activités
entreprises dans cette région sont encore essentielle-



merit fondées sur des considerations d'hygiène et ce
sont des organisations non gouvernementales qui en
prennent l'initiative.

Politiques cornmereioles iuternationales

Des efforts considérables ont Re faits sur le plan
international pour accroitre le taux de croissance
du commerce mondial des produits agricoles et no-
tamment celui des pays en voie de developpement,
malgré les nombreux obstacles précédemment men-
tionnés dans le présent chapitre, et pour réduire les
fluctuations en volume et en valeur de ce commerce%
Mais, jusqu'ici, ces efforts n'ont que partiellement
abouti.

Ces progrès limités sont dus dans une certaine
mesure à rinflueace inevitable sur le plan économi-
que et technique de certains des facteurs qui ont
influé sur les tendances conunerciales d'après-guerre,
notamment le point de saturation atteint dans les
pays développés en ce qui concerne la consomma-
tion de nombreux produits et l'essor de l'industrie
chimique qui a conduit à la raise au point d'une foule
de produits synthétiques de remplacement des ma-
tières premières agricoles. Ivirais une autre importante
raison a été rimpossibilite de résoudre du point de
vue politique et économique les problemes d'a.dap-
tation de ragriculture nationale qui se posent dans
de nombreux pays développes, ce qui a entrainé le
maintien et memo le ideveloppement du protection-
nisme agricole.

La première tentative visant à mettre en place un
dispositif international general pour résoudre les
problemes corninerciaux mondiaux a Le l'élabora-
tion en 1947 de la Chute do La Havane, qui devait
servir de base a. I:Organisation internationale du
commerce. Cornme la Charte n'avait pas été rati-
flee par un nombre suffisant d'Etats, on a poursuivi
les efforts ten.dant à régler les problèmes commer-
ciaux en recourant au système complexe d'arrange-
ments institutionnels qui a Le progressivement eta-
bore, en tenant compte de revolution des besoins.
D'utte manière genérate, ces efforts se rangent dans
trois categories : en premier lieu, mesures visant
liberaliser les échanges grace a des négociations sur
les droits de douane, les contingents et les autres
obstacles au commerce ; en second lieu, accords et
arrangements internationaux sur les produits et, en.
troisième lieu, consultations sur les produits. Plus
récernment, on s'est a nouveau efforcé de rechercher
des solutions plus largos, comme lors des deux Con-
ferences des Nations Unies sur le commerce et le
développement (tenues en 1964 et 1968 respecti-
vement), grace à l'octroi par les pays développés de
preferences généralisees et par un appel invitant les
gouvernements à entamer des discussions politiques
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visant à un ajustement international des politiques
de production et de commerce, mais .ces tentatives
n'ont guere donne jusqu'ici de résultats positifs.

Le principal instrument des négociations tarifaires
et commerciales a eté l'Accord general sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT). Conclu en 1947
après la non-ratification de la Charte de La Havane,
it englobo les parties de la Charte qui établissent un
code general de conduite à observer dans les rela-
tions cornmerciales internationales : principe de non-
discrimination dans les relations commerciales, clause
de la nation la plus favorisée, principes et procedu-
res des reductions tarifaires (négociations avec les
principaux fournisseurs produit par produit, sur
la base de la réciprocité des concessions), et inter-
diction de principe des restrictions quantita.tives.

Ces principes ont Le appliqués grace à une série
de négociations commerciaies et tarifaires (twit le
point culminant a été les négociations du Kennedy
Round qui se sont terminées en 1967. Si des progrès
oat été realises au fil des ans en ce qui concerne
rabaissernent des tarifs douaniers et la suppression
des contingents pour le commerce des produits ma-
nufactures, par contre, pour ce qui est des produirs
agricoles, les resultats ont été limités soit paree que
la protection a pris des formes que ron n'a pas jugó
relever de la competence du GATT, SOit parce que
les pa,ys ont continué O. maintenir des restrictions
grace à diverses derogations autorisées par le GATT,
ou en transgressant manifesterne,nt

Fait également important, it est devenu de plus
en plus evident que bien des principe,s du GATT ne
sont pas très adaptés aux besoins des pays en voie
de dévoloppement. C'est ainsi que ces pays ont fait
observer que la règle de ta réciprocité darts les né-
gociation.s cormnerciales avait rapiclement eu pour
effet de les laisser démunis pour réponclre aux conces-
sions et, de ce fait, ils ont participé de moins en moins
aux négociations tarifaires successives. De fawn
plus genérate, ils oat indiqué que la réciprocité for-
melle entre deux partenaires qui ne sont pas sur un
pied d'e:galité du point de vue économique ne garan-
tissait pas regalité de traitement.

Les pa.ys en voie de développement se sont en outre
élevés contre rinterdiction des restrictions quanti-
tatives car elles sont plus souples que les tarifs doua-
niers. De plus, ceux-ci demeurent généralement
une importante source de revenus pour les pays en
voie de developpement et sont souvent maintenus
malgré l'application de contingents. Dans la pratique,
toutefois, les diversc.-.s exceptions a. rinterdiction des
contingents, fondées surtout sur les difficultés de la
balance des paiements, ont permis aux pays en voie
de cléveloppeme,nt de conserver intacte dans une
large mesure la structure de leurs contingents.

Enfm., les pays en voie de dc'Neloppement se sont
opposes au principe de non-discrimination dans les



relations commerciales car, à leur avis, en ne leur
permettant pas de s'accorder mutuellement des préfé-
rences (sauf par la création de zones de libre-échange
et d'unions douanières), on les a empêchés de déve-
lopper leurs échanges entre eux.

En raison des événements et de l'importance nu-
mérique et politique croissante des pays en voie de
développement dans les tribunes internationales,
le GATT a tenu compte de plus en plus de ces objec-
tions dans ses travaux. Après la première Confé-
rence des Nations Unies sur le commerce et le &ye-
loppement (cNucED) en 1964, les Parties contrac-
tantes du GATT ont notanunent adopté au début de
1965 un nouveau chapitre de l'accord, qui a trait
au commerce et au développement, et ont décidé de
créer un comité pettuanent chargé de prendre des
mesures à cet égard. Comme les négociations com-
merciales prolongées du Kennedy Round n'avaient
manifestement entrainé aucun avantage important
pour les pays en voie de développement (et les expor-
tateurs de produits agricoles en général), les Parties
contractantes ont pris de n.ouvelles initiatives visant

libéraliser et A. développer les échanges de produits
agricoles en 1967, en relancant les activités du Grou-
pe spécial des produits tropicaux et en créant un
nouveau Comité de l'agriculture. Ce dernier s'est
occupé activement de rassembler et d'analyser des
données relatives aux politiques nationales de pro-
duction et d'échanges pour un grand nombre de pro-
duits afin d'étendre la libéralisation des échanges

ces produits.
Des changements analogues sont intervenus en

ce qui con.cerne les principes et les techniques des
accords sur les produits. Les principes figurant pri-
mitivement dans le chapitre VI de la Charte de La
Havane ont servi de directives dans ce domaine
l'Ecosoc et à sa Commission provisoire de coordi-
nation des ententes internationales relatives aux
produits de base créée en mars 1947. Pour tenir comp-
te de l'expérience d'avan.t-guerre, la Charte envisa-
geait la conclusion d'accords sur les produits de base,
notamment lorsque « s'est accumulé ou menace de
s'accumuler un excédent d'un produit de base...,
que le jeu notmal du marché ne pourrait corriger
cet état de choses assez rapidement pour éviter un...
préjudice [sérieux pour les producteurs] » ou lorsque
les « difficultés..., en relation avec un produit de base,
ont provoqué ou menacent de provoquer un état de
ch6mage ou de sous-emploi généralisé que le jeu
normal des forces du marché ne pourrait... résorber
assez rapidement pour épargner à un grand nombre
de travailleurs un préjudice excessif ».

Les accords sur les produits conclus en vertu de
ces principes n'ont donné que des résultats limités
en ce qui concerne les pays en voie de développement.
L'Accord international sur le sucre, négocié pour
la première fois en 1953, n'a pas permis de contenir
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des fluctuations très fortes de l'équilibre entre l'of-
fre et la demande. Il a cessé d'être en vigueur en 1961,
mais il a fait récemmen.t l'objet de nouvelles négo-
ciations sur une base un peu différente.

Même les principes fondamentaux de la Charte
de La Havane ne sont plus jugés suffisants pour ré-
gler les problèmes commerciaux des pays en voie
de développement. Comme les prix de nombreux
produits primaires continuaient de baisser et que
les recettes d'exportation des pays en voie de déve-
loppement rt'arrivaient pas A. augmenter aussi vite
que leurs besoins d'importation, ces pays ont fini
par se rendre compte de plus en plus que les accords
sur les produits devaient garantir non seulement la
stabilité à court terme des prix, mais aussi une crois-
sance prévisible de leurs recettes d'exportation, et
par demander que ces accords soient conclus à titre
préventif et non pas uniquement pour venir au se-
cours des exportateurs dans des circonstances cri-
tiques.

Cette nouvelle conception des accords sur les pro-
duits orientée vers le développement a été exprimée
pour la première fois d'une manière cohérente dans
l'Acte final de la première CNUCED. Ce document
précisait en outre que les accords sur les produits
devraient être élargis de manière que leurs clauses
ne portent pas seulement sur les prix et les quanti-
tés, mais aussi sur la coordination des politiques
nationales de production et de consommation, sur
les garanties réalistes à accorder aux pays en voie
de développement quant aux conditions d'accès aux
marchés des pays développés de fawn à leur assurer
une part équitable et raisonnable du marché et de
la croissance du marché, et sur la promotion et l'amé-
lioration des marchés.

L'application des nouveaux principes a été lente.
Même dans le cas des produits pour lesquels l'ap-
plication d'un arrangement ne dépend qu'en partie
des pays importateurs, il est difficile de parvenir
un accord viable. Le seul exemple d'application con-
crète enregistré jusqu'ici concerne l'Accord inter-
national sur le café, négocié pour la première fois
en 1962, et même dans ce cas les progrès ont été lents.
Ce n'est qu'en 1968, après une étude approfondie
des possibilités de production et des mesures suscep-
tibles d'être prises pour diversifier la production
aux dépens du café dans un certain nombre de pays,
qu'ont été fixés des objectifs précis de production
et établi un Fonds de diversification du café, financé
par des capitaux internationaux et chargé de la réali-
sation de ces objectifs. L'accord le plus récent habi-
lite le conseil à refuser d'accroitre les contingents
d'exportation des pays qui ne s'acheminent pas vers
les objectifs de production convenus.

Le nouvel Accord international sur le sucre, re-
négocié en 1968, contient quelques clauses qui fa-
vorisent dans une certaine mesure les pays en voie



de développement, par exemple en ce qui concerne
la répartition des accroissements de contingents.
Toutefois, ni cet accord ni les accords bilatéraux
qui régissent l'autre moitié des échanges mondiaux
de sucre ne contribuent beaucoup A un équilibre
plus long terme.

La Convention relative A. l'aide alimentaire de
l'Arrangement international sur les céréales de 1967
contient une nouvelle clause qui favorise les pays
en voie de développemen.t. Cette clause prévoit qu'au
moins 25 pour cent de la contribution en espèces
prévue par la convention doivent servir A. des achats
dans les pays en voie de développement, dont le mon-
tant doit etre au minimum de 200 000 tonnes de
eéréales par an (soit 4,7 pour cent du total).

On peut également remonter A la Charte de La
Havane pour faire l'historique des consultations
sur les produits qui ont eu lieu après la guerre. Selon
la Charte, des consultations de ce genre devaient
servir A. examiner sans retard « la situation de la pro-
duction, de la consommation et du commerce du
produit de base en question » de fawn à surmonter
« toutes difficultés spéciales qui existent ou mena-
cent de survenir » (art. 58). En plus des conseils de
produits charges d'appliquer les accords sur les pro-
duits, il existe A l'heure actuelle au total 14 groupes
consultatifs sur les produits, dont trois ont été créés
avant 1939 (caoutchouc, coton et laine) et 11 (ba-
nanes, agrumes, cacao, céréales, fibres dures, jute,
kénaf et fibres apparentées, viande, graines oléagi-
neuses et matières grasses, riz, thé, produits viti-
vinicoles) mis en place par le Comité des produits
(cP) de la FAO.

Aucun des groupes d'étude sur les produits n'est
parvenu jusqu'ici à négocier un accord officiel sur
les produits, mais les travaux effectués par le Groupe
d'étude du cacao et par les consultations ad hoc sur
le thé et auparavant sur l'huile d'olive ont fourni
une base valable pour des négociations ultérieures.
Les etudes et consultations menées par ces grou-
pes et les débats intergouvernementaux qui ont eu
lieu au sein de groupes plus larges tels que le Co-
mité des produits lui-meme et la Commission du
co-mmerce international des produits de base (cciPn)
ont egalement contribué A. la stabilité des marches
des produits grace A. l'échange de statistiques et d'au-
tres renseignements et A une meilleure comprehension
des problèmes en jeu.

Deux faits récents donnent à penser que ces grou-
pes pourraient jouer un rôle encore plus important
dans l'avenir. En premier lieu, les principes du CP
régissant la creation de groupes d'étude correspon-
dent pour l'essentiel aux principes d'action prévus
par la Charte de La Havane en cas de crise, mais
les considerations qui ont amené la creation récente
du Groupe d'étude sur la viande et les débats qui
ont eu lieu ces dernières années au sein des groupes
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s'occupant du riz et des matières grasses montrent
que 1à encore les pressions exercées par les pays en
voie de développement ont tendance à faire de plus
en plus de ces groupes des instruments orientés
vers le developpement en vue de l'expansion des
échanges.

En second lieu, certains groupes d'étude ont récem-
ment elargi leurs activités en favorisant la conclu-
sion d'ententes officieuses entre pays producteurs
et pays consommateurs sur le niveau approprié des
prix et les quantités commercialisées. Le Groupe
d'étude du jute, du kénaf et des fibres apparentées
et le Groupe d'étude des fibres dures de la FAO ont
realise des progres intéressants à cet égard malgré
la situation complexe créée par la concurrence de
plus en plus vive des produits synthétiques pour un
nombre croissant d'utilisations finales. Les expor-
tateurs de the ont eux aussi conclu un arrangement
officieux sur les contingents pour 1970. Des enten-
tes de ce genre pourraient jouer un rôle grandissant
dans l'avenir, soit comme solution de remplacement
A un accord officiel et obligatoire, soit à titre d'étape
intermédiaire.

La recherche de solutions plus générales aux pro-
blèmes commerciaux des pays en voie de develop-
pement a été l'une des caracteristiques de ces vingt-
cinq dernières années sur le plan international, comme
en temoignent les premières tentatives visant à créer
une organisation internationale du commerce et
les efforts successifs deployes au sein de la FAO à peu
près A la m'eme époque pour instituer un conseil
mondial de l'alimentation et une chambre interna-
tionale de compensation pour les produits. La prin-
cipale irtitiative récente de ce genre est la creation
de la CNUCED en tant qu'organisation sous les aus-
pices de laquelle ces politiques pourraient etre pour-
suivies. Il faut citer notammen.t les efforts particu-
liers faits par le GATT et la CNUCED en vue d'élaborer
un système general de préférenc,es en faveur des pays
en voie de développement.

On s'est efforce egalement d'atténuer les inciden-
ces des fluctuations des recettes d'exportation sur
les economies des pays en voie de développement.
La première mesure concrete à cet effet a été prise
en 1963 par le Fonds monétaire international qui a
mis en place un mécanisme de financement com-
pensatoire. Bien gull ait été élargi et liberalise en
1966, ce mécanisme vise uniquement à fournir un
appui A. court terme pour les problèmes de balance
des paiements afin de réduire l'incidence des fluctua-
tions des recettes d'exportation. Il est devenu de
plus en plus evident qu'un appui de ce genre est in-
suffisant dans le cas où les plans de développement
sont compromis par les tendances défavorables des
recettes d'exportation. Les propositions de la BIRD
visant à fournir un financement supplémentaire,
qui sont actuellement examinees par un. groupe inter-



gouvernemental créé par la CNUCED, contribueraient
beaucoup à garantir que les recettes d'exportation
projetées des différents pays en voie de développement
atteindront le niveau requis pour l'exécution des
plans de développemen_t adoptés.

Aide au développement

Exception faite des efforts limités faits avant-
guerre par les puissances coloniales d'une part, et
par la Société des Nations et le Bureau internatio-
nal du travail (BIT) dans les années trente d'autre
part, l'aide au développement est un phénomène
d'après-guerre. L'achat des biens d'équipement né-
cessaires pour un développement économique et
social accéléré a exigé des prêts et des dons finan-
ciers importants pour compléter les devises fournies
par les exportations, compte tenu notamment des
tendances défavorables de ces recettes dont on a
précédemment parlé. Un mitre grand besoin des

FIGURE MoNTANT DE L'AIDE TOTALE ET DE L'AIDE PUBLIQUE POUR LE DÉVELOPPENIENT PAR RAPPORT
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pays en voie de développement a été l'assistance
technique qui vise à augmenter leurs effectifs en
main-d'ceuvre qualifiée.

La rnajeure partie de l'aide internationale con-
tinue d'être fournie par voie bilatérale. La part de
l'aide multilatérale s'est accrue, mais même à l'heure
actuelle elle ne, représente pas plus de 10 pour cent
du total.

Du point de vue quantitatif, rapport financier
aux pays en voie de développement a d'abord
augm.enté rapidernent, passant d'une rnoyenne de
quelque 3 500 millions de dollars U.S. entre 1950
et 1955 à 9 200 millions de dollars en 1961, soit 0,96
pour cent du produit national brut (PNB) des pays
donateurs pendant cette dernièxe année. L'accrois-
sement a ensuite eu tendance à fléchir, notamment
si on le compare A. la croissance économique des pays
développés. En 1969, l'apport total s'élevait à 13 300
millions de dollars, soit 0,72 pour cent seulernent
du PNB combiné des pays donateurs. La majeure
partie de cet apport, dénommée dans la figure 111-6
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« Aide publique au développement »", a augmenté
encore plus lentement. Elle est ensuite tomb& de
0,54 pour cent du PNB des pays don.ateurs en 1961 A
0,36 pour cent en 1969 et, cette année-là, elle a repré-
senté à peine la moitie de Papport total.

En outre, les conditions de l'aide ont eu tendance
devenir plus rigoureuses. On a enregistré une di-

minution constante des dons, qui représentent
l'heure actuelle environ la moitié des engagements
publics (contre 60 pour cent en 1964), et « l'élément
de don »" des prets est tomb:: de 54 A 49 pour cent.
De plus, l'aide a été progressivement liée A des achats
dans les pays donateurs et, en 1967, 16 pour cent sett-
lement des courants d'aidc publique n'étaient pas
liés. On a estimé que cette pratique réduisait de 20
pour certt la valeur de Paide 13.

Le ralentissement de la croissance de l'aide et
l'aggravation des conditions dans lesquelles elle est
accord& se sont produits a un moment où il est gé-
néralement adrnis que bien des pays en voie de de-
veloppe,ment ont fortement accru leur capacité d'uti-
liser efficacement des ressources extérieurcs sup-
plémentaires". C'est ainsi que des etudes récentes
montrent que l'objectif de l'aide, fixé A 1 pour cent
du PNB des pays donateurs, à s-apposer qu'il soit
atteint en 1975, o serait compatible avec certaines
hypothèses assez raisonnables concernant les taux
de croissance, les résultats d'exportation et/ou
le niveau d'epargne des pays en voie de develop-
pemertt et leurs besoins cortsécutifs d'aide exté-
rieure »". En outre, en raison de la percée techno-
logique récente qui a intéressé l'agriculture de cer-
tains des pays en voie de développement, il est pro-
bable que Paide A ce secteur aboutira à des résultats
plus coacrets que dans le passé.

D'autre part, Faccroissement rapide de l'endet-
temen.t extérieur des pays en voie de développement
a exigé qu'une plus forte proportion de l'aide finan-
cière soit fournie A des conditions de faveur. Le Ilion-
tant total de la dette publique extérieure exista.nte
pour 79 -pays en voie de développernent est passé de

600 millions de dollars A la fin de 1961 A 47 500
de dollars vers le milieu de 1968.

Pendant la méme période, les versements annuels
effectués par ces pays au titre du service de la dette
ont augmentet, passant de 2 300 millions de dollars
A un peu plus de 4 milliards de dollars. Dans
plusieurs pays, le rapport entre le service de la dette

"Il s'agit des ressources fournies a. des conditions de faveur
et qui sont 'tenement orientees vers le développement.

'L'élément de don est Papproximation numérique de la mesure
dans laquelle un pret revel un caractère de subvention. Cet ele-
ment est d'autant plus Cleve que le taux d'interét est plus bas et
l'échéance et le délai de grAce plus longs. On le définit cornme la
valeur nominale du pret, deduction faite du montant actualise
des versements effectués au titre de l'amortissement et des interets,
avec un taux d'actualisation de 10 pour cent.

" Vers une action C01111111!IIC pour le développenzent du tiers monde,
Rapport de la Commission d'étude du développement interna-
tional, editions Dena% Paris, 1969, p. 115.

Ibid., P. 33.
" OCDE, Aide au développement, Examen 1969, Paris, 1969, p. 136.
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publique et les recettes d'exportation est supérieur
A 15 pour cent, et pendant la période 1965-67, le
service de la dette a représente 73 pour cent de tous
les préts publics et privés en Afrique et 87 pour certt
en Amérique latine ".

Un element plus positif a été l'augmentation pro-
gressive de la part de Faide internationale orientée
vers le developpement de Pagriculture. L'aide des
Etats-Unis au secteur agricole a double entre 1965
et 1967, passant de 250 millions de dollars à 504 mil-
lions de dollars, et on pense qu'elle a atteint 800 mil-
lions de dollars en 1969. En 1968, la BIRD a fait sa-
voir que le montant total de ses prèts allait doubler
en cinq arts et que le financement de l'agriculture
allait quadrupler pendant la rame période. Les trois
banques régionales de développement ont elles aussi
donne la priorité au fin.ancement du secteur agricole.

Malgré l'interet accru accordc.,' à l'agriculture par
les programmes d'aide bilatérale et multilatérale,
on ne possède pas de données exactes sur rapport
total de l'aide A. ce secteur. Selort les estimations du
Comité d'aide au développement (cAD) pour une
période allant à peu près de 1962 A 1966, environ
12 pour cent, soit 3 303 millions de dollars, des en-
gagements d'aide bilatérale publique des principaux
pays donateurs ont été destines A développer l'agri-
culture ". La part des pi-as et credits de la BIRD
allant à Pagriculture est demeurée à peu près la meme
jusqu'en 1966/67, époque A laquelle elle a attein.t au
total 87 millions de dollars. Mais par la suite, elle
a augmenté de façon spectaculaire, atteignant 367
millions de dollars en 1968/69, soit 21 pour cent du
total pour tous les secteurs. La Banque interamé-
ricaine de développement (BID), qui est la plus an.-
cienne des banques régionales, a consenti à Pagri-
culture des prèts d'un mon.tant de 834 millions de
dollars entre 1961 et 1969, soit près du quart du total
de ses prets (en 1969, la part de l'agrieulture a atteint
un tiers du total, soit 632 millions de dollars). Vingt
pour cent du montant total des prèts consentis
par la Banque asiatique de développernent sont
allés à l'agriculture et aux industries connexes
depuis le début des operations de la banque (1966)
et le chiffre correspondant a atteint près de 30 pour
cent en 1969. La banque a annonce son intention
de doubler le montant de l'aide accordée à l'agri-
culture en 1970.

A la difference de l'aide financière, l'assistance
technique a augmenté de plus de 10 pour cent par an
pendan.t la dernière décennie et elle represente
Pheure actuelle plus de 20 pour cent de l'aide totale
accord& aux pays en voie de développement. La
rnajeure partie de Fassistan.ce technique est fournie

Vers une act ion C01171711111e pour le développenzent dzt tiers monde,
op. cit., p. 109 et 110.

" OCDE, Aide cil'agriculture dans les pays en vole de développement.
Paris, 1968, p. 11.



par la voie bilatérale, les Etats-Unis accordant en-
viron 40 pour cent du total, la France 30 pour cent
et les organismes des Nations Unies 12 pour cent.

Les activités d'assistance technique des Nations
Unies ont vu leurs ressources financières s'accroitre
sensiblement lorsque les Etats-Unis, apt-6s la célèbre
declaration « Point Four » du president Truman
dans son discours inaugural de 1949, ont offert de
participer au Programme élargi d'assistance techni-
que (PEAT), comme on l'appelle depuis 1950. En 1959,
le Fonds special des Nations Unies a été créé en vue
de financer les projets de preinvestissement (enquétes,
etudes de factibilité, formation et recherche) néces-
saires pour encourager les investissements ultérieurs
de capitaux privés ou publics dans les projets de
développement. Les dépenses consacrées aux pro-
jets d'assistance technique sont passées de 38,2 mil-
lions de dollars en moyenne pendant 1959-63 A. 60,5
millions de dollars entre 1964 et 1968, et les credits
affectés au titre du Fonds special de 57 millions de
dollars A. 129 millions de dollars pendant la même
période. La FAO a toujours été le plus important
organisme chargé de l'exécution et ses activités ont
absorbé quelque 24 pour cent des dépenses consa-
crées aux projets d'assistance technique et 37 pour
cent des dépenses consacrées aux projets du Fonds
special pendant la dernière décennie.

Au cours des vingt dernières années, l'apport d'ai-
de au développement n'a représenté qu'environ 2
pour cent du revenu total des pays en voie de &ye-
loppement '8, mais cette contribution a eu A. bien
des points de vue une importance capitale pour leurs
efforts de développement. L'aide a représenté en-
viron 10 pour cent des investissements globaux de
ces pays et le pourcentage a été bien supérieur dans
certains pays. L'aide a finance environ 20 pour cent
des importations totales des pays en voie de déve-
loppement.

En 1968-69, les politiques d'aide et les procedures
utilisées dans ce domaine ont été réexaminées dans
deux grandes etudes : celle entreprise par la Com-
mission Pearson pour le compte de la Banque mon-
diale et l'Etude de capacité 19 effectuée par Sir Robert
Jackson, qui a particulièrement trait aux activités
d'aide au développement des organismes des Na-
tions Unies.

Le point de depart du rapport Pearson, c'est qu'«
l'heure actuelle, l'appui international au developpe-
ment devient moins vigoureux. Dans quelques pays
riches, ort remet en question sa possibilité et son but
méme. Les programmes d'aide exterieure sont exa-
mines dans un climat lourd de désillusion et de me-
fiance. Ce n'est pas le cas partout, et en fait il y a

" Vers une action commune pour le développement du tiers monde,
op. cit., p. 77.

" Etude de la canac'té du systenzo des Nations Unies pour le
développement, Nations Unies, Genève, 1969.
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des pays où c'est le contraire qui est vrai ; néanmoins
il faut dire que nous entrons dans une période de
crise »2°. Après avoir examine les résultats obtenus
dans le passé grâce à l'aide internationale au &ye-
loppement, la Commission Pearson formule un grand
nombre de recomman.dations en vue d'un nouvel
effort tendant à mener une action counirtun.e pour
le developpemen.t. Ses 68 recommandations concer-
n.ent, outre des question.s directement liées à l'aide,
des domaines connexes importants tels que les po-
litiques commerciales internationales, les politiques
d'investissements prives étrangers et la politique
démographique.

La commission recommande que chaque pays
industrialise porte le montant des ressources qu'il
transfère aux pays à revenus peu élevés au niveau
recommandé par la CNUCED en 1968, c'est-A.-dire
A. un minimum de 1 pour cent de son produit national
brut, aussi rapidement que possible et en aucun cas
plus tard qu'en 1975. Le rapport met l'accent sur
le fait que ce niveau correspond aux besoins en res-
sources exterieures des pays en voie de développe-
ment pour atteindre leurs objectifs actuels de &ye-
loppement. Mais il souligne aussi qu'il est encore
plus nécessaire d'accroitre le courant d'aide con-
sentie A. des conditions de faveur. Après avoir fait
observer que les transferts A. des conditions de faveur
sont récemment tombés à moins de 0,4 pour cent
du PIB des pays riches, la commissiort recommande
que leur montant net atteigne 0,70 pour cent du PNB
en 1975 ou peu après. Pour atteindre cet objectif,
il faudrait accroitre en moyenne de 14 pour cent par
an les versements nets, soit un retour au taux de crois-
sance de l'aide publique au developpement enregis-
tré en 1956-61.

La commission recommande en outre que les pays
donateurs accroissent leurs con.tributions aux pro-
grammes multilatéraux de fawn A. porter A 20 pour
cent le taux de l'apport total d'aide publique au de-
veloppement qui est actuellement de 10 pour cent
ces contributions devraient dès lors augmenter de
23 pour cent par an pour passer d'un peu plus de
600 millions de dollars A. 3 200 millions de dollars
en 1975. Parmi les considerations qui ont amené la
commission à faire cette recommandation, il y a la
conviction que l'aide multilatérale ne se teinte ni
de charité ni d'interventionnisme comme cela a été
parfois le cas de l'aide accordée dans le passé, et qu'en
augmentant l'importance des courants multilatéraux
on s'assure que tous les pays en voie de developpe-
ment qui obtiennent des resultats justifiant l'octroi
d'une aide la recevront.

Enfin, le rapport contient un certain nombre de
recoramandations importantes visant à accroitre

" Vers une action commune pour le développement du tiers nzonde,
op. cit., p. 20.



l'efficacité de l'aide tant bilatérale que multilatérale.
C'est ainsi qu'il préconise une révision des procé-
dures et réglementations régissant l'octroi et l'utili-
sation de l'aide dans les pays donateurs et dans les
pays bénéficiaircs afin de les rendre plus uniformes
et plus efficaces. Le rapport souligne aussi l'impor-
tance d'une raisonnable continuité de l'aide et pré-
conise d'adapter les formes de l'aide aux besoins et
au niveau de développement du pays bénéficiaire.
La commission a également fait des propositions
concernant les moyens de délier l'aide, problème
particulièrement important si, comme elle le pré-
voit, l'aide alimentaire fait place A. d'autres formes
d'aide. Une importante recommandation intéressant
les programmes multilatéraux a trait A la nécessité
de créer un mécanisme amélioré de coordination
« capable de relier les politiques d'aide et de déve-
loppement aux autres aspects pertinents de la po-
litique économique extérieure, de préparer la voie
A des évaluations normalisées du rendement éco-
nomique de l'aide, d'élaborer périodiquement des

QUELQUES PROBLÈMES AGRICOLES QUI SE POSERONT
PENDANT LA DEUXIÈME DÈCENNIE POUR LE DÉVELOPPEMENT

L'exposé ci-dessus du développement agricole pen-
dant les vingt-cinq dernières années, et plus particu-
lièrement pendant les années soixante, lesquelles ont
été désignées sous le nom de première Décennie des
Nations Unies pour le développement, fournit les 616-
ments nécessaires pour comprendre le rôle du sec-
teur agricole et les problèmes qui se poseront dans
ce domaine pendant la deuxième Décennie pour le
développement, qui doit débuter en janvier 1971.

La première Décennie pour le développement avait
pour objectif la réalisation, avant la fin de cette pé-
riode, d'un taux annuel minimal de croissance du re-
venu national de 5 pour cent dans les pays en voie
de développement pris ensemble. Certains efforts ont
été faits pendant cette décennie pour examiner les inci-
dences de cet objectif sur les divers autres facteurs
essentiels pertinents taux de croissance des prin-
cipaux secteurs de l'économie, des exportations, des
importations, de l'emploi, de l'épargne, des investis-
sements, etc., mais le seul autre objectif précis visait
A. porter le courant des ressources vers les pays en
voie de développement à « 1 pour cent environ du
total des revenus nationaux des pays économiquement
avancés »22. Faute d'autres objectifs spécifiques et
d'un ensemble bien défini de directives politiques et

"Resolution 1711 (xvt) de l'Assemblée générale des Nations
Unies.
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estimations précises et suffisamment solides des
besoins d'assistance et d'établir des études équili-
brées et objectives sur les politiques et programmes
des donateurs »

Ces recommandations sont étroitement liées aux
principales propositions figurant dans l'Etude de
capacité au sujet de la capacité du système des Na-
tions Unies d'utiliser efficacement les ressources
actuelles du Programme des Nations Unies pour
le développement et d'appliquer un programme très
élargi dans l'avenir. La plus importante recomman.-
dation formulée dans cette étude concerne proba-
blement l'adoption de la programmation par pays
en ce qui concerne l'assistance technique et les acti-
vités de préinvestissement, en intégrant autant que
possible tous les inputs qui fournissent les divers
éléments du système des Nations Unies pour le
développement et en les reliant étroitement aux plans
et objectifs de développement de chaque pays.

" Ibid., D. 310.

de mesures nationales et internationales soutenues
la fois par les pays avancés et les pays en voie de
développement, la première Décennie pour le déve-
loppement n'a fait qu'ouvrir la voie à l'élaboration
d'une stratégie internationale du développemen.t.

Lorsque ont débuté les préparatifs de la deuxième
Décennie pour le développement, on a done forte-
ment insisté dès le départ sur la nécessité d'élaborer
de fawn plus détaillée et plus complète A. la fois la
stratégie elle-méme et les objectifs ou normes qu'il
faudrait atteindre et qui permettraient de mesurer les
progrès accomplis. Le cadre préliminaire, établi en-
tre 1966 et 1970 sous les auspices du Comité prépa
ratoire de la deuxième Décennie des Nations Unies
pour le développement, en collaboration avec les
diverses institutions spécialisées des Nations Unies
et avec le concours du Comité de la planification du
développement, constitue done un exposé général des
principaux objectifs à atteindre pendant la décennie
et des mesures nationales et internationales néces-
saires pour les réaliser. Il a également été, proposé
de prendre certaines dispositions en vue d'étudier et
d'évaluer les progrès accomplis et de mobiliser l'opi-
nion publique.

L'objectif fondamental de la deuxième Décennie
pour le développement est l' accélération du processus
d'expansion. Le but visé consiste A. assurer un taux
annuel minimal de croissance de 6 pour cent pour



le PIB de l'ensemble des pays en voie de developpernent
pendant la acennie (environ 3,5 pour cent par habi-
tant), une certaine accélération pouv,ant intervenir
pendant la deuxièrne moitié de la décennie.

La stratégie proposee souligne aussi combien ii im-
porte d'éviter de considérer le développement d'un
point de vue purement économique et quantitatif.
Dans son dernier rapport, le Comité de la planifica-
tion du développement déclare: « On ne saurait trop
souligner que, pour les pays en voie de aveloppement,
le développement ne représente pas simplement une
augmentation de leur capacité de production, mais
des transformations importantes de leur structure
économique et sociale. Leur éconornie est caractéri-
sée par la dualité qui fait que les progrès techniques
et économiques ont souvent pour effet d'accentuer
le contraste entre les socteurs mc:-..reies et ceux qui
sont en retard et d'accuser les clisparités sociales et
économiques. Il ne s'agit pas seul'..;ment de savoir
comment évaluer les progrès accomplis. La question
qui se pose est celle de l'optique globale du dévelop-
pement lui-même. S'il est évident que ces pays cloivent
atteindre un taux élevé de croissance en matière de
production et de revenu afin de supprimer la misère
générale, d'ouvrir partout de meilleurs débotichés et
de financer certaines mesures sociales, il faut envisa-
ger le processus du développement en songeant a des
réformes de structure fondamentale et en s'inspirant
autant des notions et des méthodes relevant des scien-
ces sociales que de celles qui sont généralement appli-
quées pour l'analyse economique et l'élaboration des
politiques economiques. En fait, c'est pour cette rai-
son que la distinction souvent établie entre objectifs
économiques et objectifs sociaux n'a dans bien des
cas guère de sens. » 23

Les décisions finales sur la stratégie globale, seront
prises par l'Asse,mblée générale des Nations Unies à sa
vingt-cinquième session, qui se tiendra de septembre

décembre 1970. Si les propositions du Comité de
la planification du développement sont adoptées, la
décennie sera lancée par une aciaration générale
d'intention et d'engagements, dans laquelle divers
engauments seront pris à la fois par les pays avancés
et par les pays en voie de delveloppernent. Cette dé-
claration serait complétée par un exposé unilatéral
fait par chacun des différents pays et indiquant avec
plus de précision les engagements pris par tel ou tel
pays. Entre-temps, les diverses institutions interessées
auront donné A la stratégie proposée une forme plus
concrète et auront déterminé a_utant que possible les
incidences quantitatives et politiques des objectifs
fondamentaux pour les pays en voie de développe-
ment et pour les pays développés.

" Nations Unies, Departement des affaires économiques et so-
ciales, Vers un dépeloppement accéléré. Propositions pour la deuxie,-
me Décennie des ¡Various Unies pour le développenlent. Rapport
du Comité de la planification du développement, New York,
ST/ECA/128, 1970, p. 6.
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La FAO formulera vers le milieu de 1971 des pro-
positions détaillées pour le secteur agricole. Ces pro-
positions se forideront dans une lame mesure sur le
Plan indicatif mondial pour le aveloppement de
l'agriculture (PINT), qui a été présenté sous une forme
provisoire à la quinzième session de la Conférence
de la FAO, en novembre 1969, et examiné ensuite par
le deuxième Congrès mondial de l'alimentation, en
juin 1970.

La date terminale retenue dans le Pim est 1985 et
non 1930.

Dos études complémentaires sur un certain nom-
bre de problèmes spéciaux tels que l'emploi vont
ètre réalisées et le nombre des pays étudiés sera élargi
aux fins de la deuxième Décermie pour le développe-
mein. Toutefois, il est déjà possible de donner un
apercu général des tdches du secteur agricole pendant
la cleuxiérne Décennie pour le aveloppeme,nt et d'indi-
quer certains des principaux problèmes de dévelop-
pement auicole qui se poseront sans doute pendant
cette période,.

Le taux annuel de croissance d'au mains 6 pour
cent du PIB des pays en voie de aveloppement exige
une croissance annuelle moyenne de 4 pour cent de
la production agricole 21. SeIon le Comité de la planifi-
cation du développement, « la contribution de l'agri-
culture, qui est de loin Factivité la plus répandue
dans la plupart des pays en voie de développernent,
sera particulièrement importante. L'objectif suggéré
pour le taux de croissance global moyen annuel du
produit brut implique un accroissement annuel de
4 pour cent environ de la demande de produits agri-
cotes dans les pays en voie de développement. Dans
tous les cas, le taux annuel d'accroissement de la
production agricole devra &re de cet ordre pour per-
mettre d'alimenter des populations en augmentation
et d'arneliorer leur régime alimentaire, pour assurer
des fournitures croissantes de matières premières
l'industrie et, en memo temps, réduire les pressions
qui s'exercent sur les prix intérieurs et soulager la
balance des paiements. D'autre part, etant donné que
tes revenus de la majorité des habitants des pays en
voie de développernent proviennent de Pagriculture,
qui représente l'essentiel du produit brut, les objec-
tifs de croissance pour l'ensemble de l'économie et
de juste distribution des rc.wenus rendent nécessaire
un accroissement de la productivité agricole. Le Co-
mité estime que la production agricole peut étre
augmentée en moyenne de 4 pour cent par an dans
les pays en voice de développement. »"

Le principal élément qui influe sur les activités
du secte,ur agrieole est la croissance amographique,

La demande globale (demande intérieure et exportation) de
produits agricolcs combinée à un taux de croissance du PIB de
6 pour cent n'est pus supMeure a 3,8 your cent par an. Le chiffre
de 4 pour cent par an tient comptc du recent ralentissement de
la production agricole.

Nations Unies, Departenlent des affaires économiques et so-
ciales, op. cit., p. 10.



persistante et rapide. La stratégie proposée suppose
un taux annuel de 2,5 pour cent pendant les années
soixante-dix, taux qui est en réalité inférieur au taux
projeté, et présuppose que les programmes de plan-
ning familial auront donné des résultats satisfaisants.
Mais, meme a. ce taux, la population des pays en
voie de développement augmentera de près de 500
millions pendant la décennie.

La croissance démographique est le principal fac-
teur qui intervient dans l'augmentation de la de-
mande alimentaire dans les pays en voie de ci6velop-
pement. Seton les estimations du Pim, entre 1962
et 1985, environ 70 pour cent de l'augmentation de
la demande alimentaire seront imputables a. la crois-
sance dérnographique et seulement 30 pour cent au
relèvement du revenu par habitant (tableau 111-14).
A elle seule, la croissance démographique exigerait
une augmentation de 80 pour cent des clisponibilités
alimentaires entre 1962 et 1985, sans meme envisager
une amélioration de l'alimentation du point de vue
quantitatif ou qualitatif. Si l'on parvenait à renfor-

TABLEAU' ¡II-14. - AUGMENTATION PROJETEE DE LA DEMANDE DE
DENREES ALIMENTAIRES DANS LES REGIONS EN VOIE DE DEVELOP-

PEMENT, 1962-85
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SOURCE: FAO, Plan indicattf mondial provisoire pot r le développe-
nzent de Pagricul ure, Rome, 1969. Vol. 1, p. 21.

TABLEAU III-15. - PRODUCTION NIOYENNE DES PRINCIPALES CULTURES VIVRIÈRES EN 1961-63 ET OBJECTIFS DU PIM POUR 1985

Les superficies totales se rapportent aux superficies identifiées. - Les données pour l'Afrique du Nord concernent Pannée 1965.

EXTREME-ORIENT

Céréales 124 540 143 298 69 65 132 935 304 069 3,7 17
Racines féculentes 1 763 3 104 1 2 15 464 37 442 3,9 64
Légurnineuses (sèches) 26 018 33 633 15 15 13 265 27 963 3,3 33
Arachides 6 962 12 753 4 6 5 125 19 611 6,0 45
Autres plantes oléagineuses . 8 975 12 887 5 6 2 942 7 420 4,1 39
Légumes 6 509 9 506 4 4 33 530 82 919 4,0 42
Fruits 2 937 5 274 2 2 17 093 46 676 4,5 58

AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

Céreales 35 111 53 980 63 61 25 122 50 902 3,1 60
Racines feculenteg 7 784 12 020 14 14 44 782 80 300 2,6 73
Légumineuses (seches) 7 339 12 372 13 14 2 701 5 749 3,3 70
Arachides 4 414 6 984 8 8 3 454 7 122 3,2 62
Autres plantes oléagineuses - - - 1 806 3 242 2,6
Légumes 1 228 2 679 2 3 3 152 7 040 3,6 94
Fruits - - - - 10 455 17 314 2,2

AMÉRIQUE LATINE

Céréales 36 861 53 748 72 70 50 987 99 508 2,9 59
Racines féculentes 3 215 4 304 6 6 32 626 54 400 2,2 59
Légumineuses (sèches) 5 775 8 018 11 11 3 382 6 860 3,1 45
Arachides 801 1 408 2 2 1 072 1 988 2,7 92
Autres plantes oléagineuses 1 019 2 552 2 3 2 655 7 534 4,6 89
Legumes 858 1 518 2 2 7 413 16 867 3,6 69
Fruits 2 616 4 669 5 6 29 172 62 645 3,4 76

PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Céréales 27 450 31 613 82 76 24 714 49 000 3,0 20
Racines féculentes 152 232 - - I 486 2 939 3,0 63
Légumineuses (seches) 1 472 2 422 4 7 1 234 2 908 3,6 61
Arachides 1 8 - 12
Autres plantes oléagineuses 2 220 3 404 6 8 1 355 3 106 3,7 51
Légumes 1 037 1 437 3 3 9 664 23 166 3,9 36
Fruits 1 761 2 402 5 6 7 807 17 973 3,7 38

Pourcentage

Extrème-Orient 154 78 43 64 36

Proche-Orient et Afrique
du Nord-Oucst . . 143 87 30 74 26

Afrique au sud du Sahara 122 80 24 77 23

Amérique latine 120 94 13 88 12

ENSEMBLE DES REGIONS
EN VOIE DE DEVELOP-
PEMENT 142 82 33 71 29
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cer le pouvoir d'achat conformément A la variante
élevée du modèle économique utilise dans le PIM, la
demande alimentaire totale s'accroltrait d'un nou-
veau tiers. La demande serait encore plus importante
si l'on tenait compte du taux de croissance un peu
plus éleve qui est actuellement retenu pour la deuxième
Décennie pour le développement ".

Si les tendances passées de la production agricole
dans les pays en voie de développement se mainte-
naient, il en résulterait un écart entre la demande et
l'offre de cultures vivrières et de produits de l'élevage,
qui, s'il devait etre comblé par des importations pro-
venant d'autres regions du monde, coaterait en 1985
aux pays en voie de développement environ 43 mil-
liards de dollars par an (au prix de 1962), contre
quelque 3 milliards de dollars en 1962.

Si l'on ne parvenait pas A. obtenir un taux de crois-
sance plus rapide des disponibilités d'aliments de
base et A. améliorer la composition du regime all-
mentaire (notamment en ce qui concerne la teneur
en protéines et la qualité de celles-ci), il n'en résul-
terait pas seulement de graves repercussions sur la
santé et l'aptitude au travail de la population adulte,
mais aussi des effets A long terme incalculables sur
les conditions physiques et peut-etre aussi mentales
des generations A. venir. Il s'ensuivrait également de
graves consequences économiques. Les importations
de produits alimentaires auraient tendance à augmen-
ter plus rapidement, alors meme que les pays en voie
de développement ne seraient pas en mesure de faire
des importations aussi substantielles qu'on l'a précé-
demment indiqué. La pénurie ferait monter les prix
des produits alimentaires, la croissance économique
globale se ralentirait et la demande fléchirait. Non
seulement les revenus reels n'augmenteraient pas
comme on l'espère, mais il en résulterait aussi de

"La FAO prepare actuellement des projections révisées sur les
produits compte tenu des objectifs proposes pour la deuxième De-
cennie pour le développement.

TABLEAU III-16. - TAUX DE CROISSANCE DE LA PRODUCTION DE PRODUITS ANIMAUX 1 PROPOSE DANS LE PIM, 1961-63 A 1985
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graves repercussions pour les categories sociales les
moins favorisées.

Le tableau TIT-15 montre les aceroissements de la
production de cultures vivrières qui permettraient
d'éviter une telle situation et que le PIM a proposes A
titre d'objectif. On examinera plus loin, en tant que
premier groupe de problèmes qui se poseront
ragriculture dans les pays en voie de développement
pendant les années soixante-dix, certairtes difficultés

surmonter pour atteindre ces objectifs dans le cas
des principales cultures vivrières, et pour maintenir
le taux de croissance et la composition souhaitables
de la production de ces cultures.

Le deuxième groupe de problèmes examines ici con-
cerne le secteur de l'élevage pour lequel quelques don-
nées analogues sont fournies au tableau III-16. Le
principal problème qui se pose dans ce secteur tient
au fait qu'il n'est pas possible d'augmenter la pro-
duction de viande de ruminants (principale source
des disponibilités mondiales de viande) suffisamment
vite pour qu'elle suive le rythme de la demande, en
raison notamment de la longue période de gestation.
Il est done indispensable de mettre bien davantage
l'accent sur les productions porcine et avicole qui
permettent d'obtenir des accroissements beaucoup
plus rapides.

L'augrnentation des recettes fournies par les ex-
portations agricoles est le troisieme problème envi-
sage. L'objectif de croissance globale d'au moins 6
pour cent par an dans les pays en voie de developpe-
ment implique un relèvement d'un peu plus de 7 pour
cent par an des exportations de ces pays pendant la
deuxieme Décennie pour le développement. Le com-
merce international est de loin la question A. laquelle
a trait le plus grand nombre des mesures proposées
dans le projet de stratégie pour la décennie qui sera
examine par l'Assemblée générale des Nations Unies.

On trouvera au tableau III-17 les tendances des
recettes d'exportation des pays en voie de développe-

SOURCE: FAO, Plan indicatif mondial provisoire pour le développement de l'agriculture, Rome, 1969, Vol. 1. p. 273.
' Non compris les retentions d'animaux destinées à renforcer les effectifs. - 'Non compris les abats. - 3Valeur au niveau de l'exploi-

tation.

Afrique au sud du Sahara 3,1 4,1 6,3 3,4 2,4 4,9 3,9

Extreme-Orient 2,2 4,4 5,6 3,5 2,8 5,9 3,3

Amérique latine 2,9 3,5 4,7 3,1 3,1 4,1 3,6

Proche-Orient et Afrique du Nord-Ouest 2,9 - 1,8 7,0 3,2 2,6 4,4 3,1

TOTAL 2,9 3,9 5,6 3,2 2,8 4,8 3,5
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TABLEAU 111-17. - RECETTES D'EXPORTATION DES PAYS EN VOTE DE DEVELOPPEMENT PAR RAPPORT AU PIB, 1960-70 ET
PROJECTIONS POUR 1980

° Nations Unies, Conseil économique et social, Elaboration de directives et de propositions relatives a la deuxième Decennie des Nations Unies
pour le développement, New York, E/AC.54/L29/Rev. 1, 14 juin 1968. Les projections « basses » se fondent sur l'hypothèse que robjectif
terminal (1980) en ce qui concerne le taux de croissance du PIE sera de 6 pour cent dans les pays en voie de développement et de 4.2
pour cent dans les pays développés en 1970-80. Les projections « élevées » se fondent sur l'hypothèse que ces taux seront respectivement
de 7 et de 4,7 pour cent. - Chiffres résiduels. - Chiffres effectifs. - ' CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du
développement, 1969. - 5Estimations. - 6 Données FAO. - 7 109,7 milliards de dollars selon les projections de la CNUCED (Trade projec-
tions for 1975 and 1980, TI/B/264, 7 aofit 1969). - 'Projections. - ° Estimations figurant dans le document de la FAO intitulé Produits
agricoles - Projections pour 1975 et 1985, vol. 1, tableau 15, page 64. - " Mame taux que dans les projections de la CNUCED (op. cit.).

ment dans les années soixante et les projections pour
les années soixante-dix. Mérne si les exportations non
agricoles augmentent au taux élevé projeté dans ce
tableau, et même si l'apport net des ressources four-
nies par les pays développés atteint l'objectif de 1
pour cent du PNB, il est probable, selon une étude de
l'Organisation des Nations Unies, que le déficit en
devises atteindra néanmoins 6 milliards de dollars
par an en 198027.

Dans ces conditions, il importe de tout mettre en
ceuvre pour réduire la demande d'importation des
pays en voie de développement en augmentant leur
production nationale et pour am-are les exporta-
tions au-delà du niveau projeté en partant de l'hypo-
thèse du maintien des politiques commerciales ac-
tuelles.

Non seulement la croissance démographique est le
principal élément qui détermine la demande de pro-
duits alimentaires et de nombreux autres biens, mais
elle influe aussi sur les effectifs de la main-d'ceuvre
laquelle il faut foumir des emplois. Les problèmes qui
se poseront pendant la deuxième Décennie pour le
développement sont donc pour la plupart très ana-
logues à ceux qui se posaient pendant la première
décennie. Les principales exceptions concernent cer-
tains problèmes de production végétale qui décou-

" Nations Unies, Conseil économique et social, Elaboration de
directives et de propositions relatives a la deuxiéme Décennie des
Nations Unies pour le développement, New York, E/AC. 54/L.
29/Rev.1, juin 1968, p. 39 et 40.
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lent du fait méme que l'on a réussi à accélérer le
rythme d'accroissement de la production, et le pro-
blème de l'emploi. Ces dernières années, l'explosion
démographique dans les pays en voie de développe-
ment, qui dans les années soixante se traduisait en-
core surtout par un nombre supplémentaire de bou-
ches à nourrir, a eu de plus en plus pour effet de
créer une -main-d'ceuvre supplémentaire qu'il faut
aussi employer. Le projet de stratégie pour la deuxiè-
me Décennie pour le développement met donc
l'accent sur les problèmes de l'emploi et recommande
ce qui suit: « Dans le cadre de leur stratégie de l'em-
ploi, les pays en voie de développement accorderont
la plus grande place possible à l'emploi dans les
campagnes, et envisageront également d'entreprendre
des travaux d'infrastructure faisant appel à une main-
d'ceuvre qui, autrement, resterait inutilisée .»28

Comme nul ne l'ignore désormais, bien que la
main-d'ceuvre agricole ne cesse de diminuer par rap-
port à la main-d'ceuvre totale, il sera toujours néces-
saire de trouver des emplois pour un nombre crois-
sant de personnes dans le secteur agricole tant que
n'aura pas été atteint un stade relativement avancé du
développement économique. Trois grandes variables
déterminent la rapidité avec laquelle se transforme
la structure de l'emploi et le moment où la main-

"Nations Unies. Assemblée générale, Rapport du Comité prépa-
ratoire de la deuxiétne Décennie des Nations Unies pour le développe-
ment sur les travaux de sa sixiénze session, New York, A/7982,
iuin 1970, p. 17 et 18.

1960
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exportations totales

182,8

294,9

Milliards de

31,1

54,8

dollars aux prix

514,2

616,8

de 1960

16,9

38,0

Pourcentage

45,7

30,7

hYPo- hYPo- hypo- hypo- hypo- hypo- hypo- hypo- hypo- hypo-
thèse these these thèse thèse thèse these these thèse thèse
basse élevée basse Levee basse2 élevée basse élevée basse élevée

1980 524,5 547,2 101,6 .111,8 18,0 20,1 83,6 91,7 17,7 18,0

Pourcent ge du PIB

1960 100 17,0 7,8 9,2

1970 100 18,6 5,7 12,9

1980 100 19,4 20,4 3,4 3,7 15,9 16,8

Taux annuels moyens de croissance (pourcentages

1960-70 4,9 5,8 1,7 8,4

1970-80 5,9 6,4 6,4 7,4 0,7 1,8 8,2 "9,2



d'ceuvre agricole commence A dirninuer en valeur
absolue, à savoir le taux d'aceroissement de la main-
d'ceuvre totale, le taux d'accroissement de la main-
d'ceuvre non agricole et la part initiale de la seconde
dans la première. Pendant les anne:es soixante, la
main-d' uvre totale dans les pays en voie de cléve-
loppemc.nt a augmenté de 2,1 pour cent par an et
la rnain-d'ceuvre non agricole de 3,4 pour cent, la
part de celle-ci pouvant etre estimée a 39 pour cent
en 1970. Si ces taux d'accroissement se maintiennent,
la main-d'ceuvre agricole ne commencerait A dimi-
nuer en valeur absolue que dans 37 ans (en 2007),
alors qu'elle atteindrait 507 millions de personnes,
contre 383 millions en 1970. Bien que ce laps de
teinps dépende particulièrement des fluctuations du
taux de croissance de la population totale (main-
d'ceu-vre), on peut considérer que les individus qui

Production de ces vivrières

Le tableau H1-15 ci-dessus indique dans quelle
mesure dolt s'accroitre la production végétale pour
éviter que la crise alimentaire ne s'atTrave. Il illus-
tre aussi de manière frappante la predominance des
céréales dans le secteur des cultures, oit elles occu-
pent (scion la region) 60 à 75 pour cent de la su-
perficie cultivée, fournissent 40 A 70 pour cent des
calories et des protélnes du regime alimentaire
et représentent 20 A 25 pour cent de la valour brute
de la production agricole. Une expansio_n rapide de
la production céréalière est done indispensable pour
que la plupart des pays en vole de développernent
puissent disposer d'aliments de base en quantités
suffisantes.

Cette exp:ansion constitue égalcment une condi-
tion sine qua 11011 de plusieurs autres objectifs agri-
coles. Non seulement la superficie consacree aux
céréales a-t-elle eu tendance à augmenter, souvent
aux dépens d'autres cultures, des pdturages naturels
et des forets, mais encore la nécessité pressante de
parvenir à Pautosuffisance en matiere de céreales
vivrières ou de ralentir tout au moins l'escalade
des importations a abouti à canaliser vers les
céréales une part considerable de l'effort tec'nnique
et des ressources fmancières. Les attires secteurs de
l'agriculture en ont certes pdti, mais ii semble qu'au
cours des quelques dernières =lees, cette evolution
ait mene, dans plusieurs pays a deficit alimentaire,

une percée technologique en matière de procluc.tion
céréalière. Convenablement exploitée, cette perece
pourrait permettre de consacrer des terres et d'autres
ressources à différentes tAches agricoles prioritaires.
Ainsi, malgré le paradoxe apparent, il faut que
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constitueront la main-d'ceuvre A la fin de la deuxième
Décennie pour le développement sont déjà nés. On
pent theoriquement accélérer le rythme de creation
des emplois non agricoles, mais cela ne peut se faire
clans la pratique que dans des limites précises dont
les plus importantes sont la demande effective de
produits non agricoles et le cofit Cleve en capital des
emplois créés en faisant appel A la technologic mo-
deme.

On voit ainsi l'ampleur du problème de l'emploi
dans les campagnes, quatrième grande question qui
se posera dans les années soixantedix et qui sera
examinee plus loin. Une dernière section de ce cha-
pitre a trait A certaines des incidences globales de
ces quatre questions sur les politiques nationales,
d'une part, et sur la cooperation internationale d'au-
tre part.

plupart des pays en voie de développement s'attel-
lent en priorité, comme objectif A court terme,
accélérer l'expansion de leur production céréalière.

Perspectives de la production céréalière

Bien plus qu'autrefois, les progrès de la produc-
tion cerealière résulteront davantage de Paccrois-
sement des rendements et de l'intensité des cultures
que de Pauamentation des superficies cultivées. Le
succès dépendra beaucoup de l'utilisation de métho-
des modernes de production, adaptées aux besoins
locaux; A ce propos, la generalisation de l'emploi
des varietés à haut rendement jouera certainement
un r6le de premier plan.

Le tableau 111-18 contient les demiers renseigne-
ments puisés à diverses sources par la FAO concer-
nartt la superacie plantée en variétés A haut rende-
ment de We et de riz dans les pays cl'Extrème-Orient
et du Proche-Orient ayant activement entrepris leur
generalisation à l'exclusion de la C'nine (Taiwan)
et de la Republique arabe unie, pays oa l'adoption
de ces varietés est pratiquement chose faite. Il con-
vient de souligner les progrès considérables accom-
plis par ces pays (et quelques autres pays en voie
de cléveloppement) dans la raise au point de nou-
velles variétés, mieux adoptees A la culture intensive
que les variétés traditionnelles, indépendamment
des travaux effectués sous des auspices internatio-
naux sur la selection du We et du MaYS au Mexique
et du riz aux Philippines. Ceylan et la Malaisie no-
tamment ont déployé des efforts considérables pour



TABLEAU III-18. ESTIMATION DES SUPERFICIES CONSACREES
AUX VARIETÉS DE BLE ET DE RIZ A HAUT RENDEMENT1 DANS CER-

TAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPE.MENT, 190/69

' Pourcen-
tage

Superficie de la
superficie

totale

iVilili ers
d'hectares

1316 Riz

Pourcen-
tage

Superficie de la
superficie

totale

d'hectares

SOURCES: ()Drapte rendu du troisiUme sérn naire de la FAO sur le
blé, Ankara, 1970; rapports du Dénariernent de Pagri-
culture des Etats-Unis et autres rapports disponibles a
la FAO.

Y cornpris les varietés améliordes disponibles localement.

améliorer le riz Indica; ces efforts se sont déjà tra-
duits par une augmentation du rendement moyen
(cultures irriguées) boancoup plus importante que
dans la plupart dos autres pays d'Asie, et par l'ac-
croissement rapide de la production.

En fait, nous nous trouvons ici en presence
d'un problème de definition car, s'it est vrai que
les variétés céréalières cultivées dans un certain
nombre de pays a. la suite d'initiatives locales
ont satis aucun doute un rendernent supérieur
aux variétés traditionnelles, il n'en reste pas moins
que leur rendement maximal est considerablement
inférieur att rendement theorique des variétés cultivées
dans le cadre des programmes internationaux ou
des variantes locales que certains pays sont en train
de mettre au point. Le facteur critique est proba-
blement représenté par la réponse aux engrais azo-
tés, en ce qui concerne tant la gliant.:ié maximale
que la variété petit supporter san:; dépérir que le
rendement en kilogrammes de céréales pour chaque
kilogramme de substance nutritive appliquée. La
plupart des variétés traditionnelles améliorées sur
place réagissent économiquement jusqu'à concur-
rence de 60 kilogrammes d'azote par hectare; en
ce qui concerne les -variétés à haut rendement, leur
reaction est positive jusqu'à 120 kilogrammes
l'hoctare. Cette definition pèche certes par excès de
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simplification, mais il est essentiel de souligner que
pour des raisons écologiques de nombreuses

regions du monde ne se prêtent pas A. la culture de
ces dernières variétés, tandis que d'autres regions
n'ont pas besoin de les adopter pour des raisons de
caractère économique; si bien gull faut se garder
d'attribuer automatiquement au manque d'initiative
des agriculteurs ou des planificateurs nationaux le
fait qu'un pays n'ait pas generalise l'adoption de
variétes à haut rendement sur son territoire.

On estime en gros que les blés reponclant à. la de-
finition ci-dessus de « varietés haut rendement»
occupent a l'he-ure actuelle environ 40 pour cent
des emblavures en Extreme-Orient et environ 8 pour
cent au Proche-Orient". Cette dernière region
comprend toutefois la Republique arabe unie
le ble est essentiellement cultivé sous irrigation;
les terres consacrées aux variétés de blé à haut ren-
dement dans les 10 millions d'hectares restants
dont la majo.ure partie n'est pas irriguée ne re-
presentent à l'heure actuelle que 2 pour cent environ
des embiavures de la region. En outre, la Turquie
consacre quelque 800 000 hectares (environ 10 pour
cent de ses erablavures) a ces variétés, surtout dans
les zones les plus chaudes. En ce qui concerne le
riz, les estimations varient da-vantage, mais en
b.-erne-Orient (y compris l'Indonésie et la Republique
du Viet-Nara), il semble que 11 pour cent environ
des emblavures soient à l'heure actuelle consacrés
a la culture de variétés d'un rendement moyen
éleve, dont Fintroduction remonte à 1965/66. A
l'exce.ption, là aussi, de la Republique arabe unie,
ces variétés n'occupent que des superficies relati-
vement insignifiantes au Proche-Orient et en Afri-
que du Nord-Ouest.

Par ailleurs, les variétés de céréales secondaires
haut rendement maYs surtout gagnent du

terrain en Extreme-Orient. Afin d'éviter les goulets
d'étranglement au niveau de la production des se-
menci.os, et de surmonter l'opposition des cultiva-
te-ars devant l'obligation de renouveler chaque an-
née les semences hybrides, certains pays tenclent

concentrer leurs efforts sur la mise au point de
varietés améliorées à «pollinisation ouverte» ou
«composites», plutôt que de variétes hybrides, leur
adoption plus rapide (levant compenser un rende-
ment légeCrement inférieur. Sauf en Republique arabe
unie, oil la culture du trials hybride est largement
répandue, ces variétés ne semblent guère utilisées
au Prociao-Orient.

En Afrique et en Amérique latine, le rythme
d'adoption des variétés à haut rendement a éte

(mais il y a, là aussi, des problèmes de defini-
tion). La majeure partie des emblavures du Mexique
sont consacrées aux variétés naines, et au Bresil les

Voir les pays figura.nt au tableau 111-19 pour definition.

Afghanistan . 150 6

Ceylan 375 68

1nde 5 700 36 3 440 10

Indonésie . . 800 11

Iran ss 1 quelques
ha

Irak 10 0,5 quelques
ha

Corée, Rep. de quelques
ha

950 85

Nepal 75 40

Pakistan . 2 600 40 640

Philippines . . 1 000 32

Turquie 770 9

Viet-Narn, Rep. du 200 9



superficies consacrées à ces variétés sont en accrois-
sement constant. Le Mexique et quelques autres
pays d'Amérique latine sont engages dans la culture
du maYs hybride, culture qui, en Afrique, connaît
un essor extraordinaire au Kenya et se generalise
au Malawi et en Zambie. Madagascar consacre la
moitié de ses rizières aux variétés améliorees, et
l'Afrique de l'Ouest a enregistré un progrès encou-
rageant dans la culture du riz de marais dont le ren-:
dement atteint 4 tonnes a. l'hectare. Dans les regions
irriguées de l'Amérique latine occidentale et dans
le Rio Grande do Sul au Brésil, on a recours aux
techniques rizicoles modernes et les rendements
moyens sont élevés. fl s'agit la, toutefois, d'excep-
tions, les anciennes méthodes culturales constituant
la règle. Il faut reconnaistre aussi que dans ces re-
gions, les terres sont généralement plus abondantes,
et que la production intensive est en outre découra-
gée en Amérique latine par la répartition inequi-
table des terres et des revenus, qui d'ailleurs fait
pression sur la demande alimentaire.

Il est difficile de calculer avec precision la mesure
dans laquelle les variétés à haut rendement contri-
buont à accroitre la production, étant donne la gene-
ralisation rapide de ces variétés sur une courte pé-
node, les fluctuations climatiques, les interactions
avec l'irrigation, les engrais et les autres facteurs
de production, et l'expansion des superficies (y com-
pris le système de la double récolte). Certaines esti-
mations provisoires evaluen.t respectivement à 9

et 20 pour cent environ l'accroissement de la pro-
duction de riz et de blé dans cette region en 1968/69
(equivalant à environ 22 millions de tonnes de ee-
l-L.1es vivrières) 30. La valeur cumulative des accrois-
sements de la production rizicole resultant de l'in-
troduction de nouvelles variétés en Asie depuis 1966
a été chiffrée à 1,5 milliard de dollars 31. En ce qui
concerne l'Inde, la valeur supplementaire brute de
la production de blé sur trois ans (attribuable prin-
cipalement aux variétés à haut rendement et aux
inputs connexes) serait de l'ordre de 1,85 milliard
de dollars environ, aux prix courants 32

Bien qu'il faille certes éviter de sous-estimer ces
résultats, on peut en faisant preuve de largesse

évaluer à 10 pour cent au maximum la produc-
tion supplementaire de céréales vivrières enregistrée
en 1969/70 dans le monde en voie de développement
grace aux variétés méritant l'épithète « à haut ren-
dement ». Nous sommes done loin de la percée mas-
sive dont font état de nombreux rapports en matière
de production alimentaire. Toutefois, il ne faut pas
oublier que les superficies consacrées à ces variétés

" J.W. Willet, The impact of new varieties of rice and wheat in
Asia, AID Spring Review, Washington, Mai 1969.

" Symposium on Science and Foreign Policy - the Green Revolu-
tion, United States Government Printing Office, Washington, 1970,
p. 22.

" R.G. Anderson, Wheat iinprovenzent and production in India.
Seminaire de la FAO sur la selection du We. Ankara, 1970.
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hors du Mexique et de la Republique arabe unie,
ainsi que des pays de l'Asie orientale et de la Me-
diterranée qui cultivent le riz Japonica, n'étaient que
de 15 000 hectares en 1965/66, et qu'elles atteignent
aujourd'hui quelque 17 millions d'hectares. Ce chif-
fre, qui correspond a peu près au quart de la super-
ficie totale consacrée à la culture des céréales en Euro-
pe occidentale ou aux Etats-Unis, a été atteint en
quatre ans par les pays dits en voie de développe-
ment, principalement grace à leurs propres efforts,

la suite de la fourniture initiale de semences par
les sélectionneurs en 1965. Il a fallu 15 ans au Mexi-
que et aux Etats-Unis pour parvenir à mettre en cul-
ture les superficies actuellement consacrées, res-
pectivement, au blé nain et au tugs hybride. En Europe
occiden.tale, la « revolution agricole » a duré bien da-
vantage.

De plus, l'incidence psychologique des variétés
haut rendement tant sur les gouvernements que

sur les cultivateurs des pays en voie de développe-
ment pourrait se reveler supérieure à leurs avantages
materiels immédiats. En ce qui concerne les gouver-
nements, elles leur ont donne un nouvel espoir et
montre que les investissements consacrés à l'agri-
culture (et surtout aux travaux de recherche conve-
nablement menés) peuvent se reveler particulière-
men.t rentables. Aux agriculteurs, elles ont fourni
incitations et motivations nouvelles, orientant jus-
qu'au plus petit cultivateur vers une économie de
marche et prouvant que les cultures vivrières pou-
vaient également se reveler très rémunératrices com-
me cultures de rapport. Mais surtout, elles ont sen-
sibilise les agriculteurs aux innovations, ce qui per-
met d'augurer, avec l'aide officielle appropriée,
l'adoption de techniques nouvelles pour les céréales,
lesquelles pourraient constituer plus tard un fac-
teur important de diversification.

Il ressort de ces considerations que, si l'évolution
des variétés à haut rendement et les ameliorations
connexes apportées à d'autres techniques de produc-
tion céréalière pennettent de relever la consommation
d'alimen.ts de base et d'aboutir à une certaine stabi-
lisation des prix des denrées alimentaires dans les
villes, leur importance reside surtout dans leur po-
tentiel à long terme. En supposant que la produc-
tion continue de s'aceroitre a. la cadence actuelle
sur une longue période, on pourrait aboutir a. des
excedents considérables de c,éréales, en particulier
dans quelques pays d'Asie qui, à Pheure actuelle,
sont importateurs nets. Cette evolution pourrait
donner lieu à des problèmes économiques delicats,
non seulement pour les exportateurs établis mais
aussi pour les pays qui essayent d'accéder aux mar-
ches.

S'il est toujours dangereux d'effectuer des predic-
tions ou des projections, il l'est encore davantage
dans une situation particulièrement dyn.amique. En



ce qui concerne l'Asie méridionale (principale zone
déficitaire), la production céréalière a enregistré
une chute si brutale 6. la suite de deux campagnes
désastreuses - 1965 et 1966 - que les taux de
croissance s'en sont trouvés exagérés depuis 1966,
année qui marque l'introduction des variétés à haut
rendement. Le tableau TH-19 montre que si les taux
de croissance de 1964-66 à 1967-69 se poursuivent,
ces pays affronteront en 1975 bien plus qu'une si-
tuation d'autosuffisance un excédent massif de 26

EXTREME-ORIENT

Ceylan

Chine (Taiwan)

Inde

Corée, Rep. de

Malaisie occidentale

Pakistan

Philippines

Thailande

TOTAL DES 8 PAYS

PROCHE-ORIENT

TABLEAU III-19. - PRODUCTION CEREALIÈRE, 1961-63 ET 1967-69, EN EXTREME-ORIENT ET AU PROCHE-ORIENT -
UTILISATION ENVISAGEE POUR 1975 ET INCIDENCES DE CERTA1NES HYPOTHESES DE TAUX DE CROISSANCE1

Afghanistan

Iran

Irak

Jordanie

Liban

Yemen du Sud

Arabic saoudite

Soudan

Syrie

Republique arabe unie

Republique arabe du Yemen

TOTAL DES 11 PAYS

Production

Milliers de tonnes

1 030

2 262

86 116

6 420

839

21 547

5 184

9 137

132 935

3 569

4 572

1 871

156

100

37

230

1 690

1 805

5 947

1 003

20 980

1 355

3 297

102 246

7 331

986

27 067

5 872

11 888

159 948

3 775

6 660

2 501

177

75

48

248

1 755

1 512

7 152

742

Utilisation
intérieure
hypothese
PIN] 1975

3 120

4 290

132 110

11 180

2 660

36 180

9 872

10 700

209 960

5 132

8 561

3 176

564

561

197

909

2 880

2 049

9 169

1 384

24 645 34 582
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millions de tonnes, principalement de riz et de blé.
De toute évidence, cet excédent - qui dépasserait
de 1oin les prévisions les plus optimistes du PIM -
ne pourrait étre absorbé ni par les exportations, ni
par un accroissement de la demande intérieure ré-
sultant de la baisse des prix.

En revanche, une analyse qui porterait sur une
période plus longue, comprenant 1965 et 1966, pour-
rait sous-évaluer l'évolution de la situation. Sur cette
base, en effet, l'Extrême-Orient dans son ensemble

Les tendances negatives n'ont pas eté proietées; dans ces cas, on s'est fond& sur l'hypothèse arbitraire selon laquelle la production de
1975 serait la méme qu'en 1967-69. - 'Importations nettes +), exportations nettes (-). - ' Chiffre revise. - Importations nettes, 6 182millions de tonnes en 1962. - Importations nettes, 3 128 millions de tonnes en 1962.

Pourcentage annuel Milliers de tor nes

4,7 12,5 13,0 1 250 30 965

3,6 1,8 3,7 70 560 560

2,9 6,6 3,6 7 210 27 830 - 1 419

2,2 0,2 6,3 2 820 3 850 + 1 634

2,7 4,7 15,5 1 470 1 290 + '1043
3,9 5,7 4,3 800 3 720 - 2 426

2,1 2,7 7,3 2 930 2 640 598

4,5 1,8 5 480 2 950 - 4 717

3,1 5,5 4,1 + '11 070 - 26 130 - 3 756

0,9 1,1 5,3 + 1 152 - 285 - 234

6,5 12,0 3,7 - 1 762 - 6 148 511

4,9 11,0 3,5 - 318 - 2 016 - 230

2,2 -- 10,0 18,0 + 358 + 358 378

- 4,5 -- 5,0 20,0 + 486 + 486 447

4,4 7,2 20,0 + 132 + 119 135

1,3 0,8 20,5 + 639 646 498

0,6 7,9 7,3 + 1 052 - 108 124

- 2,9 1,3 4,4 + 537 + 393 - 218

3,1 4,1 3,6 315 - 307 - 291

- 5,1 4,7 9,3 642 + 361 31

2,7 5,9 5,0 + 53 233 - 6 501 119

Taux de croissance

Echanges nets selon
les previsions du PIM
sur l'utilisation inté-
rieure en 1975, en

supposant la poursuite
de la croissance de

Echanges
nets' selon
les hypo-
theses de
croissance

du PIM

Taux a
atteindre

en 1968-75
Taux reel
1961-63

Taux réel
1964-66

pour per-
mettre 962-68 1965-68

HO'ir
1962-75

A 1967-69 1967-69 l'utili-
sation
prévue

par le PI

1961-63 1967-69



demeurerait zone de déficit net, et seule la ThaVande
(exportatrice traditionnelle) et peut-etre le Pa-
kistan aurait davantage à exporter. Néanmoins,
les coefficients d'autosuffisance progresseraient dans
la plupart des pays, et les importations céréalières
en 1975 seraient inférieures au chiffre record de 14,5
millions de tonnes enregistré en 1966, malgré l'ac-
croissement démographique considerable. Il est dif-
ficile de prévoir dans quelle mesure cette situation
porterait préjudice aux exportateurs traditionnels
de riz de la region car, bien que les prix aient com-
mence à baisser, il est démontré qu'à meilleur mar-
ché et en quantités plus abondarttes le riz tend a.
remplacer les autres céréales et que l'élastieité de
Ja demande par rapport au revenu est grande parmi
les classes les plus pauvres et dans les zones Tura-
lesn. La consommation réelle de riz en 1975 pour-
rait donc dépasser les projections de la FAO, lesquel-
les sont fondées sur une hypothèse de prix constants
et ne prennent pas en consideration la distribution
des revenus.

Au Proche-Orient, la situation paraît assez com-
parable. L'accroissement de la production céréa-
lière s'est accéléré depuis 1964-66, et la poursuite
du rythme de croissance rapide de ces dernières
années, notamment en Iran et en Irak, aboutirait

un excédent net de 6,5 millions de tonnes en 1975,
composé essentiellement là aussi de blé et
de riz. En extrapolant sur la base des taux de crois-
sance de 1961-63 à 1967-69, on obtiendrait pour
1975 des besoins d'importation de 3 millions de
tonnes, malgré le fait que le taux annuel d'accrois-
sement des importations serait inférieur à celui de
10 pour cent enregistré entre 1955 et 1965.

L'accroissement rapide de la production de blé
et de riz au Proche-Orient est partiellement impu-
table à la mise en culture de superficies supplémen-
taires (plus d'un million d'hectares en ce qui con-
cerne le blé), mais comme pour l'Extréme-
Orient l'amélioration des rendements a également
constitué un facteur de croissance bien plus inipor-
tant que dans le passé. Etant donne qu'au Proche-
Orient, les superficies consacrées aux variétés à haut
rendement sont insignifiantes (sauf en Republique
arabe unie), il est probable que les prix élevés des
céréales vivrières ont incité les agriculteurs A. utiliser
des techniques améliorées et surtout des engrais
avec les variétés existantes, notamment dans le cas
du blé, dont la qualité s'est beaucoup améliorée au
niveau national. En revanche, les superficies consa-
crées aux céréales fourragères et le rendement de
ces dernières dont les prix relatifs sont généra-
lenient inférieurs à ceux du blé sont demeurés
pratiquement inchangés, et il sera difficile d'accroitre

"Tendances et structures récentes du commerce du riz - Possi-
bilités d'action. Comité des produits de la FAO. Groupe d'étude
du riz, CCP :121 70/6, avril 1970.
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la production pour atteindre les objectifs des pro-
grammes d'élevage, en l'absence de variétés d'orge
et de sorgho à rendement plus élevé et en raison de
la fixation sur l'importance de l'autosuffisance en
matière de céréales vivrières qui incite les gouver-
nements à souteuir les prix du blé et du riz. Les pays

production excédentaire de céréales vivrières pour-
raient avoir à envisager l'utilisation d'une propor-
tion plus grande de blé à des fins fourrageres, et
du moirts pour la volaille cette solution pourrait
se révéler très satisfaisante; mais mème les pays
déficitaires pourraient trouver qu'il leur convient
davantage, sur le plan économique, d'importer des
céréales a. bon marché plutôt que des produits de
l'élevage co ateux.

Pour que les excédents correspondent en gros
aux chiffres figurant A. la colonne 8 du tableau III-19,
il faudrait qu'en Extreme-Orient et au Proche-Orient
les taux de croissance dans les principaux pays pro-
ducteurs de céréales s'établissent autour de 6 pour
cent par an entre 1965 et 1975. Bien qu'on ne puisse
pas l'exclure, cette hypothèse ne parait guère pro-
bable, non seulement pour des raisons d'ordre éco-
nomique, mais aussi parce que les obstacles maté-,
riels ne pourront pas &re supprimés A. temps et que

comme on le verra plus loin les contraintes
institutionnelles pourraient se renforcer. Etant don-
ne que dan,s les autres regions en voie de develop-
pement, les perspectives à moyen tenue ne laissent
pas prévoir de modifications importantes de la si-
tuation céréalière, il ne semble pas que le danger
soit grand de voir se déverser sur les marchés mon-
diaux d'ici à 1975 des quantités supplémentaires
massives de céréales, bien que ne puisse are écartée
la possibilité d'excédents occasionnels dus aux
conditions météorologiques dans des pays au
seuil de l'autosuffisance. La situation pourrait done
correspondre en gros aux previsions du PIM.

A plus long terme, le Rim estime sur la base des
plans nationaux et compte tenu des ressources na-
turelles que, a. l'exclusion des terres nécessaires
pour d'autres cultures, quelque 75 millions d'hectares
pourraient etre consacrés en Extreme-Orient aux
variétés céréalières à haut rendement (soit le quin-
tuple environ de la superficie actuelle) et 7,5 mil-
lions d'hectares au Proche-Orient et en Afrique du
Nord (soit plus de dix fois la superficie actuelle).
A condition que les prix des céréales se maintiennent

leur niveau élevé, que se poursuive l'expansion
progressive des superficies consacrées aux varié-
tés à haut rendement sous irrigation contrôlée et
que soient employees des techniques modernes de
production, le PIM montre qu'il serait techniquement
possible d'ici A. 1985 que les «disponibilités expor-
tables» de blé, de riz et peut-etre aussi de céréa-
les fourragères soient considérablement supérieures.
Toutefois, compte tenu des perspectives commer-



ciales du riz et du blé, il est improbable que des
disponibilités de cet ordre puissent etre écoulées
sur les marches d'exportation, merne si les pays dé-
veloppés n'ont eux-memes qu'une faible production
céréalière.

Ainsi, en ce qui concerne les disponibilités en ali-
ments de base, les perspectives des pays en develop-
pement bien que plus optimistes à maints égards

n'ont rien de particuliCrement rass-urant. En effet,
tout relâchement des efforts actuellement déployés
pour augmenter la production céréalière pourrait
aboutir à un nouvel accroissement des importations,
et toute «poussée » sensible une fois l'autosuf-
fisance approximative atteinte par les pays défici-
taires pourrait revenir presque aussi cher A. ces
pays et se reveler peut-etre même plus désastreuse
pour les exportateurs traditionnels de céréales.

LE DILEMME SOCIAL POSÉ PAR LES VARIÉTÉS A HAUT
RENDEMENT

Le volume des disponibilités ne constitue cepen-
dant pas le seul problème que pose la production
céréalière. On devra baisser le niveau élevé des prix

qui, dans une grande mesure, a incite les agriculteurs
A investir dans les variétés à haut rendement et autres
facteurs de production visant à accroitre les rende-
ments si l'on veut éviter la surproduction et les
distorsions en matière d'utilisation des terres dans
les pays en mesure, sur le plan tant materiel que
technique, d'avoir une production excédentaire. Ce-
la sera nécessaire également si l'on veut que l'utili-
sation croissante d'aliments concentrés pour ani-
maux requise pour répondre A. la demande future
puisse se faire de façon économique.

Le dilemme est particulièrement délicat car, s'il
semble possible, sur la base des rapports input-output,
de réduire graduellemen.t les prix des céréales
de 20 pour cent environ dans les regions qui se pre--
tent A la culture des variétés à haut rendement, sans
que cela n'incite les agriculteurs à abandonner les
techniques modernes, ces variétés ne pourront sans
doute etre cultivées que sur un tiers seulement des
emblavures. De plus, bien que théoriquement l'échelle
des exploitations n'ait aucune incidence sur les
variétés à haut rendement, il semble qu'elle en ait
une dans la pratique. De fait, les petits agriculteurs
peuvent employer ces variétés avec succès et obtenir
des rendements élevés (par rapport A ceux qui ne
les utilisent pas), grâce A. une irrigation complémen-
taire appropriée et A des applications d'engrais et
de pesticides avec ou sans mécanisation. C'est
ce qui s'est passé en Asie orierttale. 1-1 n'en reste pas
moins que si les semis se faisaient mécaniquement,
A la profondeur voulue, aux époques optimales et
selon les meilleures normes d'espacement et d'ef-
ficacité, et si la récolte, le battage et le séchage se
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faisaient également scion un calendrier optimal et
dans de bonnes conditions d'efficacité, les rendements
seraient probablement encore supérieurs. Certes,
on a mis au point des tracteurs et des machines agri-
coles spécialement adaptés aux petites exploitations,
mais l'on y gagne toujours en efficacité lorsque les
exploitations sont vastes et d'un seul tenant, ce qui
pennet des economies d'échelle. Or, il est rare que
ce soit le cas dans nombre de pays d'Extrême-Orient,
du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. Enfin, toute
acquisition de facteurs de production appelle une
inise de fonds de la part de l'agriculteur et, meme
si les achats d'engrais et de pesticides ne sont pas
comparables aux achats de tracteurs, ils représentent
quand in'eme pour l'agriculteur des dépenses sup-
plementaires et, partant, un risque accru. Souvent,
les petits exploitants éprouvent des difficultés A. se
procurer des fonds, et lorsqu'il n'existe pas de credit
institutionnel on a tendance à mettre en doute la
solvabilité des fermiers. On peut certes réduire les
risques de perte en consacrant des fonds privés
l'irrigation lorsque l'Etat n'a pas pris les mesures
adéquates et en procédant de façon efficace
la mécanisation des cultures et A la lutte contre les
ravageurs; ma is cela ne fait que boucler le cercle
vicieux qui veut que les agriculteurs munis de capi-
taux (c'est-A-dire les gros agriculteurs en general)
tirent des variétés à haut rendement un benefice re-
lativement meilleur que les autres.

On a constate aux Philippines que, A. mesure qu'un
nombre croissant d'agriculteurs adoptaient les va-
riétés à haut rendement, le rendement moyen di-
minuait, ainsi que l'utilisation des facteurs de pro-
duction 3 4. Si ce phénomène se vérifiait en règle gé-
nérale, il pourrait aboutir A. une reduction progres-,
sive de l'incidence des variétés à haut rendement
et d'autres techniques améliorées, ce qui provoque-
rait un recul correspondant du taux de croissance
de la production. Pour ne pas en arriver IA, il convient
d'accorder une très haute priorité A la mise sur pied
de services institutionnels intégrés, auxquels puis-
sent participer tous les agriculteurs, quelle que soit
l'importance de leur exploitation, ainsi qu'à l'adop-
tion de mesures pratiques devant permettre aux
petits agriculteurs de bénéficier de quelques avanta-
ges d'échelle au moyen d'une modification des struc-
tures. Ces dispositions, accompagnées de mesures
fiscales courageuses visant à redistribuer les bene-
fices excessifs et A empecher les &placements inu-
tiles de main-d'ceuvre par la mécanisation, aideraient
grandement tous les agriculteurs des regions promet-
teuses à participer A la revolution verte et A en tirer
le meilleur profit. Cela permettrait aussi d'amor-
tir les effets d'une chute des prix céréaliers et de

" R.W. Barker, Economic aspects of high-yielding varieties of
rice, Rapport de 1'1nm. Groupe d'étude du riz de la FAO, treizième
session. CC? :RI 69/12, mars 1969.



conjurer les sombres prophéties de bouleversement
social.

Un problème tout aussi délicat se pose dans les
regions à faible potentiel où l'on ne peut pas cultiver
de variétés à haut rendement mais qui sont néan-
moins consacrées surtout aux céréales. Dans ces
regions, les agriculteurs ne peuvent guère absorber
les diminutions de prix en essayant d'accroitre ref-
ficacité et partant les rendements, ou en compri-
mant les dépenses exceptionnelles. Tant leurs pos-
sibilités que leurs revenus sont fixes rigidement par
les dures réalités de la nature. Ils seraient durement
éprouvés par toute baisse des prix céréaliers et, bien
qu'un système de soutien des prix à deux niveaux

comme celui introduit au Mexique puisse
servir de palliatif, il faudrait que pour l'avenir, la
politique de développement tant sur le plan
national que sur celui de l'aide internationale
se donne comme priorité d'améliorer leur lot sans
sacrifier les objectifs globaux de croissance écono-
mique et de disponibilités alimentaires suffisantes
pour l'ensemble de la population.

Priorités et politiques futures
concernant les principales cultures vivrières

On peut donc tirer de cette analyse les principales
conclusions suivantes en matière de politique à sui-
vre: premièrement, il ne doit pas y avoir de reld-
chement dans les efforts déployes actuellement pour
accroitre la superficie consacrée aux variétés à haut
rendement et dans l'adoption de toutes autres me-
sures destinées à aug-menter la production céréalière
aussi rapidement que possible (surtout celle des
petits agriculteurs). En second lieu, il faudrait pa-
rallèlement in.tensifier beaucoup la recherche con-
cernant la production d'autres cultures qui bien
que nécessaire pour faire face aux priorités changean,
tes d'une économie dont l'orientation A. long terme
est de plus en plus commerciale ne peut etre
réalisée tant que n'aura pas été résolu le problème
fondamental des disponibilités en céréales. Il fau-
drait enfin tacher de trouver des solutions aux pro-:
blèmes de l'agriculture en milieu difficile, pour at-
ténuer la pauvreté et conjurer les dangers d'un bou-
leversement social.

MAINTIEN DE L'IMPULSION DES PROGRAMMES PORTANT

SUR LES VARIÉTÉS DE CÉRÉALES A HAUT RENDEMENT

Dans son exposé concernant les travaux de l'Ins-
titut international de recherches sur le riz, Barkera5
a denombré neuf facteurs influençant la genera-

R.W. BARKER, op. cit., p. 15.

182

sation des variétés nouvelles, dont l'incidence varie
d'un pays A. l'autre et au sein des divers pays: contrô-
le de l'eau; efficacité des services de protection des
plantes, ou resistance variétale aux insectes, ron-
geurs et maladies; disponibilités d'inputs et credits
complémentaires; avantages relatifs des variétés
nouvelles par rapport aux anciennes sur le plan
économique notarnment; acceptabilité de la qualité
des céréales; qualité de la gestion des exploitations;
structure institutionnelle des exploitations; suffisan-
ce des ressources de commercialisation. (y compris
installations et materiel de séchage, d'emmagasinage
et de meunerie); enfin, structure, encouragements
et initiatives des institutions gouvernementales.
a sélectionné cinq facteurs critiques, dont le tableau
III-20 montre l'incidence sur l'adoption des nouvel-
les variétés de riz Indica dans certains pays d'Asie.

En general, l'experience en matière de We et de
mals confirme l'importance de ces facteurs. Le PIM
a adopté fondamentalement les memes critères dans
ses propositions pour une stratégie destinée à ac-
croitre la production céréalière, soulignant la né-
cessité d'un effort de recherche continu pour resou-
dre les deuxième et cinquième problèmes ci-dessus,
et a precise qu'il était essentiel à cet effet d'améliorer
grandement les services de multiplication des se-
mences. Il semble que l'importance de cette dernière
mesure soit encore sous-estimée: les sélectionneurs
sont en train de mettre rapidement au point de nou-
velles variétés présentant des assurances suffisantes
contre le risque d'épiphyties devastatrices, découlant
du fait que de vastes superficies sont consacrées
des variétés dérivées d'un ensemble très restreint
de materiel génétique, mais nombre de pays ne dis-
posent tout simplement pas du mécanisme nécessaire
pour l'introduction et la diffusion rapides des nouvel-
les variétés resistant aux maladies. La diffusion des
nouvelles semences, de la main à la main, a joué
un rôle important dans plusieurs pays où elles étaient
importées en vrac du Mexique (en Inde et au
Pakistan par exemple), mais cette méthode ne rem-
place pas un service bien organise de production
des semences là où les semences produites locale-
ment et en grandes quantités par les sélectionneurs
doivent etre multipliées puis distribuées d'urgence.
Le secteur privé pourrait jouer ici un rôle important,
comme il le fait dans les pays développés, les pou-
voirs publics n'intervenant principalement qu'en
qualité d'agent de contrôle. Jusqu'ici l'experience
acquise darts les pays en voie de développement n'a
pas été encourageante, l'entreprise privée étant sou-
vent censée se contenter d'une marge bénéficiaire
trop minime; mais un nouvel examen des avantages
potentiels, à. la lumière des cotlts d'opportunité re-
latifs à d'autres affectatiorts des ressources peu abon-
dantes de l'Etat, pourrait justifier l'octroi de condi-
tions plus favorables aux sociétés disposées A investir.



TABLEAU III-20. PAYS DANS UNE SITUATION PLUS FAVORABLE OU MOINS FAVORABLE PAR RAPPORT A C1NQ FACTEURS INFLUENÇANT
LA GÉNÉRALISATION DE NOUVELLES VARIÉTE'S INDICA EN ASIE DU SUD ET DU SUD-EST EN 1968 1

SITUATION PLUS FAVORABLE

Contröle Disponibilité
de l'eau d'inputs

Les résultats obtenus jusqu'ici en ce qui concerne
les trois cultures pour lesquelles ont été créés de
grands centres internationaux de recherche (blé,
maYs et riz) ont mon.tré qu'un gros effort multi-
disciplinaire peut donner des bénéfices considéra-
bles. Bien que les rapports coûts-avaritages ne soient
pas faciles à estimer dans ce domaine, les résultats
du programme mexicain de sélection du blé et ceux
des programmes américains de sélection du maYs
hybride et du sorgho, ainsi que les travaux plus
récents effectués en Asie sur le riz et le blé, don-
nent tous à penser qu'au niveau national l'opéra-
tion peut se révéler particulièrement rentable 36.

On ne peut pas dire, néanmoins, que la création
des nouvelles variétés ait été un succès sur toute
la ligne; et dans nombre de pays en voie de déve-
loppement, il est indispensable de consolider, d'amé-
liorer et d'étendre les progrès accomplis jusqu'ici,
pour clue puisse se poursuivre le développement
agricole. Mises à part les fortes disparités d'adop-
tion d'une région à l'autre, que nous avons men-
tionnées ci-dessus, les variétés actuelles de blé, de
maYs et surtout de riz sont loin d'être parfaites. L'amé-
lioration génétique des plantes est un processus

" Voir T.W. Schultz. The allocation of resources to research,
University of Chicago, Agricultural Economics Paper N° 68:16.
1969. 11 en resso,-t que le taux de rentabilité sociale pour une ana-
lyse des flux monétaires actualises (taux cPactualisation supérieur

10 pour cent) atteint 700 pour la recherche sur le maYs hybride
et 360 pour la recherche sur le sorgho hybride aux Etats-Unis, 750
et 300, respectivement, pour les programmes de recherche sur le
blé et le maYs hybrides au Iv1exique. L'Institut international de
recherches sur le riz estime que, pour la seule année 1968, une
dépense totale de 20 millions de dollars au titre de la recherche a
rapporté 400 millions de dollars.
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Avantages par 1

rapport aux
1 Résistance auvariétés existantes I maladiesen matière i

de rendement j

Acceptabilité
qualitative du
nouveau grain

de riz

SouRcE: R.W. Barker, Economic aspects of high-yielding varieties of rice. Rapport de Groupe d'étude du riz de la FAO, CCP :RI 69/12,
rnars 1969.

Les facteurs considérés comme exercant une influence particuliérement importante sur l'adoption initiale rapide ou lente sont en italique.

en évolution continuelle. Si l'on est en bonne voie
de résoudre les problèmes initiaux de sapidité et
d'acceptation par les consommateurs, il faudra
toutefois déployer des efforts soutenus pour sur-
monter les problèmes posés par les ravageurs, les
maladies et le milieu, tant pour accroitre l'intensité
des cultures que pour les étendre a de nouvelles
régions. Mame la où les nouvelles variétés sont lar-
gement utilisées, de nornbreuses recherches en ma-
tière d'adaptation sont nécessaires pour déterminer
les taux optimaux d'utilisation d'eau et d'engrais,
les besoins relatifs à la protection des cultures, l'adap-
tabilité aux rotations trés rapides et tes possibilités
de techniques nouvelles (comme la culture du riz
de repousse) qui promettent des taux annuels de
production de céréales fourragères très élevés. Cela
suppose non seulement des programmes de grande
envergure dans le cadre des grands centres interna-
tionaux ou régionaux de rec,herehe, mais souvent
aussi une recherche nationale renforcée et mieux
coordonnée.

Il reste en outre, dans les programmes de sélec-
tion, des lacunes importantes qui doivent être com-
blées par la recherche. On ne s'est guère occupé
jusqu'ici d'améliorer les variétés d'orge, de Me rtis-
tique d'hiver ou de blé durum qui sont cultivées
sans irrigation sur de vastes superficies au Proche-
Orient et en Afrique du Nord. A l'heure actuelle,
20 pour cent seulement de la production mondiale
de riz proviennent de terres convenablement équi-
pées de réseaux d'irrigation contrôlés et protégées
contre la submersion profonde, con.ditions essentiel-

Inde rnoyen bonne considérables moyenne moyenne
Malaisie bon bonne considérables élevée mediocre
Philippines moyen bonne considérables moyenne moyenne
Pakistan occidental bon bonne considerables élevée moyenne
Viet-Nam, Rep. du moyen moyenne considérables moyenne moyenne

SITUATION MOYENNE

Ceylan bon bonne faibles moyenne moyenne
Indonésie moyen mediocre moyens moyenne moyenne

SITUATION MOINS FAVORABLE

Birmanie médiocre mediocre considérables moyenne médiocre
Pakistan oriental mediocre moyenne considérables foible moyenne
Thallande mediocre moyenne moyens moyenne mediocre



les 6. la culture réussie des variétés Indica naines.
Les superficies augmenteront à mesure que seront
mis en ceuvre les programmes de développement,
mais une vaste zone sera toujours consacrée aux
variétés de riz de coteau, de marais et de submer-
sion profonde, auxquelles n'ont été consacrés jus-
qu'ici que des efforts de recherche et de vulgarisa-
tion limités. Il conviendrait peut-être d'accorder
la priorité absolue 6.. Paccroissement des rendements
du sorgho et du millet, qui occupent 30 millions
d'hectares (soit plus de la moitié de la superficie
totale consacrée aux céréales) en Afrique au sud
du Sahara, ainsi que de vastes regions d'Asie et
d'Amérique latine. Dans plusieurs regions, il est
impossible de remplacer ces cultures par d'autres
céréales pour des raisons d'ordre écologique; d'ail-
leurs, cela ne serait souhaitable ni du point de vue
économique ni de celui de la nutrition.

Il est une autre priorité qu'il convient de souligner
en ce qui concerne les céréales: étant donne que pour
obtenir de meilleurs résultats, les variétés à haut
rendement nécessitent un milieu physique approprie,
à l'abri de la sécheresse et de la submersion profon-
de, ainsi qu'un approvisionnement en eau Or et
suffisant, leur utilisation est étroitement liée aux
programmes d'aménagement des terres et des eaux.
Plusieurs pays en voie de développement disposent
de si peu de terres que, pratiquement, la seule ma-
nière pour eux d'accroitre leur production est d'avoir
recours à l'irrigation, au drainage, à la construction
de terrasses et A. d'autres investissements semblables
destines à permettre l'utilisation plus intensive des
superficies en culture.

AMELIORATION DU RENTDEMENT DES PLANTES-RACINES

ET DES TUBERCULES

L'intérêt considerable manifesté pour les céréa-
les ne doit pas avoir pour résultat une minimisation
du rôle des plantes-racines, tubercules et autres pro-
duits feculents, comme la banane plantain, dans le
regime alimentaire de bon nombre de personnes.
La quasi-totalité de la production mondiale de ma-
nioc, d'igname et de banane plantain ainsi que
80 pour cent de la production de patate provient
de pays en voie de développement et y est consom-
mée, environ la moitié en Afrique, oil 80 millions
d'habitants de la zone tropica1e humide n'ont pra-
tiquement pas d'autres aliments de base que le ma-
nioc et l'igname. Jusqu'ici, ces cultures ont été très
negligées dans les programmes de recherche et de
développement; il est done urgent d'accélérer et de
mieux coordonner les efforts portant sur ces produits,
surtout en Afrique. Il y a heureusement lieu de croire
que les rendements et peut-être aussi la teneur en
protéines peuvent are sensiblement accrus par rap-
port aux bas niveaux actuels, grAce A. la selection
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d'un materiel vegetal de meilleure qualité et à Fame-
lioration des pratiques culturales.

Le manioc, bien que capable de produire plus de
calories par hectare que toute autre culture des
tropiques humides, et malgré ses qualités de conser-
vation, est généralement reconnu comme mediocre
du point de vue nutritif. Toutefois, la teneur en pro-
teines des jeunes feuilles peut atteindre 18 pour cent,
et l'on a identifié dans les collections de plantes des
racines d'une teneur en protéines pouvant atteindre
6 pour cent, susceptibles de former la base d'un pro-
gramme de propagation clonale. Là où les terres
demeurent abondantes et oil il est difficile de trouver
d'autres cultures appropriées (comme c'est le cas
en Afrique équatoriale), le man.ioc continuera pro-
bablement d'être cultivé extensivement, comme prin-
cipale culture de subsistance. Il convient donc de
dormer la priorité 6. la diffusion de clones améliorés,
resistant à la mosaïque et à d'autres maladies, et
dont la teneur en protéines serait plus élevée. Dans
les regions à forte pression démographique, d'autre
part, l'objectif devrait être d'atteindre des rende-
ments très élevés, grAce éventuellement à l'utilisation
systematique d'engrais. De nombreuses experiences
ont montré que des rendements annuels moyens
de 30 tonnes environ par hectare (5 fois la moyenne
nationale actuelle) peuvent être obtenus, mais il est
nécessaire d'approfondir l'examen de l'utilisation
des engrais du point de vue économique dans les
conditions propres à l'Afrique.

L'igname et la patate offrent aussi des possibilités
considerables en matière de culture maraîchère in-
tensive et d'amélioration de la qualité des tubercules.
Les déchets élevés de stockage con.stituent le pro-
blème principal des cultures maratchéres. La patate
présente des perspectives particulièrement intéres-
santes pour les pays d'Asie, du fait qu'elle s'insère
bien dans leurs systèmes de polyculture et qu'elle
est résistante aux insectes nuisibles et aux maladies.
De plus, ses besoins en eau sont relativement faibles
et son rendement potentiel bon, même dans des
sols moyennement fertiles. Il conviendrait de s'inté-
resser surtout à l'amélioration des variétés jaunes
actuelles, relativement riches en protéines et en ca-:
roténe. Il faudrait, d'autre part, pousser l'examen
des possibilités que présente la generalisation du
taro et en définir les contraintes. En effet, cette cul-
ture, qui résiste aux maladies et se conserve bien,
est plus riche que le manioc, l'igname ou la patate
en extrait sec, en protéines bnites et en acides ami-
nes, mais sa culture n'est guère répandue.

AMELIORATION DES DISPONIBILITES EN PROTEINES

S'il est vrai qu'en raison des récents progrès tech-
niques dans le domaine des céréales, on a bon espoir
de satisfaire les besoins en calories de nombreux



pays en développement tant sur le plan de la
demande éconornique que sur celui des besoins nu-
tritionnels la tache parait beaucoup plus ardue
en ce qui concerne les protéines. Cela s'explique
non seulement par les inégalités de distribution
bien que celles-ci soient beaucoup plus prononcées
dans le cas des aliments riches en protéines que dans
celui des aliments essentiellement énergétiques, mais
aussi par le fait que le fosse entre disponibilités en
proteines et besoins nutritionnels est souvent bien
supérieur à celui qui sépare l'offre de la demande
effective.

Malgre le postulat selon lequel, plutôt que de pas-
ser plus ou moins efficacement par le stade de l'éle-
vage, la terre devrait produire directement les ali-
ments destines A la consommation humaine, les hom-
mes manifestent une preference pour les protéines
d'origine animale. Ce goílt est toutefois tenu en échec
par les facteurs écologiques, les prix, la répartition
des revenus et les réseaux de commercialisation.
Bien que l'on prévoie une progression de la demande

prix constants, il est improbable qu'elle soit satis-
faite Rant donne le décalage que supposent l'accrois-
sement de la production animale (ruminants en par-
ticulier) et l'impossibilité, par manque de ressources,
d'augmenter rapidement les captures de poissons
d'espèces courantes. Ii faut done s'attendre que
les prix des protéines d'origine animale aug-
mentent considérablement durant la deuxième De-
cennie pour le développement. A moins que l'offre
de protéines végétales de bonne qualité puisse etre
accrue et que des mesures paralleles soient prises
pour en promouvoir la consommation, la malnu-
trition déja. sérieuse pourrait bien s'aggraver
malgré l'amélioration prévue en matière de disponi-
bilités énergétiques. 11 est essentiel d'accrottre ra-
pidement la production de protéines végétales pour
les groupes à faible revenu et pour les classes vul-
nérables de pays tels que l'Inde où plus de 40
pour cent de la population est végétarienne pour
des raisons religieuses et darts les zones rurales
qui pratiquent surtout une agriculture de subsistan-
cc, oil le poids des contraintes écologiques se fait
le plus sentir et où l'amélioration des regimes ali-
mentaires grace à l'accroissement des revenus est
susceptible d'etre le plus lente.

Il est bien sir possible de produire des protéines
nouvelles ou des acides amines synthétiques; la re-
cherche industrielle consacrée A ces questions est
d'ailleurs considerable dans les pays developpes.
Quelques procédés ont maintenant atteint le stade
de la production commerciale, mais étant donne;
les incertitu&s quant à leurs effets sur la santé hu-
maine, et vu les problèmes de gotlt et d'acceptation
par les consommateurs, leur application dan.s l'ave-
nir iminédiat se limitera principalement, selon toute
vraisemblan.ce, à l'alimentation animale. Cette solu-
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tion pourrait attirer particulièrement les pays en
voie de developpement qui possèdent des industries
pétrolières, mais ses incidences A. long terme tant
positives que negatives pour les producteurs
agricoles ne semblent guère avoir été examinees
jusqu'ici.

Il faut attaquer sur deux fronts simultanément
le problème des protéines d'origine végétale: il faut
tacher tout d'abord d'accroitre la terteur totale en
protéines des eéréales et d'en améliorer la qualité;
il faut aussi accroitre la superficie, le rendement et
la qualité protéique des cultures riches en proteines,
comprenant les légumineuses à graines et les graines
oléagineuses de légumineuses telles qu'arachides
et graines de soja.

En ce qui concerne les céréales, la recherche sur
le maïs a déjà permis la mise au point de variétés

rendement relativement élevé, plus riches en acides
amines essentiels (moyennant des rétrocroisements
A partir des mutants opaque-2 et farineux-2). En
outre, il a été prouvé qu'utilisés A fortes doses, les
engrais azotés permettaient d'obtenir une produc-
tion notablement accrue de protéines par hectare.
Cela pourrait résoudre les problèmes des carences
protéiques qui accompagnent les regimes alimentaires
A base de maïs. Cela pourrait aboutir également
6. une reduction de la demande de concentrés A haute
teneur protéique, comme la farine de soja dans les
aliments pour animaux. S'agissant des autres céréa-
les, on n'a enregistré que des progrès plus limités
en matière de qualité protéique, bien que la teneur
totale en proteines ait été notablement accrue par
la selection des variétés de blé, et l'éventail des va-
riations génétiques sur le plan tant de la teneur que
de la qualité protéique de la plupart des céréales
paralt assez large pour permettre d'espérer que Pam&
lioration se poursuivra. En ce qui concerne le We,
le millet et le sorgho, la recherche devrait avoir pour
premier objectif la mise au point de variétés riches
en lysine, étant donne la grande lacune qui existe
entre les acides amines limitants primaires et secon-
daires. On pourrait ainsi am-are sensiblement
l'apport protéique panni les couches les plus pauvres
de la population, qui n'ont pas accès aux 20 A 25
pour cent de légumineuses ou de produits animaux
nécessaires pour compenser la carence en lysine de
leur alimentation de base. Le besoin de variétés
teneur protéique plus élevée est moins urgent, étant
donne que les regimes alimentaires fondés sur ces
cultures sont généralement satisfaisants sur le plan
du rapport protéines-calories.

Dans le cas du riz, les priorités de recherche sont
inversées en matière de protéines. Une plus haute
teneur en lysine n'aboutira qu'à un gain limite en
valeur protéique, étant donne que la lacune entre
acides amines limitants primaires et secondaires
est moins grande. Il faudrait done s'attacher, en



revanche, à accroitre la teneur totale en protéines,
afin de relever le rapport protéines-calories des ré-
gimes alimentaires à base de riz, sans modifier la
combinaison type actuelle des acides aminés. En
remplagant par exemple, d'ici à 1985, la moitié du
riz consommé en Asie par une variété nouvelle, fa-
vorablement accueillie par les consommateurs et d'une
teneur protéique de 11 pour cent, on accroitrait
l'apport protéique individuel de 10 pour cent environ.

Il serait également intéressant de mettre au point,
en ayant recours à la « technogénie génétique », des
hybrides intergénériques dont Triticale (blé x seigle)
constitue jusqu'ici l'exemple le plus prometteur.
Dans ce domaine, les travaux ont atteint le stade
où apparait distinctement la probabilité que durant
la décennie en cours soit mi se sur le marché une
plante qui réponde a la description suivante: rende-
ment élevé, tige courte, excellente résistance à la
rouille du blé, bonne tolérance à la sécheresse et au
froid, et teneur de 20 pour cent en protéines de qua-
lité équivalente à celle des protéines du lait écrémé.
Des souches de Triangle sont déjà à l'essai au Pro-
che-Orient, dans les pépinières de blé et d'orge de
la FAO, le but initial étant de les introduire comme
céréales fourragéres rustiques. Les travaux de sé-
lection se poursuivent a l'heure actuelle.

En ce qui concerne les légumineuses, la recherche
sur les légumineuses à graines est encore tout a
fait insuffisante dans la plupart des pays en voie de
développement, si bien que leurs rendements ne se
sont guère accrus depuis le milieu des années cin-
quante. Il faudrait accorder une haute priorité aux
pois chiches et aux lentilles (surtout dans les ré-
gions les plus sèches du Proche-Orient et l'Asie mé-
ridionale), ainsi qu'aux dolics (principalement dans
les pays tropicaux et surtout en Afrique) et aux ha-
ricots (genre Phaseolus).

Des progrès notables ont été enregistrés dan_s la
production des arachides à la suite de programmes
de recherche et de vulgarisation dans certains pays
d'Afrique, mais les rendements en Asie (la plus
grande région productrice) plafonnent depuis long-
temps. Les rendements moyens des principaux pays
en voie de développernent producteurs de graines
de soja ne se sont guère améliorés non plus. Ces
deux cultures ont une importance particulière, non
seulement a cause de leur contribution directe au
régime alimentaire, l'importance de leur huile sur
le plan des exportations ou de la substitution des
importations, et l'importance indirecte pour la nutri-
tion animale des tourteaux riches en protéines, mais
aussi à cause de leur importance potentielle en tant
que sources d'aliments protéiques manufacturés et
compléments alimentaires, y compris les aliments
de sevrage.

Des pratiques culturales améliorées et souvent
simples (conditions optimales en matière de date
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des semis, d'écartement de plantation et de quantité
de semences a. employer, lutte contre les mauvaises
herbes ainsi que techniques de récoltes améliorées)
pourraient contribuer grandement à accroitre les
rendements de bon nombre de légumineuses vivrières
dans l'avenir immédiat, ri en est de même d'une
utilisation modérée d'engrais, jointe à l'adoption
de pratiques améliorées de protection des cultures.
Dans un certain nombre de pays, l'expérience mon-
tre que les variétés à rendement raisonnablement
élevé de certaines cultures riches en protéines (petits
pois, diverses espèces du genre Phaseolus, arachides
et graines de soja) existent déjà, mais que leur po-
tentiel n'est pas atteint du fait que leur agronomie
'Vest pas convenablement comprise des agriculteurs,
et aussi parce que tant de chercheurs sont obsédés
par cette «pierre philosophale » que représente la
création de variétés nouvelles.

Souvent, un programme national bien conçu de
collaboration entre chercheurs et vulgarisateurs,
visant à faire la démonstration de méthodes cultu-
rales améliorées, pourrait doubler les rendements
sur une période relativement courte, à un faible cat
tant pour l'agriculteur que pour l'économie. On
peut également envisager la solution prometteuse
qui consiste à mettre au point des variétés à matu-
ration rapide, pouvant &re incluses dans des rota-
tions avec des céréales et d'autres cultures dans les
régions irriguées et dans celles à pluviosité abondante.

Un programme international à long terme visant
explorer le potentiel génétique et à mettre au point

de meilleures variétés paralt indispensable en ce qui
concerne les pois chiches et les lentilles qui sont
les légumineuses à graines les plus répandues en
Asie méridionale et au Proche-Orient, régions
les maladies limitent les possibilités d'irrigation et
d'utilisation d'engrais ainsi que le vaste assor-
timent des espèces tropicales, tant annuelles que
pérennes, que l'on n'a guère tenté d'améliorer jus-
qu'ici.

PRODUCTION DE FRUITS ET DE LEGUMES

Au cours de la prochaine décennie, la demande
de fruits et de légumes augrnentera plus rapidement
que celle de toutes les autres cultures vivrières. C'est
Furbanisation qui constituera le principal aiguillon,
avec ce que cela suppose de commercialisation systé-
matique et de normes quantitatives élevées.

Malgré les progrés notables enregistrés au cours
des dernières années en matière de production vé-
gétale commerciale dans certaines parties d'Asie
et d'Afrique du Nord, et bien que l'Afrique et l'Amé-
rique latine aient réussi à développer leurs expor-
tations de fruits, le gros de la production horticole
des pays en voie de développement est toujours
principalement axé sur la subsistance et l'utilisation



des techniques modernes est exceptionnelle. Nombre
de variétés cultivées sont mal adaptées ou de faible
rendement, les semences de legumes importées de
l'étranger sans essais suffisants donnent souvent
de mauvais résultats, et les travaux de recherche
visant à mettre au point des variétés et pratiques
culturales adaptées sont généralement insuffisants.
Pour pouvoir alter de l'avant, il faut aussi modifier
l'attitude des agriculteurs qui ont tendance le plus
souvent à considérer les fruits et legumes comme
des cultures de jardin plutôt que comme une source
potentiellement importante de revenus.

Une importante question est celle de la méthode
appliquer pour choisir au mieux des variétés bien

adaptées parmi le très vaste assortiment des especes
et pour démontrer les resultats aux cultivateurs. A
ce sujet, il pourrait etre utile d'examiner non seule-
meat le potentiel des plantes actuellement cultivées,
mais également celui des especes «nouvelles». En
Afrique, par exemple, on a constaté que plus de mil-
le especes indigenes sont consommées comme le-
gume,s; il reste beaucoup à faire pour determiner la
valeur nutritive de ces especes et leur place dans
les regimes alimentaires. Pour obtenir l'impact maxi-
mal, les efforts techniques et le materiel vegetal amé-
liore devraient etre concentrés initialement dans
des zones cles (comme par exemple les projets d'ir-
rigation ou les regions proches des centres urbains).

Ce qui a Re dit au sujet des legumes est vrai éga-
lement dans une large mesure des fruits et des noix
qui, la plupart du temps (sauf s'il existe un courant
d'exportation et à l'exclusion de certaines regions
desservant de grandes agglomerations), sont aussi
cultivés de manière incohérente. Les fruits consti-
tuent une source naturelle de sels minéraux et de
vitamines A. bon marché, et l'Afrique tropicale dans
son ensemble en est particulièrement pauvre.
faudrait accorder une plus haute priorité A. la diver-
sification de la gamme des especes destinées A. la
consommation intérieure, en introduisant si aces-
saire des espèces exotiques provenant de regions
écologiquement comparables, situées dans d'autres
continents.

L'INTENSIFICATION GRÂCE AUX SYSTÈMES

DE MULTICULTURE

Le concept d'une production maximale par hec-
tare et par an grâce a la multiculture offre une pers-
pective nouvelle en matière d'accroissement de la
production, perspective plus vaste encore que celle
offerte par les variétés à haut rendement. La multi-
culture est fondée sur un cycle presque ininterrompu
de cultures, chacune n'occupant le terrain que pen-
dant une période relativement courte. En Asie, les
chercheurs ont obtenu grâce à cette technique 20
tonnes de substance seche par hectare, alors qu'une
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rotation classique à deux cultures, reposant essen-
tiellement sur des céréales, ne permettrait d'obtenir
qu'une dizaine de tonnes au maximum". Outre
l'équilibre nutritionnel considérablement supérieur
que peut procurer le vaste assortiment des cultures
susceptibles d'être intégrées dans un système de multi-
culture, des etudes économiques ont indiqué que
d'importants progrès sont egalement possibles en
matière de revenit et d'emploi, grace à l'introduction
de systèmes intensifs qui tant que l'aide et les
credits institutionnels sont fournis en quantités suf-
fisantes paraissent convenir le mieux aux exploi-
tations familiales, dans le cadre desquelles les agri-
culteurs sont en mesure d'assurer tout au long de
Pannée les soins et la surveillance indispensables
l'aboutissement de leurs efforts.

Jusqu'ici, toutefois, les systèmes de multiculture
vraiment intensifs tels qu'ils sont pratiqués
Hong-kong et expérimentalement en Inde, en Chi-
ne (Tahvan) et aux Philippines n'ont guère re-
tenu l'attention des promoteurs des programmes
internationaux et nationaux de recherche, et leur
potentiel apparent n'a été que tres superficiellement
explore. Il ne suffit pas de determiner les combinai-
sons idéales de cultures et de techniques culturales,
permettant d'optimiser l'utilisation des eaux et des
engrais, de minimiser les problèmes causes par les
ravageurs et les maladies, et d'obtenir le revenu maxi-
mal: bon nombre des techniques impliquées seront
une nouveauté pour l'agriculteur moyen et devront
etre intégrées dans des pratiques de gestion. De gran-
des compétences et un jugement sûr sont nécessaires
en ce qui concerne l'utilisation du sol et de l'eau,
le choix des cultures, l'emploi des facteurs de produc-
tion appropriés, le calendrier des cultures et la me-
canisation selective; et cela ne se fera certes pas du
jour au lendemain. Les besoins en capital fixe et en
fonds de roulement sont élevés, et bien que le re-
venu net des petites exploitations bien gérées
qui font le meilleur usage de leurs ressources et no-
tamment de leurs sous-produits pour le 1)6011 --
soit également élevé 38, le facteur risque est suscep-
tible de décourager bon nombre d'exploitants,
moins qu'ils n'aient rm.' une formation adequate
et qu'ils puissent compter, pour toute la gamme de
leurs activités, sur l'assistance des pouvoirs publics.

Un système réussi de multiculture est non seule-
ment astreignant pour les aQriculteurs et les services
de soutien, mais encore ii ne saurait etre adopté dans
les regions où les installations d'adduction d'eau et
de drainage sont insuffisantes, comme dans celles
ayant une saison froide rigoureuse. Bien que ne cons-

" Comme nous l'avons indiqué plus haut, des rendements encore
supérieurs de substance sèche ont été obtenus avec des cultures
fourragères destinées A l'alimentation animale et faisant l'obiet de
8 A 12 récoltes par an.

" Le revenu net annuel des exploitations étudiées lors d'une
enquéte par sondage effectuée à Hong-kong pour 1961-65 varie
entre 800 et 1 000 dollars par hectare.



tituant done pas une panacée universelle, la pos-
sibilité d'accratre les disponibilités alimentaires et
d'améliorer la nutrition A long terme n'en demeure
pas moins vaste. Toutefois, pour enregistrer un pro-
grès notable dans cette voie avant la fin de la deuxiè-
me Décennie pour le développement, il est essentiel
d'accélérer les travaux de recherche et les efforts
de vulgarisation en mettant bien l'accent sur les con-
seils en matière de gestion, les facteurs de produc-
tion, le credit et la creation de circuits commerciaux
pour acheminer un assortiment de produits.

Stratégie pour la modernisation de la production

Dans plusieurs pays en voie de développement, les
techniques agricoles modernes ont été jusqu'A récem-
ment et dans une grande mesure l'apanage de la pro-
duction destinée à l'exportation ou aux usages in-
dustriels: elles n'ont donc guère touché la produc-
tion alimentaire intérieure. La croissance demogra-
phique et le relevement des revenus ont provoqué
un accroissement de la demande de la plupart des
produits alimentaires dans une mesure telle que la
seule manière de faire face A. la situation serait de
recourir à la transformation des techniques tradi-
tionnelles de production, moyennant l'utilisation
de variétés à haut rendement, de semences et de me-
thodes culturales améliorées, ainsi que l'achat de
biens de production tels qu'engrais, pesticides et
materiel moderne (A main ou mécanique). Les agri-
culteurs d'Asie ont déjà détruit le mythe selon lequel
ils n'adopteraient pas les variétés ou autres ame-
liorations dont les avantages auraient été clairement
démontrés, tant que les rapports de prix sont satis-
faisants et que d'autres obstacles majeurs ne vien-
nent pas freiner leur élan. Pour atteindre les objec-
tifs de la deuxième Décennie pour le développement
en matière de production alimentaire, il est visible-
ment essentiel que les investissements en capital
s'accroissent très rapidement, de meme que l'emploi
d'inputs d'acquisition. Il faut donc accorder une
haute priorité aux mesures dont le but est d'aider
les agriculteurs A adopter les méthodes efficaces qui
conviennent le mieux aux condition.s qui leur sont
propres. Cela est également nécessaire pour garantir
que les capitaux investis dans les activités de deve-
loppement fourniront des revenus intéressants.

Améliorer Pagriculture traditionnelle ne signifie
pas, toutefois, qu'il faille passer sans transition de
la faucille A. la moissonneuse-batteuse. Dans la plu-
part des cas, il devrait s'agir plutôt d'un processus
de «modernisation progressive », compose d'une
série d'améliorations techniques qui ne s'écartent
pas trop radicalement de la tradition et ne néces-
sitent pas d'investissements considérables ame-
liorations que des vulgarisateurs de niveau moyen
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seraient en mesure de transmettre rapidement et
efficacement aux agriculteurs sur le terrain. Le cat
d'opportunité de leur utilisation par rapport aux
besoins en devises et la situation de l'emploi consti-
tuent des considerations importantes, de meme que
le recours a la main-d'ceuvre, chaque fois que celle-ci
peut remplacer les inputs materiels 39 .

En règle générale, il conviendrait de mettre l'ac-
cent sur les inputs «bon marché», tels que semences
de haute qualité et outils améliorés, dans les pays
dotes de reserves relativement abondantes en terres
et en main-d'ceuvre, comme c'est souvent le cas en
Amérique latine (sauf lorsqu'il est nécessaire d'ac-
célérer le processus d'intensification pour un projet
donne), et dans les cas où les services techniques
en sont encore à un stade peu avancé, OÙ la produc-
tion repose essentiellement sur les cultures de subsis-
tance. Le cat élevé du transport et de la commer-
cialisation pèse lourdement sur les pays sans littoral
qui ne disposent que d'un assortiment limité de cul-
tures, comme les pays de la savane ouest-africaine
(notamment en ce qui concerne les produits volu-
mineux tels qu'engrais et combustibles), et sur l'uti-
lisation d'inputs d'acquisition pour cultures de prix
inférieurs. Dans ces conditions, &ant donne le cat
de transport unitaire relativement faible par hectare,
il se pourrait bien que la protection chimique des
cultures permette d'accroitre la production plus éco-
nomiquement que l'application d'engrais ou la me-
canisation.

Dans toute la mesure possible, plutôt que de
viser à réduire la main-d'ceuvre, la mécanisation
devrait &re créatrice d'emplois nouveaux grdce au
défrichage de nouvelles terres et à l'accroissement
des rendements et des intensités culturales. Dans le
passé, les pays en voie de développement ont eu ten-
dance A adopter techniques et machines agricoles sur
le modèle des pays developpes, alors que la mécanisa-
tion dans ces derniers pays reposait sur des motifs
differents. A l'avenir, il faudrait mettre davantage
l'accent sur l'adaptation des systèmes agricoles et
des techniques de production aux besoins particu-
hers des pays en développement, qui exigent pour
la plupart une solution comportant une utilisation
intensive de main-d'ceuvre.

L'estimation provisoire de certains cats d'inputs
d'acquisition, revises sur la base des calculs du PM,
laisse prévoir que d'ici la fin de cette décennie, les
dépenses annuelles au titre des semences, engrais,
pesticides, combustibles et pièces olétachées pour

"Jusqu'a récemment, la croissance de la main-d'ceuvre active
était le principal facteur de l'accroissement de la production en
Inde, et a beaucoup contribué en République arabe unie et en Asie
orientate à l'obtention de hauts rendements et d'intensités élevées
en matière de récoltes. Mais a mesure Que la production s'intensi-
fie, la substitution devient de plus en plus difficile, et l'on observe
une interaction des inputs de main-d'ceuvre et de capitaux, abou-
tissant à une augmentation de la productivite par travailleur et
par hectare.



le secteur des cultures, devront passer à 15 milliards
de dollars soit plus de trois fois le chiffre de 1962

pour atteindre les objectifs du plan. Bien que ces
chiffres couvrent non seulement les denrées alimentai-
res mais aussi les cultures industrielles et de planta-
tion, la moitié environ du cat cumulatif estime des
inputs durant la deuxième Décennie pour le déve-
loppement servirait à l'accroissement de la produc-
tion céréaliere. Cela découle du concept qui a servi
de base a la mise au point des variétés à haut rende-
ment, à savoir créer un type de plante qui réagisse
positivement à des normes agricoles plus élevées
(à l'irrigation et aux engrais en particulier) au lieu
d'accepter l'hypothèse tacite qui avait influence
la plupart des travaux precedents de selection ve-
gétale scion laquelle les agriculteurs des pays
en voie de aveloppement n'ont besoin que de varié-
tés adaptées aux faibles niveaux d'inputs tradition-
nels ou à un milieu limitatif. Pour se rendre compte
du succès de ce nouveau concept, il suffit de consta-
ter l'accroissement rapide des investissements privés
consacrés aux puits tubulaires et à l'utilisation d'in-
puts dans les pays qui, à l'heure actuelle, font grand
usage des variétés de céréales à haut rendement. La
consommation d'engrais chez les 16 principaux pro-
ducteurs de riz parmi les pays en voie de develop-
pement s'établissait entre 1960 et 1964 à 11 pour
cen.t par an: entre 1964 et 1968, ce taux a dépassé
16 pour cent. En Inde et au Pakistan, le taux de
croissance entre 1965 et 1968 était de 31 pour cent.
En Turquie, la consommation d'engrais pour la cul-
ture du blé est pass& de 286 000 tonnes à 1,15 mil-
lion de tonnes entre 1966 et 1969. On a également
en.registré un accroissement rapide de l'utilisation
de pesticides dans plusieurs pays d'Asie.

La generalisation rapide des produits chimiques
agricoles dans certains pays en voie de développement
commence à éveiller la crainte d'une pollution du
milieu, comparable à celle déjà visible dans les pays
développés. Toutefois, cette crainte ne semble pas
devoir se matérialiser d'ici plusieurs années, surtout
en comparaison du danger que présentent dans ce
domaine l'industrie, Fautomobile et l'aviation, dan-
ger que les pays aveloppés eux-memes n'ont pas
réussi à neutraliser sur leurs propres territoires. En
tout état de cause, l'application de produits chimi-
ques aux principales cultures vivrières des pays en
voie de développement augmentera jusqu'en 1980
bien moins rapidement que dans le cas des céréales,
et cela en raison du manque de variétés à haut ren-
dement chez la plupart de ces cultures, de l'absence
de programmes officiels spéciaux et du caractère
souvent primitif des méthodes culturales. Wine

en ce qui concerne les céréales, le taux d'application
par hectare est toujours tres faible, et l'on prévoit
en outre du fait des contraintes institutionnelles et
structurales un certain ralentissement des taux
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d'accroissement actuellement rapides de l'utilisation
des engrais et des pesticides.

Mame si les niveaux élevés postulés par le PIM
devaient &re atteints, la consommation globale par
hectare en 1985 dans les pays en voie de développe-
ment serait bien inférieure au taux observe de nos
jours dans la plupart des pays aveloppés. Il s'agit
done la d'un problème à long terme qui peut etre
progressivement resolu grace à une cooperation
entre pays industrialises et pays en voie de develop-
pement au niveau de la recherche et de la fabrication.
Il ne faudrait pas que cette crainte aboutisse à des
palliatifs à court terme dictés par la panique, tels
que l'interdiction du DDT dans les pays en voie de
développement, dont le seul effet serait de ralentir
l'expansion de la production, sans pour autant ré-
soudre le fond du problème de la pollution qu'il
faut dans une très grande mesure chercher ailleurs.

L'amélioration de la productivité en milieu difficile

A l'heure actuelle, la plupart des efforts de recher-
che, tout comme les maigres ressources disponibles
en matière de vulgarisation, de credit, de biens de
production, etc., sont axes sur la mise au point de
variétés à haut rendement et sur l'adoption de tech-
niques modernes adaptées principalement aux re-
gions dont le potentiel agricole est relativement
élevé, en vue d'accroitre la productivité aussi rapi-
dement que possible. Etant donne les besoins extre-
mement urgents de denrées alimentaires et de devi-
ses dans maims pays en voie de développement, cet
ordre de priorité est comprehensible et probablement
justiflé; mais il aboutit à un elargissement du fosse
entre les agriculteurs des zones à forte potentialité et
ceux des autres regions, avec la situation explosive que
cela implique sur le plan tant social que politique.
Ces problèmes, il n'est plus possible à l'heure actuelle
de les passer impunément sous silence; des program-
mes spéciaux devraient etre lances pour faire face
aux difficultés certes alicates des regions les plus
pauvres, qui correspondent en gros à trois categories
générales: les zones semi-arides à sub-humides, les
regions montagneuses et les tropiques humides.

Les zones semi-arides à sub-humides, à pluviome-
trie irrégulière (250 à 750 millimetres par an), sont
marginales du point de vue agricole dans leurs par-
ties les plus seches. Leur structure agricole est for-
tement dominée par l'alternance céréales-jachère,
sur toutes les terres arables. Celles-ci comprennent
la plaine indo-gangétique du nord-ouest, la plus
grande partie du Proche-Orient et du bassin me-
diterraneen, et l'Afrique, immédiatement au nord
et au sud du Sahara. Une partie de cette region est
en altitude: les hivers y sont froids, ce qui exclut
l'utilisation des variétés actuelles de c&eales rusti-



ques à haut rendement non adaptées aux basses
temperatures, même lorsque la pluviométrie est suf-
fisante, bien que certaines variétés d'origine russe
ou nord-américaine, actuellement à l'é,tude dans des
regions à climat continental de l'Iran et de la Turquie,
paraissent très prometteuses. L'évolution de l'agri-
culture commerciale non irriguée en Australie me-
ridionale et les résultats des experiences entreprises
en Afrique du Nord et dans certaines parties du Pro-
che-Orient, mettent en question l'ensemble du sys-
tème agricole actuellement pratiqué dan.s cette zone,
et notamment le bien-fonde économique de la ro-
tation céréales-jachere avec une seule récolte tous
les deux ans, ainsi que le divorce quasi total entre
l'agriculture et l'élevage. Comme on le verra plus
loin en étudiant la production animale, l'objectif
devait être de développer un système «stratifié», con-
sistant à élever le bétail sur les parcours (le mouton
surtout, puisqu'il semble que sa viande soit parti-
culièrement appréciée dans de nombreux pays arides)
et A. l'engraisser avec les légumineuses fourragères
cultivées au lieu d'une jachère, en rotation avec des
céréales sur des terres non irriguées ou même irri-
guées. Sur le plan technique, cela paraît parfaite-
ment faisable; sur le plan économique, il est prouvé
que cela soit rentable. De plus, les effets bénéfiques
sur la structure et la fertilité du sol ainsi que sur les
rendements des cultures sont certains. Le fait que
cette pratique ne soit pas encore entrée dans les
moéurs laisse supposer que les principaux obstacles
sont constitués par des problèmes structuraux, insti-
tutionnels et de commercialisation.

Les regions morttagneuses ont dans l'ensemble
été negligées par les programmes de recherche (sauf
dans certaines parties de l'Amérique latine), peut-
être à cause du fait que les problèmes sont localises
et que la population totale affectée n'est pas très
nombreuse. Malgré leur pauvreté, il y a de bonnes
raisons de croire que les nombreuses regions mon-
tagneuses, qui patissent traditionnellement d'une
mauvaise gestion, représentent souvent une ressource
sous-utilisée, susceptible de faire l'objet d'une asso-
ciation forêts/cultures/paturages plus productive dans
des conditions d'exploitation rationnelles. Ces re-
gions pourraient faire l'objet de mesures sensible-
ment identiques à celles préconisées ci-dessus, la dif-,
férence résidant dans la « stratification», qui se fe-
rait de haut en bas sur le plan de l'altitude: forêts
ou paturages sur les hauteurs, fourrages et arbres
fruitiers sur les terrasses des pentes inférieures et
cultures dans les vallées.

Une grande partie des terres non utilisées du mon-
de se trouvc dans les tropiques humides. La mise
en valeur de ces ressources est difficile en raison des
conditions clirnatiques, et aussi de la nature chimi-
que et physique de leurs sols. Les pressions demo-
graphiques allant en a.ugmentant, le nomadisme
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cultural (qui constitue dans ces regions le système
de base) ne convient plus, ni sur le plan social ni
du point de vue éconoinique. Il faut trouver des
solutions aux problèmes d'amenagement (fertilité,
erosion et capacité de retention en eau) de ces sols
avant de les consacrer en permanence aux cultures
annuelles A. grande échelle. Les cultures a_rbustives
pérennes peuvent offrir une solution partielle, mais
les besoins alimentaires des populations locales et
la capacité d'absorption du marche mondial exer-
cent une influence limitative.

Bien que les contraintes imposées par le milieu
different d'une zone a l'autre, les trois zones ont
pourtant en commun un certain nombre de carac-
téristiques, dont un type d'agriculture «non seden-
tarisé » (nomadisme, transhumance ou cultures iti-
nerantes), des problèmes découlant des coutumes
sociales et du mauvais usage des ressources physiques,
ainsi que des niveaux de vie et d'éducation qui figu-
rent pasmi les plus bas du monde. Il faut d'emblée
se rendre compte que tous les programmes de recher-
che et de développement, plutôt que d'être fondés
sur des principes techniques étroits, devront être
orientés vers les systemes et les problemes sur une
base pluridisciplinaire et à long terme. Etant donne
la nature A long terme des problemes lies aux
mesures visant à atténuer les disparités de revenu
qui découlent des differences de potentialité a_gricole
au sein des pays, on admet difficilement la these
selon laquelle, tant que ces problèmes n'auront pas
été résolus, il faudra ménager les efforts destines A
exploiter le potentiel immédiat pour accroitre les
disponibilités alimentaires. Sur le plan de la poten-
tialité, les disparités entre regions ont toujours existe
et les tentatives de nivellement ont parfois abouti
aussi bien dans les pays développés que dans les pays
en voie de développement A. des échecs retentis-
sants. Plutôt que d'essayer de resoudre la quadrature
du cercle, il faudrait mettre au point une stratégie
visant à maximiser les avantages relatifs d'un
lieu donne et à exploiter les complémentarités inte-
rieures et intemationales.

En ce qui concerne la planification de la production
alirnentaire future, il faudrait done concentrer dans
toute la mesure possible la production céréalière a
court terme dans les regions les plus prometteuses

serait possible, de tirer le meilleur parti du po-
tentiel génétique des variétés à haut rendement. It
existe de nombreuses autres cultures importantes
pour lesquelles des variétés a haut rendement n'ont
pas encore été adaptées a l'usage des pays en voie de
développement et qui, par consequent, ne peuvent
pas profiter dans la même mesure des conditions de
grande fertilité, notamrnent la plupart des légumi-
neuses à graines, les graines oléagineuses et quantité
de fruits et de noix. Les prix unitaires de ces cultures
étant en general plus éleves que ceux des céréales,



elles pourraient rapporter davantage aux agricul-
teurs, là où des conditions difficiles empêchent de
cultiver les varietés céréaliéres à haut rendement.
Dans ces regions, on pourrait done soit tenter d'adop-
ter ces cultures au lieu des céréales, soit encourager
la foresterie ou l'élevage sur une base productive,
dans le sens exposé ci-dessus.

Une planification bien conçue de l'utilisation des
terres serait donc particulièrement utile, fondee sur
des etudes écologiques et économiques visant
determiner le type d'impulsion nécessaire, puis sur
les politiques susceptibles d'assurer la cooperation
des agriculteurs. /1 de-vrait probablement s'agir non
seulement de mesures techniques, mais aussi de pro-
grammes pour l'amenagement de terrasses et de
points d'eau, la plantation d'arbres, la construction
de routes et l'octroi de subventions ou de prêts des-
tines à permettre aux agriculteurs de vivre en atten-
dant que les arbres deviennent productifs, ou d'ache-
ter du betail. La creation d'agro-industries appro-
priées pourrait constituer un stimulant considerable
et l'on pourrait envisager une aide alimentaire en
fonction de certains objectifs arrétés par le pro-
gramme.

11 y a près de dix ans, un chapitre de La situation
mondiale de l'alimentation et de ragriculture avait
été consacré à la production animale dans les pays
insuffisamment développés ". Il se terminait par
des considerations sur la prochaine décennie, et
il n'est guère encourageant de constater que la
plupart des problèmes recensés à l'époque restent
importants aujourd'hui.

En fait, la situation de l'élevage semble s'étre
dégradée dans les pays en voie de developpement:
au cours des années soixante, l'accroissement de
la production animale a été inférieur à celui de la
population et, dans chacune des regions en voie
de développement à l'exception de l'Amérique lati-
ne, le taux de croissance a Le plus faible qu'au
cours de la décennie précédente. L'amélioration
des revenus par habitant a creuse encore l'écart
séparant la production intérieure et la demande

prix constants, provoquant une hausse des prix
et un accroissement des importations de produits
animaux dans un grand nombre de pays en voie
de développement.

Bien que quelque incertitude subsiste sur le taux
de croissance exact de la demande de produits

" FAO, La situation mondiale de Palimentation et de l'agriculture
1962. Rome, 1962, p. 147-181.
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Avec le temps, on pourrait envisager de renverser
ce processus du moins en ce qui concerne les
cultures annuelles compte tenu de la physio-
nomie changeante de la demande alimentaire et
dans le cadre d'un effort continu de recherche. Cet
effort pourrait aboutir à la creation de variétés à
haut rendement d'autres cultures annuelles qui,
dans les regions les plus favorisées, pourraient faire
valablement concurrence aux céréales. D'autre part,
la mise au point de systèmes plus efficaces de cul-
tures non irriguées de céréales-fourrages et la crea-
tion de variétés céréalières plus résistantes au froid
et A la sécheresse et réagissant mieux aux engrais
augmenteraient la rentabilité des céréales dans les
zones A. faible potentiel, leur permettant ainsi d'ac-
croitre leur contribution à la production céréaliére
natiortale. Dans plusieurs pays, la superficie con-
venant aux variétés de céréales à rendement véri-
tablement élevé est assez limitée, mais les autres re-
gions n'ont pas encore atteint un rendement optimal
en matière de céréales. Or, à rnoins qu'ils ne parvien-
nent à accroi Ire la productivité des terres non irri-
guées, ces pays seront incapables de satisfaire la
demande A. long terme.

animaux, il ne fait aucun doute qu'il continuera
de progresser rapidement, en particulier dans les
zones urbaines. Pour faire face à cette demande,
et pour améliorer l'apport de protéines, il faudra
que la production de l'élevage se developpe beau-
coup plus rapidement que par le passé.

Comme le montre la comparaison approximative
des niveaux de productivité des bovins dans les diffé-
rentes regions du monde (tableau III-21), les possi-
bilités d'accroissement de la production restent con-
sidérables. En Asia, la production de viande bovine

TAI3LEAU -21. PRODUCTION DE VIANDE BOVINE ET DE LAIT
PAR TETE DE BETAIL, 1966/67

Production, Je l'élevage

' Y compris l'U.R.S.S. 2Y compris la Chine continentale.

Viande Laitbovine

Kilogrammes par tete
et par année

A.mérique du Nord 87 520

Europe' 59 1 016

Océanie 47 512

Amerioue latine 89

Afrique 14 76

Asie2 11 80



par téte de bétail n'est que le huitième de celle obte-
nue aux Etats-Unis, et celle de lait en Afrique et en
Asie n'est que le treizième de celle obtenue en Europe.

Bien que dans de nombreuses régions des fac-
teurs d'ordre écologique et technique limitent sé-
rieusement le potentiel de production, de nombreux
indices laissent penser que, grâce à une bonne
gestion et A. un approvisionnement suffisant en
aliments, la productivité animale pourrait progresser
substantiellement dans l'ensemble des régions en
voie de développement.

La plupart des efforts faits dans le passé pour
accroftre la production de l'élevage dans les pays
en voie de développement ont été axés sur l'intro-
duction de techniques modernes. Si, pour la produc-
tion de viande porcine ou de volaille, les techniques
de production de type industriel à grande échelle
sont en fait en grande partie transférables, dans
le cas des ruminants ces efforts se sont heurtés
A. un certain nombre de problemes extra-techni-
ques. Contrairement aux porcins et à la volaille,
notamment, la propriété et l'utilisation des bovins
sont étroitement liées dans beaucoup de pays en
voie de développement à diverses coutumes, usages
et institutions sociales, et l'accroissement de la
production et de la productivité passe souvent par
la création d'une nouvelle structure institutionnelle
et sociale orientée vers le marché et acceptée par
les agriculteurs. Les responsables de la planifi-
cation et de la mise en ceuvre des programmes de
développement de l'élevage l'ont rarement compris,
en partie parce qu'ils raisonnent d'après les con-
ditions très différentes existant dans les pays dé-
veloppés.

Toutes ces difficultés rendent le développement
de l'élevage particulièrement malaisé. Cependant,
le secteur de l'élevage, y compris les productions
nécessaires à l'alimentation animale, est si vaste
et si important du point de vue économique et
nutritionnel dans de nombreux pays en voie de
développement, qu'un effort considérable devra
&re déployé pour accélérer la croissance de la
production si l'on veut atteindre les objectifs glo-
baux de la deuxième Décennie du développement.

Viande de ruminants

Dans le passé, la production de viande de rumi-
nants, et notarnment de bceuf, avait bénéficié de
la principale impulsion dans le cadre de l'effort
de développement entrepris dans le secteur de
l'élevage. Il est peu douteux que dans les pays
développés la demande de viande bovine clépassera
largement les possibilités de la production intérieure.
Dans les pays en voie de développement, la pro-
duction de viande de bwuf et de mouton semble
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avoir suivi Faccroissement de la demande intérieure
jusqu'aux années cinquante, grice à l'accroisse-
ment du troupeau, accompagné d'une extension
de la production à de nouvelles zones. Toutefois,
dans de nombreux pays les possibilités d'une telle
expansion sont devenues plus rares. La demande
intérieure a néanmoins continué de progresser,
de sorte que les disponibilités par habitant en viande
bovine et ovine d'origine locale ont eu tendance

diminuer dans un certain nombre de pays en
voie de développement. Il est difficile de renver-
ser rapidement cette tendance, car on se heurte
à un certain nombre de fa.cteurs d'ordre biologique,
tels que le long intervalle entre les générations et
le petit nombre de descendants, et le fait que l'éle-
vage se trouve relégué de plus en plus sur des terres
dont la capacité productive est marginale. En
outre, la croissance de la production et notamment
des exportations est génée par d'importants pro-
blèmes sanitaires.

Tous ces facteurs laissent penser que pour accé-
lérer la croissance de la production de viande de
beeuf et de mouton, il faudra procéder A une réor-
ganisation. En ce qui concerne l'élévation rapide
de la productivité, en particulier dans les pays
africains dotés d'importants cheptels, l'effort prin-
cipal doit étre axé sur l'amélioration du rendement
sur pied. La question n'est pas simple, car elle
soulève des considérations d'ordre social. La plus
importante, parmi celles-ci, est que la plus grande
partie du troupeau des pays en voie de développe-
ment est la propriété de petits agriculteurs, dont
beaucoup détiennent sous cette forme la plus grande
partie de leur patrimoine. Ils considèrent par con-
séquent avec une réserve compréhensible tous
changements profonds visant l'utilisation de ces
avoirs, en particulier lorsque ces changements
engendrent des risques ou incertitudes supplé-
mentaires. De nombreux indices montrent toutefois
qu'à mesure que progresse le développement éco-
nomique et que les biens de consommation et les
services font leur apparition, les traditions sociales
peuvent changer, et notamment le rôle que joue
le bétail comme signe de valeur personnelle
Une fois éliminés les animaux improductifs con-
servés à titre de capital, les aliments nécessaires
leur entretien deviennent disponibles pour accroître
la productivité du reste du troupeau. Dans une si-
tuation de pénurie d'aliments, une réduction des
effectifs peut donc conduire à un important ac-
croissement de la productivité.

L'élimination des animaux improductifs a pour
autre important effet de modifier la structure du
troupeau. Grace à l'accroissement des aliments

" J.C. de Wilde, Experience de développement agricole en Afrique
tropicale, Maisoneuve el Larose, 1967-68, vol. 1.



disponibles, les animaux à l'embouche atteignent
le poids voulu plus rapidement, ce qui permet de
récluire encore la pression exercée sur les patu-
rages. Le troupeau reproducteur peut ainsi aug-
menter et, A. condition de limiter soigneusement
l'accroissement du nombre de vaches, le troupeau
peut atteindre un nouvel équilibre A un niveau de
productivité par tete beaucoup plus élevé.

A long terme, cette seule mesure ne suffira pas;
un important accroissement de la production,
notamment en Amérique latine, exigera une ex-
pansion des effectifs du cheptel. Dans de nombreux
pays, ce résultat sera difficile à obtenir en raison
de la forte demande commerciale de produits de
l'élevage et du faible ren.dement des capitaux in-
vestis dans le secteur de l'élevage. Toutefois, l'étude
de quelques récents programmes de credit en fa-
veur du développement de l'élevage en Amérique
latine indique que l'introduction de nouvelles tech-
niques peut accroltre la rentabilité des nouveaux
investissements realises dans ce secteur. Etant donne
qu'il faut quelques années pour réaliser cette renta-
bilité, il est capital, pour encourager les investisse-
ments consacrés à la production de l'élevage, de
donner aux agriculteurs une plus grande confiance
dans l'avenir de l'élevage bovin. Il sera done essen-
tiel de permettre à la production de viande bovine
de devenir rentable en supprimant le contrôle des
prix et en laissant ceux-ci s'élever. Outre un tel
accroissement des prix de la viande rouge, il serait
peut-etre nécessaire que les gouvernements accordent
des encouragements directs, tels que subventions pour
les animaux reproducteurs ou garanties commercia-
les A long terme, ainsi que la fourniture de credits de
développement, pour que les éleveurs acceptent d'ac-
croare les effectifs de leurs troupeaux reproducteurs.

A cet égard, il se pose un autre problème du fait
qu'au début du développement de l'élevage des
ruminants, on accorde habituellement une grande
importance A l'amélioration génétique, fréquem-
ment sans liaison avec les changements parallèles
de l'environnement et de la gestion. Pourtant, si
l'on utilise des techniques avancées et si l'on four-
nit une quantité suffisante d'aliments de bonne
qualité, les progrès les plus rapides sont souvent
accomplis (sauf dans des environnements très ri-
goureux) grace A. l'amélioration par des races étran-
gères, plutôt qu'à la seule utilisation de genotypes
historiquement adaptés à l'environnement.

Si tous les efforts devraient tendre à preserver
le plasma génétique exceptionnel pour les travaux
ù. long terme, A court terme les perspectives d'ac-
croitre la productivité grace A. son utilisation dans
les pays en voie de développement sont souvent
considérablement surestimées par rapport aux
possibilités d'amélioration permises par des modi-
fications de l'environnement et des méthodes d'éle-
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vage. Le progrès génétique apporte rarement un
accroissement de la production supérieur A. 1 pour
cent par an. En revancha, les méthodes modernes
de gestion ont permis h des producteurs progres-
sistes d'obtenir dans un certain nombre de pays
en voie de développement, sur une période de 4
à 6 ans, des ameliorations telles que l'accroisse-
ment du nombre des veaux sevrés de 40 à 50 pour
cent A 70 à 80 pour cent par an, augmentant le
poids moyen à l'époque du sevrage de 40 A. 50
kilogrammes et réduisant Page de l'abattage de
5 ans à 2 ans et demi.

Les progrès de cette nature ont, dans l'ensemble,
été associés à l'accroissement des disponibilités
alimentaires, à l'amélioration de leur qualité et
h une utilisation plus efficace. Ils comprennent
non seulement de simples ameliorations des c16-
tures et l'installation d'abreuvoirs sur les terrains
de parcours non aménagés, mais égalemeat la
fourniture de moyens de production plus perfec-
tionnés, tels que semences certifiées et engrais,
sur des paturages intensifs améliorés utilises en
rotation. La valeur de ces moyens est souvent
sous-estimée, bien qu'on ait démontré que les gra-
minées tant tropicales que tempérées convertissent
généralement plus efficacement l'énergie solaire en
produit récoltable que les plantes cultivées. Penni-
setum purpureum est meme supérieur A la canne à
sucre à cet égard, avec 80 tonnes de matière sèche
Phectare, signalé en Amérique centrale et dans les
Caraibes. Pour Pan icum maximum et Digitaria decum-
bens, des rendements de plus de 40 tonnes ont été
enregistrés dans un certain nombre de pays tropicaux.

En pratique, toutefois, la production la plus
intensive de paturages tropicaux est associée à
un pacage contrôlé plutôt qu'au zéro-paturage.
On a relevé néanmoins des rendements en viande
allant jusqu'A 1 tonne A. l'hectare par an dans les
conditions de pacage réunies dans les exploita-
tions commerciales. Ce rendement excède de plu-
sieurs fois celui obtenu sur les paturages tropicaux
améliorés (et dépasse nettement les meilleurs ren-
dements enregistrés dans les zones tempérées), de
sorte qu'il existe de toute evidence des possibilités
considérables de révolutionner l'exploitation her-
bagere dans les regions tropicales humides. L'avenir
sernble riche de possibilités pour les systèmes de
zéro-paturage A forte utilisation d'engrais azotés,
en vue de la production intensive de viande de
bceuf ou de produits laitiers dans des zones irri-
guées ou très arrosées, où les rapports de prix
permettent l'utilisation rentable d'engrais azotés.
Dans les zones où ces pratiques très intensives
ne sont pas rentables, il existe de bonnes possibi-
lités d'étendre l'utilisation des paturages de légu-
mineuses. L'introduction de Stylosanthes humilis
représente un excellent exemple de réussite d'une



légumineuse tropicale, qui, conjuguée à une fumure
phosphatée légère, a permis A. la fois d'augmenter
les capacités de charge et d'accroitre les gains de
poids vif par unite de superficie dans la zone de
«spear grass », qui couvre de vastes superficies
dans le Queensland subtropical.

Les fourrages cultivés sur des terres irriguées
ne contribuent à rheure actuelle que pour une faible
part A. ralimentation totale des ruminants dans les
pays en voie de développement, et il n'est pas rare
de voir la production intensive de céréales côtoyer
l'élevage primitif sur les petites exploitations des
zones irriguées.

Dans ces zones, il est nécessaire de mettre au
point d'urgence une approche globale s'appliquant
A l'ensemble de l'exploitation et distinguant clai-
rement entre les opérations, telles que la production
laitière et rengraissement, qui peuvent être éco-
nomiquement réalisables sur les pâturages irrigués,
et celles, comrne rélevage de bovins de boucherie,
qui ne sont pas fmancièrement viables dans de
telles conditions.

Pour le moment, toutefois, la plus grande partie
de ralimentation du bétail est assurée dans les
zones arides du monde au moyen des résidus de
récoltes et des terrains de parcours. Pendant les
sécheresses périodiques qui frappent ces régions,
un grand nombre d'animaux s'efforcent de survivre
avec une nourriture inférieure A. la ration d'entre-
tien, et leur productivité est très faible. En fait,
malgré les progrès accomplis dans la lutte contre
les maladies, raménagement de points d'eau pour
le bétail et la création de réserves d'aliments et
d'aliments de complément (quelquefois grace A.

l'aide alimentaire), la production animale est en
réalité en baisse dans un grand nombre de ces
régions, et les effectifs du cheptel ont augmenté
si rapidement que la couverture végétale naturelle
est surpâturée. Ce problème s'associe au pâturage
sans restriction pratiqué traditionnellernent par les
nomades et les villageois, à la dichotomie existant
entre agriculteurs et pasteurs, et A. l'absence totale
d'organisme gouvernemental capable d'y mettre
bon ordre.

Pour améliorer la productivité de ces parcours
arides, la solution fondamentale consiste A. limiter
l'effectif du troupeau. Si difficile soit-il d'améliorer
le contrôle du pâturage sur les parcours, le prix
peu élevé des aliments qu'ils fournissent et l'éten-
due de cette ressource rendent l'exploitation ra-
tionnelle impérative. La principale contrainte pro-
vient toutefois de ce que l'on connait mal les res-
sources alimentaires des parcours, qui doivent
&re mises sur cartes et évaluées afin de pouvoir
guider les réformes de gestion.

Parini les activités les plus intéressantes, qui pour-
raient atténuer la pression exercée sur les parcours,
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figure le développement de l'engraissement des rumi-
nants en pare. Cette mesure permettrait aux produc-
teurs de retirer les animaux des parcours A. un age
plus précoce et les y encouragerait, et réduirait les
pertes causées par la transhumance. Toutefois, pour
être praticable, une telle mesure dépend étroite-
ment du rapport entre les prix de la viande et ceux
des céréales fourragères, et implique habituelle-
ment soit admis que la viande de qualité su-
périeure ainsi produite se vende A. un prix plus
élevé. Les travaux relatifs aux pares d'engraisse-
ment des bovins donnent des résultats intéressants
au Kenya et au Malawi, et d'autres du même genre
sont en cours pour les moutons en Iran et en Syrie.
Le projet du Malawi présente un intérêt particulier,
car il comporte la participation des petits exploi-
tants et fait largement appel aux issues de ma:is,
l'un des sous-produits mentionnés plus loin.

Les problèmes fonciers compliquent la planifi-
cation des opérations visant à améliorer l'utili-
sation des parcours, car il est difficile de parvenir
A_ un rapport convenable entre les ressources en
aliments et l'effectif du bétail sur les terres com-
munales. En dehors du développement des parcs
d'engraissement, un certain nombre de pays se
sont récemment intéressés A. la création d'entre-
prises d'élevage en ranch. Cette méthode présente
pour ces entreprises l'avantage particulier, grâce

rampleur des opérations auxquelles elles se li-
vrent (gull s'agisse de groupes privés ou de com-
munautés), de leur donner accès au crédit pour
leur développement. En Afrique, les ranches de
ce genre, actuellement à rétude, semblent souvent
&re des entreprises publiques ou semi-publiques
n'ayant que peu de rapport avec les activités
actuelles de la plupart des éleveurs. Cependant,
par la création d'entreprises d'élevage en ranch
sous régide de groupes, de communes et de co-
opératives, certains gouvernements, en particulier
en Afrique de l'Est, s'efforcent A. la fois de modifier
la structure de l'utilisation traditionnelle des par-
cours et de diffuser plus largement les revenus créés
par les nouveaux systèmes d'exploitation.

Les travaux de développement des ranches au
Kenya présentent rintérêt particulier d'être associés

une rationalisation de l'utilisation des terres des-
tinée à maximiser la productivité. Il en résulte
une stratification de l'élevage bovin, ainsi qu'une
évolution de la structure foncière des terrains de
parcours. La structure de la production qui se fait
jour est caractérisée par l'engraissement intensif
des bovins dans des pares situés sur les meilleures
terres, et rélevage des animaux au sevrage sur
les terrains de parcours les moins productifs. Une
telle rationalisation de la production de ruminants
semble présenter des possibilités intéressantes dans
de nombreuses régions du monde. En Afrique de



l'Ouest, par exemple, la présence de la mouche
tsé-tsé restreint les possibilités d'élevage du bétail
dans certaines zones très propices aux herbages,
mais non celles du finissage (grdce à la prophylaxie),
alors que le manque d'aliments limite les possibilités
de finissage dans les zones subsahéliennes sèches.

Cette stratification permet également de ratio-
naliser la production des ruminants dans le cadre
de programmes de réforme agraire. Ce facteur est
particulièrement important en Amérique latine,
le morcellement des latifundia peut conduire A la
création de nouvelles exploitations sans ressources
suffisantes en pâturage pour assurer l'élevage et
l'engraissement des animaux dans la même exploi-
tation selon la pratique traditionnelle.

Dans de nombreuses régions d'Extrême-Orient
(sauf dans certaines parties du Pakistan occidental,
le nord-est de la ThaIlande, la zone sèche de Ceylan,
et de Mindanao dans les Philippines), les pers-
pectives de stratification semblent plus limitées, car
les bovins continueront probablement au cours des
années soixante-dix d'être utilisés principalement com-
me source d'énergie pour les travaux agricoles. Outre
l'amélioration de l'alimentation, celle de la conception
du matériel A traction animale pourrait contribuer

accroitre la productivité et l'efficacité des animaux
de trait. On se heurte toutefois au niveau élevé
des cofits et a:. des obstacles d'ordre psychologique
qui limitent la rapidité avec laquelle le matériel
amélioré peut être introduit. L'accroissement con-
tinu de la population rurale entrainera probable-
ment un morcellement croissant des exploita-
tions et rendra la situation encore plus difficile.
A longue échéance, la seule solution semble are
d'adopter un programme radical visant à agrandir
la dimension « efficace » des unités d'exploitation.
On pourrait ainsi A la fois rendre plus efficaces les
animaux de travail (qui se trouvent souvent
l'heure actuelle sur des exploitations de dimensions
non rentables) et améliorer les possibilités de
mécanisation.

Jusqu'ici, on a peu parlé des maladies animales,
bien qu'il soit admis qu'elles représentent une im-
portante contrainte pour la production. Comme
on l'a indiqué au début du présent chapitre, la
lutte contre les maladies a fait au cours des dix
dernières années des progrès encourageants dans
certains domaines. En dehors des programmes per-
manents existants, deux problèmes de santé ani-
male méritent de faire l'objet d'une plus grande at-
tention A. l'avenir. Le premier est la fièvre aphteuse,
qui empêche un certain nombre d'exportateurs
éventuels de viande bovine d'avoir accès aux
marchés en expansion des pays A. revenu élevé.
En plus des problèmes techniques qui se posent,
il sera difficile de circonscrire efficacement cette
maladie si l'on ne parvient pas A une forme d'entente
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internationale permettant d'assurer que l'accès aux
marchés ne sera pas entravé une fois que des amé-
liorations satisfaisantes auront été réalisées dans le
domaine sanitaire. Cette question est traitée dans
la dernière section du présent chapitre.

Le deuxièrne problème de sauté animale a trait
l'élimination progressive de la mouche tsé-tsé,

qui infeste de vastes zones du continent africain. L'éli-
mination de cet insecte, bien qu'il s'agisse sans doute
d'une tAche de longue haleine, permettrait une uti-
lisation plus rationnelle des terres et faciliterait
la stratification de la production de l'élevage. On
pourrait ainsi, notamment en Afrique de l'Ouest,
établir le modèle d'une nouvelle structure agraire
et créer de nouvelles possibilités permettant d'ac-
croitre les revenus et emplois dans les régions qui
en ont le plus gran.d besoin.

Un dernier facteur d'importance pour la produc-
tion bovine et les politiques d'exportation des pays
en voie de développement est le prix de la viande
de bceuf. Au cours des années soixante, il n'a
cessé d'augmenter sur les marchés internationaux
au rythme d'environ 6 pour cent par an. Dans
un grand nombre de pays en voie de développement,
les prix ont été maintenus, pour des raisons de
politiques des prix A. la consommation, au-dessous
des cours mondiaux, et leur faible niveau n'a pas
été suffisant pour encourager les nouveaux investis-
sements nécessaires pour accroitre la production.
Dans ces conditions, si les pays en voie de dévelop-
pement veulent tirer parti de ces possibilités de
débouchés à l'exportation, ils n'auront guère d'autre
choix que de laisser monter les prix de la viande
de bwuf sur leurs marchés intérieurs. Bien que
l'on manque de renseignements sur l'élasticité-
prix de la demande de viande bovine dans les pays
en voie de développement, les quelques données
dont on dispose sur des produits similaires indi-
quent qu'elle est élevée. Les efforts déployés pour
accroitre la production et les exportations de viande
bovine, à la faveur de prix plus élevés, risquent
donc de mettre ce produit hors de portée des con-
sommateurs locaux, à l'exception des groupes
disposant des revenus les plus élevés.

Etant donné que la production porcine et avi-
cote peut être accrue plus rapidement et à moin-
dres frais que celle de viande bovine, de nombreux
pays en voie de développement pourraient trouver
avantage à choisir délibérément d'accroitre la part
de la viande porcine et de volaille dans les dispo-
nibilités croissantes en viande destinée A, la consom-
mation intérieure, tout en orientant la production
de ruminants, et en particulier celle de viande bo-
vine, de plus en plus vers les marchés extérieurs.
L'expansion de la production porcine et avicole
n'est toutefois pas non plus dépourvue de pro-
blèmes.



Porch's et volaille

Etant donné que les taux de conversion les plus
élevés en matière d'utilisation de céréales sont ob-
tenus dans le domaine de la production porcine
et avicole, et puisque les porcins et la volaille pré-
sentent aussi les meilleures possibilités d'accroître
rapidement la production, le PIM a proposé qu'elle
reçoive une impulsion considérable au cours des
années soixante-dix 42

Certains pays ont déjá accompli des progrès
remarquables ces dernières années dans le domaine
de la production porcine et avicole. En Espagne,
la consommation de viande fraiche de volaille est
passée de 0,4 kilogramme par habitant et par an
(moins de 3 pour cent de la consommation totale
de viande) au milieu des années cinquante à 8,1
kilogrammes (22 pour cent de la consommation
de viande) en 1967. Au Liban, la consommation
par habitant de viande de volaille est passée de 1
kilogramme par an en 1956 A. 9 kilogrammes en 1966,
soit de 5 à 26 pour cent du total. Au Japon, la
production de viande de volaille s'est accrue de
près de 40 fois entre 1948 et 1968, ce qui repré-
sente un taux annuel de croissance de près de 20
pour cent, tandis que la production d'ceufs était
multipliée par 30.

Ces pays étaient en mesure d'aider le dévelop-
pement de leur industrie avicole en achetant les
produits d'alimentation animale sur le marché
mondial. C'est là une méthode que la plupart
des pays en voie de développement, qui manquent
de devises et disposent souvent d'un important
potentiel de production céréalière, ne sont guère
susceptibles de choisir. Comme on l'a indiqué
plus haut dans le présent chapitre, la perspective
de l'autosuffisance en céréales et de l'exportation
d'excédents éventuels, engendrée par l'adoption
croissante de variétés à haut rendement, s'accom-
pagne d'un certain nombre de problèmes. En rai-
son de l'abondance de l'offre prévue, les pers-
pectives de vente des excédents céréaliers des
pays en voie de développement sur ces marchés
ne sont pas très bonnes. Etant donné qu'il est
nécessaire d'accroître la production de l'élevage
dans la plupart de ces pays, la solution évidente
serait dans de nombreux cas de remplacer la capa-
cité de production excédentaire de ces céréales par
la culture de céréales secondaires, qui conviennent
mieux à l'alimentation animale que le blé et le riz.

"Le PINI a mis au point un modèle théorique indiquant que les
obiectifs céréaliers du plan permettraient de produire une quantité
suffisante de céréales secondaires pour elever la production porcine
et avicole dans les pays en voie de développement au niveau re-
quis pour satisfaire la demande prévue dans le plan pour toutes
les viandes. Pour y parvenir, la production de volaille devrait
progresser d'environ 10 pour cent par an el celle de porcins d'en-
viron 5 pour cent par an. En 1980, la viande de porcins et de
volaille représenterait dans l'ensemble des pays en voie de develop-
pement plus de 40 pour cent de la consommation de viande, contre
seulement 24 pour cent en 1962.
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Les disponibilités en aliments nécessaires à la pro-
duction porcine et avicole pourraient &re encore
augmentées par un recours plus large aux importan-
tes quantités des divers sous-produits agricoles qui
peuvent étre utilisés pour l'alimentation animale
et sont actuellement perdus. Non seulement on
doit faire un meilleur usage de grandes quantités de
produits tels que les issues de riz et les mélasses,
mais aussi d'un certain nombre de sous-produits
moins connus (par exemple déchets d'agrumes, d'oli-
ves et de raisin ainsi que de certaines graines °Magi-
neuses) dont la valeur est souven.t sous-estimée en
raison de la médiocrité des techniques de transfor-
mation et de la composition inadéquate des rations.

En s'efforçant de développer rapidement la pro-
duction porcine et avicole, on s'expose à un cer-
tain nombre de problèmes et de dangers, en parti-
culier lorsque les disponibilités en produits d'ali-
mentation animale s'accroissent assez soudaine-
ment par suite de l'excédent de la production céréa-
lière par rapport aux besoins de la consommation
humain.e. Ainsi, on connaitra mal l'ampleur pro-
bable des variations futures, d'année en année,
en ce qui concerne les disponibilités et les prix
des céréales fourragères, du fait en particulier qu'il
y aura probablement une pénurie d'installations
de stockage nécessaires à la constitution de stocks
régulateurs. L'expérience montre qu'il faut parfois
très longtemps pour regagner la confiance des
producteurs qui ont subi des pertes économiques
pour de telles raisons. Il est important, par cons&
quent, que les programmes de développement de
l'élevage reposant sur Futilisation d'excédents cé-
réaliers intérieurs soient très soigneusement étudiés
et étroitement intégrés avec les programmes natio-
naux de production céréalière.

Le facteur 6.6 permettant de déterminer si Pon
peut ou non développer la production porcine et
avicole au moyen de ces disponibilités est celui
du rapport entre les prix des produits de l'élevage
et ceux des produits d'alimentation animale. La
combinaison fréquente du contrôle des prix des
produits de l'élevage et de prix de soutien élevés
pour les céréales est particulièrement préjudiciable
au secteur de la production porcine et avicole.
De même, dans les zones d'Afrique et d'Amérique
latine qui ne produisent pas de céréales fourragères
et où les produits de ruminants se vendent à bas
prix sur le marché libre, il n'est guère possible de
préconiser qu'on encourage la production porcine
et avicole. Le principal facteur déterminant sera
évidemment le niveau des prix des produits de
ruminants, puisqu'ils varient d'un pays A. l'autre
beaucoup plus que ceux de la viande de porc et
de volaille produite selon les méthodes modernes.

Les études consacrées au rapport de prix entre
les céréales et les produits de l'élevage restent jus-



qu'à présent extrêmement limitées dans les pays
en voie de développement. Toutefois, puisque les
calls attribuables à l'alimentation animate repré-
sentent actuellement environ 70 pour cent des
cans de production de l'élevage des porcins et
de la volaille, tandis que dans les entreprises mo-
dernes la proportion des céréales représente envi-
ron 60 à 70 pour cent des dépenses totales, on peut
estimer qu'une chute éventuelle de 20 pour cent
des prix à la production des céréales pourrait
entrainer une réduction de 8 A 10 pour cent du
cat actuel des productions porcine et avicole.
L'abaissement des prix des produits d'alimentation
animate permettrait de toute évidence aux produits
porcins et avicoles de remplacer plus rapidement
la viande bovine. Il contribuerait également, dans
une mesure substantielle, à déterminer les priorités

accorder aux recherches nationales sur l'augmen-
tation de la production de l'élevage à décider,
par exemple, de l'importance à attribuer à la recher-
che génétique sur le mais par rapport aux essais
d'engrais sur les pAturages destinés à accroître
la production bovine ou laitière.

L'un des faits inquiétants en ce qui concerne
le développement probable de la production avicole
est que les réussites, que ce soit dans le secteur
public ou dans le secteur privé, orit lieu en grande
partie dans les unités de grande dimension qui
utilisent les techniques modernes et bénéficient
d'économies d'échelle. En fait, les grandes unités
avicoles (et également les très grandes unités d'éle-
vage porcin), que ce soit dans les pays développés
ou en voie de développement, sont de nature essen-
tiellement industrielle et capitalistique. Cet état de
choses a pour effet de limiter les perspectives d'une
croissance importante de la production d'ceufs dans
les petites unités, sauf dans le cadre de sous-contrats
ou pour la consommation familiale. Néanmoins, les
petites unités peuvent aussi tirer parti des techniques
améliorées, mais les très petites unites, comptant 10
à 20 pondeuses, ont des chances d'avoir de l'effet
principalement sur la nutrition de la famille de l'ex-
ploitant, et non sur l'approvisionnement des villes.
De vastes unites de 50 .6. 500 volatiles peuvent avoir
une incidence plus importante A cet égard, mais
seulement si la commercialisation tant des produits
nécessaires à leur alimentation que des ceufs est orga-
nisée de façon efficace. Pour les petites unités produc-
trices de poulets à rôtir, les perspectives sont plus
restreintes, semble essentiel d'intégrer la
production dans le cadre d'un complexe allant du
couvoir A la transformation. La production por-
cine est moins industrialisée, et (à condition de dis-
poser des installations de commercialisation néces-
saires) ce secteur devrait permettre un apport di-
rect de revenu en espèces aux petites unites de pro-
duction, en particulier en Extrême-Orient.
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Développernent de la production laitière

La demande de lait et de produits laitiers semble
progresser à un rythme assez rapide dans un grand
nombre de pays en voie de développement, surtout
dans les zones urbairtes. Etant donné que la pro-
duction de lait utilise beaucoup de main-d'ctuvre
et qu'elle parait susceptible d'un grand dévelop-
pement dans les petites exploitations (à la diffé-
rence de la production de viande bovine, porcine et
de volaille), elle pourrait contribuer à atténuer les
problèmes de chômage rural et les inégalités dans la
répartition du revcnu. En outre, la viande fournie
par le troupeau laitier pent satisfaire une part impor-
tante de la demande intérieure et permettre aux pro-
ducteurs spécialisés dans la viande bovine de se con-
centrer sur la production d'animaux de qualité supé-
rieure destinés aux marchés urbains et d'exportation
plus rémunérateurs.

Toutefois, les résultats obtenus par les programmes
de développement laitier ont souvent été décevants.
Ce genre d'entreprise exige non seulement un ensemble
complexe et intégré de moyens de production, mais
est également fortement tributaire de l'existence de
systèmes de transformation et de distribution adé-
quats. Les programmes qui ont le mieux réussi sem-
bleat &re ceux dans lesquels les premiers efforts ont
été axés sur le renforcement du système de commercia-
lisation dans les zones présentant un bon potentiel
de production. De puissants encouragements et une
certaine souplesse dan.s le domaine de la commercia-
lisation sont nécessaires pour encourager l'exploita-
tion de ce potentiel, qui exige la mise au point d'un
système d'exploitation comportant la traite deux fois
par jour, sept jours par semaine. Cependant, si ces
changements ne peuvent être provoqués, une ressource
importante pour les petits exploitants continuera d'être
sous-exploitée et une excellente possibilité de réduire
le sous-ernploi rural et d'améliorer la distribution des
revenus sera négligée.

De nombreux pays ayant eu de la difficulté à faire
démarrer une industrie laitière nationale, il a fallu
recourir à l'aide extérieure pour créer des laiteries, pro-
duisant principatement du lait reconstitué A. partir de
matières premières importées. Malheureusement, cette
méthode peut conduire à négliger la nécessité de déve-
topper simultanément la production laitière intérieure.

En fait, pour un grand nombre de pays en voie
de développernent, le problème fondamental reste la
manière d'harmoniser la croissance de la production
laitière intérieure et d'une industrie laitière utilisant
des matières premières importées avec la progression
de la demande, sans créer des besoins d'importation
excessifs ni décourager la production intérieure. Cette
tâche est rendue particulièrement difficile par le fait
que le lait produit dans le pays peut initialement
être plus cher que le lait importé et reconstitué.



La nécessité de combiner de bons systèmes com-
merciaux avec la concentration de la production dans
des zones écologiquement favorables indique que
l'avenir de l'industrie laitière dans les pays en voie
de développement ne réside pas tant dans une ex-
pansion générale que dans la création d'unités de
production étudiées avec soin et situées au voisinage
des centres de consommation ou aux environs d'ins-
tallations de transformation occupant une position
stratégique dans des régions particulièrement propices

la production laitière. Ce type de programme doit
bénéficier d'un vigoureux soutien de l'Etat dans des
domaines tels que les services vétérinaires, la vulga-
risation des méthodes d'élevage laitier, la transforma-
tion du lait et la formation de personnel technique
de soutien. Dans le même temps, il exige que les pays
développés révisent les critères fréquemment appliqués
jusqu'à présent pour la création de laiteries, et qu'ils
considèrent celles-ci comme devant faire partie d'un
effort destiné à lancer une industrie nationale viable.
Il n'y a que trop d'exemples de laiteries construites
grace à des dons, mal situées, non rentables, et
fonctionnant en dessous de leur capacité et encore
principalement en utilisant des matières grasses
et de la poudre de lait fournies au titre de l'aide
alimentaire.

L'élevage dans le cadre de la petite exploitation

Malheureusement, le secteur de l'élevage en gé-
néral ne se prête pas très bien à une exploitation
base de main-d'ceuvre. En fait, dans les pays dé-
veloppés, l'apport de main-d'ceuvre par tête de bétail
tend A. se réduire dans les grandes exploitations, et
l'on a constaté ces dernières années une forte tendance

la réduction des exploitations d'élevage, bien que
la production par unité se soit améliorée grace
l'accroissement à la fois de la dimension de l'exploi-
tation et de la productivité par animal. Si un tel
changement est peut-être inévitable dans une société
hautement industrialisée où l'emploi agricole ne cesse
de décroitre, il est loin d'être souhaitable dans la plu-

Recettes d'exportations agricoles

Comrne on l'a signalé plus haut, depuis une di-
zaine d'années ou plus, les recettes d'exportations
agricoles des pays en voie de développement n'ont
progressé que lentement, qu'on les compare à celles
des pays développés ou à l'expansion du commerce
des produits non agricoles, ou encore aux besoins
d'importation croissants des pays en voie de dévelop-
pement.
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part des pays en voie de développement on la majo-
rité des exploitations sont de très petite dimension.
Par leur nature même, ces exploitations sont de type
mixte, produisant souvent des cultures vivrières et
de rapport, et utilisant des animaux qui servent au
travail, a la production laitière et finalement a la pro-
duction de viande. En Asie et dans certaines parties
de l'Amérique latine et de l'Afrique, notamment, ces
animaux représentent la grande majorité du cheptel,
car sans bétail de trait, l'exploitant ne peut produire
suffisamment d'aliments pour nourrir sa famille. Etant
donne' les interactions complexes qui existent entre la
production animale et végétale, la modernisation de
l'exploitation est une tache extrêmement compliquée.

Le passage de la structure traditionnelle A. un type
d'exploitation plus moderne passe probablement par
la spécialisation de la production, entrainant le dé-
veloppement d'une économie dotée d'une structure
de commercialisation capable d'assurer l'écoulement
des produits fournis par ce type d'agriculture. Lors-
qu'un tel marché comporte un grand nombre de pe-
tites unite's, on a clairement avantage à adopter une
approche coopérative. On y est quelquefois parvenu
avec succés, pour le lait en Tilde et la viande de bceuf
en Hongrie et en Yougoslavie, par exemple, bien que
dans de nombreux autres pays les coopératives d'éle-
vage aient connu un échec. La coopérative tradition-
nelle n'est pas, toutefois, le seul moyen de résoudre
le problème; il semble que le type d'intégration plus
souple que pennet un rapport contractuel offrirait
de larges possibilités. Des progrès considérables ont
été accomplis dans le secteur avicole, dans de nom-
breux pays, ainsi que dans le secteur de la viande de
bcnuf et de veau en Yougoslavie. Compte tenu de
l'intérêt particulièrement puissant que de nombreux
pays en voie de développement portent à la réforme
agraire, une telle approche, jointe à la création d'uni-
tés de production de ruminants, de petite dimension
mais industrialisées, semblerait mériter d'être étudiée
sur une échelle beaucoup plus grande, en particulier
pour les exploitations issues de réinstallations qui
peuvent être trop petites pour disposer d'unités de
paturage économiques.

En conséquence, la part prise par ces pays dans
le commerce mondial des produits agricoles a forte-
ment diminué, ainsi que la contribution que les ex-
portations de produits primaires agricoles apportent

leurs recettes en devises totales (voir tableau III-17
ci-dessus).

Les raisons de cette langueur ont été brièvement
examinées dans une section préc,édente du présent



chapitre. Il semble peu probable que les facteurs
fondamentaux qui sont à l'origine de cette tendance
changent notablement dans l'avertir immédiat, mise
A part l'amélioration du commerce net des céréales
des pays en voie de développement que devrait per-
mettre l'expansion accélérée de lour production inté-
rieure. Au contraire, toutes les projections quantita-
tives et les études prospectives indiquent que si les
politiques actuelles ne subissent pas de profondes
réformes, il est probable que les tendances passées
persisteront ou méme qu'elles s'aggraveront. Selon
les projections de la FAO concernant les produits,
les recettes des pays en voie de développement pro-
venant des exportations de produits agricoles pri-
maires s'accroitront probablement à un taux de 0,7
A 1,8 pour cent par an 43, comparé A. un taux de
1,7 pour cent pendant les années soixante, alors que
les projections des Nations Unies indiquent pour les
exportations non agricoles de ces pays, un taux al-
lant de 8,2 A. 9,2 pour cent par an, chiffres à peu près
comparables A la tendance passée (8,4 pour cent par
an) 44. Compte tenu de tels taux, les produits pri-
maires agricoles ne représenteraient en 1980 pas plus
de 20 pour cent environ de la valeur totale des ex-
portations des pays en voie de développement, con-
tre 46 pour cent en 1960 et plus de 30 pour cent
aujourd'hui bien que dans un grand nombre de ces
pays la part des exportations agricoles resterait beau-
coup plus élevée. En outre, comme on l'a noté plus
haut, mérne si l'aide extérieure devait atteindre le
niveau recommandé, les pays en voie de développe-
ment auraient encore en 1980 un déficit en devises
allant jusqu'A 6 milliards de dollars U.S. par an.

Il convient de signaler la valeur très approxima-
tive de ces projections, dont la portée est variable
et qui out été obtenues au moyen de méthodes et
d'aprés des hypothèses diverses. Néanmoins, elles
renseignent à peu près sur l'ordre de grandeur de
l'effort que devrortt consentir les pays en voie de
développement pour se procurer les devises nécessaires

leur croissance au cours de la deuxième Décennie
du développement. Pour l'essentiel, ils devront
s'efforcer d'augmenter leurs recettes totales d'exporta-
tions, tant agricoles que non agricoles, bien au-delA
des taux projetés.

Il est clair d'après le Plan indicatif mondial que
les pays en voie de développement, dans leur
ensemble, disposent d'un potentiel de production suf-
fisant pour accrottre considérablement leurs disponi-
bilités exportables de produits agricoles, puisque se-

" FAO, ProduIts agricoles: projections pour /975 et 1985. Rome,
1967, vol. 1, p. 64. Etant donne que ces chiffres se rapportent
la demande d'imnortation nette des pays à revenu élevé, l'expan-
sion du commerce entre pays en voie de développement, examinee
plus loin, pourrait perrriettre d'atteindre des taux supérieurs. Tou-
tes les projections de la demande citées ici sont exprimées en prix
constants.

" Nations Unies, Conseil economique et social, Elaboration de
directives et de propositions relatives a la deuxieme Décennie des
Nations Unies pour le développement, New York, E/AC. 54/L.291
Rev.1, juin 1968.

199

Ion ce plan, les disponibilités exportables de pro-
duits primaires agricoles de ces pays pourraient croi-
tre au cours des dix prochaines années A. un taux de
3,3 pour cent par an 43. Bien que ces deux séries de
projections rte soient pas rigoureusement compara-
bles, il semble au moins que ce taux, plus élevé que
celui de la demande, qui atteindrait comme on l'a
déjà mentionné 0,7 A 1,8 pour cent, permettrait de
combler dans une mesure substantielle le déficit en
devises prévu. D'une façon générale, par conséquent,
le problème qui se pose A la communauté internatio-
nale est de faciliter l'absorption dans les pays im-
portateurs des produits primaires agricoles A un taux
beaucoup plus élevé que celui qui est envisagé si les
politiques actuelles se poursuivent.

En raison de la nature très différente des facteurs
qui influent sur le commerce des différents pro-
duits primaires agricoles, on pourrait peut-être faci-
liter un examen ordonné des divers problèmes de
politique qui se posent en les répartissant dans les
principaux domaines suivants

I. Produits agricoles en concurrence directe original-
res des pays tant développés qu'en vole de dévelop-
pement. Ces produits comprennent les denrées ali-
mentaires de base, telles que le blé, les céréales
secondaires, le riz, la viande, le poisson, le sucre,
les graines oléagineuses et les huiles, certains fruits,
ainsi que le tabac, la pate et le papier.

Matières premières agricoles. Pour ces produits la
concurrence ne vient pas seulement de produits
identiques ou étroitement interchangeables origi-
naires des pays développés (laine, coton, cuirs et
peaux, certains produits forestiers primaires) mais
davantage encore des produits synthétiques de
remplacement, notamment pour le caoutchouc.

Produits tropicaux. Sur le marché des boissons tro-
picales (cacao, thé, café), des épices, de certains
fruits et bois tropicaux, il n'y a que peu ou pas de
concurrence avec les produits des pays développés,
et l'ensemble des pays en voie de développement
jouit, en théorie, d'une situation monopolistique.

Produits agricoles mineurs. On sait peu de choses,
du point de vue statistique ou analytique, sur un
grand nombre d'exportations primaires mineures
si ce n'est que dans leur ensemble elles sont im-
portantes et qu'elles s'accroissent probablement
un rythme plus rapide que la plupart des exporta-
tions de produits nrincipaux. Etant donné que ces
produits répondent en général A une demande spé-
cialisée, ou que leur succès dépend des efforts de
promotion des exportations et de commercialisa-
tion, ils échappent A un grand nombre des con-
traintes commerciales habituelles.

" FAO, Plan indicatif mondial provisoire pour le développement de
ragriculture, Rome, 1969, vol. 2, p. 695.



Commerce entre pays en voie de développement. Ce
secteur pose un problème particulier. Compte tenu
de la demande comrnerciale potentielle totale, c'est
sans aucun doute un secteur à croissance rapide,
mais l'expansion des échanges est genée par l'insuf-
fisance de l'infrastructure commerciale, le manque
de devises et autres obstacles qui militent en fa-
veur de Pautosuffisance nationale.

Produits agricoles transformés. Enfin, on a de for-
tes raisons de s'efforcer d'accroitre le commerce de
ces produits. Les obstacles sont toutefois consi-
dérables et l'élaboration de la politique à suivre
est particulièrement difficile en raison de l'absence
de données économiques de base.

Le tableau 111-22 permet d'apprécier l'importance
quantitative de certains de ces groupes et des divers
types de concurrence. Près des trois quarts des ex-
portations totales de produits agricoles primaires des
pays en voie de developpement se composent de pro-
duits qui sont en concurrence directe ou indirecte
(à part les synthétiques) avec ceux des pays develop-
pés. Cette proportion, qui était environ des deux tiers
en 1955, a augmenté en raison de la progression rela-
tivement rapide des produits du groupe des denrées
alimentaires de base. L'autre grand groupe de pro-
duits exposés A. la concurrence, les matières premières
agricoles, n'a pas varié en valeur, de sorte que sa
part du total a diminué. Cette reduction aurait &Le
encore plus forte sans une vive progression de la
valeur des exportations de produits forestiers primai-

TABLEAU III-22. - COMPOSITION DES RECETTES D'EXPORTATIONS

Y compris les céréales, la viande, les produits laitiers, le pois-
son, les produits d'alimentation animale, le sucre, les graines oléagi-
neuses et les huiles, le tabac, les agrumes et les fruits séchés. - Y
compris les fibres, le caoutchouc, les cuirs et peaux, les produits
forestiers primaires. - 3 Y compris le café, le cacao, le the, les
bananes et les épices. - Moyenne. - Estimations. - Taux de
croissance.
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res. La part des produits tropicaux non concurren-
ces a également baisse, mais moins que celle des ma-
tières premières agricoles, puisqu'en valeur les expor-
tations de ces produits ont augmenté de plus de 3
pour cent par an.

Produits alimentaires de base

En raison de la predominance du groupe des pro-
duits alimentaires de base (qui englobe en fait cer-
tains produits non alimentaires tels que le tabac)
dans les exportations agricoles des pays en voie de
développement, ainsi que de l'accroissement conside-
rable des possibilités d'approvisionnement indiqué par
le PIM, les produits de ce groupe sont voués A rester
au centre de la controverse concernant les politiques
agricoles internationales, d'autant plus qu'un cer-
tain nombre de pays développés figurent tradition-
nellement parmi les principaux exportateurs de pro-
duits de ce groupe.

Bien que la situation concurrentielle soit fondamen-
talement la meme, les perspectives detainees de l'offre
et de la demande varient d'un produit à l'autre. L'écart
entre la croissance possible des disponibilités expor-
tables (telle que l'indique le PI.m) d'une part, et la
croissance prévue de la demande dans les pays A. re-
venu éleve d'autre part, est le plus important dans
le cas des céréales. Alors que l'accroissement pro-
bable de l'offre dans les pays en voie de développe-
ment est chiffré A. plus de 6 pour cent par an pour
le blé et les céréales secondaires, et A. 8 pour cent
pour le riz, l'accroissement de la demande ne depas-
serait pas 2,5 pour cent par an 46.

Un excédent hypothétique assez important de l'offre
apparait également pour le sucre (taux de croissance
d'environ 3 pour cent par an pour les disponibilités
exportables, contre moins de 0,5 pour cent peut-etre
pour les besoins d'importation). Les matières grasses
seraient un peu plus proches de l'équilibre. La crois-
sa.nce des disponibilités exportables de viande des
pays en voie de développement semble devoir &re
moins élevée que celle de la demande d'importation.
Pour le poisson et les produits dérivés également, et
plus particulièrement la farine de poisson et les crevet-
tes, il est peu probable que la demande d'importation
constitue un obstacle A l'expansion des exportations.

Jusqu'à present, les mesures internationales visant
ce groupe de produits ont été axées principalement
sur la réglementation des marches du blé, dont les
principaux fournisseurs, à l'exception seulement de
l'Argentine, sont des pays développés, et du sucre,
qui relève toutefois en majeure partie d'arrangements
préférentiels entre pays.

" Les estimations de l'offre citées ici et par la suite sont celles
de la FAO, Plan indicatif provisoire pour le développement de l'agri-
culture, Rome, 1969, vol. 2; les projections de la demande sont
celles de la FAO. Produits agricoles: protections pour 1975 et 1985,
vol. 1.

Pourcentage d i total

1955 36,5 31,2 67,7 32,3 100

1960-62 ' . . . . 43,0 29,5 72,5 27,5 100

1965-67' . 47,1 26,2 73,3 26,7 100

1970 50,5 23,5 74,0 26,0 100

.. Milliards de dollars U.S. aux prix de 1960 . .

1955 4,6 3,9 8,5 4,0 12,5

1970 8,5 3,9 12,4 4,4 16,8

Pourcentage annuel

1955-70 4,2 2,5 0,6 2,0

AGRICOLES DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT, 1955-70,
ET PROJECTIONS JUSQU'EN 1980

Produits
concurrences

Total
partiel

Produits
tropicaux

non
concur-
rences

TotalAli-
ments

de base'

Ma-
tières
pre-

mières 3



L'accroissement rapide des disponibilités mondiales
de We au cours des dernières années dans les pays
tant exportateurs qu'importateurs, dont certains pays
en voie de développement, a rendu la stabilisation
du marché encore plus difficile que dans le passé,
et les dispositions de l'Arrangement international sur
les céréales de 1967 concernant les prix se sont en
fait révélées insuffisantes pour faire face au change-
men.t important survenu dans l'équilibre fondamental
de l'offre et de la demande peu de temps après la
conclusion de cet arrangement. La négociation d'un
nouvel arrangement sur les céréales, destine A succe-
der à celui qui est actuellement en vigueur et expi-
rera au milieu de 1971, est provisoirement prévue
pour le 1" janvier 1971. Elle sera sans doute difficile,
en raison des excédents records de We et des impor-
tants stocks de céréales secondaires qui pèsent sur
le marché, ainsi que des incertitudes tenant A Velar-
gissement éventuel de la CEE.

Dans le meme temps, l'accroissement rapide des
taux d'autosuffisance en céréales realise dans de
nombreux pays en voie de développement et Fame-
lioration de leur position concurrentielle sur le mar-
che mondial des céréales, grace à l'extension des va-
riétés à haut rendement, donnent un caractère encore
plus urgent a la nécessité d'une action internationale
dans ce domaine. Cette evolution ne concerne pas
seulement le blé pour lequel plusieurs nouveaux
pays en voie de développement deviendront sans
doute exportateurs mais également le riz, exporta-
tion traditionnelle des pays en voie de développe-
ment.

Il n'est pas possible, faute de place, d'examiner de
façon detainee les diverses formes possibles d'action
internationale concernant les produits alimentaires de
base, qui ont été ou sont actuellement étudiées dans
diverses instances. Outre les accords sur les produits,
elles comprennent la liberation des échanges, les paie-
ments compensatoires au profit des pays exporta-
teurs en voie de développement, l'aide alimentaire
financée sur le plan international, les stocks régula-
teurs des matières grasses, l'extension des arrange-
ments bilatéraux concernant le sucre sur le modèle de
ceux des Etats-Unis et du Royaume-Uni, et une com-
binaison de mesures destinées à perfectionner la lutte
contre les maladies et les conditions d'hygiène dans
les abattoirs des pays en voie de développement, as-
sorties d'une forme d'accès garanti aux marches des
pays A revenu élevé pour les exportations de viande
des pays en voie de developpement 47.

'7 Les formes éventuelles d'une action internationale sur les
céréales sont examinees de fawn détaillée dans une etude de la
FAO qui doit paraltre prochainement: La stabilisation du commerce
international des cereales - evaluation des problèmes et solutions pos-
sibles. Le Groupe d'étude du riz de la FAO a examine à ses der-
nières sessions l'éventualité d'une action internationale pour le
riz (documents FAO CCP:RI 70/6, CCP 69/5 et CCP 70/7), et celui des
graines oléagineuses et matières grasses, pour ce groupe de pro-
duits (documents FAO CCP :OF 68/5/1-5, CCP or 70/3 et 4 et CCP
70/5).
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Toutefois, en raison de la nature de la concurrence
qui s'exerce au sein de ce groupe de produits, la
plupart des mesures destinées A accroitre les recettes
d'exportation des pays en voie de développement im-
pliqueraient une reduction de la production ou du
degré d'autosuffisance dans les pays A revenu élevé.
L'expérience acquise dans le cadre des accords par
produits laisse penser, en outre, que les accords de
prix sans obligations de stockage et, en dernier res-
sort, les dispositions tendant à limiter la production,
ne suffiront pas A garantir des prix stables et rému-
nérateurs en cas de changements profonds dans l'équi-
libre de l'offre et de la demande internationales.

En dernière analyse, pour qu'à long terme une ac-
tion internationale réussisse dans ce domaine, il fau-
dra done que les pays intéresses soient disposes
procéder aux ajustements nécessaires de la produc-
tion et du commerce A l'échelon national.

Quant à l'action des divers pays en voie de déve-
loppement, elle dépendra essentiellement de leur apti-
tude A offrir des marchandises de qualité acceptable

des prix concurrentiels. L'exemple de la Thanande
qui, en quelques années, est devenue l'un des princi-
paux exportateurs de ma:is, A destination principale-
ment du Japon, montre les résultats qui peuvent etre
obtenus, en particulier sur les marches en expansion
tels que celui des céréales secondaires. A la faveur
de l'amélioration des techniques agricoles dans les
pays en voie de développement, notamment dans le
domaine des céréales, certains pays pourront peut-
etre suivre cet exemple, même si dans l'ensemble la
concurrence risque de rester très vive sur le marché
des céréales. On peut tirer de l'étude des résultats
d'exportation des pays en voie de développement citée
précédemment dans le present chapitre, l'enseignement
general que les exploitations agricoles d'un pays donne
dependent tout autant de sa capacité de concurrence
générale que des tendances regnant sur les marches
mondiaux de ses principaux produits d'exportation.

Matières premières agricoles

A l'exception notable des produits forestiers agri-
coles, dont la demande s'accroit A un rythme rapide
et qui contribuent dans une proportion croissante
aux recettes d'exportation des pays en voie de &ye-
loppement, c'est le groupe de produits agricoles qui
est exposé A la concurrence la plus vive sur les mar-
ches internationaux. Le PIM estime que dans l'ensem-
ble les disponibilités exportables de produits de ce
groupe pourraient d'ici A 1980 augmenter au taux
d'environ 2,5 pour cent par an, tandis qu'on pre-
voit que la demande d'importation diminuera de 0,7
A 1,9 pour cent par an.

Pour l'un des principaux produits du groupe, le
coton, un ajustement international semblable à ceux



qui ont été examines ci-dessus pourrait s'appliquer,
encore qu'il soit à noter que les Etats-Unis, principal
pays exportateur à revenu élevé, ont déjà tendance
prendre la position de « fournisseur résiduel » sur les
marches mondiaux. D'une façon plus générale, toute-
fois, la situation concurrentielle est dominée par le
fait que les produits naturels doivent soutenir la con-
currence des produits synthétiques de remplacement.
Cette concurrence ne se limite pas aux marches des
pays développés, puisque de nombreux pays en voie
de développement remplacent de façon croissante
leurs importations de matières premières agricoles au
moyen de produits synthétiques locaux ou importés.

Comme il parait peu probable qu'une action na-
tionale ou internationale de grande envergure vise
limiter le progrès technique du moins pas au-
delà de ce qu'envisage la recommandation de la
CNUCED demandant que les pays développés ne sub-
ventionnent pas délibérément la mise au point de
produits synthétiques de remplacement destines
substituer les importations de produits naturels en
provenance des pays en voie de développement
semble que les pays en voie de développement pour-
raient ralentir ou renverser la tendance a. la baisse
des recettes procurées par ce groupe de produits en
agissant dans deux directions principales.

Tout d'abord, ils peuvent poursuivre les efforts faits
pour parvenir à des accords officieux portant sur les
prix minimaux et les contingents d'exportation du
genre de ceux qui sont mis en ceuvre sous les auspi-
ces de la FAO pour les fibres dures, le jute, le kénaf
et les fibres apparentées. Si ces arrangements ont
contribue à stabiliser le marché au cours des der-
nières années, ils restent soumis à un dilemme fon-
damental, devant étre suffisamment contraignants
pour empécher d'importantes fluctuations du marché
tout en gardant la souplesse qui est l'un de leurs at-
tributs essentiels.

Deuxièmement, les producteurs de matières brutes
naturelles peuvent poursuivre leurs efforts en vue
d'améliorer la position concurrentielle de leurs pro-
duits grace à l'amélioration technique de la culture
et de la transformation, de fawn que le produit na-
turel soit mieux adapté à ses usages industriels, ainsi
qu'à un effort accru en matière de recherche sur les
utilisations finales, la production et la commerciali-
sation. Le meilleur exemple de la réussite de telles
mesures est peut-étre celui du caoutchouc naturel,
dont la production a continué de s'accroltre réguliè-
rement malgré la concurrence incessante des produits
synthétiques. Le principal element de ce succès a Re
la replantation de vastes superficies au moyen de
variétés clonales à rendement éleve, mais la recherche
qui a permis de mettre au point des formes élaborées
de caoutchouc naturel, qui concurrencent plus direc-
tement les synthétiques pour certaines utilisations
finales, a joué également un ròle important. De grands
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progrès ont également été accomplis darts le traite-
ment du coton et de la laine en vue de leur conférer
certaines des caractéristiques qui ont initialement
donne l'avantage aux fibres synthétiques 48. L'impor-
tance d'une telle action est de plus en plus comprise,
comme le montre le fait que les gouvernements par-
ticipant aux deux arrangements officieux de la FAO
qui viennent d'être mentionnés, ont decide de deman-
der l'aide du PNUD pour entreprendre des étud. s de
justification concernant la creation d'instituts interna-
tionaux de recherche pour les deux groupes de fibres.

Prodaits agricoles transform&

Le facteur le plus important peut-etre, c'est que
les pays en voie de développement devront etre mis
en mesure d'élever continuellement le degré d'élabo-
ration des produits qu'ils exportent, qu'il s'agisse de
matières premières agricoles ou autres. Ils pourront
ainsi non seulement recueillir une plus grande part
de la valeur du produit final, mais également faire
beaucoup avancer leur industrialisation. Ce proces-
sus a Ujà lieu, bien entendu, et dans la mesure où la
tendance au plafonnement observée dans le passé et
la reduction prey ue des exportations de produits bruts
correspondent a une reorientation vers les exporta-
tions de produits transformés et manufactures, il
donne une idée fausse de la tendance économique
profonde. Grace à des techniques de commercialisa-
tion dynamiques et A. une bonne recherche sur les
utilisations finales, il devrait atre possible d'accélérer
cette evolution, et un nombre croissant de pays en
voie de développement devraient &re à meme de
produire des articles transformés et manufactures
répondant étroitement à la demande exigeante et va-
riée des pays developpés qui offrent les principaux
débouchés. Les récents succès remportés dans ce do-
maine par certains pays d'Extreme-Orient, tels que
Hong-kong et la Republique de Corée, et la creation
d'industries forestières du type le plus moderne dans
un certain nombre de pays sont un témoignage elo-
quent des possibilités, méme en face de la protection
souvent élevée dont s'entourent les pays a. haut revenu.

Pour provoquer un changement étendu et rapide
a cet égard, il est essentiel toutefois que les pays
importateurs abaissent les barrières que la plupart
d'entre eux maintiennent encore pour protéger fré-
quemment des industries vétustes et peu produc-
tives. Jusqu'a present, les progrès dans ce domaine
n'ont pas été très encourageants. Marne l'Arra.nge-
ment concernant le commerce international des
textiles de coton, négocié dans le cadre du GATT
et pent-are sur le point d'être étendu, s'il concède

" L'utilisation du label « Woolrnark » pour ditTérencier la laine
de ses concurrents synthétiques meilleur marché est un exemple
de réussite en matière de promotion commerciale.



aux pays en voie de développement une part con.ve-
nue de l'expansion du marché, est fréquemment
critiqué à cause de la lenteur de Faccroissement des
importations qu'il permet par rapport à l'augnaen-
tation de la capacité des industries manufacturières
et des exportations des pays en voie de développe-
ment. Les récents progrès accomplis vers Foctroi
par les pays développés de préférences généralisées
au bénéfice des pays en voie de développement sont
un signe encourageant à cet égard, bien que les chan-
ces réelles d'un progrès rapide restent incertaines.

Pour accélérer le processus, deux mesures natio-
nales pourraient se révéler intéressantes. D'une part,
les pays développés devraient entreprendre une
étude plus attentive des coats et avantages d'une
politique d'ajustement industriel plus délibérée, qui
consisterait à délaisser les secteurs oa les pays
en voie de développement deviennent relativement
plus compétitifs et à se lancer dans des domaines
plus moderues, orientés vers l'espace international
et à productivité élevée ; une telle étude pourrait
faire apparaître que dans de nombreux domaines
ces pays ont à y gagn.er tant du point de vue des
recettes en devises que du revenu national, et que la
plupart des dépenses a engager seraient des dépenses
budgétaires ayant un caractère purement temporaire
et destinées à faciliter les ajustements nécessaires.

D'a_utre part, les pays en voie de développement
eux-mémes pourraient trouver opportun d'adopter
une approche cornmerciale encore plus dynamique,

titre tant individuel que collectif, notamment le
montage de campagnes de promotion des exporta-
tions, de campagnes publicitaires destinées à infor-
mer les consommateurs des pays à revenu élevé des
avantages qu'ils tireraient d'un abaissemen.t des
barrières commerciales, et le financement ou l'exé-
cution et la diffusion d'études sur l'étendue et la
nature des ajustements réalisés dans les pays &ye-
loppés 4°. Il serait également utile d'examiner atten-
tivernent dans quelle mesure il serait possible de
trouver dans ce domaine une convergence d'inté-;
réts entre les producteurs des pays en voie de dé-
veloppement et les gouvernements d'une part et
les grandes sociétés multinationales ou les chaines
de distribution nationales de l'autre.

Boissons tropicales

La croissance de la demande d'exportation de
boissons tropicales est limitée par le niveau déjà
élevé de la consommation par habitant dans un
grand nombre de pays, par le rôle puissant de l'habi-
tude dans la détermination du niveau de consom-

"Cc type d'activite aiderait tes pays en voie de développement
stimuler leurs exportations vers les pays aveloppes de produits

agricoles tant primaires Que transformés.
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mation, et par la lenteur de l'accroissement démo-
graphique dan.s les pays à revenu élevé. Le taux de
croissance de la demande globate d'exportation prévu
au cours des années soixante-dix n'est que de 2
2,3 pour cent par an. Etartt donné toutefois la po-
sition de quasi-monopole clout jouissent l'ensemble
des pays en voie de développement pour la fourni-
titre de ces produits, et la faible élasticité de la de-
mande par rapport au prix d'importation du thé et
particulièrement du café (mais pas du cacao), les
pays en voie de développement devraient pouvoir
en théorie orgartiser les marchés de ces produits de
façon à maximiser leurs recettes d'exportation.

C'est une tache beaucoup plus difficile en pratique
qu'il n'apparatt en théorie, comme le démontre am-
plement l'histoire récente des accords par produit
conclus dans ce domaine. Le seul produit pour le-
quel un accord international a pu être négocié et
mis en ceuvre est le café. L'Accord international sur
le café n'a pas seulement permis, dans une certaine
mesure, de maintenir les prix au niveau convenu,
mais il a, de multiples façons (par exemple, limita-
tion des im.portations des pays non membres et pla-
nification de la production dans les pays membres
exportateurs), été beaucoup plus loin darts la direc-
tion d'une véritable réglemen.tation du marché que
les accords internationaux par produit précédents.
Toutefois, même cet accord a été soumis à de fortes
tensions en 1969/70 lorsque les dégats causés par
le gel au Brésil ont provoqué une hausse des prix
méme après l'ajustement maximal en hausse des con-
tingents d'exportation.

Il semble que la difficulte d'arriver à des accords
sur ces produits, en dépit du monopole apparent
dortt jouissent les exportateurs, soit due a. trois rai-
sons principales. Tout d'abord, la très grande di-
versité des colas de production dans les divers pays
exportateurs et la tendance naturelle de ceux qui
produisent au coat le plus bas d'élargir leur part
du marché, jointes aux encouragements que les gou-
verrtements prodiguent aux petits producteurs pour
des raisons sociales plutôt qu'économiques, sont
des facteurs inhérents, qui tendent à porter Foffre
totale au-dela de la demande exprimée sur le marché.
En raison de ces mémes facteurs, il est difficile de
parvenir à un accord sur la répartition des contin-
gents d'exportation entre participants, ainsi que
sur une méthode d'ajustemeut périodique des contin-
gents, qui donne satisfaction tan.t aux nouveaux
qu'aux ancien.s exportateurs. Pour résoudre ce
problème de fawn durable, les pays producteurs
dont les coats sont les plus élevés pourraient faire
un effort résolu en vue de rationaliser leur production,
ou de trouver, notanunent dans les zones margina-
les, d'autres utilisations a. la terre et a la main.-d'ceu-
vre actuellement immobilisées dans ce secteur. Au-
cune de ces solutions ne sera facile, en raison de



Pabondan.ce qui règne sur les marchés mondiaux
de la plupart des produits et des possibilités limitées
qui s'offrent pour Putilisation des ressources ainsi
libérées ; toutefois, le fait qu'une assistance finan-
cière internationale pourrait étre fournie pour une
telle diversification, ainsi que pour la mise en ceuvre
de stocks régulateurs éventuellement dans le cadre
d'un accord de produits, devrait faciliter un peu
la tache.

Deuxièmement, comme le montre le cas récent
du cacao, les pays exportateurs sont parfois tentés
d'adopter une optique excessivement A court terme
en matière d'accords de produits, qui fait que leur
désir de parvenir à un accord varie en raison in-
verse des prix courants et prévisibles à brève échéan-
ce sur le marché mondial. Pour compréhensible qu'il
soit, un vacillement de ce genre conduit les pays
importateurs qui envisagent d'adhérer à l'accord
douter à la longue que les pays exportateurs souhai-
tent sérieusement aboutir.

C'est lA un point important, car la participation des
pays importateurs est indispensable A la discipline
que requiert la mise en oeuvre efficace d'un accord
de produit. De toute évidence, sans la participation
des importateurs, la discipline des pays exportateurs
participant A un accord de caractére monopolistique
serait soumise A rude epreuve. Wine quand presque
tous les pays exportateurs participent à l'accord, com-
me c'est le cas pour celui du café, il s'est avéré né-
cessaire d'obtenir l'adhésion des importateurs pour
assurer la discipline de l'accord grace A un système
de « timbres ». Mais le fait que la participation des
pays importateurs soit indispensable met les pays
exportateurs dans une position d'infériorité pour les
négociations. Par conséquent, meilleure est la disci-
pline des exportateurs, mieux ils sont placés pour
négocier les prix et autres conditions d'un accord.

Enfin, alors que les pays importateurs qui partici-
pent A un accord de produits ou à sa négociation
tendent à ne prendre en considération que le coat
supplémentaire en devises et autres conséquences
immédiates résultant d'un prix plus élevé et plus
stable, il convient également, pour apprécier juste-
ment l'effet de tels accords, de ne pas oublier que les
pays exportateurs dépenseront le supplément de re-
cettes en devises ainsi recueilli, ce qui, dans la si-
tuation mondiale actuelle, engendrera rapidement
un accroissement des exportations des pays A revenu
élevé.

Exportations agricoles mineures

La plus grande partie de la discussion ci-dessus a
eu trait aux principaux produits agricoles d'expor-
tation groupés dans des catégories générales selon
la nature de la concurrence A laquelle ils sont ex-
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posés sur les marchés mondiaux. Outre ces princi-
paux produits, une grande variété de produits mi-
neurs font l'objet d'un commerce important qui
n'a jamais été étudié de fawn systématique mais
semble croitre a. un rythme rapide 5°. La comparai-
son entre les données figurant dans le tableau TII-22
et la valeur totale des exportations agricoles (y com-
pris les forets et les péches) des pays en voie de dé-
veloppement montre que les «exportations mineures »,
qui ne sont pas individuellement couvertes par les
statistiques de la FAO, représentent environ 15 pour
cent du total. Normalement, les analyses de pro-
duits de la FAo ont même une portée plus étroite
puisqu'elles laissent de côté une valeur de 4 500
milliards de dollars imputable A. des « produits mi-
neurs » 54.

Le problème ne se limite pas au commerce de
produits agricoles, mais revé't un caractère plus gé-
néral. Selon une étude récente 52, en 1960-63 les ex-
portations mineures 53 (agricoles et non agricoles)
ont représenté 34 pour cent des exportations totales
de 29 pays en voie de développemen.t. Elles ont, de
plus, assuré la plus grande partie de la croissance
des exportations de ces pays entre 1950-53 et 1960-
63. On estime qu'environ les deux tiers des exporta-
tions mineures consistent en produits agricoles di-
vers tels que les champignons de Chine (Taiwan) ou
les tomates du Mexique 54.

Connnerce entre pays en voie de développement

Par rapport au commerce avec les pays développés,
le commerce des produits agricoles entre pays en
voie de développement reste faible. On ne dispose
pas de données statistiques à jour sur ces échanges,
mais la FAO a estimé, lors du calcul des données
de 1961-63, qu'ils représentaient environ 17 pour
cent du commerce agricole total des pays en voie
de développement.

On a de bonnes raisons de penser que ce commer-
ce offre d'importantes possibilités de croissance fu-
ture. D'une part, c'est dans les pays en voie de dé-
veloppement que la demande totale de produits agri-
coles devrait s'accroitre le plus rapidement à rave-
nir et, bien que la plus grande part de cet accroisse-
ment sera sans aucun doute satisfaite par la produc-
tion intérieure, les importations pourraient bien y
contribuer également. Etant donné que les importa-
tions ne constituent qu'une faible part de l'offre

" La FAO est sur le point d'entreprendre une étude de ces pro-
duits.

" Estimation fondée sur le Rapport sur les produits 1968, page 6.
complétée par les exportations de poisson et de produits fores-
tiers.

" B.A. De Vries, Résultats obtenus en matière d'exportation par
les pays en voie de développement. Etude de la Banque mondiale,
n. 3, 1967.

" Mineures pour le pays intéressé.
B.A. De Vries. op. cit.



totale des produits agricoles dans les pays en voie
de développement, un accroissement méme réduit
de la part de la demande satisfaite par les importa-
tions impliquerait une expansion substantielle de
la valeur du commerce entre ces pays. D'autre
part, darts les cas oit la cooperation et l'intégration
régionales entre pays en voie de développement
ont été poussées le plus loin, en particulier dans
les pays du Marche conunun centraméricain, les
échanges de produits agricoles se sont rapidement
accélérés.

Les raisons pour lesquelles l'accroissement de ce
commerce a eu jusqu'A present une portée
et est resté apparemment lent sont assez claires, et
peuvent guider l'action nationale et internationale

entreprendre pour en accélérer la croissance. L'un
des principaux facteurs est l'orientation et la com-
position traditionnelle du commerce entre les ex-

Il ressort nettement des données citées plus haut
que la majorité des pays en voie de développement
enregistreront nécessairement une augmentation de
leur main-d'ceuvre agricole pendant la deuxième
Décennie pour le développement et une certaine pe-
riode postérieure. Il faut donc préter la plus vive
attention au rôle de createur d'emplois des politiques
et mesures A appliquer au secteur agricole. La po-
pulation est la principale ressource productive fai-
blement utilisée dans la plupart des pays en voie
de developpement et le faible niveau de la produc-
tivité et du revenu par habitant tient directement
au sous-emploi ou au mauvais emploi de cette grande
ressource.

La distribution des revenus suit aussi de près la
distribution des possibilités d'emploi productif. Etant
donne qu'une large distribution des revenus présente
une extreme importance pour la creation d'une de-
mande intérieure qui serve de moteur au développe-
ment, les mesures tendant à améliorer la distribution
des possibilités d'emploi sont tout aussi importantes
que les mesures de creation d'emplois.

Les taux très rapides d'urbanisation enregistrés
récemment ont donne l'impression que ce phénomè-
ne contribuerait à atténuer la pression de l'emploi
rural. En réalité, ce gonflement de la population ur-
baine tient en grande partie A un afflux de ruraux
qui continuent de souffrir du chômage et du sous-
emploi dans les villes autant gulls le faisaient dans
les zones rurales. On estime que, dans certaines vil-
les d'Amérique latine, le nombre des personnes
chômage ou sous-employees a augmenté bien plus
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colonies en voie de développement et les ex-métro-
poles développées, qui ont dicté la forme de l'in-
frastructure tant nécessaire au commerce lignes
maritimes et voies ferrées, contacts commerciaux,
accords de paiement, informations sur le marché,
etc. Cette remarque semble s'appliquer en particulier

l'accroissement des échanges entre regions en voie
de développement différentes.

Quant au commerce entre regions en voie de dé-
veloppement, si l'on peut aussi l'améliorer de cette
fawn, l'encouragement d'accords d'intégration re-
gionale semble constituer une mesure plus puissante.
L'exemple des pays du Marche commun centrame-
ricain, dont le commerce intrarégional total a aug-
menté (en partant, il est vrai, d'un niveau réduit)
de sept fois entre 1961 et 1968, démontre les possi-
bilités d'accroissement du commerce entre pays par-
ticipants qu'offren.t ces accords.

Emploi rural

vite que la population urbaine totale. La constitu-
tion de ce groupe instable et voyant A la suite d'un
exode rural premature fait prendre de plus en plus
conscience de la nécessité d'assurer des emplois suf-
fisants et des niveaux appropriés de revenus et de
bien-être A ces gens pour les encourager A rester
dans les zones rurales.

Difficult& rencontrées pour accroitre l'emploi agricole

C'est surtout dans les pays on la main-d'oeuvre
totale s'accroit rapidement et où le secteur agricole
est important qu'il est indispensable d'adopter une
politique de développement agricole orientée vers la
creation. d'emplois. Au total, les pays en voie de
développement devront, pendant la deuxième De-
cennie pour le développement, augmenter l'emploi
agricole d'environ 13 pour cent, ce qui revient
créer 48 millions d'emplois nouveaux par rapport au
chiffre de 1970. Si les tendances passées persistent,
l'emploi non agricole s'accroitra de 40 pour cent,
soit 98 millions d'unités, pendant cette même période.
Le problème essentiel est que cet accroissement ra-
pide de l'emploi agricole doit s'effectuer en meme
temps qu'une expansion considerable de l'emploi
non agricole, de sorte que les deux secteurs sont en
concurrence pour obtenir des appuis politiques et
des ressources. La progression de l'emploi agricole
est en outre entravée par un. certain nombre d'au-
tres facteurs.

Le problème de l'emploi agricole peut etre en fin
de compte résolu par une transformation de la struc-



ture de l'éconornie qui réduise la part du secteur
agricole dans l'emploi total. Toutefois, cette transfor-
mation nécessite des investissements considérables
dans les secteurs non agricoles où le cat moyen de
creation des emplois nouveaux est relativement éle-
vé, en particulier dans les branches modernes de
l'industrie qui jouent un r6le de pointe dans l'accrois-
sement de la productivité. Les pays ont ainsi eu
tendance à priver l'agriculture de ressources, en par-
ticulier de fonds d'investissement, dans l'espoir que
la nature du processus de production agricole per-
mettrait à la fois d'absorber une main-d'oeuvre crois-
saute et d'augmenter la production sans recours im-
portant à des ressources comme l'épargne intérieure,
les devises et la main-d'ceuvre qualifiée dont l'écono-
mie nationale est pauvre.

Les pays oil la superficie cultivée pouvait etre for-
tement accrue gráce A. la technologic traditionnelle
n'ont pas rencontré de grandes difficultés techniques
pour ce faire. L'accroissement de cette superficie leur
a permis de faire face à l'augmentation naturelle de
la population rurale sans etre obliges de relever les
rendements gráce à l'utilisation de moyens de pro-
duction achetés à l'extérieur, ni d'avoir recours
des méthodes de mise en culture exigeant plus que de
l'outillage á main et du feu pour défricher la brousse.

Toutefois, les choses ortt été bien plus difficiles
dans les pays où les ressources en terres et en eaux
sont déjà largement utilisées. Le rapport terre/po-
pulation s'y est rapidement abaissé, pour l'ensemble
de la population, et meme pour la population agri-
cole ". L'intensification de l'exploitation qui s'impose
alors exige à son tour des niveaux bien plus élevés
d'in.vestissements et d'inputs qui prennent souvent
une forme dont le cat d'opportunité est élevé. Les
systèmes d'irrigation modernes, les engrais, la pro-
tection des plantes, la recherche agricole et l'admi-
nistration se trouvent tous en concurrence directe
avec les autres secteurs de l'économie pour absorber
des ressources.

Dans d'autres cas, l'accroissement de la superficie
cultivée est limité non par la pénurie des ressources
nouvelles en terres et en eaux mais par un cadre
institutionnel vieillot et mal adapté, notamment le
regime foncier. Ce cadre entrave la mise en valeur
de nouvelles terres agricoles et a même souvent
pour effet de maintenir les terres sous un regime
d'exploitation extensive offrant un très faible poten-
tiel d'emploi, par exemple l' utilisation comme pa-
turage extensif de terres sur lesquelles une produc-
tion végétale intensive serait rentable.

Dans l'agriculture tout comme dans le secteur in-
dustriel, les nouvelies techn.iques permettent d'éco-

Il des études du NM concernant le Proche-Orient
qu'entre 1950 et 1965 la superficie de terres arables par personne
est tombe de 0,36 A 0,30 hectare, et que mete compte tenu des
propositions ambitieuses de développement agraire figurant dans
le Plan, cette superficie tomberait A 0,19 hectare en 1985.
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nomiser de la main-d'ceuvre ou, dans la meilleure
des hypotheses, n'ont aucun effet sur l'emploi. D'une
part, les techniques améliorées accroissent les besoins
de main-d'ceuvre à l'hectare parce que des travaux
supplementaires doivent etre executes (comme rap-
piication d'engrais) et qu'il y a plusieurs recoltes
par an; d'autre part, l'élévation énorme des rende-
ments a tendance á réduire la main-d'ceuvre néces-
saire par unite de production. L'incidence nette sur
l'emploi varie done selon que l'accroissement re-
latif de la production totale compense ou non la re-
duction relative des besoins de main-d'ceuvre par
unite de production.

La mécanisation peut avoir des effets complexes.
Elle est souvent considérée cornme la principale in-
novation technique ayant tendance à réduire les be-
soins de main-d'oeuvre. Bien que cela soit vrai dans
de nombreux cas, une mécanisation bien organisée
peut, dans d'autres cas évoqués ci-après, créer des
emplois supplémentaires au lieu d'en supprimer.

Toutefois, meme si tous les obstacles techniques
ou institutionnels peuvent etre surmontés, l'accrois-
sement de l'emploi agricole est limité par le plafortd
que la demande effective impose à la production
agricole. Des etudes récemment entreprises pour le
Pim confirment que la croissance á long terme de la
production agricole dans les pays en voie de deve-
loppement considérés comme un ensemble est com-
promise par un veritable « plafond » de demande.
Elles montrent aussi que les taux de croissance re-
cents, souvent peu satisfaisants, qui ont entraîné
dans de nombreux pays un accroissement du ch6ma-
ge (dans l'agriculture comme dans le reste de l'éco-
nomie) et une augmentation des importations de
produits alimentaires ne sont inférieurs que de 0,5
ou 1 pour cent au niveau maximal de croissance
impose à plus long terme par les limites de la de-
mande. La redistribution des revenus aux groupes

faible revenu constitue Fun des principaux moyens
de faire disparaItre cette limite de la demande et
nous étudierons plus loin les rapports étroits exis-
tant entre cette politique et la politique de l'emploi.

Autre difficulté, il reste encore beaucoup à appren-
dre au sujet de la nature exacte du problème rural
avant de pouvoir lui trouver des solutions. On n'a
souvent pas réussi à s'attaquer réellement au pro-
blème dans le passé parce qu'on ne comprenait pas
assez bien le réseau de rapports qui devait etre res-
pecté ou au contraire modifie pour obtenir des re-
sultats. Il est particulièrement genant qu'on ne par-
vienne méme pas à l'heure actuelle A. bien mesurer
le phénomene qu'on souhaite modifier. Bien qu'il
soit facile de démontrer approximativement l'ampleur
de cette táche qui est de plus en plus admise comme
l'un des aspects importants du développement, les
definitions de remploi, du chemage, du sous-emploi
et de la main-d'wuvre restent imprécises. Aussi est-il



difficile d'utiliser les informations disponibles pour
analyser ce problème. Il serait aussi urgent de dis-
poser de meilleures informations dans d'autres do-
maines : élasticité de l'offre et de la demande de
mainArceuvre par rapport aux variations de salaires,
facteurs influant sur la mobilité de la main-d'ceuvre,
effet positif ou négatif sur l'emploi des innovations
techniques et des diverses politiques agricoles.

Techniques de production agricole utilisant une main-
d'ezuvre importante

Le problème est si difficile et si vaste qu'il faut
évidemment étudier tous les moyens de le résoudre
sans en négliger aucun. Toutefois, l'effort doit surtout
tendre à influer sur la quantité de main-d'ceuvre
employée dans la production végétale car c'est cette
production qui offre la quasi-totalité de l'emploi
agricole. Les études préparées au sujet de six pays
d'Asie en liaison avec le PIM ont montré que la pro-
duction végétale n'a pas fourni moins de 81 pour
cent du Pm total provenant de l'agriculture en 1962.

On doit agir dans deux directions pour porter au
maximum l'emploi dans la production végétale:
s'agit en premier lieu d'une action «défensive » vi-
sant à éviter que les technologies moins favorables

l'emploi de main-d'ceuvre remplacent le travail
humain par d'autres inputs dans le processus de pro-
duction; en deuxième lieu, il s'agit d'intensifier positi-
vement l'utilisation de main-d'ceuvre par application
de la technologie agricole moderne.

L'action défensive intéresse principalement la mé-
canisation. Les estimation.s concernant l'emploi qui
figurent dans les études du mm comprennent une
estimation du remplacement du travail humain par
celui des machines par suite de la mécanisation: le
pourcentage des besoins totaux de travail ainsi rempla-
cés passerait de 0,9 pour cent en 1962 (date à la-
quelle la mécanisation était négligeable dans les pays
étudiés, à l'exception de Ceylan et de la Malaisie)

5,3 pour cent en 1985. Mane si la mécanisation se
multipliait ainsi par 6, elle ne remplacerait cependant
qu'une très faible proportion de la main-d'ceuvre
totale nécessaire A. la production végétale.

La question capitale est de savoir si les pays pour-
raient obtenir la production agricole requise sans
remplacer la main-d'ceuvre humaine par des ma-
chines. Pour répondre, il faut done préciser les fonc-
tions que la mécanisation doit exercer. Dans le cas
de certaines opérations, le choix entre la main-d'ceuvre
humaine, les animaux de trait et les machines est
uniquement fonction des cats. Si on applique des
prix de référence élevés aux devises étrangères, la
comparaison de coats tourne souvent en faveur
d'un.e agriculture utilisant l'homme et les animaux
de trait comme source d'énergie. Toutefois, si l'on
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tient compte de l'exécution au meilleur moment et
de la qualité de nombreuses opérations, en particu-
lier la préparation du sol et l'ensemencement, on
constate que les machines présentent des avantages
importants qui sont souvertt indispensables pour
réaliser la production considérable nécessaire á. la
plupart des pays en voie de développement. Darts les
zones à pluies faibles et irrégulières, le succès de la
récolte peut dé-pendre de la rapidité des opérations
et de leur exécution au meilleur moment. Toute la
question des sources d'énergie devient encore plus
cruciale lorsqu'on fait plusieurs récoltes par campa-
gne car on ne dispose que de peu de temps entre la
rentrée d'une récolte et la préparation de la récolte
suivante. La mécanisation peut avoir un effet réelle-
ment positif sur les besoins de main-d'ceuvre en
permettant ainsi d'intensifier la production. En ou-
tre, dans de nombreuses régions sous-développées,
en particulier si le climat ou la pénurie de produits
d'alimentation animale ne permettent pas d'élever
des animaux de trait, la mécanisation peut avoir
une incidence considérable sur la superficie récoltée
en récluisant la superficie des friches et en agrandis-
sant celle des terres arables.

On en arrive ainsi aux techniques de production
qui ont un effet positif sur l'utilisation de la main-
d'ceuvre. Dans les pays développés, l'agriculture mo-
derne s'identifie presque toujours 6. une technologic
visant essentiellement à remplacer le travail humain
par du capital (y compris les techniques nouvelles)
de façon à accroitre la productivité de la main-d'ceu-
vre agricole en la rapprochant de celle des autres
secteurs de l'économie. Darts les pays en voie de
développement, la technologie moderne devrait plus
souvent avoir pour rôle de permettre d'utiliser plus
intensivement la main-d'oeuvre tout en augmentant
sa productivité, sans prétendre pour autant le faire
dans les mémes proportions que la technologie qui
permet d'économiser de la main-d'ceuvre.

A cet égard, il est très important de savoir si les
variétés de céréales à haut rendement ont une inci-
dence positive ou négative sur l'utilisation de la main-
d'ceuvre. Ceux qui penchent pour la négative font
valoir qu'en permettant aux exploitants des terres
irriguées A. bon sol d'approvisionner le marché assez
abondamment pour faire baisser les prix, ces variétés
pénaliseront en fait les agriculteurs des zones margi-
nales oh la terre et la inain-d'ceuvre représentent la
majeure partie des inputs totaux. L'utilisation de
la main-d'ctuvre pour la production d'un certain
volume de denrées se trouvera réduite á son tour.
On soutient en outre qu'en assurant des revenus
plus élevés aux innovateurs, les variétés à haut ren-
dement encouragent ceux-ci à mécaniser la culture
et ont done pour effet d'affaiblir la demande de
main-d'ceuvre et d'accentuer les inégalités entre ru-
raux.



D'autres soutiennent au contraire que l'accroisse-
ment rapide de la demande de produits agricoles
imposera la pleine exploitation de toutes les terres
qu'elles soient ou non consacrées aux variétés
haut rendement. Cet argument est encore renforce
par les perspectives qu'offre l'augmentation des re-
venus A la culture d'autres produits d'alimentation
humaine et animale car elle donne lieu A une de-
mande croissante de rations alimentaires plus variées
et de meilleure qualité.

Il faut aussi rappeler que, comme les operations
de récolte et de battage nécessitent une main-d'ceuvre
importante dans presque tous les pays en voie de
développement (en particulier en Asie), la hausse
des rendements aura pour effet d'accroitre la demande
de main-d'ceuvre. Cette demande sera également
accrue par l'adoption de pratiques améliorées comme
les semis ou les plantations en ligne et le perfection-
nement des soins aux cultures. Les nouvelles variétés
n'atteignent les rendements très supérieurs prévus
que si elles bénéficient des conditions de sol et d'eau
les plus favorables, mais ces conditions sont égale-
ment les plus favorables aux herbes adventices de
sorte que la lutte contre ces herbes nécessitera elle
aussi une main-d'oeuvre fortement accrue.

On ne dispose guere d'informations quantitatives
précises sur les differences de besoins de main-d'ceu-
vre correspondant aux techniques utilisant les varié-
tés à haut rendement. L'étude du Pm présente quel-
ques estimations tout A fait provisoires concernant
le rapport entre les rendements et les besoins de
mairt-d'ceuvre. L'élasticité de la main-d'oeuvre par
rapport au rendement s'établit en moyenne A. 0,37,
en variant de 0,25 A. 0,60 selon les cultures, princi-
palement en fonction de l'importance de la main-
d'oeuvre requise pour la récolte dans les besoins to-
taux de main-d'oeuvre. Les besoins supplémentaires
moyens de main-d'oeuvre resultant des rendements su-
périeurs proposes se chiffrent A 30 jours de travail
par hectare récolté, soit une augmentation de 40
pour cent par rapport A la moyenne de 76 jours/
hectare de travail enregistrée en 1962. Toutefois,
ce chiffre comprend également les augmentations de
main-d'oeuvre liées aux modifications de cultures pro-
posées, qui comportaient une reduction de la propor-
tion de cultures céréalières peu exigeantes en main-
d'oeuvre pour 1985.

En ce qui concerne l'élevage, la modernisation de
la production ouvre des perspectives plutôt sombres

l'emploi, sauf dans le secteur laitier dont l'expan-
sion future est néanmoins limitée par de nombreux
facteurs évoqués plus haut. Les formes commercia-
les d'élevage comme les ranches de bovins et la grande
production moderne de porcins, de volailles et d'oeufs
utilisent peu de main-d'oeuvre, bien qu'il soit possi-
ble d'avoir recours A des pratiques exigeant beaucoup
de main-d' uvre comme l'alimentation des animaux
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et le ramassage des ceufs A. la main. En outre, les
élevages de porcins et de volailles peuvent se situer
en dehors des zones rurales et, en raison de leurs
dimensions, ils n'ont guère d'effet favorable sur la
distribution des revenus. En revanche, le petit éle-
vage intégré dans les activités agricoles générales
assure une meilleure distribution du travail entre les
saisons et les membres des familles et offre une
source supplémentaire de revenus, mais il ne fournit
pas assez de possibilités d'emploi pour retenir davan-
tage de travailleurs dans le secteur agricole.

La production forestière, en particulier darts les
forêts artificielles, peut offrir un potentiel d'emploi
mportant dans les zones forestières, surtout si les

machines ne sont utilisées que pour les operations
oit elles sont beaucoup plus efficaces que la main-
d'oeuvre humaine. La foresterie a un effet secondaire
important sur l'emploi: elle facilite l'installation de
colon.s dans les zones boisées en assurant un apport
de revenus au cours des premiers stades de colonisa-
tion en attendant que les cultures ou l'élevage rap-
portent.

Les forets artificielles, qu'elles soient créées en vue
de la conservation des sols et des eaux, de la produc-
tion ou à plusieurs fins, peuvent jouer un rôle com-
plémentaire important dans la fourniture d'emplois.
En effet, elles offrent souvent du travail pendant les
mortes-saisons de l'agriculture car elles ont besoin
de main-d'oeuvre non seulement pour leur creation
mais aussi pour l'entretien et l'exploitation.

L'intensité d'emploi de main-d'oeuvre pour l'ex-
ploitation dans les grandes forets tropicales est ex-
tremement variable A l'heure actuelle car les opera-
tions peuvent etre entièrement manuelles ou au con-
traire complètement mécanisées, et les besoins de
main-d'oeuvre pour l'exploitation mécanisée peuvent
varier de 800-1 000 hommes/jour par 1 000 mètres
cubes de bois produits au quart de ces chiffres.
existe quelques exemples où les operations ont été
organisées avec une « efficience » mal comprise alors
que, du point de vue de l'économie nationale, la ve-
ritable efficien.ce aurait peut-etre consisté à mieux
utiliser les ressources ayant un coût d'opportunité
faible comme la main-d'oeuvre.

Bien que l'innovation technologique ait la ménae
incidence sur l'emploi dans le cas de l'industrie de
la peche que dans celui de la production végétale,
animale et forestière, les pecheries offrent la possi-
bilité de passer rapidement de la peche simple en
petites embarcations de type artisanal A. la peche in-
dustrialisée moderne en eau profonde. Les peche-
ries d'un certain nombre de pays en voie de de-
veloppement comprennent à l'heure actuelle deux
secteurs très différents, alors que d'autres pays ap-
pliquent une politique plus progressive suivant l'exem-
ple du Japon. Toutefois, l'incidence sur l'emploi
reste peu importante dans la plupart des cas car la



peche artisanale et la peche industrielle correspondent
des activités différentes basées sur des ressources

différentes. Bien que ces deux secteurs puissent se
faire une certain.e concurrence sur le marché, l'ac-
croissement rapide de la demande de poisson offre
de larges possibilités à un développement dynamique
des peches en eau profonde qui n'empietent pas sur
les débouchés des secteurs traditionn.els ni ne rédui-
sent la main-d'ceuvre totale employee dans les peches.

Toutefois, le secteur qui permet de créer le plus
d'emplois dans l'industrie de la peche est la pisci-
culture, en eaux intérieures, saumatres ou marines.
Dans ce secteur, des operations de production qui
emploient beaucoup de main-d'ceuvre viennent s'ajou-
ter aux operations traditionnelles de prises.

La culture des mollusques en eaux marines, qui
utilise une main-d'ceuvre particuliérement abondante,
est Ujà bien organisée dans un certain nombre de
pays. A condition d'avoir des débouchés suffisants,
ces activités peuvent connaitre une expansion conside-
rable. Il ne faut cependant pas oublier que, ainsi
qu'il a été souligné dès le début, l'élevage, la fores-
terie et la peche restent extremement peu importants
par rapport A. la production végétale.

La principale question qui reste à résoudre est
celle des méthodes A. utiliser pour orienter l'applica-
tion des techniques modernes de production de façon
que, tout en contribuant à accroître la production,
elles ne remplacent pas le travail humain. Pour ce
faire, les pays ont largement recours aux impôts,
en particulier sous forme de droits à l'importation.
La politique des droits à l'importation répond gé-
néralement à la nécessité de protéger les industries
nationales, de réduire le plus possible le cat de la
production végétale destinée à l'exportation et d'éco-
nomiser les devises. Il faudrait que l'emploi tienne
lui aussi une place importante parmi ces critères.
Toutefois, les choses se compliquent lorsqu'on est
mal informé des incidences techniques nouvelles sur
l'emploi et qu'on procède au choix sur des bases
purement politiques et sous la pression de groupes
d'influence. De méme, on ne connalt pas assez bien
les effets des variations des salaires et des prix des
autres facteurs de production sur l'offre et la demande
de main-d'oeuvre.

Les pays ont tenté dans un certain nombre de
cas d'adopter des lois tendant à décourager ou
interdire l'adoption de techniques qui réduisent les
besoin.s de main-d'ceuvre, mais ils n'ont généralement
obtenu que des résultats décevants. Dans la plupart
des pays, il faut sans doute éviter une deformation
des prix des facteurs qui permette A. un taux de
change trop élevé de stimuler l'adoption de techni-
ques basées sur des équipements importés de l'étran-
ger.

Les stimulants directs pourraient constituer le
meilleur moyen politique d'obtenir une structure de
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la production agricole favorable A l'emploi. Ils peu-
vent prendre la forme de subventions en faveur des
inputs et investissements modernes qui ont pour ef-
fet de créer des emplois comme les engrais, la protec-
tion des plantes et l'amélioration des terres par irri-
gation, drainage et lutte contre les inondations. Tou-
tefois, c'est là une question complexe car il semble
bien que dans certaines regions les engrais, par
exemple, peuvent en fait remplacer le travail humain.
Il peut méme etre nécessaire de subventionner di-
rectement l'emploi de la main-d'ceuvre elle-meme,
surtout dans les cas oh la demande de cette main-
d'cmuvre est compromise par une legislation fixant
un salaire minimal.

Outre les subventions directes, on peut avoir re-
cours à l'organisation d'institutions qui favorisent
l'utilisation de processus de production à base de
main-d'ceuvre. Ces institutions présentent encore
plus d'importance pour augmenter fortement les pos-
sibilités d'emploi dans les zones rurales au moyen
de programmes de travaux publics ou grace à l'in-
dustrialisation rurale.

Possibilités d'emploi non agricole dans les zones
rurales

On suggère souvent, pour réduire le chômage et
le sous-emploi rural, d'avoir recours à la creation
d'emplois non agricoles, à plein temps ou A. temps
partiel dans ces zones. L'agriculture A. temps partiel
est déjà très répandue dans les pays developpés et
elle progresse dans un certain nombre de pays en
voie de développement. Elle se généralisera sans doute
dans les pays en voie de développement, surtout dans
les cas oh la pression demographique est forte, car
elle permet aux familles qui ne disposent que d'une
exploitation de subsistance de jouir d'un niveau de
vie supérieur h la subsistance.

L'emploi non agricole dans les zones rurales a
suscité de nombreux espoirs mais il a aussi donne
lieu h. bien des échecs qui démontrent à quelles diffi-
cultés se heurte cette méthode. Les principaux moyens
de créer des emplois de ce genre sont les travaux pu-
blics, l'industrialisation rurale et les services ruraux.
Bon nombre d'entre eux, tout en étant strictement
non agricoles, sont très étroitement lies à la produc-
tion agricole.

Les pays ont déjà recours depuis longtemps aux
programmes de travaux publics pour tenter d'atte-
nuer le chômage et d'améliorer les faibles revenus des
zones rurales. Citons, panni les cas les plus anciens,
les programmes de secours aux victimes des famines
en Inde et plus récemment bon nombre de projets
bénéficiant d'une aide alimentaire. Il existe quelques
exemples de succès bien connus qui amènent A. se
demander pourquoi ces programmes ne se sont pas



développés davantage et par quels facteurs ils sont
limités 56.

La concurrence avec d'autres projets de développe-
ment pour obtenir certaines ressources constitue la
difficulté de base de ces programmes. Cette concur-
rence peut &re atténuée par une organisation appro-
fondie, mais non complétement éliminée; elle porte
non seulement sur les ressources financières et les
cadres administratifs mais aussi sur « l'effort béné-
vole des volontaires ».

Les difficultés rencontrées par les projets bénéfi-
ciant d'une aide alimentaire ont tenu notamment
l'insuffisance des cadres administratifs et des systé-
mes de distribution des produits alimentaires qui se
sont le plus souvent fait jour sous forme de retard,
de pertes et de gonflement des cans. Un autre pro-
blème tient A. la tendance genérale des ruraux à pré-
férer recevoir des salaires en espèces plutôt que des
produits alimentaires; aussi le versement de salaires
est-il de plus en plus souvent prévu dans le cadre de
projets comportant le paiement du travail en aliments,
pour tenir compte de cette tendance. En outre, la
composition et la qualité des aliments disponibles
ne sont pas toujours agréables ou acceptables pour
les travailleurs. Ces inconvénients sont néanmoins
compensés en partie par des avantages, en particulier
la facilité d'obtention de l'aide alimentaire au moment
même où les autres formes d'aide fléchissent.

La concurrence en matière de cadres administratifs
est un problème complexe qui a donné lieu A. bien
des controverses. Certains soutiennertt que les projets
de distribution d'aliments en paiement du travail ne
requièrent que des ressources administratives très
restreintes parce qu'ils sortt simples et peuvent rester
limités à l'échelon de la collectivité locale oil les
problèmes sont résolus de maniére officieuse ". Cet
argument néglige le fait qu'il peut y avoir une mul-
tiplicité de petits projets dont les besoins administra-,
tifs sont augmentés par la dispersion géographique
et les problèmes relativement difficiles de gestion qui
se posent lorsque de nombreux petits projets sont
en cours. On esquive souvent ces difficultés en posant
comme hypothèse que la charge supplémentaire ainsi
imposée au mécanisme administratif ne l'empéchera
pas d'exercer normalement ses fonctions habituelles
ou les fonctions considérées comme prioritaires, du
point de vue du développement, par rapport aux
projets à base de main-d'oeuvre.

La concurrence s'exerce aussi A. propos d'une autre
ressource: la volonté de la population de travailler
pour le bien commun, soit A. titre de volontaires bé-

La Promotion nationale du Maree qui est pourtant l'un des
programmes de ce genre les plus réussis n'a mame pas assure 5
pour cent de l'emploi agricole total bien Qu'elle ait eu, dans cer-
taines regions, une incidence assez forte pour réduire de moitie
le ch6mage dans Pagriculture.

" G. Ardant, Comment assurer le Diehl emploi dans les pays
en voie de développement, Revue internationale du travail , 83(1).
iuillet 1963.
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névoles, soit en acceptant des salaires inférieurs aux
taux ordinaires du marché. Cette bonne volonté a
des limites et, dans la plupart des pays, on y a déjà
fait si souvent appel pour des objectifs ou des projets
fréquemment peu valables que la population rurale
accueille avec lassitude et méfiance les exhortations

entreprendre de nouveaux efforts bénévoles. En
revanche, lorsque les efforts passés ont donné des
résultats bien visibles, la population est souvent plus
disposée A. en entreprendre de nouveaux.

En outre, il est difficile de trouver des projets qui
constituent de bons instruments pour la création d'em-
plois et répondent simultartément à d'autres critères
de développement, en particulier ceux de la rentabilité
économique. Tout en étant intéressants du point
de vue économique, ces projets doivent présenter
des éléments qui aident la population locale A. s'iden-
tifier à leurs objectifs.

Parmi ces projets, figurent en bonne place ceux qui
concernent l'infrastructure, en particulier la construc-
tion de routes, l'irrigation, l'amélioration des terres
et la conservation des sols et des eaux. Les projets
de ce genre utilisent largement la main-d'wuvre,
permettent une large répartition des avantages ob-
tenus et donnent des résultats bien visibles et faciles

comprendre. Ils présentent aussi l'avantage im-
portant d'accroitre l'emploi moins en nécessitant de
la main-d'ceuvre pour leur propre exécution qu'en
créant une demande de main-d'oeuvre dans l'agri-
culture très intensifiée à laquelle ils ouvrent la voie.
En hide, par exemple, la construction d'ouvrages
pennettant d'irriguer un hectare de terre peut créer
une demande de 800 jours de travail; l'intensifica-
tion de l'agriculture que perinet l'irrigation aug,mente
les besoins de travail de telle sorte qu'en une dizaine
d'années cette superficie requerra un nombre équi-
valent de jours de travail supplémentaires pour la
production agricole et pour l'entretien et l'exploita-
tion du réseau d'irrigation 58.

Le manque d'institutions compétentes figure éga-
lement parmi les facteurs qui limitent le recours aux
programmes de travaux publics. Il est évident que
les investissements dans les travaux de ce genre ne
sont économiquement intéressants que si les installa-
tions réalisées sont ensuite bien utilisées et bien en-
tretenues. Pour cela, il doit exister des institutions
bien assises qui permettent aux individus de partici-
per A. l'effort collectif pour construire puis utiliser

" Ce calcul repose sur les hypotheses suivantes: con't de cons-
truction à l'hectare: 1 000 dollars U.S., dont 400 dollars de main-
d'ceuvre au tarif de 50 cents par jour pendant 800 lours au total;
besoins de main-d'ceuvre avant irrigation: 35 lours par hectare
avec une intensité de récolte de 95 pour cent, et besoins totaux
annuels de main-d'ceuvre: 32 jours/hectare; après irrigation, l'em-
ploi de main-d'ceuvre par hectare de terre récoltée doit atteindre
60 jours et Pintensité de récolte 150 pour cent de sorte que les
besoins totaux de main-d' uvre se chiffrent a 90 iours par an;
l'entretien et l'exploitation du réseau d'irrigation sont calculés a
50 pour cent de 2 pour cent des frais d'investissements primitifs,
soit 10 dollars par hectare ou 20 lours de travail; nombre total
de ¡ours de travail supplémentaires par hectare: 78.



une infrastructure améliorée. Il est également indis-
pensable de tenir compte du niveau de développe-
meat et du stade d'organisation sociale atteints pour
determiner le genre de travaux publics qui peuvent
&re entrepris utilement et le soutien qui peut etre
mobilise à cette occasion. Les programmes de ce genre
doivent etre soutenus par un effort d'éducation.

On suggère aussi souvent d'avoir recours à l'indus-
trialisation rurale pour accroitre l'emploi non agri-
cole dans les zones rurales. 11 faut faire une distinc-
tion importante entre l'industrie de type artisanal
saisonnière ou A. temps partiel et l'industrialisation
qui cree une main-d'ceuvre industrielle à plein temps
résidant et travaillant dans les zones rurales. La pre-
mière solution a souvent été proposée comrne un
moyen puissant de créer des emplois de type artisanal
A. temps partiel mais ses effets sont fortement restreints
par sa productivité très basse par rapport A. la pro-
duction industrielle qui lui fait souvent concurrence.
Elle doit donc etre limitée en dernière analyse au
genre de production in.dustrielle oh les produits
« faits main. » sont favorisés. On peut citer comme
exemples de succès le tissage A. domicile en Inde et
la renaissance du tissage de la soie en Thelande.
Il ne faut pas oublier que ce genre d'emploi constitue
un veritable complement à l'agriculture de sorte que,
lorsque Futilisation de la main-d'ceuvre dans l'agri-
culture elle-mame est mieux organisée, cette indus-
trie artisanale s'affaiblit parce qu'elle ne permet
meme pas d'atteindre les niveaux de productivité
de la main-d'ceuvre travaillant dans l'agriculture.

Il apparait done qu'à plus longue échéance, l'indus-
trialisation dans les zones rurales doit etre basée
sur la conjonction de davantage de technologie mo-
derne et de capital avec la main-d'ceuvre. Les indus-
tries intéressantes de ce point de vue sont celles
qui sont fondées sur les matières premières agricoles
comme la fabrication du sucre, l'égrenage du coton,
l'extraction des huiles, la preparation d'aliments du
bétail mélanges, les conserveries et autres industries
alimentaires. Toutefois, la plupart de ces industries
ont un caractère franchement saisonnier de sorte
que le rapport capital/travail risque d'y rester relati-
vement élevé.

Les mesures prises par les pouvoirs publics pour
appuyer l'industrialisation rurale ont eu une influence
déterminante sur son implantation geographique.
Les principaux instruments dont disposent les pou-
voirs publics pour encourager cette industrialisation
sont la fourniture de services d'infrastructure, les
avantages fiscaux et les subventions directes.

Pendan.t la deuxième Décennie pour le développe-
ment, les industries et services auxiliaires de l'agr, icul-
ture pourront jouer un rôle important dans l'accrois-
sement de l'emploi dans les zones rurales. En effet,
le développement agricole est caractérisé, au stade
actuellement atteint dans la plupart des pays en voie
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de developpement, par un accroissement rapide des
ventes de produits agricoles et des achats d'inputs.
Ces phénomènes donnent lieu 6. une forte auginenta-
tion de l'emploi dans la commercialisation des den-
rées agricoles et dans la comnaercialisation, et sou-
vent aussi la fabrication, des inputs nécessaires aux
techniques modernes. Ce sera peut-étre cette incidence
indirecte sur l'emploi qui sera la plus importante
dans le cas des variétés à haut rendemen.t.

La construction des logements et autres infrastruc-
tures nécessaires au développement d'aggloméra-
tions rurales décentralisées, qui constituerait une
excellente solution de rechange 6. la proliferation con-
tinue des grandes villes existantes, offre une autre
source potentielle importante d'emploi rural. On a
récemment suggéré que cette construction pourrait
etre financée par des prets hypothécaires à garantie
internationale ", et l'urgence d'accroitre l'emploi
rural dans les pays en voie de développement parait
un puissant argument supplémentaire en faveur de
cette suggestion. Ces agglomerations rurales décen-
tralisées offriraient non seulement des marches aux
produits agricoles des environs, mais aussi des cen-
tres 6. partir desquels seraient assures les divers ser-
vices publics nécessaires aux agriculteurs.

Considérations de politique générale intervenant dans
l'accroissement de l'emploi rural

Les mesures tendant à accroltre les possibilités
d'emploi ne contribuent pas nécessairement à Yana&
lioration de la distribution des revenus. Ainsi, la
plupart des mesures évoquées plus haut n'intéressent
que les agriculteurs qui ont des contacts avec l'éco-
nornie de marché. Les agriculteurs pratiquant l'ex-
ploitation de subsistance qui produisent presque
uniquement pour leur propre consommation fami-
hale, ne sauraient etre atteints ainsi: ils doivent tout
d'abord entrer en contact avec l'économie de marché.
Bien qu'on puisse généralement présumer que la
plupart de ces communautés isolées ont des disponi-
bilités alimentaires de base acceptables, elles offrent
certains des pires exemples de sous-emploi qui exis-
tent. Sauf si elles peuvent accroitre leur productivité,
en general par l'augmentation de l'apport de travail
humain, elles ne peuvent produire aucun exc,édent
disponible pour la vente ni, done, améliorer leur
revenu et leur niveau de vie.

Dans d'autres cas, il est très difficile de creer de
nouveaux emplois parce que les zones intéressées
disposent de ressources de base médiocres, ainsi
qu'il a été indiqué plus haut A. propos de la produc-
tion végétale. Toute politique d'emploi doit alors

" Barbara Ward, The Door world's cities. The Economist. 6 dé-
cembre 1969, p. 56-70.



nécessairement &Ire orientée vers l'acquisition, par
la population, de qualifications qui lui permettent
d'émigrer dans d'autres zones. Il existe parfois des
possibilités d'industrialisation rurale mais celles-ci
sont en général encore moins intéressantes que dans
les zones dotées d'un bon potentiel agricole et donc
d'un revenu supérieur et d'un marché local plus
large, généralement accompagné d'un meilleur réseau
de communications.

Il faut souligner en conclusion, que pour procéder
A. un choix valable entre les politiques de développe-
ment qui ont des effets divers sur l'emploi, il faut
bien connaitre les coats et les résultats des diverses
solutions possibles. Or, on dispose d'informations
tits insuffisantes sur les rapports entre les objectifs
de production et d'emploi.

Les résultats et les coats doivent are considérés
trois points de vue: économique, social et politi-

que. Ces points de vue sont en rapport étroit, rapport
qui est parfois de complémentarité mais le plus sou-
vent de concurrence. Les considérations économiques
et sociales se complètent évidemment dans le cadre
d'une politique de développement orientée vers
l'emploi si celle-ci aboutit à une amélioration de la

Quelques incidences politiques

Comme on l'a indiqué dès le début, l'examen ci-
dessus de certains des principaux problèmes agricoles
pendant les années soixante-dix est loin d'être complet.
Il pelmet cependant de délimiter certaines des gran-
des priorités tant pour les politiques agricoles natio-
nales des pays en voie de développement que pour la
coopération et l'aide internationale pendant la deuxiè-
me Décennie pour le développement.

Politiques agricoles des pays en voie de développement

En ce qui concerne les politiques nationales,
importe en tout premier lieu que les gouvernements
continuent d'accorder une priorité élevée au dévelop-
pement agricole. Les possibilités de production agri-
cole se sont maintenant bien améliorées dans un
certain nombre de pays, mais elles ne se concréti-
seront jamais si l'on prive une fois de plus l'agricul-
ture de ressources en croyant à tort que le problème
de la production alimentaire est déjà presque réglé.

La fourniture de l'appui nécessaire au développe-
ment agricole exigera de fortes ponctions dans les
ressources gouvernementales en capitaux, main-d'ceu-
vre qualifiée et infrastructure administrative. Les
importations de facteurs de production indispensables
tels que les engrais et les pesticides absorberont une
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distribution des revenus qui correspond aux objectifs
sociaux et contribue simultanément au développe-
ment en accroissant la demande intérieure de nom-
breux biens de consommation. Les objectifs sociaux
et politiques des directives concernant l'emploi peu-
vent aussi se renforcer puissamment les uns les au-
tres.

Comme dans le cas d'une etude de la rentabilité
de la mise en valeur polyvalente d'un fleuve, l'étude
d'une politique de lutte contre le chômage rural est
entravée par la difficulté de mesurer certains coats et
certains bénéfices de sorte que cette estimation des
coats et des benefices et même la décision finale font
nécessairement appel au jugement marement réfléchi.
Les décisions sont difficiles et prêtent à controverse
en raison de cette nécessité de faire intervenir le juge-
ment personnel et aussi des fortes réactions émotion-
nelles que suscite le châmage. L'une des tAches les
plus importantes de l'avenir consistera à réduire la
gamme de variables qui sont nécessairement basées
sur ce jugement personnel de facon à donner un
cadre plus objectif aux décisions. Pour cela, on doit
mettre au point des concepts plus précis et disposer
d'informations saxes plus abondantes.

grande partie des devises disponibles. Il est done
indispensable que les gouvernements s'engagent ré-
solument dans cette voie.

La production agricole de la plupart des pays en
voie de développement est déjà passée par une phase
trés dynamique ou est sur le point de le faire. Il est
done essentiel de maintenir le même dynamisme dans
la planification future. A cet effet, il convient d'évi-
ter de s'en tenir A. des notions immuables quant A la
localisation des productions ou d'accepter le statu
quo tel qu'il est défini par les limitations en matière
d'environnement, l'utilisation des terres, les dispo-
nibilités en facteurs de production ou les régimes
fonciers actuels. On ne saurait trop insister sur la
nécessité de faire preuve de souplesse et d'imagina-
tion. Si les procédures proposées pour l'évaluation
des progrès réalisés pendant la deuxième Décerinie
pour le développement se révélent efficaces, il devrait
être plus facile de prévoir les ajustements de politique
qui sont nécessaires et de les appliquer en temps
voulu.

Durant la deuxième Décennie pour le développe-
ment, les politiques agricoles des pays en voie de
développement doivent viser deux buts principaux.
En premier lieu, elles devront tendre à maintenir
l'élan da A la o révolution verte » ou, dans les pays
oa celle-ci n'a pas encore commencé, A. en préparer



la voie. En second lieu, elles devront tenir compte
des effets secondaires des changements agricoles ra-
pides qui pourraient en ralentir l'élan. Dans les deux
cas, les mesures économiques et institutionnelles
présentent une importance capitale.

En ce qui concerne le premier aspect, les institutions
et services doivent être modernisés et développés
afin d'appuyer le progrès technique et l'intensification
de l'agriculture. Le cadre institutionnel englobe tout
le milieu économique et social dans lequel l'agricul-
teur vit et travaille. Mais dans le présent contexte,
certaines des institutions les plus importantes sont
celles qui touchent à la vulgarisation et à l'éduca-
tion, aux prix et a la commercialisation, au crédit,
aux régimes fonciers et aux associations d'agricul-
teurs. Toutes les améliorations techniques sur lesquel-
les on fonde de si grands espoirs seront sans effet
si les services de vulgarisation sont insuffisants pour
aider les agriculteurs A. moderniser leur production,
si l'on ne fournit pas à ces agriculteurs des crédits
pour leur permettre d'acheter les engrais et autres
facteurs de production dont dépend une agriculture
productive moderne, ou si, A. la suite de politiques
des prix non appropriées, d'une commercialisation
inefficace ou de systèmes de régimes fonciers périmés,
ces agriculteurs ne sont pas encouragés a accroitre
leur production.

Les méthodes à appliquer pour tirer le meilleur parti
possible des variétés à haut rendement sont encore
peu connues de la plupart des agriculteurs et beau-
coup d'autres ne savent pas comment utiliser effi-
cacement l'eau d'irrigation et les terres nouvellement
cultivées. Ces techniques doivent être assimilées ra-
pidement si l'on veut que les investissements consa-
crés A. la mise en valeur des terres et des eaux et né-
cessaires pour répondre aux besoins futurs de l'ex-
pansion agricole dan.s les pays en voie de développe-
ment soient suffisamment productifs 6°. Cela exige A.
la fois un vaste programme de formation des agricul-
teurs pour diffuser les résultats des recherches en
matière d'adaptation variétale et un soutien institu-
tionnel suffisant. Ces éléments manquent à l'heure
actuelle dans de nombreux pays en voie de développe-
ment et leur absence s'est soldée par l'échec de nom-
breux projets de colonisation agraire et d'irrigation
et, de ce fait, par la déception des agriculteurs et
des planificateurs nationaux.

L'accroissement rapide et permanent de l'utilisa-
tion des inputs achetés pour la production agricole
des pays en voie de développement exigera un vi-
goureux développement du crédit institutionnel, no-
tamment si l'on ne veut pas que les petits agriculteurs
soient distance's. Les établissements bancaires ru-

°° La FAO a estimé ces investissements à environ 30 milliards
de dollars, soit 40 pour cent de l'ensemble des investissements
dans l'agriculture, les forèts et les pèches proposés pour la
deuxième Décennie pour le développement
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raux devront &re considérablement adaptés pour
pouvoir contribuer pleinement à la mobilisation de
l'épargne en faveur des agriculteurs disposés à inno-
ver. Les services de commercialisation et les services
institutionnels ainsi que les installations de stockage
devront répondre a l'accroissement de la diversité et
du volume des disponibilités commercialisées.

Les politiques des prix (et celles connexes
en matière de subventions ou d'impositions) ont
une importance capitale et forment un lien important
entre les mesures nécessaires pour maintenir le rythme
du changement et Genes requises pour en atténuer
les consequences les moins souhaitables. D'une part,
notamment en ce qui concerne les céréales, elles de-
vront garantir que les agriculteurs continueront d'être
encouragés A. utiliser les engrais et autres facteurs
de production achetés qui sont la cause principale
des récents progrès les plus prometteurs de la pro-
duction. Mais, d'autre part, elles doivent prévoir des
réductions progressives du prix des céréales de fawn
que les consommateurs puissent bénéficier de l'amé-
lioration de la production et que les céréales puissent
servir de façon économique à l'alimentation des ani-
maux et, dans certains cas, &re exportées.

Il est évident que le développement des possibilités
d'emploi productif doit devenir de plus en plus un
but précis des politiques gouvernementales. En ou-
tre, il faut qu'il y ait aussi une amélioration specta-
culaire des conditions de la vie rurale si l'on veut
avoir quelques chances d'endiguer le flot prématuré
de la population rurale vers les zones urbaines avant
que des emplois soient disponibles. Il faudra trouver
le moyen d'utiliser l'enthousiasme et l'énergie des
jeunes A. des fins productives au lieu de les laisser
devenir la proie du mécontentement et des frustrations.

Les gouvernements doivent se demander sérieuse-
ment si les problèmes menaçants du chômage et du
sous-emploi pourront jamais être réglés sans ralen-
tir le taux actuellement élevé de l'accroissement dé-
mographique, et s'ils pourront obtenir A. temps une
diminution de ce genre sans fournir eux-mêmes des
renseignements et des moyens à ceux qui désirent
pratiquer le planning familial.

Il faudra également prendre des mesures pour li-
miter voloiatairement les inégalités qui s'accentue-
ront probablement dans les régions rurales du fait
de l'utilisation des variétés à haut ren.dement et des
amélioration.s connexes, ce qui pourrait avoir d'im-
portantes conséquences pour la stratégie globale du
développement agricole dans certains pays.

Afin d'encourager le développement rapide de l'uti-
lisation des inputs nécessaire pour atteindre les objec-
tifs de production, de simplifier la tache des vulgari-
sateurs et de tirer le meilleur parti de la complé-
mentarité des inputs, un certain nombre de pays ont
jugé utile de lancer des programmes spéciaux pour
fournir une « combinaison » appropriée d'inputs et



de méthodes de culture comme élément essentiel du
développement pour certaines cultures et régions
clés, ces programmes étant étayés par des facilités
de crédit et des services de commercialisation ren-
forcés. Bien que l'on ne propose pas d'abandonner
de telles stratégies de « concentration » en faveur
d'une faible dispersion des rares ressources dans tout
le pays, il semble néanmoins important d'examiner
très attentivement les effets probables de ces stra-
tégies sur les disparités rurales. Avant tout, il con-
vient de tout mettre en ceuvre pour veiller A. ce qu'un
programme « combiné » soit accessible A. tous les
producteurs d'une région donnée et non pas seule-
merit aux plus gros producteurs ou à ceux qui sont
par ailleurs mieux placés.

Dans de nombreux pays, l'instrument le plus puis-
sant pour récluire les inégalités rurales est la réforme
agraire, qui non seulement permet à la masse de la
population de participer davantage au développe-
ment mais favorise aussi l'élévation des niveaux de
consommation nécessaire pour accélérer le dévelop-
pement. Méme dans les pays on une redistribution
importante des propriétés foncières n'est pas jugée
nécessaire, il sera souvent indispensable de réformer
les systèmes d'occupation des terres afin de suppri-
mer certains des inconvénients qu'ils comportent
pour les petits producteurs.

L'utilisation la plus efficace des ressources limitées
disponibles reste un problème primordial pour la
plupart des pays en voie de développement. Il sera
donc indispensable d'améliorer la planification na-
tionale ainsi que l'identification et la préparation
des projets particuliers. La planification A. court et

moyen terme dans le secteur agricole devra de
plus en plus &re conçue dans le cadre de plans pros-
pectifs A. plus long terme de fawn à tenir compte
du caractère de projets A. long terme de nombreux
projets agricoles et des chan.gements A. plus long
terme qui se produisent dans la demande n.ationale
et internationale de produits agricoles. L'hannoni-
sation des plans nationaux de divers pays sera abso-
lument nécessaire, surtout dans les cas oit on adop-
tera des approches multinationales.

Coopération et assistance internationales

Si les gouvernements des pays en voie de dévelop-
pement doivent accorder une priorité élevée au dé-
veloppement agricole, il doit en étre de méme des
pays fournisseurs d'aide.

Sur la liste des principaux domaines prioritaires
en vue d'une action internationale, il faut placer en
téte 'Intensification et l'élargissement de la coop&
ration internationale en matière de recherche agri-
cole, qui a donné de si bons résultats pour la mise
au point des variétés céréalières a haut rendement.
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Depuis cet éclatant succès, les organismes nationaux
et internationaux de financement accueillent plus
favorablement les demandes d'aide pour la recherche.
En outre, le Comité consultatif des Nations Unies
sur l'application de la science et de la technique au
développement a récemment recommandé que les
pays développés affectent 5 pour cent des dépenses
qu'ils consacrent aux recherches non militaires
l'étude des problèmes des pays en voie de développe-
ment.

Une Cache importante consiste à accratre les ren-
dements des céréales qui n'occupent pas une place
suffisante dans les programmes internationaux et
nationaux de recherche existants. Il semble que l'on
pourrait répondre dans une large mesure A. ce be-
soin en fournissant un appui supplémentaire aux
centres internationaux et programmes régionaux
existants, par exemple au Centre international d'amé-
lioration du maIs et du blé (amivrvT) au Mexique
pour des travaux sur le blé d'hiver, le blé durum
et l'orge, en collaboration avec le Projet FAO d'amé-
lioration de la culture du blé et de l'orge au Proche-
Orient. De même, l'Institut international de recher-
ches sur le riz ORO aux Philippines pourrait éten-
dre ses travaux au riz de submersion profonde, au
riz de plateau et au riz de marais en collaboran.t
avec le Centre international d'agriculture tropicale
(crAT) en Colombie, et avec l'Association pour le
développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest
(ADRAo). Certaines des variétés à haut rendement
mises au point en Asie et en Amérique ont déjà donné
des résultats prometteurs dans les conditions propres

l'Afrique, mais beaucoup reste A. faire et PADRAO
semble avoir une grande importance virtuelle pour
guider l'action régionale visant à résoudre les pro-
blémes clés relatifs A. la production de denrées ali-
mentaires. Une formule analogue de coopération
pourrait &re envisagée pour le sorgho et le millet;
elle pourrait 'are axée sur l'Institut international
d'agriculture tropicale (lITA) récemment créé au Ni-
geria ou encore sur le développement d'une station
régionale ou nationale existante.

Il sera probablement nécessaire de créer un centre
international qui se consacrerait surtout à l'étude
des plantes-racines et tubercules tropicaux afin
de compléter les activités des stations nationales.
L'Afrique devrait bénéficier de la priorité et un ef-
fort coordonné de recherches entre l'itTA et des
stations nationales telles que l'Institut national pour
l'étude agronomique du Congo (INEAo), où des pro-
grès considérables ont déjà été réalisés pour la sélec-
tion du manioc, pourrait entrainer une percée im-
portante représentée par l'amélioration du niveau
alimentaire et de la santé dans la région, notamment
si on liait cet effort à un programme visant A. four-
nir des protéines supplémentaires grace A. l'amélio-
ration des légumineuses à graines et A. leur introduc-



tion en rotation avec les racines féculentes. En ce
qui concerne les légumineuses tropicales, les recher-
ches internationales pourraient &re surtout confiées
au CIAT ou l'irrA, mais pour les espèces méditerra-
néennes et subtropicales, il faudrait peut-étre créer
un centre spécial en Afrique ou en Asie. 11 convient
également d'établir des programmes régionaux ou
sous-régionaux de recherches horticoles avec l'appui
international.

Pour exploiter rapidement les larges possibilités
offertes par les cultures multiples, les centres interna-
tionaux et n.ationaux de recherche sur les principales
cultures vivrières doivent renforcer leurs activités
en ce qui concerne les systèmes de culture intensive
partout où l'environnement permet d'adopter de telles
pratiques. Ces activités devront &re appuyées par
des projets pilotes orientés vers l'économie. La FAO
pourrait jouer un rôle important A cet égard, tant
par l'adaptation des projets actuels du PNUD que
par la mise au point de nouveaux projets visant spé-
cialement A encourager la multiculture, en veillant
A ce que soient fournis A la fois les facteurs de pro-
duction et les crédits, et le cas échéant des
conseils sur la gestion, et A ce que les arrangements
de commercialisation permettent de faire face A l'ap-
port de produits divers tout au long de l'année.

L'exploration, la conservation et l'adaptation éco-
logique des ressources génétiques est un autre domai-
ne oil la collaboration internationale est très souhai-
table. A l'heure actuelle, environ 1 pour cent seule-
ment du potentiel génétique des plantes cultivées
a été employé pour la sélection végétale, qui utilise
comme matière première les nombreuses races de
plantes créées involontairement par l'homme primi-
tif pendant des siécles de culture. Ces races sont en
voie de disparition rapide sous l'influence des va-
riétés améliorées contemporaines et il n'existe au-
cune source de remplacement de la matière première
génétique 61. Il est done indispensable d'aborder de
fawn systématique la conservation, la prospection
et l'exploitation rationnelle des ressources existantes.
Les évaluations des collections de cultivars primitifs
qui ont révélé des caractéristiques très souhaitables
(par exemple, teneur élevée en protéines, variations
de l'équilibre des acides aminés, résistance aux ma-
ladies et aptitude A. la transformation) montrent
que l'expérience mexicaine de sélection du blé n'est
pas un exemple heureux mais accidentel qui n'est
pas susceptible de se reproduire, mais plutôt un mo-
&le qui peut &re imité gr'Ace à l'utilisation systéma-
tique des ressources génétiques. Cela dépen.dra toute-
fois de l'échange coordonné et A. grande échelle de

"Cela ne signifie pas que l'on doive méconnaltre la possibilité
de provoquer des changements génétiques par l'emploi de pro-
duits chimiques, de rayonnements, etc. Toutefois, ces méthodes
ne représentent que l'un des outils utilisés dans le domaine de la
sélection végétale, et les résultats sont dans une large mesure im-
prévisibles.
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matériel végétal et de renseignements, et présuppose
un système normalisé pour l'emmagasinage des don-
nées et la localisation de l'information, comme cela
se fait par l'intermédiaire du Centre FAO de rensei-
gnements sur les ressources génétiques. Un certain
nombre de banques de gènes régionales sont déjà
en voie de création et il faudra encourager de nou-
veaux efforts dans ce sens.

Une aide internationale considérable sera néces-
saire si l'on veut que les pays en voie de développe-
ment puissent obtenir les importantes quan.tités
d'inputs dont dépend la modernisation de leur agri-
culture. A l'heure actuelle, la plupart des engrais,
des pesticides et des machines dont ils ont besoin
doivent être importés des pays développés et ces
importations absorberont sans doute une partie en-
core plus importante de leurs maigres ressources
en devises pendant la deuxième Décennie pour le
développement que ne l'avaient fait les importations
croissantes de céréales, dont une bon_ne part était
fournie à des conditions de faveur pendant la premiè-
re Décennie pour le développement. Le deuxième
Congrès mondial de l'alimentation a done recomman-
dé qu'une part accrue de l'assistance étrangère soit
fournie sous forme d'aide matérielle A. la production
alimentaire, et il a repris une proposition antérieure
visant à l'établissement d'un programme multilaté-
ral de ce genre. L'assistance en vue de la mise au
point de techniques appropriées pour la fabrication,
l'élaboration ou le rassemblement des inputs, qui
pourraient exiger un apport moindre de capitaux
que les méthodes utilisées dans les pays très indus-
trialisés mais pelmettraient encore de fournir aux
agriculteurs des inputs à des prix raisonnables, pour-
rait étre un objectif majeur des programmes d'aide
pendant la deuxième Décennie pour le développe-
men.t. Quand un certain nombre de pays coopèrent
A un programme de développement (tel que l'ADRAo),
on peut réaliser des économies d'échelle grAce A. la
fabrication ou à l'achat collectif d'inputs.

Selon le PIM, A la suite de la diminution de l'aide
alimentaire sous forme de céréales vivrières, qui sem-
ble probable en raison de l'augmentation de la pro-
duction dans les pays en voie de développement, les
produits laitiers pourraient remplacer ces céréales
comme principal produit dans les programmes d'aide
alimentaire. Cela semble logique non seulement parce
que les pays en voie de développement ont besoin
de protéines et qu'il leur est difficile de créer leur
propre industrie laitiére, mais aussi parce que les
produits laitiers sont fortement excédentaires dans
les pays développés du fait des caractéristiques struc-
turelles que l'on ne peut modifier que peu à peu

de l'agriculture de ces pays. Intensifier l'aide ali-
mentaire sous forme de produits laitiers serait néan-
moins une question complexe tant pour les donateurs
que pour les bénéficiaires. A long terme, il semble-



rait souhaitable de lier les politiques de production
des principaux pays producteurs de produits laitiers
aux possibilités d'aide aux pays en voie de dévelop-
pement dans leurs efforts visant à créer une industrie
laitière viable. C'est ce que propose la FAO dans son
Programme international de développement laitier.
Une conception de ce genre permettrait en outre
certains pays A. économie centralement planifiée de
renforcer leur aide sans se heurter A. de graves problè-
mes de devises.

Un importartt domaine on l'action internationale
semblerait 'are une condition préalable au succès est
le développement des exportations de viande de
bceuf des pays en voie de développement. Outre la
situation de l'offre, un obstacle majeur tient aux
conditions peu satisfaisantes en matière de lutte con-
tre les maladies et d'hygiène des abattoirs qui exis-
tent dans la plupart des pays du tiers monde expor-
tateurs potentiels de viande de bceuf. Sans amélio-
rations A. cet égard, on ne saurait s'attendre que les
pays à revenus élevés, dont la production animale
nationale se fait dans de bonnes conditions, ouvrent
leur porte aux importations de nouvelles provenances.
De fait, les progrès réalisés en Europe pour l'éradi-
cation de la fièvre aphteuse montrent que la régle-
mentation vétérinaire concernant les importations
deviendra sans doute plus rigoureuse et non pas plus
libérale A. l'avenir.

Du point de vue technique, il ne devrait pas étre
trop difficile d'améliorer l'hygiène des abattoirs et,
de fait, certains exportateurs actuels ont accompli de
grands progrès dans cette voie. Combattre efficace-
meat les maladies est beaucoup plus complexe et
conteux. On a déjà obtenu nombre de résultats satis-
faisants dans les pays en voie de développemen.t,
mais les ressources totales consacrées a la lutte contre
les maladies, notamment la fièvre aphteuse, demeurent
limitées par rapport aux pertes dont ces maladies
sont responsables et aux avantages qui découleraient
de l'ouverture de débouchés pour les exportations.
Toutefois, si on ne leur donne pas l'assurance que
leurs exportations de viande auront accès aux marchés
des pays à revenus élevés, il sera peut-étre difficile
de décider les pays en voie de développement à faire
d'importants investissements pour combattre les ma-
ladies. Le seul moyen de résoudre ce problème con-
siste, semble-t-il, à favoriser la conclusion de quel-
que arrangement international prévoyant que les pays
en voie de développement qui s'engagent à produire
de la viande répondant a des normes d'hygiène accep-
tables soient raisonnablement assurés de débouchés
commerciaux dans les pays A. revenus élevés.

La production animale, qui est l'un des domaines
les plus prometteurs pour les pays en voie de déve-
loppement en ce qui concerne les gains de devises,
permet d'aborder le troisième grand problème qui
se posera dans les années soixante-dix et que l'on a

216

choisi d'examiner dans le présent chapitre. L'aug-
mentation des recettes en devises des pays en voie
de développement dépend dans une large mesure des
changements des politiques suivies dans les pays dé-
veloppés qui sont leur principal marché. C'est là un
fait sur lequel on a beaucoup mis l'accent dans les
recommandations du deuxième Congrès mondial de
l'alimentation et il faut espérer que les progrés qui
seront réalisés a cet égard pendant la deuxième Décen-
nie pour le développement seront bien plus impor-
tants que ceux enregistrés pendant la première dé-
cennie. Parmi les moyens qui permettraient à la FAO
et a d'autres organismes intern.ationaux de favoriser le
difficile processus d'un ajustement international, figu-
rent des études sur les facteurs économiques et tech-
niques influant sur la situation actuelle du marché;
l'examen de la possibilité de mettre au point, en
consultation avec les gouvernements, des critères ou
des directives concertés pour déterminer comment
l'on pourrait répartir entre les pays le fardeau que
représente un ajustement de la production et des
échanges; la promotion de débats documentés pour
encourager une meilleure compréhension entre gouver-
nements; et de nouvelles tentatives pour entamer des
négociations commerciales plus larges analogues aux
projets initiaux concernant le Kennedy Round et on
l'on tiendrait compte également des obstacles non
tarifaires au commerce, y compris l'appui à fournir
a l'agriculture.

Le deuxième Congrès mondial de Palimentation ne
s'est pas contenté de demander la suppression du
protectionnisme, notamment en ce qui concerne les
produits transformés. Il a aussi invité instamment
les pays développés a s'engager à ne jamais élever
les tarifs douaniers ni réduire les contingents concer-
nant les produits des pays en voie de développement,
méme si des difficultés de la balance des paiements
les contraignaient à prendre des mesures de ce genre

l'encontre des importations provenant d'autres pays
développés. Il a en outre demandé que soit effectuée
une étude des avantages relatifs de la production des
différents produits agricoles, compte tenu des coilts
d'opportunité à court et A. long terme. Il a aussi mis
l'accent sur la nécessité d'un nouveau développement
des accords internationaux sur les produits et de leur
extension à d'autres produits, tant en ce qui con-
cerne les accords officiels que pour ce qui est des
arrangements moins officiels du type de ceux élabo-
rés sous les auspices de la FAO pour le jute et les
fibres dures. La FAO et d'autres organisations inter-
nationales pourraient &re en mesure de favoriser la
négociation d'accords sur les produits en effectuant
des études sur le courant d'échanges qui résulterait
d'une augmentation des recettes d'exportation des
pays en voie de développement.

Un très important aspect de la coopération inter-
nationale pendant la deuxième Décennie pour le dé-



veloppement intéressera les relations des pays en
voie de développement entre eux: renforcement des
systèmes actuels de collaboration et d'intégration
économique sous-régionale et création de nouveaux
systèmes du méme genre. Ces systèmes serviraient
de base solide A. un développement des échanges
entre pays en voie de développement. A Get égard,
il est nécessaire de fournir une aide à ces pays pour
les études fondamentales qui doivent précéder les
mesures concrètes, peut-être comme l'a fait la FAO
pour le Marché commun de l'Amérique centrale, et
pour la mise en place de l'infrastnicture commer-
ciale nécessaire. Des domaines plus spécialisés de
l'aide internationale pourraient comprendre l'aide
financière en vue de la conclusion d'accords de paie-
ments régionaux ou interrégionaux (tels que le pro-
jet d'union régionale asienne de paiements). L'établis-
sement de liens entre les droits de tirage spéciaux
du FMI et le financement du développement contri-
bueraient beaucoup A. ce résultat.

Il ressort aussi de l'analyse faite dans le présent
chapitre que les organismes intern.ationaux comme
la FAO et le GArr d'une part, et les différents pays en
voie de développement d'autre part, devraient atta-
cher une attention. accrue A. l'étude des marchés des
produits d'importance secondaire, à la fois dans l'inté-
rat immédiat des exportateurs et pour servir de base
aux études de diversification agricole effectuées dans
les pays qui sont fortement tributaires de quelques
grands produits d'exportation..

En ce qui concerne l'emploi dans les zones rurales
quatrième problème à &re examiné ici ce qui

est surtout nécessaire, c'est de mieux comprendre ce
problème relativement nouveau, notamment sa na-
ture et son ampleur, et méme les notions fondamen-
tales relatives au chômage et au sous-emploi. A cet
égard, l'aide internationale pour effectuer les recher-
ches nécessaires peut étre très utile. Le Centre de
développement de l'ocDE est déjà en train d'exécuter
un important programme de recherches dans ce do-
maine, et des études sont aussi en préparation A. la
FAO, A. l'on et dans d'autres organismes.

A long terme, c'est la politique démographique
qui sera probablement le principal instniment utilisé
pour faire face au problème de l'emploi. La crois-
sance démographique rapide est le principal facteur
qui retarde le moment où la main-d'ceuvre agricole
finira par diminuer en valeur absolue. Durant la
première Décennie pour le développement, c'est dans
une large mesure l'insuffisance de la production ali-
mentaire qui justifiait une diminution de la crois-
sance démographique, et il semble que pendant la
deuxième décennie ce sera le problème de l'emploi
qui sera le facteur le plus important. Comme dans
le cas de l'insuffisance de la production alimentaire,
les problèmes de l'emploi se posent à la fois dans les
pays très peuplés et dans les pays peu peuplés. Méme
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lorsqu'il existe des terres inutilisées, leur exploitation
est généralement très cateuse et les ressources néces-
saires pourraient &re mieux utilisées, c'est-à-dire ser-
vir à élever le niveau de vie d'une population qui
augmen.terait plus lentement. L'aide bilatérale et mul-
tilatérale aux pays désireux de ralentir leur croissance
démographique grace au planning familial s'est déve-
loppée rapidement ces dernières années, mais il fau-
dra l'intensifier dans une mesure beaucoup plus im-
portante pendant la deuxième Décennie pour le déve-
loppement.

L'aide in.ternationale pourrait aussi jouer un rôle
précieux en garantissant des hypothèques pour les
logements et autres constructions nécessaires A. la
création d'agglomérations rurales décentralisées. Ain-
si, non seulement on augmenterait sensiblement le
nombre des emplois dans les zones rurales, mais on
contribuerait aussi A. la création de centres ruraux
qui seraient d'importantes sources de demande pour
les produits agricoles et constitueraient un moyen
approprié pour canaliser les nombreux services que
les gouvernements doivent fournir aux agriculteurs.

L'aide internationale à l'agriculture a souvent eu
tendance dans le passé à aller surtout aux projets
de grande envergure, tels que les projets d'irrigation,
et A. favoriser par 1à les gros agriculteurs et les agri-
culteurs les mieux placés. Si l'on veut éviter que les
inégalités rurales ne s'accusent davantage, il faut faire
en sorte qu'une partie de plus en plus grande de
l'aide bénéficie aux petits agriculteurs. En particulier,
il existe de trés larges possibilités de mettre sur pied
des moyens supplémentaires pour aider les établisse-
men.ts de crédit agricole, domaine où le Programme
de coopération FAO/BIRD a fait ceuvre de pionnier
ces dernières années.

°titre cette assistance bilatérale et multilatérale du
secteur public, l'aide du secteur privé aura, comme
l'a souligné le deuxième Congrès mondial de l'ali-
mentation, un rôle décisif à jouer dans la réalisa-
tion des objectifs de la deuxième Décennie pour le
développement, notamment dans des domaines tels
que les industries de transformation et la produc-
tion et la répartition des facteurs de production. Une
question négligée dans nombre de pays en voie de
développement et qui pourrait bien dépendre sur-
tout de l'appui du secteur privé, est la production
des semences, qui est indispensable à une utilisation
prolongée des variétés à haut rendement et des semen-
ces améliorées.

* * *

De cet examen incomplet des progrès agricoles réa-
lisés dans les pays en voie de développement ces
vingt-cinq demières années et de certaines des ques-
tions qui sont susceptibles de compter parnui les prin-
cipaux problèmes agricoles qui se poseron.t A, ces
pays pendant la deuxième Décennie des Nations



Unies pour le développement, on peut cependant
dégager un certain nombre de conclusions générales.
Il est evident que dans de nombreux pays en voie
de développement, le secteur agricole a constitué
l'un des principaux obstacles au développement éco-
nomique et social global pendant la première Décen-
nie pour le développement. On a heureusement tire
les leçons de cette experience quant au rôle décisif
de l'agriculture. A la fin de la décennie, on a pu
aussi constater avec satisfaction que le rythme de
la modernisation agricole s'était remarquablement
ac,céléré dans un certain nombre de pays, jusqu'ici
surtout en Asie.

On a done quelques raisons d'espérer que les résul-
tats du secteur agricole des pays en voie de develop-
pement pendant la deuxième Décennie pour le déve-
loppement seront de loin supérieurs à ceux atteints
pendant la première décennie. Mais il ne faut pas
viser trop haut. Il semble à peu près certain que
durant la prochaine décennie de grands progrès pour-
ront &re réalisés en vue de faire disparaitre les caren-
ces caloriques quantitatives dans l'alimentation qui
ont été l'une des lacunes les plus regrettables dans
les résultats d'après-guerre. Mais le reglen-fent d'une
generation de problèmes en fait naltre une autre ou
permet du moins de s'attacher à d'autres problèmes
moins prioritaires auparavant. Meme si l'on fait
disparaitre les carences caloriques les plus graves,
les progrès seront inévitablement beaucoup plus lents
en ce qui concerne les carences protéiques qui com-
promettent tellement le développement physique et
peut-etre meme mental des jeunes enfants. S'il paralt
un peu plus facile que dans un passé recent de suivre
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le rythme des besoins alimentaires d'une population
en expansion rapide, il va par contre &re beaucoup
plus diflicile qu'auparavant de suivre celui des be-
soins en emplois productifs. Il semble probable que
les inégalités s'accentueront dans les regions rurales.
De plus, l'inquiétude causée par les problèmes de
l'eraploi et de la distribution des revenus pourrait
facilement compromettre les possibilités d'améliorer
la production alimentaire.

La deuxièrne Décennie pour le développement ne
saurait donc faire mieux que de jeter les bases d'une
solution éventuelle des nombreux problèmes aux-
quels doit faire face A l'heure actuelle l'humanité.
Mais il s'agit peut-étre 1à de la dernière chance qui
nous reste d'agir dans ce sens. Il est done indispen-
sable de mettre A. profit le répit accordé par l'utilisa-
tion des variétés à haut rendement et les ameliora-
tions agricoles connexes pour envisager les mesures
permettant de mieux équilibrer le regime alimentaire
dans les pays en voie de développement, pour adop-
ter des programmes de planning familial vraiment
efficaces avant qu'il ne soit trop tard et pour pren-
dre les mesures sociales et autres nécessaires pour
garantir une répartition plus equitable des emplois
et des revenus. Tout cela exige une action résolue
de la part des gouvernements et des populations des
pays en voie de développement eux-memes. Mais
il faut aussi que les gouvernements et les populations
des pays riches accordent beaucoup plus d'intéret
aux problèmes de ces pays, notamment en augmen-
tant massivement l'aide financière et autre fournie
dans le cadre de la strategic pour la deuxième Décen-
nie des Nations Unies pour le développement.



TABLEAUX ANNEXES



NOTE EXPLICATTVE

Indices de la production

Les indices de la production agricole ont été re-
calculés sur la base de l'année civile. Ils ne sont
donc pas comparables avec les indices des campagnes
publiés en 1966 et dans les editions antérieures du
present rapport.

Pour la constniction des indices, des coefficients
de pondération régionaux, fondés sur les rapports
entre les prix des produits agricoles en 1952-56, ont
été appliqués aux chiffres de production ajustés pour
tenir compte des quantités utilisées comme produits
d'alimentation animale ou comme semences. Des
indices des produits alimentaires sont exclus : le
café, le thé, le tabac, les graines oléagineuses non
comestibles, les fibres animales et végétales et le
caoutchouc.

Pour ce qui est de la production des peches, les
quantités sont pondérées par la moyenne des valeurs
unitaires des débarquements en 1957-59. Pour la
production forestière, la production de bois rond
est pondérée par les prix de 1952-56.

Indices du commerce

Les indices du commerce agricole ont été revises
en 1968, et les series actuelles ne sont pas compara-
bles avec les indices des années antérieures publiés
dans les editions précédentes.

On trouvera des indications détaillées, y compris une liste
des coefficients de pondération, dans l'Annuaire de la production
1968. FAO, Rome, 1969, p. xi et 716-721.

Nombres-indices FAO de la production et du conunerce
des produits de l'agriculture, des p'éches et des forks
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Pour calculer les indices du volume des exporta-
tions et des importations de produits agricoles, on a
pondéré les volumes de chaque produit par les va-
leurs unitaires moyennes de 1957-59.

Les valeurs unitaires moyennes sont calculées par
régions d'après des statistiques de quantité et de va-
leur qui portent au minimum sur 85 pour cent des
échanges régionaux de chaque produit. Les valeurs
unitaires des divers produits sont pondérées par le
volume moyen du conunerce en 1957-59.

Les indices du commerce des produits des peches
et des forets ont été, autant que possible, calculés
de la meme manière que les indices des produits
agricoles.

Définition des régions

Les definitions des regions se passent ordinaire-
ment de commentaire. Il faut noter cependant que
l'Europe occidentale englobe la Yougoslavie et que
le Proche-Orient s'étend de Chypre et de la Tur-
quie au nord-ouest jusqu'à l'Afghanistan à l'est et
englobe, sur le continent africain, la Libye, la Re-
publique arabe unie et le Soudan. Dans l'attente
de données plus complètes, il n'est pas présenté
d'estimations relatives A. la Chine continentale.

Etant donne qu'il est difficile de calculer les taux
de change et de chiffrer les opérations de troc,
la valeur des échanges de l'Europe orientale et de
l'U.R.S.S. est évaluée d'après les valeurs unitaires
mondiales des exportations.



TABLEAU ANNEXE 1A. - VOLUME DE LA PRODUCTION MONDIALE1 DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, EIALIETJTIQUES ET FORESTIERS

Non compris la Chine continentale et les autres pays d'Asie à économ'e centralement planifiée. - Paddy converti à 65 pour cent.
Non compris les pays a économie centralement planifiée. - Y compris les fibres apparentées. - Viande : buf et veau, mouton et agneau,

Pore, volaille. - 'Total mondial, y compris la Chine continentale. - 7 Prises nominales (poids vif). - Millions de metres cubes.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

1969
(Don-
nées
pre-
lim.)

Millions de tonnes

Produits agricoles

Blé 184,25 202,25 197,92 229,05 219,67 221,32 211,84 237,69 218,25 251,61 240,65 283,37 270,92 305,80 288,96
Corse 62,48 70,64 64,47 70,44 68,56 77,75 70,09 84,29 86,93 93,84 89,74 99,95 102,18 112,85 114,87
Avoine 62,69 61,09 57,72 60,92 54,80 57,20 49,14 48,62 45,63 42,53 44,74 46,67 48,82 52,26 52,15
Mais 144,24 148,16 148,87 161,50 177,59 185,70 186,40 188,69 199,22 191,77 201,18 214,83 237,88 224,83 234,50
Riz (equivalent de riz usiné) a 85,76 89,31 84,48 93,24 97,99 103,65 104,60 105,36 111,93 113,55 107,39 107,36 119,56 124,99 128,53

Sucre (centrifugé) 39,50 40,42 44,55 48,60 48,25 53,56 50,16 48,94 52,99 63,69 60,44 62,28 63,84 66,96 70,19

Ponarnes' 13,83 16,02 10,03 20,84 13,64 20,66 14,60 19,11 17,95 18,80 18,77 18,43 21,15 19,56 21,32
Agrumes 18,15 18,29 18,59 20,02 20,79 21,06 23,16 21,09 22,58 24,87 26,57 30,99 28,43 32,85 33,39
Bananes 13,76 13,91 15,26 15,32 16,41 17,16 17,69 18,16 19,31 21,20 23,55 23,87 24,83 24,76 25,50

Huile d'olive 0,80 1,20 1,19 1,12 1,24 1,40 1,47 1,00 1,92 1,00 1,32 1,36 1,41 1,50 1,53
Soja 11,90 13,92 15,00 17,65 16,44 17,02 20,70 20,61 21,24 21,15 25,45 28,00 29,59 32,95 33,68
Axachides 9,25 10,07 11,23 11,58 10,80 11,87 12,41 13,33 13,46 13,87 13,38 13,72 14,77 13,21 14,10
Graines de coton 14,91 14,61 14,02 14,47 15,28 15,96 16,10 17,44 18,49 18,47 18,75 17,06 16,49 18,31 18,13
Coprah 3,13 3,47 3,49 2,92 2,73 3,34 3,40 3,12 3,29 3,35 3,30 3,45 3,16 3,27 3,27
Total des huiles végétales et oléa-

gineux (écutivalent (Thuile) . 18,39 20,05 19,91 20,94 20,10 21,15 22,18 22,32 23,52 23,57 24,87 25,37 25,86 26,73 27,21

Café 2,87 2,46 3,08 3,54 4,17 4,29 4,42 4,63 4,17 3,59 5,03 3,80 4,42 3,84 4,16
Cacao 0,85 0,90 0,77 0,91 1,04 1,17 1,14 1,17 1,21 1,51 1,22 1,35 1,36 1,23 1,37
TM 0,73 0,731 0,75 0,80 0,82 0,83 0,89 0,90 0,92 0,97 0,98 1,03 1,03 1,08 1,11
Vin 23,55 22,61 18,27 23,81 24,96 24,35 21,98 28,53 25,80 28,51 28,92 27,27 28,49 28,19 27,57
Tabac 3,24 3,27 3,22 3,03 3,26 3,25 3,18 3,51 3,79 4,11 3,74 3,83 4,08 3,94 3,89

Coton (fibre) 8,13 8,00 7,57 7,82 8,36 8,72 8,71 9,55 10,09 10,11 10,24 9,31 8,88 9,89 9,80
Jute' 2,56 2,55 2,54 2,88 2,58 2,47 3,65 3,14 3,32 3,27 3,54 3,79 3,77 2,68 3,68
Sisal, henequen et autres agaves 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,76 0,77 0,80 0,83 0,88 0,86 0,86 0,81 0,79 0,80
Laine (en suint) 2,16 2,26 2,22 2,36 2,51 2,47 2,52 2,50 2,57 2,53 2,54 2,62 2,65 2,75 2,76
Caoutchouc 1,95 1,92 1,93 1,95 2,05 2,00 2,09 2,13 2,08 2,22 2,35 2,46 2,49 2,66 2,89

Lait (total) 297,24 308,74 319,77 327,47 332,71 340,09 346,41 349,49 347,44 353,55 368,54 377,10 384,58 392,77 393,83
Viande ' 51,09 54,08 55,17 56,57 58,71 59,69 62,63 64,94 67,06 67,11 69,79 73,06 76,41 78,67 79,56
CEufs 9,58 9,80 10,18 10,07 10,30 10,89 11,36 11,56 11,38 11,92 12,09 12,55 13,10 13,48 13,99

Prodults halieutiques ., 7

Poissons d'eau douce, diadromes 4,55 4,71 5,06 5,56 6,14 6,61 6,96 6,78 6,99 7,34 7,84 8,24 8,34 8,53 8,60
Poissons marins 21,03 22,28 22,83 24,12 26,75 29,21 32,19 35,63 36,32 40,91 40,95 44,00 47,25 49,9+ 48,63
Crustacés, mollusques et autres

invertébrés 2,84 2,91 3,03 2,95 3,26 3,56 3,52 3,77 4,15 3,91 4,13 4,32 4,53 4,84 4,90
Phoques et mammiferes aquati-

ques divers 0,01 0,01 0,01 0,01 -- -- -- -- -- -- -- 0,01 0,01 0,01 0,01
Animaux aquatiques divers et

résidus 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06
Plantes aquatiques 0,43 0,45 0,54 0,52 0,51 0,58 0,69 0,79 0,69 0,64 0,72 0,75 0,90 0,89 0,90

Prodults foresders

Bois de feu ' 778 774 788 782 785 767 772 777 804 816 821 822 813 809 814

Bois d'industrie ' 905 927 915 915 974 991 978 1 000 1 012 1 072 1 089 1 110 1 135 1 158 1 196

Sciages de résbaeux' 234,0 235,8 231,7 241,8 259,2 258,5 256,8 259,3 266,7 279,0 283,4 280,2 282,2 293,3 295,4
Sciages de feuillus ' 61,3 64,1 59,5 62,0 65,1 67,2 68,2 69,6 72,9 78,5 79,5 81,3 82,9 83,0 86,8
Contre-plaqués ' 10,8 11,2 11,7 12,9 14,7 15,2 16,4 18,0 20,1 22,1 24,1 25,2 26,2 29,5 30,9
Panneaux de fibres 3,2 3,3 3,4 3,7 4,1 4,4 4,6 5,0 5,4 6,0 6,2 6,2 6,2 6,9 7,2
Pftte de bois mécanique . . . 15,3 16,1 16,2 15,9 17,2 18,0 18,4 18,8 19,4 20,5 21,2 22,4 22,0 23,0 24,7
Pdte de bois chimique 30,9 33,1 33,7 33,7 37,3 40,6 43,6 45,6 49,7 54,1 57,1 61,4 63,5 66,5 71,6
Papier_ journal 11,0 11,9 12,1 11,9 12,7 13,7 14,0 14,3 14,6 15,9 16,6 17,9 18,0 18,6 20,0
Autres papiers et cartons 44,9 47,3 48,1 49,2 54,0 57,5 61,1 63,8 68,1 73,2 77,7 83,4 85,4 90,5 97,7



TABLEAU ANNEXE 1B. - VOLUME DES EXPORTATIONS MONDIALES1 DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

' Y compris les exportations à destination de l'U.R.S.S., de l'Europe orientale et de la Chine continentale, mais non compris les
exportations de ces pays. - 'Y compris le paddy converti a 65 pour cent. - Y compris le sucre raffiné converti a 103,7 pour cent.

Oranges, mandarines et citrons. - Non compris le coprah reexporté par la Malaisie, mais y compris les expeditions non déclarées de coprah
indonésien et philippin à destination de la Malaisie. - Millions de tetes. - Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, porc, volaille.
° Non compris les importations malaises destinées à etre reexportées et les exportations de Hong-kong, mais y compris les livraisons non de-
clarees de l'Indonésie A. la Malaisie. - 'A la seule exclusion de la Chine continentale. - '0 Millions de metres cubes.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

1969
(Dcm.
nées
pre-
lim.)

Millions de tonnes
Prodults agrIcoles
Blé et farine de We (equiv. de blé) . . 24,85 31,75 29,56 27,68 29,37 33,29 40,83 36,92 45,19 54,46 53,78 56,45 45,89 44,30 41,11
Orge 5,16 7,04 6,35 6,50 6,18 4,93 6,19 5,62 5,05 7,18 5,91 6,04 6,66 5,71 6,1(
Mais 4,64 5,79 7,07 8,80 9,99 11,12 12,47 17,49 19,08 20,08 23,43 24,72 25,70 27,94 25,32
Avoine 0 88 1,32 1,44 1,46 1,40 1,28 1,14 1,34 1,20 1,39 1,67 1,33 1,19 1,01 1,02
Seigle 0 94 1,03 0,73 0,62 0,59 0,56 0,70 0,77 0,64 0,50 0,40 0,41 0,36 0,29 0,24
Millet et sorgho 1 87 1,82 0,98 2,51 3,28 3,10 2,37 3,86 3,93 3,80 6,21 11,18 9,63 7,96 7,5',
Riz (equivalent de riz usin0' 4,62 5,43 5,49 4,82 4,77 5,50 5,69 5,49 6,33 6,56 6,87 5,93 5,61 5,27 5,32
Sucre (equivalent de sucre brut)' . . 13,28 13,51 14,61 14,42 13,34 16,13 17,22 15,51 15,19 15,14 16,59 16,10 17,28 17,85 16,7!
Pommes de terre 2,31 2,33 1,87 2,58 2,47 2,38 2,34 2,67 2,42 2,41 2,93 2,69 2,62 2,62 3,12
Légurnineuses (grain sec) 0,96 1,04 0,84 0,84 1,06 1,04 0,93 1,19 1,34 1,27 1,43 1,37 1,29 1,41 1,49
Pommes 0,98 0,87 1,14 0,84 1,28 1,24 1,38 1,51 1,21 1,41 1,70 1,55 1,59 1,73 1,69
Bananas 3 06 3,05 3,36 3,53 3,68 3,88 3,98 3,88 4,03 4,23 4,54 5,17 5,37 5,78 5,6f
Agrumes ' 2,83 2,37 2,67 2,77 3,09 3,34 3,23 3,58 3,27 4,14 4,20 4,21 4,35 4,25 4,21
Raisins frais 0,31 0,36 0,31 0,39 0,38 0,43 0,44 0,50 0,45 0,55 0,60 0,60 0,63 0,60 0,62
Dattes 0 32 0,32 0,29 0,30 0,34 0,32 0,24 0,30 0,40 0,35 0,33 0,36 0,33 0,31 0,31
Huiles vegetales et oléagineux (equivalent
d'huile) ' 4,50 4,83 4,96 4,63 4,96 5,31 5,22 5,19 5,72 6,07 6,13 6,05 5,80 6,22 6,34
Tourteaux et farine d'oleagineux . . 3,22 3,53 3,23 3,88 4,64 4,45 4,96 6,11 6,61 7,33 8,04 8,36 8,51 8,77 9,15
Bovins ' 2,14 2,12 2,97 3,15 2,63 2,82 3,68 3,65 3,77 3,48 3,84 3,49 3,69 4,24 4,37
Especes ovine et caprine 7 2,54 2,26 1,86 1,92 2,54 2,80 3,46 3,99 4,45 4,15 4,03 3,95 3,91 4,83 4,74
Porcs ° 0,66 0,52 0,52 0,49 0,99 1,23 1,19 1,02 0,70 0,85 0,92 0,65 0,95 1,24 1,6(
Nriande 7 1,24 1,38 1,50 1,58 1,71 1,74 1,85 2,21 2,57 2,58 2,54 2,58 2,72 2,87 3,1C
Lait (condense. évaporé et en pou-
dre) 0,72 0,82 0,81 0,80 0,91 0,90 0,97 1,03 1,21 1,39 1,37 1,42 1,58 1,79 1,82
CEufs (en coque) 0,35 0,35 0,37 0,39 0,43 0,41 0,39 0,34 0,29 0,24 0,20 0,18 0,18 0,21 0,25
Café (vert) 2 06 2,33 2,22 2,19 2,55 2,61 2,67 2,82 3,02 2,79 2,70 3,00 3,11 3,31 3,29
Ryes de cacao 0 70 0,75 0,78 0,64 0,75 0,90 1,00 1,03 1,04 1,03 1,30 1,11 1,09 1,06 0,99
Thé 0 43 0,50 0,48 0,52 0,49 0,49 0,52 0,54 0,55 0,55 0,57 0,54 0,59 0,59 0,56
\fin 2 57 2,48 2,81 2,78 2,42 2,69 2,66 2,83 2,37 2,56 2,33 2,53 2,12 2,17 2,21
Poivre et piments 0 09 0,12 0,10 0,10 0,12 0,10 0,12 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13 0,17 0,18 0,15
Tabac (non manufacture) 0,64 0,64 0,67 0,66 0,64 0,68 0,77 0,77 0,76 0,87 0,84 0,80 0,85 0,86 0,85
Laine (poids réel) 1 14 1,18 1,20 1,15 1,37 1,31 1,42 1,40 1,38 1,29 1,39 1,40 1,29 1,45 1,43
Coton (fibre) 2,37 2,82 3,06 2,65 2,79 3,50 3,28 3,00 3,37 3,47 3,22 3,36 3,25 3,28 2,95
Jute et kénaf 0,99 0,88 0,81 0,95 0,89 0,83 0,76 0,99 0,90 1,00 1,13 1,20 1,07 0,99 1,08
Caoutchouc (naturel)' 202 1,94 1,96 1,97 2,28 2,01 2,22 2,28 2,24 2,24 2,31 2,22 2,35 2,50 3,06

Prodults halleutlques

Poisson frais,réfrigéré ou congelé . . . 0,81 0,83 0,87 0,96 1,00 1,14 1,15 1,34 1,48 1,71 1,72 1,80 1,79 1,79 1,82
Poisson séche, sale ou fume 065 0,67 0,63 0,61 0,58 0,56 0,55 0,55 0,54 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51
Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, sales, etc. 0,18 0,18 0,17 0,18 0,21 0,23 0,25 0,27 0,27 0,30 0,30 0,30 0,32 0,34 0,35
Produitsetpréparations A. base de poisson
en recipients hermetiques ou non . . 0,39 0,43 0,43 0,47 0,51 0,50 0,52 0,54 0,51 0,58 0,52 0,57 0,56 0,61 0,58
Produits el preparations de crustacés et
mollusques en recipients hermétiques ou
non 003 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07
Matières grasses, brutes ou raffinées,
provenant d'annnaux aquatiques . . 0,32 0,33 0,44 0,48 0,54 0,59 0,62 0,67 0,74 0,63 0,72 0,68 0,81 0,84 0,71
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant Wanimaux
aquatiques

produits forestiers

0 46 0,53 0,57 0,67 0,83 1,03 1,36 1,72 1,78 2,44 2,47 2,48 3,05 3,59 2,91

Bois a pate ", 10,9 10,6 10,3 8,5 9,0 10,8 13,1 12,4 11,7 13,2 13,8 14,2 14,8 14,1 15,6
Grumes de résineux 10 1,8 1,8 2,1 2,7 3,3 4,2 5,9 6,4 8,7 9,9 11,6 13,5 16,8 21,1 20,5
Grumes de feuillus w 7,0 7,7 8,4 9,4 11,8 13,3 14,0 14,2 17,4 19,3 20,7 22,3 24,3 29,0 32,7
Sciages de résineux w 32,0 28,1 30,4 29,7 32,3 36,3 36,3 38,2 41,4 41,6 14,0 42,6 42,8 47,5 47,5
Sciages de feuillus 10 3,7 3,4 3,5 3,6 3,9 4,5 4,3 4,3 4,4 5,4 5,8 5,9 5,8 6,4 7,0
Contre-plaques et placages i° 1,2 1,1 1,3 1,4 1,9 1,8 1,9 2,1 2,4 3,0 3,3 3,6 3,8 4,7 5,1
Panneaux de fibres 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4
Pate de bois mécanique 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3
Pate de bois chimique 6,3 6,5 6,6 6,6 7,3 8,4 8,5 9,0 10,1 11,0 11,1 12,1 12,4 13,7 14,9
Papier journal 6,6 7,0 6,9 6,8 7,0 7,5 7,7 7,5 7,8 8,5 9,0 9,7 9,4 9,7 10,6
Autres papiers et cartons 3,1 3,2 3,5 3,5 3,7 4,5 5,0 5,2 5,9 6,8 7,4 8,4 8,7 10,2 11,8
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

1969
(Don-
flees
pre-
lim.)

Dollars U.S. la ton/le
Produits agricotes
Blé 65,8 62,9 63,5 62,5 62,2 61,7 63,3 66,2 64,6 66,1 61,0 63,2 66,3 63,5 63,1
Farine do blé 95,4 89,7 88,7 84,8 79,0 76,9 78,5 81,8 81,5 84,3 84,9 87,1 84,4 82,5 84,(
Drge 55,5 55,1 51,1 51,3 52,7 52,8 47,2 57,6 55,8 56,6 62,5 69,6 67,3 63,9 59,8
N4ais 62,0 60,0 55,1 50,6 50,2 50,1 49,2 47,8 52,9 54,7 57,2 57,5 56,1 51,2 54,5
Biz (usiné) 119,1 117,4 117,2 122,4 112,9 103,3 109,5 122,0 121,7 124,8 127,5 140,3 163,7 180,7 171,5

Sucre (brut) 96,2 95,4 114,1 99,9 96,0 93,1 95,4 97,3 138,4 138,9 105,4 104,6 102,8 101,3 113,4

Pommes 109,9 128,4 136,7 154,3 111,8 138,0 125,7 137,1 146,0 134,9 142,9 158,7 157,3 154,9 161,5
3ananes 104,1 105,7 105,6 98,1 92,3 86,4 90,4 90,2 87,0 89,8 91,9 89,2 92,4 87,5 88,7
3ranges et mandarines 102,2 124,1 133,7 127,0 105,6 110,5 121,1 121,4 137,4 120,7 119,8 129,8 126,4 123,2 130,5
laisins secs 241,4 275,4 279,8 326,4 317,1 272,0 282,3 263,3 272,4 335,0 341,4 330,2 323,8 298,9 309,1
Dates 48,1 42,1 56,4 51,6 50,4 62,5 63,7 99,5 83,8 89,8 84,4 90,7 94,9 100,0 102,0

3raines de coton 84,3 84,0 80,8 68,4 67,5 77,8 77,5 68,6 62,1 63,1 68,2 76,1 80,3 73,1 66,E
2oprah 151,6 143,5 139,3 163,7 201,9 174,7 141,9 142,2 157,4 165,4 188,4 163,9 158,8 189,0 1.76,7

3almistes 121,7 123,7 121,1 125,7 158,4 157,9 126,8 120,3 136,5 139,0 166,9 148,9 128,1 166,0 155,3

3oia 95,2 95,8 91,2 86,8 84,7 83,3 94,4 92,4 99,1 99,4 104,8 113,5 107,2 101,1 97,C

krachides (décortiquées) . . 186,0 195,2 204,1 171,8 164,6 182,1 179,5 170,5 168,7 175,6 155,0 187,5 173,5 158,0 220,1
-Mile d'olive 590,1 763,6 668,6 589,3 507,0 511,9 532,9 564,8 803,0 553,6 630,6 638,7 678,9 699,1 645,5
-Lille de coton 299,4 333,8 337,9 358,0 292,5 244,5 304,6 303,9 266,8 251,9 202,9 295,3 289,5 269,3 257,5
-Mile de coco 243,6 235,2 243,5 273,6 342,6 292,5 233,0 221,0 256,4 279,9 305,7 260,0 261,3 311,5 271,2
-1uile de palme 202,7 219,2 220,8 202,6 206,5 194,1 206,4 194,4 188,6 201,7 237,7 203,8 192,2 146,1 145,5
-Mile de pahniste 240,6 236,1 242,1 252,4 316,8 296,2 230,7 209,4 230,9 232,4 287,6 250,4 226,8 317,3 260,5
-tulle de soja 321,7 343,4 338,6 303,6 254,1 233,0 284,5 244,8 239,4 239,1 293,8 299,2 271,1 221,0 229,4
-Nile d'arachide 319,6 399,5 397,2 361,2 325,8 343,1 344,3 299,9 307,2 322,6 336,5 311,4 318,2 264,0 312,5

3ovins' 128,2 125,2 126,7 135,9 145,2 138,2 130,7 120,5 132,1 150,2 151,9 132,7 137,8 131,9 144,3

'ores 60,1 56,8 43,3 51,2 49,1 47,7 47,1 45,9 53,6 56.5 55,8 67,8 62,1 64,1 70,4
/iande de bceuf et de veau . . 448,9 414,7 437,1 500,9 573,7 595,3 559,6 529,9 557,0 678,6 771,5 771,8 765,1 790,8 836,5
Tiande de mouton et d'agneau 428,9 453,5 460,3 429,1 377,9 401,2 378,1 372,2 414,3 464,2 519,0 492,2 462,7 428,7 461,1
Tiande de volaille 804,0 825,4 781,6 767,4 682,2 669,2 630,3 650,9 662,4 668,1 693,6 710,5 634,7 644,9 681,6
lacon, iambon. pore salé . . 664,7 726,3 684,1 712,5 675,0 686,0 661,6 667,0 717,5 782,0 759,7 868,0 818,6 720,2 791,3
Tiande en boite 877,0 873,6 820,8 848,1 883,5 901,8 937,1 907,4 878,0 924,3 951,21 020,21 019,61 016,4 1 114,5
,ait (condensé et évaporá) . 310,2 317,6 330,3 311,2 307,9 308,8 307,4 299,8 306,2 328,1 336,3 333,7 314,4 299,5 305,5
,ait (en poudre) 375,4 374,8 429,0 375,6 335,1 401,8 363,5 336,5 298,8 305,2 385,9 378,3 382,2 300,7 339,5
ieurre 949,5 923,5 783,9 639,6 904,8 829,9 714,3 762,5 826,4 896,0 905,7 818,3 798,1 726,0 720,1
zromage 678,7 736,9 708,5 639,0 739,3 721,8 719,3 701,7 709,6 763,9 841,3 867,0 878,8 876,6 930,3

'ornmes de terre 48,4 58,8 51,8 59,4 57,3 56,1 52,3 72,7 62,6 57,0 68,0 75,2 70,9 58,6 72,6
'ourteaux et farina d'oléagineux 72,5 67,7 61,9 55,4 68,7 68,1 63,7 70,4 77,6 76,2 78,8 82,2 81,7 81,7 80,5

:afé 1 077,1 1 051,0 1 025,2 922,8 749,1 723,4 684,2 655,6 646,9 839,8 811,1 774,4 702,1 725,3 703,6
:lacao 818,5 580,8 562,9 844,0 733,8 593,4 474,3 454,0 486,1 502,4 378,7 402,0 544,5 608,0 776,5
'hé 1 383,41 215,5 1 191,01 170,6 1 144,5 1 168,0 1 144,61 102,8 1 110,9 1 089,2 1 050,9 1 004,2 990,9 915,8 831,C

/in 141,7 155,1 170,3 207,2 176,2 177,6 182,2 173,6 202,3 203,7 212,0 211,8 253,6 257,7 278,1
'abac (non manufacturé) . . 1 267,61 227,61 334,51 280,81 290,21 280,1 1 211,71 204,01 310,1 1 235,51 244,71 356,7 1 314,51 279,5 1 325,3

iraines de lin 133,7 145,4 116,7 125,1 131,6 132,4 127,9 134,6 124,6 121,2 119,7 114,1 120,0 127,0 121,3
Mile de lin 205,3 313,6 245,6 250,7 212,5 246,8 254,1 229,7 200,7 208,2 201,4 189,0 174,2 188,4 215,9
iraines de ricin 96,9 134,7 182,0 117,4 110,4 134,1 123,9 106,9 111,1 114,3 106,0 106,9 119,9 124,6 123,7

Mile de ricin 206,2 288,8 279,5 273,0 238,2 282,2 280,1 263,4 249,4 240,9 205,1 238,7 311,7 328,9 251,9

:oton 797,9 731,9 732,8 673,2 587,0 624,1 641,2 609,6 609,3 603,0 617,1 564,7 558,4 588,0 579,6
ute et kénaf 189,1 183,8 208,5 193,0 174,8 220,2 291,0 194,7 199,5 161,1 215,6 223,9 225,7 202,6 198,C

isal 156,3 158,3 141,8 146,9 174,5 214,8 193,4 197,1 293,2 285,8 190,8 172,5 142,2 112,3 118,8

,aine (en suint) 1 358,71 378,0 1 598,41 132,8 1 083,6 1162,41 143,81 138,2 1 324,8 1 445,7 1 175,8 1 223,5 1 120,1 997,0 1 081,9

:aoutchouc (naturep

roduits halieutlques'
oissonfrais, réfrigéré ou congelé

698,2

260,2

627,5

274,9

596,5

284,5

516,0

293,1

659,4

302,4

743,0

287,1

548,1

301,2

524,8

315,1

503,5

296,7

462,4

289,2

445,8

328,9

436,6

352,6

363,0

323,3

342,0

349,2

368,6

388,1

oisson séché, salé ou fumé 272,6 291,2 296,4 296,5 307,9 328,3 331,1 345,0 361,2 390,9 426,9 454,1 459,5 111,2 455,1

!rustaces et mollusctues, frais.
Dngelés. séches, sales, etc. . .

roduits et préparations a base
e poisson en récipients hermé-
ques ou non
roduits et préparations A base
e crustacés el mollusques en

469,8

549,7

536,7

621,1

647,0

606,5

670,3

646,3

667,4

632,3

634,3

624,3

684,2

600,8

758,1

695,1

845,8

648,6

796,0

639,3

891,6

703,0

989,51

682,9

007,21

726,6

116,8

699,4

1 181,1

733,1

ipients hermétiques ou non
latières grasses, brutes ou raffinées,
rovenant d'animaux aquatiques
armes, aliments solubles el autres
intents similaires du bétail pro-
mant d'animaux aquatiques . .

1 005,81

213,6

144,0

071,1

238,3

145,7

1 075,5

241,6

136,9

1 105,6

207,3

133,3

1 066,6

191,9

134,0

1 091,51

180,1

92,6

150,5

172,6

86,8

1 146,4

133,3

103,8

1 210,81

137,3

107,9

283,1

182,7

109,9

1 319,21

194,0

125,3

646,6

182,2

144,6

1 432,1

128,1

117,8

1 452,4

92,5

107,6

1 564,1

120,1

121,1



TABLEAU ANNEXE IC. - VALEURS UNITAIRES MOYENNES DES EXPORTATIONS MONDIALES1 DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES,
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'Non compris la Chine confnentale elles autres pays d'Asie à economic centralement plamfiée. - Non compris les pays à économie
centralement planifiée. - 3 Dollars U.S. par millier de tetes. - ° Dollars U.S. le metre cube.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

1969
Mon-
nees
pré-

Dollars U.S. la tonne

Prodults forestiers

Bois de feu 8,8 8,8 8,8 9,2 8,0 8,1 9,4 9,7 9,9 9,7 10,0 10,2 9,6 8,8 9,5
Charbon de bois 23,5 21,6 22,7 23,1 21,8 22,8 23,3 22,1 22,0 25,0 27,8 26,3 30,0 30,6 31,3
Grumes de résineux 15,9 15,7 16,4 17,0 17,5 17,4 17,8 18,1 14,4 15,2 16,7 17,3 18,2 20,1 21,0
Grumes de feuillus 21,7 19,6 18,4 18,6 19,0 22,2 21,7 22,6 23,5 22,7 23,3 23,7 24,2 24,1 24,8
Bois à pâte * 12,8 12,1 12,3 11,6 10,8 10,6 11,9 11,3 10,7 11,0 11,2 10,7 10,8 10,7 11,2
Bois de mine 13,9 14,3 14,7 14,0 12,5 11,9 13,0 13,0 13,0 15,1 16,4 17,3 17,6 16,6 17,9
Poteaux et bois de pilotis 4 29,8 32,3 34,2 28,0 25,0 23,9 22,9 24,1 24,8 27,9 29,3 32,1 26,2 26,9 28,2
Sciages de résineux 40,0 39,4 39,0 36,8 36,6 36,7 35,9 35,0 35,0 36,6 38,1 38,4 37,0 39,6 42,2
Sciages de feuillus 60,9 62,2 60,2 58,7 58,5 59,4 59,0 59,2 63,8 61,3 58,8 60,2 59,0 59,7 61,1
Traverses 33,4 37,6 39,2 37,1 37,6 36,9 35,1 36,1 39,7 42,5 40,7 40,1 42,1 42,3 44,4
Placages 271,6 260,6 271,8 263,5 262,4 259,0 253,3 262,2 254,9 237,2 256,3 253,5 251,9 245,8 263,0
Contre-plaqués 160,5 160,5 155,6 152,0 156,1 149,5 145,1 150,1 152,3 142,6 139,4 143,4 141,0 145,5 152,1
Panneaux de particules 147,3 135,1 143,3 131,1 116,5 108,8 113,9 110,1 108,5 109,2 107,2 107,2 105,3 101,8 104,9
Panneaux de fibres 101,7 101,1 100,3 93,6 91,3 91,1 87,7 88,7 91,8 97,0 104,0 106,1 101,4 99,8 100,8
Fate de bois mécanique 70,3 76,6 77,1 70,5 67,4 66,6 66,1 65,6 64,6 64,9 68,9 68,4 67,5 68,7 70,0
Pâte de bois chimique 144,9 147,5 149,6 140,5 134,2 133,4 132,3 125,4 125,0 134,1 136,8 131,6 131,3 122,7 129,4
Papier journal 131,1 135,9 141,1 138,4 140,0 134,8 129,1 127,1 125,8 126,2 124,7 126,3 130,2 132,5 133,8
Papier d'impression et papier
d'écriture 266,2 261,3 267,2 251,4 236,0 235,1 229,8 228,3 222,0 226,1 225,4 234,9 236,5 236,8 241,6
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Période Population
du secteur agricole PIB agricole

Part de l'agriculture
(en valeur) dans

le commerce total
Superficie
arable par
personne
dans le
secteur
agricole

Consom-
mation

d'engrais
par hectare

de terre
arable

Expor-
tations

Impor-
tations

Milliers
Pourcen-

tage Millions Pou ,rcen-
J'age

Dollars
par ... Pourcentage ...

Hectares
par

Kilogram-
Ines'

du total de dollars au total habitant habitant hectare

kutriche 1950 '1 516 22 401 18 265 '25 '45 1,22 47

1960 21 155 16 650 12 563 20 22 '1,49 128

1965 1 045 14 723 9 692 15 21 1,61 208

1967 .. 833 9 ... 14 17 . 242

Belgique 1950 1 116 10 '599 8 536 '15 '43 0,93 293

1960 '644 7 710 7 1 102 9 25 1,10 36C

1965 570 6 905 6 1 587 11 22 1,65 474

1967 1 021 6 ... 11 21 ... 525

Danemark 1950 1 014 24 657 21 648 '75 '29 2,66 102

1960 828 18 822 14 992 63 25 3,36 151

1965 655 14 1 088 11 1 661 55 22 4,18 18C

1967 . . 1 059 9 .. 51 19 .. 195

Finlande 1950 1 366 34 340 26 395 ... 1,82 4-4

1960 1 408 32 880 20 625 55 17 1,89 93

1965 1 310 28 1 302 18 994 44 16 2,08 12(

1967 ... 1 186 15 ... 38 17 .. 133

France 1950 4 316 15 ... '21 '56 .. 5C

1960 08 362 18 6 000 10 718 18 40 2,57 102

1965 7 657 16 6 248 8 816 20 30 2,68 151

1966 .. .. 5 732 7 .. 19 25 ... 167

kllemagne, Rép. féd. d' . . . . 1950
1960

7 007
04500

15

8

2 329
4 237

10

6

332
942

,.5,

4
'67
39

1,22
1,90

16";

261

1965 4 547 8 4 920 5 1 082 4 33 1,85 342

1967 ... 5 226 5 ... 4 31 ... 345

3rèce 1950 03 929 52 611 31 155 '80 '37 0,88 15

1960 04 482 54 771 25 172 81 19 0,83 31

1965 4 590 54 1 270 25 277 78 23 0,84 65

1967 ... ... 1 371 23 .. 73 22 .. 71

:rlande 1950 '1 463 49 271 29 185 '84 '35 0,89 61

1960 2973 35 390 25 401 67 25 1,41 122

1965 913 32 493 21 539 63 25 1,42 161

1967 ... 491 19 ... 60 23 ... 274

"talie 1950 '20 026 44 '5 370 23 .. '25 '52 0,83 21

1960 '13 888 28 4 478 15 322 18 39 1,14 51

1965 12 380 24 6 546 13 529 14 37 1,24 7(

W aite

1967

1950

..
'39 13

7 070

...

12

...

..

...

12

...

35

...

...

'0,44

7,

1(

1960 55 17 9 7 155 24 42 0,35 21

1965 30 9 9 7 307 24 37 0,53 25

1967 . .. 11 7 ... 21 35 ... E

3ays-Bas 1950 1 405 14 613 14 436 '41 '37 0,75 40;

1960 1 171 10 1 120 11 956 33 26 0,89 451

1965 1 030 8 1 375 8 1 335 30 23 0,95 575

1967 1 420 7 .. 29 22 ... 621

Vorvége 1950 623 19 296 15 175 '46 '23 1,30 131

1960 688 19 453 11 658 33 17 1,2.3 171

1965 645 17 575 9 892 28 15 1,32 201

1967 .. .. 527 7 ... 24 14 ... 211

'ortugal 1950 3 491 42 426 33 122 '48 '35 ...
1960 3 743 42 585 25 156 38 28 1,10 35

1965 3 587 39 720 21 201 34 28 1,22 3E

1967 ... .. 840 20 .. 32 28 .. 4:

ispagne 1950 13 250 48 .. ... '52 136 1,47 E

1960 12 423 41 2 307 24 186 54 29 1,89 3;

1965 11 060 35 3 596 18 325 50 25 1,86 31

1967 3 931 16 .. 48 26 .. 45



TABLEAU ANNEXE 2A. EUROPE OCCIDENTALE: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE (fin)

1951. 1961. 1953. ' 1951 Belgique-Luxembourg. 6 1962. 61949. 1952. 1948. 6 Produit national brut plus impor-
tations nettes.
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Pério de Population
du secteur agricole PIB agricole

Part de l'agriculture
(en valeur) dans

le commerce total
Superficie
arable par
personne
dans le

Consom-
mation

d'engrais
par hectare

Expor- Impor- secteur de terre
tations tations agricole arable

Pourcen- Pourcen- Dollars Hectares Kilogram-
Milliers tage

du total
millions

de dllarso tage
du total.

par
habitant

... Pourcentage ... par
habitant

Ines(
hectare

Suede 1950 1 649 24 641 12 389 '47 '25 2,28 61

1960 1 050 14 1 047 9 997 29 18 3,43 81

1965 1 000 13 1 265 7 1 265 23 16 3,60 117

1967 ... ... 1 258 6 ... 20 15 ... 136

Suisse 1950 768 16 ' 0,64 112

1960 621 11 ... 6 26 0,71 231

1965 575 10 7 22 0,70 329

1967 ... ... ... 7 21 ... 330

Royaume-Uni 1950 '2 520 5 1 905 6 756 i9 '69 2,95 112

1960 '2 096 4 2 527 4 1 205 10 53 3,49 183

1965 2 024 4 2 591 3 1 280 8 45 3,68 208

1967 ... ... 2 797 3 ... 8 40 ... 253

Yougoslavie 1950 '12 039 73 v '751 24 62 '56 '49 0,65 2
1960 '9 307 50 '1 601 26 172 47 22 0,92 33

1965 9 145 47 '2485 28 272 34 28 0,91 55

1967 ... ... 2 529 26 ... 34 21 ... 62



TABLEAU ANNEXE 2B. - EUROPE OCCIDENTALE : VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET EORESTIERS

PRODUITS AGR1COLES

Blé
Orge
Avoine
Seigle
Mats
Sucre (centrifuge)
Pommes de terre
Pommes
Agrumes
Huile d'olive
Graines de sesame
Total des huiles vegetales el oléa-
gineux (équivalent d'huile) `. . 0,90
Vin 16,09
Tabac 0,34
Coton (fibre) 0,12
Lait (total) 89,98
Viande 1,41
CEufs 2,76

PRODUITS HALIEUTIOUES . .

PRODUlTS BORESTIERS

Bois de feu
Grumes de résineux
Grumes de feuillus
Autres bois ronds d'industrie
Sciages de résineux
Sciages de feuillus
Contre-plaqués
Panneaux de fibres
Panneaux de particules
Pate de bois mécanique
Pâte de bois chimique
Papier journal
Papiers d'impression et d'écriture
Autres papiers et cartons. . .

Millions de tonnes

37,81
14,741
14,781

6,69!
9,841
6,881

73,241
8,511
2,541
0,67'
0,33

31,99;
19,041
15,98!
7,141

10,221
6,49;

84,471
10,061

1,84;
0,88!
0,221

1,06; 1,30
15,59; 11,74
0,31 0,37
0,11 0,11

92,77; 96,13
1.691 12,15
2,841 2,98.

1

8,01! 7,59

40.50
17,51
13,23
7,21

12,27
7,06

79,16,
4,19
2,76
1,02
0,49

79,71 87,0
61,5; 59,4
17,41 17,6
70,3; 73,9
36,41 36,1

8,21 8,4
1,51 1,6
1,2; 1,3
0,31 0,4
4,4, 4,5
7,71 8,2
3,21 3,3
3,3' 3,5
8,7 9,4

!

39,09 42,671
17,73 20,351
12,88 12,571
6,99 7,181

11,151 14,39
8,18 7,31

72,51 72,82
13,34 7,12
2,91; 3,28
0,791 1,06

-0,46! 0,45

1,05
6,03
0,31
0,111

96,571
12,42,
3,081

7,45
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1960 1961

7,94

47,88, 41,561 46,84
25,92 28,50f 29,53
12,63 12,621 11,97
6,031 5,85; 6,34

12,451 15,21; 15,44!,

7,34. 8,561 10,21;
74,02 80,641 68,481
11,92, 10,05 10,42;
3,25 4,25 4,431
0,80 1,6rY 0.631
0,53 0,51 0,651

1,15 1,97 1,0411

9,93 16,70 19,741
0,26 0,31 0,38;
0,21 0,20 0,151

06,54 106,06 106,24;
15,32 15,53 15,701
3,55 3,69; 3,901

8,21

84,71 81,9 77,5 78,3 72,9
63,9! 61,0 70,4 71,3 70,7
18,61 18,3 19,4 21,1 20,2
70,0; 69,3 75,8 81,5 83,2
36,71 35,7 40,1 40,5 39,9

8,31 8,3 8,8 9,3 9,2
1,7! 1,8 2,1 2,1 2,2
1,3 1,4 1,6 1,7 1,7
0,5, 0,7 1,0 1,2 1,5
4,5 4,8 5,4 5,6 5,6
8,0, 8,7 9,8 10,6 10,8
3,3 3,5 4,0 4,1 4,1
3,6 3,9 4,4 4,8 4,8
9,6 10,4 11,7 12,3 12,7

8,501
1

48,90 44.611 52,17 51,811 50,15
30,91 32.571 37,95 37,91; 39,29
11,861 11,891 13,401 13,041 12,51
5,40 4,871 5,55 5,601 5,17

14,901 18,30; 17,89 19.331 21,73
9,081 9,47; 10,12 10,38; 11,16

63,17; 65,041 69,00f 66,341 60,00
10,82, 9,861 12,05, 10,65; 11,76
4,53; 5,12' 4,91; 5,14! 5,50
1,06! 1,07 1,15f, 1,13; 1,05
0,771 0,61, 0,941 1,03 0,97

1

1,51; 1,491 1,63; 1,671 1,68
19,44; 18,34! 18,83! 1843f 17,93
0.371 0,331 0,37, 0.321 0,30
0,16! 0.181 0,17! 0,16, 0.18

109,72; 112,02; 114,51 117.73; 116,99
16.18! 16.81! 18,141 18,20; 18,11
3,821 3,96 4,051 4,17; 4,39

1

9,18] 10,24f 0,87 11,26

1

70,51 66,81 62,5
67,0; 75,31 76,0
21,0; 22,81 23,2
77,7! 82,2; 82,6
39,21 42,11 42,1
9,5! 10,31 10,5
2,51 2,61 2,6
1,81 2,01 2,0
1,8, 2,2; 2,7
5,81 6,21 6,4

11,81 13,1 13,8
4,1! 4,4 4,7
5,31 5,7; 6,0

13,91 14,8! 15,5

59,1
74,5
23,3
84,01
41,01
10,7!
2,61
1,9,
3,1
6,7;

13,8;
4,9;
6,71

15,91

55,9
74,9
23,2
90,3
41,5
10,9
2,7
1,9
3,6
6,5

14,6
4,9
7,11

16,1

10,97

1969
(Données
prelim.)

53,0 52,5
73,8 80,0
22,9 23,7
86,8f 96,0
43,7 45,8
10,9 11,2
2,8f 3,1
2,0 2,1
4,2 5,2
7,11 7,6

15,11 16,3
5,11 5,5
7,9; 8,8

17,4 19,1

Huile d'olive, soja, arachides, graines de coton, graines de sesame, graines de tournesol, graines de colza, graines de lin, graines de
chanvre, graines de ricin. - Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, porc, volaille. - ' Prises nominales (voids - ° Millions de
metres cubes.

39,60 37,64
22,15,
13,79;

22,54
12,96

7,041 5,41
14,89! 13,19
9,92; 7,80

79,85! 73,06
13,471 7,87
3,26! 4,06
1,09; 1,20
0,271 0,38

1

1,34 1,32! 1,52
6,67 16,64, 14,22
0,32 0,271 0,21
0,14 0,141 0,20

97,00 102.60 105,20
12,95 13,70 14,50
3,24 3,31 3,44

7,84 7,717,58

79,7
67,9
17,2
66,9
38,0

7,9
1,6
1,1
0,2
4,1
7,4
2,9
3,2
8,3



TABLEAU ANNExE 2C. EUROPE OCCiDENTALE:INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALImENTAIRE
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1956 1957 1958 1939 1960 1961

,

1962 1963

I

I

1964 1965 1966 1967 1968
1959

(Données
prélim.)

Afoyenne 1952-56 = 100

>reduction aaricole totale

i
I

iUROPE OCCIDENTALE . 103 106 109 112 118 117 1 125 127 129 129 132 141 144 144

1

7onnnunauté économiaue euro-
péenne

elgique-Luxembourg

103

99

104

101

109

102

111

98

119 117 , 126

111 111 ' 118
i

126

122

127 128

115 111

130

106

141

126

145

131

145

132

,rance 103 102 104 110 123 117 I
131 129 130 140 134 148 155 151

kl1emagne, Rép. féd. d' . 102 104 112 106
I

122 109 1 123 129 127 118 127 140
I

145 144

tale 104 102 115 116 109 119 1 121 114 123 126 130 135 133 138

'ays-Bas 98 104 109 109 123 119 131 123 124 119 123 134 140 145

futres pays d'Europe occidentale 103 109 108 114 117 119 124 128 130 130 135 141 142 143

kutriche 107 109 120 109 124 129 131 140 139 123 134 145 148 147

)anemark 103 112 108 107 116 118 125 117 120 122 121 123 127 121

,inlande 98 108 107 111 127 123 117 132 136 140 132 142 144 156

3rèce Ill 127 120 126 117 136 131 145 153 163 169 173 159 173

slande 116 128 130 125 126 132 139 135 132 139 143 146 137 145

rlande 105 113 104 100 111 123 119 121 122 115 122 137 138 137

..4alte 106 91 101 1021 101 102 87 1061 107 117 125 1451 172 181

4orvège 107 104 100 98
I

103 104 105
1

104
J

99 103 99 103
1

116 117

'ortuga1 101 106 99 101 104 107 119 124 120 123 110 124 1 122 112

:spagne 102 105 107 115 1161 120 123 1401 126 126 138 142 149 151

,uède 99 98 95 97 101 99J 104
II

97 1041 103 94 107 110 95

.uisse 97 101 110 107
1

114 11S 110 I 111 112 109 114 122 131 127

toyaume-Uni 103 107 106 113 1201 1221 1321 133 139 143 145 149 143 145

:rougoslavie 96 147 120 159 138 131 1381 151 152 147 184 181 177 66

'roduction agricole par habitant

WROPE OCCIDENTALE 102 104 105 107 113 111 l 117 117 117 117 119 126 I 128 127

7onununauté &.onomiaue curo-
péenne 102 101 106 106 112

I

109 117 J 115 115 115 116 125 127 126

elginue-Luxembourg 98 100 99 95 107 106 1 113 J 116 108 103 98 116 120 120

^ranee 101 100 100 104 1 116 109 1 120
I

116
1

116
J

124 118 129 134 129

dlemagne, Rép. féd. 0 . . 100 100 107 100 114 100 112
1

116 112 103 110 121 124 122

talie 103 100 113 113
J

105 114 115 108
J

115 117 120 124 121 124

'ays-I3as 96 100 i 103 102
1

114 109
1

118 110 109
J

103 105 113 117 119

(utres pays d'Europe occidentale 102 107 105 110 113 113 117 120
l

120 120 123 128 128 128
1

altriche 107 109 120 108 122
J

126 1 128 1 136
J

134
J

118 128 137 139 138

)anemark 102 109 105 103 112 113 1 118 110 l 112
I

113 111 112 115 109
Inlande 96 104 103 106 120 115 1 108 1221 1241 128 120 128 128 139
rirèce 109 124 115 120 111

J

128 1 122 135 141 150 155 156 143 154
31ande 111 119 119 112 110 114 1 118

J

113 108 111 113 112 109 111

['Ian& 106 115 107 103 115
I

128 1 123
J

125 125 118 124 138 139 138

Jalte 107 90 99 99 97 98 84 102 104J 116 125 144 170 180

4orvége 105 101 96 93 100 98 98 961 91
1

94 90 92 103 103

'ortugal 100 104 91 99
I

101 103 114 118 113
J

115 102 113
1

111 101

:spagne 100 102 10-1- 110 110
I

113 115 130 116 1 113 125 127 133 133

uède 98 96 93 94 97 95 99 92 98 96 56 98 101 86

uisse 95 97 105 100 1051 1031 96 95 94 90 93 99 1 105 101

1oyaume-Uni 108 105 104 111 116 117 126 125 1311 134 135 1371 132 132
'ougoslavie 99 142 115 151 1301 122 1271 137 1361 131 161 156 1 151 166

1



TABLEAU ANNEXE 2C. EUROPE OCCIDENEALE: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALTMENTAIRE (fin)
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prélim.)

Aloyenne 1952-56 = 100
Production alimentaire totale

EuROPE OCCIDENTALE 103 106 109 112 119 118 126 127 128 129 133 142 145 145

Communauté econonzique euro-
peenne 103 104 110 111 119 117 127 126 128 129 131 143 147 146

Belgique-Luxembourg 99 102 103 99 112 112 119 123 115 112 108 130 134 135
-France 103 102 105 110 123 118 131 129 130 140 135 149 156 151
Allemagne. Rép. fed. d' 103 104 113 106 122 110 124 129 127 119 128 141 146 144

' Italie 105 103 117 117 110 122 123 115 125 128 132 137 136 140
,Pays-Bas 98 105 110 110 124 121 132 124 125 120 125 137 143 148

Mires pays d'Europe occidentale 103 109 108 114 118 119 124 128 129 130 133 141 143 144

Autriche 107 110 120 110 124 130 132 141 140 124 135 145 148 148
Danemark 103 112 108 107 117 119 125 117 120 123 121 123 128 122
Finlande 98 108 107 111 128 124 117 133 137 141 133 143 144 157
Grèce 109 125 119 127 118 135 127 138 150 163 171 173 163 175
Islande 112 126 129 131 132 140 148 143 140 148 153 156 145 155
Irlande 105 113 103 99 111 123 119 121 122 115 121 137 138 137

Malte 106 91 101 102 101 102 87 106 107 117 126 145 172 182
Norvege 107 104 99 97 105 104 104 103 98 102 99 102 116 116

Portugal 101 106 99 102 104 107 119 125 120 123 110 124 122 112
Espagne 101 105 107 114 114 117 121 139 126 125 138 143 150 153
Suede 99 98 95 97 101 100 104 97 104 103 94 107 111 95
Suisse 97 100 110 106 114 115 110 111 111 109 113 122 130 127
Royaume-Uni 109 107 106 113 120 122 132 133 140 144 146 150 144 146
Yougoslavie 102 147 121 162 141 134 141 153 153 149 187 185 183 203

Production alimentaire par hab

EUROPE OCCIDENTALE 102 104 106 108 113 111 117 117 117 117 119 127 129 128

Conununauté économique euro-
péenne 102 102 106 106 113 110 117 116 115 116 116 126 128 127

Belgique-Lu embourg 98 100 100 96 101 108 114 117 108 105 100 119 123 123
France 101 100 101 105 116 110 120 116 116 124 118 129 134 130

,Allernagne, Rép. fed. 100 100 107 100 114 101 112 116 113 104 111 121 125 123
Italie 103 101 114 114 106 117 117 109 117 119 122 125 123 126

,Pays-Bas 96 101 105 103 115 110 119 110 109 104 106 115 119 122

Autres pays d'Europe occidentale 102 107 105 110 113 113 117 120 120 119 123 128 128 128

Autriche 107 109 120 108 122 127 129 136 134 118 128 138 140 139
Danemark 102 109 106 104 112 113 119 110 112 113 111 112 115 109
Finlande 96 105 103 106 121 116 109 122 125 128 120 128 129 140
Grece 107 121 115 122 111 127 118 128 139 150 157 156 146 155
Islande 107 118 119 116 115 120 125 119 114 118 120 121 111 118
Irlande 106 115 106 102 115 128 123 124 125 117 123 138 139 138
Malte 107 90 99 100 97 98 84 102 104 116 125 144 170 180
Norvege 105 101 96 93 99 98 97 95 90 93 89 92 103 103
Portugal 100 104 97 99 101 103 114 118 113 115 101 113 111 101
Espagne . . 100 102 103 109 109 110 113 129 116 114 124 128 134 135
Suede 98 96 93 94 98 96 99 92 98 96 87 98 101 86
Suisse 95 97 105 100 104 103 96 95 94 90 93 99 105 101
Royaume-Uni 108 105 104 111 117 117 126 126 131 134 135 138 132 133
Yougoslavie 99 142 116 154 133 125 126 139 137 132 164 160 156 171



TABLEAU ANNEXE 2D. - EUROPE OCCIDENTALE: VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS
AGRICOLES ET FORESTIERS

' Y compris le paddy convert à 65 pour cent. - 2Y compris le sucre raffiné converti 6. 108,7 pour cent. - ' Oranges, mandarines et
citrons. - ' Arachides, coprah, palmistes, soja, graines de tournesol, graines de ricin, graines de coton, huile d'olive, huile d'arachide, huile
de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soja, huile de tournesol, huile de ricin, huile de coton. - Millions de tetes. - Viande:
bceuf et veau, mouton et agneau, pore, volaille. - 7 Millions de metres cubes.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(ponnées
prelim.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Ble et farine de tile (equivalent
de 610 13,33 15,89 14,16 12,35 12,89 11,17 15,13 13,32 12,05 10,56 12,39 12,42 10,45 10,91 13,51
C)rge 3,57 5,06 4,61 4,69 4,77 4,27 4,19 4,72 3,63 4,51 4,81 5,02 4,96 4,07 3,99
Mais 4,51 5,02 4,78 6,32 7,66 8,93 9,43 12,91 13,87 14,48 16,95 18,69 19,38 18,73 16,61
Avoine 0,70 1,11 0,98 1,32 1,41 1,24 0,86 1,32 1,07 0,97 1,32 1,28 1,05 1,01 0,93
Seigle 0,92 0,76 0,77 0,56 0,59 0,76 0,75 1,02 0,74 0,46 0,36 0,41 0,40 0,27 0,25
Millet et sorgho 1,32 1,65 0,68 1,88 2,72 2.51 1,77 2,88 2,03 2,18 2,74 3,20 2,43 1,49 0,84
Riz (equivalent de riz usine)7 0,44 0,54 0,48 0,51 0,60 0,59 1 0,51 0,53 0,52 0,54 ' 0,55 0,62 0,50 0,59 0,64
Sucre (equivalent de sucre brut)" 4,07 4,40 5,38 4,86 4,62 4,62 3,99 4,22 5,32 4,97 4,54 4,97 4,84 4,67 4,46
Pommes de terre 1,49 1,50 1,05 1,81 1,86 1,40 1,48 1,97 1,72 1,54 2,39 2,06 1,94 1,81 2,34
Légurnineuses 0,48 0,56 0,47 0,50 0,62 0,61 0,45 0,61 0,68 0,66 1,03 1,00 0,81 0,97 1,15

Pommes 0,71 0,66 0,94 0,68 0,99 0,95 1,11 1,23 0,96 1,13 1,36 1.28 1,24 1,31 1,30
Bananes 1,18 ,34 1,44 1.59 1,63 1,68 1,85 1,90 1,93 1,97 2,35 2,58 2,61 2,53 2,59
Agrumes' 2,30 1,96 2,22 2,36 2,55 2,76 2,71 2,98 2,71 3,30 3,21 3,31 3,19 3,14 3,46
Raisins frais 0,21 0,28 0,24 0,33 0,30 0,32 0,37 0,43 0,37 0,44 0,50 0,48 0,49 0,48 0,51
}Wiles végétales et oléagineux
(equivalent d'huile) ' 2,95 3,24 3,40 3,09 3,21 3,53 3,39 3,35 3,63 3,59 3,64 3,90 3,87 3,96 4,15
irourteaux et farine d'oléagineux 2,85 3,14 2,95 3,69 4,42 4,44 4,60 5,67 5,91 6,17 7,00 7,99 7,48 7,42 8,05

Bovins' 1,17 1,33 1,60 1,41 1,32 1,49 1,83 1,49 2,02 1,94 2,03 2,03 2,54 2,97 3,33

Especes ovine el caprine . . . 0,49 0,62 0,78 0,68 0,87 1,10 0,88 1,35 1,32 1,37 1,93 1,74 1,74 2,15 2,50
Porcs ' 0,80 0,65 0,40 0,76 1,16 1,29 1,04 0,96 0,74 0,91 1,24 1,25 1,14 1,30 1,82
Ifiande (fraiche,reftig. et cong.) ° 0.99 1,20 1,25 1,21 1,23 1,36 1,27 1,44 1,72 1,81 1,89 1,82 2,06 2,04 2,30
Beurre 0,39 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,47 0,49 0,51 0,56 0,52 0,52 0,54 0,54 0,52
Frornage 0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,34 0,36 0,39 0,42 0,43 0,46 0,47 0,50 0,49 0,50
Café (vert) 0,67 0,72 0,75 0,79 0,87 0,93 0,99 1,04 1,12 1,19 1,18 1,24 1,28 1,38 1,47

nves de cacao 0,40 0,39 0,45 0,39 0,43 0,47 0,52 0,56 0,56 0,54 0,59 0,60 0,55 0,54 0,56
The 0,26 0,27 0,31 0,30 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,29 0,30 0,28 0,32 0,34 0,28
Vin 2,40 2,13 2.53 2,64 2,18 2,45 2,39 2,55 1,95 2,10 1,92 2,16 1,62 1,67 1,97

1-abac (non manufacture). . . 0,41 0,40 0,41 0,41 0,40 0,47 0,48 0,52 0,52 0,54 0,53 0.52 0,56 0,54 0,57
Laine (poids reel) 0,80 0,85 0,89 0,77 0,89 0,83 0,86 0,88 0,86 0,81 0,80 0,80 0,73 0,80 0,83

Coton (fibre) 1,42 1,51 1,72 1,43 1,44 1,70 1,59 1,46 1,47 1,54 1,39 1,57 1,47 1,41 1,43

Sisal 0,25 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,36 0,39 0,40 0,37 0,38 0,39 0,34 0,37 0,35

Caoutchouc (nature]) 0,76 0,64 0,71 0,62 0,64 0,64 0,64 0,66 0,70 0,75 0,76 0,76 0,75 0,81 0,92

PRODUITS FORESTIERS

Bois a pate' 5.68 5,50 4,90 4,27 4,82 6,61 8,63 7,57 7,01 8,81 9,51 8,99 9,31 9,71 11,20

Grunnes de resineux 7 1,31 1,17 1,21 1,46 1,62 2,17 2,28 2,25 2,44 2,23 2,25 2,52 2,51 2,29 2,21

Games de feuillus ' 3,17 3,17 3,55 3,79 4,51 5,76 5,78 5,51 6,08 6,76 6,21 6,41 6,30 6,96 8,35

Bois de mine' 3,32 2,98 3,01 2,50 1,81 1,76 1,82 1,44 1,30 1,34 1,16 0,87 0,44 0,40 0,52

Sciages de résineux ' 16,69 14,37 16,00 15,01 16,87 20,08 19,62 20,22 21,68 24,25 23,57 21,85 22,09 23,66 23,85

Sciages de feuillus 7 1,66 1,46 1,62 1,57 1,68 2,04 2,03 1,91 2,20 2,48 2,60 2,67 2,65 3,10 3,36

Corare-plaqués et placages 7. 0,66 0,50 0,64 0,64 0,74 0,96 0,90 0,98 1,10 1,33 1,40 1,38 1,65 1,88 1,98

Panneaux de fibres 0,32 0,32 0,39 0,39 0,44 0,50 0,52 0,59 0,65 0,75 0,69 0,65 0,74 0,77 0,79

Päte de bois mecanique 1,03 1,05 1,02 0,92 0,95 1,11 1,06 0,97 1,04 1,16 1,21 1,14 0,99 1,07 1,08

Päte de bois chinaique 3,53 3,57 3,73 3,73 4,08 4,99 4,89 4,97 5,80 6,23 6,04 6,48 6,63 7,44 8,22

Papier journal 0,90 0,98 1,09 1,14 1,09 1,34 1,43 1,49 1,56 1,69 1,70 1,84 1,72 1,97 2,25

Autres papiers et cartons . . . 1,57 1,52 1,77 1,81 2,11 2,60 2,98 3,24 3,72 4,30 4,65 5,02 5,24 6,18 7,16
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TABLEAU ANNEXE 2E. - EUROPE OCCIDENTALE: VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

'Y compris le sucre raffine converti A 108,7 pour cent. - Oranges, mandarines et citrons. - Graines de lin, graines de tournesol,
huile d'olive, huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soja, huile de tournesol, huile de ricin, huile de
coton, huile de lin. - Millions de tetes. - ° Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, pore, volaille. - Millions de metres cubes.
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1955 1956 1957 1958

I

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Dom-tees
prelim.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (equivalent de blé) 3,40 2,30 3,09 3,88 3,78 3,37 3,19 3,69 ! 5,07 5,27
'

6,99 6.43 5,73 8,47 10,88
Drge 0 40 0,99 1,96 0,76 0,64 1,05 2,51 1,69 2,29 I 3,16 2,63 3,37 4.08 4.20 4,05
Mafs
ieigle

0,12
0,24

0,13 0,11
0,32 0,14

0,61
0,09

0,37
0,21

0,81
0,20

1,09 0,34 0.94 I 1,27
10,31 0,18 0,16 , 0,05

1,89 2,15
0,05 0,06

2,77
0,05

2,52
0,09

3,23
0,14

hicre (equivalent de sucre brut) r . . . 1,81 1,56 1,72 1,37 1,34 1,57 1,47 1,26 1,59 ' 1,45 1,54 1,27 1,11 1,60 1,39
?ornmes de terre 1 78 1,64 1,35 2,01 1,80 1,58 1,75 1,83 1,64 1,70 2,26 1,98 1,88 1,85 2,37
"Agunaineuses 0,16 0,18 0,17 0,21 0,19 0,17 0,19 0,22 0,17 0,15 0,17 0,19 0,24 0,28 0,27
'ornmes 0,66 0,53 0,73 0,38 0,79 0,71 0,84 0,88 0,53 0,73 0,88 0,76 0,78 0,86 0,94
kgrumes' 1,40 0,85 0,96 1,20 1,35 1,47 1,49 1,73 1,22 2,01 1,91 1,97 1,94 1,79 1,90
1.aisins frais 0,19 0,24 0,19 0,26 0,24 0,28 0,31 0,34 0,29 0,38 0,41 0,41 0,42 0,40 0,40
-ladles végétales et oléagineux (equivalent
Illuile)° 0,31 0,34 0,31 0,28 0,31 0,44 0,38 0,40 0,37 0,40 0,31 0,38 0,46 0,52 0,71
Fourteaux et farine d'oléagineux . . 0,61 0,68 0,65 0,61 0,77 0,76 0,91 0,92 0,89 1,03 I 1,07 1,13 1,26 1,20 1,31
3ovins ' 1,18 1,24 1,51 1,34 1,26 1,38 1,80 1,37 1,85 1,88 ! 1,74 1,46 2,02 2,34 2,46
Espèces ovine et caprine ' 0,39 0,38 0,67 1 0,47 0,57 0,86 1,17 0,87 1,35 0,87 ! 0,85 0,58 0,72 0,93 0,9S
'ores ' 0,53 0,37 0,25 I 0,32 0,58 0,80 0,58 0,49 0,39 0,66 0,82 0,49 0,83 1,14 1,51
/iande (fraiche, réfrigérée et congelée) ' 0,30 0,23 0,30

! 0,32 0,40 0,51 0,58 0,74 0,81 0,79 0,92 0,91 1,10 1,20 1,25
lacon, iambon et porc sale 0,29 0,28 0,30 1 0,30 0,31 0,37 0,36 0,37 0,35 0,35 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34
_alt (condense, évapore et en pou-
Ire) 0 39 0,43 0,45 0,46 0,51 0,58 0,64 0,69 0,72 0,75 0,90 1,03 1,16 1,38 1,34
3eurre 0,19 0,19 0,25 0,25 0,21 0,25 0,26 0,23 0,24 0,23 0,27 0,27 0,31 0,34 0,33
'r0Mage 0,230,250,26 I 0,29

i

0,32 0,33 0,34 I 0,36 0,38 0,40 0,42 0,47 0,48 0,31 0,53
Eufs (en coque) 0,27 0,28 ! 0,30 I 0,31

I

0,34 0,31 0,29 0,28 j 0,23 0,19 0,15 0,14 0,13 0,16 0,20
fin 0,64 0,91 , 0,88 1,17 0,75 0,91 1,01 1,01 1,26 1,21

j
1,19 1,30 1,31 1,38 1,42

,aine (voids réel) 0,07 0,08 ! 0,09 1 0,08 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,10 0,11 ! 0,11 0,10 0,11 0,11

Milliers de tonnes

'RODUITS HALIEUTIQUES

'oisson frais, réfrigéré ou congelé . . 511,0 509,6 531,6 593,2 639,2 694,0 684,5 771,7 849,9 877,0 907,7 876,5 860,8 906,5
'oisson seché, sale ou fume 431,0 466,0 417,0 391,0 346,2 331,0 333,3 353,8 334,3 314,7 323,2 317,4 1312,4 312,8 ...
"rustacés et mollusques frais, congelés.

I

5chés, salés, etc
roduits et preparations A base de pois-

85,0 87,2 74,8 84,9 108,5 109,2 112,5 123,4 114,0 118,9 108,8 113,7 j 116,7 131,4 ...
)n en recipients hermétiques ou non
roduits et préparadons de crustacés et
lollusques en recipients hermétiques
u non
lat¡éresgrasses,brutesou raffinées,pro-

164,4

4,0

166,8

5,0

166,8 177,6

5,0 6,0

197,0

7,0

191,0

6,0

183,7

8,0

211,7

9,0

196,7

9,0

209,1

13,0

221,4

13,0

211,3

13,0

193,8

13,0

195,1

14,0

)nant d'animaux aquatiques
armes, aliments solubles et autres ali-
lents du bétail provenant d'animaux

109,8 104,8 216,8 213,7 228,4 213,7 218,8 243,9 199,8 190,0 266,2 340,1 390,8 203,8

quatiques3 231,0 1284,0 253,0 '266,0 252,8 234,6 286,2 240,2 306,9 434,8 555,0 576,8 810,4 787,4

Millions de tonnes

RODUITS FORESTIERS

OiS A pâte ' 5,08 4,60 4,55 3,76 3,93 4,88 6,10 4,42 3,46 3,62 3,61 3,01 3,82 4,17 5,03
1rumes de résineux ' 0,93 0,72 0,70 0,97 1,03 1,34 1,30 1,14 1,05 1,06 1,03 1,35 1,55 1,36 1,25
xurnes de feuillus ° 0,77 0,68 0,68 0,59 0,79 1,04 0,98 0,93 0,91 0,97 1,02 1,10 1,17 1,20 1,25
ois de naine, 2,74 2,86 2,90 2,32 1,90 1,62 1,81 1,37 1,07 0,83 0,56 0,54 0,36 0,37 0,46
:iages de résineux ' 13,39 12,54 13,02 11,86 13,51 15,35 14,24 13,86 13,86 14,62 13,57 12,72 12,85 15,05 16,20
fiages de feuillus' 0,97 0,72 0,82 0,79 0,87 1,06 0,93 j 0,96 0,98 1,14 1,21 1,26 1,24 1,34 1,44
ontre-plaqués et placages ' 0,55 0,45 0,50 0,48 0,61 0,70 0,65 j 0,66 0,73 0,83 0,86 0,88 0,97 1,05 1,16
anneaux de fibres 0,44 0,47 0,53 0,56 0,66 0,74 0,75 0,78 0,83 0,88 0,82 0,76 0,82 0,86 0,90
anneaux de particules 0,02 0,03 0,04 0,03 0,11 0,15 0,18 0,21 0,24 0,29 0,46 0,51 0,59 0,66 0,86
'Ate de bois mécanique 0,99 1,06 1,02 0,88 0,93 1,10 1,06 0,97 1,05 1,15 1,12 1,13 1,00 1,06 1,10
ite de bois chirnique 3,66 3,86 3,84 3,90 4,36 4,73 4,50 4,80 5,36 5,86 5,79 6,24 6,16 6,55 6,80
apier journal 1,08 1,26 1,24 1,30 1,32 1,51 1,62 1,63 1,71 1,88 1,97 2,07 2,11 2,32 2,47
utres papiers el cartons 2,31 2,34 2,57 2,49 2,84 3,25 3,57 3,77 4,23 4,77 5,06 5,54 5,67 6,55 7,74



TA13LEAU ANNEXE 2F. EUROPE OCCIDENTALE: INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE
PRODUITS AGRICOLES, HALIEUT1QUES ET rORESTIERS, PAR GROUPES DE PRODUITS

1959 1960 196

Moyeur e 1957-59 = 100

Volume des exportations

232

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUT1-
QUES ET FOREST1ERS 91 92 98 99 103 113 121 121 129 135 143 147 157 171

Produits agricoles 89 89 98 100 102 114 124 123 133 137 147 150 164 182 90

Alimentation humaine
et animale 91 87 98 9) 103 116 127 126 133 140 152 155 171 192 202

Boissons et tabac 77 94 98 118 84 98 107 101 121 121 121 129 134 133 137

Matières premières 82 100 94 89 116 110 117 130 142 113 113 117 118 128 115

Produits halieutlques 88 95 97 100 103 104 108 114 115 120 133 135 141 140 141

Produits forestiers 97 97 99 95 106 120 119 119 126 137 139 143 146 164 176

Valeur des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUT/-
WES ET FOREST1ERS 93 95 102 97 100 112 116 118 132 146 158 162 171 178 202

Produits agricoles 89 91 101 93 100 111 116 120 139 151 163 168 182 1901 216

Alimentation humaine
et animale 90 91 101 98 102 113 118 121 139 153 169 173 188 1971 226

Boissons et tabac 79 86 101 110 89 100 109 116 145 149 150 162 180 177 195

Matières premières 92 110 113 84 103 104 108 117 133 I 117 102 109 100 102 94

Produits halieutiques 83 94 98 99 103 104 111 123 125 141 170 179 176 172 194

Produits forestiers 103 103 106 95 99 115 118 114 121 139 146 147 147 157 177

Volume des importations

Produits agricoles 89 96 100 97 103 107 109 116 118 122 127 125 127

Alimentation humaine
et animale 86 96 97 98 105 109 110 118 121 124 133 138 136 136

Boissons et tabac 92 93 100 101 99 109 114 120 120 123 123 126 128 132

Matières premières . 97 99 108 93 99 103 101 101 100 101 97 102 95 99

Valeur des importations

Produits agricoles 94 101 106 96 98 104 102 108 117 124 128 133 129 124

Alimentation humaine
et animale 87 101 102 95 103 106 106 115 130 138 150 156 152 144

Boissons et tabac 96 91 101 105 94 98 98 102 103 114 111 114 116 119

Matières premières . 108 107 120 88 89 101 95 93 95 99 88 92 81 79

1969
1968 Données

Pralim.)
1962 1963 19641955 1956 1957 1958 1965 1966 1967



Autriche

Belgique-Luxembourg

Danemark

Finlande

France

Allemagne, Rep. féd. d'

Grèce

Irian&

Italic

Pays-Bas

Norvège

Portugal

TABLEAU ANNEXE 2G. EUROPE OCCIDENTALE: DISPON1BILITES AL1MENTAIRES PAR HABITANT
POUR LA CONSOMMATION HUMA1NE, DANS CERTAJNS PAYS

Urea-
les1

Pom-
mes de
terre et
autres
fécu-
lents

Sucres
et

confi-
series 2

Période

1934-38 360 264
1948/-50/ 355 295
1960/-621 281 230
1967/68 258 205
1968/69 255 201

1936-38 313 428
1948/-50/ 290 405
1960/-62/ 246 345
1966/67 220 327
1967/68 22S 320

1934-38 257 330
1943/-50/ 286 387
1960/-62 216 324
1967/68 193 260
1968/69 197 257

1934-38 351 495
19447-50/ 336 325
1960/-627 293 304
1967/68 227 248
1968/69 224 262

1934 38 339 392
1948/-50/ 333 363

1960-62 269 313

1966 235 277
1967 225 278

101935-38 310 508
101948/-50/ 314 574
1960/-62/ 217 359
1967/68 192 303
1968/69 191 311

1933-38 446 57
1948/-50/ 422 93

1960-62 430 108

1967 331 161

1934-38 360 533
1948-50 366 521

1960-62 300 387
1967 261 354
1968 262 349

1934-38 440 100
1948/-507 410 105

19601-62/ 369 126
1966/67 360 120
1968/69 357 127

1936-38 293 317
19481-50/ 269 434
1960/-62/ 219 270

1967/68 189 247
1968/69 188 248

1934-38 326 356
19487-50/ 319 350
19607-62/ 214 272
1967/68 197 260
1968/69 194 276

1937-38 287 209
1948-50 330 296
1960-62 343 271

1967 357 312
1968 379 271

233

Granunes par k)ur

67 10 158 124 134 ! 18 1 4 580 47
64 7 166 134 83 10 6 474 42

101 10 170 312 164 32 10 579 49
99 12 187 276 182 38 10 555 55

104 12 192 281 188 39 10 544 68

72 16 135 92 129 32 16 340 62

79 12 166 172 129 33 16 418 57
87 11 208 148 166 37 21 542 78

106 13 207 175 177 39 25 535 82
108 14 274 194 179 37 24 504 84

138 13 159 105 204 20 23 602 73
101 ... ... ... 168 24 49 781 50
137 7 113 127 174 30 40 692 75
130 6 112 179 169 32 58 700 76
135 6 115 1741 166 32 58 722 78

77 9 82 58 89 8 16 773 36
85 5 49 45 79 14 34 890 42

110 5 42 119 94 22 29 953 53

108 7 SO 127 106 23 30 934 53

113 6 47 127 110 25 35 899 52

66 18 392 81 151 25 la 391 43

63 14 384 110 152 29 16 392 40
86 18 384 182 194 31 20 520 58

91 15 350 196 221 31 23 607 65

105 12 372 232 227 34 25 601 67

72 9 142 129 145 20 18 526 58

67 11 140 115 80 14 22 460 43

89 11 144 284 171 36 18 542 73

97 12 172 308 193 40 16 558 73

96 13 116 316 200 42 13 532 71

30 40 74 169 53 11 15 268 40

26 38 182 224 31 9 16 190 41

44 39 369 300 72 19 25 344 50

56 46 382 397 111 29 28 448 51

104 4 146 53 150 43 8 673 37

97 6 161 72 146 34 7 690 50

131 7 179 88 176 45 11 719 53

139 13 161 119 208 40 14 755 51

142 15 181 117 207 39 13 740 49

22 52 153 87 55 20 12 216 32

32 27 223 152 42 16 11 258 27
63 25 348 221 84 26 14 345 45
72 26 430 321 106 26 16 418 48
74 26 394 308 129 26 18 387 57

88 14 183 138 103 25 15 625 56

106 10 186 129 76 13 17 717 63

129 12 192 198 140 32 16 665 86

135 16 218 257 157 31 16 694 74
133 14 216 230 159 33 15 671 73

95 8 53 102 104 19 58 653 68
69 9 78 80 92 19 67 846 63

115 10 99 171 109 24 55 667 63

120 11 97 190 115 28 54 693 64
122 10 99 221 116 28 54 712 62

28 22 300 118 41 9 44 42 40
34 34 294 155 44 7 44 60 37
52 25 301 230 54 10 55 125 42
54 44 476 181 74 11 59 152 46
59 36 539 235 74 11 61 166 53

Legu-
mes
secs,

noix et
grai-
nes

Légu
mes Fruits Vian-

de ufs Pois-
son'

Nla-
tieres
gras-
ses



Espagne

Suede

Suisse

Royaume-Uni

Yougoslavie

TABLEAU ANNEXE 2G. - EUROPE OCCIDENTALE: DISPONIBILITES ALIMENTAIRES PAR HABITANT
POUR LA CONSOMNIATION HUMAINE, DANS CERTAINS PAYS (fin)

Période

1952/-53/ 336
19541-56/ 320 i

1960/-62/ 3171
1967/68 261

,

1968/69 242 1

1

1934-38 261 1

1948/-50/ 242 1

1960/-62/ 198
1967/68 172 !

Cérea
Les

Porn-
mes de Sucres
terre el et
autres confi-
fécu- series
lents

286 1 291
309 37
316 52

285 68

279 , 771

335 124
323 128

250 118

250 114

234

248
I

105
l

243 105

188 120
163

J
125

156 113

En equivalent de farine et de riz usiné. - En e efiquivalent de sucre rne, y compris le sucre brut, les sirops, le miel, et d'autresproduits sucres. - Noix sans coques,y compris les feves de cacao. - En equivalent de legumes frais, y compris les legumes traités.
En equivalent de fruits frais, y cornpris les fruits traités. - Y compris la volaille et le gibier : en equivalent de poids carcasse parée,

y compris les abats comestibles. - ' En equivalent d'ceufs frais. - Estimation du poids de la partie comestible. - ° Lait et produits du
lait autres que le beurre, en equivalent de lait frais. - '0 Non compris la Sarre.

TABLEAU AN `EXE 2H. - EUROPE OCCIDENTALE: ESTIlvIATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN PROTÉINES
DES DESPONIBILITES NATfONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT

A partir de 1959/60, y compris la Sarre. - Annee civile au lieu de campagne. - ' 1949/50. - 1967/68 au lieu de 1968/69. - 1967.

Calories Proteines totales Protéines animales

Avant-, 948I- 1960/- 1966/ J 1968/ Avant- 19481- 1960/- 1966/ 1968/ Avant- 1948/- 19601- 1966/ 1968/
guerre 1950/ 1962/ 1967 1969 guerre 1950/ 1962/ 1967 1969 guerre 1950/ 1962/ 1967 1969

Calo ies par four Granunes par ¡our

Autriche 2 930 2 670 2 970 2 950 2 990 88,3 77,2 86,8 86,4 87,1 40,9 30,2 47,5 49,4 51,4
Belgique-Luxembourg 9 820 2 880 3 060 3 090 '3 150 83,7 83,1 89,6 87,5 '88,6 35,3 37,7 49,0 50,6 '49,5
Danemark 3 450 3 160 3 260 3 290 3 150 93,2 104,9 88,4 89,2 56,8 59,8 56,3 61,7 60,4
Finlande 3 000 '2 980 3 110 2 950 2 890 95,2 396,2 93,8 ... 87,8 43,8 '51.6 54,5 56,4 56,6
France 2 880 2 800 23 090 23 100 53 180 94,9 92,4 '99,2 3100,7 '99,8 40,9 40,3 '53,4 '59,9 '60,3

Allemagne, Rep. fed. d' '. . . '3040 2 730 2 990 2 870 2 960 84,8 79,5 80,5 79,9 80,5 42,5 32,1 49,2 51,5 51,6
Grèce 2 GOO 2 500 22 940 22 910 '2 900 83,6 76,3 296,3 "98,2 '98,9 23,0 16,6 231,3 241,7 '43,0
Mande 2 3 400 3 430 3 480 3 440 3 450 98,5 100,6 91,6 92,3 93,2 47,4 47,6 54,7 57,7 58,9
Italie 2 510 2 350 2 690 2 860 2 940 76,6 69,7 78,7 85,4 87,2 20,3 19,3 29,8 35,5 37,8
Pays-Bas 2 960 2 950 3 160 2 900 3 030 82,3 80,6 84,9 82,7 84,2 40,1 38,6 50,4 52,8 53,7
Norvege 3 210 3 110 2 930 2 970 2 910 89,7 99,5 82,1 81.4 81,5 49,1 53,2 49,7 49,2 51,2

Portugal 2 2 040 2 270 2 530 2 580 2 930 59,4 67,8 72,4 73,0 86,5 20,4 22,1 27,3 29,8 33,5
Espagne 2 820 2 860 2 680 ... ... 77,8 85,1 81,9 ... ... 24,0 36,7 36,9
Suede 3 120 3 110 2 990 2 900 '2 880 91,9 86,9 82,6 79,8 '80,7 55,4 52,5 54,0 53,6 ,54,1
Suisse 3 140 3 170 3 210 3 170 '2 990 95,7 95,9 90,2 88,0 '84,3 53,9 50,8 51,4 52,8 451,1
Royaume-Uni 3 110 3 130 3 270 3 220 3 180 80,2 90,3 88,9 88,9 88,0 43,9 45,1 53,4 53,3 54,0
Yougoslavie 2 2 970 ... 23 200 ... ... 90,5 92,8 '93,3 ... ... 20,4 '21,3 '22,1

Gran mes par four

401 279 183 39 13 271 180 42
41 280 182 39 14 29 20911 44
40 356 239 57 20 39 212 56
33 361 296 98 31 39 3221 54
381 351 223 115 28 38 3221 48

8 58 i 101 134 23 48 683 49
9 J 68 153 133 29 43 747 55
9 82i . 225 140 32 54 719 63

11 246114 145 32 56 70e 57

12 I 170 235 146 24 4 887 42
16

J
200

J

287 121 24 5 876 40
21 206 396 164 27 10 706 55
30 i 228 389 183 29 11 661 59
21 221 419 182 29 12 619 54

14 149 144 184 35 33 402 58
14 167 135 136 36 32 559 59
lo 160 144 203 42 26 593 63

16 173 139 204 44 26 600 62

18 165 150 205 44 26 595 60

19 86 131 55 276 21

26 107 116 64 7 2 325 25
27 152 129 74 9 2 300 30
27 155 181 78 12 2 296 38
26 167 155 85 13 2 281 39

Legu-
mes Ma-
secs, Legu-

noix et mes
grai-
nes

Fruits Vian-
de CEufs Pois-

son Lait tières
gras-
ses

300
319
262
230
215

261

291

224
200
202

1934-38
1948/-50/
1960/-62/
1966/67
1967/68

1934-38
1948/-50/
1960/-62/
1967/68
1968/A

226
314
270
283

280

122
111

141

135

132

1952-53
1954-56
1960-62
1966
1967

5221 1751 22
509 165 29
515 185 45
5231 177 67
514 , 181

J

67



TABLEAU ANNEXE 3A. EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE

Albanie

Bulgarie

Tchécoslovaquie

Allemagne orient ale

Hongrie

Pologne

Roumanie

URSS

Période

Produit national net. '1956. 1953.

Population
du secteur agricole

1

Pourcem! millions i Pourcen- Dollars
Milliers tag.e I tage Par F... Pourcentage

du total c:le dollars du total habitant
1950 ... ...
1960 ... ...
1965 1095E 59 ...
1967 ...F I...
1950 ... ...
1960 '4 198 55

1965 3 690 45
1967 ... ...

1950 3076E 25
1960 2416! 18

1965
F

2 830 20
1967 ...

1950 3 488 F 21

1960 ... ...
1965 3 050 19

1967 ... ...

1950 ... ...
1960 3 583 36
1965 2 915 29
1967 F... ...

1950
F

11 597 47
1960 11 244 38
1965 11 250 36
1967

1950

1960 11 206 38

1965 11 380 60
1967

1950
F

*90 000 50
1960
1965 73 271 32
1967

235

PIB agricole

' Part de l'agriculture
(en valeur) dans Superficie1 Consom-

le commerce total arable par
,

mation
personne d'engrais
dans le Ipar hectare

Expor- F Impor- secteur de terre
tations tations agricole arable

Hectares
par

habitant

. 2

34
1,24 79

133

197
1,54 262

283

... 6

...E ...F i,soF 29
25 25 1,93 63
25F 24F 91

1,44 49
21 i 26 1,42 82
IS 21 118

1

0,92 7

0,92 25

42

2,50 5

10
21 23F 3,30 23
23 23 29

1,79 38

2,25 F 91

28 2,22 F 178
28 178

'30
32

34
31

17

16

13

13

13

10

13

25
23

20
21

26
23
22

28
33

29

29

20
23
22

Kilogram-
mes/

hectare

16

13



TABLEAU ANNEXE 3B. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: VOLUME DE LA PRODUCTION DES PR1NCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTILRS

'Huile d'olive, soja, arachides, graines de coton, graines de colza, graines de sesame graines de tournesol, graines de ricin, graines de
chanvre, graines de lin. - Viande : breuf el veau, mouton et agneau, pore, volaille. - ' Prises nominales (poids vif). - Millions de me-
tres cubes. - Europe orientate seulement.
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1

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1 1967
I

1

1 1969
1968 ponnées

prelim.)

Millions de tonnes

PRODU1TS AGRICOLES
I

I

I

1

I

I

1Blé 59,30 78,23 71,41 88,431 83,061 77,23 80,04 84,70 63,15 81,83f 78,35 118,661 98,19 114,531102,6:
Seigle 27,74 24,79 25,88 26,991 18,814 27,81 28,05 26,73 21,92 23,78 27,73 23,691 23,70 25,66( 23,7:
C)rge 15,53 17,57 13,83 17,791 15,811 1!),37

i

_ 19,24 25,911 25,95 34,731 27,21
1

34,901 32,40
1

36,94 37,9:
Avoine 17,19 18,26 18,05 18,681 18,68( 17,53 14,30 10,83 8,79 9,4610,43 13,731 16,66 16,541 16,91

Millet 3,11 1,70 1,71 3,021 1,43! 3,35 3,01 2,90 1,96 3,62 2,31 3,271 3,36 2,771 3,1:
MaTs
Légumineuses

12,57
1,63

17,58 16,41
1,09 1,30

18,311 17,16 21,15
_ _ 11,33: t,'! ! 2,03

27,68
2,90

25,86
6,06

23,27
7,281

26,82 19,33
9,29 5,53

23,321 22,27
5,771 5,16

22,201 27,6,
5,471 5,5(

Coton (fibre) 1,36 1,52 1,48 1,52 1,631 1,48 1,54 1511 1,821 1,96 2,091 2,07 2,051 1,9!
Lin (filasse) 0,47 0,62 0,52 0,31 0,431 0,51 0,49 0,541 0,48 0,441 0,58 0,561 0,61 0,511 0,5:
Sucre (centrifuge) 7,20 6,65 8,80 9,84 8,861 10,37 10,64 10,16 10,09 14,871 13,00 13,321 14,89 14,221 12,2!
I-Niles végétales et oléagin ux

! !

(éQuivalent dlluile)' 2,01 2,03 1,69 2,18 1,87 2,09 2,39 2,44 2,42 2,79, 2,81 3,181 3,38 3,391 3,1:
Graines de tournesol 4,56 4,55 3,39 5,26 3,96 4,92 5,65 5,74! 7,031 6,45 7,351 7,89 7,971 7,7.
Ponames de terre 123,65 162,58 153,06 145,38 147,08 148,65 148,45 130,911 141,52 167,15! 152,74 159,05 169,63 177,971 155,11

Lait (total) 66,96 73,44 80,67 86,1! 90,19 90,53 91,77 92,16 I 89,40 91,981102,93 108,49, 113,47 116,281 115,8:
Viande (total) a 8,44 8,97 9,72 10,27 11,28 11,21 11,48 11,08 12,58 11,411 13,51 13,721 14,89 15,191 15,4:
Laine (en suint) 0,32 0,32 0,35 0,3,,, 0,42 0,43 0,41 0,441 0,44 0,421 0,43 0,451 0,48 0,501 0,41
CEufs 1,66 1,75 1,95 2,011 2,191 2,11 2,57 2,58 2,47 2,451 2,65 2,S01 3,00 3,081 3,11

i
i

1
1

PRODUITS HALIEUTIQUES ' . 2,73 2,87: 2,82 2,91 3,08 3,40 3,63 4,02 4,47 5,051 5,73 6,021 6,43 6,931
I

PRODUITS FORESTERS

Bois de feu ' 142,6 139,8 142,7 141,5 145,0 125,3 114,6 112,6 118,1 124,2 120,3 117,81 112,6 106,31 104,1

Grurnes de résineux ' 132,6 133,5 138,5 154,7 168,5 170,7 171,5 171,3 173,0 178,11 145,5 144,41 154,7 156,01 156,1

Grumes de feuillus ' 25,6 26,0 27,7 31,3 33,8 31,3 32,3 34,1 34,4 35,51 30,4 31,21 33,1 33,21 33,1
Autres bois ronds d'industrie '
Sciages de résineux '

105,6
80,7

114,3 122,2
81,4 85,7

114,7
95,4

116,7
104,1

106,1
105,3

101,1
104,1

104,2
104,3

112,8
105,1

116,71 151,3
108,7 109,0

151,01 155,0
105,81 107,4

158,01 161,5,

102,11 108,1

Sciages de feuillus ' 14,3 14,5 15,6 17,9 19,5 20,0 20,2 20,6 21,1 21,9 21,8 21,51 22,0 22,31 22,1
Contre-plactués ' 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,4 2,51 2,6 2,61 2,6
Panneaux de particules -- -- -- 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,31 1,6 1,81 2,0
Panneaux de fibres 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,51 0,6 0,71 0,1
Pate de bois mécaniclue 1,3 1,11 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6' 1,7 50,51 1,7 1,81 1,9 1,91 1,6

Fate de bois clain-ncple 2,7 2,8 3,0 3,2 3,3 3,7 3,9 4,1 4,3 51,61 4,3 4,81 5,3 5,71 6,0
Papier journal 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9' 1,0

,

1,2i 1,3 1,31 1,4
Papiers d'impression et d'écriture 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,61 1,8 1,91 2,0

i
1



TABLEAU ANNEXE 3C. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE
ET DE LA PRODUCTION ALEMENTAIRE

Production agricole totale

Production agricole par habitant

Production alimentaire totale.

Production alimentaire par hab.

105

103 111

104 114

103

115 118 128

237

Moyenne 1952-56 - 100

TABLEAU ANNEXE 3D. - EUROPE OR1ENTALE ET U.R.S.S.: VOLUNIE DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS
AGRICOLES ET FORESTIERS

' Y compris le paddy converti A. 65 pour cent. - 'Y compris le sucre raffin6 converti A 108,7 pour cent. - Oranges, mandarines el
citrons. - ° Arachides, copra'n, palmistes, soja, graines de tournesol, graines de ricin, graines de lin, graines de coton, huile d'olive, huile
d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soja, huile de tournesol, huile de ricin, huile de lin, huile de coton.
- Millions de tétes. - ° Viande : bceuf et veau, mouton el ag-neau, pore. volaille. - ' U.R.S.S. seulement. - Millions de metres cubes.

PRODIAT5 A,GRIcoLE8

Blé et farine de ble (equivalent
de ble)
Orge
MaIs
Seigle
Riz (equivalent de riz usine)'
Sucre (equivalent de sucre brut)"
Agrumes 3
Huiles vegétales et oléagineux
(équivalent d'huile)
Espèces ovine et caprine °. . . .

Viande (fraiche, réfrig. et cong.)
Café (vert)
Fèves de cacao
Vin
Tabac (non manufacture) .

Coton (fibre)
Caoutchouc (naturel)

PRODUITS FORESTiERs '

Sciages de résineux°
Sciages de feuillus'

1955 1956 1957 1958 1939 1960 1961 1962 1963 1 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

3,12
0,80
0,72
0,77
0,66
1,23
0,16

0,31
2,31
0,27
0,01
0,04
0,08
0,11
0,37
0,09

0,61
0,08

3,18
0,77
0,54
0,84
0,81
0,42
0,15

0,30
2,23
0,23
0,02
0,04
0,08
0,13
0,40
0,20

0,49
0,15

5,13
1,10
0,15
0,40
0,62
0,76
0,20

0,34
1,52
0,16
0,03
0,07
0,11
0,15
0,50
0,21

0,42
0,17

3,66
0,61
0,69
0,49
0,76
0,49
0,25

0,29
1,66
0,22
0,03
0,04
0,13
0,14
0,54
0,34

0,34
0,18

5,09
0,49
0,39
0,39
1,10
0,46
0,26

0,35
1,58
0,25
0,06
0,08
0,12
0,16
0,62
0,35

0,27
0,22

5,57
0,43
0,64
0,54
0,93
2,03
0,23

0,36
1,74
0,21
0,06
0,10
0,18
0,13
0,67
0,34

0,21
0,24

5,46
0,69
0,61
0,76
0,24
4,22
0,24

0,36
1,76
0,17
0,08
0,07
0,19
0,12
0,66
0,52

0,21
0,27

Afillions de

4,18
0,67
1,32
0,87
0,55
3,42
0,27

0,34
1,38
0,26
0,07
0,10
0,18
0,13
0,66
0,48

0,16
0,27

8,21
0,89
0,96
0,78
0,50
1,91
0,27

0,36
1,25
0,22
0,09
0,11
0,22
0,16
0,71
0,45

0,11
0,24

tonnes

15,09
1,17
1,20
0,15
0,63
2,18
0,37

0,44
1,15
0,25
0,10
0,13
0,25
0,20
0,68
0,35

0,02
0,31

10,80
1,93
1,22
0,06
0,49
2,95
0,45

0,41
1,41
0,34
0,11
0,16
0,26
0,17
0,71
0,43

0,27

12,16
0,44
1,08
0,23
0,53
2,53
0,54

0,45
1,93
0,29
0,12
0,12
0,31
0,13
0,74
0,48

0,27

6,21
0,81
1,08
0,28
0,65
3,23
0,58

0,44
1,67
0,27
0,12
0,16
0,41
0,13
0,68
0,44

--
0,30

5,92
0,80
1,35
0,19
0,51
2,56
0,60

0,44
1,09
0,24
0,14
0,19
0,50
0,13
0,70
0,51

--
0,30 0,29

145 148 165 167 174 , 171

1

126 127 14 1+1! 145

146 149 167 1 168 176

128 143 1 142 148

130 132

121 121 12

129 131 133

122 122

1969
1955 1936 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 196 (Données

prelim.)

135 138 133

122 123 117

137 140 134

123 124 118

142

173

113

113



TABLEAU ANNEXE 3E. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIOUES ET FORESTIERS

PRODUITs AORICOLES

Blé et farine de blé (equivalent de
Orge
MaYs
Seigle
Sucre (equivalent de sucre brut)2 .

Pommes de terre
Graines de tournesol
Tourteaux et farine d'oléagineux . .

Viande (fraiche, réfrigérée et congelée)
Beurre
CEufs
Coton

PRODuiTS HALIEUTIOuES

Poisson frais, réfrigéré ou congele
Poisson séché, sale ou fume
Crustacés et mollusques frais, congeles,
séchés, sales, etc.
Produits et preparations a base de pois-
son en recipients hermétiques ou non
Produits et preparations de crustacés et
mollusques en recipients hermétiques ou
non
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques

PRODU1TS FORESTIERs

Bois e. pâte
Grumes de résineux
Bois de mine a
Sciages de résineux
Contre-plaqués a
Fate de bois chimique

1955 1956

3,1 3,6

0,55
0,12
0,84
2,33
0,09
0,14

2,64 1 1,74 5,63
0,62 1 0,91 1,33
1,01 0,84 0,26
0,77 0,67 0,45
1,13 0,54 0,62
0,08 0,09 0,12
0,08 0,08 0,06
0,19 0,15 0,22
0,07 0,09 0,12
0,01 0,03 0,05
0,04 0,05 0,04
0,34 0,32 0,32

Mailers de tonnes

7,5 9,3

3,8 4,2

4,6 5,3

238

1960 1961 1 1962

4,2 3,7

0,53 0,59 0,82 1,18 I 1,59
0,24 0,65 j 0,99 1,14 1 1,50
0,64 0,82 0,99 0,89 i 1,11
2,21 3,46 3,63 4,38 4,98
0,05 0,10 0,11 0,12 0,13
0,15 0,15 0,22 0,20 0,24

Millions de tonnes

5,18 4,97 2,52 2,32 4,12 6,54 6,14 1

0,61 0,69 0,76 2,14 0,39 0,53 0,67 1
2,33 1,78 1,93 1,35 , 0,62 1,57 0,53 1

1,35 0,89 0,17 0,06 ' 0,32 0,41 I 0,30
3,17 2,19 1,71 2,02 2,19 2,34 2,58
0,66 0,46 1,15 0,65 0,62 0,67 0,68
0,22 0,15 0,24 0,19 0,35 0,48 0,46
0,39 0,24 0,08 0,16 0,43 0,40 0,34
0,27 0,27 0,17 0,24 0,25 0,34 0,32
0,11 0,10

F

0,06 0,08 0,10 0,12 0,12
0,11 0,08 0,08 0,11 0,09 0,13 , 0,11
0,35 , 0,32 0,39 0,46 0,52F 0,55j 0,57

17,9 33,7 80,9 88,9 1178,3 229,5 215,8 1235,5
131,7 40,5 44,4 35,3 39,9 28,6 35,6 1 25,2

0,2 0,3 0,6 1,1 1,2 1,3 1,3 1 0,6

2,33 3,26 3,49 4,05 4,18
1,83 2,45 2,63 3,22 4,57
1,00 1,20 1,40 1,39 1,50
5,20 6,00 6,53 7,68 8,00
0.13 0,14 0,15 0,19 0,21
0,27 0,27 0.25 0.26 0.26

4,9 5,0 5,0 5,0

57,1 71,9 58,2 1 59.4

4,2 7,2 14,2 F38,6 j 30,6

1969
(Données
prelim.)

Millions de tonnes

5,47 5,51 4,74
4,79 F 4,81 1 5,91
1,24

F

0,91 1 0,76
7,99 7,44 7,93
0,22 0,23 0,27
0,30 0,37 0,39

5,30
6,30
0,80
7,95
0,28
0,43

U.R.S.S. seulement. - 2Y compris le sucre raffiné converti à 103,7 pour cent. - Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, porc,volaille. - Millions de metres cubes.

1957 1958 1959

4,11 6,34 5,86 5,46
0,38 0,19 0,43 1,18
0,73

J

0,27 0,70 1,30
0,47 0,55 0,76 1,15
1,10 1,36 1,33 3,21
0,17 0,31 0,25 0,40
0,06 0,12 0,18 0,17
0,38 0,59 0,53 0,42
0,10 0,31 0,14 0,20
0,06 0,11 0,08 0,09
0,06 0,07 0,10 0,13
0,32 0,35 0,40 0,39

25,3 24,3 19,3 18,9 19,6 22,7 24,2 1 27,0

963 964 1965 1966 1967 1968

0,8

0,1

6,5

2,5 5,5 9,9
13,0 4,8 45,3

0,4 0,2 0,3

9,4 18,0 22,0

3,7 F 3,0 5,0 5,64,6 5,7

5,4 6,3 8,6 35,9 18,2 15,2 32,2 40,0

3,2 3,8 7,2 4,0 4,9 3,7 3,8

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

0,1 0,1



TABLEAU ANNEXE 3F. EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTA-
TIONS DE PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS, PAR GROUPES DE PRODUITS

239

Volume des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-

Moyentze 1957-59 = 100

QUES ET FORESTIERS 72 69 90 92 118 121 145 156
1

152 146 168 182 203 204

Produits agricoles 71 68 90 90 120 118 146 154- 141 125 148 161 195 191

Alimentation humaine
et animale 64 59 88 88 124 115 155 169 147 118 145 160 204 196

Boissons et tabac 61 85 90 93 117 133 120 111 149 176 168 157 170 164

Matières premières 102 95 97 96 107 120 124 117 112 129 151 166 171 184

Produits halieutiques 64 78 70 85 145 191 193 211 289 301 435 530 514 532 535

Produits forestiers 76 69 93 99 108 129 141 162 177 203 216 230 230 241 251

Valeur des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 77 72 94 91 115 113 135 142 152 143 165 179 202 196

Produits agricoles 75 71 93 89 118 114 138 145 149 134 153 165 197 185

Alimentation humaine
et animale 66 62 90 87 124 112 146 159 159 133 153 169 210 190

Boissons et tabac 59 80 91 94 115 132 115 103 151 172 168 167 186 178

Matières premières 122 105 108 97 95 114 120 110 103 123 145 149 150 166 "
Produits halieutiques 62 78 75 89 136 163 165 169 210 212 256 300 308 339 345

Produits forestiers 80 72 97 97 105 125 136 153 166 197 216 232 227 248 270

Volume des importations

Produits agricoles 79 81 94 95 111 117 129 129 137 168 167 162 147 149

Alimentation humaine
et animale 94 88 98 92 109 121 139 136 143 201 192 187 161 152

Boissons et tabac 62 76 96 91 113 109 99 108 133 161 160 141 159 174

Matières premières 64 74 87 102 111 116 128 129 131 122 134 135 120 132

Valeur des importations

Produits agricoles 83 85 99 94 107 115 122 121 136 175 166 160 142 141

Alimentation humaine
et animale 94 90 102 91 107 115 131 129 152 220 203 198 169 157

Boissons et tabac 63 73 94 99 112 103 89 94 119 152 143 128 149 164

Matières premières 76 97 98 105 119 123 120 120 117 122 119 99 105

1969
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (Données

prélim.)



TABLEAU ANNEXE 3G. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: DISPONIBILITÉS ALIMENTATRES PAR HABITANT
POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, DANS CERTAINS PAYS

' 1964-66 au lieu de 1966.

240

Période C6r6a-
les

Pom-
mes de Sucres
terre et et
autres confi-
fécu- series
lents

En équivalent de farine et de riz usiné. - En équivalent de sucre raffiné, y compr's le sucre brut, les sirops, le miel, et d'autres
produits suet-6s. - Noix sans coques, y compris les f6ves de cacao. -' En éctuivalent de légumes frais, y compris les lésumes traités.

En équivalent de fruits frais, y compris les fruits traités. - Y compris la volaille et le gibier : en èquivalent de poids carcasse parée, y
commis les abats comestibles. - En équivalent d'ceufs frais. - ° Estimation du poids de la partie comestible. - Lait et produits du lait
autres que le beurre, en équivalent de lait frais.

TABLEAU ANNEXE 3H. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: ESTIMATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN PROTÉINES
DES DISPONIB[LITÉS NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT

Grammes par jour

Albanie 1964-66 435 38 48 , 25 82 94 84 4 3 255 14

Bulgarie 1964-66 532 62 64 20 247 152 109 14 6 236 36

Tchécoslovaquie 1964-66 348 295 103 8 224 128 167 25 9 356 34

Allemagne orientate 1964-66 270 383 90 4 199 154 171 34 23 316 80

Hongrie 1960-o2 372 262 75 13 220 167 133 24 2 295 58
1963-65 374 241 81 11 222 172 140 27 2 268 58
1967 368 232 88 12 223 193 141 31 3 288 64
1968 362 219 87 10 225 189 147 33 3 317 65

Pologne 1960-62 409 548 81 i 25 60 126 21 10 517 37
1964-66 383 347 90 10 261 63 148 25 26 552 40

Roumanie . 1960-62 545 194 35 20 172 125 98 14 5 393 24
1963 520 178 38 37 184 144 85 13 7 352 25
1964-66 500 182 48 25 164 100 105 14 4 319 26

U.R S S 1964-66 428 378 103 14 186 57 106 19 28 386 33

Calories Proteines totales Protéines animales

Avant-
guerre

1948-
1950

19 60-
1962 1966 1968 Avartt-

guerre
1948-
1950

1960-
1962 1966 1968 Avant-

guerre
1948-
1950

1960-
1962 1966 1968

Calories par jour Grammes par jor r

Albanie '2 370 '71,3 "21,2

Bulgarie '3 110 '90,2 '24,5

Tchécoslovaquie '2 990 183,3 138,9

Allemagne orientate '3 170 '76,4 '40,7

Hongrie 3 030 3 100 3 140 91.7 96,3 97.0 37.2 39,7 41,3

Pologne 3 350 '3 110 92.9 '93,2 37.6 '42,6

Roumanie 60 '3 020 '87,0 '26,2

U.R S S '3 150 '91,5 '35,8

Légu-
mes Ma-
secs,

noix et
grai-
nes

Légu-Fruitsmes
Vian-
de (Eufs Pois-

son Lait tières
gras-

ses



1956. - 21951. - 1961. - 1955. - 5 1962.

TABLEAU ANNEXE 411. - A.MkUQTJE DU NORD: VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGR1COLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

TABLEAU ANNEXE 4A. - AMERIQUE DU No: DONNEES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE

Période Population
du secteur agrico e

fillers

1950 '2 632
1960 '2 073
1965 1 765
1967

1930 '22 158
1960 '14 313
1965 11 700
1967

Pourcen- 1Pourcen-
: ivIillions ,

tage de dollars1 ,'agedu total , au totat
16 20181 13

11 2 328
9 25491 6

30t21 6

13

8

6

Paddy converti à 65 pour cent. - 2 Huile d'olive, soja, arachides, graines de coton, graines de sesame, graines de tournesol, graines de
colza, graines de lin, graines de ricin. - Viande : bccuf, mouton et agneau, pore, volaille. - Prises nominales (poids vif). - Millions
de mètres cubes.
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Pie agricole

Dollars
par

habitant

Part de l'agriculture
1 (en valeur) dans

le commerce total

Hectares I Kilograin-
Pourcentage - . .1 par I mes'

habitant
E

hectare
'51 '21 .1 5

1 123 1 36 16 20,19 9

1 444 1 35 13 ! 24,59 17

27E, 11 1 ... 21

20 097 7 .. 29 59 1 23
20 360 1 422 26 36 12,94 39

20 763 3 1 775 26 28 1 15,37 64
23979j 3 ... 23 25] ... 77

Superficie
arable par
personne
dans le
secteur
agricole

Consom-
mation

d'engrais
par hectare

de terre
arable

1955 1956 1957 1958 1959 i 1960 1961 1962 963 1964 1965 966
1969

1967 E 1968 1(Données
I prelim.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Ble 39,63 42,96 36,70 50,50 42,53 50,98i 41,25 45,11 50,90 51,281 53,48 58,22 57,57 60,581 58,33
Orge
Avoine

14,24
27,87

14,06
23,92

14,34
23,611

15,57
25,67

13,85
20,55

13,551 11,00
1

22,891 19,05
12,93
22,29

13,371 12,071 13,30
20,8':' 17,721 19,62,

13,12
1741E

13,54 16,30E 17,32
16,15 19,23 19,52

MaYs 73,78 78,82 78,111 86,01 97,93 99,901 92,13 92,45 103,01 89,851 105,261106,27 122,79 113,66 118,15
Sorgho 6,16 5,20 14,42 14,76 14,11 15,75 12,20 12,96 14,87 12,441 17,09 1 18,16 1920],18,79 18,88
Riz (equivalent de riz usiné) . 1,65 1,46 1,271 1,32 1,58 1,61 1,60 1,95 2,07, 2,161 2,25 2,51 2,641 3,07 2,69
Sucre (centrifugé) 3,26 3,41 3,58 3,38 3,70 3,79 4,08 4,28 5,04E 5,251 4,87 4,94 4,931 3,50 5,62
Pommes de terrc 12,17 13,09 13,01 13,92 12,76 I3,62E 15,32 14,16 14,41 13,101 15,30 16,42 15,991 1575E 16,44
Pommes 2,71 2,46 2,92 3,12 2,92 2,5'1 2,92 2,99 3,081 3,281 3,24 3,04 2,89! 2,88 3,50
Agrumes
Soja

7,51
10,32

7,61
12,37

6,47
13,33

7,45
15,97

7,28
14,69

6,911 7,88
15,241 18,65

5,95
18,39

5,661 6,931 7,971 10,37
19,161 19,271 23,231 25,52

I7,1 10,1856 1

26,781 30,271
10,40
30,61

Graines de coton 5,48 4,91 4,18 4,35 5,44 5,341 5,42 5,57 5,621 5,661 5,521 3,59 2,91 4,211 3,80
Total des huiles végétales et oléa-

1gineux (equivalent d'huile)2. . 3,24 3,72 3,44 4,03 3,77 4,06F 4,47 4,51 4,741 4,761 5,65 5,59 5,56 6,421 6,72
Tabac 1,06 1,06 0,83 0,88 0,89 0,98 1,03 1,14 1,15 1,08 0,92 0,96 0,99 0,88 0,92
Coton (fibre) 3,21 2,90 2,39 2,51 3,17 3,11 3,12 3,24 3,34 3,31, 3,261 2,09 1,62 2,38 2,18
Lait (total) 63,51 64,40 64,45 63,98 63,39 63,96 65,35 65,62 65,161 66,001 64,661 62,731 62,19 61,53 61,19
Viande 16,03 17,08 16,72 16,61 17,71 18,041 18,85 18,89 19,841 21,081 21,011 22,001 22,96 23,43 23,54
CEufs 4,10 4,17 4,16 4,16 4,25 4,09 4,09 4,12 4,07 4,14 4,171 4,211 4,43 4,38L 4,37

PRODUITS HALIEUTIQUES . 3,79 4,13 3,80 3,75 3,98 3,79 4,00 415 4,01 3,91 4,04 3,95 3,78 3,97

PRODUITS FORESTIERS

Bois de feu 5 61,9 59,8 58,3 55,8 54,0 49,4 48,3 39,4 36,5 37,6 36,81 34,81 26,8 27,2 27,0
Grumes de résineux 190,0 185,8 69,6 166,0 193,8 188,5 176,6 193,5 96,8 208,8 212,51 216,51 214,8 2322E 233,0
Grumes de feuillus 42,4 40,7 38,7 37,9 36,7 34,8E 33,4 35,7 38,7 39,8 41,71 41,71 39,71 37,7 39,0
Autres bois ronds d'industrie 119,8 132,8 123,9 111,9 123,6 132,7 125,1 124,4 19,7 127,9 135,21 145,01 142,5 147.71 158,0
Sciages de résineux 90,3 90,4 80,4 80,8 89,1 50,9 79,6 82,5 87,8 91,0 93,11 91,61 89,1 96,3 95,5
Sciages de feuillus 5 18,8 19,9 14,8 15,1 16,7 15,8 15,1 15,8 17,0 18,4 18,91 19,41 18,91 17,Si 20,3
Contre-plaques 6,5 6,7 6,7 7,6 8,8 8,9 9,7 10,6 11,9 13,1 14,51 14,81 14,91 16,5 16,5
Panneaux de fibres 1,67 1,70 1,62 1,72 1,97 1,851 1,92 2,04 2,18 2,31 2,441 2,391 2,291 2,72 2,72
Pdte de bois mécanique 8,87 9,20 8,98 8,79 9,45 9,671 9,60 9,86 10,121 10,781 11,13 11,76 11,491 11,741 12,80
Pate de bois chimique 19,16 20,62 20,25 20,19 22,50 23,69E 25,03 26,46 28,53 31,111 32,93 35,97 36,201 37,69 40,50
Papier journal
Papiers d'impression et d'écriture

6,92
5,16

7,32
5,64

7,41
5,35

7,04
5,71

7,51
6,45

7,89
6,67

7,96
6,87

7,96
6,29

8,05
7,63

8,661 8,98 9,86
8,111 8,78]

9,681
9,56

9,81, 10,70
10,101 11,00

Autres papiers et cartons . . . . 20,88 21,55 21,00 20,84 22,73 23°OE 23,90 25,11
26,2311

27,971 29,871 31,651 31,661 32,651 34,60
1

1

Expor- Impor-
tations tations

Canada

Etats-Unis



TABLEAU ANNEXE 4C. AMLUQUE DU NORD: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
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Production agricole totale
Moyenne 1952-56 =100

AMÉRIQUE DU NORD 101 103 98 106 107 109 109 112 119 117 119 120 124 I 126 125

Canada 99 108 91 97 99 106 90 114 127 118 131 144 123 134 141

Etats-Unis 101 I 103 99 107 108 110 Ill 112 118 117 118 118 124 125 124

Production agricole par habitant

AmÉRIQuE DU NORD 991 100 93 98 98 98 96 97 102 99 99 99 100 101 99

Canada 961 103 84 87 86 91 75 94 103 94 102 110 92 99 102
Etats-Unis 1001 99 94 99 99 99 98 98 102 99 99 98 101 102 99

Production alimentaire totale

AMÉRIQUE DU NORD 101 I 104 101 109 109 111 110 114 121 119 122 127 132 133 132

Canada 991 106 90 96 98 105 88 114 127 119 130 144 124 134 140
Etats-Unis 102 l 104

I
103 Ill 111 112 113 114 120 120 121 125 133 133 132

Production alimentaire par hab.

AMÉRIQUE DU NORD 99
1

101
1 96 101 100 100 98 99 104 101 102 104 107 107 105

Canada 96 101
1

83 85 86 90 74 94 103 94 102 110 93 99 101

Etats-Unis 1001 101 97 103 102 101 100 99 103 102 102 103 109 108 106

1969
1955 1 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (Données

prélim.)



TABLEAU ANNEXE 4D. - AMÉRIQUE DU NORD: VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS
AGRICOLES ET FORESTIERS
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'Y compris le sucre raffiné converti a 108.7 pour cent. - 'Non comm. s les échanges entre les Etats-Unis et leurs territoires. Oran-
ges, mandarines et citrons. - ' Arachides, coprah, palmistes, soja, graines de tournesol, graines de lin, graines de ricin, graines de coton,
huile d'olive, huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soja, huile de tournesol, huile de lin, huile de
ricin, huile de coton. - Millions de têtes. - ' Viande : bceuf et veau, mouton et agneau, pore, volaille. - Millions de metres cubes.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

Millions de tonnes
PRODUITS AGRICOLES

Ma:is 0,13 0,24 0,28 0,38 0,34 0,41 0,61 0,92 0,61 0,55 0,49 0,54 0,76 0,81 0,60
Sucre (équivalent de sucre brut) 4,22 4,46 4,43 5,01 4,86 4,93 4,55 4,98 4,84 4,06 4,34 4,64 5,16 5,41 5,28
Bananes 1,58 1,67 1,70 1,76 1,91 2,02 1,94 1,72 1,73 1,71 1,75 1,89 1,91 1,98 1,93
Agrumes 0,21 0,21 0,21 0,20 0,24 0,22 0,20 0,20 0,22 0,25 0,23 0,23 0,24 0,26 0,26
Huiles végétales et oléagineux
(équivalent d'huile) 0,54 0,52 0,52 0,53 0,57 0,58 0,59 0,62 0,58 0,62 0,64 0,71 0,73 0,72 0,74
Bovins 0,32 0,16 0,73 1,16 0,74 0,67 1,05 1,25 0,86 0,58 1,13 1,11 0,78 1,05 1,05
Viande (fralche, réfrig. et cong.) 0,05 0,05 0,09 0,22 0,31 0,27 0,35 0,49 0,58 0,41 0,35 0,44 0,48 0,55 0,63
Café (vert) 1,23 1,33 1,30 1,26 1,45 1,38 1,41 1,54 1.51 1,44 1,35 1,39 1,36 1,61 1,30
Ryes de cacao 0,24 0,27 0,25 0,21 0,23 0.27 0,37 0,31 0,30 0,29 0,38 0,34 0,30 0,25 0,24
Leine (poids reel) 0,17 0,17 0,13 0,12 0,19 0,15 0,16 0,17 0,17 0,11 0,13 0,13 0,09 0,12 0,09
Caoutchouc (naturel) 0,70 0,64 0,61 0,52 0,63 0,45 0,43 0,47 0,42 0,50 0,50 0,49 0,51 0,60 0,62

PRODUITS FORESTIERS

Bois à pâte 4,08 4.42 4,18 3,31 3,05 3,42 3,43 3,39 3,08 1,85 1,83 1,98 1,86 1,65 1,55
Grumes de résineux 0,91 0,90 0,74 0,64 0,75 0,90 0,97 1,21 1,23 1,20 1,56 1,24 1,30 1,58 1,50
Grumes de feuillus 0,54 0,55 0,41 0,33 0,33 0,36 0,22 0,28 0,24 0,51 0,50 0,53 0,59 0,53 0,48
Sciages de résineux 8,20 7,84 6,79 7,87 9,32 8,97 9,86 11,15 12,11 11,73 11,73 11,39 11,69 13,98 14,00
Sciages de feuillus 0,87 0,92 0,81 0,83 1,09 0,94 0,83 0,97 0,97 1,00 1,08 1,26 1,20 1,09 1,36
Contre-plaqués 0,44 0,46 0,46 0,55 0,90 0,66 0,73 0,96 1,07 1,31 1,42 1,64 1,66 2,29 2,65
Pate de bois mécanique 0,23 0,25 0,21 0,18 0,21 0,24 0,28 0,30 0,31 0,32 0,31 0,28 0,25 0,22 0,28
Rate de bois chimique 1,83 1,93 1,76 1,78 2,06 1,98 2,01 2,34 2,28 2,42 2,60 2,80 2,64 2,99 3,25
Papier journal 4,68 5,05 4,74 4,43 4,77 4,91 4,96 4,97 4,91 5,40 5,74 6,34 5,99 5,86 6,26
Autres papiers el cartons 0,30 0,28 0,24 0,26 0,29 0,26 0,29 0,30 0,28 0,31 0,33 0,42 0,42 0,43 0,46



TABLEAU ANNEXE 4E. - AMÉRIQUE DU NORD: VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET EORESTIERS

PRODUITS AGR1COLES

1316 et farine de blé (équivaleta de blé)
()rge
/vials
Millet et sorgho
Seigle
Biz (equivalent de riz usiné)'
Agrumes'
Légurnineuses
FIufles végétales et oléagineux (equivalent
d'huile)'
Tourteaux et farine d'oléagineux . .

Lan (condensé, evaporé et en pou-
dre)
Tabac (non manufacturé)
Coton (dbre)

PRODUITS HALIEUTIOUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . .

P6sson séché, sale ou fume
Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, sales, etc.
Produits et préparations a base de pois-
son en recipients hermétiques ou non
Produits et preparations de crustacés et
mollusques en recipients herrnetiques
ou non
Matières grasses,brutesouraffinées,pro-
venant d'animaux aquatiques
Farines, alnnents solubles et autres all-
ments du bétail provenant d'anindaux
aquatiques'

PROM/ITS FORESTIERS

Bois à pate
Grumes de résineux'
Grunies de feuillus
Sciages de résineux
Sciages de feuillus
Contre-plaqués et placages
Pate de bois ndécanique
Pate de bois chimique
Papier journal
Autres papiers et cartons
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Y compris le paddy converti à 65 pour cent. - Oranges. mandarines et citrons. - Arachides, soja, graines de tournesol, graines de lin,
graines de coton, huile d'arachide, huile de coco, huile de soja, huile de lin, huile de ricin, huile de coton. - Millions de metres cubes.

955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

13,64 21,98 20,27 19,18 19,64 23,30 29,84 24,98 31,11 37,45 31,63 39,44 28,70 27,42 20,64
2,96 3,56 2,55 4,25 3,83 3,01 2,40 2,59 1,62 2,48 2,11 2,04 2,02 1,03 0,80
2,78 3,02 4,52 4,57 5,59 5,61 7,35 10,81 11,12 12,14 15,21 15,60 12,97 15,00 14,02
1,59 1,40 0,57 1,88 2,59 2,46 1,64 2,79 2,94 2,55 5,32 9,50 7,80 6,38 5,46
0,37 0,55 0,27 0,34 0,25 0,21 0,34 0,57 0,48 0,29 0,18 0,35 0,31 0,18 0,09
0,52 0,82 0,74 0,57 0,69 0,89 0,80 1,05 1,20 1,33 1,47 1,28 1,72 1,71 1,66
0,36 0,48 0,40 0,27 0,33 0,29 0,30 0,27 0,26 0,30 0,33 0,37 0,42 0,27 0,39
0,10 0,16 0,17 0,18 0,31 0,24 0,16 0,26 0,34 0,28 0,30 0,32 0,28 0,27 0,35

0,84 1,15 1,27 1,05 1,40 1,55 1,23 1,60 1,61 2,00 2,09 1,81 1,85 2,02 2,15
0,76 0,83 0,61 0,44 0,93 0,83 0,79 1,37 1,69 1,95 2,47 2,60 2,75 2,91 3,24

0,21 0,27 0,24 0,22 0,25 0,21 0,23 0,22 0,35 0,47 0,31 0,19 0,15 0,17 0,21
0,27 0,25 0,24 0,23 0,23 0,24 0,24 0,23 0,25 0,26 0,23 0,27 0,28 0,29 0,29
0,56 1,03 1,57 1,04 0,83 1,73 1,45 0,87 0,99 1,19 0,86 0,82 0,90 0,88 0,55

Mil iers de tonnes

128,5 142,0 148,7 148,2 139,6 47,3 141,9 157,3 159,1 197,5 216,4 237,8 223,2 250,3
77,7 66,1 81,0 74,3 70,7 68,3 65,3 59,9 70,0 61,4 54,3 53,6 55,9 54,8

15,4 14,5 15,0 13,9 14,4 16,4 19,0 18,9 22,8 24,5 25,6 23,7 24,2 26,9

58,0 48,9 40,4 49,4 46,0 30,0 24,2 26,4 31,2 42,8 36,0 37,0 42,4 34,6

8,9 9,5 8,4 4,6 6,5 6,3 4,5 6,6 7,2 7,7 10,4 10,6 11,5 9,7

77,0 76,0 57,3 52,0 82,7 80,9 61,2 61,7 129,8 87,4 58,7 41,1 46,7 38,6

42,0 54,0 48,6 29,7 46,3 34,0 38,8 46,2 54,3 60,4 57,5 51,7 50,7 65,3

Millions de tonnes

4,58 4,89 4,51 3,29 2,91 3,12 3,17 3,20 2,88 3,14 3,44 3,52 3,07 2,64 2,65
0,71 0,70 0,54 0,60 0,79 1,00 2,28 2,24 4,33 4,85 5,25 6,42 9,25 11,84 10,80
0,22 0,26 0,25 0,27 0,24 0,34 0,31 0,40 0,41 0,38 0,45 0,43 0,52 0,51 0,49

12,60 10,81 10,22 10,76 11,38 12,55 13,28 14,50 16,68 17,36 17,43 16,51 17,25 19,16 18,35
0,63 0,61 0,57 0,53 0,64 0,62 0,55 0,60 0,59 0,69 0,74 0,91 0,81 0,66 0,74
0,17 0,16 0,13 0,13 0,22 0,19 0,21 0,29 0,31 0,45 0,47 0,52 0,62 0,66 0,68
0,24 0,26 0,23 0,21 0,22 0,22 0,22 0,24 0,23 0,26 0,29 0,24 0,22 0,22 0,23
2,48 2,37 2,41 2,27 2,59 3,18 3,45 3,60 4,09 4,47 4,47 4,87 5,22 6,04 6,80
5,42 5,55 5,51 5,27 5,47 5,74 5,84 5,68 5,74 6,29 6,60 7,19 6,85 6,90 7,60
0,58 0,59 0,68 0,70 0,78 0,89 0,99 1,05 1,22 1,57 1,76 2,01 2,21 2,63 2,80



TABLEAU ANNEXE 4F. AMÉRIQUE DU NORD: INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE
PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FOREST1ERS, PAR GROUPES DE PRODUITS
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Volume des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIETJTI-

Moyen e 1957-59 100

QUES ET FOREST1ERS 83 100 103 96 101 118 122 120 134 154 149 161 150 153

Produits agricoles 73 100 104 95 101 121 124 120 135 158 149 162 144 144 128

Alimentation humaine
et animale 74 102 96 96 108 117 128 134 152 179 175 191 164 164 149
BoissonS et tabac 113 104 104 99 98 103 104 100 106 109 99 114 118 125 122
Matières premières 52 90 137 90 74 143 121 74 83 102 76 76 79 78 53

Produits halieutiques 106 101 97 104 99 92 91 96 115 125 121 118 125 125 144
Produits forestiers 106 102 100 97 104 114 120 124 135 148 152 162 166 181 192

Valeur des exportations

PRODU1TS AGIUCOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 84 101 105 96 99 113 118 116 130 151 148 164 152 155 151

Produits agricoles 76 102 107 96 97 115 123 119 135 159 153 170 151 146 133

Alimentation hurnaine
et animale 76 103 98 97 105 111 126 133 152 182 180 202 174 165 152
Boissons et tabac 102 94 102 99 99 108 111 108 115 120 110 137 14-4 153 158
Matières premières 66 101 145 90 65 131 117 73 78 94 69 65 66 67 45

Produits halieutiques 91 94 93 102 105 99 93 97 114 135 142 151 158 159 183
Produits forestiers 102 101 100 95 105 110 109 111 119 133 138 148 154 179 194

Volume des importations

Produits agricoles 92 95 95 97 108 101 106 115 113 104 107 112 113 123

Alimentation humaine
et animale 80 82 90 105 105 103 109 121 121 105 110 123 130 138
Boissons et tabac 92 100 98 95 107 106 112 117 115 112 111 111 110 123
Matières premières 117 110 101 87 112 88 89 95 91 84 90 86 83 92

Valeur des importations

Produits agricoles 102 102 101 97 102 95 93 97 102 101 98 104 103 114

Alimentation humaine
et animale 77 80 89 104 106 101 105 115 129 110 110 127 136 150
Boissons et tabac 111 113 109 97 94 88 86 86 84 101 93 92 89 100
Matières premières 132 121 109 79 112 99 84 88 86 85 82 81 68 69

1969
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (Données

prelim.)



Canada

Etats-Unis

Canada

Etats-Unis

TABLEAU ANNEXE 4G. AMb.IQUE DU NORD : DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES PAR HABITANT
POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, DANS CERTAINS PAYS

Avant-
guerre

Période

194S-
1950

Calorie

19 60-
1962

Céréa-
les

Calories par four

'3 020 '3 110 '3 020 3 130 '3 180

3 280 3 200 3 120 3 160 '3 240

Pom-
mes de Sucres
terre et et
autres confi-
fécu- series 2
lents

Grammes par ¡our

254 165 127 16

205 206 135 18

182 176 131 15

186 210 134 12

253 182 135 26

210 143 128 24
181 131 128 22

177 133 133 23

178 122 139 23

1966/ 1967/
1967 1968

Avant-
guerre

Legu-
mes
secs,

noix et
grai-
nes

1948-
1950

Legu-
mes

Proteines totales

1960-
1962

Fruits

1966/
1967

Vian-
de

154 119 170

192 143 193

204 211 213
228 227 250

290 271 197
319 2)3 224
301 267 261
269 239 295
314 223 299

1967/
1968

Avant-
guerre

(Eufs

Grammes par lour

95,9 295,4 '47,9 257,2 60,4

Pois-
son Lait °

38 15 533 51

42 16 692 55

42 15 663 53

40 17 638 57

44 13 565 56
59 14 645 54
52 17 673 56
51 17 665 61

50 17 671 63

Protéines animales

948-
1950

1960-
1962

1966/
1967

Ma-
tières
gras-

ses

1967/
1968

produits sucrés. ' Noix sans coques, y compris les fèves de cacao. En equivalent de legumes frais, y compris les legumes traités.
En equivalent de fruits frais, y compris les fruits traités. 'Y cornpris la volaille et le gibier : en equivalent de poids carcasse paree,
compris les abats comestibles. ' En equivalent d'ceufs frais. Estimation du poids de la partie comestible. Lait et produits du

2 En equivalent de farine et de riz usiné. ' En equivalent de sucre raffiné, y compris le sucre brut, les sirops, le miel, el d'autres

lait autres que le beurre, en equivalent de lait frais.

TABLEAU ANNEXE 4H AME:RIQUE DU NORD: ESTIMATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN PROTtINES
DES DISPONIBILITÉS NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT

Année fractionnée au lieu d année civile. Ann& civile 1967. ' Année civile 1968.
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1935-39
1948/-50/
1960/-62/
1967

193 5-3 9

1948-50
1960-62
1967
1968

'84,6 '93,1 '91,2

86,3 89,7 92,4 93,8 '96,1 51,7 59,6 65,1

64,2 '64,1

65,1 369,6



° 1951. - 1961. - 3 1952. - 1959.

TABLEAU ANNEXE 5B. - OCÉANIE: VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET EORESTIERS

TABLEAU ANNEXE 5A. - OCÉANIE: DONNÉES DE BASE SUR CAGRICULTURE NATIONALE
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Viande : bceuf et veau, mouton et agneau. pore. volaille. - 'Prises nominales (poids vif). - ° Millions de mares cubes.

Période Population
du secteur agricole PIB agricole

Part de l'agriculture
(en valeur) dans

le commerce total
Superficie
arable par
personne
dans le
secteur
agricole

Consom-
mation
d'engrais

par hectare
de terre
arable

Expor-
tations

Impor-
tations

Pourcen- millions, Pourcen- Dollars Hectares Kilo gram-
Mail tage

du total d doll ' se ar aers ,fageu total
par

habitant
... Pourcentage ... par

habitant
nies1

hectare
Australie 1950 963 12 2 986 29 3 100 '92 '15 19,23 20

1960 '1133 11 1 962 13 1 732 80 13 26,24 21
1965 1 117 10 2 334 12 2 090 81 10 33,26 29
1966 ... 2 508 11 ... 71 10 ... 28

Nouvelle-Mande 1950 372 19 494 '24 1 328 ... 2,62 156
1960 336 14 739 '20 2 199 97 11 1,91 443
1965 343 12 ... ... ... 95 11 2,38 558
1967 ... ... 92 9 ... 446

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prélim.)

Afillions de tonne

PRODU1TS AORICOLES

B16 5,43 3,73 2,74 5,96 5,57 7,69 6,98 8,57 9,17 10,31 7,32 12,99 7,90 15,25 11,29
Sucre (centrifug6) 1,36 1,36 1,51 1,64 1,60 1,55 1,55 2,13 2,06 2,29 2,30 2,69 2,67 3,17 2,57
Laine (en suint) 0,85 0,93 0,88 0,97 1,02 1,00 1,04 1,04 1,09 1,09 1,07 1,12 1,13 1,22 1,25
Lait (total) 11,65 11,60 1,09 11,87 12,01 1,63 12,16 12,28 12,49 12,83 13,16 13,67 13,30 13,31 14,20
Viande 1,92 2,01 2,04 2,25 2,22 2,13 2,32 2,51 2,58 2,64 2,57 2,53 2,70 2,92 3,02

PRoDulTs HALIEuTiouEs . . . 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21

PRODUITS FORESTIERS

Bois de feu3 8,8 8,9 9,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,3 7,2 7,0 6,9 6,5
Grumes de résineux 4,3 4,1 4,2 4,7 4,9 5,5 5,4 5,1 5,3 6,0 6,2 6,3 6,5 7,1 7,5
Grumes de feuillus 7,5 7,4 7,3 7,0 7,2 7,6 7,6 7,0 7,4 7,8 7,8 8,0 8,0 8,1 8,0
Autres bois ronds d'industrie3 2,2 2,6 2,4 2,6 2,6 2,7 2,9 2,9 3,3 3,5 3,6 3,8 3,6 3,7 4,0
Sciages de résineux 2,0 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 2,5 2,5 2,5 2,3 2,4 2,5
Sciages de feuillus 2,8 2,5 2,4 2,6 2,7 2,7 2,6 2,4 2,5 2,6 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6
Pate de bois m6canique 0,19 0,24 0,26 0,28 0,30 0,30 0,30 0,31 0,38 0,42 0,46 0,43 0,44 0,46 0,48
Pate de bois chimique 0,17 0,26 0,26 0,26 0,30 0,28 0,31 0,33 0,38 0,42 0,45 0,49 0,54 0,56 0,59
Papier journal 0,09 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,21 0,26 0,28 0,29 0,28 0,30 0,30 0,30
Autres papiers et cartons 0,29 0,35 0,37 0,41 0,44 0,52 0,54 0,55 0,64 0,69 0,81 0,85 0,91 0,93 0,94





TABLEAU ANNEXE 5E. - OCÉANIE: VOLUME DES EXPORTATIONS DES PR1NCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Y compris le sucre rafinné converti al108,7 pour cent.
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1955 1956 1957 958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

PRODUTIS AGR1COLES

1316 et farine de blé (equivalent de blé) 2,55 3,57 2,56 1,42 2,68 3,60 6,41 4,79 6,44 6,82 7,25 4,79 8,69 5,39 6,57
Orge 0,36 0,63 0,64 0,32 0,88 0,38 0,95 0,40 0,28 0,36 0,38 0,25 0,43 0,12 0,55
Aivohte 0,08 0,20 0,09 0,07 0,38 0,22 0,39 0,27 0,31 0,37 0,31 0,25 0,42 0,17 0,35
Sucre (eqtUvalent de sucre brut)1 . . . 0,80 0,82 0,98 0,89 0,84 ,04 0,99 1,40 1,45 1,60 1,47 1,66 2,03 2,49 1,80
CDprah et huile de coco (equiv. dlluile) 0,17 0,17 0,18 0,16 0,17 0,17 0,13 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17 0,18 0,17
Mande de beauf et de veau 0,25 0,24 0,28 0,28 0,32 0,25 0,26 0.37 0,40 0,43 0,40 0,39 0,35 0,38 0,46
Viande de mouton et d'agneau. 0,33 0,31 0,30 0,34 0,39 0,42 0,41 0,41 0,43 0,48 0,44 0,47 0,51 0,55 0,62
I3eurre 0,24 0,25 0,21 0,24 0,28 0,22 0,25 0,24 0,27 0,28 0,27 0,28 0,32 0,27 0,29
Fromage 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,14 0,12 0,13
',sine (poids réel) 0,71 0,72 0,80 0,73 0,87 0,85 0,89 0,89 0,91 0,89 0,90 0,92 0,86 0,97 1,00

Millers de tonnes

PRODU1TS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . . 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 8,0 11,0 10,0 9,0
Poisson seché, sale ou fume -- --
Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, sales, etc 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0 13,0
Produits et preparations A base de pois-
son en recipients hermétiques ou non 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3
Produits et preparations de crustacés et
mollusques en recipients hermétiques
ou non 0,1 0,4 1,0 1,0 2,0
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiaues 17,0 14,0 16,0 19,0 15,0 17,0 11,0 8,0 4,0 5,3 9,0 6,0 4,0 7,0
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Millions de n etres cubes
PRODUITS FORESTERS

Grumes de résineux 0,04 0,15 0,14 0,27 0,29 0,29 0,36 0,45 0,55 0,80 I 1,44 1,55



TABLEAU ANNEXE 5F. OCÉANIE: INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE PRODUITS
AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS, PAR GROUPES DE PRODUITS

1955 1956 1957 1958 1959 1960

250

1961 1962 1963 1964 1965 1966

Moyenne 1957-59 100

Volume des exportations

1967 1968
1969

(Données
prélim.)

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 91 96 98 92 109 107 119 120 128 133 132 128 141 142

Produits agricoles 92 96 98 92 110 106 120 120 128 132 131 127 139 138 147

Alimentation humaine
et animale 96 102 97 93 111 106 128 123 142 153 149 138 171 152 165
Boissons et tabac 71 82 92 94 113 131 158 194 231 270 303 299 349 467 447
Matières premières . 89 90 100 92 109 107 112 112 114. 111 114 115 108 122 127

Produits halieutiques 96 92 101 100 98 117 103 113 108 128 171 191 214 280 300
Produits forestiers 25 60 90 98 112 111 105 110 148 166 163 176 209 274 289

Valeur des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 95 99 110 85 105 103 112 112 133 147 134 133 140 125 146

Produits agricoles 96 99 110 85 105 102 112 112 133 147 134 132 138 121 142

Alimentation humaine
et animale 96 101 94 89 117 108 126 126 152 170 164 154 185 152 180
Boissons et tabac 82 73 80 103 117 120 128 159 188 213 232 226 306 424 437
Matières premières 96 98 126 81 93 97 99 99 115 124 104 110 93 90 104

Produits halieutiques 79 89 103 96 100 110 106 141 134 149 203 257 274 369 410
Produits forestiers 25 60 91 98 111 111 105 109 140 159 160 173 213 283 305

Volume des importations

Produits agricoles 101 93 98 102 100 101 104 95 105 110 120 117

Alimentation humaine
et animale 87 91 96 107 97 95 105 106 114 120 127 131
Boissons et tabac 100 91 100 98 102 104 107 94 99 105 109 113
Matières premières . 124 101 98 101 102 105 98 82 100 106 127 102

Valeur des importations

Produits agricoles 114 97 101 99 100 100 97 88 101 111 114 109

Alimentation humaine
et animale 87 93 99 105 96 91 101 101 124 136 138 139
Boissons et tabac 120 91 100 98 103 96 93 83 87 94 94 97
Matières premières 141 111 105 95 101 118 100 78 95 103 115 88



Australie

Nouvelle-Zélande

Australie

Nouvelle-Mandel

TABLEAU ANNEXE 5G. - OCLANIE DISPONIBILITLS ALIMENTAIRES PAR HA13ITANT
POUR LA CONSOMMATION HUMA1NE, DANS CERTAINS PAYS

Avant-
guerre

3 300

3 260

Période

1936/-38/
1948/-50/
1960/-62/
1966/67
1967/68

1935-39
1948-50
1960-62
1967

1948/-
1950/

Calorie

1960/-
1962/

Calo ies par iour

3 240

3 360

3 140

3 490

Urea-
les

2Année civile au lieu d'année fractionnee (1967). - 21967.

Pom-
mes de Sucres
terre et et
autres confi-
fécu- series
lents

278 133 149
265 136 153

229 129 142
219 139 144
221 140 142

238 136 136

246 141 144
237 162 126
221 153 113

En equivalent de farine et de riz usine. - En equivalent de sucre raffiné, y compris le sucre brut, les sirops, le miel, et d'autresproduits sucres. - Noix sans coques, y compris les fèves de cacao. - En equivalent de legumes frais, y compris les legumes traités. -
' En équivalent de fruits frais, y compris les fruits traités. - 'Y compris la volaille et le gibier : en équivalent de poids carcasse parée.
Y compris les abats comestibles. - 'En equivalent d'ceufs frais. - °Estimation du poids de la partie comestible. - Lait et produits du
lait autres que le beurre, en equivalent de lait frais.

TABLEAU ANNEXE 5H. - OCEANIE: ESTIMATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN PROTEINES
DES DISPONIBILITES NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT

1966/
1967

3 120

3 470

1967/
1968

3 110

'3 290

251

Avant-
guerre

103,3

100,7

Grammes par lour

7 178 205 330 33 14 395 44
15 181 217 300 32 12 444 40
12 174 222 298 33 14 571 40
14 196 231 283 34 18 618 39
13 184 225 290 35 18 631 38

8 178 215 299 37 18 653 47
9 217 170 281 35 20 696 45

10 218 179 302 44 17 818 55
10 247 192 302 49 19 762 50

Protéines totales Protéines animales

1948/-
1950f

1960/-
1962/

1966/
1967

1967/
1968

Avant-
guerre

1948/-
1950/

1960/-
1962/

1966/
1967

1967/
1968

Grannnes par jour

97,5 89,8 90,5 91,6 66,6 66,1 59,7 60,6 62,0

100,1 109,4 109,4 '107,3 67,8 66,8 74,8 74,8 '74,3

Legu-
mes Ma-
secs.

noix et
grai-
nes2

Legu-
mes Fruits' Vian-

de CEufs Pois-
son' Lait tières

gras-
ses



TABLEAU ANNEXE 6A. AMÉRIQUE LATINE: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE

252

Période Population
du secteur agricole Pis agricole

Partdl'agriculture
(en valeur) dans

le commerce total
Superficie
arable par
personne
dans le

Consont-
mation

d'engrais
par hectare

Expor- Inmor- secteur de terra
tations tath)ns agricole arable

Millers
Fourcen-

tage Millions
dd eollars

Pourcen-
tage

1)ollars
par ... Fourcentage ..,

Hectares
par

Kilogram-
mes1

du total " " du total habitant habitant hectare
Argentine 1950 '3 682 20 1 477 14 401 ... ... 8,15 1

1960 3 933 19 2 427 17 617 95 10 4,95 1

1965 4 510 20 2 884 17 639 94 17 6,44 1

1966 ... ... 2 382 15 ... 93 17 ... 2

Barbade 1960 48 24 20 28 408 85 35 0,54 271

1965 60 25 23 26 388 74 34 ... ...
1966 ... 23 25 ... 72 32 ... ...

Bolivie 1950 1 890 63 ... ... ... 1,64 --
1960 ... ... 122 29 ... ... ... --
1965 2 731 63 124 23 45 4 22

1966 ... 124 22 6 19 ...

l3résil 1950 31 720 61 2 378 29 75 '94 '17 0,63 2

1960 36 244 52 4 106 28 113 88 17 0,82 8

1965 40 383 50 5 408 30 134 83 21 ... ...
1966 ... ... 5 275 28 ... 85 20 ...

Chili 1950 '1 830 30 312 14 171 2,08 6

1960 2 156 28 382 12 177 ... ... 2,56 17

1965 2 349 28 404 10 172 6 25 1,92 24
1966 ... 473 11 ... 7 23 ... fi, fi

Colombie 1950 '6 185 53 943 39 152 ... 0,39 5

1960 6 554 46 1 327 35 202 70 12 0,77 11

1965 9 010 50 1 511 32 168 75 14 ... ...
1966 ... ... ... 76 16 ...

Costa Rica 1950 ... ... 101 43 ... ... ... ... 31

1960 '675 51 115 27 170 96 14 '0,92 26
1965 745 50 146 27 196 85 10 ... ...
1966 ... ... 148 26 ... 83 11

Ptépublitlue Dorninicaine . . . 1950 985 46 119 27 121 ... 0,69 3

1960 1 830 61 207 27 113 91 10 0,58 10

1965 2 148 59 209 26 97 87 32 ... ...
1966 ... ... 216 24 ... 88 23

Equateur 1950 1 696 53 186 39 110 ... 1,77 --
1960 2 704 52 288 37 106 96 11 ... 6

1965 2 955 57 324 34 110 97 13 0,98
1966 ... 349 35 ... 95 11 ... ...

El Salvador 1950 1 197 63 ... ... ... ... ... 0,45 2
1960 '1 500 60 164 32 110 94 18 '0,43 32

1965 1 670 57 219 30 131 81 18 ... ...
1966 ... ... 218 28 ... 75 18 ... fi fi

Guatemala 1950 1 727 62 231 33 134 ... 0,85 1

1960 ... ... 305 30 ... ... ... ... 10

1965 2 842 64 380 29 134 86 12 ...
1966 ... ... 386 29 ... 83 13 ... ...

Haiti 1950 2 822 83 126 53 45
1960 ... ... 144 50 ... ...
1965 3 517 80 ... ... ... ... ... ...

Honduras 1950 1 162 83 145 56 125 .. 0,70 1

1960 1 273 67 161 44 126 93 13 0,78 6

1965 1 405 65 198 42 141 81 12 ... ...
1966 ... ... 203 41 ... 90 13 ... ...

Jantalque 1950 650 46 61 31 94 ... 0,26 26
1960 '755 46 73 12 96 44 25 0,40 50

1965 788 44 100 12 127 41 27 0,39 67
1966 ... 96 12 ... 40 24 ... ...



TABLEAU ANNEXE 6A. AMfRIQUE LATINE : DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICUL'TURE NATIONALE (fin)

1952. 3 1951. 3 1963. 1961. l 1960/61. 1953.
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Période Population
du secteur agricole PIB agricole

Part de l'agriculture
(en valeur) dans

le commerce total
Superficie
arable par
personne
dans le

Consom-
mation

d'engrais
par hectare

Expor- Impor- secteur de terre
tations tations agricole arable

Pourcen- Millions Pourcen- Dollars Hectares Kilogram-

NvIe>dque 1950

Milliers

15 254

taged "It total

58

de dollar,
"

1 724

rage
du total

23

par
habitant

113

... Pourcentage

...

...

...

par
habitant

1,31

tries'
hectare

1

1960 19 440 54 2 578 19 133 1,23 8
1965 22 200 52 3 092 17 139 57 9 ...
1966 ... ... 3 328 17 ... 52 8 ...

Ticaragua 1950 748 68 184 .42 112 ... ... 0,91 1

1960 ... ... 124 37 ... 94 9 ... 2
1965 960 58 191 37 199 90 11 ...
1966 .. ... 171 32 ... 87 11 ... ...

3anama 1950 393 49 64 27 162 ... 0,63 8

1960 507 48 96 25 189 94 15 1,11 9
1965 540 43 143 24 265 56 12 ... ...
1966 ... 144 23 ... 58 11 ...

'araguay 1950 784 56 104 42 132 ... ...
1960 990 52 116 36 117 ... ... 1,96 ...
1965 1 018 50 144 36 142 0,91 2
1966 ... ... 144 35 ... ... ... 2

'érou 1950 " ... 513 35 ... ... ... 42
1960 5 000 50 646 25 129 ... 0,39 42
1965 5 775 50 697 20 121 55 18 0,47 31
1966 ... ... ... ... ... 50 18 ...

lurinam 1960 ... ... 12 13 ... 17 17 ... 13
1965 76 26 19 13 245 17 12 0,61 33
1967 ... ... ... ... 12 13 38

Crinité-et-Tobago 1950 133 20 30 17 227 '19 '21 1,29 19
1960 160 20 51 12 322 13 18 1,09 35
1965 197 20 62 11 316 9 13 ... ...
1966 ... ... 60 10 ... 8 14 ... ...

Jruguay 1950 '454 19 ... 18 ... ... . 3,40 1

1960 '390 14 267 19 57 ... ... 5,77 8
1965 470 17 221 15 47 ...

/enezuela 1950 1 986 40 ... ... ... ... 1,36 1

1960 '2337 31 3.88 7 166 1 19 2,23 2
1965 2 705 29 566 8 209 1 16 ...
1966 ... ... 579 8 ... 1 14 ...



TABLEAU ANNEXE 6B. - AMÉRIQUE LAT1NE: VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIOUES ET FORESTIERS
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'Paddy converti a 65 pour cent. - huie de palme, soja, arachides, graines de coton graines de sesame, graines de
tournesol, graines de colza, coprah, palmistes, graines de fin. graines de chanvre, graines de ricin. - 'Viande : bceuf et veau. naouton et
agneau, Dorc, volaille. - 'Prises nominales (poids vif). - 'Millions de nakres cubes.

PRODUITS AGRICOLES

Millions de tonnes

Blé 9,51 11,25 9,82 10,63 19,46 8,01 9,55 9,77 12,81 15,64 10,32 10,59 11,79 10,68 12,42
MaIs 17,19 19,00 18,72 21,52 22,33 22,43 24,35 25,62 26,25 28,11 30,84 32,52 35,38 33,99 30,73
Riz (équivalent de riz usin6) 3,82 3,6) 4,15 4,03 4.25 4,92 5,27 5,51 5,52 6,02 6,98 5,86 6,79 6,67 5,93
Sucre (centrifuge) 13,11 14,61 15,10 16,75 17,17 17,98 16,06 15,23 16,28 18,62 18,49 19,93 18,57 17,72 22,40
Agrumes 4,15 4,30 4,61 4,64 4,78 4,90 5,12 5,44 5,74 5,79 5,95 6,44 6,54 6,92 --
Bananes 8,88 9,17 10,26 10,19 10,92 11,37 11,37 11,55 12,06 13,62 14,55 14,18 15,61 15,70 15,83
Arachides 0,48 0,57 0,67 0,78 0,79 0,82 1,04 1,29 1,11 1,03 1,38 1,52 1,31 1,25 1,18
Graines de coton 2,18 2,02 1,93 2,29 1,90 2,22 2,46 2,84 2,93 2,96 2,98 2,96 2,68 3,02 3,00
Graines de tournesol . 0,41 0,87 0,74 0,94 0,49 0,92 0,68 0,97 0,59 0,57 0,84 0,94 1,31 1,03 0,97
Coprah 0,16 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,27 0,27 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Palmistes 0,12 0,12 0,14 0,15 0,14 0,15 0,18 0,20 0,20 0,22 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25
Total des huiles végétales et °lea-
gineux (equivalent d'huile) 2. . 1,04 1,35 1,39 1,53 1,45 1,57 1,74 2,02 1,86 1,92 2,10 2,17 2,12 2,67 2,23
Café 2,30 1,86 2,40 2,81 3,31 3,25 3,4) 3,46 2,89 2,31 3,61 2,52 2,87 2,37 2,64
Cacao 0,32 0,31 0,31 0,32 0,36 0,29 0,29 0,29 0,28 0,29 0,33 0,35 0,35 0,34 0,38
Tabac 0,37 0,38 0,40 0,38 0,40 0,43 0,44 0,48 0,52 0,50 0,53 0,50 0,53 0,55 0,59
Coton (fibre) 1,20 1,15 1,11 1,25 1,07 1,24 1,37 1,59 1,64 1,68 1,62 1,67 1,51 1,68 1,65
Sisal 0,25 0,27 0,28 0,29 0,34 0,35 0,37 0,38 0,40 0,43 0,42 0,42 0,39 0,38 0,39
Laine (en suint) 0,33 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,34 0,33 0,34 0,35 0,34 0,37 0,35 0,34 0,34
Lait 17,40 18,31 18,55 18,35 18,52 19,00 19,09 19,34 19,87 20,85 21,26 22,13 21,95 23,45 23,79
Viande' 6,78 7,44 7,73 8,05 7,42 7,37 7,83 8,18 8,48 8,10 8,30 8,63 9,05 9,04 9,64
CEufs 0,71 0,77 0,84 0,88 0,87 0,91 0,96 0,96 0,99 1,05 1,12 1,19 1,17 1,24 1,26

PRODUITS HALIEUTIGUES'. . . 0,98 1,11 1,36 1,87 3,23 4,73 6,62 8,62 8,78 11,40 9,43 11,57 12,71 13,48

PRODUITS FORESTIERS

Sciages de résineux 5,3 5,1 4,6 5,3 5,2 4,9 5,1 5,3 5,0 5,6 5,8 6,3 6,5 6,6 6,8
Sciages de feuillus 7,2 7,5 6,7 6,6 6,2 6,3 6,3 6,6 6,4 6,9 6,8 7,2 7,2 7,4 7,6
Contre-plaqués 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Pate de bois mécanique . 0,15 0,16 0,16 0,20 0,22 0,24 0,28 0,27 0,34 0,34 0,39 0,39 0,41 0,42 0,42
Pate de bois chimique 0,13 0,19 0,22 0,23 0,27 0,35 0,47 0,51 0,65 0,71 0,78 0,89 0,93 0,91 0,94
Tous papiers et cartons . 1,04 1,18 1,23 1,39 1,49 1,57 1,80 1,84 1,94 2,14 2,33 2,59 2,67 2,70 2,78

1969
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (Données

prelim.)



TABLEAU ANNEXE 6C. AMERIQUE LATINE: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prélim.)

Moyenne 1952-56 = 100
Production agricole totaie

AMERIOUE LATINE 107 111 118 118 121 128 130 133 135 142 139 147 145 148

,4mérique centrale 113 127 136 130 136 141 151 159 168 173 175 184 190 187

Costa Rica 96 118 122 126 139 140 134 146 143 158 161 181 197 203
El Salvador 118 117 122 119 130 155 159 176 177 153 155 163 159 172
Guatemala 108 116 123 132 134 138 169 175 187 195 176 198 201 193
Honduras 107 114 122 123 122 129 139 142 150 169 152 179 180 185
Nicaragua. 111 117 117 102 106 133 153 174 204 195 196 195 191 179
Mexique 115 131 141 133 141 148 153 161 170 175 179 187 194 190
Panama 105 115 120 124 121 132 129 136 141 158 161 168 172 169

Antilles 98 110 107 114 118 122 108 99 102 114 101 116 108 106

Barbade 91 119 91 108 92 95 96 111 95 113 101 115 94 84
Cuba 95 108 107 112 114 122 100 86 93 112 94 115 106 99
Rénublique Dominicaine . . . 108 115 118 127 146 132 133 134 132 120 125 133 123 136
Ilalti 96 108 96 104 97 108 104 101 102 104 101 101 95 98
Jarnalque 108 109 105 115 122 128 133 139 139 147 150 143 142 135

Amérique du Sud 107 108 116 117 118 125 129 131 132 139 136 143 141 145

Airgentine 110 102 111 104 97 106 111 124 123 110 118 126 116 121
Bolivie 120 125 138 139 147 152 150 166 172 166 169 174 179 180
Brésil 106 116 123 133 136 144 149 143 142 171 154 164 162 171
Chili 107 105 117 112 114 119 119 127 124 120 124 127 133 131
Colombie 103 102 110 118 119 119 127 124 130 133 136 142 150 151
Equateur 124 136 141 154 150 166 172 168 192 210 207 215 210 211
Guyane 103 115 122 117 141 149 148 131 136 152 139 145 147 157
Paraguay 102 105 112 112 104 109 113 118 129 137 130 136 139 143
Pérou 101 102 109 112 123 126 129 132 136 136 141 142 141 139
Uruguay 95 96 88 78 90 92 98 99 110 104 98 88 102 102
Venezuela 108 115 118 125 138 143 151 159 174 185 194 204 216 220

Production agricole par habitant

ANSÉRIQUE LATINE 102 102 106 103 102 105 104 103 102 104 99 102 98 97

Amérique centrale 106 116 120 111 113 116 117 119 122 121 118 120 120 114

Costa Rica 89 106 106 105 111 108 101 106 100 107 106 115 121 121
131 Salvador 112 108 109 104 110 128 126 134 130 108 106 107 101 105
Guatemala 102 106 109 114 112 112 132 133 138 139 122 133 131 122
Honduras 101 104 108 106 102 104 109 108 110 120 104 118 115 114
Nicaragua 105 108 104 89 89 109 121 134 152 140 135 130 123 112
Mexique 108 119 124 113 116 117 118 119 122 121 121 121 122 115
Panarna 99 105 107 108 102 108 102 104 104 113 112 113 112 107

Antilles 94 103 98 102 103 105 90 81 81 89 77 86 78 75

Barbade 90 117 89 104 89 91 91 105 88 104 91 103 83 73
Cuba 91 101 98 101 101 106 85 72 75 89 72 88 79 73
Republique Dominicaine . . 101 103 103 106 119 103 100 98 92 82 82 84 75 80
Haiti 92 103 90 95 87 96 90 86 84 85 81 79 73 74
Jamaique 105 105 98 105 110 115 118 120 117 121 120 112 109 102

Arnérique du Sud 102 100 104 102 100 103 103 102 100 103 98 100 96 96

Argentine 106 96 102 94 87 93 95 106 103 90 96 100 92 94
Bolivie 115 117 125 123 126 128 123 133 134 127 126 126 126 124
Brésil 100 106 110 115 114 117 118 110 106 124 109 112 107 110
Chili 102 97 106 99 98 100 98 102 97 92 92 92 94 91
Colombie 96 93 97 101 99 96 99 93 95 95 93 95 97 94
Equateur 117 124 125 133 126 135 135 127 141 148 142 142 134 131
Guyane 98 105 109 101 118 122 117 101 102 111 99 100 98 101
Paraguay 97 98 102 99 91 93 93 94 100 104 95 97 95 95
Pérou 96 95 99 99 106 105 105 104 104 100 101 99 95 91
Uruguay 92 92 83 73 83 84 87 87 95 89 83 73 84 83
Venezuela 100 102 101 103 109 109 111 113 119 123 124 126 129 127



TABLEAU ANNEXE 6C. AMERIQUE LATINE: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE (fin)
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prélint.)

Aloyenne 1952-56 100

Production alimentaire totale

AMÉRIQUE LATINE 109 111 117 116 118 124 126 131 137 140 140 150 149 151

Amérique centrale 112 126 134 133 136 145 150 156 164 171 175 186 196 198

Costa Rica 93 110 111 115 129 124 123 132 135 143 140 156 179 183
El Salvador 106 105 100 97 107 109 126 131 123 132 142 144 157 167
Guatemala 106 107 117 118 120 121 140 151 151 146 150 157 171 177
Honduras 107 112 119 120 120 130 134 136 142 156 147 173 181 183
Nicaragua 103 99 102 105 105 118 123 130 139 143 140 153 161 158
Mexique 116 132 142 140 145 154 158 165 175 182 186 199 206 209
Panama . 107 116 120 125 121 131 129 135 141 159 161 169 174 171

Antilles 98 109 108 113 118 122 106 97 101 115 101 117 109 106

Barbade 91 119 90 107 92 95 95 111 95 113 100 115 94 84
Cuba 95 108 108 112 113 122 98 85 93 114 93 116 107 99
République Domjnicaine . . . 109 115 120 129 150 133 135 133 131 121 129 135 127 139
Haiti 100 100 100 100 103 104 106 105 105 106 108 108 101 103
Jainalque 108 110 105 115 124 129 134 140 142 150 154 146 145 136

Arnerique du Sud 110 109 115 113 114 121 124 131 135 137 139 147 146 148

Argentine 111 102 110 103 96 105 111 126 124 110 119 130 120 124
Bolivie 122 129 143 143 151 155 153 171 178 171 173 178 182 184
Brésil 110 117 122 124 130 136 140 144 152 169 165 174 176 180
Chili 108 104 118 111 114 120 120 129 125 120 125 128 134 131
Colombie 106 103 105 112 113 115 122 120 128 132 136 140 148 148
amateur 124 134 141 158 156 167 172 173 196 210 205 215 214 217
Guyane 103 115 121 116 141 147 146 130 135 150 137 144 143 153
Paraguay 104 108 115 115 108 111 111 111 128 134 132 139 139 143
Pérou 99 102 109 111 121 123 124 126 133 134 142 148 144 144
Uruguay 96 97 85 78 90 91 96 97 114 109 98 87 106 107
Venezuela 110 118 118 126 140 146 157 163 181 194 202 214 226 231

Production alimentaire par habit

AMÉRIQUE LATINE 103 102 105 101 100 102 101 102 103 102 100 104 101 99

Aniérique centrale 106 115 118 113 113 116 116 116 118 119 118 122 124 121

Costa Rica 86 98 96 96 104 96 92 95 94 97 91 99 110 109
El Salvador 100 97 90 84 91 90 100 100 91 94 97 95 100 103
Guatemala 99 98 103 101 100 98 110 115 Ill 104 104 106 112 112
Honduras 101 102 106 103 100 105 105 103 104 110 101 115 115 113

Nicaragua 97 90 91 91 88 96 97 100 103 102 97 102 103 98
Mexique 109 120 125 119 119 123 122 123 126 126 125 129 129 127
Panama 101 106 107 108 102 107 102 103 105 114 112 114 113 108

Antilles 94 102 99 101 103 104 88 79 81 89 77 87 79 75

Barbade 90 117 89 104 88 91 91 105 88 103 91 103 83 73
Cuba 91 101 99 101 100 106 83 71 75 90 72 88 80 73
République Dominicaine . . . 102 104 105 109 122 104 102 97 92 82 84 86 77 82
Haiti 96 95 93 92 99 92 92 89 87 87 86 85 77 78
Jamaique 105 106 99 106 112 116 119 121 120 123 123 115 111 103

Amérique du Sud 104 100 103 98 97 100 100 102 103 101 100 103 99 98

Argentine 107 96 102 93 86 92 96 107 104 90 97 104 94 96
13olivie 116 120 130 126 131 131 126 137 139 130 128 129 129 127
13résil 104 107 108 108 109 111 111 Ill 114 122 116 119 117 91
Chili 102 97 107 99 98 101 98 103 98 91 93 93 95 91

Colombie 100 94 93 96 94 92 95 91 93 93 93 93 95 92
Equateur 117 123 125 136 130 135 135 131 144 149 140 143 137 134
Guyane 98 105 107 99 118 120 116 100 101 109 98 99 94 98
Paraguay 99 100 105 102 95 95 92 89 100 101 97 98 95 95

Pérou 95 95 99 98 104 103 100 99 101 99 102 103 97 94
Uruguay 94 93 80 72 83 82 86 86 99 94 83 73 87 87
Venezuela 102 105 101 104 111 111 115 116 124 129 130 132 135 133



TABLEAUX ANNEXE 6D. - AMtRIQUE LATINE: VOLUNIE DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS
AGR1COLES ET FORESTIER
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Y compris le paddy converti a 65 pour cent. - 'Y compris le sucre raffiné converti a 108.7 pour cent - 3 Millions de tetes. - ' Mil-
lions de metres cubes.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

Mt lions de tonnes

PRODLTITS AGRICOLES

Blé et farine de We (equivalent
de We) 3,79 3,31 3,25 3,40 3,95 4,20 4,24 4,88

B-

5,16 5,99 5,57 6,70 6,86 7,03
Mais 0,08 0,20 0,86 0,96 0,16 0,21 0,22 0,39 0,67 0,67 0,40 0,41 0,37 0,59
Riz (equivalent de riz usine) 0.22 0,22 0,32 0,40 0,34 0,35 0,35 0,31 0,34 0,50 0,55 0,45 0,37 0,35
Sucre (equivalent de sucre brut),
Bananes

0,47
0,20

0,22
0,14

0,49
0,21

0,37
0,27

0,39
0,25

0,24
0,27

0,50
0,27

0,23
0,24

0,27
0,24

0,21
0,24

0,27
0,25

0,31
0,26

0,25
0,23

0,24
0,24

Legumineuses 0,11 0,13 0,13 0,17 0,17 0,14 0,17 0,13 0,16 0,19 0,16 0,19 0,19 0,18
Bovins 3 0,17 0,20 0,26 0,24 0,21 0,30 0,35 0,39 0,42 0,29 0,27 0,32 0,33 0,30
Espèces ovine et caprine 3 . 0,13 0,14 0,04 0,05 0,05 0,08 0,09 0,11 0,28 0,14 0,07 0,09 0,12 0,15
Lait (condense, evaporé et en
poudre) 0,15 0,14 0,15 0,15 0,17 0,14 0,18 0,20 0,23 0,24 0,24 0,23 0,26 0,26
Caoutchouc (nature') 0,10 0,07 0,09 0,10 0,80 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,10

PRODUITS FORESTIERS

Grumes de feuillus 0,37 0,41 0,32 0,34 0,24 0,27 0,28 0,23 0,22 0,25 0,37 0,35 0,31 0,28 0,30
Sciages de résineux 1,48 1,10 1,62 1,42 1,08 1,05 1,32 1,09 1,03 1,23 1,39 1,49 1,34 1,37 1,40
Pate de bois chimique 0,51 0,43 0,45 0,40 0,44 0,40 0,49 0,38 0,41 0,50 0,50 0,54 0,49 0,52 0,55
Papier journal 0,42 0,48 0,55 0,54 0,52 0,60 0,64 0,58 0,54 0,56 0,60 0,66 0,68 0,70 0,73
Autres papiers et cartons . . . 0,27 0,35 0,36 0,36 0,31 0,30 0,31 0,28 0,29 0,41 0,43 0,58 0,56 0,60 0,63



TABLEAU ANNEXE 6E. - AME.RIQUE LATINE: VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET EORESTIERS
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Y compris le paddy converti à65 pour cent. - Y compris le sucre raffiné converti A 108,7 pour cent. - Non compris les échanges
entre les Etats-Unis et leurs territoires extérieurs. - ' Arachides, coprah, palmistes, soja, graines de tournesol, graines de lin, graines de
ricin, graines de coton, huile d'olive, huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de tournesol, huile de lin,
huile de ricin, huile de coton.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prélim.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (équivalent de blé) 4,23 3,03 2,83 2,45 2,48 2,50 1,10 2,87 1,97 4,31 7,44 5,26 2,37 2,46 2,70
MaIs 0,53 1,11 0,84 1,74 2,74 3,11 1,79 3,00 3,18 3,75 4,79 5,29 6,05 5,08 5,46
Millet et sorgho 0,02 0,17 0,16 0,34 0,33 0,20 0,39 0,67 0,64 0,89 0,34 1,18 1,16 0,88 1,60
Seigle 0,33 0,16 0,31 0,19 0,06 0,14 0,04 0,01 -- 0,11 0,10 -- 0,02 0,02
Riz (équivalent de riz usiné) 0,13 0,24 0,12 0,16 0,12 0,13 0,34 0,31 0,18 0,15 0,45 0,60 0,32 0,43 0,32
Sucre (équivalent de sucre brut) 17,76 7,90 8,64 8,83 8,17 10,01 10,92 9,06 7,65 7,63 9,26 8,60 9,89 9,51 9,29
Bananes 9,37 2,37 2,63 2,79 2,94 3,11 3,10 3,02 3,14 3,16 3,37 3,94 4,17 4,63 4,45
Huiles végétales et oléagineux (équiva-
lent d'huile) 0,31 0,15 0,31 0,39 0,34 0,36 0,41 0,56 0,49 0,41 0,59 0,49 0,57 0,43 0,54
Tourteaux et farine d'oléagineux 0,67 0,79 0,82 1,39 1,07 1,09 1,27 1,46 1,42 1,28 1,66 1,74 1,62 1,55 1,60
Bovins 0,38 0,35 0,61 0,71 0,61 0,66 0,85 1,13 0,96 0,61 0,79 0,84 0,82 0,95 1,00
Viande de bceuf et de veau 0,21 0,40 0,42 0,46 0,42 0,37 0,37 0,44 0,67 0,62 0,31 0,54 0,52 0,48 0,58
Café (vert) 1,57 1,70 1,57 1,56 1,87 1,85 1,83 1,92 2,06 1,82 1,69 1,89 1,93 2,11 2,12
Fèves de cacao 0,22 0,21 0,20 0,19 0,17 0,23 0,19 0,15 0,18 0,16 0,19 0,20 0,22 0,20 0,21
Tabac (non manufacturé) 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,12 0,13 0,14 0,15 0,13 0,11 0,12 0,11 0,13
Laine (voids réel) 0,17 0,19 0,13 0,18 0,20 0,19 0,23 0,21 0,19 0,14 0,21 0,21 0,18 0,22 0,18
Coton (fibre) 0,69 0,76 0,52 0,59 0,73 0,61 0,76 1,01 0,97 0,91 1,02 1,05 0,80 0,89 1,10

Milliers de tonnes

PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfriséré ou congelé . . 16,5 18,0 15,3 23,4 41,4 28,7 30,5 33,7 35,9 24,3 30,6 34,2 39,1 38,7
Poisson séché, salé ou fumé 0,3 0,1 0,3 1,1 1,6 1,6 0,8 1,1 1,2
Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, salés, etc 28,4 34,5 33,0 39,1 43,6 51,6 59,0 62,1 62,2 64,5 68,5 65,3 69,8 65,1
Produits et préparations A base de pois-
son en récipients hermétiques ou non 17,0 19,1 20,6 14,6 18,0 17,0 22,8 20,6 17,8 18,2 14,0 14,0 8,6 8,0
Produits et préparations de crustacés et
mollusques en récipients hermétiques ou
non 3,2 2,6 2,7 2,6 3,6 4,1 3,9 4,0 4,7 3,5 5,0 3,4 3,5 4,3
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques 27,0 42,0 33,7 45,0 49,3 79,1 140,8 161,3 154,2 137,6 171,3 110,4 210,3 345,4
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques 60,0 53,1 94,8 159,2 325,4 554,0 775,5 1143,711139,4 1590,6 1500,3 1505,3 1728,3 2270,7

Millions de mètres cubes

PRODUITS FORESTIERS

Bois A pate 0,05 0,18 0,24 0,18 0,24 0,34 0,24 0,41 0,34 0,36 0,33 0,36 0,35
Grumes de feuillus 0,40 0,48 0,37 0,39 0,28 0,31 0,35 0,31 0,28 0,43 0,55 0,56 0,41 0,41 0,40
Sciages de résineux 1,60 0,99 1,75 1,44 1,22 1,26 1,37 1,06 1,05 1,39 1,49 1,66 1,52 1,87 1,70



TABLEAU ANNEXE 6F. AN1ERIQUE LATINE: INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE PRODUITS
AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS, PAR GROUPES DE PRODUITS

Moyen, e 1957-59 = 100
Volume des exportations

259

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 90 96 95 99 106 110 114 121 121 117 129 132 130 133

Produits agriColeS 92 98 95 99 106 110 112 118 119 113 125 129 127 130 132

Alimentation humaine
et animale 86 91 98 104 98 110 110 112 108 111 136 135 136 133 136
Boissons et tabac 95 103 95 95 110 112 111 114 123 111 104 115 118 126 123
Matières premières 106 110 83 99 118 102 127 148 140 125 152 149 122 133 150

Produits halieutiques 67 77 77 95 128 168 214 266 262 317 318 304 349 425 390
Produits forestiers 19 36 108 100 91 92 103 89 89 115 128 138 127 149 146

Valeur des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
QUES ET FORESTIERS 101 104 103 99 96 100 102 105 115 124 129 128 122 127 131

Produits agricoles 104 106 105 99 96 99 100 103 112 121 125 123 117 121 125

Alimentation humaine
el animale 87 88 104 100 96 103 102 104 122 134 146 144 144 141 146
Boissons et tabac 113 119 109 98 93 94 88 87 91 101 96 98 90 100 102
Matières premières 128 126 97 100 103 101 131 144 146 134 145 128 105 117 123

Produits halieutiques 47 66 77 96 127 137 175 254 260 306 333 388 380 429 400
Produits forestiers 22 37 114 99 87 86 95 85 85 108 126 136 126 153 153

Volume des importations

Produits agricoles 92 89 99 102 99 103 108 115 125 140 136 147 143 147

Alimentation humaine
et animate 90 88 98 101 101 104 108 118 128 143 136 149 149 153
Boissons et tabac 96 96 106 110 84 95 109 103 108 112 119 147 117 113
Matières premières 103 94 104 102 94 106 104 106 118 133 146 137 125 128

Valeur des importations

Produits agriColes 101 91 103 102 96 101 101 111 123 143 137 147 147 147

Alimentation humaine
et animale 98 90 101 101 97 100 103 115 127 149 139 151 155 156

Boissons et tabac 101 91 107 112 81 79 83 80 89 105 103 129 102 94

Matières Premières 118 102 109 96 95 119 102 103 113 133 151 131 123 126

1969
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 963 1964 1965 1966 1967 1968 (Données

prelim.)



TABLEAU ANNEXE 6G. - AMERIQUE LATINE : DTSPONIBILITÉS ALIMENTAIRES PAR HABITANT
POUR LA CONSOMMAT1ON HUNIA1NE, DANS CERTAINS PAYS
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Période Céréa-
les '

Pom-
mes de
terre et
autres
fécu-

lents e

Sucres
et

coal-
series'

Légu-
mes
secs,

noix et
grai-
nes

Légu-
mes '

F 1 ,,rut s Vian-
de '

cE f eu s Pois-
son '

o - o
-

Ma-
tie' res
gras-
ses

Grammes par four

Argentine 1935-39 291 1801 74 7 67 129 293 19 6 419 26

1948 345 241 96 6 108 160 319 20 5 399 43

1960-62 230 241 96 7 131 219 273 22 6 285 43

1963-65 344 232 92 9 119 224 256 18 7 326 44
1966 268 202 90 6 124 229 309 21 3 338 41

1967 273 247 109 9 218 195 ... ... ... 337 50

Bolivie ' 1961-62 292 399 53 9 155 130 70 3 90 13

1963-65 293 432 67 9 177 139 68 3 95 16

1966 282 349 62 8 171 190 69 76 13

Brésil 1935-39 215 312 68 60 55 186 136 7 4 205 14

1948-50 233 405 85 63 43 205 78 6 S 94 11

1960-62 299 409 110 81 48 239 75 9 7 144 14

1966 2691 453 98 88 52 2421 74 8 7 179 18

Chili 1935-39 339 201 70 281 137 114 105 5 9 116 13

1943 367 218 68 16 148 112 104 5 ... 236 15

1961-62 333 199 88 25 214 130 99 4 10 245 22

1966 433 167 90 31 212 120 93 5 11 274 23

Colorable ' 1957-59 183 291 124 16 38 107 87 7 2 160 11

1961-62 213 457 137 20 138 130 95 6 4 290 14

1966 176 233 131 20 133 196 82 5 4 280 20

Costa Rica' 1961-62 234 134 156 38 39 370 73 6 3 284 23

1963-65 260 123 162 46 36 150 74 5 4 260 23

1966 273 114 162 40 36 196 82 71 5 265 28

République Dominicaine e. 1961-62 159 249 76 33 29 412 39 7 7 160 20

1963-65 181 236 79 38 27 408 39 7 10 174 26

1966 147 219 175 37 26 411 35 7 11 183 24

Equateur ' 1954-56 226 376 62 26 53 263 30 10 6 203 13

1961-63 172 323 72 39 165 521 61 4 9 171 15

1966 167 329 84 39 168 614 68 5 9 190 12

El Salvador' 1961-62 314 8 61 39 19 71 34 6 2 134 22

1963-65 365 9 77 33 20 71 31 5 3 148 17

1966 326 8 78 22 19 71 27 5 2 135 14

Guatemala' 1961-62 I 397 22 76 23 67 4-7 34- 4 1 75 9

1963-65 401 18 70 25 67 46 36 5 2 88 13

1966 416 16 76 30 66 50 40 5 3 65 17

Honduras' 1961-62 297 116 58 41 13 550 35 9 2 249 11

1963-65 294 117 62 40 13 540 33 8 2 251 11

1966 249 116 68 46 13 417 34 9 1 249 17

Jamaique ' 1961-62 219 337 92 36 112 656 49 7 23 148 26

1963-65 239 364 113 22 123 583 53 5 26 157 28

1966 226 356 70 23 107 602 41 4 26 174 26

Mexique 2 1954-56 346 45 88 53 135 54 12 6 190 26

1961-62 354 47 99 63 38 153 53 12 6 172 28

1966 356 24 109 67 25 137 53 11 9 156 26

Nicaragua 1961-62 227 196 122 42 4-3 248 67 7 1 355 21

1963-65 245 191 123 45 42 218 65 7 2 316 23

1966 279 182 110 44 40 222 59 8 4 297 18

Panama ", ' 1961-62 336 191 72 42 57 154 84 12 19 170 24

1963-65 33+ 190 71 36 60 158 84 12 23 182 25

1966 348 183 89 31 57 214 104 11 13 137 28

1968 323 222 77 29 78 247 91 12 26 156 20



Paraguay

Perou'

Surinam'

Uruguay

Venezuela

Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie

Costa Rica
Republique Dom caine . .

Equateur
El Salvador
Guatemala

Honduras
Jamaique
Mexique
Nicaragua
Panama

Paraguay
Pero u
Surinam
Uruguay
Venezuela

TABLEAU ANNEXE 6G. - AMERIQUE LATINE: DISPONIBELITES ALIMENTAIRES PAR HABITANT
POUR LA CONSOMMATION HUMAINE DANS CERTAINS, PAYS (fin)

Avant-
guerre

2 780

2 190
2 250

Periode

1948-
1950

Calories

Urea-
les

1961/
1962

'3 240 '2 810
1 990

2 240 '2 720
12 420 2 480

2 370

2 420
1 930
1 990
1 890
2 050

2 160
2 230
2 500
2 300
2 350

'2520
'2 260
'1920

2 900 3 200
'2300

Pom-
mes de
terre et
autres
fecu-
lents

1967

Sucres
et

conli-
series

Avant-
guerre

33 130 96,5
'2060
'2 700 63,8
'2720 69,6
'2280

'2 610
'2 000
'2 020
'1 840
'2 220

'2 010
42 430
°2 600
'2 350
'2 420

'2 300
2 510

'3 140
'2 490

1948-
1950

Proteines totales

1961/
1962 1967

'81,6 387,6
48,6 '51,8
'66,4 '66,5
71,0 "77,8
55,6 '53,3

54,9 '57,9
40,1 '43,6
48,5 '50,3
50,2 '44,2
53,4 '56,8

56,4 '51,0
51,1 '54,7
65,0 '66,8
56,5 '59,0
61,6 '62,3

"63,3
'55,5 '55,4
'47,0 62,3
110,5 '111,7
'58,7 '65,9

Avant-
guerre

Calories par four Grammes par jour

59.6

27.9
21.4

Protéines animales

1948-
1950

61,2

'66,1

15,5
"25,5

1961/
1962

'52,4
12,4

'17,9
26,0
25,2

21,9
14,1
17,0
10,5
8,2

14,9
18,2
15,5
22,6
23,6

'23,7
'20,0
'17,4
75,5
'23,0

1967

'50,7
'13,1
'18,5
"26,3
'23,3

'21,8
'15,6
'17,5
'9,4

'14,5
'19,6
'15,1
'20,1
.25,5

'18,9
21,9
'77,4
'26,4

Gra, IMCS par four

421 42 44 383 130 2 196 11

53 39 43 383 120 2 1 177 13

68 26 ... 49 2 15 95 21
70 28 89 150 60 4 22 152 20
73 27 120 143 67 22 180 29

72 23 30 93 21 6 23 97 24
72 22 30 78 24 7 27 111 27
77 32 49 39 40 8 21 104
80 26 52 105 53 8 23 96 32

91 8 61 165 315 20 3 427 39
123 8 109 148 366 14 4 595 29
134 6 108 136 310 13 7 584 36

88 39 27 180 51 12 17 200 18
93 43 37 207 69 9 18 232 26

106 35 41 295 81 10 32 202 30

Ligu-
mes Ma-

secs,
noix et
grai-
nes '

Legu-
mes Fruits Vian-

de CEufs Pois-
son Lait '0 tières

gras-
ses

traites. - Y compris la volaille et le gibier : en equivalent de poids carcasse parée, y compris les abats comestibles. - ° En equivalentd'ccufs frais. - Estimation du poids de la partie comestible. - '0 Lait et produits du lait autres que le beurre, en equivalent de lait frais.

equivalent de sucre raffine, y compris le sucre brut, les sirops, le miel, el d'autres produits sucrés. - Noix sans coques, y compris lesfeves de cacao. - ° En equivalent de legumes frais, y compris les legumes traites. - En equivalent de fruits frais, y compris les fruits

- "Les donnees sur la consommation de noix de coco, bananes et plantains comprennent la population indienne de la jungle.

le Costa Rica, la Republique Dominicaine, l'Equateur, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, la JamaYque, le Mexique, le Panama, le
Surinam, le Venezuela, les plantains sont compris dans les feculents. Pour le Perou, les plantains sont compris a partir de 1960-62. - En

En equivalent de farine et de riz usiné. - ' Pour la Boliv'e, les bananes et les plantains sont compris dans les fecu ents. Pour la Colombie,

TABLEAU ANNEXE 6H. - AMÉRIQUE LATINE: ESTIMATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN PROTEINES
DES DISPONIBILITES NATIONALES MOYENNES D'ALIMF_NTS PAR HABITANT

'1948. - 1960-62. - '1963-65. - 1964-66. - ° 1966. - '1968.
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1957-59 205 726
1960-62 202 702

1957-59 246 400
1960-62 256 492
1966 248 518

1958-59 338 74
1960-62 282 75
1966 407 60
1967 411 50

1948-50 272 140
1961-62 267 183

1966 277 150

1952-53 223 238
1960-62 239 275
1966 254 335

'110,4

54,9
'74,8

94,5



TABLEAU ANNEXE 7A. EXTRÊME-ORIENT: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE

1952. 2 1958. 31951. 1961. *1948.
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Période Population
du secteuragricole coePIB agril

PartdePagriculture
(en valeur) dans

le cornrnerce total
Superficie
arable par
personne
dans le
secteur
agricole

Consom-
mation

d'engrais
par hectare

de terre
arable

Expor-
tations

Impor-
tations

Aldh.,rs Pourcen-/age ,,,,uturons Pourcen-,..we
'

Dollars

r
Pourcentage ...

Hectares
par

Kilogram-
tiles'

du total de dollars du total haggant . habitant hectare

Birinanie 1950 ... 317 40 ... .. ... .. __

1960 ... 475 32 ... 93 17 ... 1

1965 15 334 62 566 32 37 85 15 1,04 1

1967 ... 613 34 ... ... ... ... 3

Cambodge 1950 ... 225 '56 ...
1960 '3 332 70 286 45 86 ... 0,71

1965 4 695 75 366 42 78 99 8 0,63 1

1966 ... ... 376 41 ... 100 9 ... 1

Ceylan 1950 469 58 ... ... 19

1960 ... ... 606 46 ... 97 41 ... 39

1965 5 582 50 647 42 116 97 53 0,34 41

1967 ... 665 40 ... 95 48 ... 46

Chine (Taiwan) 1950 ... '280 '35 92

1960 505 31 ... ... 201

1965 5 846 47 692 26 118 65 32 0,15 257

1967 ... ... 750 24 ... 47 27 ... 284

Inde 1950 '249 122 70 10 207 51 41 ... . 0,53
1960 '313 170 73 14 826 50 47 44 29 '0,51 2

1965 340 655 70 21 223 46 62 38 31 0,48 5

1967 ... 20 550 52 ... 41 40 ... 11

Japon 1950 '37 954 44 '24 '11 .73 0,13 152

1960 23 748 25 5 229 15 220 12 43 0,26 304

1965 23 685 24 8 192 12 346 6 43 0,25 321

1967 11 161 12 ... 5 39 384

Corée, Rép. de 1960 14 165 57 1 043 40 74 ... ... 0,09 137

1965 15 594 55 1 136 41 73 35 33 0,14 149

1967 ... ... 1 456 35 ... 35 26 ... 210

Pakistan 1950 ... 3 639 58 ... ... ... __

1960 '69 525 '75 3 875 53 56 ... ... 0,42 3

1965 83 842 74 4 904 47 58 62 23 0,34 5

1967 ... 6 201 47 ... 49 23 ... 11

Philippines 1950 .13 267 69 884 41 67 ... ... 0,50 3

1960 12 140 44 1 182 32 97 ... 0,56 12

1965 18 738 58 1 528 32 82 85 25 0,44 14

1967 .. 1 648 32 ... 77 19 ... 14

Thailande 1950 12 211 66 ... ... ... 0,39
1960 21 648 82 1 032 39 48 89 11 0,13 2

1965 24 001 78 1 251 32 52 84 9 0,48 3

1967 ... ". 1 572 31 80 8 9

Viet-Nam, ftép. du 1960 ... 508 37 ... 8

1965 13 705 85 545 31 40 98 44 0,21 32

1967 ... 97 13 ... 43



TABLEAU ANNEXE 7B. - EXTRENIE-ORIENT 1: VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODU1TS AGR1COLES,
HALIEuTIQUES ET FORESTIERS

Non compris la Chine continentale. - Paddy converti A 65 pour cent. - ' Haricots. pois secs, fèves, pois ch.ches, lentilles. - Huile
de palme, soia, arachides, graines de coton, graines de sesame, graines de colza, coprah, palmistes, graines de lin, graines de ricin.- ' Y
compris les fibres apparentées. - Viande : bmuf et veau, mouton et agneau, port:, volaille. - Prises nominales (voids vif). - " Millions
de metres cubes.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Blé 4,18 14,02 14,90 13,3) 15,94 16,541 17,28 18,61 16,501 16,24 9,15 16,33 17,741 24,951 27,16
Mais 7,78 8,74 9,04 10,18 10,59 11,201 12,47 13,76 12,761 14,46 13,20 14,11 15,22 15,62; 15,63
Millet et sorgho 15,41 15,28 16,98 18,31 17,37 18,07 17,08 19,00 18,411 19,49 15,41 18,25 20,401 18,461 19,80
Riz (equivalent de riz usinéP 75,71 79,46 73,93 83,17 86,98 91,83 92,78 92,07 98,26 101,121 92,18 92,67 102,711 107,481 111,62
Sucre (centrifuge) 5,06 5,21 5,56 5,73 6,23 6,79 6,52 6,12 6,71,1 7.991 8,47 6,63 6,851 8,381 8,64
Sucre (non centrifuge) 5,42 5,80 6,941 7,48 7,03 7,751 7,95 8,54 8,71 9,551 9,47 8,70 8,871 9,411 8,91
Légumineuses 9,33 9,16 9,81 8,71 11,43 10,07 10,85 10,50 10,20, 8,991 10,40, 8,47 815i 10,60 9,13,

Sole. 1,27 1,26 1,321 1,27 1,30 1,311 1,30 1,21 1,151 1,121 1,08 1,07 1,24 1,16 1,17
Arachides 4,69 5,23 5,69! 6,25 5,66 6,08! 6,26 6,43 6,501 7,191 5,54 5,84 7,14 6,091 6,70
Coprah 2,60 2,86 2,89 2,33 2,13 2,75 2,73 2,47 2,65 2,70 2,69 2,85 2,53 2,631 2,63
Total des huiles vegétales et oléa-
gineux (equivalent d'huile) . 4,95 5,26 5,43 5,17 4,90 5,50 5,03 5,66 5,76 5,84 5,53 5,61 6,01 5,951 6,15
Thé 0,66 0,66 0,68 0,71 0,72 0,72 0,78 0,77 0,781 0,821 0,82 0,82 0,83 0,86 0,86
Tabac 0,78 0,82 0,86; 0,73 0,86 0,84 0,85 0,94 0,96 1,051 1,04 1,07 1,17 1,23 1,20
Coton (fibre) 1,21 1,26 1,311 1,23 1,07 1,36 1,27 1,49 1,011- 11,A; 1,47 1,53 1,74 1,66 1,68
Jute 2,22 2,20 2,14; 2,47 2,17 2,04 3,23 2,71 2,85; 2,751 2,97 3,20 3,16 2,04 3,02
Caoutchouc (naturel) 1,82 1,77 1,80; 1,79 1,87 1,82 1,91 1,95 1,90! 2,031 2,15 2,25 2,28 2,451 2,64
Lait (total) 31,30 32,19 32,781 33,34 33,88 34,45 35,09 35,77 36,51 37,22 37,83 33,34 39,10 40,051 41,12
Viande 2,38 2,50 2,641 2,71 2,83 2,82 2,97 3,20 3,29 3,39 3,58 3,90 4,07 4,541 4,66
CEufs 0,77 0,76 0:831 0,85 0,90 0,97 1,16 1,28 1,34 1,50 1,53 1,53 1,87 2,001 2,18

1

PRODUITS HALIEUTIQUES . . 9,06 9,31 10,30 10,60 10,92 11,81 12,45 13,04 13,371 13,721 14,52 15,23 16,41 18,041
;

,

,

PRODUITS FORESTIERS
1

Bois romis crindustrie' 63,1 67,6 69,4 69,0 73,4 77,9 34,3 81,6 88,6 92,1 93,0 97,6 102,2 101,9 I 103,0
Sciages de résinetc0 16,4 19,3 21,6 20,4 21,6 23,3 23,6 23,3 25,4 26,8

I
28,4 29,9 32,1 32,9 33,3

Sciages de feuillus ° 8,7 9,9 10,0 9,8 9,8 11,6 12,6 12,9 14,3 16,2 I 16,2 17,1 18,7 19,2 19,7
Contre-plaqués° 0,8 1,0 1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,3 2,7 3,2 3,6 4,4 5,2 6,6 7,6
Pate de bois mécanique 0,63 0,74 0,80 0,75 0,90 0,97 1,00 0,99 1,00 1,06 1,07 1,12 1,16 1,21 1,27
Fate de bois chimiclue 1,25 1,49 1,70 1,65 2,15 2,63 3.21 3,31 3,70 4,11 4,29 4,79 5,32 5,94 6,60
Papier journal 0,48 0,55 0,591 0,61 0,75 0,82 0,90 1,05 1,14 1,25 1,31 1,32 1,47 1,63 1,78
Autres papiers et cartons. 2,08 2,43 2,84' 2,90 3,70 4,48 5,40 5,62 6,36 7,31 7,25 8,23 9,06 9,92 11,20
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TABLEAU ANNEXE 7C. EXTREME-ORIENT INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

1956 1957 1953 1939 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 967 1968
1969

(Données
prelim.)

Moyenne 1952-56 = 100

Production agricole totale

EXTRiME-ORIENT 107 108 112 117 121 125 128 131 134 133 135 142 149 154

Pays développé

Japon 110 113 118 118 118 120 130 128 133 134 139 156 162 160

Pays en voie de développement. 107 107 112 117 121 126 128 131 135 i 133 134 141 148 153

Birmanie 106 94 109 116 116 119 130 131 140 134 117 131 141 140

Cambodge 109 117 120 121 136 149 134 160 168 156 152 157 193 161

Ceylan 102 104 108 110 118 123 128 133 143 141 140 147 152 136

Chine (Taiwan) 108 118 124 123 123 128 127 132 145 157 163 170 176 180

Inde 106 107 111 115 120 124 124 127 129 122 121 131 137 144

Indonesie 102 105 109 111 112 111 119 111 119 119 122 124 129 133

Corée, Rép. de 107 117 122 123 121 136 122 133 172 171 185 168 167 183

Malaisie
Sabah 111 112 108 121 121 138 134 133 138 147 148 157 160 164

Sarawak 118 130 114 135 148 130 144 140 138 136 125 102 103 160

Malaisie occidentale 105 108 109 113 121 127 127 134 137 146 155 159 176 194

Nepal 101 101 103 102 105 95 96 95 98 99 94 100 104 105

Pakistan 105 106 106 113 116 120 120 128 128 131 130 142 150 134

Philippines 109 113 113 115 123 126 135 140 139 146 156 153 161 156

Thallande 113 93 108 115 130 140 147 158 157 167 202 171 182 191

Production agrleole par habitan

EXTRtmE-OR1ENT 103 102 103 105 106 108 108 107 108 104 103 106 108 109

Pays dévelooné

Japon 107 110 113 112 112 112 120 117 121 120 124 137 141 137

Pays en voie de développenient 103 101 102 104 106 107 106 106 106 102 101 103 105 107

Birmanie 103 89 101 106 104 104 112 111 116 108 93 102 107 104

Cambodge 104 109 109 107 117 124 109 126 129 117 110 111 133 108

Ceylan 97 97 97 97 102 103 105 108 112 107 104 107 108 109

Chine (Taiwan) 101 107 108 104 99 101 97 97 103 109 109 111 112 112

Inde 103 101 102 104 106 107 105 105 104 96 93 98 100 103

Indonésie 98 98 100 100 98 95 100 91 95 93 93 92 94 95

Corée. Rép. de 103 109 111 109 104 113 99 107 132 128 135 119 116 123

Malaisie
Sabah 105 104 97 106 102 113 106 102 102 104 100 102 101 99

Sarawak 113 121 103 120 127 111 120 113 109 104 93 73 71 108

Malaisie occidentale 100 99 97 98 101 102 99 102 101 105 108 107 116 124

Nepal 97 96 96 93 95 84 83 81 82 81 76 79 80 80

Pakistan 100 98 95 99 98 98 96 100 96 96 93 98 100 100

Philippines 103 104 100 99 103 102 105 106 102 104 107 101 103 96

Thallande 107 86 96 99 109 114 116 121 117 120 141 116 120 121



TABLEAU ANNEXE 7C. EXTRME-ORIENT 1: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE (fin)

'Non compris la Chine continentale.
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1956 1957 1958 1959 1960 1961

I

1962 1953 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

Moyenne 1952-56 100
Production alimentaire totale

EXTREME-ORIENT 107 108 113 118 122 126 129 131 135 133 135 142 151 155

Pays développé

Japon 110 113 119 118 120 121 132 130 134 135 141 159 166 164

Pays en vote de développement. 107 107 112 118 122 197 198 131 135 133 134 141 149 154

Birmanie 107 93 111 118 118 121 132 133 142 136 120 134 143 143
Cambodge 107 116 119 120 134 145 131 158 165 152 147 151 190 154
Ceylan 100 98 101 108 120 125 131 142 159 147 143 155 162 169
Chine (Taiwan) 108 117 123 122 122 128 126 130 144 157 163 169 176 179
Indo 106 106 111 116 120 124 124 126 128 122 121 130 138 145
Indonésie 104 106 111 113 115 112 122 114 125 121 125 125 132 137
Corée, Rep. de 107 118 124 125 124 138 123 139 175 173 185 167 165 180
Malaisie

Sabah 111 109 103 116 118 140 139 141 145 159 160 177 177 174
Sarawak 89 126 94 121 120 124 148 142 136 148 162 125 164 199

Malaisie occidentale 108 112 114 117 134 144 142 152 146 158 165 169 180 189
Nepal 100 100 102 101 106 95 95 95 96 98 93 99 103 104
Pakistan 105 107 106 115 119 120 120 130 130 132 130 141 151 154
Philippines 108 112 112 114 121 124 131 137 136 145 155 152 160 155
ThaiIan& 113 90 105 110 124 133 144 154 150 154 185 161 176 179

Production alimentaire par habit.

EXTREME-ORIENT 103 101 104 106 108 109 108 108 108 104 103 106 110 110

Pays développé

Japon 107 109 114 113 113 113 122 119 121 121 125 140 145 141

Pays en vole de déveloPPement 103 101 103 106 107 108 107 107 107 103 101 103 106 107

Birmanie 104 89 103 108 106 107 114 112 118 110 95 104 108 106
Cambodge 102 108 108 106 115 121 106 125 127 113 107 107 131 103
Ceylan 95 91 91 95 103 105 107 113 124 112 106 113 115 118
Chine (Taiwan) 101 106 108 103 99 100 96 96 103 108 109 111 112 112
Indo 102 100 102 105 107 108 105 104 104 96 93 98 101 104
Indonesie 99 99 102 101 101 96 103 93 100 95 96 93 96 97
Corée, Rep. de 103 111 113 111 106 116 100 110 135 129 135 119 114 121

Malaisie
Sabah 105 101 93 102 100 114 110 107 107 112 109 115 111 106
Sarawak 85 117 85 107 103 106 122 114 107 114 121 89 114 134

Malaisie occidentale 102 103 102 101 112 116 111 115 108 114 115 114 119 121

Nepal 97 95 95 93 95 83 82 80 80 80 76 78 SO 79
Pakistan 100 99 96 100 101 99 96 101 98 97 92 97 101 100
Philippines 102 102 100 98 101 101 103 104 99 103 106 100 102 95
Thallande 107 82 94 95 104 108 114 118 111 111 129 109 116 114



TABLEAU ANNEXE 7D. - EXTREME-ORIENT : VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS
AGRICOLES ET FORESTIERS

Y compris le paddy converti à 65 pour cent. - Y compris le sucre raffiné converti à 108.7 pour cent. - ' Arachides. coprah,
palmistes, soja, graines de tournesol, graines de ricin, graines de lin, graines de coton, huile d'olive, huile d'arachide, huile de coco, huile
de palme, huile de palmiste, huile de soja, huile de lin, huile de ricin, huile de coton. - 'Non compris les importations de la Malaisie
destinées à étre réexportées. - Millions de metres cubes.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (équivalent
de blé) 4,41 5,49 7,55 7,83 8,45 10,31 8,86 8.53 11,48 13,31 14,46 15,34 15,96 14,43
Orge 0,60 1,20 1,12 1,07 0,50 0,02 0,18 0,11 0,39 0,68 0,75 0,46 0,64 0,85
MaYs 0,44 0,49 0,68 0,82 1,15 1,65 2,20 2,78 3,10 3,55 3,82 3,94 4,62 5,73
Millet et sorgho 0,11 0,05 0,01 0,09 0,07 0.07 0,17 0,43 0,79 1,06 1,59 3,87 4,79 2,70
Riz (équivalent de riz usiné) ' . 3,10 4,03 4,05 3,85 3,17 3,90 3,75 3,54 4,15 4,41 4,46 4,43 4,31 3,77
Sucre (équivalent de sucre brut) ' 2,24 2.07 1,91 2.08 1,91 2,08 2,31 2,48 2,35 2,44 2,77 2,96 3,06 3,71
Dattes 0,10 0,11 0,12 0,07 0,07 0,08 0,08 0,04 0,08 0,04 0,08 0,08 0,09 0,08
Huiles végétales et oléagineux
(équivalent d'huile) ' 0,52 0,50 0,58 0,53 0,60 0,65 0,66 0,75 0,81 0,92 0,82 0,91 1,05 1,04 ...
Lait (condensé, évaporé et en
poudre) 0,33 0,38 0,42 0.36 0,36 0,38 0,42 0,45 0,50 0,49 0,46 0,49 0,48 0,49
Laine (voids réel) 0,09 0,13 0,13 0,13 0,17 0,19 0,26 0,22 0,25 1 0,24 0,26 0,30 0,30 0,31
Coton (fibre) 0,66 0,86 0,89 0,75 0,90 1,15 1,26 1,05 1,14 1,15 1,18 1,19 1,31 1,42
Jute et kénaf 0,29 0,23 0,17 0,14 0,12 0,21 0,16 0,18 0,15 0,16 0,23 0,19 0,14 0,16
Caoutchouc (naturel) ' 0,12 0,15 0,19 0,18 0,22 0,24 0,25 0,27 0,26 0,29 0,28 0,31 0,34 0,34

PRODUITS FORESTIERS

Bois a pâte " - - - 0,03 0,13 0,19 0,42 0,47 0,47 0,59 0,55 0,96 0,97 0,90 0,90
Grumes de résineux ' 0,11 0,21 0,34 0,61 1,01 1,25 2,68 3,25 4,45 5,51 6,15 7,81 11,89 15,94 1 13,50
Grumes de feuillus ' 2,41 2.83 2,84 3,96 5,09 5,65 6,78 8,00 9,61 10,64 12,19 15,93 17,84 20,05 22,50
Sciages de résineux ' 0,24 0,23 0,30 0,38 0,56 0,37 0,75 0,31 1,07 1,15 0,97 1,31 2,01 2,45 2,55
Sciages de feuillus ' 0,17 0,13 0,12 0,09 0,12 0,09 0,10 0,13 0,17 0,37 0,44 0,42 0,53 0,68 0,80
Pale de bois chimique 0,12 0,18 0,25 0,13 0,22 0,30 0,38 0,49 0,75 0,78 0,73 0,96 1,00 1,10 1,30
Papier journal . . . 0,23 0,21 0,21 0,19 0,23 0,23 0,29 0,24 0,26 0,34 0,28 0,35 0,36 0,49 0,55
Autres papiers et cartons . 0,34 0,31 0,35 0,30 0,33 0,37 0,39 0,38 0,42 0,52 0,47 0,54 0,65 0,76 0,86



PRODuns AGRIcOLES

MaTs 0,18 : 0,20
Fliz (équivalent de riz usiné)' 3,36 3,50
Sucre (equivalent de sucre brut) 1,89 1,99
Légurnineuses 0,22 0,14
Huiles végétales et oléagineux (equivalent
d'hufie)3, 1,42 1,47
Tourteaux et farine d'oléagineux . 0,59 0,51
Café (vert) 0,04 0,10
Thé 0,40 0,47
Poivre et piments 0,07 0,10
Coton (fibre) 0,28 0,23
Jute el kénaf 0,99 0,87
Caoutchouc (nature') ' 1,92 1,S2

TABLEAU ANNEXE 7E. - EXTREME-ORIENT: VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAL1X PRODUITS AGR1COLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Grumes de feuillus
Sciages de feuillus
Contre-plaqués
Tous autres papiers et cartons . . . .

2,95
1,06
0 25
0,12
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Millions de tonnes

0,19 0,31 0,45 0,71 ' 0,71 0,64 I 0,89 I 1,28 0,92 1
3,98 3,23 3,53 3,82 3,85 3,57 1 4,25 1 4,26 1 4,25
2,03 2,06 11 22322 2,19 1 2,68 1 2,53 2,53 1

0,12 0,12 0,17 0,17 0,18 0,16 ¡ 0,20 1 0,17 0,22 1

140'119 1,10 1,29 1,40 1,34 1 1,43 1 1,49 1,36
0,46

J
0,60 1,00 0,90 1,01 1,32 1 1,55 1,64 1,48 I

0,11 0,08 0,03 0,09 0,16 0,13 1 0,17 0,11 0,15
0,44 0,49 0,45 0,45 0,46 0,48 1 0,48 0,47 0,49
0,09 0,09 011,005 0,10 0,11 011009 0,09
0,17 0,18 0,12 0,14

J

0,10 0,15 0,22 0,23 0,18
0,81 0,94 0,89 I 0,83 0,75 0,99 0,89 1,00 1,12
1,83 1,83 1 2,12 , 1,85 J 2,06 2,12

J

2,09 2,08 2,14

Milliers de tonnes

PRODuiTs HALIEUT1OUES

Poisson frais, réfrigéré, ou congelé . 119,6 108,7 1121,7 laS,0 ¡195,8 212,4 223,7 277,4 ,292,2 375,7 ,332,9 1
Poisson séché, sale ou fume 87,0 78,3 70,3 70,2 1 68,9 57,7 55,4 46,3 ! 42,6 39.41 35,8 '
Crustacés et mollusques frais, congeles, i

1sechés, salés, etc 37,9 36,6 35,7 36,0 1 37,1 33,0 41,5 44,6 50,5 66,0 1 72,3
,

Produits et préparations A base de pois- Ji
6,92 7,81

J

8,31 ,10,83 11,69 113,21
1,41 1,25 1,19

J
1,29 1,34 1,99

0,53 0,59 0,67 0,83 1,08 1,24
0,20 0,29 0,24 0,25 0,26 I 0,29

,son en recipients hermétiques ou non 65,4 1108,8 1106,6 133,7 1138,7 125,9 110,9 138,7 J39,6 '1,56,7 146,7
Produits et preparations de crustacés et

1 jen oumollusques recipients hermétiques
non 11,0 15,0 i 16,0 20,0 24,0 ' 22,0 23,0 ! 23,0 I 25,0 I 27,0 1 26,0
Matières grasses

1

brutes ou raffinée .nro
venant d'animaux aouatiques 55,5 79,0 75,3 110,0 106,0 107,9 !114,9 ,113,9 '172,9 1107,8 i 97,7

, s, -

Farines, aliments solubles et autres ali- j ' 1 1

ments du bétail provenant d'animaux i'
I I, 1aquatiq.ues 7,0 19,0 7,0 26,0 31,0 1 12,0 13,0 1 30,0 ; 16,0 21,0 35,0

Millions de tonnes

PRODUITS FOREsTIERS

Y compris le paddy converti A 65 pour cent. - 'Y compris le sucre raffiné converti à 108,7 pour cent. - Arachides, coprah, pal-
mistes, soia, graines de coton, huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soja, huile de coton. - Noncompris le coprah réexporté par la Malaisie, mais y compris les expeditions non déclarées de coprah indonésien et philippin a destination
de la Malaisie. - Non compris les importations de la Malaisie destinées à are réexportées et les exportations de Hong-kong. mais Ycompris les expeditions indonésiennes non déclarées A destination de la Malaisie. - ° Millions de metres cubes.

966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

1,37 1,34 1,65 1 1,62
3,39 2,64 1,96 1 2,09
2,60 1,96

J

2,04 1
0,23 0,18 0,17 0,21

1,67 1,45 1,63 1,53
1,45 1,37 1,48 1 1,36
0,16 0,25 0,18 ! 0,20
0,44 0,48 0,48 1 0,43
0,10 0,14 0,14 1 0,12
0,13 1 0,24 0,26 1 0,14
1,19 1 1,07 0,98 1,07
2,04 1 2,18 2,32 2,86

356,7 1 395,1 ! 311,
48,8 47,0 48,9

72,0 83,0 87,9

174,5 150,8 223,9

29,1
J

31,2 J 31,8

56,0 56,0 28,0

45,0 38,0 38,0

14,75 16,56 20,31 22,80
1,85 1,95 2,30 2,60
1,47 1,50 2,09 2,38
0,40 0,37 0,44 0,50

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

3,57 3,99 4,66 6,51
1,08 1,04 1,09 1,17
0,30 0,38 0,49 0,69
0,15 0,14 0,13 0,14



TABLEAU ANNEXE 7F. EXTREME-ORIENT 1: INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE
PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS, PAR GROUPES DE PRODUITS

Non commis la Chine continentale.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Donnécis
prélim.)

Moyenne 1957-59 100

Volume des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
(WES ET FORESTIERS 96 98 98 98 104 103 109 113 120 123 124 123 125 131 ...

Produits agricoles 100 101 100 98 102 101 108 110 117 117 117 113 115 117 124

Alimentation humaine
et animale 101 103 106 95 98 111 117 111 131 134 129 132 111 110 107
Boissons et tabac 83 102 98 104 98 96 109 112 117 Ill 114 107 127 123 115
Matières premières 106 99 96 96 103 96 101 108 107 108 109 104 112 118 140

Produits halieutiques 63 85 82 104 114 103 100 122 121 133 129 133 138 143 137
Produits forestiers 67 79 85 95 120 123 132 136 165 196 219 241 256 329 370

Valeur des exportations

PRODLTITS AGRICOLES, HALIEUTI-
CATES ET FORESTIERS 102 99 98 94 103 111 106 109 119 119 119 120 117 123 126

Produits agricoles 108 101 101 93 107 109 104 103 113 111 109 105 101 99 100

Alimentation humaine
et animale 96 96 103 95 102 106 111 109 141 150 138 140 127 126 117

Boissons et tabac 97 105 100 104 96 99 102 102 107 105 105 98 109 101 90
Matières premières 121 103 99 86 115 116 100 99 95 86 89 85 78 79 92

Produits halieutiques 59 82 82 107 110 108 105 144 134 147 151 173 166 185 175

Produits forestiers 68 84 84 94 123 134 135 150 183 206 221 262 290 376 435

Volume des importations

Produits agricoles 79 93 101 97 103 120 126 123 142 154 162 178 186 183 ...
Alimentation humaine
et animale 79 90 101 100 99 1161 113 117 141 159 169 186 194 191

Boissons et tabac 102 113 104 92 104 102 137 153 156 144 137 193 178 201

Matières premières 75 97 101 90 110 133 153 133 143 143 150 160 169 179

Valeur des importations

Produits agricoles 86 98 109 95 96 113 119 115 139 160 160 177 185 183

Alimentation humaine
et animate 82 91 107 99 94 106 106 109 141 170 170 190 202 195

Boissons et tabac 110 107 100 95 105 103 128 134 140 147 144 201 197 197

Matières premières 92 111 113 89 98 129 146 125 136 140 140 147 147 155



Periode

Ceylan 1952-53
1960-62
1967
1968

Chine (Taiwan) ' 1930-39
1948-50
1960-62
1967

1968

Inde '°, ". " 1934-38
1949/-50/
1960/-62/
1965/66
1966/-68/

Indonésie 1961-63

Japon 4,

Pakistan I., "

TABLEAU ANNEXE 7G. - EXTRÊME-ORIENT : DISPONIBILITES ALIMENTAIRES PAR HABITANT
POUR LA CONSOMMATION HUNIAINE DANS CERTAINS PAYS

1934-38
1948-50
1960-62
1967
1968

Corée, Rep. de 1962

1963-65
1966
1967

Malaisie 1961-63
1964-66

1934-38
1949/-50/
1960/-62/
1966/67
1967/68

Philippines 1953

1960-62
1967
1968

Thailande 1963-65

Urea-
les

323
368
373
363

270
377
440
432
445

377
324
383
346
370

350
1963-65 306

432

411

380
370

512
515
556
582

392
360

377
438
424
429
435

308
324
342
345

412
1964-66 396

Pom-
mes de Sucres
terre et et
autres confi-
fécu- series 3
lents

93

95

78
84

331
209
175

144
80

21

24
29
39
44

329
407

127
171

181

188
181

136

223

212
117

113
29

21

13

38
41

120
117

98
92

91

81
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44
54
57
59

30
26

26
24
34

36

32

49
50

43

19

19

39

11

44
57

61

6

4
4

12

80
72

36

33

39
51

49

38
35

46
50

29
28

En equivalent de farine et de riz usiné. - Pour la Malaisie occidentale-Singapour, les plantains sont compris dans les féculents. -
En equivalent de sucre raffiné, y compris le sucre brut, les sirops, le miel, el d'autres produits sucrés. - Noix sans coques, y compris

les fèves de cacao. Pour la Chine (Taiwan), y compris le caillé de soja en equivalent de soja. Pour le Japon, y compris le « miso » el le
« shoyu » (preparations A base de soja) en equivalent de sosa. - En equivalent de legumes frais, y compris les legumes traités. - ° En
equivalent de fruits frais, y compris les fruits traités. - 7 Y compris la volaille et le gibier : en equivalent de poids carcasse parée, y
compris les abats comestibles. - ° En equivalent d'ceufs frais. - Estimation du noids de la partie comestible. - o Lait et produits du lait
autres que le beurre, en equivalent de lait frais. Cependant, pour l'Inde et le Pakistan, y compris le lait pour la fabrication du beurre. -
" Pour l'Inde et le Pakistan, non commis le beurre. - " Inde-Pakistan, pour les chiffres se rapportant A ravant-guerre. - 20 Exercice finan-
cier, avril-mars.

Gramnzes par four

89 114 10 8 4 15 41 11

81 115 24 O 16 39 10
79 106 26 5 5 16 46 10
75 103 26 3 5 20 47 10

15 170 34 31 6 35 12 S

IS 170 61 30 4 16 2 6
28 159 58 44 4 33 21 13

44 152 93 63 7 39 11 18
36 185 144 74 10 41 17 18

60 68 72 8 4 177 7
56 36 4 2 122 8

63 48 3 11

41 44 3 110 9
44 3 9

22 41 14 3 13 2 13
20 74 38 11 1 23 2 10

46 193 42 8 26 9 2
19 168 37 5 2 36 11 2

46 310 21 19 80 69 13

45 362 121 37 31 84 118 19

46 370 141 37 36 89 123 24

19 121 18 11 4 20 1

17 122 19 15 5 26 3

16 142 28 10 6 36 5
18 151 30 15 8 34 2

23 97 71 39 10 28 112 26
19 96 111 34 8 33 97 27

60 68 72 8 177 7
22 50 39 13 1 2 152 3

14 51 71 11 4 208 15

19 43 128 11 5 208 17
19 59 87 11 1 5 208 16

11 8 122 43 32 20
19 150 44 9 38 34 7

23 76 123 48 6 45 40 9

22 75 127 7 54 48 8

52 103 128 28 9 19 13 4
53 108 131 26 10 23 13 5

Legu-
mes Ma-

secs,
noix et
grai-
nes 4

Legu-
mes Fruits Vian-

de 7 CEufs Pois-
son Lait tières

gras-
ses



Ceylan

Chine (Taiwan)

hide

Indonésie

JaDon

Corée, Rép. de

Malaisie

Pakistan '

Philippines

TABLEAU ANNEXE 7H. - EXTREME-ORIENT: ESTIMATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN PROTÉINES
DES DISPONIBILITÉS NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT

'1 950

Calories

1960-
1962 1966 1968

Calories par four

... 2 080 2 180 2 150

1 980 2 350 2 400 2 310

"1 700 2 020 '1 810 '1 900

'1870

2 330 2 350 2 460

'2 050 2 390 02 430

°2 190

2 020 2 090 2 230 "2 230

1 880 2 070 2 010
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1966 1968

Grammes par lour

+4,5 46,2

62,2 64,8 15,5 3.3

'45,4 "47,8 '8,2 '5,4

'41,4

77,6 75,7 7,7 8,6

70,5 '69,5

047,7

51,5' '50,6 '8,2

48,6 51,9

47,7

1960-
1962

7,9 10,3 8,5

15,3 19.3 20,5

6,2 ^5,4 '6,1

"3,4

22,8 24,6 29,5

'6,1 11,5 °8,1

"14,5

9,9 11,2 "10,1

7,7 18,2 19,9

' A n née fractionnée. - ' Se rapporte à l'exercice financier avr.1-mars. - 3 Inde et Pakistan. - 1949/50. - n 1962. - '1965/66. -
'1966/68. - 1963-65. - 1967. - '0 1964-66. - "1967/68. - "Y compris Singapour en 1960-62.

46,1

58,5

50,1

45,1 43,3

052.2 '44,9

59,7 70,7

O

'52,2 47,843,3

48,0

Proteines totales Pro téines animales

Avant- 1948-
guerre 1950

Avant- 1948- 1960-
guerre 1950 1962

Avant- 1948-
guerre 1950 1966 1968

1 870

'1 950

2 020



Chypre

Iran

Irak

Israël

Jordanie

Liban

Arabie saoudite

Syrie

Turquie

Libye

Soudan

Republique arabe unie

TABLEAU ANNEXE 8A. PROCHE-ORIENT: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE

Période

Mailers

1950 258
1960 240
1965 230
1967

1950 .10 065
1960 12 096
1965 12 195
1967

1960 .2 832
1965 3 959
1966

1950 224
1960 '273
1965 310
1967

1960 .595
1965 630
1967

1950
1960
1965 1 213
1967

1965 3 105

1960 2 571
1965 2 877
1967

1950 813 475
1960 20 625
1965 22 740
1967

1960 855
1965 647
1966

1950 .3 292
1960
1965 10 426
1967

1950 1013 120
1960 14 706
1965 16 225
1966

Population
secteur agricole

Pourcen-
tage

du total
53

40
39

48
48

18

13

12

35

33

55

72

55

72
75

73

72

40

87

77

64
57

55

Millions
de dollars

271

Pourcen-
rage

du total

55

60

49
...

100

134

Dollars
par ... Pourcentage

habitant
112

1851
3391

67
154

1

731
801

95

116

114 il

66

122
106
127

110

65

51

60
87

Hectares Kilograa:
par mesl

habitant hectare

0,96

313

844
807

Consom-
mation

d'engrais
par hectare

de terre
arable

1953. 1956. ' 1957. 1952. Produit intérieur brut. '1961. ' 1951. 1945. ° Tripolitaine seulement. " 1964.
" 1947.

.18

6 9

2,65
5 27 1,89
5 21 1

... ...I 1,56 43
38 27 4,51 81

30 23 1,29 100
28 24 113

.1,70 2
54 33 1,79 4
48 33

'59 "46 12

49
60 36 0,24 43
33 37 74

0,12
i

18

... 2,48 3

89 27 2,09 3

74- 23 4

'87 '14 1,13
88 12 1,221 1

85 11 1,15 6

91 6 11

84 14 o3

1 15

18

210

99 27
99 25

'91 '38 0,19 26
81 32 0,17 84
71 37 0,17 122
71 35 103

29 27
44 17

78 22
95 23

... ..
1 212 29
1 631 26
1660f 22

269 17

460 20
407 19

,70 11

'230 12

'250 9

'282 9

40 16

97 23

109 22

18
138 12

205

187 28

229 28

273 28

1 643 49
2 187 42
2 890 36
3 498 34

71 5

71 4

579 57
"680 "54

674 41

884 31

1 417 29
1 413 28

1,68 11

1,85 30
1,88 44

38

'44 '22
36 26
54 21

59 20

' Part de l'agriculture
(en valeur) dans 1 Superficie

pie agricole
le commerce total arable par

I personne
dans le

Expor- Impor- secteur
tations tations agricole



TABLEAU ANNEXE 8B. - PROCHE-ORIENT : VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS
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' Paddy converti A 65 pour cent. - ' Haricots, pois secs, feves, pois chiches, lent'lles. - I Huile d'olive, soja, arachides, graines de
coton, graines de sesame, graines de tournesol, graines de colza, graines de lin, graines de chanvre, graines de ricin. - I Viande : bceuf el
veau, mouton et agneau, porc, volaille. - I Prises nominales (poids vif). - Millions de metres cubes.

PRODUITS AGRICOLES
i

Millions de tonnes

Blé 14,12, 15,36 17,73 16,73 16,32 16,45 15,78 18,13 18,73 17,44 17,99 18,42 20,50 21,11 21,53
Orge 5,421 6,23, 7,52 6,48 6,00 6,12 6,00 7,21 7,66 6,30 6,75 6,56 7,11 6,89 7,31
Mais 3,091 3,241 3,03 3,43 3,31 3,57 3,41 3,59 3,66 3,74 3,88 4,17 4,07 4,16 4,27
Riz (equivalent de riz usiné) 1,31, 1,631 1,79 1,37 1,72 1,83 1,52 2,24 2,45 2,32 2,22 2,16 2,71 2,93 2,98
Sucre (centrifugó) 0,68 0,71; 0,78 0,85 1,04 1,16 0,99 1,01 1,16 1,47 1,25 1,551 1,82 1,87 1,70
Légumineuses ' 10,86 0,86, 0,93 0,901 0,87 0,91 0,79 1,05 0,96 1,14 1,14 1,07; 1,02 0,96 1,07
Agrumes 1,23 1,241 1,36 1,411 1,52 1,57 1,51 1,68 2,05 2,10 2,29 2,551 2,87 3,09 3,11
Dattes 1,23 1,361 1,30 1,42 1,21 1,38 1,48 1,54 1,51 1,37 1,49 1,55 1,42 1,51 1,55
Huile d'olive 0,06f 0,14, 0,08 0,13 0,09 0,11 0,18 0,09 0,15 0,19 0,12 0,22 0,15 0,22 0,10
Graines de coton 1,43 1,50 1,70 1,63 1,83 1,92 1,78 2,22 2,21 2,31 2,53 2,311 2,33 2,51 2,72
Total des huiles végétales et oléa-
gineux (equivalent d'huile)'. . 0,501 0,62 0,55 0,631 0,63 0,64 0,71 0,67 0,78 0,83 0,81 0,87 0,82 0,87 0,90
Tabac 0,15! 0,15; 0,16 0,15 0,17 0,18 0,14 0,12 0,16 0,25 0,19 0,22 0,24 0,22 0,20
Colon (fibre) 0,761 0,791 0,89f 0,88 0,99 1,04 0,95 1,22 1,18 1,29 1,39 1,31 1,34 1,44 1,54
Laine (en suint) ü,iif 0,111 0,111 0,111 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14
Lait (total) 8,77 9,251 9,161 10,111 10,42 10,33 10,22 10,45 10,51 10,82 11,12 11,57 11,74 11,91 12,03
Viande 1,13 1,22 1,27 1,261 1,31 1,38 1,44 1,50 1,52 1,45 1,50 1,54 1,53 1,63 1,73

PRODUITS HALIECT1OUES . . 0,40 0,40 0,39 0,38 0,39 0,40 0,42 0,44 0,51 0,54 0,52 0,51 0,49 0,53

PIMDDOITS FORESTIERS

Bois ronds d'industrie 7,4 7,6 I 8,0 7.9
I

7,8 8,1 7,9 8,3 9,1 9,9 10,6 10,9 81,2 11,7 12,2
Sciages de résineux ° 0,8 0,6 0,7 f 0,6 0,7 0,8 0,8 1,1 1,2 1,4 1,5 2,0 2,0 2,2 2,3
Sciages de feuillus 0,2 0,2 0,21 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8

1969
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (Données

prelim.)



TABLEAU ANNEXE SC. PROCHE-ORIENT: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALL ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

Afoyenne 1952-56 100

Production agricole totale

PROCHE-ORIENT 110 115 113 123 124 124 136 139 142 145 148 155 160 163

Pays développé

Israël 125 133 137 169 175 186 204 211 245 255 256 297 310 322

Pays en voie de développement 109 115 118 122 123 123 135 138 141 144 147 153 158 161

AfghaniStan 111 108 115 117 122 123 127 124 131 133 129 137 137 138
Chypre 94 104 96 109 104 122 136 139 127 179 180 215 205 229
Iran 112 118 119 127 123 132 130 138 134 145 144 157 175 172
Irak 105 124 107 93 104 118 131 107 122 134 134 141 163 165
Libye 103 138 121 119 115 128 130 126 125 176 177 181 196 169
Arabie saoudite 100 104 107 116 124 130 143 146 149 173 178 180 172 179
Yemen du Sud 137 134 120 88 129 109 121 135 127 157 115 138 87 121

Soudan 120 129 115 135 130 130 156 154 142 158 166 196 172 196
SYLie 116 135 94 98 92 112 153 143 154 153 115 142 143 154
Turquie 108 106 122 124 126 127 133 140 146 141 157 160 166 165
Republique arabe unie 107 115 116 120 127 112 135 136 141 144 144 140 150 156
Yemen 103 105 95 90 91 92 95 94 94 94 97 101 102 102

Production agricole par habitan

PROCHE-ORIENT 104 107 107 108 107 104 111 110 110 110 110 112 112 112

Pays développé

Israel 116 117 117 140 141 145 152 152 169 169 166 190 192 194

Pays en voie de développement. 104 107 107 108 106 103 110 110 109 109 108 111 111 110

Afghanistan 108 103 108 108 111 110 111 106 110 110 104 109 107 106
Chypre 92 99 90 100 95 110 122 123 113 157 156 183 172 190
Iran 106 108 107 110 104 109 103 107 101 106 103 108 118 113
Irak 99 114 95 80 87 95 103 81 90

J

95 92 93 107 101
IAbye 96 124 105 99 93 99 97 91 87 118 115 113 118 98
Arabie saoudite 97 98 99 105 111 113 123 123 123 140 142 140 132 134
Yemen du Sud 132 126 111 30 115 95 103 113 104 126 90 105 65 89
Soudan 114 118 102 117 110 106 124 119 107 116 118 135 116 128
Syrie 110 124 84 85 77 92 125 110 115 111 81 98 95 100
Turquie 102 98 109 108 106 104 107 110 111 105 114 113 115 111
Republique arabe unie 102 107 105 107 110 95 111 109 111 110 107 102 106 108
Yemen 101 102 91 85 85 86 88 86 85 84 86 89 88 88



TABLEAU ANNEXE, 8C. PRO:HE-ORIENT: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE ET DE LA PRODUCTION AL1MENTAIRE (fin)
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956 1957 j 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1965
1969

(Données
prelim.)

Moyenne 1952-56 100

Production alirr.entaire totale

PROCHE-ORIENT 110 115 119 121 122 124 133 137 138 141 145 153 156 159

Pays développé

Israel 124 131 135 165 167 175 192 204 235 239 237 276 285 291

Pays en voie de développement. . 110 114 118 121 122 123 132 136 136 139 144 151 1541 157

Afghanistan 110 107 114 115 120 121 122 117 126 128 124 132 132 133

Chypre 94 104 98 109 106 ' 125 137 141 128 181 184 220 212 237

Iran 112 118 119 126 120 128 128 134 128 136 139 153 168 166

Irak 104 123 106 91 102 117 133 108 121 134 135 141 169 166

Libye 103 140 118 115 116 126 128 124 123 179 178 184 199 169

Arabie saouditc 100 104 107 116 124 130 143 146 149 173 178 180 172 179

Yémen du Sud 106 123 121 111 138 101 99 102 110 117 113 129 110 124

Soudan 119 123 128 133 127 128 136 147 148 154 161 190 163 181

Syrie 112 131 81 86 75 98 148 128 131 127 93 136 122 139

Turquie 108 107 124 124 126 128 134 140 140 137 151 152 158 158

Republique arabe unic 112 115 112 117 124 118 137 140 141 143 150 146 158 160

Yemen 102 104 94 88 89 89 93 92 93 93 97 101 102 103

Production alimentaire par habit.

PROCHE-ORIENT 105 107 107 107 105 104 109 109 107 I 106 107 110 110 109

Pays développé

Israël 116 115 115 136 135 1361 143 147 162 159 154 176 177 176

Pays en vole de développement. 105 106 107 107 105 103 108 108 106 103 106 109 108 107

Afghanistan 106 102 107 106 109 108 107 100 106 106 101 106 103 103
Chypre 92 99 92 101 97 113 124 125 114 159 159 187 178 197
Iran 106 108 107 110 101 105 102 104 97 99 99 106 113 108
Irak 99 113 94 78 85 95 104 82 89 95 92 93 108 102

LibYe 96 126 103 96 93 98 96 90 86 120 116 115 120 98
Arabic saoudite 97 98 99 105 111 114 123 123 123 140 142 140 132 134
Yemen du Sud 102 116 112 100 123 88 85 85 90 94 88 99 82 91
Soudan 112 113 114 115 107 105 108 114 111 113 115 132 110 118
Syrie 107 120 72 75 63 80 117 98 98 92 66 94 81 90

Turquie 102 98 110 108 107 105 107 109 107 102 110 108 109 107
République arabe unie 107 107 102 104 108 100 113 112 110 109 111 106 112 111

Yemen 100 101 1 90 83 84 83 85 84 84 84 86 89 89 88



TA)3LEAU ANNEXE 8D. - PROCHE-ORIENT: VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS
AGRICOLES ET FORESTIERS
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Y compris le paddy convert A 65 pour cent. - Y compris le sucre raffiné converti A 108,7 pour cent. - ' Arachides, coprah, soia,
graines de tournesol, graines de ricin, gralnes de lin, graines de coton, huile d'olive, huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile
de palmiste, huile de soja, huile de tournesol, huile de lin, huile de ricin, huile de coton. - ' Millions de tOtes. - Millions de métres
cubes.

1955 956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prélim.)

Millions de tonnes

PRODUTTS AGRICOLES

Blé et farine de blé (équivalent
de blé) 1,25 2,18 2,51 2,29 2,90 3,99 4,24 3,77 4,42 3,51 4,68 4,64 4,64 5,00

Mais -- 0,13 0,16 0,12 0,23 0,21 0,31 0,48 0,44 0,68 0,37 0,47 0,46 0,46

Riz (équivalent de riz usiné) 0,17 0,23 0,26 0,19 0,35 0,35 0,41 0,35 0,26 0,36 0,36 0,34 0,34 0,31

Sucre (équivalent de sucre brut)2 0,86 0,94 0,93 1,05 1,13 1,16 1,51 1,14 0,92 1,33 1,82 1,49 1,39 1,30

Dattes 0,11 0,10 0,08 0,11 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03

Huiles végétales et oléagineux
(équivalent d'huile)' 0,07 0,08 0,11 0,13 0,17 0,17 0,14 0,29 0,31 0,31 0,24 0,25 0,29 0,28

Espèces ovine et caprine 4 . 1,63 1,63 0,94 1,13 1,62 1,23 1,53 2,37 2,30 2,84 2,71 3,07 2,63 3,79

PRODUITS FORESTIERS

Sciages de résineux 0,65 0,52 0,60 0,53 0,65 0,69 0,63 0,72 0,62 0,68 0,76 0,75 0,70 0,65 0,70

Tous papiers et cartons 0,11 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,23 0,24 0,28 0,29 0,42 0,46 0,50



TABLEAU ANNEXE 8E. - PROCHE-ORIENT: VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
IIALIEUTIQUES ET FORESTIERS
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Y compris le paddy converti A 65 pour cent. - Oranges, mandarines et citrons. - 3 Millions de tétes.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prélim.)

Millions de tonnes

PRODUITS AGRICOLEs

Blé et farine de blé (équivalent de blé) 0,33 0,42 0,44 0,27 0,44 0,08 0,06 0,30 0,23 0,26 0,08 0,10 0,11 0,07
Orge 0,46 0,78 0,53 0,58 0,26 0,02 0,16 0,76 0,54 0,29 0,47 0,19 0,07 0,15 0,35
Riz (équivalent de riz usiné)1 . . 0,23 0,23 0,30 0,39 0,05 0,31 0,23 0,14 0,38 0,54 0,37 0,36 0,44 0,58 0,79
Pommes de terre 0,09 0,12 0,12 0,10 0,18 0,24 0,15 0,26 0,21 0,20 0,19 0,24 0,25 0,21 0,24
Légumineuses 0,14 0,21 0,14 0,09 0,10 0,08 0,09 0,18 0,18 0,20 0,31 0,14 0,18 0,14 0,11

Agrumes 0,30 0,35 0,37 0,39 0,46 0,51 0,40 0,48 0,62 0,55 0,69 0,68 0,81 0,92 0,90
Dattes 0,29 0,30 0,27 0,27 0,31 0,29 0,22 0,26 0,37 0,31 0,30 0,32 0,30 0,28 0,28
Tourteaux et farine d'oléagineux . . 0,22 0,29 0,24 0,31 0,31 0,29 0,35 0,42 0,49 0,54 0,64 0,68 0,62 0,72 0,68
Espèces ovine et caprine 1,18 0,95 0,23 0,47 0,69 0,71 0,90 1,32 1,25 1,15 1,43 1,26 1,08 1,32 1,33

Coton (fibre) 0,57 0,51 0,55 0,54 0,76 0,72 0,66 0,70 0,84 0,80 0,84 1,00 0,90 0,88 0,82

Mdliers de tonnes

PRODU1TS HAL1EUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . . 15,9 25,8 25,6 10,4 7,6 13,1 10,7 8,9 9,5 10,9 14,7 13,4 9,3 5,5
Poisson séché, salé ou fumé 13,0 11,7 7,9 5,5 5,3 8,2 7,7 4,7 6,2 6,7 8,3 10,2 10,0 10,1
Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, salés, etc 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 1,3 2,8 5,1 4,0 3,5 3,6 2,7 4,7 2,5
Produits et préparations A base de pois-
son en récipients hermétiques ou non 1,3 0,9 1,2 2,3 1,1 0,6 I 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3
Produits et préparations de crustacés et
mollusques en récipients hermétiques ou
non 0,5 0,5 0,3 0,5 0,8 1,1 0,9 - - - 0,9 0,8 0,2
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques 0,5 0,1 0,7 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques

Millions de mètres cubes

PRODUITS FORESTIERs

Bois ronds d'industrie 7,4 7,6 8,0 7,9 7,8 8,1 7,9 8,3 9,1 9,7 9,9 10,0 10,3 10,5

Sciages de résineux 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 1,1 1,2 1,4 1,5 2,0 2,0 2,2
Sciages de feuillus 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7



TABLEAU ANNEXE 8F. PROCHE-ORIENT: INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE PRODUITS
AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS, PAR GROUPES DE PRODUITS

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Moyenne 1957-59 100

Volume des exportations

277

1969
(Données
prélim.)

PRODUrrs AGRICOLES, HALIEUTI-
OUES ET FORESTIERS 91 91 99 90 112 110 107 120 126 124 133 144 139 137

Produits agricoles 91 90 99 90 112 110 107 120 126 124 134 144 139 140 134

Alimentation humaine
et animale 90 106 106 97 97 110 106 138 139 137 153 132 137 154 155

Boissons et tabac 84 86 126 82 92 81 117 119 68 80 96 113 129 119 107
Matières premières 93 83 89 87 124 117 105 111 132 127 132 158 143 137 128

Produits halieutiques 112 130 125 100 75 95 98 94 89 85 102. 104 106 107 108

Produits forestiers 65 69 78 86 136 150 141 173 235 268 306 314 335 295 295

Valcur des exportations

PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTI-
OUES ET FORESTIERS 94 100 109 91 99 103 97 103 116 114 125 129 127 131 136

Produits agricoles 95 100 109 91 99 103 97 103 115 114 124 129 127 133 134

Alimentation hurnaine
et animale 88 113 108 98 94 101 100 132 144 139 155 147 154 176 176
Boissons et tabac 84 89 133 82 85 62 79 86 68 85 86 98 114 96 85
Matières premières 100 95 105 90 105 113 99 91 111 108 117 126 115 119 123

Produits halieutiques 101 117 111 97 92 108 116 113 115 129 152 163 182 134 150
Produits forestiers 66 72 78 84 137 147 136 171 238 254 284 300 310 282 294

Volume des Importations

Produits agricoles 73 86 94 96 110 121 133 137 140 148 166 171 165 168

Alimentation humaine
et animale 67 87 95 94 111 126 140 142 147 154 176 174 168 176
Boissons et tabac 93 85 96 99 105 101 111 110 113 118 120 151 142 122
Matières premières 72 74 86 100 115 133 134 166 158 180 206 200 219 243

Valeur des importations

Produits agricoles 78 88 103 93 104 112 122 123 136 158 162 168 154 150

Alimentation hurnaine
et animale 69 88 103 92 105 115 128 129 147 172 175 178 163 163
)3oissons et tabac 114 91 104 97 99 95 95 89 90 100 107 131 114 92
Matières premières . 79 81 100 97 103 132. 150 172 161 183 198 180 183 190



TABLEAU ANNEXE 8G. - PROCHE-ORIENT DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES PAR HABITANT
POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, DANS CERTAINS PAYS

Période Légu-
mes Fruits Vian-

de CEufs Lait
Ma-

tières
gras-
ses"

Gra nines par four

1961-62 495 18 1 85 33 31 1 86 7

1963-65 468 16 1 81 35 30 2 87 8

1966 4-41 39 I 78 37 31 2 88 8

1960 394 10 52 11 22 101 44 5 2 176 18

1963-65 312 9 61 13 96 167 40 3 131 17

1966 323 9 71 12 95 169 41 3 142 16

1960-62 317 13 72 14 139 173 49 3 2 180 9

1950/51 365 124 65 26 282 298 42 52 44 426 42

1960 /-62 / 318 103 94 26 307 386 109 55 19 374 48

1966/67 286 98 111 29 316 431 144 60 17 374 50

1967/68 305 97 95 29 317 428 145 58 18 373 51

1957-59 348 34 59 40 243 257 21 3 2 72 20

1960-62 368 28 63 27 319 315 33 5 2 81 26

1966 290 43 113 25 309 236 28 8 2 137 26

1960-62 300 46 63 26 249 413 63 7 6 176 26

1963-65 330 50 66 30 234 463 79 9 6 250 29

1966 357 59 97 18 290 354 79 21 5 327 24

1959 282 42 70 16 116 164 26 4 2 152 18

1960-62 321 25 41 10 58 138 34 2 3 103 17

1967 375 13 94 22 212 164 56 3 5 130 26

1968 342 14 93 19 120 246 60 4 6 136 49

1963-65 320 6 35 12 103 364 41 2 5 81 4

1966 337 6 29 12 132 406 47 2 5 99 4

1961-63 342 54 36 25 95 112 56 2 6 365 21

1964-65 350 62 34 24 95 79 73 3 4 290 22

1966 310 69 33 15 95 99 76 3 4 352 24

1960-62 432 24 46 32 153 435 38 4 146 30

1963-65 438 25 44 39 169 396 30 4 108 26

1966 575 21 39 23 146 257 32 4 121 26

1934-38 520 16 20 27 87 156 41 6 1 212 20

19481-50/ 511 50 27 26 152 191 39 3 2 201 19

1960/61 611 105 51 36 288 340 37 5 6 221 22

1964-66 474 113 40 35 240 317 39 5 5 219 28

1948 /-50 / 474 29 39 32 125 138 28 2 9 163 10

1960 /-62 / 545 32 44 29 242 227 32 3 7 125 16

1965/66 551 38 49 35 292 230 36 4 9 122 19

1966/67 600 33 58 32 268 260 35 4 5 120 15

En equivalent de farine et de riz usiné. - En équivalent de sucre raffiné, y compris le sucre brut, les sirops, le miel, et d'autres
produits sucrés. - Noix sans coques, y compris les fèves de cacao. - ' En equivalent de legumes frais, y compris les legumes traités. -

En equivalent de fruits frais, y compris les fruits traités. - 'Y compris la volaille et le gibier : en equivalent de poids carcasse parée, y
compris les abats comestibles. - ' En equivalent d'ceufs frais. - Estimation du poids de la partie comestible. - ° Lait et produits du lait
autres que le beurre, en equivalent de lait frais. Cependant, pour la Republique arabe unie, y compris le lait pour la fabrication du beurre.
- '0 Pour la Republique arabe unie, non compris le beurre. - " Les dormées se rapportent b. une superficie groupant 87 pour cent de la
Population.
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Pom- Légu-
mes de Sucres mes

Urea- terre et et secs,
les autres confi- noix et

fécu- series 2 grai-
lents nes '

Pois-
son'

Afghanistan

Iran

Irak

Israel

Jordanie

Liban

Libye

Arabie saoudite

Soudan

Syrie

Turquie

Republique arabe unie



TABLEAU ANNEXE 8H. - PROCHE-ORIENT: ESTIMATIONS DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN PROTEINES
DES DISPONIBILITES NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT
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' Ann& fractionnée. - 1950/51. - ' 1961/62. - 1960. - ° 1960/61. - 1965/66. - 1964-66. - 1963-65. - ° 1967/68. - '0 1966-68. -
" 1966/67.

Afghanistan
Iran
Irak
Israël
Jordanie
Liban

Libye
Arabic saoudite
Soudan
Syrie
Turquie
République arabe unie

Calories Protéines totales Protéines animales

Avant-
suerre

1948-
1950

1960-
1962 1966 1968 Avant-

guerre
1948-
1950

1960-
1962 1966 1968 Avant-

guerre
1948-
1950

19 60-
1962 1966 1968

2 490

...

...

'2680

2 510
2 360

Calories par

'2040
'2 050
1920
2 810
2 220
2 160

1 770
...

2 350
'3 110
2 690

'1 950

2 540

1°2 580
°I 750

'2 330
'2 860

...

lour

'1 990
'1 950

...
'2930
'2620

2 560
'1 830
'2080
'2 480

...
2 960

81,0

'87,6

...
80,9
69,3

'62,5
'59,6
54,9
84,5
61, 5
61,2

48,3

...
68,7

'97,5
77,3

56,4
49,8

...
89,2
54,9
73,0

'°62,1
49,8
63,9

"69,3
'78,2
'80,8

Grammes

'59,6
'52,1

'88,9
'65,4

59,6

'58,1
'74,5

15,9

par lour

233,7

15,3
12,1

'7,8
'13,4
15,5
36,0
9,9

18,0

9,4-

...

...
12,2

'15,9
10,7

7,7
11,5

41,3
13,6
26,0

1014,7
11,5
25,9
'9,3

'14,8
°11,8

'7,8
'11,8

"41,6
"8,2

15,2

'18,0
'10,0

"10,7



TABLEAU ANNEXE 9A. AFRIQUE: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTLTRE NATIONALE
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INTicmde Population
chisecteuragricole PIB agricole

Partdel'agriculture
(en valeur) dans

le cornrnerce total
Superficie
arable par
personne
dans le

Oprlsorn-
mation

d'engrais
par hectare

Expor- Innpor- secteur de terre
tations tations agricole arable

Mailers
Pourcen-

tage Millions
de

Fourcen-
tage

Dollars
Par ... Rourcentage ...

Hectares
par

Kilogram-
Ines'

GrIl total dollar s du total habitant habitant hectare
Algérie 1950 '6 010 71 672 34 112 0,97 6

1960 ... ... '678 21 ... ... 8

1965 7 150 60 '449 17 63 0,95 6

1967 ... ... ... ... 7

Cameroun 1960 ... ... '245 48 ... ...
1965 4 368 84 226 41 52 81 15

1967 ... ... 216 37 ... 95 13

Congo, Rep. dém. du 1950 '9 084 84 37 '51 .9 5,39
1960 ... ... 33 ... ... ... __

1965 10 945 70 '237 26 22 --
1967 ... ... ... ... ... ...

fEthiopie 1960 '18 900 90 '694 68 37 ... '0,61
1965 20 120 89 812 66 40 98 8 0,62 --
1966 ... ... 895 64 ... 99 12 ...

Gabon 1960 '230 74 35 27 154 ... ... 0,55
1965 388 84 44 26 113 46 16 ...
1966 ... 50 22 ... 43 16 ...

Ghana 1960 3 944 58 767 51 194 75 19 1,35 --
1965 4 642 60 '891 51 192 85 13 0,55 2

1967 ... ... ... ... ... 89 20 ... 3

Côte-d'Ivoire 1960 ... ... 247 50 ... ... ... ...
1965 3 105 81 338 42 109 94 19 0,66 6
1966 ... ... 358 41 ... 94 21 ... 6

Kenya 1960 ... 252 40 ... 78 8 6
1965 7 821 84 316 34 40 74 14
1967 392 35 ... 58 12

Liberia 1960 '810 81 ... 40 ... 51 17 ... --
1965 856 80 75 27 88 25 17 4,77 --
1966 ... ... 74 25 ... 23 20 ... --

Malawi 1950 '2 078 92 ... ... ... ... ... 1,37 --
1960 '2 765 79 74 58 27 ... 1,06 1

1965 3 158 80 99 56 31 92 17 0,40 4
1967 ... ... 102 47 ... 80 17 ...

Maroc 1950 "6 390 71 491 32 ... ... 1,24 2
1960 6 496 56 518 32 80 ... ... 1,32 5

1965 7 295 55 633 33 87 55 42 1,08 6
1967 ... ... ... 28 ... 54 37 ... 9

Nigeria 1950 ... ... 961 67 ... '89 '11 ... --
1960 ... ... 1 979 63 ... 89 14 --
1965 46 196 79 2 372 55 51 66 10 ...
1966 ... 2 517 56 ... 58 11 ...

Rhodesie 1960 ... 142 18 ... ... ... 30
1965 3 195 75 188 19 59 44 14 ...
1967 ... 205 20 ... ...

Senegal 1960 ... ... ",'231 34 ... ... ...
1968 2 605 75 235 33 90 88 41 ... ...
1966 ... 241 33 ... 87 41 ... ...

Afrique du Sud 1950 2 687 22 642 18 239 ... ... 2,57 18

1960 6 995 44 835 12 119 42 10 1,72 18

1965 5 200 29 1 052 10 202 40 9 ... ...
1967 ... ... 1 517 12 ... 38 9 ... ...

Tanzania 1960 ... ... 316 61 ... 83 8 ... ...
1965 10 932 95 370 54 34 83 9 1,09
1967 ... ... 414 52 ... 1174 1111 ... ...



TABLEAU ANNEXE 9A. AFRIQUE: DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE (fin)
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Periode Population
du secteur agricole PIB agricole

Part de l'agriculture
(en valeur) dans

le commerce total
Superficie
arable par
personne
dans le
secteur
agricole

Consom-
mation

d'engrais
par hectare

de terre
arable

Expor-
tations

Impor-
tations

Pourcen-
wah.,'''-'

Pourcen- Dollars Hectares Kilogram-
Mailers tage

du total
.'"''''''de dollars tage

du total
par

habitant
... Pourcentage ... par

habitant
rnesl

hectare
Togo 1960 "1 308 91 ... ... ... ... 1,65 ...

1965 1 295 79 81 50 62 62 18 1,67 ...
1966 ... ... 94 47 ... 53 23 ... ...

Tunisie 1960 ... ... 169 25 ... ... 3
1965 2 630 60 187 23 71 51 21 1,65 5
1967 ... ... 136 16 41 32 ... ...

Ouganda 1960 '5 829 87 260 61 45 88 6 '0,51 I
1965 6 870 91 369 59 54 65 8 0,55 I
1967 ... 403 58 ... 83 14 ... 1

Zamhie 1950 1 423 77 ... ...
1960 ... ... 56 11 ... ... ...
1965 3 005 81 154 10 51 3 ...
1967 ... ... 92 9 ... "2 "12 ...



TABLEAU ANNEXE 9B. - AFRIQUE: VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS
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'Paddy converti a 65 pour cent. - ' Haricots, pois secs, féves, pois cliches. lentilles. - Huile d'olive, huile de palme, soja, arachides,
graines de coton, graines de sésame, graines de tournesol, graines de colza, coprah, palmistes, graines de lin, graines de chanvre, graines
de ricin. - °Viand° : bceuf et veau, mouton et agneau, porc, volaille. - 'Prises nominales (poids vif). - ° Millions de metres cubes.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prélim.)

Afillions de tonn s

PRODUITS AGRICOLES

Blé 4,27 4,71 4,14 4,32 4,13 4,82 3,34 4,94 5,44 5,04 5,13 3,57 5,06 6,89 5,41
Orge 3,31 4,04 2,75 3,82 3,25 3,90 2,29 3,84 4,32 3,44 3,64 2,47 3,43 5,65 4,54
Mals 9,84 10,38 11,10 10,69 11,70 12,40 12,97 14,75 14,87 13,09 13,61 15,94 20,05 15,65 16,13
Millet et sorgho 13,30 13,55 13,77 14,71 15,14 15,45 16,12 16,95 17,82 18,28 18,30 17,77 18,30 17,79 18,45
Riz (équivalent de riz usiné) 1,91 1,83 2,11 2,06 2,12 2,27 2,13 2,20 2,33 2,51 2,39 2,57 3,00 3,04 3,22
Sucre (centrifugé) 1,93 1,98 2,15 2,23 2,34 2,03 2,53 2,67 3,02 3,00 2,98 3,76 3,99 3,74 3,82
Légumineuses 1,51 1,46 1,38 1,44 1,52 1,50 1,39 1,49 1,61 1.58 1,80 1,76 1,73 1,96 1,88
Agrumes 1,19 1,29 1,40 1,39 1,55 1,71 1,69 1,78 1,86 2,15 2,00 2,12 2,24 2,38 2,26
Bananes 0,94 0,90 0,99 0,90 0,96 0,95 0,94 1,00 1,07 1,14 1,13 1,12 1,19 1,19 1,19
Huile d'olive 0,05 0,16 0,08 0,18 0,19 0,08 0,09 0,15 0,15 0,12 0,06 0,09 0,09 0,14 0,07
Arachides 3,19 3,27 3,96 3,40 3,29 3,83 4,07 4,45 4,53 4,28 4,92 4,80 4,74 4,39 4,53
Total des huiles végétales et oléa-
gineux (équivalent d'huile)'. . . 2,66 2,87 2,95 2,92 2,79 3,06 2,99 3,11 3,21 3,16 3,25 3,15 2,97 3,01 3,11
Café 0,46 0,49 0,53 0,60 0,66 0,86 0,75 0,96 1,03 1,08 1,19 1,02 1,26 1,19 1,21
Cacao 0.53 0,58 0,45 0,57 0,66 0,87 0,83 0,85 0,90 1,20 0,86 0,97 0,98 0,86 0,95
Vin 2,03 2,54 2,17 2,07 2,58 2,29 2,02 1,93 2,07 1,83 2,47 1,45 1,30 1,75 1,66
Tabac 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,20 0,20 0,19 0,25 0,24 0,23 0,21 0,19 0,19
Coton (fibre) 0,28 0,27 0,30 0,32 0,30 0,32 0,25 0,30 0,33 0,36 0,37 0,43 0,42 0,46 0,56
Sisal 0,30 0,31 0,33 0,35 0,37 0,38 0,37 0,40 0,41 0,43 0,42 0,42 0,40 0,38 0,38
Caoutchouc (naturel) 1,01 1,15 1,18 1,25 1,44 1,50 1,44 1,52 1,55 1,62 1,57 1,75 1,72 1,80 1,86
Laine (en suint) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 0,18 0,17 0,19 0,18 0,18 0,19 0,20
Lait (total) 6,67 6,81 6,94 7,01 7,30 7,58 7,53 7,33 7,43 7,62 7,86 8,14 8,33 8,51 8,68
Viande 1,87 1,94 1,96 2,03 2,08 2,14 2,32 2,33 2,29 2,42 2,51 2,60 2,0 3,21 3,22
Eufs 0,29 0,30 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,37 0,38 0,40 0,43 0,44 0,47 0,50 0,53

PRODUITS HALIEUTIQUES 5 . . 1,75 1,85 1,98 2,03 2,16 2,20 2,40 2,52 2,67 2,95 3,04 3,09 3,62 4,10

PRODUITS FORESTIERS

Bois de feu 153,1 158,2 159,2 156,7 160,2 165,4 171,0 174,0 194,4 196,3 201,3 206,1 210,8 214,2 218,0
Bois ronds d'industrie 17,1 17,5 18,6 20,5 21,8 22,7 23,4 24,5 26,1 27,3 29,7 30,6 32,3 33,2 35,0
Sciages de résineux 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,8 0,9 1,0 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2
Sciages de feuillus 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1
Contre-plaqués 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tous papiers et cartons 0,20 0,24 0,25 0,27 0,29 0,32 0,35 0,40 0,48 0,50 0,59 0,66 0,71 0,72 0,75
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Production agricole totale

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

Moyenne 1952-56 = 100

AFRIQUE 106 107 110 114 121 117 125 130 133 135 135 143 144 143

Pays déveloPag

Afrique du Sud 109 114 110 117 123 133 136 143 133 138 146 182 159 159

Pays en voie de developpement 106 106 110 114 121 115 124 129 132 134 133 138 142 142

Afrique du Nord-Ouest 105 91 102 99 109 80 100 106 100 108 87 99 128 107

Algérie 108 97 90 96 101 73 92 92 78 90 68 82 97 86
Maroc 101 83 105 99 113 89 111 118 121 130 109 121 171 134
Tunisie 112 101 137 112 132 87 105 135 120 116 100 103 114 104

Afrique occidentale 106 109 112 119 131 130 137 144 149 148 147 151 144 152

DahomeY 104 99 75 104 110 119 108 109 110 107 107 116 114 128
Gambie 113 134 109 98 134 138 141 137 143 164 173 153 149 170
Ghana 109 104 115 131 152 151 155 138 191 164 166 182 169 176
Guinée 107 119 118 119 130 131 129 129 128 126 127 135 134 134
Cöte-d'Ivoire 106 119 124 132 162 126 175 193 193 212 185 240 216 233
Niger 112 125 123 123 127 137 156 164 164 157 165 184 167 178
Nigeria 106 107 112 116 123 127 128 131 136 135 137 127 122 128
Senegal 116 132 122 130 141 149 144 154 165 179 155 185 156 173
Haute-Volta 105 110 111 122 163 143 168 195 215 212 203 202 235 237

Afrique centrale 106 109 111 112 117 109 114 113 116 118 124 127 131 134

Cameroun 106 110 113 114 121 125 141 150 164 164 167 170 174 180
Tchad 107 113 105 102 119 115 123 124 120 117 123 116 133 129
Congo, Rep. dém. du 105 106 107 106 102 85 85 84 83 85 91 94 99 100

Afrique orientale 107 109 111 118 120 123 129 131 139 142 150 152 153 154

Ethiopic 103 107 107 114 122 123 125 131 137 137 142 145 148 149
Kenya. 109 113 117 127 140 134 144 147 150 151 156 160 169 177
Madagascar 99 110 108 106 116 115 124 123 130 130 134 155 158 161
Malawi 110 117 124 129 128 132 145 142 143 168 194 201 167 166
Maurice 110 108 101 112 51 107 101 128 99 126 109 124 117 128
Mozambique 102 119 120 122 126 131 140 140 151 141 152 166 164 173
Rhodésie 124 117 116 130 132 162 167 151 189 188 190 176 153 169
Somalie 105 122 112 116 118 105 118 120 111 124 131 137 140 146
Ouganda 105 106 109 115 116 120 127 130 142 151 155 152 161 162

Afrique méridionale . . 100 94 99 101 103 116 112 108 103 105 111 108 112 114

Botswana 104 81 85 90 97 141 109 105 101 98 115 89 93 105
Lesotho 98 99 103 105 105 108 113 109 104 107 109 114 118 117
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Production agricole par habi-
tant

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

Moyenne 1952-56 = 100

AFRIQUE 102 100 100 101 105 99 104 105 104 104 101 105 102 100

Pays dévelome

Afrique du Sud 103 106 100 103 106 112 112 115 109 106 110 133 114 111

Pays en voie de développement 101 99 100 101 105 98 103 104 104 103 100 101 101 98

Afrique du Nord-Ouest . . 100 85 93 88 95 68 84 87 80 84 66 73 91 74

Marie 104 91 82 86 88 63 79 78 63 72 53 62 71 61

Maroc 96 77 94 86 96 73 88 92 92 96 78 85 115 88

Tunisie 108 96 130 105 123 79 95 120 105 99 83 84 90 80

Afrique occidentale 101 101 101 104 112 108 110 113 114 110 106 106 98 101

Dahomey 99 91 68 91 93 98 86 85 83 78 77 80 77 84

Gambie 110 128 103 92 123 124 125 119 121 137 142 123 117 131

Ghana 104 96 103 115 130 125 125 124 147 123 121 129 116 118

Guinde 101 109 104 102 108 105 100 97 94 90 89 91 88 87

Cöte-d'Ivoire 100 109 110 113 134 101 135 14-4 139 148 125 157 137 143

Niger 107 116 112 108 110 115 128 130 127 118 122 132 116 121

Nigeria 100 98 100 100 104 103 101 100 100 97 95 86 SO 82

Senegal 111 124 111 116 123 127 120 125 132 139 118 139 115 125

Haute-Volta 101 105 104 112 149 128 148 169 183 177 167 162 184 181

Afrique centrale 103 103 103 101 104 95 98 96 96 96 99 99 100 100

Cameroun 103 104 105 105 108 110 121 126 135 132 131 131 132 134

Tchad 104 108 99 95 109 104 110 108 103 99 103 95 108 103

Congo, Rép. dém. du . 101 99 98 94 89 72 71 69 67 67 70 71 73 72

Afrique orient ale 102 102 101 105 105 105 108 107 111 111 114 133 111 109

Ethiopie 100 102 100 105 110 109 109 112 115 113 115 115 115 113

Kenya 102 103 104 109 117 109 114 112 112 110 110 109 112 116

Madagascar 94 102 98 94 100 97 102 99 102 100 100 113 113 112

Malawi 106 109 113 115 112 112 120 115 113 130 146 147 119 114

Maurice 103 98 89 96 42 87 80 98 74 92 78 87 80 86

Mozambique 100 114 114 114 117 119 126 125 133 122 130 141 136 141

Rhodésie 117 107 102 111 108 129 129 113 137 132 130 116 98 105

Somalie 100 114 101 102 101 88 95 94 83 89 91 93 92 93

Ouganda 100 98 99 101 100 100 104 104 111 113 115 110 114 112

Afrique méridionale . . . 95 88 89 89 88 96 90 84 78 77 79 75 76 75

Botswana 98 75 76 79 82 116 87 81 76 72 82 61 63 68

Lesotho 95 93 94 93 90 89 91 86 79 79 79 80 80 78
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

Moyenne 1952-56 100

Production allmentalre totale

AFRIQUE 106 106 108 112 119 115 123 127 128 130 131 139 140 138

Pays développi

Afrique du Sud 109 117 111 119 127 139 143 152 146 143 156 200 169 168

Pays en voie de developpement 106 104 108 111 118 113 121 124 127 128 128 132 136 135

Afrique du Nord-Ouest . 107 91 104 99 111 81 102 108 102 110 87 100 130 107

Algérie 111 97 92 97 102 75 94 94 79 93 68 83 98 87
Maroc 102 83 106 99 115 89 112 119 123 132 109 122 174 135
Tunisie 113 100 138 112 134 87 106 137 121 116 98 102 113 103

Afrique occidentale 106 109 110 118 130 129 135 140 147 144 146 146 140 147

Dahomey 104 98 74 104 109 118 107 111 111 106 106 113 108 123
Gambie 113 134 109 98 135 138 142 138 143 165 174 154 150 171
Ghana 109 105 114 131 153 151 155 157 191 165 165 182 168 176
Guinée 107 120 117 117 128 127 127 128 130 127 131 137 135 136
Côte-d'Ivoire 101 112 99 118 136 126 148 149 170 166 182 191 191 199
Niger 112 125 123 122 129 137 155 163 164 156 165 184 166 177
Nigeria 105 107 111 115 125 125 128 130 134 134 136 127 122 127
Senegal . 116 133 122 130 142 150 144 154 166 179 156 186 154 173
Haute-Volta 104 109 112 124 167 142 168 196 215 212 201 199 229 231

Afrique centrale 104 106 106 106 108 100 102 102 104 105 110 112 115 118

Cameroun 104 106 107 108 113 110 124 134 150 139 144 147 149 154
Tchad 108 110 104 107 115 120 119 117 114 114 113 108 117 117
Congo, Rep. (rem. du . 102 104 103 97 97 81 80 79 SO 85 91 94 97 98

Afrique orientale 105 108 109 114 115 120 123 125 128 132 142 145 145 146

Ethiopie 103 107 106 113 115 117 118 124 127 130 133 136 138 139
Kenya 106 113 115 123 138 132 140 138 138 141 146 149 155 165

Madagascar 98 110 109 105 116 116 121 122 130 128 135 153 157 161

Malawi 108 121 119 126 126 134 143 137 151 166 206 218 175 175
Maurice 110 108 101 111 149 106 101 129 100 126 108 122 114 126
Mozambique 109 119 121 119 117 133 140 151 156 150 152 170 163 171

Rhodésie 118 121 114 121 113 153 163 153 157 164 179 172 167 173

Somalie 107 122 111 115 119 105 115 120 110 124 131 137 140 146
Ouganda 103 102 105 109 110 122 122 121 129 135 147 147 150 153

Afrique méridionale . . . 102 96 101 104 106 121 112 108 103 104 111 104 109 111

Botswana 104 81 85 90 97 141 109 105 101 98 116 89 94 105

Lesotho 101 102 107 109 110 113 113 109 104 107 109 110 115 114
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Production alimentaire par
habitant

Moyenne 1952-56 100

APRIQUE 101 99 98 99 103 98 101 102 101 100 98 101 99 96

Pays déveloPP6

Afrique d.0 Sud 104 109 100 105 110 117 118 122 115 110 117 147 121 117

Pays en voie de développement 101 97 98 99 103 96 100 100 100 99 96 97 97 94

Afrique du Nord-Ouest . 102 85 94 88 96 69 85 89 81 86 66 74 93 75

Algérie 106 91 84 87 89 65 82 80 64 74 53 62 72 62

Maroc 96 77 95 86 97 73 89 93 94 98 78 85 118 88

Tunisie 108 96 131 106 124 79 95 122 106 99 82 83 89 79

Afrique occidentale 101 101 99 103 110 107 108 110 112 107 105 103 96 93

Dahomey 99 91 67 91 92 98 86 86 84 78 76 79 73 81

Gambie 110 129 103 92 124 125 126 120 122 137 142 123 118 132

Ghana 104 97 103 115 130 125 125 124 146 123 120 130 116 118

Guinée 101 109 104 100 106 102 99 97 95 91 91 93 89 38

Cöte-d'Ivoire 95 102 88 101 112 101 115 111 122 116 123 125 121 122

Niger 107 116 111 103 111 115 127 130 127 118 121 132 116 120

Nigeria 99 98 99 99 104 101 100 99 99 96 95 86 80 81

Senegal 111 124 112 116 124 127 120 125 132 139 119 139 114 125

Haute-Volta 101 105 105 115 152 127 148 170 183 177 165 160 179 177

Afrique centrale 100 101 98 96 96 87 87 86 87 85 87 88 89 89

Cameroun 100 101 100 99 101 96 107 113 123 112 113 113 113 115

Tchad 105 105 98 99 105 109 106 103 98 97 95 89 95 94

Congo, Rép. dém. du 98 97 94 87 85 69 67 65 65 67 70 71 71 70

Afrique orientale 101 101 99 102 100 102 103 103 102 103 108 108 105 103

Ethiopie 99 101 99 104 104 104 103 106 107 108 108 108 107 105

Kenya 100 103 102 106 116 107 110 106 103 102 103 102 103 107

Madagascar 93 102 98 93 100 98 99 98 102 98 101 112 112 112

Malawi 104 113 109 113 110 114 119 111 119 129 156 160 124 120

Maurice 103 98 89 95 41 86 80 99 74 91 77 85 78 84

Mozambique 106 114 115 111 108 121 126 134 137 130 130 144 135 139

Rhodésie 111 110 100 103 93 122 126 115 114 115 122 114 107 107

Somalie 102 114 101 102 102 87 93 94 83 89 91 93 92 93

Ouganda 98 94 95 97 94 103 100 97 101 103 109 107 106 105

Afrique méridionale 98 90 91 91 91 100 90 84 78 77 80 72 74 73

Botswana 98 75 76 79 82 116 87 81 76 72 82 61 63 68

Lesotho 98 96 98 96 94 94 92 86 79 79 79 77 78 75

1969
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (Données

prelim.)



TABLEAU ANNEXE 9D. - AFRIQUE: VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS
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Y compris le paddy converti a 65 pour Cent. - Y compris le sucre raffine convert' a 108,7 pour cent. - Millions de tetes. - Mil-lions de metres cubes.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

PRODLTITS AGRICOLES

Blé et farine de ble (equivalent
de WO 0,80 0,99 0,94 0,79 1,66 1,75 2,02 1,95 1,77 1,25 1,71 2,71 3,28 2,26

()rge 0,04 0,07 0,02 0,01 0,01 0,01 0,38 0,24 0,06 0,07 0,08 0,09 0,12 0,05

PLiz (equivalent de riz usiné) ' 0,36 0,35 0,46 0,38 0,53 0,50 0,52 0,61 0,55 0,66 0,71 0,77 0,65 0,64

Sucre (equivalent de sucre brut)2 0,94 0,95 1,00 1,01 1,08 1,12 1,11 1,22 0,98 1,07 1,25 1,21 1,07 1,13

Porrintes de terre 0,23 0,26 0,27 0,29 0,26 0,32 0,35 0,25 0,21 0,20 0,17 0,17 0,13 0,17

I3ovins' 0,22 0,21 0,21 0,22 0,23 0,27 0,29 0,27 0,30 0,25 0,21 0,26 0,25 0,21 ...

Especes ovine et caprine'. . . 0,27 0,32 0,28 0,25 0,33 0,38 0,25 0,40 0,60 0,40 0,19 0,24 0,21 0,23

Vin 0,28 0,33 0,25 0,20 0,22 0,26 0,30 0,22 0,22 0,22 0,26 0,27 0,25 0,23

PRODUITS FORESTIERS

Sciages de résineux ' 1,38 1,13 1,23 1,27 1,13 1,28 1,12 1,01 1,09 1,29 1,26 1,30 1,26 1,04 1,00

Sciages de feuillus ' 0,61 0,50 0,53 0,55 0,45 0,55 0,40 0,30 0,37 0,41 0,38 0,33 0,36 0,40 0,45

Papier journal 0,11 0,13 0,13 0,14 0,14 0,16 0,16 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,09 0,07 0,07

Mitres paniers et cartons . . 0,31 0,25 0,30 0,31 0,28 0,35 0,36 0,35 0,36 0,38 0,45 0,46 0,50 0,48 0,50



TABLEAU ANNEXE 9E. - AFRIQUE VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (équivalent de
blé)
Orge
MaTs
Sucre (équivalent de sucre brut)6 .

Bananes
Agrumes
Légumineuses
Arachides et huile d'arach. (équiv. d'huile)
Palmistes et huile de palm. (équiv. d'huile)
Huile de palme
Tourteaux et farine d'oléagineux
Bovins 4
Espéces ovine et caprine
Café (vert)
Féves de cacao
Vin
Tabac (non manufacturé)
Coton (fibre)
Sisal
Caoutchouc (naturel)

PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé .

Poisson séché, salé ou fumé
Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, salés, etc
Produits et préparations à base de pois-
son en récipients hermétiques ou non
Produits et préparations de crustacés et
mollusques en récipients hermétiques ou
non
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques

PRODUITS FORESTIERS

Grumes de feuillus
Sciages de feuillus

1955 1956 1957 1958 1959

Mil ions de tonnes

Y compris la farine moulue grossiérement. - 'Y compris le sucre raffiné converti a 108.7 pour cent. - Oranges, mandarines et
citrons. - 6 Millions de tétes.

288

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Données
prélim.)

0,63 0,36 0,30 0,38 0,28 0,36 0,13 0,15 0,20 0,19 0,15 0,20 0,09 0,11
0,46 0,48 0,10 0,25 0,25 0,16 0,04 0,01 0,28 0,35 0,02 0,07 0,01 0,01 0,14
1,02 1,31 1,39 1,56 0,83 0,87 1,54 2,69 2,93 1,64 0,62 0,30 2,57 3,69 1,20
1,04 1,08 1,15 1,18 1,12 0,99 1,20 1,45 1,66 1,67 1,57 1,87 1,97 2,10
0,37 0,35 0,40 0,39 0,37 0,38 0,43 0,43 0,45 0,41 0,43 0,38 0,38 0,38 0,38
0,68 0,58 0,79 0,71 0,75 0,88 0,83 0,91 0,91 1,04 0,95 0,98 0,96 1,02 0,99
0,25 0,24 0,15 0,17 0,21 0,29 0,23 0,27 0,31 0,36 0,30 0,28 0,25 0,38 0,36
0,37 0,46 0,43 0,52 0,50 0,44 0,54 0,55 0,57 0,59 0,57 0,64 0,63 0,74 0,55
0,36 0,38 0,35 0,39 0,38 0,36 0,35 0,32 0,32 0,33 0,31 0,33 0;25 0,25 0,26
0,37 0,38 0,36 0,37 0,40 0,39 0,36 0,31 0,32 0,31 0,28 0,27 0,18 0,20 0,19
0,36 0,41 0,42 0,50 0,55 0,56 0,62 0,59 0,54 0,86 0,70 0,73 0,85 0,91 0,91
0,29 0,22 0,19 0,21 0,18 0,25 0,25 0,37 0,39 0,42 0,37 0,37 0,34 0,32 0,34
0,66 0,67 0,73 0,79 1,02 0,86 1,11 1,42 1,30 1,69 1,37 1,64 1,51 1,79 1,75
0,44 0,52 0,53 0,54 0,59 0,66 0,67 0,76 0,77 0,85 0,85 0,92 0,90 1,00 0,97
0,48 0,52 0,57 0,44 0,56 0,65 0,80 0,85 0,82 0,84 1,08 0,88 0,84 0,82 0,69
1,90 1,53 1,90 1,52 1,63 1,76 1,62 1,79 1,06 1,31 1,10 1,18 0,76 0,73 0,73
0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,11 0,11 0,12 0,12 0,15 0,17 0,11 0,10 0,11 0,10
0,24 0,26 0,24 0,27 0,29 0,27 0,27 0,20 0,28 0,28 0,28 0,31 0,33 0,31 0,31
0,29 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,36 0,40 0,40 0,39 0,36 0,34 0,31 0,32 0,31
0,10 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,16 0,15 0,15 0,17

Afilrers de tonnes

19,5 17,5 21,7 21,6 25,6 30.5 33,6 50,7 47,3 30;4 35,4 39,4 33,6 34,0
44,0 49,0 53,8 54,0 52,8 51,1 55,9 44,0 41,2 37,9 44,9 39,8 48,4 56,7

4,9 4,8 5,8 4,8 6,8 6,7 7,6 7,6 8,5 9,5 10,1 9,3 10,3 12,6

73,3 75,5 80,2 86,0 93,2 117,5 131,6 118,7 99,8 134,0 83,9 113,0 108,0 122,0

2,5 1,5 1,1 0,7 0,5 0,9 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0

23,0 12,0 38,0 31,0 54,4 59,3 64,8 64,0 49,8 65,1 58,5 53,0 46,0 97,0

117,0 115,0 164,0 188,0 167,0 187,0 240,0 257,0 263,0 322,0 310,0 287,0 387,0 398,0

Millions de metres cubes

2,54 2,64 3,00 3,38 3,92 4,60 4,44 4,13 4,79 5,64 5,23 5,12 5,18 6,02 7,15
0,38 0,42 0,47 0,57 0,58 0,61 0,58 0,60 0,57 0,71 0,73 0,76 0,70 0,75 0,77



TABLEAU ANNEXE 9F. AFRIQUE: INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE PRODUITS
AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS, PAR GROUPES DE PRODUITS
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Volume des exportations

PRODUITS AGRICOLEs, HALIEuTi-

Moyenne 1957-59 = 100

ODES ET FORESTIERS 91 95 98 98 105 109 117 124 124 128 130 130 127 138

Produits agricoles 93 96 98 98 104 108 116 123 122 128 129 128 124 133 122

Alimentation humaine
et animale 93 96 94 105 101 97 106 114 121 121 107 114 118 135 113
Boissons et tabac 92 97 103 92 105 119 127 139 129 142 155 145 134 139 135
Matières premières 93 98 94 97 109 103 107 99 107 106 108 113 108 109 108

Produits halieutiques 83 81 95 97 108 124 142 144 134 148 130 139 148 171 160
Produits forestiers 66 76 88 101 111 124 124 125 146 174 173 182 179 205 226

Valeur des exportations

PRODUITS AGRICOLES, RALIEUTI-
WES ET FORESTIERS 93 95 98 102 100 101 104 106 115 127 118 119 117 127 125

Produits agricoles 95 96 98 103 99 99 102 103 112 122 113 114 112 120 118

Alimentation humaine
et animale 92 101 99 103 97 94 104 111 124 123 116 11S 118 130 120
Boissons et tabac 94 89 95 106 99 100 98 99 99 122 114 113 114 124 126
Matières premières 102 107 105 92 102 107 106 97 118 118 105 105 93 90 89

Produits halieutiques 82 85 99 97 105 114 128 125 120 139 126 131 134 149 142
Produits forestiers 65 78 88 101 111 131 134 136 170 202 198 202 200 227 265

Volume des Importations

Produits agricoles 87 97 99 94 107 119 129 127 116 119 133 19-7 146 143

Alimentation humaine
et animale 82 91 97 92 111 122 132 132 118 118 136 152 151 145
Boissons et tabac 100 116 104 99 97 107 117 102 105 114 116 123 118 128
Matières premières 97 93 104 101 95 116 129 150 137 159 161 167 178 190

Valeur des importations

Produits agricoles 90 98 102 96 101 112 118 114 108 121 132 138 137 130

Alimentation humaine
et animale 85 96 101 94 105 116 123 118 112 129- 139 146 144 135

Boissons et tabac 99 105 102 107 91 96 97 89 90 102 106 109 107 105

Matières premieres . 119 105 115 93 92 129 135 19-8 134 152 148 151 164 150

1969
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (Données

prélim.)



Algérie

Cameroun

Ethiopie

Gabon

Gambie

Ghana 3

Côte-d'Ivoire 3

Kenya 3

Madagascar

Mali

Maurice

Maroc

Mozambique

Nigeria

Rwanda

Somalia

Afrique du Sud

Tanzanie : Tanganyika . .

Tunisie

Ouganda

TABLEAU ANNEXE 9G. - AFRIQUE: DISPONII3ILITÉS ALIMENTAIRES PAR HABITANT
POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, DANS CERTAINS PAYS

Période Céréa-
les

Pom-
mes de
terre et
autres
fécu-
lents

1961-62 427 72
1963-65 453 51

1966 365 39

1961-63 243 775

1961 407 51

1961-63 394 47
1964-66 441 81

1960-62 44 1 139
1963-65 56 1 101
1964-66 80 1 134

1961-63 482 48
1964-66 492 43

1961-63 158 1 147
1964-66 161 1 077

1961-63 276 799
1964-66 299 1 010

1961-63 350 334
1964-66 378 307

1961-63 449 378
1964-66 437 344

1961-63 468 71

1964-66 461 68

1955-56 359 46
1960-62 357 36
1967 357 42
1968 338 38

1961-62 355 26
1963-65 417 26
1966 353 37

1961-63 258 976
1964-66 231 762

1961-63 317 655
1964-66 321 669

1961-63 146 608
1964-66 118 1 067

1961-63 320 128
1964-66 310 22

1935-39 426 43
1948-50 427 44
1959/-60/ 456 39
1964-66 467 44

1961-63 345 478
1964-66 362 436

1961-62 274 32
1963-65 332 28
1966 262 38
1964-66 392 30

1961 159 1 152
1961-63 155 1 114
1964-66 149 1 060

' En équivalent de farine et de riz usiné. - ' Pour le Cameroun, le Gabon, le Ghana, la C6te-d Ivoire, le Kenya, Madagascar, la Tan-
zanie (Tanganyika), l'Ouganda, les plantains sont compris dans les féculents. - 3 En équivalent de sucre raffiné, y compris le sucre brut,
les sirops, le miel, el d'autres produits sucrés. - ' Noix sans coques, y compris les fèves de cacao. - 3 En équivalent de légumes frais,
compris les légumes traités. - En équivalent de fruits frais, y compris les fruits traités. - 'Y compris la volaille et le gibier : en équi-
valent de poids carcasse parée, y compris les abats comestibles. - ° En équivalent d'ceufs frais. - ° Estimation du poids de la partie co-
mestible. - " Lait et produits du lait autres que le beurre, en équivalent de lait frais.
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Grammes par lour

46 14 95 120 31 3 3 123 17
48 12 92 131 24 2 2 78 13

47 11 66 127 23 3 2 58 18

5 48 49 54 38 1 17 17 14

5 57 34 4 48 8 1 225 15

6 58 33 5 57 5 241 14

8 61 35 11 53 6 4 65 11

8 14 108 14 82 2 12 16 10

11 13 105 13 73 2 12 27 10

12 11 180 36 98 1 27 16 11

32 26 45 21 18 1 40 35 21

30 17 42 20 36 2 33 34 25

23 38 84 26 26 1 26 8 11

24 51 30 26 1 21 18 12

21 23 44 45 31 1 23 14 11

20 23 35 74 44 2 21 27 13

29 68 64 13 49 2 3 98 4
33 70 66 13 55 2 4 102 5

20 20 42 44 1 10 24 4
19 26 72 66 47 1 10 26 4

15 32 51 19 32 1 7 88 8

13 35 56 17 48 2 11 91 7

108 32 78 30 15 _ 17 124 26

106 31 87 14 16 4 15 165 34
108 25 111 46 20 6 16 175 43
103 25 102 48 17 6 13 185 40

82 17 110 101 36 5 3 104 21

75 17 111 120 36 5 3 107 23

69 16 110 156 34 4 4 88 25

20 56 53 56 15 1 5 5 4
31 49 1 51 13 1 5 28 2

4 44 37 28 20 2 9 18 19

4 41 38 28 19 2 5 24 17

136 9 230 20 13 6

1 140 85 15 35 1

33 13 36 41 55 2 210 6
28 18 42 81 71 1 1 313 5

63 6 70 48 104 5 9 491 9

115 9 94 74 115 7 15 217 13

112 11 99 108 122 9 24 226 15

114 7 43 100 114 8 ... 215 21

18 47 70 69 35 2 7 39 5

18 46 67 61 44 2 8 75 4

53 13 145 138 30 6 6 103 28
48 14 130 135 32 6 6 105 39

42 16 187 105 32 7 7 104 41
43 16 202 139 33 6 7 106 37

27 90 60 20 44 2 11 56 6

30 63 59 20 32 1 14 63 6

49 68 63 20 59 1 11 69 6

Sucres
Légu-
naes Ma-

et
confi-

series 3

secs,
noix el

grai-
nes

Légu-
mes 3 Fruits° Vian-

de 7 (Eufs ° Pois-
son Lait " t ières

gras-
ses



TABLEAU ANNEXE 9H. - AFRIQUE: ESTIMATIONS DE LA TENELTR EN CALORIES ET EN PROTÉINES
DES DISPONIBILITES NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT

1 1961/62. - 2 1960-62. - 3 1960/61. 1964-66.
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Algérie
Cameroun
Ethiopie
Gabon
Gambie

Ghana
Côte-d'Ivoire
Kenya
Madagascar
Mali

Maurice
Maroc
Mozambique
Nigeria
Rwanda

Somalie
Afrique du Sud
Tanzanie : Tanganyika
Tunisie
Ouganda

Calories Proteines totales Protéines animales

Avant-
guerre

1948-
1950

1961-
1963 1966 1968 Avant-

guerre
194 8-
1950

1961-
1963 1966 1968 Avant-

suerre
1948-
1950

1961-
1963 1966 1968

2 340

Cato

2 640

les par

'2 180
2 130

11 910
2 300

2 160
9 290
2 120
2 330
2 120

'2 330
12 080

'2 820
2 080

'1 730
2 090

jour

'1 950

'2050
'2 200
'2 320

"2 130
'2440
'2 240
'2 360
'2 130

2 360
"2 180
'2050
'2170
'1900

'1770
'2 870
'2 140
'2 190
'2160

2 300

67,8 72,9

.64,6
54,4
...

'35,9
60,4

48,6
52,3
64,4
52,3
64,2

'47,2
154,6

...
59,3
...

...
'80,2
58,1
52,3
50,1

'55,4

'72,3
'60,4
'62,2

'46,9
'59,6
'67,9
'54,0
'68,5

48,2
'59,7
'44,8
"59,5
"57,0

'56,9
'78,2
'60,1
'66,2
'55,9

Grammes

46,2

23,.4

par jour

27,2

.10,5
10,0
...

'15,7
12,2

10,5
10,3
12,1
9,4

10,9

'12,3
.8,6

5,3

...
'31,5

9,1
.10,1
10,2

'6,6

'10,8
'26,1
414,7

'9,6
'13,4
'13,3
"9,9

'15,0

13,5
'10,0
'4,2
'5,1
'3,6

'22,2
'29,5
'12,4
"10,7
'15,1

12,5



TABLEAU ANNEXE 10A. - CROISSANCE ANNUELLE MOVENNE DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE LA POPULATION DANS LES PAYS
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
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Production agricole Production
alimentaire Population Production agricole

par habitant
Production alimen-
taire par habitant

I II III I II III I II III f II III I II III

Pourcentage annuel

AMERIQUE LATINE 3,4 2,4 2,9 3,1 3,0 3,1 2,8 2,9 2,9 0,6 --0,5 -- 0,3 0,1 0,2

,4ingrique centrale

Costa Rica 4,0 4,7 4,3 2,6 3,7 3,6 3,8 3,4 3,6 0,2 1,2 0,7 --1,1 0,9 --
El Salvador 5,6 2,7 4,0 1,6 4,3 3,1 2,8 3,6 3,3 2,7 --0,9 0,7 --1,2 0,7 -- 0,2
Guatemala 4,9 4,8 4,3 2,8 4,3 3,6 3,1 3,1 3,1 1,7 1,6 1,7 -0,3 1,1 0,5

Honduras 3,3 4,8 4,1 3,1 4.9 4,0 3,1 3,4 3,2 0,3 1,4 0,9 -- 1,4 0,8

Nicaragua 3,8 6,7 5,4 3,6 5,3 4,5 3,0 3,4 3,2 0,8 3,3 2,1 0,6 1,9 1,3

Mexique 6,5 3,8 5,0 6,9 4,2 5,4 3,3 3,4 3,4 3,1 0,4 1,6 3,5 0,8 2,0

Pananaa 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 2,9 3,3 3,1 1,0 0,7 0,8 1,0 0,8 0,9

Antilles

Barbade --0,2 0,3 0,1 --0,2 0,3 0,1 0,7 1,1 0,9 --0,9 --0,8 --0,8 --0,9 --0,8 -- 0,8
Cuba 1,6 --1,0 0,2 1,5 --1,0 0,2 2,1 2,1 2,1 --0,6 --3,1 --2,0 --0,7 --3,0 -- 2,0
République Dominicaine . . . . 4,7 --0,2 2,0 5,0 --0,2 2,2 3,6 3,6 3,6 1,0 --3,7 --1,5 1,3 --3,7 -- 1,4
Haiti 0,5 --0,4 -- 0,5 0,4 0,5 1,8 2,0 1,9 --1,2 --2,3 --1,9 --1,3 --1,5 -- 1,4
Jarnalque 3,3 1,8 2,5 0,4 1,8 2,6 1,6 2,1 1,9 1,7 --0,3 0,6 1,9 --0,2 0,8

Amérique du Sud

Argentine 0,6 2,2 1,5 0,6 2,7 1,7 2,0 1,6 1,8 --I,3 0,7 --0,3 -1,3 1,1 --
Bolivia 6,7 2,7 4,5 7,3 2,6 4,7 2,5 2,6 2,5 4,1 0,1 2,0 4,7 -- 2,1

I3résil 5,3 2,3 3,7 4,6 3,9 4,2 3,0 3,0 3,0 2,3 --0,6 0,7 1,6 0,9 1,2

Chili 2,4 2,0 2,1 2,4 2,0 2,2 2,5 2,5 2,5 --0,I --0,5 --0,3 --0,1 --0,5 -- 0,3
Colornbie 2,8 2,9 2,8 2,3 3,3 2,8 3,2 3,2 3,2 --0,4 --0,3 --0,3 -0,9 0,1 -- 0,4
Equateur 8,8 4,2 6,3 9,1 4,0 6,4 3,1 3,4 3,2 5,6 0,8 3,0 5,9 0,6 3,0

Guyane 5,0 1,4 3,0 4,9 1,2 2,9 3,0 2,9 3,0 1,9 --1,5 0,1 1,8 --1,7 --
Paraguay 1,3 3,5 2,5 1,8 3,2 2,5 2,3 3,0 2,7 --1,1 0,5 --0,2 --0,6 0,2 -- 0,2
Pérou 3,0 2,0 2,5 2,6 2,7 2,7 2,5 3,1 2,8 0,5 --1,0 --0,3 0,1 --0,4 -- 0,1

Uruguay --2,1 1,3 --0,3 --2,3 2,0 -- 1,5 1,3 1,4 --3,5 -- --1,7 -3,7 0,7 -- 1,4
Venezuela 5,2 5,9 5,5 5,5 6,3 5,9 4,0 3,6 3,8 1,1 2,2 1,7 1,5 2,7 2,1

EXTRtME-ORIENT ' 3,3 2,5 2,9 3,4 2,4 2,9 2,3 2,6 2,4 1,0 --0,1 0,4 1,1 --0,1 0,5

Birmanie 2,5 1,9 2,2 2,8 1,9 2,3 1,8 2,1 2,0 0,6 -0,2 0,2 1,0 --0,2 0,3
Cambodge 4,2 2,6 3,3 3,8 2,4 3,1 2,6 2,8 2,7 1,5 --0,2 0,6 1,2 --0,4 0,4
Ceylan 2,7 3,3 3,0 3,0 4,0 3,6 2,6 2,4 2,5 0,2 0,8 0,5 0,3 1,7 1,1

Chine (Taiwan) 3,7 4,2 3,9 3,5 4,2 3,9 3,6 3,0 3,3 0,1 1,1 0,6 -- 1,1 0,6
Inde 3,1 1,8 2,4 3,1 1,7 2,4 2,0 2,4 2,2 1,0 --0,7 0,1 1,1 --0,7 0,1
Indonésie 1,7 1,8 1,8 2,1 1,8 1,9 2,2 2,4 2,3 -0,5 --0,6 --0,5 --0,1 --0,6 --0,4
Corée, Rép. de 4,5 4,1 4,3 4,8 3,8 4,3 2,4 2,8 2,6 2,1 --1,3 1,7 2,4 1,0 1,6
Malaisie

Sabah 4,1 2,8 3,4 3,8 4,0 3,9 2,8 3,8 3,3 1,3 --1,0 0,1 1,0 0,2 0,6

Sarawak 6,5 --0,6 2,7 4,4 3,8 4,1 2,5 2,8 2,6 3,9 --3,4 -- 1,9 1,0 1,4

Malaisie occidentale 3,3 5,0 4,2 4,8 4,2 4,5 3,0 3,0 3,0 0,2 1,9 1,1 1,7 1,2 1,4

Népal -- 0,4 0,2 --0,1 0,3 0,1 1,8 1,8 1,8 --1,9 --1,4 --1,6 --1,9 --1,5 -- 1,7
Pakistan 2,4 3,2 2,8 2,6 2,9 2,8 2,8 3,0 2,9 --0,4 0,2 --0,1 --0,1 --0,1 -- 0,1

Philippines 3,4 3,5 3,5 3,2 3,6 3,4 3,1 3,4 3,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

-fhallande 4,6 4,6 4,6 3,8 4,6 4,2 3,0 3,1 3,1 1,5 1,5 1,5 0,7 1,5 1,1

PROCHE-ORIENT ' 3,4 3,1 3,2 3,3 2,9 3,1 2,5 2,6 2,5 0,9 0,5 0,7 0,8 0,3 0,5

Afghanistan 3,2 1,8 2,5 3,1 1,7 2,4 1,7 1,8 1,8 1,5 -- 0,7 1,4 --0,1 0,6
Chypre 1,2 8,7 5,1 1,4 8,8 5,3 1,5 1,0 1,3 --0,3 7,5 3,8 --0,1 7,7 4,0
Iran 4,2 3,4 3,8 3,9 3,1 3,5 2,8 2,9 2,9 1,3 0,5 0,9 1,0 0,2 0,6
Irak 0,3 5,1 2,9 -- 5,4 2,9 3,0 3,4 3,3 --2,6 1,7 --0,4 --2,9 1,9 -- 0,4
Libye 2,8 5,3 4,1 2,6 5,7 4,2 3,7 3,7 3,7 --0,9 1,6 0,4 --1,1 1,9 0,5
Arable saoudite 2,0 3,4 2,7 2,0 3,4 2,7 1,9 1,9 1,9 -- 1,5 0,8 1,5 0,8
Yémen du Sud 0,7 1,7 1,2 -- 1,3 0,7 2,0 2,1 2,1 --1,3 --0,4 --0,8 --I,8 --0,9 -- 1,3
Soudan 5,4 4,9 5,2 5,1 4,6 4,8 2,9 2,9 2,9 2,5 2,0 2,2 2,2 1,6 1,9

Syrie -- 4,8 2,5 -2,8 5,5 1,5 2,9 2,9 2,9 --2,9 1,8 --0,4 --5,6 2,5 -- 1,4
Turquie 3,7 3,2 3,4 3,7 2,5 3,1 2,9 2,5 2,7 0,8 0,6 0,7 0,8 -- 0,4
République arabe unie 3,1 2,8 3,0 3,5 3,4 3,4 2,4 2,6 2,5 0,7 0,2 0,5 1,1 0,8 0,9
Républioue arabe du Yemen . , --0,5 1,1 0,3 --0,8 1,3 0,3 1,0 1,0 1,0 --1,5 0,1 --0,7 --1,8 0,3 -- 0,7
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NoTE: I. 1952-54 A 1959-61: II, 1959-61 A 1967-69: III, 1952-54 A 1967-69.
'Pays en voie de developpement seulemena.

Pourcentage annuel

AFFUQUE 2,6 2,4 I 2,5 2,1 2,1 2,1 2,4 2,5 2,4 0,2 --0,1 0,1 --0,2 --0,4 -- 0,3

Afiqque du Nord-Ouest

Mgérie --1,4 --0,2 --0,8 --1,0 --0,3 --0,6 2,2 2,3 2,3 --3,5 --2,4 --2,9 --3,2 --2,5 -- 2,9
Nlaroc 4,6 2,4 4,7 2,5 2,9 2,8 2,8 --2,8 1,7 --0,4 --2,7 1,8 -0,3
Tunisie 1,0 --0,6 0,2 1,0 --0,8 1,4 2,0 1,7 --0,3 --2,5 --I,5 --0,3 0,1 -- 0,1

Afilque de rt9uest

Dahomey 1,9 1,0 1,4 1,7 0,5 1,1 2,7 2,9 2,8 --0,8 --1,9 --1,4 1,0 --2,3 -- 1,7
(3ambie . 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 3,6 1,4 2,0 1,7 2,1 1,7 1,9 2,2 1,7 1,9
Ghana 5,6 2,6 4,0 5,6 2,6 4,0 2,7 2,7 2,7 2,9 1,3 2,8 --0,1 1,3
Guinée 3,7 1,0 2,2 3,3 1,3 2,2 3,2 2,9 3,0 0,5 --1,9 --0,7 0,1 --I,5 -- 0,7
03te-d'Ivoire 5,7 6,4 6,1 3,7 5,5 4,6 3,2 3,4 3,3 2,4 2,9 2,7 0,5 2,0 1,3
Niger. . 4,7 4,0 4,3 4,7 3,9 4,3 2,5 2,7 2,6 2,2 1,3 1,7 2,1 1,2 1,6
Nigeria 3,4 0,4 1,8 3,2 0,3 1,7 3,0 3,0 3,0 0,3 --2,7 1,2 0,2 --2,6 1,3
Senegal 5,7 3,0 4,2 5,7 2,8 4,1 2,3 2,1 2,2 3,3 0,8 2,0 3,3 0,7 1,9
lIaute=Volta 5,5 5,9 5,7 5,6 5,4 5,5 1,6 1,9 1,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,5 3,7

Afritiue centrale

Cameroun 3,2 5,1 4,2 1,7 4,0 2,9 1,8 2,1 2,0 1,3 2,9 2,1 --0,1 1,8 0,9
irchad 2,1 1,3 1,7 2,3 -- 1,1 1,5 1,5 1,5 0,6 --0,2 0,2 0,8 --1,5 -- 0,4
Congo, Itép. dérn. du --0,1 --0,3 --0,2 --1,0 --0,5 2,3 2,1 2,2 --2,3 --2,5 --2,3 --3,2 --2,1 -2,6

Afirtque de l'Est

Ethiopie 2,9 2,9 2,9 2,2 2,2 2,2 1,7 1,9 1,8 1,2 1,0 1,1 0,5 0,3 0,4
Kenya 4,5 3,1 3,7 3,9 2,5 3,1 3,0 2,9 3,0 1,4 0,2 0,7 0,8 -0,4 0,2
Madagascar 1,9 4,2 3,1 1,7 4,2 3,0 2,5 2,4 2,4 --0,6 1,8 0,7 --0,8 1,8 0,6
Malawi 4,4 4,3 4,4 4,4 5,1 4,8 2,3 2,6 2,5 2,2 1,7 1,9 2,1 2,5 2,3
Maurice --0,7 3,2 1,4 --1,0 3,0 1,1 3,1 2,6 2,8 -3,7 0,6 --1,4 --4,0 0,4 -- 1,7
Mozambique 3,8 3,6 3,7 3,7 4,0 3,9 1,4 1,3 1,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,6 2,5
Rhodésie 6,4 2,1 4,1 4,7 3,6 4,1 3,3 3,2 3,2 3,0 --1,0 0,8 1,3 --0,4 0,9
Somalie . 3,1 4,0 3,5 3,0 4,0 3,5 2,6 3,4 3,0 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5
Ouganda 2,7 4,0 3,4 2,0 3,5 2,8 2,5 2,5 2,5 0,1 1,4 0,8 --0,5 1,0 0,3

Afriquentéridionale

Botswana 1,7 --1,6 --0,1 1,7 --1,6 --0,1 2,8 3,0 2,9 --1,I -2,9 --1,1 --4,4 -2,9
Lesotho. 0,8 0,9 0,9 1,5 0,2 0,8 2,5 2,9 2,7 --I,6 -2,0 -1,8 --1,0 --2,5 1,9

Production agricole Production
alimentaire Population Production agricole

par habitant
Producfion alimen-
taire par habitant

Ir II Ill IT iii
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Part de l'agriculture
dans les

Accroissement
annuel prévu

Investis- Investis-
Pays Durée Port& Monnaie sements sements Investis- Investis- Produc-totaux publics sements sements PNB tinn

totaux publics agricole

Millions Pourcentage

AN1ERIQUE LATINE

Argentine 1947-51 S P Pesos 6 590 3 ...
1953-57 S P ... 33 500 4 ...
1965-69 E Pesos' 1 339 195 426 965 17 2 6,0

Barbado 1960-65 S P Livres sterling 11,1
1962-72 S P Dollars EC - 46,0 11,0 8,0 2,6

Bolivie 1962-71 E Bolivianos ' 12 289 324 11,0 7,0 6,3
1963-64 S P Dollars ... 210 13 6 ...

Brésil 1963-65 E Cruzeiros' 3 500 000 1 170 000 8 7 5,7
1964-66 E Cruzeiros ' '5 120 000 ... 6 ...
1966/67 S P Cruzeiros' ... ... .. 7 6,0

Chili 1961-70 E Escudos' 10 149 5 074 9 6,0 5,5 5,0

Colombie ° 1961-70 E Pesos ' 70 000 12 12,0 5,6 4,0
1969-72 E Pesos 28 399 7 675 52,7 6,0

Costa Rica 1965-68 E Colones ... 1 297 ... 6,6 7,1
1969-72 E ... 1 426 ... ... 7,7

Cuba 1962-65 C P Pesos ... ... 20 8-10

Equateur 1960-62 E Sucres 7 7 075 2 591 ... 4,8
1964-73 E Sucres 41 007 17 713 16 7,0 6,2 6,6

El Salvador 1964-65 S P Colones 238 14

1965-69 E ... ... 6,5

Guatemala 1955 /56-1960/61 E Quetzales 540 250 17 5

1960 /61-1964/65 S P ... "78,5 '22 ...
1965-69 E ... 334 25 5,6

Guyane 1960-64 S P Livres sterling ... 23 .

1966-67 S P Dollars ... 295 ...
1966-72 S P Livres de la Guyane 294 32,0 05,6

Haiti 1951-56 S P Gourdes ... 200 .. . 21

1964-65 S P 490 18

1968-69 S P ... 12

Honduras 1963-64 E Lempiras 363 144 ... 8 "2,5
1965-69 E ... 13 -

Jamaique 1963-68 E Livres jamaicaines ... 91 15,0 '5,0 3,3
1963/64-1967/68 E Livres sterling 280 91 24 .5 3,3

1969-74 E Livres iamaicaines ... ... ...

Mexique 1963-65 E Pesos 80 000 40 000 18 5,4 5,5

Nicaragua 1953-57 S P Dollars ... 59-76 34-36 "4,5 ...

Panama

1965-69

1963-70

E,

E

Córdobas

Balboas 310

...

...

7,0 6,4

1964-66 S P Dollars ... 95 19

1969-72 E Balboas 8,0

Paraguay 1965-66 S P Guaranies 19 746 5 620 ... 5,0 4,9
1969-73 S P - -. 7,0

Pérou 1964-65 E Soles 38 873 11 264 18 7 5,7
1966 S P 21 942 5 424 ... 26 5,5 ...

Surinam 1965-74 E Guilders du S. ... 7,7

Trinité-et-Tobago 1964-68 S P Livres sterling 63 13,0 ... ...
1969-73 S P Dollars de T. T. 1 016 380 16 04,5 5,0

Uruguay 1965-74 S P Pesos" 56 144 18 057 14 ... 4,7 4,2

Venezuela 1963-66 E Bolivares 28 191 9 433 ... 17 7,9 8

1965-68 E Bolivares 4 ... 10 4,5 ... ...
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Part de I'agriculture
dans les

Accroissement
annuel prévu

Tnvestis- Investis-
Investis- Investis- Produc-

Pays Durée Port& Monnaie semenis sements
totaux publics sements sements PNB tion

totaux publics agricole

Millions Pourcentage

EXTRÉME-ORIENT

Bhoutan 1966/67-1970/71 S P Roupies du Bhou-
tan

... 212 21 -

Birmanie 1952-59 E Kyats 7 500 4 020 9 7,4 5,0
1956/57-1959/60 E ... 2 511 ... 17 ... ...
1961/62-1964/65 E 5 787 2 629 10 15 6 ...
1966/67-1969/70 E .. ... ... ... ...

Cambodge 1956/57-1957/58 S P Roupies cambod-
giennes

3 500 . 20 ...
1960-64 S P ... 8 000

' ' 12 3
1968-72 S P Riels 32 000 12 240 25 ... 5

Ceylan 1947/48-1952/53 S P Roupies ceylanaises ... 1 246 . 42 ...
1954/55-1959/60 S P ... 2 529 ... 38 ... ...

1959-68 E 13 601 9 232 32 22 5,9 4,7
1961 /62-1963 /64 E 3 415 2 005 ... 28 4,8 ...

1964-65 E 1 325 769 ... 23 ...
Chine continentale 1953-57 C P Yuan ... 76 640 .. 8 ...
Chine (Taiwan) 1953-56 S P Dollars NT ... S 753 ... 27 6,2 4,0

1957-60 E 20 000 12 327 20 14 7,4 4,6
1961-64 E 50 190 34 129 16 13 8,0 5,4
1969-72 E 156 460 48 687 12 44 7,0 4,4

Inde 1951/521956/57 S P Roupies ... 26 400 ... 36 ...
1951/52-1955/56 E 41 563 23 568 ... 32 2,1
1956/57-1960/61 E 62 000 38 000 23 22 4,6 3,3
1961/62-1965/66 E 104 000 63 000 20 22 6,0 5,4
1969/70-1973/74 E 248 820 159 020 "q5 "24 5,5 4,5

Indonésie 1956-60 E Rupiahs 30 000 12 500 ... 26 "3,0
1961-68 S P ... 240 000 ... 10 3,7

1969 /70-1973 /74 E 1 420 000 1 059 000 26 35 5

Corée du Nord 1961-67 C P Won ' ... 7 000 ... ... 15,2 13,2
Corée, Rép. de 1962-66 E Hwan ' 3 214 500 1 118 600 17 17 5,0 3,8

1967-71 E Won " 980 070 401 090 16 23 7 5

Laos 1952-56 S P Piastres ... 903 ... 24
1959/60-1963/64 S P Kips ... 2 758 .. 11 ...
1969/70-1973/74 E 20 579 5 729 . ... ...

Malaisie occidentale . . . . 1956-60 S P Dollars malais ... 1 149 23 ...
1961-65 E 5 830 2 931 ... 19 4,1 2,8

'1966-70 E 10 500 4 839 24 5,5 5,5
Mongolie 1966-70 e P Tugriks ... 4 700 7,0 6,0
Népal 1956/574960/61 S P Roupies népalaises 330 31

1962/63-1964/65 S P ... 670 ... 20 ... ...
1965/66-1969/70 S P 2 500 1 980 26 ... 3,6 2,9

1970-75 E 2 930 2 280 33 261 4,0 .
Pakistan 1951/52-1956/57 E Roupies pakista-

naises
2 600 2 200 32

1955/56-1959/60 E 11 600 9 352 ... 26 2,8 ...
1960/61-1964/65 E 23 000 14 620 19 24 4,4 2,7
1965/66-1969/70 E 52 000 30000 ... 25 6,5 5,8

1970-75 E 75 000 45 000 19 31,0 6,5 5,3
Philippines 1955/56-1959/60 S P Pesos ... 1 737 10 6,9 2,4

1956/57-1960/61 E 5 200 1 860 16 16 6,0 4,0
1959/60-1961/62 E 3 446 1 067 14 5,9 ..
1958/59-1962/63 S P ... 4 348 . .. 13 5,8
1962/63-1966/67 E Pesos' 12 053 2 809 9 11 "6,0 3,0
1966/67-1969/70 E 20 300 3 413 14 6,2 5,5

1971-74 E 31 440 5 243 1.17 5,5 6,2
Singapour 1951-37 S P Dollars de Singa- ... 454,2 -.

POW
1955-60 S P ... 562,2 ...
1961-64 S P ... 871,0 6
1966-70 E 2 820 1 520 5 9 5
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Investis- Investis-

Part de l'agriculture
dans les

Accroissement
annuel prévu

Investis- Investis- Produc-Pays Durée Portee I'vlonnaie sements sements
totaux publics sements sements PNB [ion

totaux publics agricole

Mil ions Pourcentage

ThaIlande 1961/62-1966/67 S P Bahts 31 977 ... 14 6,0 3,0
1966/67-1970/71 E 130 700 37 900 20 8,5 4,3

Viet-Nam, Rep. du . . . . 1957-61 S P Piastres 17 500 18 4,5
1962-66 E 41 750 ... 17 5,0 3,7

PROCHE-ORTENT

Afghanistan 1957/58-1961/62 S P Afghanis "5 000 ... 50 ...
1962/63-1966/67 S P ... '931 350 24 7
1967/68-1971/72 S P 33 000 29 4,3 3,5

1969-71 S P ... 17 000 ... 28 4,3 3,5

Chypre 1961-65 Livres de C. 62 ... 34 6,7 ...
1967-71 E 186 66,6 13 29 6,8 8,5

Iran 1948/49-1954/55 S P Rials iraniens ... 26 300 28 ...
1955/56-1961/62 E 167 000 84 000 ... 23
1962/63-1967/68 E ... 200 000 23 6,2 4,1
1968 /69-1972 /73 E 810 000 443 000 14 17 9,4 5,0

Irak 1951-55 S P Dinars irakiens 155,4 ... 49 ... ...
1955-59 S P 304,4 ... 38
1955-60 S P 500,7 34

1959/60-1962/63 S P 392,2 12
1961 /62-1965 /66 s p 556,3 ... 20 7
1965 /66-1969 /70 E 821 640 19 23 8 7,5
1969/70-1974/75 E 1 144 859 20 23 7,1 7,0

Jordanie 1964/65-1970/71 E Dinars iordaniens 209 90 23 ... 5,9 6,5
196+-70 E 275 146 26 37,0 7,3 4,7
1965-75 E 231 104 26 41 6,7 4,7

Liban 1965-69 S P Livres libanaises 1 OSO 19,0 ...
Libye 1963/64-1967/68 s p Livres libyennes ... 169 20

1969/70-1973/74 s p 1 150 13,0

Arable saoudite 1970 /71-1975 /76 Rivals ... - - 9,3 5,0

3omalie 1963-67 S P Shillings de S. 1 400 ... 18
1968-70 S P 705 8 ...

Soudan 1946/47-1950/51 s p Livres soudanaises - - - 14,6 36
1951 /52-1955 /56 s p 44,5 ... 27
1961 /62-1970/71 E 565 337 21 27 94,3 4
1970/71-1974/75 E 368 191 ... 40 8,1 12

3yrie 1955-61 S P Livres syriennes ... 610 ... ,..38 ...
1960/61-1964/65 E 2 720 1 720 40 51 207 5,8

1966-70 E 4 955 3 454 28 27 7,2 6,7

Furquie 1963-67 E Livres turques 59 647 35 700 18 ... 7 4,1
1968-72 E 119 000 62 000 15 18 7 4,2

Republique arabe unie . .

kFRIQUE

klgérie

1960/61-1964/65

1959-63

E

S P

Livres égyptiennes

Francs

... 1 577

2 500

25

14

007 5,1

1967-69 E Dinars 5 400 ... ...
1970-73 S P Dinars - 27 740 - 18 9 4,5

3asutoland 1960-63 S P Livres sterling ... 1,6 ...
1963-66 S P ... 5,76

3etchouanaland 1960-63 S P Livres sterling ... 1,8 ...
3otswana 1966-69 S P Rands 25 ... 33

1968-73 S P - 70 - 8 6,0 ...
2ameroun 1947-59 S P Francs CFA 74 470 ... ...

1961-65 E 9'53 182 ... 22 94,6
"1966-71 E 165 176 95 700 13 95,8
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Part de l'agriculture
dans les

Accroissement
annuel prévu

Investis- Investis-
Investis- Investis- Produc-Pays Duree Portee Monnaie sements sements

totaux publics sements
totaux

sements
publics

PNB tion
agricole

Millions Pourcentage

Republique centrafricaine . . 1965-66 E Francs CFA 30 000 27 800 ... ...
1967-70 E 36 876 26 678 39 51 7,0 6,0

Tchad 1948-53 S P Francs CFA ... 4 112 . 18 ... ...
1953-59 S P ... 8 425 ... 43 ... ...
1966-70 S P ... 47 012 ... 28 ... ...

Congo (Brazzaville) "1961-63 S P Francs CFA . 16 630 ... 14 ... ...
1964-68 E 50 347 30 347 6 7,3 "4,3

Congo, Rep. dém. du . . . 1949-58 S P Fr. B. du Congo ... 50 936 ... 6 ... ...

Dahomey 1962-65
1966-70

E Francs CFA "40 119
47 569

... 18-21
...

...

...
06,5
7,5

2.5

E 35 400 34 . 4,0 ...

EthioPie 1957/38-1961/62 E Dollars éthiopiens "535 .. 8 ... 3,8 ...
1962 /63-1066 /67 E "696 ... 21 4,6 2,3
1968/69-1972/73 E 2 865 1 484 11 7 6,0 3,1

3abon "1963-65 S P Francs CFA . 19 585 ... 14 ...
1965-70 E 92 000 36 800 27 7,5 3,7

3ambie 1955-60 S P Livres de la G. ... 0,9 ... ... ... ...
1959-64 S P 3,5 ... ... ... ...
1962-64 S P ... 2,7 . ...
1964-67 S P ... 4,4 . 21 . ...
1967-71 S P 5 5 ... 13 ... ...

3hana 1968-70 E Cedis 222 . ... ... ... ...

3uinée 1960-63 S P Francs G. ... 38 912 ... 26 °16 4

-26te-d'Ivoire 1947-59 S P Francs CFA ... 58 464 ... ... ...
"1962-63 S P ... 44 670 ... 15 7 ...

1967-70 S P 224 000 117 000 ... 30 4,8 ...
Cenya 1954-57 S P Livres du Kenya ... 30 ... ... ...

1957-60 S P ... 23 32 ...
1960-63 S P ... 26 ...
1961-70 E 317 102 4 14 5,4 6,8
1966-70 S P 317 102 26 6,3 ...

4adagascar "1960-63 S P Francs CFA ... 23 000 41 .. 6,0
1964-68 E Francs Mg. .165 000 69 000 12 31 5,5 5,9

dalawi 1955-60 S P Livres du M. ... 9,5 . .. ... ... ...
1957-61 S P ... 12,5 ... ... ...
1962-65 S P ... 12,9 13 °°6 ...
1965-69 S P ... 44,6 11 ... ... ...

4ali 1957-60 S P Francs CFA ... 20 000 ... ... ... ...
1961-65 S P Francs M. .. 65 000 20 S 9

4auritanie 1947-59 S P Francs CFA ... 3 766 ... ... ... ...
1960-62 S P ... 7 766 .. ... ... ...
1963-66 E 27 761 13 573 8 17 9,2 2
1967-70 E 36 000 20 000 28 ... 5,5 4,9

4aurice 1955-60 S P Livres sterling ... 9,8 . .. ... ... ...
1960-64 S P Roupies de M. ... 26,5 ... ... ... ...
1962-65 S P ... 212 24 ... ...
1966-70 E 340 ... ... ... ...

4aroc 1960-64 E Dirharns 6 600 2 580 12 32 6 5,5
1965-67 E "3 483 2 933 ... 29 3,5 ...
1968-72 S P 5 050 3 000 46 ... 5 ...

liger "1961-63 E Francs CFA 22 614 15 811 16 23 4 3,5
1965-68 E 43 242 33 442 31 ... 4,7 3,3

figeria 1955-60 S P ... 290 ... ... ... ...
1962-68 S P Livres sterling 1 066 677 . .. 14,0 4,0 I

I

...
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DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (fin)

NOTE: S P = secteur public: E = plan d'ensemble: C P = économie centralement planifiée. Lorsque cela est possible, les données con-
cernent les investissements nets. Dans bien des cas le plan n'établit aucune distinction: il peut s'agir d'investissements bruts, ou bien cer-
tains elements de dépenses renouvelables peuvent étre inclus. Le secteur agricole comprend: production animale, péches, forèts, irrigation,
restauration des sols, développement communautaire, vulgarisation agricole, etc. Seuls sont indiques dans le tableau les plans qui ont été
approuvés par le gouvernement et dont la mise en ceuvre a effectivement commence.

' De 1960. - De 1958. - 3 De 1962. - De 1964. - Ressources intérieures seulement. - Le plan comprend quatre hypotheses de
croissance différentes : les chiffres donnes ici correspondent a l'hypothèse I (celle de la croissance la plus basse). - De 1959. - 1963/64-
1964/65 seulement. - Produit intérieur brut. - "0 Par habitant. - " Agriculture et industrie seulement. - " De 1963. - "Y compris les
dépenses consacrées a la lutte contre les inondations. - De 1965. - Y compris Sabah et Sarawak. - " Développement des ressources en
eau seulement. - " Dans le cadre du quatrième plan quinquennal. - " Y compris quelques investissements privés d'un montant peu élevé.
- " Y compris l'énergie. - Produit intérieur net. - " Y compris 17 milliards de francs CFA d'investissements en nature. - "Plan intéri-
maire. -" Production commercialisée seulement. - " Y compris 14,42 milliards de francs CFA d'investissements en nature. - " Production
alimentaire seulement. - "Non compris 139 millions de dollars éthiopiens d'investissements en nature. - " Non compris 245 millions de dol-
lars éthiopiens d'investissements en nature. - " Y cornpris 14 milliards de francs malgaches d'investissements en nature. - "Non com-
pris 1 726 millions de dirhams de dépenses publiques pour un programme de proiets speciaux. - 3° Y compris la colonisation et la séden-
tarisation. - " Y compris les dépenses renouvelables.
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Part de l'agriculture
dans les

Accroissement
annuel prévu

Pays Durée Port& I Monnaie sements sements
totaux publics Investis-

sements
totaux

Investis-
sements
publics

PNB
Produc-

tion
agricole

Millions Pourcentage

Territoires portugais . . . . 1953-58 S P Escudos 5 800 31 ... ...
1959-64 S P 8 200 3°45 ...
1965-67 S P 14 400 ... ... ...

Angola 1965-67 S P 7 210 ... 14

Mozambique 1965-67 S P 5 400 ... 20 ...
Guinée 1965-67 S P 180 ... ... ...
Sao Tome et Príncipe . 1965-67 S P 180 ... ... ... ...

Rwanda 1966-70 E Francs RB. 5 651 000 4 272 000 36 ... 5,0 3,8

Senégal 1948-53 S P Francs CFA 19 800 ... 20 ... ...
1953-58 S P ... 18 500 ... 27 ... ...
1961-64 E 92 100 50 560 10 19 8

1969 /70-1972 /73 E 130 000 82 500 29 60 5,5 ...

Sierra Leone 1956-59 S P Livres sterling ... 7,6 ... ... .. ...
1962/63-1966/67 E 124 100 6 8 8 ...

Guinee espagnole 1963-66 S P Pesetas 2 579 1 651 7,6 ...

Swaziland 1960-63 S P Livres sterling 5,4 ... ... ..
1969-74 S P Rands 23 ... 14 ...

Tanzanie:
Tanganyika 1933-60 S P Livres du T. ... 25,8 ... 14 ...

1961 /62-1963 /64 S P ... 23,9 ... 28 ... ...
1964/65-1968/69 E 246 130 15 28 6,7 '37,5

Zanzibar 1955-59 S P Livres de Z. 1,4
1961-64 S P 1,2 .
1964-67 S P 23 8 ... ...
1969-74 E Livres de Tanzanie 404 153 ... 22 6,5 5,C

Togo 1966-70 E Francs CFA 28 600 20 000 21 ... 5,6 3,3

Tunisie 1962-64 E Dinars tunisiens 330 140 7 15 ... ...
1965-71 E 1 770 ... .. 33 6 5,5
1968-71 E 552 420 26 ... 6,5 3,(

Ouganda 1955-56 S P Livres sterling ... 34
1960-63 S P ... 17 ... . ... ...

1961 /62-1965 /66 E Livres del'Ouganda 3'94 3,72 15 19 5 ...
1966-71 E 230 80 9 19 6,3 5,1

Haute-Volta "1963-64 E Francs CFA 13 583 9 000 40 ... ...
1967-70 E 32 964 ... 29

Zambie 1954-59 S P Livres sterling 28 . ...
1959-63 S P 34

1961 /62-1964/65 S P 30 21

1964-66 S P 35 30 -

"1965-66 S P 45,9 20

1966-70 E 429 282 10 15 ... ...
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Etats-Unis d'Amérique
Ethiopie

Finlande

France

Crece

Guatemala

Haiti
Hong-kong

Inde

Indonésie

Irak
Iran

Irlande
Islande

Israel

Italie

Japon

Kenya

PUBLICATIONS DE LA FAO - AGENTS ET DÉPOSITAIRES

Van Schaik's Book Store Ltd., P.O. Box 724, Pretoria.

Société nationale d'édition et de diffusion (SNED), Alger.

Paul Parey, Lindenstrasse 44-47, Berlin SW 61.

Khazindar Establishment, King Faysal Street, Riyadh.

Librería de las Naciones Cooperativa Ltda., Alsina 500, Buenos Aires.

Hunter Publications, 23 1,4cKillop Street, Melbourne C.1 ; The Assistant Director Sales and
Distribution, Government Printing Office, P.O. Box 84, Canberra, A.C.T. 2600.

Wilhelm Frick Buchhandlung, Graben 27, Vienne 1.

Agence et Messageries de la Presse, 1 rue de la Petite-Ile, Bruxelles, 7.

Librería y Editorial «Juventud», Plaza Murillo 519, La Paz ; Librería Alfonso Tejerina, Co-
mercio 1073, La Paz.

Livraria Mestre Jou, Rua Martins Fontes 99, Sao Paulo ; Rua Senador Dantas, 19-5205/206, Rio
de Janeiro.

Hèmus, 11 place Slaveikov, Sofia.

« Le monde noir», B.P. 736, Yaoundé.

Information Canada, Ottawa.

M.D. Gunasena and Co. Ltd., 217 Norris Road, Colombo 11.
Biblioteca, FAO Oficina Regional para América Latina, Av. Providencia 871, Casilla 10095,

Santiago ; Librerías Renacimiento, Amunategui 458, Santiago ; Editorial y Distribuidora Orbe
Ltda., Galería Imperio 256, Santiago ; Sergio Fell(' Cía. Ltda. « Chile Libros», Av. Santa
María 281, Santiago.

MAM, P.O. Box 1722, Nicosia.

« Agricultura Tropical», Avenida Jiménez No 7-25, Ofcs. 811/816, Bogota ; Librería Central,
Calle 14, N° 6-88, Bogota.

The Eul-Yoo Publishing Co. Ltd., 5, 2-Ka, Chong-ro, Séoul.

Imprenta y Librería Trejos, S.A., Apartado 1313, San José.

Instituto del Libro, Calle 19 y 10 N° 1002, Vedado.

Einar Munksg-aard, Norregade 6, Copenhague S.

Librería Cultural Salvadoreña S.A., 6a Calle Oriente 118, Edificio San Martín, San Salvador.

Librería Universitaria, García Moreno 739, Quito ; Su Librería, Plaza de Independencia, Quito.

Librería Mundi-Prensa, Castello 37, Madrid ; Librería Agrícola, Fernando VI, 2, Madrid 4 ; José
Bosch, Librero, Ronda Universidad 11, Barcelona ; « Adlha», Av. General Mitre 100, Barce-
lona ; Libreria General, S. Miguel 4, Saragossa.

UNIPUB, Inc., 650 First Avenue, P.O. Box 433, New York, N.Y. 10016.

International Press Agency, P.O. Box 120, Addis-Abéba.

Akateeminen Kirjakauppa, 2 Keskuskatu, Helsinki.

Editions A. Pedone, 13 rue Soufflot, Paris Se.

«Eleftheroudakis», 4 Nikis Street, Athènes ; Institute of Scientific Publications, 9 Amerikis
Street, Athénes.

Sociedad Económico Financiera, Edificio « El Cielito», Despacho 222, Zona 1, Guatemala.

Max Bouchereau, Librairie « A la Caravelle», B.P. 111B, Port-au-Prince.

Swindon Book Co., 13-15 Lock Road, Kowloon.
Oxford Book and Stationery Co., Scindia House, New Delhi ; 17 Park Street, Calcutta.

Pembangunan Ltd., 84, Gunung Sahari, Djakarta.

Mackenzie's Bookshop, Bagdad.

Economist Tehran, 99 Sevom E_fand Av., Téhéran.

The Controller, Stationery Office, Dublin.
Snaebjörn lónsson and Co. h.f., Hafnarstraeti 9, P.O. Box 1131, Reykjavik.

Emanuel Brown, formerly Blumstein's Bookstores Ltd., P.O. Box 4101, 35 Allenby Road, and
Nachlat Benyamin Street, Tel-Aviv.

Libreria Internazionale Rizzoli, Largo Chigi, Rome ; A.E.I.O.U., Via Meravigli 16, Milan ; Libreria
Commissionaria Sansoni S.p.A., Via Lamarmora 45, Florence ; Libreria Macchiaroli, Via Car-
ducci 55/59, 80121 Naples.

Maruzen Company Ltd., P.O. Box 5050, Tokyo International 100-31.

The E.S.A. Bookshop, P.O. Box 30167, Nairobi ; University Bookshop, University College, P.O.
Box 30197, Nairobi.



Liban

Malaisie

Maroc

Maurice
Mexique

Nicaragua
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Zélande

Ouganda

Pakistan occidental
Pakistan oriental
Panama

Paraguay

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal
République arabe unie
Rournanie

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Syrie

Taiwan

Tanzanie

Thallande

Togo

Turquie
Uruguay

Venezuela

Yougoslavie

Autres pays

PUBLICATIONS DE LA FAO - AGENTS ET DÉPOSITAIRES

Dar Al-Maaref Liban SAL., place Riad El-Solh, B P. 2320, Beyrouth.

Caxton Stationers Ltd., 13-15 Leboh Pasar Besar, Kuala-Lumpur.

Librairie « Aux Belles Images », 281 avenue Mohammed V, Rabat.

Nalanda Company Limited, 30, Bourbon Street, Port-Louis.

Manuel Gómez Pezuela e Hijo, Donceles 12, Mexico, D.F. ; Editorial lztaccihuatl, S.A., Miguel
Schultz 21, Mexico 4, D.F.; Av. Morelos Ote 437, Monterrey, N.L.; Colon 175, Guadala-
jara, Jal.

Librería Universal, 15 de Septiembre 301, Managua.

University Bookshop Nigeria Ltd., University College, lbadan.

Johan Grundt Tanum Forlag, Karl Johansgt. 43, Oslo.

Government Printing Office: Government Bookshops, Rutland Street, P.O. Box 5344,
Auckland ; Mulgrave Street, Private Bag, Wellington ; 130 Oxford Terrace, P.O. Box 1721,
Christchurch ; Princes Street, P.O. Box 1104, Dunedin ; Alma Street, P.O. Box 857, Ha-
milton.

The E.S.A. Bookshop, P.O. Box 2615, Kampala.

Mirza Book Agency, 65 The Mall, Labore 3.

Shilpa Niketan, 29, D.I.T. Super Market, Mymensingh Road, Dacca-2.

Agencia Internacional de Publicaciones J. Menéndez, Apartado 2052, Panama.

Agencia de Librerías de Salvador Nizza, Calle Pte. Franco NI' 39-43, Asunción.

N.V. Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9, La Haye.

Librería Internacional del Perú, S.A., Casilla 1417, Lima,; Librería La Universidad, Av. Nicolás
de Piérola 639, Lima ; Librería Studium, Amargura 939, Lima ; Distribuidora Inca, Emilio
Althaus 470, Lince, Lima.

The Modern Book Company, 928 Rizal Avenue, Manille.

Ars Polona, Krakowskie Przedmiescie 7, Varsovie ; Ruch Export-Import Enterprise, Ul. Wro-
nia 23, Varsovie.

Livraria Bertrand S.A.R.L., Apartado 37, Amadora.

Librairie Hachette, 45 bis rue Champollion, Le Caire. ; Al Ahram, El Galaa St., Le Caire.
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