
LA SITUATION MONDIALE
DE L'ALIMENTA'TION
T D ' ICULTU

Bu I de la deuxième décennie de l'après-guerre

1.111111111111111.11.1.1.1111.111.11.11

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

'55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65



Graphique de la couverture. Ce graphique per-
met de comparer la progression de la produc-
tion mondiale (non compris la Chine continentale)
pour l'agriculture, les peches et les forets cl la
croissance de la population pendant la deuxième
decennie de l' après-guerre. C'est la première
fois qu'un indice global de la production de
produits agricoles, de produits des peches et de
produits forestiers est inclus dans ce rapport.
11 met en evidence le fait que, depuis le milieu
de la decennie à peu pres, la production agri-
cole n'a pas progresse davantage par rapport ei
l'accroissement demographique, n'offrant aucune
marge qui permette d'ameliorer les niveaux de vie.
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AVANT-PROPOS

En octobre 1945, quelques mois avant la fin de la deuxième guerre mondiale, était signé
Québec l'Acte constitutif de la FAO. Pour célébrer le dixième anniversaire de ['Organi-

sation, le rapport annuel sur la situation mondiale de ['alimentation et de ['agriculture,
publié en 1955, était consacré et une analyse de revolution de l'alimentation et de ['agriculture
dans le monde durant cette première décennie. L'année 1965 marquant le vingtième anni-
versaire de la création de la FAO, la Situation mondiale de l'alimentation et de l'agri-
culture se présente une fois de plus sous une forme légèrement différente de raccoutumée,
de manière à retracer [es progrès accomplis au cours des dix dernières années.

L'histoire de toute organisation qui doit cratre avec son temps ne peut se décomposer
en chapitres distincts parfaitement délimités. II est néanmoins possible de distinguer trois
phases différentes dans la brève existence de la FAO: au premier stade, la FAO a participé
aux travaux urgents de reconstruction qui ont suivi la guerre; au deuxième stade, elle a peu

peu dégagé plus clairement les nouvelles forces a r auvre dans un monde oft un tiers des
hommes viennent d'acquérir le droit de diriger eux-mémes leur destinée; au troisième
stade, elle a précisé les modes d'action propres à mobiliser les energies de l'humanité dans
un effort universel pour eviler les dangers qui menacent l'avenir.

Les dix premières années après les hostilités, le monde les a passées surtout à réparer
les ruines de la guerre: cette reconstruction formait inévitablement le theme principal de
l'analyse de 1955. Toutefois, de:jet avant la fin méme de cette phase, les facteurs qui allaient
caractériser la deuxième décennie apparaissaient avec évidence: dans les pays économi-
quement plus développés, on notait un accroissement rapide de la production par habitant
et Pexistence ou la possibilité d'excédents, tandis que les progres de la production par
habitant étaient toujours lents dans les pays en voie de développement, oft persistaient les
pénuries et la inalnutrition. Les progrès rapides des pays développés ne se retrouvaient
pratiquement pas dans les nations en voie de développement. Le fosse entre pays riches et
pays pauvres s'élargissait, créant une situation qui pouvait devenir explosive.

La deuxième phase de l'histoire de la FAO, qui correspond à cette deuxième décennie
d'après-guerre, s'est caractérisée par une série de faits parallèles dont les consequences
se feront longtemps sentir. Les conceptions et les travaux de la FAO ont été influencés
par les révolutions qui se sont produites simultanément dans les domaines de la science
et des communications, de la démographie et des aspirations nationales. Pour la première
fois et la FAO y a largement con tribué l'humanité a pris conscience du taux sans
precedent de raccroissement démographique et du retard de roffre alimentaire, ainsi que
du grave danger qu'une telle situation poserait pour la paix et la sécurité futures si rien
n'était fait pour y remédier. L'accueil qu'a reçu la Campagne mondiale contre la faim lancée
par la FAO en 1960 témoigne de cette prise croissante de conscience. L'opinion mondiale

et c'est la un phénomène nouveau voit mieux l'ampleur du problème de la faim et
de la malnutrition dans le monde et comprend que la communauté internationale a le devoir
de le résoudre.



A la session de 1957 de la Conference de la FAO, Ta première a laquelle j' ai participé
en qualité de Directeur general, j'ai soutigné qu'à mon avis la FAO devrait se consacrer
avant tout à repondre aux besoins impérieux des pays sous-développés:

«Je 710U1'115 en particulier espoir de faire profiter ['Organisation et de tenir compte
dans son programme de travail de la connaissance que j'ai personnellement des conditions
et des besoins des pays insuffisamment développés, oft la faim et la misère demeurent la
réalité quotidienne pour des millions d'étres... Bien que je sois également au service de
tous Tes gouvernements quel que soit le degré de développernent économique de feur pays,
je peux en un sens parler au nom des multitudes qui, dans les immenses territoires insuf-
fisamment développés que contient encore le inonde actuel, tentent aujourd'hui de
s'affranchir de la pauvreté».

J'ai montré également deux lignes de conduite que la FAO devrait inévitablement suivre
si elle voulait jotter pleinement son r6le dans la lime pour libérer l'humanité entière de
la faim, lignes de conduite qui se sont effectivement précisees davantage chaque année.
Premièrement, l'Organisation devait passer progressivement des etudes et des travaux
consultatifs a une participation directe aux travaux de inise en valeur. Deuxièmement, la
FAO devait tenir compte du fait que les mesures techniques pour amétiorer ['agriculture
des pays en voie de développenient, d'une importance certes capitale, ne suffisaient néan-
moins pas a elles seules. Pour assurer le plein succès de ces mesures, il fallait trou ver
des capitaux et des moyens de credit qui faciliteraient leur adoption, et creer des structures
agraires qui donneraient aux paysans des nations en voie de développement les stimulants,
les moyens financiers et les connaissances techniques nécessaires pour entreprenclre des
formes d'agriculture- plus rentables. Cette evolution devait etre guidée par des plans
agricoles liés étroitement aux plans économiques globaux, de manière que les ressources
litnitées dont on disposait fussent utilisées au mieux. Cette conception dite «intégrée»
est maintenant la pierre angulaire de la politique de la FAO.

Elle s'est concrétisée pour la première fois cette mème annee 1957 avec le lancement
du Projet de développeinent méditerranéen, dont la première &ape s'est achevée en 1959.
En 1961, est venue s'ajouter une enquete integrée sur les possibilités de développement en
Afrique. Ces deux entreprises ont conduit à l'adoption d'une série de projets concrets de
mise en valeur dont les effets sont loin d'être épuisés. Les nouvelfes lignes directrices ont éte
encore précisées dans /'Evaluation des programmes de la FAO 1959-64 que j'ai soumise
en 1959 au Conseil éconotnique et social de l'Organisation des Nations Unies, et dans le
rapport sur le Rôle de la FAO dans le bien-etre rural que j'ai présenté a la Conference
de la FAO en 1959.

Sur le plan de l'assistance techtzique et financière pour le developpement agricole, un
progrès important a été realise en 1958 avec la creation du Fonds special des Nations
Unies pour lequel, comme pour le Programme élargi d'assistance technique, la FAO est
devenue l'organe d'exécution de loin le plus itnportant. A titre de mesure complémentaire,
j'ai entrepris, en 1961, des etudes qui ont abouti l'année suivante à l'institution, sous
l'égide conjointe des Nations Unies et de la FAO, du Programme alimentaire mondial
visant a permettre ['utilisation des excedents alimentaires aux fins de l'expansion économique.
La FAO a participé encore plus directement à l'auvre de développement depuis la mise au
point, en 1964, du Programme de cooperation FAOIBIRD qui permettra à la Banque
d'octroyer phis facilement des credits a ['agriculture. En 1965, j'ai conclu un accord ana-
logue avec la Banque interaméricaine de développement afin de faciliter le progrès agricole
en Amérique latine. Ces nouveaux programmes d'aide directe constituent désortnais une
part considerable des activités de la FAO.

Le problème des institutions agricoles s'est révélé plus difficile à résoudre que celui
des investissetnents. 11 ressort nettement des etudes effectuées par la FAO au cours



de la dernière décennie que Pobstacle le plus grand et Paccroissement de la production
agricole plus important encore sans doute que Pignorance des méthodes agricoles mo-
dernes est l'absence de tout stimulant veritable qui incite les paysans de nombreux
pays ei produire davantage pour le marché, et notamment davantage d'aliments de base.
Coinme je Pai écrit dans Pavant-propos de la Situation mondiale de l'alimentation et de
l'agriculture 1959 (qui comportait un chapitre special sur les difficultés des agriculteurs dans
les pays en voie de developpement):

«Plus on examine la situation attentivement, et plus on est frappe par tout ce qu'elle
a de defavorable pour les agriculteurs de nombreux pays insuffisamment développés. Hcmdi-
capes par Pignorance, pauvreté et les dettes, ils sont exposés à de fortes fluctuations de
prix et le manque de ressources les contraint en general à vendre dès après la récolte, au
moment oh les cours sont les plus bas. S'ils améliorent leurs techniques, une grande partie
du profit que représente Paccroissement de production va aux commercants ou aux pro-
priétaires fonciers envers qui ils sont débiteurs. Souvent, ils occupent leurs terres dans des
conditions si précaires que rim ne les incite vraiment à les amellorer. Tout ceci considéré,
il faut s'étonner que la production agricole ait pu augmenter comme elle l'a fait. Aussi
longtemps que Pon n'aura pas atténué ces handicaps, les enseignements des vulgarisateurs
agricoles tomberont en grande partie sur un terrain sterile ».

La FAO peut effectuer des etudes et donner des avis sur les problèmes touchant aux
institutions, et c'est effectivement ce qu'elle a fait. Elle détache auprès des gouvernentents
des pays en voie de développement un nombre croissant d'experts qui travaillent dans les
domaines de la re'forme agraire, des cooperatives, du credit agricole ou de la commercia-
lisation par exemple. Toutefois, ['application effective de ces mesures relève nécessairement
des gouvernements; or, pour ces deriders, il West jamais aisé de procéder à une reforme
des institutions rurales, que ce soit pour des motifs d'ordre politique, social, économique
ou administratif. Et pourtant, là oh elles peuvent étre menées à bien, ces reformes ont des
résultats reniarquables, comme le prouve l'exempk du Japon après la guerre. Au cows
des prochaines décennies, la tdche principale des gouvernements des pays sous-développés

auxquels la FAO devra apporter son C011C0111'S consistera à moderniser les institutions
agricoles de manière à faire disparabre les facteurs d'inhibition qui condamnent sOuvent
leurs populations rurales à la pauvrete et à Pimmobilisme, afin qu'elles consacrent leur
énergie à participer activement au développement économique.

Les problèmes du commerce ont également été considérables au cours des dix dernières
années et la tendance presque continue à la deterioration des termes de l'éclicinge des expor-
tations agricoles a grandement contribué à entraver les plans de croissance des pays en
voie de développement. On appréciera Pampleur des consequences de cette evolution si Pon
sait que les produits agricoles sont à Porigine de plus de la inoitié des recettes totales des
exportations des pays en voie de développement ou de plus des (Leta tiers si Pon fait abstrac-
tion des recettes pétrolières dont béne:ficient un nombre relativement faible de pays. La FAO
a cooperé activement à la preparation de la Conference des Nations Unies sur le commerce
et le développement organisée en 1964, qui a porté ces problèmes à l'attention du monde
en faisant apparabre les liens multiples entre le commerce et le développement. Au cours
de la prochaine décennie, il importe que la somme de compétences spécialisées constituée
peu à peu par la FAO au cours des allnéeS soit ejfectivement mise à profit dans le
cadre d'une cooperation avec les nouvelles institutions de la Conference des Nations Unies
sur le commerce et le développement et du GATT chargées de s'occuper du commerce
et du développement.

Pendant la deuxième moitié de la dernière décennie, la FAO a fait porter avant tout
ses efforts sur la Campagne mondiale contre la faim. Cette Campagne avait principa-
lement pour but de faire comprendre au monde la gravité de la situation actuelle de l'ali-
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mentation et de ['agriculture; elle était également conçue de rnanière a permettre al'Orga-
nisation de se consacrer avec une energie nouvelle et la lutte contre la faim ou la malnu-
trition dont souffi.e encore une vaste proportion de l'humanité, jleaux desormais intolerables
dans un monde qui a les moyens et les ressources nécessaires pour les faire disparaftre. La
première partie de la Campagne a atteint son point culminant avec la reunion à Washington,
en 1963, du Congrès mondial de ['alimentation qui est parvenu à mettre en lumière, avec
un relief plus saisissant que jamais, les problèmes de la faim et de la malnutrition.

La troisième phase, et la plus critique du travail de la FAO, va s'ouvrir maintenant
avec la troisième decennie d'après-guerre. Les correctifs malthusiens y entreront inexora-
blement en action, à mains que le capital d'énergie consciente et organisée et d'efforts dévoués
que 11011S avons essayé de constituer grace à nos diverses entreprises ne puisse trouver effecti-
vernent à s'employer. Les etudes de la FAO, dont les résultats sont indiques dans les pages
qui vont suivre, montrent qu'il faudra quadrupler en 35 ans le total des disponibilités
alimentaires des pays en voie de développement pour que leurs populations considérablement
accrues puissent avoir une alimentation adequate mais nullement luxueuse.

C'est au cours des prochaines années qu'il faudra jeter les bases de cette expansion.
Nous savons que les moyens techniques qui permettraient d'accomplir cette reuvre immense
existent. Toutefois, la tache ne sera pas aisée. Elle n'aboutira que si les hommes d'Etat
ont vivement conscience des problèmes en jeu et sont prets à consacrer une large part des
ressources mondiales à la prevention de la crise imminente.

C'est pour favoriser cette evolution que nous mettons maintenant au point un Plan
indicatif mondial. L'elaboratiotz de ce plan mondial de developpement agricole, qui donnera
des indications generales sur les buts et objectifs que les gouvernements pourraient raison-
nablement se proposer dans leur lutte contre la malnutrition et pour ['amelioration économique,
doit 'etre considérée comme le premier pas dans la voie que nous suivrons au cours de cette
étape, la plus critique de notre histoire. Cette operation mettra en lumière (ce que ne pour-
raient faire des plans nationaux ou me.me regionaux) les rapports reciproques entre les
phénomènes agricoles dans les différentes regions et les liens entre le developpement de
l' agriculture et celui de l'économie en general. Il ne s'agira pas uniquement d'indiquer des
objectifs mais aussi de tenter de preciser les moyens et les mesures qui permettraient de les
atteindre.

D'une tentative si ambitieuse, il ne faudrait pas attendre tout de suite un succès total
ni méme escompter que tous les gouvernements soient en mesure d'en tirer pleinement parti.
Nous espèrons reviser periodiquement le plan et le prolonger pour des durees supplémentaires,
en utilisant l'experience acquise pour le rendre de plus en plus realiste et utile. C'est let une
entreprise hardie mais que je crois digne d'être tentée. En depit de ses imperfections illéVi-
tables, le Plan indicatif devrait permettre de se faire pour la première fois une idée genérate
de l'orientation que l'agriculture pourrait prendre et des consequences qu'aurait tout retard
de la production par rapport aux besoins. Il devrait constituer le point de depart des travaux
futurs de la FAO et servir en méme temps de cadre de reference pour evaluer d'autres pro-
grammes d'aide à ['agriculture et permettre a chaque Etat Membre d'elaborer son plan de
développement agricole en voyant mieux les liens avec les plans et les problèmes d'autres
pays. Je considère que ce Plan indicatif mondial sera l'une des contributions majeures que
la FAO pourra faire pour favoriser le developpement de ['agriculture durant la troisième
decennie de son existence.

Il est manifeste que la période de 35 ans qui s'écoulera d'ici la fin du siècle sera l'une
des plus critiques de l'histoire humaine. Au moment de l'affronter, un coup d'ceil sur les
realisations de la FAO en vingt ans peut donner des raisons d'espérer. En effet, il a finale-
ment été possible de faire comprendre au monde l'ampleur de la faim et de la malnutrition.
Le droit à la nourriture a ete reconnu universellement pour un des droits fondamentaux de
l'homme. La position de l' agriculture dans l'économie des pays en voie de développement
s'est amelioree. Les excédents alimentaires peuvent maintenant etre utilises pout. sozdager
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la malnutrition et favoriser la croissance économique des pays qui manquent de produits
alimentaires. La FAO a su éveiller, pour la realisation de ses nobles desseins, le dévouement
et le zèle d'innombrables citoyens du monde entier. Tout ces résultats ne manquent pas
d'importance. J'espere vivement qu'au cours de la prochaine phase d'activité de la FAO,
l'attention se portera de plus en plus sur le facteur humain dans le progrès économique et
social cat., en fin de compte, la raison méme de nos efforts et l'instrument de leur réussite,
c'est l'Homme.

5

B. R. Sen
Directeur général



Depuis dix ans, on étudie avec plus d'attention
que jamais la maniére dont l'agriculture remplit sa
fonction fondamentale, qui est de nourrir une popu-
lation en expansion. De DOS jours, on se rend très
généralement compte des consequences qu'entrai-
nent raccélération de l'accroissement démographique
dans les pays en voie de développement et l'insuffi-
sance du niveau nutritionnel qui affecte la grande
masse de lour population. On comprend également
de mieux en mieux le rôle plus large de l'agriculture
en tant que facteur de du développement écono-
mique.

11 est inevitable qu'un examen de la situation de
l'agriculture mondiale pendant cette période porte
dans une large mesure sur les pays en voie de dé-
veloppement. Pendant la plus grande partie de la
décennie qui a immédiatement suivi la deuxième
guerre mondiale, les problèmes de la reconstruction
représentaient la preoccupation majeure des pays
développés aussi bien que des pays en voie de develop-
pement. Au cours de la deuxième décennie d'après-
guerre, alors que certains pays développés devaient
rechercher les moyens d'éviter ou d'arréter l'accu-
mutation de stocks excédentaires, rattention s'est
portée essentiellement sur les efforts entrepris par
les pays en voie de développement en vue d'augmen-
ter leur production agricole.

L'agriculture n'est pas demeurée à récart des

A elle seule, l'explosion démographique survenue
dans les pays en voie de développement est sans
aucun doute le plus important des facteurs qui ont
determine la situation mondiale de ralimentation et
de l'agriculture pendant toute la période d'après-
guerre. L'accroissement démographique n'a fait que
s'accélérer encore au cours de la dernière décennie.
Outre qu'elle rend plus urgente l'expansion de
la production agricole, cette evolution a commence

QUELQUES INFLUENCES PRINCIPALES
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immenses progrès scientifiques et techniques qui
ont caractérisé la décennie. Toutefois, en raison
surtout de carences institutionnelles, il s'est avéré
plus difficile qu'on ne l'avait prévu d'appliquer dans
les pays en voie de développement les progrès tech-
niques qui ont déjà transformé radicalement l'agri-
culture des regions les plus développées. L'expansion
économique des pays les moins favorisés a égale-
ment été génée par la lenteur avec laquelle pro-
gressent les recettes provenant de l'exportation de
leurs produits agricoles, qui sont leur principale
source de devises.

Ainsi, dans le développement économique de la
plupart des pays en voie de modernisation, le sec-
teur agricole a pris du retard. Qu'il s'agisse de ren-
forcer la contribution de l'agriculture A. la croissance
économique ou de faire reculer la faim et la mal-
nutrition, les progrès realises sont minimes. Ce sont
1à quelques-uns des problèmes examines en detail
dans les chapitres suivants. Dans le present chapitre
d'introduction, on se born.era, pour delimiter le
cadre de cette etude détaillée, A. analyser certains des
principaux facteurs qui ont influence les faits nou-
veaux survenus au cours de la décennie et a resumer
revolution générale de la situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture pendant cette
période, ainsi que les mesures n.ationales et interna-
tion.ales qui ont été prises pour y faire face.

susciter i n peu partout une remise en question des
idées touchant la limitation de la population.

Au cours des dix dernières années, la population
du monde a augmenté d'un cinquième environ, ce
qui correspond A. un taux d'accroissement annuel
moyen de 2 pour cent; c'est 1à l'augmentation la
plus rapide que Pon ait jamais connue. Dans un
certain nombre de pays en voie de développement,
l'augmentation annuelle dépasse maintenant 3 pour

Chapitre L Traits généraux de la décennie



cent. Cette acceleration de l'accroissement demo-
graphique tient essentiellement à la diminution no-
table de la mortalite due A. l'amélioration des ser-
vices médicaux et aux progrès de la médecine.
est probable que les taux de mortalité continue-
rout à baisser, notamment dans les pays en voie
de developpement, ce qui ne fera qu'accélérer
la croissance démographique de ces pays. De plus,
la proportion croissante de jeunes dans la population
totale aura tendance à élever les taux de natalité.

Notre globe contient aujourd'hui quelque 3 300
millions d'habitants, et, d'après les demières projec-
tions établies par l'Organisation des Nations Unies
(et qui ne sont encore que provisoires), la population
mondiale devrait compter à la fin du siècle, soit
d'ici 35 ans seulement, entre 5 300 et 6 800 mil-
lions d'individus, 6 milliards représentant le chiffre
le plus vraisemblable 1. Sur ce total, presque 80 pour
cent se trouveront dans les pays en voie de develop-
pement sous-alimentés.

L'accroissement demographique a été beaucoup
plus lent dans les pays développés que dans les pays
en voie de développement. Ce facteur, combine A.
l'élasticité-revenu relativement faible de la demande
de la plupart des produits agricoles dans les pays
développés, a également eu des repercussions im-
portantes sur l'agriculture. L'Europe occidentale et
l'Amérique du Nord constituent de loin les marches
les plus importants pour les exportations agricoles
des pays en voie de développement, et la lenteur
de l'accroissement démographique dans ces pays a
done affecté les recettes d'exportation des pays en
voie de développement, d'autant plus qu'elle s'est
accompagnée d'une augmentation rapide de la pro-
ductivité agricole des pays développes eux-memes
et d'une utilisation croissante de produits synth&
tiques pour remplacer les produits naturels.

Aux consequences de la rapidité sans precedent
de l'expansion demographique dans les pays en
voie de modernisation est venu s'ajouter un facteur
extremement important, à savoir l'aspiration au
developpement économique et à l'amélioration des
niveaux de vie qui se manifeste avec une force sans
cesse croissante depuis la fin de la guerre. Dans
le monde entier, non seulement les gens ont compris
qu'il était possible d'accéder à des niveaux de vie
plus élevés, mais ils ont fini par considérer qu'ils
y avaient droit.

On fait une place de choix à l'enseignement, aux

' NATIONS UNIES. Provisional report on world population prospects FAO. Troisième enquete mondiale sur l'alimentation. Campagne
as asses.ved in 1963. ST/S0A/SER.R/7, New York, 1964, p. 43-45. mondiale contre la faim, Etude de base N° 11. Rome, 1963.
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services de santé et au confort moderne, mais une
grande partie de la population du globe est si mal
nourrie qu'il a fallu consider-or l'amélioration du
regime alimentaire comme l'un des principaux objec-
tifs d'autant plus qu'on est aujourd'hui mieux
renseigné sur les niveaux de nutrition les plus fre-
quents et sur les graves repercussions que les ca-
rences nutritionnelles entrainent pour la santé et

Rien que pour suivre l'accroissement démogra-
phique prévu, sans qu'il y ait aucune amelioration
du regime alimentaire, il faudrait que la quantité
totale des aliments disponibles ait presque double
d'ici l'an 2000, mais le niveau actuel de l'alimen-
tation dans les pays en voie de developpement est
si insuffisant que les besoirts reels sont encore bien
supérieurs. D'après les estimations de la troisième
enquete mondiale de la FAO sur l'alimentation, 10
A. 15 pour cent de la population mondiale sont sous-
alimentés, et la proportion des gens qui souffrent
de la faim, de la malnutrition ou des deux à la fois
atteint 50 pour cent. Cette etude fixe, pour l'amélio-
ration de la nutrition, des objectifs qui obligeraient
les pays peu developpés, d'ici la fin du siècle, A. qua-

drupler l'ensemble de leurs disponibilités alimen-
taires et A. multiplier par six leurs disponibilités
en produits d'origine animale 2.

Heureusement, alors méme que les besoins actuels
et futurs en produits agricoles se sont si considéra-
blement accrus, les progres techniques de la dernière
décennie ont puissamment developpe les moyens qui
permettent de répondre b. ces besoins.

Outre les progrès rapides qui ont été accomplis
dans bon nombre des domaines classiques de la
technique agricole, on est également allé de l'avant
en ce qui concerne par exemple l'application de la
science atomique à l'agriculture et le developpement
de nouvelles sources d'aliments destines A. la con-
sommation humaine, toutes activités qui pourront
etre riches de consequences à longue portée. On
cortnait egalement mieux quoique pas encore suf-
fisamment les modifications qu'il est nécessaire
d'apporter aux institutions et aux systèmes pour
préparer une revolution technique de l'agriculture
dans les pays en vole de développement.

On comprend également mieux qu'il y a dix ans
le processus du développement économique et le

rôle que joue l'agriculture dans ce processus. Jus-
que-là, la science économique s'occupait surtout



des problèmes des pays développés et industrialises,
mais, A. mesure que l'on a insisté davantage sur les
besoins des pays en voie de développement, l'« éco-
nomie du développement » est rapidement devenue
un nouveau domaine d'étude.

On prend progressivement conscience de l'exis-
tence d'une relation réciproque et complexe entre
l'agriculture et le reste de Peconomie, et l'on s'aper-
çoit qu'il est en general nécessaire, pour réussir
l'industrialisation, de faire progresser parallèlement
l'agriculture. Celle-ci doit non seulement fournir des
aliments et des matières premières, mais encore ap-
porter d'autres contributions presque aussi essentiel-
les au progrès économique. Dans presque tous les
pays en voie de développement, c'est l'agriculture qui
fournit la majeure partie des recettes en devises
nécessaires à l'achat des biens d'équipement qui

Production

Pendant la deuxieme guerre mondiale, la produc-
tion agricole a baissé dans plusieurs regions; et
partout, sauf en Amérique du Nord, le taux d'aug-
mentation a été plus faible que celui de l'accrois-
sement démographique. Dans l'ensemble du monde,
la production s'est rapidement relevée après la guer-
re et, en 1952/53, elle avait déjà rattrapé l'accrois-
sement démographique. Néanmoins, la production
par habitant a surtout augmenté dans les pays éco-
nomiquement développés et, tant en Extreme-Orient
qu'en Amérique latine, la production par habitant
reste en fait, vingt ans après la fin des hostilités,
inférieure au niveau d'avant-guerre. Dans ces re-
gions, les disponibilités alimentaires ont genera-
lement augmenté à la meme cadence que la po-
pulation malgre le retard de la production, mais
ce résultat n'a pu etre atteint qu'au prix d'un accrois-
sement des importations ou d'une diminution des
exportations de produits alimentaires, soit deux re-
medes qui ont eu tendance à aggraver les problèmes
de balance des paiements et A. accen.tuer les difficultés
liées au déclin presque continu des cours mondiaux
des exportations agricoles depuis la guerre de Corée.

L'augmentation rapide de la production agricole
mondiale, qui a commence á se manifester au cours
des années de reconstruction suivant immédiatement
la guerre, s'est poursuivie jusqu'aux premières années
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servent au développement de l'industrie et au develop-
pement en general. Les produits agricoles eux-memes
fournissent les matières premières de base nécessaires

l'industrialisation. L'agriculture doit libérer la

main-d'ceuvre dont les autres secteurs de l'économie
ont besoin et aussi foumir la plus grande partie
du capital nécessaire aux premiers stades du déve-
loppement économique. L'industrialisation, surtout
au début, depend en grande partie du pouvoir
d'achat de la population agricole, qui forme une
grande partie du marché des produits industriels
dans les pays en voie de développement.

Il serait utile de ne pas perdre de vue les contri-
butions que peut ainsi appqrter l'agriculture au déve-
loppement économique lorsqu'on examinera les
résultats obtenus par l'agriculture mondiale au
cours de la dernière décennie.

TENDANCES DE LA SITUATION MONDIALE DE L'ALIMENTATION ET DE L'AGRICULTURE

de la dernière décennie. En 1958/59, les récoltes
ont été presque partout particulièrement bonnes, et
la production mondiale a fortement augmenté. Pen-
dant les six années qui se sont écoulées depuis, c'est
A. peine si la production a suivi l'accroissement de-
mographique, ce qui n'a laissé aucune marge pour
l'amélioration de la nutrition; la production par
habitant est rest& stationnaire A. un niveau dépassant
d'environ 10 pour cent (ou un peu plus) celui d'avant-
guerre. Au cours de la décennie, la production a
progressé un peu plus vite dans les regions en voie
de développement que dans les regions développées.
Toutefois, en raison d'une croissance démographique
plus rapide, l'augmentation de la production par
habitant dans les regions en voie de modernisation
a été beaucoup plus lente que dans les regions de-
veloppées. En fait, durant la demière partie de la
décennie, les regions en voie de développement ont
perdu une partie de l'augmentation de la production
par habitant qu'elles avaient réalisée auparavant.

Pour les produits des pêches, l'augmentation
rapide de la production mondiale s'est poursuivie
sans ralentissement. Toutefois, une bonne partie de
l'augmentation des prises mondiales pendant la dé-
cennie a été utilisée A. des fins non alimentaires ou
« industrielles » telles que la production de farine
de poisson; actuellement, presque le tiers des quan-
tités totales de poisson peché dans le monde est
dirige vers le marché industriel.



L'augmentation de la production de bois rond
usage industriel pendant la décennie a A. peu

prés suivi l'accroissement de la population. La
production de produits forestiers manufactures et
semi-manufacturés a toutefois augment& beaucoup
plus vite, en grande partie A. cause de l'utilisation
plus complète du bois rond qu'ont permis l'amélio-
ration des procédés de transformation, l'utilisation
croissante des résidus et l'importance accrue des
industries qui traitent le bois par des procédés chimi-
ques plutôt que par des procédés mécaniques.

Stocks

Les stocks invendus de certains produits agricoles
qui ont commencé à s'accumuler, surtout en Amén-.
que du Nord, au début des années cinquante, ont
continué à représenter l'un des aspects essentiels de
la décennie considérée, malgré les politiques natio-
nales visant à arréter l'accumulation de ces stocks
et malgré les nombreuses activités entreprises en
vue d'écouler les excédents, notamment sous la
forme d'une aide alimentaire au développement éco-
nomique des pays en voie de modernisation. La plu-
part des stocks invendus sont des stocks de céréales
et d'autres produits des zones tempérées, mais il y
a également d'importants stocks de café depuis
quelques années. Pour l'ensemble des produits agri-
coles, il semble que les stocks mondiaux aient at-
teint leur maximum en 1961 et aient ensuite lente-
ment diminué.

Commerce international

Après avoir stagné pendant quelques années
un niveau à peine supérieur à celui d'avant-guerre,
le volume du commerce mondial des produits agri-
coles a rapidement augmenté pendant la dernière
décennie bien que cette augmentation ait été plus
lente que celle du commerce des articles manufac-
turés. Néanmoins, l'augmentation da volume du
commerce agricole ne s'est pas accompagnée d'une
augmentation correspondante de la valeur de ce
commerce. Au début de la décennie, les cours
mondiaux des produits agricoles étaient retombés
un niveau voisin de celui qu'ils avaient eu avant
que l'expansion causée par la g,uerre de Corée ne
les ait portés A, des hauteurs sans précédent. Depuis
lors, avec l'exception majeure d'une interruption
temporaire en 1962-63, les prix ont continué à bais-
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ser lentement, bien qu'ils restent nettement au-
dessus des niveaux de depression auxquels ils

étaient tombés immédiatement avant la deuxième
guerre mondiale. Les recettes provenant des expor-
tations agricoles n'ont done augment& que très
lentement, notamment si l'on considère leur pou-
voir d'achat en articles industriels et si l'on tient
compte de l'accroissement démographique.

L'augmentation du volume des exportations agri-
coles est due pour une large part aux régions dé-
veloppées. II s'agit en partie d'un.e augmentation
des échanges entre pays développés, et notamment
du commerce intra-européen. Une autre partie
de cette augmentation est due A. l'accroissement
des exportations á destination des pays en voie de
développement et en particulier des expéditions
des conditions de faveur, qui sont devenues au cours
de la décennie un élément important du commerce
mondial et sont done largement flees au retard de
la production agricole dans les pays en voie de dé-
veloppement. L'accroissement des recettes d'expor-
tation des produits agricoles de ces pays a été beau-
coup plus lent que dans les pays développés et loin
de correspondre aux besoins de leur développement.

Le commerce mondial des produits des paches a
lui aussi rapidement augmenté, en raison surtout de
l'accroissement des importations A. destination de
l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord, en
ce qui concerne taut le poisson destine à l'alimen-
tation humaine que la farine de poisson utilisée
pour l'alimentation des animaux. Contrairement aux
produits agricoles, les prix des produits des peches
ont augment& de manière assez régulière sur les mar-
ches mondiaux, bien que les prix de la farine de
poisson aient connu de violentes fluctuations.

Le fait le plus notable en ce qui concerne le com-
merce des produits forestiers a été l'augmentation de
la demande d'importation de l'Europe et du Ja-
pon, qui a été satisfaite en grande partie par des
expéditions en provenance des forêts de conifères de
l'U.R.S.S. et de l'Amérique du Nord, mais également
des forests tropicales d'un certain nombre de pays en
voie de développement d'Afrique et d'Extréme-Orient.
Les prix des produits forestiers sont, dans l'ensemble,
demeurés stables.

Le producteur

Parmi les principales tendances de la situation
mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, beau-
coup sont étroitement flees aux modifications de la



répartition de la population entre l'agriculture et
les autres secteurs d'activité. Dans les pays dévelop-
pés, la population agricole ne cesse de diminuer,
mais dans les pays en voie de développement, bien
que sa proportion par rapport 6. la population to-
tale diminue peu à peu, elle augmente encore en
chiffres absolus, puisque les possibilités d'emploi
dans les autres industries sont bien inférieures á l'ac-
croissement naturel de la population agricole. La
fuite de la main-d'ceuvre hors du secteur agricole
tient essentiellement à une disparité des niveaux de
vie. Non seulement les revenus sont généralement
moins élevés dans l'agriculture que dans les autres
secteurs de l'économie, mais en outre il semble que,
dans de nombreux pays, les revenus agricoles aient
encore perdu du terrain au cours de la décennie.
D'une manière générale, les prix pergus par les
agriculteurs, y compris les prix subventionnés par
le gouvernement, ont augmenté, mais le plus sou-
vent cette augmentation s'est simplement inscrite
dans le cadre de la hausse générale des prix et,
dans la plupart des pays, les prix perçus par les
agriculteurs ont augmenté moins que ceux gulls
doivent payer pour les produits dont ils ont besoin
pour leur exploitation, ou moins que le cat géné-
ral de la vie.

Dans les pays développés, le jeu combiné de la
baisse des effectifs de la main-d'ceuvre agricole et
des résultats de la technique moderne a amené des
modifications considérables dans la nature et l'or-
ganisation de l'unité agricole. Dans ces pays, la
productivité de la terre et de la main-d'ceuvre a

augmenté rapidement et l'expansion de la produc-
tion est due en totalité à des rendements plus
élevés.

Dans les pays en voie de développement, au con-
traire, la majeure partie de l'augmentation de la pro-
duction a jusqu'à présent été obtenue par un accrois-
sement des superficies cultivées; néanmoins, on a

Planification économique

L'une des principales caractéristiques de la décen-
nie a été le rôle croissant jolt& par les gouvernements
pour encourager le développement de l'agriculture.
Sauf dans quelques pays principalement les pays

économie centralement planifiée la planifica-

MESURES GOUVERNEMENTALES
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également enregistré une amélioration des rende-
ments, qui provient en partie d'un apport accru de
main-d'ceuvre ainsi que de l'utilisation plus inten-
sive d'inputs matériels ou de l'amélioration des
méthodes. L'utilisation d'éléments de production tels
que les engrais, les machines agricoles et les pesticides
a rapidement gagné du terrain dans de nombreux
pays en voie de développement, mais elle reste très
faible dans Pensemble et se limite souvent aux
cultures industrielles et aux cultures d'exportation.

Le consommateur

Du point de vue du consommateur urbain de pro-
duits agricoles, l'une des principales caractéristiques
de la décennie a été la hausse constante des prix,
bien que, dans la plupart des pays, celle-ci ait été
plus lente qu'au cours de la première décennie d'après-
guerre. Presque partout les consommateurs ont payé
les denrées alimentaires plus cher, et l'effet du relè-
vemen.t des prix des produits agricoles a été renforcé
par les augmentations enregistrées dans le coat
du traitement et de la commercialisation.

A mesure que leur revenu s'accroit, les consomma-
teurs des pays développés ont tendance à consommer
des aliments plus onéreux, tels que les produits
d'origine animale. Néanmoins, le montant global des
dépenses alimentaires dans la plupart de ces pays
n'a augmenté que lentement et une bonne partie
de cette augmentation correspond 6. l'amélioration
des services de traitement et de commercialisation
plutôt qu'à la valeur même des produits agricoles.

Dans les pays en voie de développement, lorsque
le revenu augmentait on a constaté un accroissement
rapide des dépenses alimentaires, qui dans bien des
cas a été si soudain que la production nationale n'a
pu le suivre.

tion économique était encore au stade embryort-
naire il y a dix ans. Aujourd'hui, la quasi-totalité
des pays en voie de développement ainsi qu'un cer-
tain nombre de pays développés planifient le déve-
loppement de leur agriculture dan.s le cadre du dé-
veloppement économique général.

Au début, les politiques de développement se



sont surtout attachées a une industrialisation rapide.
Mais on s'expose a. de graves consequences en négli-
geant l'agriculture, et nombre de pays en ont fait
l'expérience; aujourd'hui, on reconnait de plus en plus
que si la croissance économique générale de maints
pays en voie de développement demeure aussi
mitée, c'est en grande partie a. cause du retard de
ce secteur.

Du point de vue des techniques et de l'organisa-
tion, de grands progrès ont été accomplis en matière
d'élaboration des plans, mais, dans les pays en voie
de developpement, la realisation des plans agricoles
n'a réussi que dans une certaine mesure, et, lorsqu'il
est possible de procéder b. des comparaisons, on cons-
tate que les résultats obtenus dans la pratique sont
souvent inférieurs aux objectifs initialement prévus.
La mise en ceuvre des plans agricoles dans les pays
en voie de développement a été génée par le manque
de fonds et de personnel qualifié et par l'absence
d'une structure administrative satisfaisante. Dans de
nombreux pays, on ne reconnait pas encore suffi-
samment l'importance d'un autre facteur qui semble
pourtant essentiel à savoir la nécessité d'amélio-
rations d'ordre institutionnel (modification du re-
gime foncier, meilleures conditions de commer-
cialisation, institution de systèmes de prix stabilises
ou garantis, facilités de credit) pour pousser les
exploitants a. adopter des méthodes améliorees et
leur dormer la possibilité de le faire.

Recherche, éducation et vulgarisation

Dans les pays developpes comme dans les pays
en voie de développement, les gouvernements ont
considérablement elargi les services qu'ils fournis-
sent a l'agriculture dans des domaines tels que la
recherche, l'éducation et la formation agricoles, et
la vulgarisation. Toutefois, dans la plupart des pays
en voie de développement, ces services, et notamment
les services de vulgarisation, sont gravement genes
par la penurie de personnel qualifie et de ressources
financières, tant pour les investissements en capital
que pour les dépenses renouvelables, et ils n'attei-
gnent pas encore la majorité des exploitants.

Politiques de prix

Les politiques de soutien des prix agricoles ont
continué à constituer l'une des principales formes
d'intervention gouvernementale dans les pays deve-
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loppés, où Pon s'est efforce principalement de re-
duire la disparité croissante entre les revenus des
agriculteurs et ceux des personnes actives dans d'au-
tres secteurs de l'économie. Dans ces pays, il a conti-
nuellement fallu procéder à des ajustements pour
tenter d'éviter ou d'arréter l'accumulation d'exce-
dents et pour limiter le coed croissant des subven-
tions b. l'agriculture.

Dans les pays en voie de développement, la situa-
tion est totalement différente. Le secteur non agri-
cole est trop petit pour qu'il soit possible de sub-
ventionner les prix agricoles a un niveau éleve. Au
contraire, les politiques de prix visent principale-
ment à combattre l'inflation et a. éviter que les con-
sommateurs ne payent des prix plus élevés. Dans un
nombre toujours croissant de ces pays on en vient
toutefois à reconnaitre que la production destinée
au marché ne pourra augmenter si l'exploitant n'est
pas assure de percevoir des prix stables et raisonna-
blement rémunerateurs. C'est pourquoi de nombreux
pays en voie de développement ont adopté des poli-
tiques de prix agricoles garantis ou minimums, bien
que les insuffisances du système de commerciali-
sation et de l'administration locale n'aient permis
qu'a un petit nombre d'entre eux de rendre le sou-
tien des prix pleinement efficace au niveau de l'ex-
ploitation.

Les pays a. économie centralement planifiée ont
eux aussi pris davantage conscience de la nécessité
d'encourager les producteurs par une politique des
prix.

Améliorations institutionnelles

Dans de nombreux pays et notamment dans les
pays en voie de développement, l'efficacité des sti-
mulants offerts en vue d'accroitre et d'améliorer la
production agricole est encore diminuée par des
obstacles institutionnels: regimes fonciers archaIques,
systèmes de credit insuffisants et trop coûteux, et
procedures de commercialisation inefficaces. Pen-
dant la décennie étudiée on s'est beaucoup préoc-
cupé des questions relatives au regime foncier.
Dans les pays développés, il s'est essentiellement agi
d'améliorer la structure agricole en augmentant la
dimension des exploitations. Dans les pays en voie
de développement, on s'est attaché à morceler les
grands domaines et a les redistribuer aux anciens
fermiers et aux travailleurs agricoles sans terres,
ainsi qu'à modifier les regimes fonciers tribaux.
Mais, si de nombreuses lois ont été adoptées, leur



mise en ceuvre a été souvent incomplete, surtout
cause de la puissance des propriétaires terriens et de
rinsuffisance des services gouvernementaux et des
facilités de credit nécessaires pour remplacer celles
qu'offraient précédemment les propriétaires.

Bien que les moyens de credit agricole institution-
nel aient été considérablement élargis, ils restent bien
inférieurs aux besoins et sont souvent d'une adminis-
tration trop rigide et trop encombrante pour ré-
pondre aux besoins des petits exploitants. Dans
la plupart des pays en voie de développement
notamment, le credit non institutionnel, qui est
d'ordinaire fourni b. des taux d'intéret élevés par
des propriétaires, des marchands, des courtiers
en produits, des preteurs professionnels ou des
amis et parents de l'exploitant, prédomine encore
fortement.

Dans les pays développés, les systèmes de com-
mercialisation des produits agricoles se sont consi-
derablement modifies suivant revolution des besoins
des consommateurs urbains. Dans les pays en voie
de développement, malgre les considerables progres
accomplis au cours de la décennie, des systèmes de
commercialisation archaiques continuent souvent
empecher la production de croitre parallèlement
la demande. L'intervention des organismes publics et
semi-publics dans la commercialisation des produits
agricoles s'est beaucoup développée dans les pays
en voie de modernisation, au début principalement
pour les procJuits d'exportation mais, plus récem-
ment, pour les produits destines au marché intérieur
également.

Les mesures prises dans ces divers domaines, no-
tamment en ce qui concerne le regime foncier, le
credit, la commercialisation, les politiques de prix
et la vulgarisation, sont étroitement flees les unes
aux autres. On commence b. prendre conscience du
rôle crucial que peuvent jouer les cooperatives poly-
valentes ou les autres organisations d'exploitants ca-
pables de constituer le centre moteur du develop-
pement agricole en assurant des ameliorations dans
tous ces domaines connexes.

La cooperation internationale dans le domaine de
l'alimentation et de l'agriculture, dont les premiers
jalons ont été poses au cours de la première décen-
nie d'apres-guerre, s'est considérablement étendue.

MESURES INTERNATIONALES
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Peches

Les gouvernements sont également intervenus da-
vantage dans le domaine des pêches pendant la de-
cennie. Dans les pays développés, on a beaucoup
insisté sur la rationalisation et la modernisation des
flottilles de peche, et les gouvernements ont surtout
fourni une assistance pour l'achat de nouveaux na-
vires et de nouveau materiel ainsi que pour la pro-
motion de la recherche.

Dans de nombreux pays en voie de développe-
ment, oil font défaut les capitaux et la main-d'ceuvre
expérimentée nécessaires pour constituer des flot-
tilles de peches modernes et en assurer l'exploita-
tion, le développement des peches a été entrepris
avec l'assistance de sociétés étrangeres capables de
répondre b. ces besoins. La plupart des pays en voie
de développement ont egalement encourage le déve-
loppement de cooperatives de pecheurs et certains
ont créé des organisations speciales chargées d'in-
tervenir directement dans les activités de peche,
de traitement et de commercialisation du poisson.

Forêts

Etant donne que, dans de nombreux pays, les
forets appartiennent en grande partie au domaine
public, la plupart des gouvernements se sont princi-
palement occupés de l'administration directe de ces
forests, et il a été souvent possible aux services des
forets d'assurer eux-memes l'exécution des plans de
développement des forets. Pour la meme raison, la
plupart des pays ont accordé une priorité plus éle-
vée b, la formation de forestiers qu'aux activités de
vulgarisation intéressant les propriétaires privés. Non
seulement les gouvernements assurent la formation et
administrent directement les forets publiques, mais
encore ont-ils considérablement étendu leurs acti-
vités dans le domaine des services de recherche et
des inventaires forestiers, qui sont toutefois encore
loin d'avoir atteint un niveau satisfaisant dans la
plupart des pays en voie de développement.

La lutte contre la faim a pris place parmi les prin-
cipaux objectifs de l'action internationale. L'assis-
tance technique et financière A l'agriculture a consi-
dérablement augmenté, et ron a, commence à uti-



liser les excédents alimentaires comme une forme
additionnelle d'assistance au développement écono-
mique. De nouvelles attitudes se sont fait jour en
ce qui concerne les rapports entre le commerce in-
ternational et les besoins du développement.

Avec la generalisation rapide de l'indépendance
politique, la predominance numérique des pays en
voie de développement au sein de l'Organisation des
Nations Unies et des autres institutions internatio-
nales n'a fait que s'accentuer 3. Ces organismes se
sont préoccupés toujours davantage des problèmes
du développement économique, comme l'indique la
designation des années 1960-70 comme Décennie
des Nations Unies pour le développement. Bien que
les efforts entrepris pour créer un fonds de develop-
pement des Nations Unies n'aient pas abouti, le
Fonds special des Nations Unies a été créé en 1958
afin de fournir une assistance pour les enquetes, la
recherche appliquée, la formation et les projets de
préinvestissement connexes. La FAO est chargée de
l'exécution de la plupart des projets du Fonds
special; c'est en partie pour cela que son travail
consiste de plus en plus A. fournir sous des formes
diverses une assistance directe aux pays en voie de
développement.

Les fonds disponibles pour l'assistance financière
et technique, tant au titre des programmes bilatéraux
qu'au titre des programmes internationaux, ont
considérablement augmenté. Mais, bien que l'assis-
tance financière a l'agriculture se soit accrue, sa
part dans l'assistance totale est en general restée fai-
ble. En outre, la plus grande partie de cette aide
financière a éte consacrée h. des projets d'irrigation
ou à d'autres projets d'équipement de grande en-
vergure. Jusqu'ici, les institutions bilatérales ou mul-
tilatérales de financement reconnaissent assez mal la
necessité fondamentale de ressources pour des pro-
jets à petite échelle, pour la mise en ceuvre de modi-
fications institutionnelles, ou pour les dépenses cou-
rantes (vulgarisation, engrais, credit, etc.).

Un fait marquant a été la decision, annoncée par
la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement en 1963, de consacrer une partie
plus importante de ses ressources A. des projets inte-
ressant le secteur agricole. Cette decision a déjà
conduit à l'institution par la FAO et la Banque in-
ternationale d'un nouveau programme de coopéra-

A la fin de 1955, la FAO comptait 72 Etats Membres, dont
46 pouvaient etre classes parrni les pays en vole de développement.
Actuellement, au milieu de l'année 1965, le total des Etats Mem-
bres est de 108, dont 81 Days en voie de développement.
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tion visant a identifier un nombre beaucoup plus
grand de projets agricoles se prétant A. un finance-
ment par la Banque, et A. contribuer à leur mise au
point; néanmoins, c'est seulement dans l'avenir que
ce programme portera tous ses fruits. Un accord
analoaue a été egalement conclu entre la FAO et la
Banque interaméricaine de développement.

Les programmes bilatéraux d'écoulement des ex-
cédents alimentaires ont de plus en plus insisté sur
l'utilisation constructive de ces exe,édents aux fins
du développement économique. En 1963, le Pro-
gramme alimentaire mondial, programme multila-
teral crée sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies et de la FAO, a entrepris ses activités
A. titre experimental. On a prévu des garanties pour
assurer que cette utilisation des excédents alimen-
taires ne generait ni les échanges commerciaux ni le
developpement des productions nationales.

Bien que l'assistance financière directe ait augment&
une bonne partie de cet accroissement a été annulée
par les consequences entrainées pour les recettes
d'exportation par la deterioration des termes de
l'échange. Il est devenu evident que, pour etre
cace, l'assistance aux pays en voie de developpement
ne petit etre limitée à des subventions et à des prets
et que des mesures spéciales s'imposent si l'on veut
que ces pays retirent de leurs exportations, à carac-
tère presque toujours agricole, les devises nécessaires
au financement de leur développement économique.
La naissance de cette nouvelle attitude à regard du
commerce international s'est accompagnée d'une in-
tense activité concernant les consultations et ententes
internationales sur les produits de base, les con-
frontations de politiques et les autres tentatives
visant à améliorer la situation des marches mondiaux.
Le point culminant de cette activité a été, vers la
fin de la période considérée, la Conference des Na-
tions Unies sur le commerce et le développement,
qui aura probablement des consequences d'une vas-
te portée pendant la prochaine décennie et au-delà.

Au cours de la decennie écoulée, des progres
considerables ont été accomplis en ce qui concerne
les dispositifs d'intégration économique régionaux et
sous-regionaux. Ceux-ci ont toutefois eu, jusqu'à pre-
sent, peu d'effet sur la production et le commerce agri-
coles, sauf en Europe occidentale, oa la politique
agricole commune de la Communaute économique
europeenne a été progressivement élaborée au cours
de ces dernières années. La confrontation et la coor-
dination internationales des plans agricoles n'ont pas
encore beaucoup progressé. L'un des objectifs fon-
damentaux du Plan indieatif mondial pour le dé-



veloppement agricole, que la FAO prepare actuel-
lement et qui est examine au dernier chapitre du
present rapport, est de fournir un cadre qui permet-
tra de mieux coordonner les plans nationaux.

La Campagne mondiale contre la fairn, lancée
en 1960 par la FAO, a fait de la suppression de la
faim et de la malnutrition une question d'intéret
international. Grace à cette campagne, on reconnait
aujourd'hui beaucoup plus largement la gravité du
problème alimentaire mondial, et la conscience uni-
verselle s'en est émue. Le Congres mondial de l'ali-
mentation, qui s'est réuni à Washington en 1963, a
declare que la persistance de la faim et de la malnu-
trition était moralement et socialement inacceptable,
et il a invite tous les hommes et toutes les fem-
mes, tous les gouvernements et toutes les organisa-
tions, internationales ou autres, à relever le défi
que constitue la suppression de la faim, tache pri-
mordiale de notre generation. L'un des résultats
marquants de la Campagne contre la faim est la
mobilisation dans le monde entier des efforts des
individus et des organisations, ainsi que des gouver-
nements dont depend d'ordinaire Faction interna-
tionale.

Comme autres exemples de cooperation interna-
tionale dans le domaine de l'alimentation et de

l'agriculture, on peut citer des projets communs pour
la recherche et la lutte contre les parasites et les
maladies, et notamment les divers projets régionaux
de lutte contre le criquet pèlerin. Pendant la période
considérée, on a conclu des accords pour le partage
international des eaux de deux grands fieuves, l'In-
dus et le Nil, et on a entrepris l'exécution d'un plan
pour le developpement en commun du bassin du
Mekong.

Dans le domaine des forets, un bon exemple de
cooperation internationale est celui des etudes qui ont
été entreprises pour établir, sur une base régionale,
les tendances d'autrefois et les perspectives d'ave-
nir de la production, du commerce et de la consom-
mation des produits forestiers, compte tenu des res-
sources forestières et des politiques de développement
des forets et d'expansion des industries forestières.
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L'action internationale est particulièrement im-
portante en ce qui concerne les peches, puisque la
plupart des ressources de la mer se caractérisent par
le fait qu'elles appartiennent à tous. Ces dernières
ont reçu une attention fortement accrue sur le plan
international, d'une part parce que de nombreuses
zones marines sont sous-exploitées en tant que sources
de denrées alimentaires, et d'autre part parce que
les flottilles d'un certain nombre de pays développés
ont énormément étendu leur rayon d'action.

De grands progrès ont été accomplis en ce qui
concerne les accords pour la conservation et l'exploi-
tation plus rationnelle de certaines ressources de la
mer. Toutefois, les tentatives visant á un accord
universel sur les limites de peche et l'étendue des eaux
territoriales n'ont pas été couronnées du meme suc-
ces. Lors des deux conferences organisées par l'Or-
ganisation. des Nations Unies sur le droit de la mer
en 1958 et 1960, aucune des propositions avancées
n'a obtenu l'appui de la majorité. Par la suite, un
certain nombre de pays ont étendu leurs eaux terri-
toriales ou leurs limites de peche.

* * *

ressort clairement du résumé ci-dessus que les
espoirs conçus au début de la dernière décennie
Wont été realises que partiellement. Du point de vue
materiel, nous avons tout juste réussi à ne pas perdre
du terrain, tout en devant faire face à une accelera-
tion sans precedent de l'accroissement démographique.
II se peut que par la suite, lorsqu'on sera en mesure
de considérer les événements des dix dernières an-
nées dans la perspective de l'histoire, cette décen.nie
soit jugée importante, surtout en tant que commen-
cement: une époque où les pays en voie de develop-
pement, rejetant l'héritage du passé, se sont mis A.
planifier consciemment un avenir plus riche; une
époque où l'on a commence à mettre au point de
nouvelles notions de cooperation internationale
notamment de nouvelles conceptions touchant l'as-
sistance et le commerce, et où est né le sentiment
de la responsabilité collective de l'humartité concer-
nant la suppression de la faim et de la malnutrition.



Chapitre II. - Disponibilités de produits agricoles

Selon le nouvel indice global établi par la FAO
pour les produits de l'agriculture, des peches et des
forets, la production mondiale (non compris la Chine
continentale) a progressé d'environ 30 pour cent
entre 1954/1955 et 1964/65 (tableau II-1). Pendant
la meme période, l'accroissement démographique a
été d'environ 22 pour cent, de sorte que la produc-
tion par habitant n'a augmenté que de 7 pour cent.
En outre, la totalité de l'augmentation a été enregis-
tree durant la première moitié de la décennie; depuis,
la production a tout juste progressé au merne rythme
que la population.

On trouvera dans le tableau 11-2 les indices FAO
habituels de la production régionale, ainsi que des
indices globaux pour les regions développées et les
regions en voie de développement. Les tableaux an-
nexes 1 et 2 présentent des indices nationaux et sous-
regionaux de la production agricole. Ces tableaux
ne comprennent pas les produits des peches et des
forêts, pour lesquels on ne dispose pas encore d'in-
dices régionaux.

Le contraste marque entre les tendances de la pro-
duction dans les regions développées d'une part, et
dans les regions en voie de développement d'autre
part, mis en evidence dans ces tableaux, ressort plus
clairement encore du tableau II-3 et de la figure II-1.
Pendant la décennie les progrès de la production
agricole ont été légèrement plus rapides dans les
secondes que dans les premières, mais cette avance
s'est trouvée entièrement annulée du fait que la pous-
sée démographique a aussi été beaucoup plus forte.
Alors que dans les regions développées l'accroisse-
ment annuel moyen de la production a dépassé de
plus d'un pour cent l'accroissement démographique,
dans les regions en voie de développement la marge
a été d'environ 0,5 pour cent.

PRODUCTION AGRICOLE RRGIONALE
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La production agricole a suivi, à peu de chose
près, la meme evolution que l'indice global dont
elle est, de beaucoup, le principal element. Pendant
la décennie, c'est la production de poisson qui s'est
accrue le plus rapidement, le volume total des quanti-
tés débarquées ayant augmenté de plus de 40 pour
cent. L'expansion de la production forestière (en
equivalent de bois rond) a été légèrement inferieure

celle de la population; toutefois, ce décalage s'ex-
plique surtout par une utilisation plus rationnelle des
matières premières et les quantités de produits finals
ont augmenté bien davantage.

La situation de la production agricole dans les
regions en voie de développement est, A. deux egards,
encore moins satistaisante qu'il ne ressort du tableau
11-3. Tout d'abord, ainsi qu'on l'a déjà note, les
modestes progrès de la production par habitant ont
tous été enregistres pendant la première moitié de la
décennie. D'autre part, dans deux des regions, l'Ex-
treme-Orient et l'Amérique latine, il n'a pas encore
été possible de regagner, d'une manière durable, le
terrain perdu pendant les années de guerre, époque
où la croissance de la production a été plus lente que
celle de la population; dans ces regions, la produc-
tion par habitant reste inférieure A. son niveau d'avant-
guerre.

En Amérique latine, la production alimentaire par
habitant n'a dépassé ce niveau qu'au cours de la
campagne particulièrement favorable de 1958/59 et
elle a, depuis, regress& de nouveau. En Extreme-
Orient (non compris la Chine continentale), le niveau
d'avant-guerre a aussi été rejoint pendant la cam-
pagne de 1959/60; la production s'y est maintenue
pendant les trois années suivantes mais, en 1963/64
et en 1964/65, elle est retombee un peu plus bas
qu'avant la guerre, Quant A. la prodttPtic_In agricole



TABLEAU II-1. - INDICES DE LA PRODUCTION MONDIALE DE L'AGRICULTURE, DES PECHES ET DES EGRETS

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948/49-
1952/53

1953/54 954/55 1955/56 1956/57

totale (alimentaire et non alimentaire), elle n'a pas
encore, méme passagèrement, retrouvé son :niveau
d'avant-guerre dans ces deux regions.

En fait, presque partout dans le monde, les récoltes
ont été abondantes pendant la campagne 1958/59.
Abstraction faite de la Chine continentale, l'accroisse-
ment de la production n'a pas été de moins de
6 pour cent, ce qui représente de loin la plus forte
augmentation annuelle de la décennie; en Chine
continentale, cette année fut celle du « grand bond
en avant ».

La production mondiale par habitant a encore
marqué une légère avance en 1959/60, mais on n'a,
depuis tors, enregistré aucun progrès soutenu. Tout
ce que l'on peut dire, c'est que, sur une base mon-
diale, les gains realises pendant la campagne excep-
tionnelle de 1958/59 n'ont pas été reperdus.

L'Europe occidentale et l'Océanie sont les seules
regions oil la production par habitant a continué
d'augmenter au cours des dernières années. Les
augmentations substantielles notées en Europe orien-
tale et en U.R.S.S. sont à peu près toutes survenues
au cours des trois années 1955/56, 1956/57 et 1958/59.
En Amérique du Nord, la production a/imentaire
par habitant a été freinée par les mesures prises

1957/58 1958/59
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1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64

1964/65
(Donnas

prélimi-
naires)

Pour-
centage
d'aug-
menta-

tion
entre

1954/55
et

1964/65

NOTE: Les indices FAO de la production des peches et des forets, ainsi que les indices combines des produits agrico es, halieutiques el fores-
tiers, figurent ici pour la première fois. On trouvera dans la note explicative aux tableaux annexes des precisions sur le mode de calcul et la
port& de ces indices ainsi que des indices mondiaux et régionaux de la production agricole.

' Non compris la Chine continentale, - Années civiles. - 1938 seulement.

aux Etats-Unis pour restreindre la production exce-
dentaire. Dans les regions en voie de développement,
elle a atteint, en 1959/60, un niveau san.s precedent
que l'on a pu égaler par la suite mais non dépasser.
En revanche, la progression de la production afri-
caine est restée légèrement inférieure à celle de la
population pendant l'ensemble de la décennie. Les
tendances de la production en Extreme-Orient et en
Amérique latine ont déjà été analysées ci-dessus.

Si Pon considère des pays pris isolément, l'évolu-
tion de la production agricole par rapport à la po-
pulation a varié de fawn plus sensible encore. Les
55 pays pour lesquels la FAO établit des indices de
production sont classes dans la figure II-2 en fonc-
tion de la variation annuelle moyenne de la produc-
tion agricole par habitant pendant la décennie. La
production par habitant a augmenté au cours de
cette période dans 19 des 24 pays développés pour
lesquels on dispose d'indices et cette augmentation
a dépassé 3 pour cent par an dans trois d'entre eux
(Grèce, Israel et Yougoslavie). Elle a, en revanche,
diminué dans 13 des 31 pays en voie de développe-
ment inclus dans ce graphique.

On trouvera ci-dessous un examen plus (Leta/fie
des tendances de la production agricole dans les

Indices. moyenne 1952153-1956157 = 100

PRODUCTION
TOTALE 97 99 103 107 107 113 116 119 120 124 126 128 30

Agriculture 76 88 98 98 103 107 107 119 117 119 120 124 127 129 31

Paches . 86 36 95 100 104 108 110 111 114 119 126 132 136 142 42

ForEts 93 100 105 108 107 108 113 115 115 116 116 119 19

POPULATION 80 93 98 100 102 104 106 108 110 112 114 117 119 121 22

PRODUCTION PAR

HABITANT 99 99 101 103 101 105 106 106 105 106 106 105 7

Agriculture 96 95 100 99 101 103 101 105 106 106 105 107 106 106 7

Pêches '115 100 106 109 112 114 114 112 113 115 119 123 125 128 17

Forks 95 100 103 104 101 100 103 102 100 99 97 98 2



TABLEAU II-2. - INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE MONDIALE 1 ET RÉGIONALE PAR RAPPORT A LA POPULATION

PRODUITS ALIMENTAIRES

SEULEMENT

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948/49
1952/53

Indices, moyenne 1952153-1956157 100

Production totale

Tous PRODUITS AGRICOLES

1964/65
(Données
prélimi-
flakes)

diverses régions pendant la dernière décennie. Le
tableau annexe 3 présente les statistiques de la pro-
duction régionale des principaux produits agricoles,
et le tableau annexe 4, les chiffres concernant le
cheptel.

Europe occidentale

La production agricole a continué de s'accroitre
rapidement tant en Europe du Nord-Ouest que dans
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les pays moins industrialisés de l'Europe méridionale.
Le seul pays qui fasse exception est la Suède: la
production agricole a, en effet, diminué quelque peu
pendant la dernière décennie, sous l'action de la
politique suivie par le gouvernement et qui visait
la réduire progressivernent de manière qu'elle ne
couvre que 90 pour cent de la demande intérieure.

Pendant la décennie, la production céréalière de
la région s'est accrue d'environ 30 pour cent; les
progrès sont dus surtout à l'amélioration des rende-
ments, en particulier dans l'Europe du Nord-Ouest,

Europe occidentale 82 86 101 101 102 103 107 109 113 118 117 124 127 127
Europe orientate et U.R.S.S. 82 87 95 96 104 116 119 131 133 134 138 141 135 146

Amérique du Nord 66 92 98 97 101 104 101 109 110 111 110 113 120 118
Océanie 81 92 99 98 103 100 99 117 115 132 124 133 137 146

Quatre régions ci-dessus 76 89 98 98 102 107 107 115 117 120 120 125 127 129

Amérique latine 69 88 96 100 102 109 112 116 116 118 121 123 128 130
Extr6me-Orient 82 87 98 100 104 108 107 112 118 122 124 126 128 129
Proche-Orient 73 85 101 97 100 109 113 118 120 120 122 130 133 131

Afrique 69 89 98 101 100 106 103 107 110 116 114 119 121 124

Qiiatre regions ci-dessus 76 87 98 100 102 108 108 113 116 120 121 125 127 129

ENSEMBLE DES RÉGIONS
CI-DESSUS 76 88 98 99 102 107 108 115 117 120 121 125 127 129

Europe occidenrale 82 86 101 101 102 103 107 109 113 118 117 124 126 126
Europe orientate et U.R.S.S. 81 86 94 96 104 116 118 129 132 132 136 139 134 144
Amérique du Nord 68 93 99 97 101 103 98 106 108 109 108 112 118 116
Océanie

Quatre régions ci-dessus

78 90 97 98 103 105 103 117 119 123 126 132, 136 142

76 89 98 98 102 107 106 114 116 119 119 124 126 128

Amérique latine 73 88 96 100 103 107 113 117 121 121 125 127 130 129

Extrême-Orient ' 84 87 98 100 104 108 107 112 116 120 123 125 127 129

Proche-Orient 73 85 99 97 101 109 112 118 122 122 124 132 135 136

Afrique 67 88 98 101 101 106 105 109 112 118 115 122 125 128

Quatre régions ci-dessus 77 87 97 100 103 107 109 114 118 120 122 126 128 130

ENSEMBLE DES RÉGIONS
Cl-DESSUS 76 88 98 98 103 107 107 114 117 119 120 124 127 129

1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64



TABLEAU 11-2. - INDICES DE LA, PRODUCTION AGRICOLE MONDIALE 1 ET RE.GIONALE PAR RAPPORT A LA POPULATION (fin)

PRODUITS ALIMENTAIRES

SEULEMENT

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948/49
1952/53

NOTE: Voir la note du tableau II-1.
' Non compris la Chine continentale.

Indices, inoyenne 1952153-1956157 = 100

Production par habitant

Tous PRODUITS AGRICOLES

1964/65
(Données
prélimi-
naires)

mais ils s'expliquent aussi par le remplacement, dans
certains cas, de céréales a faible rendement comme
le seigle et l'avoine par du He, de l'orge et du maYs,
ainsi que par une certaine expansion de la superficie
cultivée dans quelques pays. La production de pom-
mes de terre a augmenté notablement en Europe
méridionale par suite de l'extension du marché des
pommes de terre hatives, mais elle s'est légèrement
ralentie dans la portion nord-ouest de la region sous
l'effet du fléchissement constant de la consomma-
tion. La production sucrière a augmenté d'environ
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50 pour cent pendant la décennie. Des gains considé-
rabies ont également été enregistrés pour un certain
nombre de cultures spécialisées de l'Europe méri-
dionale: fruits, legumes, huile d'olive et tabac.

Les progrès de la production animale en Europe
occidentale ont été particulièrement remarquables. La
dépendance de la region A. regard de ses importa-
tions de céréales fourragères s'est accentuée, la pro-
portion importée passant de 19 pour cent du total
consommé en 1952/53 à 24 pour cent en 1959/60

dans la zone OECE (1961). L'augmentation de la pro-

Europe occidencale 93 89 102 101 101 101 104 106 109 113 111 116 117 116
Europe orientate et U.R.S.S 84 92 96 96 103 112 114 123 124 123 124 126 119 127
Arnérique du Nord 85 99 100 97 100 100 96 101 100 100 97 99 103 100
Océanie 108 102 102 98 101 96 92 106 103 106 106 111 112 117

Quatre regions ci-dessus 85 94 99 98 101 104 103 109 110 111 110 113 113 114

Amérique latine 104 97 98 100 99 103 103 105 102 101 100 100 101 101
Extrême-Orient 106 93 101 100 102 103 100 103 106 107 107 106 105 104
Proche-Orient 96 93 103 97 98 104 105 107 107 104 103 107 107 102
Afrique 98 99 101 101 98 101 96 97 97 99 95 97 96 96

Quatre regions ci-dessus 102 95 100 100 100 103 101 103 104 104 103 104 103 102

ENSEMBLE DES REGIONS
CI-DESSUS 95 95 100 99 101 103 102 106 106 107 105 107 107 106

Europe occidentale 93 89 102 101 101 101 104 106 109 112 110 116 117 116
Europe orientate et U.R.S.S. 83 92 96 96 103 113 113 122 123 121 123 124 119 125
Arnérique du Nord 88 100 101 97 99 100 93 98 98 98 96 97 102 98
Océanie 104 99 99 97 101 100 95 107 106 107 107 110 112 114

Quatre regions ci-dessus 85 94 100 98 101 104 102 108 109 110 109 111 112 113

Arnérique latine 110 98 98 100 100 102 104 106 106 103 104 103 102 99
Extrême-Orient 109 93 100 100 102 103 100 103 105 106 106 106 105 104
Proche-Orient 95 94 102 97 98 104 104 107 108 106 104 108 108 106
Afrique 95 97 100 101 99 101 97 99 99 101 96 99 99 99

Quatre regions ci-dessus 104 95 100 100 101 103 102 104 105 105 104 105 104 103

ENSEMBLE DES REGIONS

Cl-DESSUS 96 95 100 99 101 103 101 105 106 106 105 107 106 106

1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64



TABLEAU II-3. - VARIATIONS DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET
DE LA POPULATION DANS LES RÉGIONS

Production
agricole totale

Tous
produits
agricoles

Augmentation annuelle moyenne'
1952/53-1954/55 a 1962/63-1964/65

Produits
alimen-
taires

Popula-
tion

Production
par habitant

Tous
produits
agricoles

Produits
alimen-
taires

' Le signe (-) indique une diminution. - Non compris la
Chine continentale.

duction de viande de bceuf et de veau est due non
seulement à l'accroissement numérique du cheptel et
à l'adoption de méthodes plus rationnelles de sélec-
tion et d'élevage, mais aussi au relèvement des poids
à l'abattage et surtout à une forte réduction du
nombre de veaux envoyés à l'abattoir dès la nais-
sance. Le développement de la production de viande
de pore est aussi imputable en grande partie à une
accélération du taux de renouvellement de l'effectif
résultant d'une amélioration des méthodes d'ali-
mentation et d'une réduction des pertes. Les rende-
ments en lait et la production laitière ont augmenté,
principalement dans l'Europe du Nord-Ouest; depuis
plusieurs années, le nombre des vaches a tendance
à dimin.uer et la production de lait s'est ralentie;
en effet, dans beaucoup de pays, le développement
des élevages importants n'a pas été assez rapide
pour compenser l'abandon de la production laitière
dans les petites exploitations. La production de
viande de volaille, qui n'est plus comme autrefois
une activité annexe de la production d'ceufs, s'est
accrue de 140 pour cent pendant la décennie; elle a
plus que décuplé en Espagne et presque quadruplé
en Italie. La production d'ceufs a aussi augmenté
substantiellement, en particulier en Europe méri-
dionale.

20

Europe orientale et U.R.S.S.

La production agricole a progressé pendant la
décennie plus rapidement en Europe orientale et en
U.R.S.S. que dans toute autre grande région du
monde. C'est là le résultat des efforts persévérants
accomplis dans ces pays pour développer la pro-
duction aussi vite que possible de manière à faire
face à l'expansion de la demande; cette situation
contraste nettement avec celle d'un certain nombre
d'autres pays développés, qui sont obligés de prendre
des mesures pour empécher que la production ne
dépasse la demande et pour éviter des prix non ren-
tables et une progression des excédents. Wine ainsi,
le niveau de la production dans cette région a été,
en général, bien inférieur aux objectifs fixés dans les
plans.

Au début de la décennie, la production agricole en
Tchécoslovaquie, et probablement aussi en Allemagne
orientale et en Hongrie, était moindre qu'avant la
guerre. Les indices nationaux font ressortir, durant
la période étudiée, des augmentations allant de 15
pour cent en Tchécoslovaquie à plus de 40 pour
cent en Bulgarie. Dans l'ensemble des pays d'Europe
orientale, la production animale a progressé plus
vite que la production végétale, bien que l'effectif
du cheptel et la production de produits de l'élevage
aient subi des fluctuations, provoquées par des diffi-
cultés d'approvisionnement en produits fourragers.
Les emblavures de céréales ont été réduites mais
la superficie consacrée aux cultures ind.ustrielles, aux
légumes, aux pommes de terre, aux vergers et aux
vignobles s'est accrue.

Comme on l'a déjà noté, les progrès de la produc-
tion dans la région ont été, pour une large part,
réalisés pendant les trois années 1955/56, 1956/57
et 1958/59. En 1958/59, la production a dépassé de
35 pour cent le niveau de 1954/55. Ces résultats sont
dus surtout à la mise en culture de terres vierges dans
la portion orientale de l'U.R.S.S. Cette mesure, qui
a permis d'accroitre considérablement la production
céréalière de l'U.R.S.S., a aussi domié la possibilité
de modifier l'utilisation de certaines terres, d'affecter
une partie de la main-d'ceuvre à d'autres cultures
et d'accroitre la production fourragère. Entre 1958
et 1962, cependant, la production agricole de l'U.R.S.S.
n'a augment& que de 7 pour cent et, en 1963, elle
a fléchi sensiblement par suite de conditions atmos-
phériques défavorables. La reprise observée en 1964
a porté la production à 10 pour cent au-dessus du
niveau de 1963 et à 12 pour cent au-dessus de celui
de 1958.

Pourcentage par an

Europe occidentale 2,5 2,5 0,9 1,6 1,6
Europe orientale et U.R.S.S 4,1 4,2 1,4 2,6 2,7
Amérique du Nord 1,6 1,8 1,7 -0,1 0,1

Océanie 3,5 3,4 2,2 1,2 1,1

Quatre regions ci-dessus 2,6 2,7 1,3 1,3 1,4

Amérique latine 2,9 2,8 2,7 0,2 0,1

Extrame-Orient 3 2,8 2,9 2,2 0,6 0,7
Proche-Orient 3,3 3,1 2,5 0,8 0,6
Afrique 2,5 2,2 2,6 -- 0,1 -- 0,4

Quatre regions ci-dessus 2,9 2,8 2,3 0,5 0,4

ENSEMBLE DES RÉGIONS
CI-DESSUS 2,7 2,7 2,0 0,7 0,8
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Amérique du Nord

La production agricole de l'Amérique du Nord a
augment& A peu près A. la meme caden.ce que la po-
pulation pendant la derniere décennie. Son accroisse-
ment est bien inférieur A ce qu'il aurait pu etre mais
il a été freiné du fait des mesures prises par le gou-
vernement des Etats-Unis en vue de limiter l'accumu-
lation de stocks excédentaires de céréales et de cer-
tains autres produits. Au Canada, on a enregistré,
d'une année à l'autre, certaines fluctuations marquees,
dues surtout à l'irrégularité des precipitations.

Il est A noter, toutefois, qu'en dépit des efforts
faits pendant les dix dernières années pour ralentir
la production aux Etats-Unis, celle-ci a progress& un
peu plus rapidement que pendant la décennie précé-
dente oft pourtant on avait cherché, depuis la guerre
de Col.& (deuxième partie de la période), A. la develop-
per dans les plus brefs délais. Les indices nationaux
de la production agricole indiquent une augn-tenta-
tion de 13 pour cent seulement entre 1942-44 et
1952-54, contre 18 pour cent de 1952-54 A 1962-64
(tableau II-4). Ces chiffres illustrent de façon frap-
pante les grands progrès realises par la technique
agricole entre les deux périodes. Alors que la super-
ficie cultivée a diminué, la production végétale
par unite de superficie s'est accrue de 31 pour cent
et la production animale par tete de 28 pour cent
entre 1952-54 et 1962-64. L'incidence des mesures
gouvernementales est toutefois apparente en ce sens
que le taux d'accroissement de la production de céréa-
les panifiables et de coton a, pendant la deuxième
décennie, considérablement diminué par rapport A la

TABLEAU II-4. - ETATS-UNIS: INDICES DE LA PRODUCTION
AGRICOLE

SOURCE: UNITED STATES GOVERNMENT. Economic Report of the
President. Washington, D.C., 1965, tableau B-75.
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première et que l'avance rapide de la production totale
pendant la période plus récente tient principalemertt
l'expansion de la production de céréales fourragères
et de produits de l'élevage.

Océanie

En raison surtout du mouvement d'émigration vers
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le développement
de la population est beaucoup plus rapide en Océanie
que dans les autres regions industrialisées, mais le
taux d'accroissement de la production agricole a
continué d'être supérieur de plus d'un pour cent chaque
année au taux d'accroissement démographique.

En Australie, tous les principaux secteurs de l'agri-
culture, A. l'exception de la laiterie, ont contribue
cette rapide expansion. Le nombre d'ovins est passé
de 131 millions en 1955 A. 165 millions en 1964 et
la production de laine a augmente assez régulière-
ment. La production de We a subi d'amples fluctua-
tions mais étant donne la baisse des revenus provertant
de la laine, les emblavures se sont notablement éten-
dues depuis quelques années dans les exploitations
se consacrant à la fois à la culture du blé et à l'éle-
vage des moutons, et la production a marque un
certain nombre de nouveaux records. Pour le sucre,
le riz, les fruits secs et le tabac, la production a
également atteint, au cours de ces dernières années,
des niveaux sans precedent.

La production s'est aussi accrue rapidement
Nouvelle-Zélande. Toutefois, si, pendant la première
décennie de l'après-guerre, l'expansion concernait sur-
tout le secteur de la laiterie, au cours de la période
plus récente les progrès les plus notables ont été
enregistrés darts le secteur de l'élevage ovin et dans
celui de la production de viande de bceuf.

Anaérique latine

Au cours de cette décennie en Amérique latine, la
croissance de la production agricole a A. peine de-
vance celle de la population qui a été particulière-
ment rapide dans cette region, et le niveau (sur
une base par habitant) est resté au-dessous de
celui d'avant-guerre. A Cuba et en Uruguay, la
production agricole totale a, en fait, fléchi durant la
décennie. A Cuba, les profondes réformes politiques,
intervenues après la revolution, ont entrain& cer-
taines perturbations dans la production. En Uru-
guay, la désastreuse campagne de 1963/64 a été
durement ressentie mais la tendance à la stagnation

.... Indices, moyen ne 1957-59 100 ....

Moyenne 1942-44 82 87 78 81 99 87
Moyenne 1952-54 ... 93 94 79 99 123 96
Moyenne 1962-64 110 109 102 105 124 112

Pourcentage

Augmentation entre
1942-44 et 1952-54 13 8 23 24 10
Augmentation entre
1952-54 et 1962-64 18 16 29 6 17

Produc- Ensem- Céréales Céréales Produits
tion ble des fourra- alimen- Coton de

agricole cultures gères taires l'élevage



de la production agricole est aussi imputable en
partie à l'insuffisance des stimulants économiques.
L'accroissement de la production a été légèrement
inférieur à celui de la population en Argentine, au
Chili, en Colombie et au Pérou. En revanche, il l'a
assez nettement devancé au Brésil, au Guatemala, au
Venezuela et particulièrement au Mexique.

La production régionale de We a subi des fluctua-
tions assez prononcées, dues en majeure partie au
niveau des precipitations en Argentine. Après avoir
augmenté fortement au début de la décennie, la pro-
duction de riz est ensuite restée stationnaire. La pro-
duction sucrière est descendue h. des niveaux anor-
malement bas pendant les trois années 1961/62 h.

1963/64, en raison surtout d'une reduction des ré-
coltes h. Cuba, mais il semble qu'un redressement
regional soit intervenu en 1964. La production
de café a été très irrégulière et, d'après les estimations
préliminaires pour 1964/65, la récolte n'atteindra pas
la moitié du volume record de 1959/60. La produc-
tion régionale de viande a fait peu de progrès depuis
plusieurs années.

Extrême-Orient

En Extreme-Orient (non compris la Chine conti-
nentale), la production agricole a, pendant la dernière
décennie, augmenté à peu près A. la meme cadence
qu'en Amérique latine; toutefois, comme l'accroisse-
ment de la population a été plus lent, l'amélioration
de la production par habitant a été un peu plus mar-
quee, mais il n'en reste pas moins qu'ici encore, le
niveau d'avant-guerre n'a pas été rejoint. Le taux
d'expansion de la production a été, pendant la dé-
cennie, nettement distance par celui de la popula-
tion en Indonésie, au Pakistan et aux Philippines.
A Ceylan et en Inde, la marge par rapport à l'ac-
croissement de la population a été très restreinte.
La Chine (Taiwan), la Republique de Coree, la
Malaisie, et surtout le Japon et la Thailande ont,
en revanche, réussi à accroitre la production A. un
rythme beaucoup plus rapide que celui de l'expan-
sion. démographique.

La superficie consacrée h. la culture du paddy dans
la region a augmenté d'en.viron 20 pour cent pendant
la décennie, mais les rendements à l'hectare ont varié
fortement, en fonction des conditions atmosphéri-
ques. L'accroissement de la production de blé, qui
est d'environ 40 pour cent, doit etre attribué surtout,
pendant la première moitié de la décennie, à l'exten-
sion des emblavures, et pendant la seconde moitié,
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á l'amélioration des rendements. La production su-
crière a fait un bond spectaculaire dans plusieurs
pays. La production d'oléagineux s'est accrue d'en-
viron 20 pour cent. Dans le secteur des cultures in-
dustrielles, la superficie consacrée A. la culture du
jute a augmenté d'environ 50 pour cent, et la produc-
tion, dans la meme proportion; pour la production
de coton et celle de caoutchouc, les progrès sont de
l'ordre de 20 pour cent. Au Japon, la production
laitière a quadruple et la production de viande triple
mais, dans les autres pays de la region, le developpe-
ment de la production animale semble avoir été rela-
tivement lent.

CHINE CONTINENTALE

Il n'est malheureusement pas encore possible d'in-
clure dans les estimations de la production agricole
établies par la FAO des données concernant la vaste
portion du monde que représente la Chine continen-
tale, oil vit à peu près le quart de la population
mondiale. Depuis les reductions massives opélées lors
des revisions de 1959, aucune statistique officielle de
la production agricole n'a été publiée et les estima-
tions officieuses different sensiblement.

D'après les statistiques officielles, la production
de céréales alimentaires (y compris les légumineuses,
les pommes de terre et les patates exprimées en equi-
valent de céréales) a augmente chaque année pour
atteindre 185 millions de tonnes en 1957 et 375 mil-
lions de tonnes (ultérieurement ramenées h. 250 mil-
lions de toimes) en 1958, arm& du « grand bond en
avant ». Les estimations officieuses situent le volume
probable de la production en 1958 à des niveaux très
variables allant de 163 h. 205 millions de tonnes.
Ces estimations, fondées sur les statistiques et les
pourcentages officiels, locaux et provinciaux, ainsi
que sur les conclusions resultant de l'analyse du
niveau des rations alimentaires, des importations, etc.,
sont les seuls renseig-nements dont on dispose pour
les années récentes; toutefois, les declarations offi-
cielles et les estimations officieuses permettent de
déduire que 1959, 1960 et 1961 ont été sans nul doute
des années où la production a été exceptionnelle-
ment mediocre, en partie à la suite de calamités na-
turelles et en partie A. cause de la réforme radicale
des institutions agricoles et de l'inexpérience du per-
sonnel chargé de les administrer. Il semble que la
production de céréales alimentaires s'est progressive-
ment redressée depuis 1962. Selon la plupart des
estimations, pour 1962-64, elle se situerait en moyenne
aux alentours de 180 millions de tonnes.



11 semble aussi que la production cotonnière de
la Chine continentale soit tombée á des niveaux
exceptionnellement bas pendant les mauvaises années
et qu'elle n'ait pas retrouvé encore les niveaux de
1956-57. La superficie consacrée à d'autres cultures
aurait augmenté tout en restant moins importante
qu'en 1957-58. Enfin, si l'on enregistre une certaine
augmentation des effectifs du cheptel, il est probable
qu'un redressement complet de la production animale
demandera encore quelques années.

Proche-Orient

Si la production agricole a augmenté au Proche-
Orient un peu plus rapidement que dans les autres
régions en voie de développement, la marge entre
l'accroissement de la production et celui de la popula-
tion pendant la décennie est cependant restée nette-
ment inférieure à 1 pour cent par an. Dans cette
région, la production, qui est à la merci de pluies
incertaines, a été caractérisée par des fluctuations
d'une ampleur particulière. L'Irak, la Jordanie, le
Liban et la Syrie ont souffert, pendant quatre années
consécutives (de 1958/59 à 1961/62), d'une grave
sécheresse. La production agricole par habitant sem-
ble avoir fléchi en Irak et n'avoir que très peu aug-
menté en Syrie, mais les fluctuations annuelles ont
été si prononcées dans ces pays qu'il n'est pratique-
merit pas possible de dégager une tendance précise.

L'accroissement de la production céréalière pen-
dant la décennie a été plus lent que l'expansion dé-
mographique et les principaux gains ont été enregis-
trés pour des cultures comme le sucre, les agrumes
et autres fruits, les légumes, les pommes de terre et
le coton. La production sucrière a double pendant
la décennie et la production cotonnière a augmenté
d'environ 75 pour cent.

Production alimentaire et production non alimentaire

La production agricole mondiale comprend sur-
tout des produits alimentaires, et les produits non
alimentaires ne représentent que 12 pour cent du

Afrique

L'évolution de la production agricole dans la region
africaine i a été particulièrement décevante. L'accrois-
sement annuel moyen de la production agricole, en
particulier de la production alimentaire, est resté
légèrement inférieur à l'accroissement de la popula-
tion, qui est maintenant presque aussi rapide qu'en
Amérique latine. L'Afrique du Nord-Ouest a connu
de très amples fluctuations annuelles mais, pour
l'ensemble de la décennie, une tendance regressive
est manifeste dans chacun des pays de cette sous-
région en ce qui concerne la production par habitant.
En Algérie, la production totale semble aussi avoir
fléchi. Pour l'Afrique au sud du Sahara, les statisti-
ques sont probablement moins stlres, mais il semble
que, dans cette partie de la région, la production
agricole totale ait assez régulièrement augmenté et
qu'elle ait un peu devancé la population, bien qu'ici
encore il se puisse que la production alimcntaire par
habitant ait marqué un léger recul.

La production régionale de blé et d'orge a été
particulièrement affectée par les fluctuations enregis-
trées en Afrique du Nord-Ouest. La production de
mais a augmenté de façon plus régulière, malgré un
fléchissement prononcé en 1963/64, imputable à la
sécheresse qui a sévi en Afrique du Sud. La produc-
tion sucrière s'est développée à un rythme particu-
lièrement rapide dans plusieurs pays. Toutefois, c'est
pour le cacao et le café que les taux régionaux d'ac-
croissement ont été le plus élevés. La production de
café n'a cessé, depuis la fin de la guerre, de progres-
ser à une vive cadence. La production de cacao est
restée légèrement supérieure au niveau d'avant-
guerre jusque vers le milieu de la décennie et elle a,
depuis lors, approximativement doublé, en grande
partie gráce à l'application de mesures très efficaces
de lutte contre les maladies.

PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES
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total (tableau II-5) 2. Dans l'ensemble, la proportion
de produits non alimentaires est un peu plus élevée
dans les régions en voie de développement que dans
les régions évoluées. C'est en Océanie (laine) et en
Amérique latine (principalement café) que le pourcen-

' La region ne comprend pas la Libye, le Soudan et la Répu- Exprimé en agregats (pondérés sur les prix) des nombres indices
blique arabe unie. de la production agricole établis par la FAO.



TABLEAU 11-5, - PART DES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS DANS
LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE, MOYENNE 1962/63-1964/65

' Production brute. - Café, thé, tabac, oléagineux non comes-
tibles, libres animales et vegetales. - Non compris la Chine
continentale.

tage de produits non alimentaires apparait le plus
important, alors qu'en Europe occidentale il n'at-
teint, selon les estimations, que tout juste 2 pour
cent de la production totale.

Pendant la dernière décennie, Faccroissement de la
production alimentaire a été un peu plus rapide que
celui de la production non alimentaire (tableau II-6).
Toutefois, la situation a évolué en sens oppose, selon
les groupes de régions, la première ayant augmenté à
un rythme beaucoup plus rapide que la seconde dans
les régions développées, alors que la tendance in-
verse était enregistrée dans les régions en voie de
développement.

Il semble que les mesures prises pour limiter l'ex-
pansion de la production de coton et de tabac aux
Etats-Unis soient l'une des causes majeures du lent
accroissement de la production non alimentaire dans
les régions développées; de ce fait, la production non
alimentaire n'a pratiquement pas progressé en Amé-
rique du Nord. Toutefois, l'avance de la production
non alimentaire a été également plus lente que celle
de la production alimentaire dans toutes les autres
régions développées, sauf en Océanie où la produc-
tion de laine australienne et néo-zélandaise s'est dé-
veloppée à un rythme particulièrement rapide.

L'Extreme-Orient est la seule région en voie de
développement où c'est l'accroissement de la produc-
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tion alimentaire qui a été le plus rapide. En Afrique
et au Proche-Orient, la production non alimentaire
(principalement pour les produits destinés à l'expor-
tation) a progressé beaucoup plus vite et l'écart
serait probablement aussi large en Amérique latine
si la production de café n'avait récemment fléchi.
Parmi les produits non alimentaires, les plus fortes
augmentations concernent, en Afrique, le café, et au
Proche-Orient, le coton.

Production végétale et production animale

Le tableau II-6 permet aussi de comparer les taux
de croissance de la production alimentaire végétale
et animale; ici encore, le contraste entre les régions
développées et les régions en voie de développement
est frappan.t. Alors que, pour l'ensemble du monde,
la production végétale et la production animale ont
progressé à peu près à la meme cadence, c'est la
production animale qui s'est accrue le plus rapide-
ment dans les régions développées, et la production
végétale dans les régions en voie de développement.

L'accélération du rythme d'accroissement de la pro-
duction animate dans les régions d.éveloppées reflète
le gonilement rapide de la demande de produits de

TABLEAU 11-6. - VARIATIONS DE LA PRODUCTION DES PRINCI-
PAUX GROUPES DE pRowurrs AGRICULES

Augmentation annuel le moyenne,
1952/53-1954/55 à 1962/63-1964/65

Produits
non

alimen-
taires =

' Production brute. - Café, thé, tabac, oléagineux non comes-
tibles, fibres animales et végétales, caoutchouc. - ' Non compris
la Chine continentale.

Pourcentage de la production
agricole totale

Europe occidentale 98 24 74 2
Europa orientale et U.R.S.S 91 38 53 9

Amérique du Nord 89 26 63 11

Océanie 64 23 41 36

Qttatre regions ci-dessus 91 29 62 9

Amérique Latine 80 45 35 20
Extrême-Orient 87 64 23 13

Proche-Orient 84 49 35 16

Afrique 86 59 27 14

Qualm regions ci-dessus 85 57 28 15

ENSEMBLE DES REGIONS
CI-DESSUS 88 38 50 12

Pourcentage par an

Europe occidentale 2,5 2,5 0,8 3,1 2,0
Europe orientale et U.R.S.S. 4,1 4,2 3,7 4,6 3,1
Amérique du Nord 1,6 1,8 2,4 1,6 0,2
Océanie 3,5 3,4 5,4 2,5 3,6

Quatre regions ci-dessus 2,6 2,7 2,6 2,8 1,7

Amérique latine 2,9 2,8 3,0 2,6 3,1
Extrême-Orient 2,8 2,9 3,0 2,6 2,6
Proche-Orient 3,3 3,1 3,4 2,7 4,4
Afrique - 2,5 2,2 2,4 1,7 5,1

Quatre regions ci-dessus 2,9 2,8 2,9 2,5 3,3

ENSEMBLE DES REGIONS
CI-DESSUS 2,7 2,7 2,8 2,7 2,4

Tous les
Produits al imentaires

produits Produc- Produc-

agricoles Total tion
végétale

tion
animale"

Produits al imentaires Produits

Produc- Produc- non

Total tion tion alimen-

végétale animale taires



l'élevage. Elle est surtout imputable aux tendances
qui se sont manifestées en Europe et en U.R.S.S.
En Amérique du Nord, la production vegétale a aug-
ment& un peu plus vite du fait que les principales
cultures étaient assurées de trouver des débouchés
aux Etats-Unis. En Océanie également, où une gran-
de partie de la production est destinée à l'exporta-
tion, raccroissement de la production végétale a été
de loin le plus marque.

Dans toutes les regions en voie de développement,
il semble que la production animale ait été large-
ment distancée par la production végétale. L'écart
est probablement trop grand pour pouvoir être im-
pute A. rinsuffisance et au caractère peu sfir des sta-
tistiques relatives A. la production animale dans ces
regions.

Principaux produits agricoles

La figure II-3 et le tableau aimexe 3A montrent
les tendances de la production mondiale des princi-
paux produits agricoles. La production agricole to-
tale a augmenté A. une cadence annuelle moyenne
de 2,7 pour cent pendant la décennie, mais revolu-
tion diffère selon les produits avec, A. run des
extremes, une reduction de 2,6 pour cent par an
de la production d'avoine et, A. l'autre, une aug-
mentation de 7,9 pour cent par an de la production
de soja. L'avoine est le seul produit dont la produc-
tion totale ait fiéchi, mais en ce qui concerne l'huile
d'olive, le coprah et le caoutchouc, les proRres de la
production ont été moindres que ceux de la popu-
lation.

En ce qui concerne les principales cultures ceréa-
lières, la production mondiale de riz et spécialement
celles d'orge et de maYs se sont developpees A. une
cadence sensiblement plus rapide que la production
agricole dans son ensemble. La plupart des gros
producteurs d'Extreme-Orient ont contribué à l'ex-
pansion rapide de la production de riz, qui a égale-
ment progresse de fawn très appréciable au Brésil
et aux Etats-Unis. La production d'orge et de ma:is
a augmenté A. une cadence particulièrement rapide
aux Etats-Unis, en U.R.S.S. et dans plusieurs pays
européens.

En revanche, la production de blé n'a avancé qu'à
peu près au meme rythme que la production agri-
cole totale. Si des hausses rapides ont été enregistrées
darts un certain nombre des principaux pays produc-
teurs, notamment en Argentine, en Australie, en
Inde, en Turquie et en U.R.S.S., la production glo-
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FIGURE 11-3. - VARIATIONS ANNUELLES MOYENNES DE LA
PRODUCTION MONDIALE DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES

1952/53 - 1954/55 A 1962/63 - 1964/65

rSoja

Sisal

Cacao

Arachides

Orge

MaIs

Cafe'

Pommes

Bananes

Sucre

Jute
Huiles végétales
et ole-agine.ux

Viande

The

Riz

CEufs

Agrumes

Froment

Vin

Laine

Graines de coton

Coton

Lait

Tabac

Caoutchouc

Huile diolive

Coprah

Avoine

Population

L Tous produits agricoles

;

4 5 6 7 8
Bourcentage

Non commis la Chine continentalc.

bale a été freinée par la politique restrictive pratiquée
aux Etats-Unis. Le fléchissement persistant de la
production d'avoine est dt1 surtout au remplacement
des chevaux par des tracteurs en Europe, en Amé-
rique du Nord et en U.R.S.S.

Le taux d'accroissement de la production sucrière
a été d'environ 4 pour cent par an. Si la production
a reculé A. Cuba depuis quelques années, elle s'est
developpée rapidernent ailleurs. Parmi les principales
cultures fruitières, la production de pommes et celle
de bananes ont augment& d'environ. 4 pour cent par
an. Par contre, les progrès de la production d'agru-
mes se sont ralentis au cours de ces dernières années.
La production vinicole reste supérieure d'un peu
plus d'un tiers au niveau moyen de l'avant-guerre.

La production totale d'huiles végétales et d'oleagi-
neux s'est accrue d'environ 3,5 pour cent par an,



mais les avances des diverses cultures ont été assez
variables, allant d'environ 1 pour cent par an seule-
ment pour le coprah, à 5 pour cent pour les arachi-
des et a près de 8 pour cent pour le soja. L'expansion
rapide de la production de soja est due principale-
ment aux Etats-Unis, oil elle a doublé pendant la
d écennie.

La production de viande et la production d'ceufs
ont, l'une et l'autre, augmenté de plus de 3 pour
cent par an pendant la décennie. Comme on l'a
noté déjà, ces gains sont imputables surtout aux
régions développées. Parmi les produits de l'élevage,
c'est la production de viande de volaille en Europe
et en Amerique du Nord qui a accompli de loin les
progrès les plus rapides. La production de lait semble
n'avoir augmenté qu'à peine plus vite que la po-
pulation.

Les produits pour boissons (cacao, café et thé)
sont parmi ceux dont la production a augmenté le
plus rapidement; dans le cas du cacao, et surtout
du café, la progression a été nettement plus prononcée
que celle de la demande. Le taux d'expansion de la
production de café aurait été plus élevé encore si la

Les quantités de poisson pêchées dans le monde
ont augment& d'environ 75 pour cent pendant la
demière déceimie (tableau II-7 et tableau annexe 5).
Etant donné que cet accroissement est dû en grande
partie a des prises de poisson de qualité inférieure,

PRODUITS DES PECHES

TABLEAU II-7. - ESTIMATION DES PRISES MONDIALES DE POISSON, CRUSTACÉS ET MOLLUSQUES

1938

' Non compris la Chine continentale.

Moyenne

1948-52
1954 1955
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1956

sécheresse, le gel et les incendies n'avaient endom-
magé les récentes récoltes au Brésil. En revanche,
l'avance de la production de tabac a été relativement
lente.

La production de sisal s'est accrue de plus de 5
pour cent par an; pendant la première partie de la
décennie, l'Amérique latine avait enregistré les prin-
cipaux gains, mais plus récemment, c'est en Afrique
que l'expansion a été le plus marquée. La produc-
tion de jute a, elle aussi, rapidement augmenté, non
seulement en Inde et au Pakistan, mais aussi dans
un certain nombre de pays producteurs moins im-
portants. Le développement de la production mon-
diale de coton a été ralenti par les mesures restricti-
ves prises aux Etats-Unis. La production lainière a,
elle aussi, progressé assez lentement, encore que Pon
ait enregistré une expansion régulière tant en Aus-
tralie qu'en Nouvelle-Zélande au cours de ces der-
nières années. Le caoutchouc naturel est probable-
ment le produit qui se ressent le plus directement de
la con.currence des produits synthétiques et l'accrois-
sement de la production a été, pendant la décennie,
légèrement inférieur à celui de la population.

destinés aux industries de sous-produits, l'expansion
indiquée par les indices préliminaires de la FAO pon-
dérés sur les prix (tableau II-1 ci-dessus) est un peu
moindre (environ 42 pour cent). Toutefois, mesme
ainsi, elle est encore nettement supérieure à celle de

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1966
(Don-
nées

prélimi-
naires)

Mill'ons de tonnes

Europe occidentale 5,63 6,31 7,42 7,54 7,98 7,54 7,43 7,82 7,68 7,92 8,12 8,35 8,8
Europe orientale et U.R.S.S. 1,62 1,94 2,50 2,76 2,90 2,83 2,93 3,09 3,42 3,64 4,03 4,49 5,1
Amérique du Nord 3,11 3,50 3,83 3,79 4,13 3,80 3,76 3,99 3,79 4,01 4,15 4,01 3,9
Océanie 0,09 0,09 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,1
Arnérique latine 0,28 0,60 0,80 0,97 1,09 1,33 1,84 3,20 4,70 6,62 8,62 8,84 11,6
ExtrZirne-Orient ' 8,44 6,85 8,41 9,01 9,22 10,21 10,14 10,41 11,20 11,13 12,31 12,44 11,9
Proche-Orient 0,31 0,35 0,40 0,38 0,41 0,39 0,38 0,38 0,38 0,40 0,44 0,50 0,5
Afrique 0,47 1,06 1,59 1,63 1,81 1,91 1,96 2,08 2,19 2,37 2,50 2,67 2,9

TOTAL NIONDIAL 20,00 20,70 25,10 26,20 27,60 28,10 28,60 31,10 33,50 37,00 40,30 41,40 44,8



la production agricole dans son ensemble ou de la
plupart des produits agricoles considérés séparément.
II s'agit aussi d'un progrès sans precedent dans le
secteur meme des péches, puisque l'avance enregis-
tree entre 1938 et 1954 n'était que de l'ordre de 15
pour cent.

Plus de la moitié des prises supplémentaires effec-
tuées pendant la décennie est imputable aux peche-
ries des pays en voie de développement. Les progrès
les plus remarquables sont ceux des pecheries d'Amé-
rique latine où les prises du Pérou et du Chili ont
au total dépassé 10 millions de tonnes, contre moins
de 500 000 en 1954. Ces gains sont dus surtout
l'exploitation de banes d'anchoveta oft la peche est
facile, au large de la côte pacifique de l'Amérique du
Sud. Les autres pays en voie de développement Wont
que faiblement contribué à l'accroissement de la pro-
duction mondiale.

Les pays A. planification centralisée out plus que
double leur production de poisson pendant la de-
cennie. Des gains substantiels ont été realises tant
en Chine continentale qu'en U.R.S.S.

Par rapport aux prises mondiales, les quantités
pechées par les pays développés ont diminué
durant ces dix dernières années. En Europe et en
Amérique du Nord, l'avance a été lente malgré les
progres considérables des techniques. Ce plafonne-
ment s'explique en partie par l'épuisement de certains
lieux traditionnels de peche. Parmi les pays développés,
le seul gros producteur à avoir notablement aug-
ment& ses prises est le Japon, ofi les quantités de-
barquées se sont accrues d'environ 40 pour cent.
Comme en U.R.S.S., ce résultat est dfi surtout
une exploitation intensive de nouveaux lieux de peche.

L'utilisation de la production mondiale de pois-

L'indice nouvellement établi par la FAO pour la
production mondiale de bois rond, (tableau II-1 ci-
dessus), n'a montré qu'une augmentation de quelque
20 pour cent entre 1954 et 1964, c'est-à-dire inférieure

celle de la population. Cette situation est due en
grande partie à une diminution de la consommation
de bois de feu. Pres de la moitié du bois abattu au-
jourd'hui dans le monde est encore utilisée comme
bois de feu; étant donne la place importante que ce
produit occupe dans la production totale, il freine
la croissance de l'agrégat (tableau 1I-8).

PRODUCTION FORESTIERE
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son a egalement subi de profondes modifications
pendant la dernière décennie, les utilisations indus-
trielles ou non alimentaires prenant une importance
croissante. La proportion des prises mondiales ainsi
absorb& est passée de 15 A 30 pour cent environ.
La quasi-totalité des prises du Pérou et du Chili
est transformée en farine de poisson, qui occupe
une place importante parmi les produits d'alimenta-
tion des pores et de la volaille et dont le marché
s'élargit rapidement en Europe et en Amérique du
Nord.

Pendant la décennie, la proportion des prises mon-
diales vendues sous forme de poisson frais est tomb&
de plus de 40 pour cent A. moins d'un tiers. Cette
tendance s'est accentuée au cours de ces dernières
années pour diverses raisons: progres des techni-
ques de traitement et d'entreposage, accroissement
de la proportion de poisson comrnercialisée et trans-
port& sur de longues distances, ouverture de nou-
veaux débouchés pour les produits derives du pois-
son, goat des consommateurs qui préfèrent un pro-
duit plus normalise et qui se conserve bien. Un grand
nombre de ces facteurs expliquent aussi la reduc-
tion du pourcentage des prises totales qui est fume
ou sale. La proportion de poisson mis en conserve
a aussi légèrement diminue.

En revanche, une quantité croissante de poisson,
qui représente à l'heure actuelle 10 pour cent des
prises mondiales, est congelée. Cette evolution est
due en partie aux progres techniques (congélation
en mer par exemple), et en partie A une modification
des circuits de commercialisation et de distribution:
expansion des supermarehés et des oho:1'11es du froid,
achats accrus d'appareils ménagers de refrigera-
tion, etc.

La production de bois d'industrie (c'est-à-dire de
tous les bois autres que le bois de feu) a augment&
de près de 30 pour cent pendant la décennie. Toute-
fois, les produits plus travailles ont marque des taux
d'accroissement beaucoup plus élevés. Alors que
l'avance de la production de bois de service, (utilise
pour fabriquer des poteaux, pieux et bois de mine)
n'a été que de 15 pour cent, la production de sciages
a augmenté d'environ 25 pour cent, celle de pAte
de bois d'environ 60 pour cent et celle de panneaux
A_ base de bois (contre-plaqués, placages, panneaux



TABLEAU 11-8. - INDICES DE LA PRODUCTION MONDIALE 1 DE BOIS ROND

1952 1953 1954 1955 1956

' Non compris la Chine continentale. - Le signe moil s () indique une diminution.

de particules et panneaux de fibres) dans une pro-
portion atteignant 120 pour cent. Comme l'expan-
sion s'est concentrée dans le secteur des produits
chers, Paccroissement d'environ 30 pour cent du
volume des bois d'industrie s'est accompagné d'une
augmentation voisine de 50 pour cent pour la
valeur de la production de produits derives du bois
(prix constants).

Les regions développées restent de loin les plus gros
consommateurs de produits de bois manufacture.
La part de l'Europe, de l'U.R.S.S., de l'Amérique
du Nord et du Japon dans la consorrunation totale
de sciages, de papier et carton, et de panneaux
base de bois est d'environ 90 pour cent.

Dans les pays developpés, les progrès de la con-
sommation de sciages ont été freinés par certains
facteurs: nouveaux plans permettant d'économiser ce
matériau, remplacement des sciages par d'autres ma-
tériaux nouveaux ou améliorés, adoption de nou-
velles techniques de construction et de fabrication
pour lesquelles l'utilisation de sciages n'est pas in-
diquée, etc. En Europe, par exemple, la consomma-
tion moyenne de sciages par logement a diminué
d'environ 30 pour cent dans les années cinquante
et on a enregistré une reduction unitaire d'une am-
pleur analogue dans le domaine de l'ameublement 3.

Le fléchissement a été relativement plus accentué
encore dans les pays riches en bois d'Amérique du
Nord, de Scandinavie et d'Australasie, où les revenus

3 FAO/CEE, Evolution et perspectives du marché du bois en Europe:
nouvelle etude 1950-1957, Geneve, 1964.
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1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(Don-
nées

prélimi-
naires)

Augmen-
tation
entre

1952-54

et
1962-64

sont élevés et ofi les sciages étaient très largement
utilises. En revanche, dans bien des pays en voie de
développement qui possédent d'abondantes ressour-
ces forestières, ce materiel, de prix modique, continue
de se reveler moins onéreux, et reste celui qui re-
pond le mieux aux exigences de techniques plus sim-
ples de construction et de fabrication de meubles;
aussi sa consommation n'a-t-elle pas toujours fiéchi
dans les mémes proportions.

La consommation des panneaux A. base de bois a
augmenté de fawn notable, en partie à la suite de
l'apparition sur le marché d'un produit pratique-
ment nouveau: le panneau de particules. La consom-
mation de panneaux de particules est passée d'envi-
ron 400 000 tonnes en 1953-55 A 3,3 millions de
tonnes en 1962-64. De plus, la consommation de pro-
duits utilises de longue date comme le contre-plaqué
et les bois de placage a beaucoup plus que double;
celle des panneaux de fibres a double elle aussi.
Pour un grand nombre d'usages, tous ces produits
peuvent remplacer les sciages et leur consommation
s'est, pour une large part, développée aux dépens de
ces derniers.

La consommation de papier et de carton a aussi
progressé très vite. L'emballage demeure l'applica-
tion la plus importante du papier et du carton et la
consommation des qualités pour emballage a pro-
gressé le plus rapidement, mais l'emploi des papiers
culturels s'est développe presque aussi vite.

Le tableau annexe 6 fait ressortir les tendances de
la production régionale des principaux produits fores-
tiers. En Europe occidentale, la production de bois

BOIS D'INDUSTRIE

Indices, moyenne 1952-56 = 100 Pour-
centage

Grumes de sciage et grumes
de tranchage et de déroulage 90 93 99 109 108 106 111 120 123 122 123 123 125 , 32

Bois a pite et bois de mine 93 88 96 106 116 115 109 116 123 124 126 126 135 40
Divers 100 88 103 101 107 110 102 100 92 88 89 93 93 5

Total 92 92 99 107 110 108 109 117 119 118 119 120 123 28

Bois DE FEU 99 99 101 98 102 104 102 103 101 104 104 104 105 5

TOTAL GENERAL 94 93 100 105 108 107 108 113 115 115 116 116 119 22



rond, restée jusque là assez stable, a augmenté consi-
dérablement pendant la décennie. Du fait des progrès
techniques réalisés en particulier par l'industrie de
la pâte b. papier et par l'industrie des panneaux dans
les régions économiquement très évoluées, la gamme
des espèces, dimensions et qualités de bois utilisable
par l'industrie s'est considérablement élargie. Néan-
moins, l'augmentation globale de la production de
bois en tant que matière première n'a pas été suffi-
sante pour faire entièrement face à. la demande sup-
plémentaire, et dans la dernière partie de la décennie,
l'Europe est apparue, pour la première fois, large-
ment déficitaire en bois.

En Amérique du Nord, l'utilisation de bois rond
et de sciages, bien qu'en régression, reste cependant
importante et ce recul West pas encore compensé
par l'accroissement de la consommation de pâte et
de panneaux à base de bois. La consommation inté-
rieure totale de bois a continué de fléchir pendant
la dernière décennie. Les progrès technologiques
et ceux touchant Forganisation des industries du
bois ont été, pourtant, plus prononcés qu'en Eu-
rope. La production de presque tous les pro-
duits dérivés du bois a évolué au méme rythme que
la demande et la région fournit au marché mondial
de grandes quantités de divers produits dérivés du
bois.

Au Japon, la production des produits de bois manu-
facturé a augmenté très rapidement. L'accroissement
de la production de bois rond à usage industriel n'a,
en revanche, pas atteint 20 pour cent, pourcentage
tout à fait insuffisant devant l'expansion massive des
industries utilisatrices.

Pendant la décennie étudiée, la production des
sciages de l'U.R.S.S. a augmenté de 50 pour cent. Un
gros effort avait été fait pendant la décennie précédente
pour exploiter les vastes et abondantes ressources
forestières de la Sibérie et de l'Extrême-Orient so-
viétique. On installe dans des régions forestières
écartées des « combinats » géants, groupant au
méme endroit des industries qui puissent utiliser
toute la gamme des bois ronds et des résidus disponi-
bles et procéder, à proximité des sources d'approvi-
sionnement, à toutes les opérations de transforma-
tion du bois et de fabrication des produits dérivés.

Les pays d'Europe orientale dont les ressources
forestières sont beaucoup moins abondantes ont
dans l'immédiat, concentrer davantage leurs efforts
en vue d'améliorer la production et l'utilisation du
bois. La hausse globale de la consommation a été
maitrisée notamment par des mesures restreignant
l'utilisation du bois rond et des sciages. La fabrica-
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tion de panneaux A. base de bois, négligeable au
début de la décennie, s'est rapidement développée;
on a aussi enregistré une expansion appréciable de
la production de produits à base de 'Ate.

La pénurie de bois a influé plus fortement encore
sur l'évolution de la situation en Chine continentale.
Le niveau moyen de la consommation de bois et de
produits dérivés du bois par habitant est l'un des
plus bas du monde. D'après les renseignements dont
on dispose, alors que la production nationale de
bois rond était déjà insuffisante pour répondre aux
besoins du pays, elle a néanmoins sensiblement di-
minué depuis plusieurs années. 11 semble qu'en 1959,
elle ait atteint un maximum d'environ 40 millions
de m3 mais que, par la suite, elle ait progressivement
reculé, en partie A. cause du succès limité des mesures
de boisement, pour descendre selon les estimations,
a 29 millions de m3 en 1962 4. La production indus-
trielle de produits dérivés du bois a pris une certaine
expansion; la production de papier, par exemple,
serait passée de 180 000 tonnes en 1949 b. 2,24 mil-
lions de tonnes en 1960.

Dans les pays en voie de développement, les ca-
tégories quantitativement les plus importantes de-
meurent le bois de feu et les bois de charpente. Les
statistiques indiquant les quantités enlevées de ces
deux produits sont très incomplètes. D'après de
multiples indications relevées dans de nombreuses
parties du monde, il y a tout lieu de croire que les
populations en pleine expansion, pour satisfaire
leurs besoins en bois et en terres cultivables ou en
pâturages, exercent une forte pression sur les res-
sources forestières qui se dégradent rapidement.

Au cours de ces dernières années, on s'est de plus
en plus préoccupé de la situation anormale dans la-
quelle se trouvent ces pays puisque même ceux qui
possèdent d'abondantes ressources forestières im-
portent à prix élevé des produits de bois manufacturé,
tandis qu'ils exportent surtout du bois rond, de peu
de valeur. On a, par conséquent, accordé de plus
en plus d'attention à l'installation sur place d'indus-
tries utilisatrices du bois, car on compte, par ce
moyen, arrèter le gonflement et la facture des im-
portations, améliorer et étendre la gamme des pro-
duits dérivés du bois d'origine nationale, accroitre
le montant des exportations. Toutefois, la situation
a, à cet égard, évolué de facon assez inégale. Sur le
continent africain par exemple, c'est à l'Afrique du

4 S.D. RICHARDSON. PrOdUCti011 et consotrunation de produits
forestiers en Chine continentale, Unasylva, 19 (I), 76, p. 24-31.



Sud qu'il faut attribuer la plus grande part de l'aug-
mentation de la production de produits a base de
pate. Toutefois, un accroissement appréciable de
cette production a été aussi enregistré dans un certain
nombre de pays d'Extrême-Orient et d'Amérique la-
tine, encore qu'en très grande partie, la production
supplémentaire soit a. base d'autres fibres, surtout
de fibres de bambou et de bagasse. Les progrès de
la production de panneaux ont été plus généralisés
encore dans les pays en voie de développement.

C'est dans les pays exportateurs de l'Afrique de

Ms le début des années cinquante, on a com-
mencé à constater que pour certains produits, une
partie de la production, au lieu d'alimenter une con-
sommation accrue, avait tendance à s'accumuler pour
constituer des stocks excédentaires. De même que
pendant la période de dépression des années trente,
l'existence de ces stocks a été l'une des caractéris-
tiques permanentes de la dernière décennie. La ma-
jeure partie en est détenue par les gouvemements,
ce qui a tendu certes a. encourager la production
excédentaire mais a permis d'éviter un effondrement
des marchés mondiaux. Les stocks de l'après-guerre
représentaient done, pour les prix agricoles mon-
diaux, une menace moindre que ceux des années
trente qui, encore que moins importants, étaient
alors, pour la plus large part, détenus par des parti-
culiers. Toutefois, l'accumulation d'excédents a été
l'un des facteurs qui ont le plus influé sur la situa-
tion des marchés agricoles pendant toute la décennie
étudiée. En outre, comme on le verra au chapitre
VII, ces excédents ont constitué la base pour l'uti-
lisation de l'aide alimentaire accordée aux pays
en voie d'équipement afin de faciliter leur &ye-
loppement économique.

La constitution de stocks excédentaires est le ré-
sultat, d'une part, des vastes possibilités ouvertes
par les techniques agricoles modernes et des me-
sures de soutien des prix, propres à assurer aux
produits des débouchés garantis, d'autre part,
du faible niveau de la demande effective dans
les pays pauvres. Aux Etats-Unis en particulier, les
efforts déployés pour maintenir l'expansion de la
production au même rythme que l'expansion de la
demande ont risqué d'être annulés par l'amélioration
persistante des rendements, conséquence des progrès

VARIATIONS DES STOCKS

32

l'Ouest et de l'Asie du Sud-Est que l'on a constaté
la plupart des principales avances de la production
de sciages. Les industries du contre-plaqué et des
placages de ces régions ont aussi été en mesure de
développer leur capacité de production, en partie du
moins pour répondre a la demande des marchés
d'exportation. Toutefois, cette expansion de la ca-
pacité industrielle a été, dans la plupart des cas, peu
importante, si on la compare a l'accroissement ra-
pide de la production de grumes pour l'exporta-
tion,

techniques, étant donné que, du moins jusqu'à une
date récente, la plupart des restrictions portaient sur
la superficie cultivée plut6t que sur le volume de la
production. De plus, les politiques gouvernementales
visant à restreindre la production et celles qui ont
pour but d'éviter un fléchissement des revenus agri-
coles, sont difficilement conciliables.

La figure II-4 et le tableau annexe 7 montrent
les tendances des stocks des principaux produits
agricoles. Faute de pouvoir se fonder sur un critère
d'évaluation objectif pour déterminer ce que l'on
entend par « niveau normal » des stocks et par
« excédent », on a indiqué pour chaque produit et
pour chaque pays, la totalité des quantités détenues
connues. Il ne fait toutefois aucun doute que les
stocks de produits figurant dans le tableau ont at-
teint des niveaux bien supérieurs aux niveaux néces-
saires pour absorber les fluctuations normales de la
production et du commerce.

Initialement, les excédents portaient surtout sur
les produits provenant des zones tempérées, en parti-
culier les céréales. Dans la dernière partie des années
cinquante, cependant, la production de certains pro-
duits tropicaux, en particulier du café, a eu, elle aussi,
tendance A. devenir excédentaire.

Le montant total des stocks (d'après un indice
pondéré sur les prix) a augmenté rapidement A. deux
reprises, la première fois de 1951 á 1954 environ et
la seconde fois de 1958 à 1961. Entre 1954 et 1958,
le mouvement ascendant a été lent et depuis 1961, le
niveau global des stocks a marqué un certain recul.

Les mouvements de l'ensemble des stocks ont été
essentiellement influencés par les variations des
stocks de blé et de céréales secondaires, spéciale-
ment en Amérique du Nord, oft 70 pour cent environ



FIGURE II-4. - VARIATIONS DES STOCKS DES PRINCIPAU X PRODUITS AGRICOLES
(Indices, 1952 100)

NOTE: Les stocks sont ceux qui sont indiques au tableau annexe 7.

du total (pondéré sur les prix) des stocks connus de
produits agricoles se sont concentrés pendant la
décennie. La première période d'expansion des stocks
de blé, jusqu'en 1954, coïncide avec la période de
reprise de la production dans les principales régions
mportatrices et avec une période de croissance rela-

tivement lente du commerce mondial de produits
agricoles. Ainsi qu'il ressort de la figure II-5, la
surproduction enregistrée pendant les deux campagnes
de 1952/53 et de 1953/54 est la principale responsable
de l'apparition initiale de stocks excédentaires de
blé. Pendant les campagnes postérieures et jusqu'en
1958/59, production et utilisation ont évolué de pair,
pour une part en raison d'un accroissement des
importations des pays en voie de développement au
titre des programmes financés par le Gouvernement
des Etats-Unis; de ce fait, le niveau des stocks s'est
stabilisé. La seconde période de forte augmentation
des stocks de blé se situe en 1958/59, année d'excel-
lentes récoltes dans nombre de parties du monde.
Ces stocks ont sensiblement diminué en 1961/62;
pendant cette campagne, la production a été inférieure
A. la moyenne dans bien des pays, en particulier au
Canada et aux Etats-Unis, et ce fléchissement a
coïncidé avec une intensification de la demande
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d'importations, émanant en particulier de la Chine
continentale. Les stocks de blé ont subi un nouveau
et sensible recul en 1963/64, année où ils sont redes-
cendus à leur niveau le plus bas depuis 1953, en rai-
son surtout des achats importants effectués par
l'U.R.S.S. A. la suite d'une récolte exceptionnelle-
ment mauvaise.

Comme le montre la figure II-5, pour les céréales
secondaires, la production a légèrement dépassé
les utilisations estimées, jusqu'en 1961/62, oil elle a
fortement fléchi, tant en raison des mauvaises condi-
tions météorologiques dans un certain nombre de
pays, que de la réduction des superficies cultivées
aux Etats-Unis en application du programme relatif
aux céréales fourragères. Les stocks de céréales se-
condaires ont done continué de s'accumuler et ils

ont atteint en 1961 un niveau record de plus de 80
millions de tonnes; depuis ils ont diminué considé-
rablement.

Les volumes des stocks de blé et de céréales se-
condaires par rapport A. la production, A. la consom-
mation et au commerce, ont évolué de fawn diffé-
rente (tableau I1-9). Dans les deux cas, les stocks
de report des principaux pays exportateurs représen-
tent un peu moins de 20 pour cent de la production

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 961 1962 1963 1964 1965
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TABLEAU 11-9. - STOCKS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES PAR RAPPORT AUX NIVEAUX DE LA PRODUCTION, DE LA CONSOMMATION
ET DU COMMERCE EN 1962-64 (MOYENNE ANNUELLE)

et de la consommation annuelles mondiales. Toute-
fois, alors que les stocks de blé sont maintenant légé-
rement inférieurs au volume annuel du commerce
mondial, les stocks de céréales secondaires équiva-
lent approximativement au volume du commerce de
deux années. En Amérique du Nord, Oil se trouve
la quasi-totalité des stocks de céréales, le niveau des
stocks de céréales secondaires est bien plus bas que
celui des stocks de blé par rapport à la production
et à la consommation régionales, mais de beaucoup
le plus élevé par rapport au volume des exportations.
Néanmoins, les stocks de blé des Etats-Unis sont
les plus onéreux, car, alors que plus de la moitié
de la récolte de blé est exportée (principalement
des conditions spéciales), seuls 10 pour cent de la
production de céréales secondaires sont exportés, la
plus grande partie sur une base commerciale.

Les stocks de coton représentent encore environ
la moitié du volume annuel de la production et de
la consommation mondiales et près d'une fois et
demie celui du volume du commerce annuel. La plus
grande partie du total des stocks (qui a d'ailleurs
subi d'assez faibles fluctuations) est détenue par les
pays importateurs et les pays exportateurs autres
que les Etats-Unis. Néanmoins, c'est aux Etats-Unis,
pays qui, depuis la guerre, joue sur les marchés mon-

35

Stocks en pourcentage par rapport

Non compris la Chine continentale. - Quatre principaux pays exportateurs (Argentine, Australie, Canada, Etats-Unis). - Deux
principaux pays exportateurs (Canada, Etats-Unis). - Cino pays (Bresil, Colombie, Cöte-d'Ivoire, Etats-Unis et Ouganda).

diaux le r6le d'un fournisseur résiduel, que sont
détenus en grande partie les excédents. Les stocks
y ont atteint leur niveau maximum en 1956. Par
la suite, les stocks de report ont régressé à mesure
que la production se ralentissait sous l'effet d'une
diminution des prix de soutien et de mesures visant

restreindre les superficies cultivées en coton; mais
ils ont de nouveau tendu à s'accumuler depuis 1961,
année oil la production a repris un mouvement ascen-
dant.

Les stocks de produits laitiers ne représentent qu'une
fraction minime du total, mais Pabondance de beurre
et de fromage au cours de certaines années a eu une
incidence disproportionnée sur les prix en raison
de l'étroitesse des marchés libres internationaux.
Etant donné leur caractére marginal par rapport
la production, les fluctuations des stocks de produits
laitiers ont été très marquées, en particulier aux
Etats-Unis. Dans le cas du lait en poudre écrémé,
ces fluctuations ont, à certains moments, risqué de
compromettre la poursuite de programmes bilaté-
raux et multilatéraux d'aide, notamment des pro-
grammes du F I SE.

Si le volume des stocks de café est relativement
faible en comparaison de celui des stocks de blé
et de céréales secondaires, leur valeur est élevée de

BLÉ

Millions de tonnes Poureentage

Amérique du Nord 43,2 49,2 20,1 31,2 as 215 138

Total mondial' 44,8 233,4 232,4 49,6 19 19 90

CÉRÉALES SECONDAIRES

Amérique du Nord 66,3 144,9 134,3 17,3 46 49 383

Total mondial' 66,3 404,8 406,7 34,1 16 16 194

CAFÉ

Brésil 3,5 1 , 3 0,7 1,0 269 500 350
Total mondial' 4,2 3,7 4,2 2,9 114 100 145

COTON

Etats-Unis 2,3 3,3 1 , 9 1,0 70 121 230

Total mondial' 5,0 10,0 10,1 3,5 50 50 143

Stocks Production Consommation Commerce
Production Consommation Commerce



sorte qu'ils représentent une fraction plus impor-
tante du total lorsqu'ils sont exprimés sur une base
ponder& sur les prix, comme c'est le cas dans la
figure II-4. Ils représentent aussi une proportion de
la production annuelle totale plus importante que
les stocks des autres produits et ont, depuis plusieurs
années, égalé ou dépassé cette production. En re-
vanche, bien que l'on ne dispose pas de renseigne-
ments précis sur la qualité des stocks, il ne semble
pas que tous soient de qualité exportable.

On possède pour les Etats-Unis des informations
détaillées sur la valeur totale des stocks et sur le
cofit de leur detention. Le tableau annexe 8 indique,
arm& par année, les variations de la quantité et
de la valeur des investissements (stocks détenus en
garantie de prets à rembourser et stocks acquis en

Aussi importants soient-ils pour certains produits,
les stocks totaux de produits alimentaires, qui figu-
rent dans le tableau annexe 7, ne correspondent
(d'après un indice pondéré sur les prix) qu'à 6 pour
cent environ de la production annuelle mondiale de
produits alimentaires. Il n'est, par consequent, guère
probable que les variations de ces stocks aient eu
beaucoup d'effet sur le total des disponibilités ali-
mentaires, de sorte que les indices de la production
alimentaire par habitant, dont il a été fait état plus
haut, devraient fournir des indications suffisantes sur
revolution des disponibilités alimentaires par habi-
tant à réchelle mondiale.

Cependant, on note souvent une disparité entre
les tendances des disponibilités et celles de la pro-
duction, dans les divers pays et regions, en raison
des variations du commerce international. En particu-
lier, un grand nombre de pays en voie de développe-
ment ont dtl compenser l'insuffisance de la produc-
tion par habitant en réduisant leurs exportations ou
en intensifiant leurs importations de produits ali-
mentaires. C'est ainsi que les exportations de céréales
et de viande de l'Amérique latine ont été, au cours
de ces dernières années, inférieures à leur niveau
d'avant-guerre, et il en a été de méme pour les exporta-
tions d'oléagineux d'Extreme-Orient, et celles de
céréales de l'Afrique du Nord-Ouest. On a note
plus souvent encore un accroissement des importa-
tions de produits alimentaires; pour ne citer que
quelques exemples récents, les importations de We
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vue du soutien des prix) de la United States Com-
modity Credit Corporation (ccc). La valeur totale
de ces investissemen.ts a augmenté fortement jusqu'en
1956, puis a lentement decline chaque année, sauf
en 1959 et en 1963. Toutefois, malgré ces reductions,
elle s'élève encore à près de 7 milliards de dollars.
Les frais annexes d'entreposage, de transport et de
service de la dette sont passes d'un niveau annuel
de 450 millions de dollars en 1954 A. plus de 1 mil-
liard en 1960.

Le tableau annexe 7 indique aussi les niveaux
des stocks des principaux produits forestiers. Ceux-ci
n'ont pas eu, en general, le caractère de stocks « excé-
dentaires », mais ils ont subi, dans le cas de certains
produits, des fluctuations prononcées, paralléles aux
variations à court terme de la demande.

du Brésil sont passées de 63 pour cent des disponi-
bilités totales en 1954-56 A. 76 pour cent en 1960-62,
celles de l'Inde de 12 à 24 pour cent, celles du Pakis-
tan de 13 à 22 pour cent et celles de la Republique
arabe unie de 23 A. 50 pour cent.

En consequence, l'Extreme-Orient et le Proche-
Orient qui, avant la guerre, exportaient un peu plus
qu'ils n'importaient, ont vu pendant toute la
période de raprès-guerre s'accroitre l'excédent net
de leurs importations. En Afrique, les exportations
nettes de produits alimentaires n'ont progresse que
lentement et en Amérique latine, elles ont été moin-
dres qu'avant la guerre.

On se heurte, pour mesurer exactement les tendan-
ces des disponibilités alimentaires, à maintes difficul-
tés. Sans parler du caractére incertain d'une grande
partie des données de base, il est nécessaire d'ajus-
ter les campagnes de production et les campagnes
commerciales, et de tenir compte de la fraction de
la production réservée pour l'alimentation artimale
et les semences, des pertes et des variations de stocks.
Ces ajustements sont effectués dans les bilans ali-
mentaires de la FAO actuellement disponibles pour
53 pays. Le tableau annexe 9 récapitule les données
fournies par ces bilans alimentaires, et certaines de
leurs repercussions sur le plan nutritiortnel sont
examinees au chapitre V.

Des indications un peu plus approximatives sur les
tendances des disponibilités alimentaires par habitant
dans les grandes regions du monde sont fournies dans

DISPONIBILITES ET CONSO ATION ALIMENTAIRES



FIGURE 11-6. - ESTIMATIONS PAR REGIONS DE LA PRODUCTION, DU COMMERCE NET ET DES DISPONIBILITES ALIMENTAIRES PAR HABITANT

(Indices,rdisponibilités d'avant-guerre = 100)

1948-52

19 5 3 - 55

956 - 58

1959 -61

196 2 - 64

94 8 - 52

1953-55

19 5 6 - 58

19 59 6

196 2 -64
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habitant résultant
de la réduction
des stocks

Importations nettes
par habitant

Disponibilités par
habitant pour la
consornmation
intérieure résultant
de la production el
des importations

Disponibilités par
habitant pour la
consommation inté-
rieure résultant de
la réduction des
stocks et de la
production

194 8 - 52

19 5 3 - 55

19 56 - 58

19 59 - 61

19 62 -64

19 48 - 52

1953-55

1956-58

19 59 - 61

19 6 2 - 64

AMÉRIQUE LATINE

Avant - guerre

Avant - guer e

19 48 - 52

19 53 - 55

19 5 6 - 58

1959-61

19 6 2 - 64

1948-52

'953-55

19 56 - 58

1959-61

19 62 -64
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Non compris la Chine continentale.
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TABLEAU II-10. - VARIATIONS PAR RÉGIONS DE LA PRODUCTION, DU COMMERCE, DES DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES ET DE LA POPULATION,
1953-55 A 1962-64

le tableau II-10 et dans la figure 11-6, oil certaines
des difficultés mentionnées ci-dessus sont réduites
du fait que l'on a pris en considération les moyennes
de plusieurs années.

Il est evident qu'en général les tendances des dis-
ponibilités par habitant dans les pays en voie de
développement ont été plus favorables que celles de
la production par habitant. Ainsi, en Amérique la-
tine comme en Extreme-Orient, les disponibilités
alimentaires par habitant semblent &re supérieures
a celles d'avant-guerre malgré le retard de la pro-
duction par habitant. En Afrique, par contre, l'aug-
mentation des importations brutes pendant la dé-
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Augmentation ' 1953-55 à 1962-64

' Le signe () indique une diminution. - Non compris la Chine continentale.

cennie ne semble pas avoir été suffisante pour empe-
cher un léger recul des disponibilités par habitant;
on notera toutefois que les statistiques de la produc-
tion alimentaire réservée a. la consommation intérieure
dans cette region sont très peu sares.

L'accroissement des disponibilités alimentaires par
habitant a été un peu moindre dans les régions en
voie de développement que dans les regions dévelop-
pées où leur niveau est beaucoup plus élevé. Il est,
par consequent, très probable que l'écart entre les
niveaux de consommation alimentaire des deux
groupes s'est encore accentué pendant la dé-
cennie.

Europe occidentale
Amérique du Nord
Océanie

Production Importation Exportation Stocks Disponibilités Population
Disponibilités
par habitant

19

38

46
41

41

57

124
48

Pourcentage

.76
27
15

30

8

17
22

171
7

ENSEMBLe DES REGIONS

CI-DESSUS 22 45 82 21 12 9

Amérique latine 28 35 32 28 27

Extr&me-Orient 27 66 28 30 22 7
Proche-Orient 32 155 34 40 25 12
Afrique 22 57 36 21 26 4
ENSEMBLE DES REGIONS

CI-DESSUS 27 68 32 29 23



Chapitre IlL Le co e ce international des produits agricoles

Au cours de la dernière décennie, le commerce
international des produits agricoles a été caractérisé
par l'abondance de l'offre de la plupart des produits,
accompagnée, dans presque tous les cas, d'une crois-
sance relativement lente de la demande sur les prin-
cipaux marches d'importation. Le volume des échan-
ges a augmenté assez rapidemen.t, accompagné toute-
fois par un affaissement general, et parfois brutal
des prix, malgré quelques reprises de courte durée.
Les recettes totales provenant des exportations agri-
cotes ont done progressé A un rythine sen.siblement
plus lent que celui du volume des ventes.

La lente croissance des recettes que tirent les pays
en voie de développement de leurs exportation.s agri-
coles, avec ses consequences graves pour le développe-
ment économique de ces pays, a conduit b. accorder,
sur le plan international, une attention soutenue au
problème general des échan.ges et notamment à celui
du commerce des produits agricoles. Ces efforts,

Il a été possible cette année, pour la première fois,
de presenter des indices globaux du commerce
mondial des produits de l'agriculture, des peches et
des forets, bien que ces indices (donnés ici 6. titre
provisoire) ne soient jusqu'à present disponibles que
pour une période limitée.

Selon les nouveaux indices, le volume du commerce
des produits de l'agriculture, des peches et des forets
a augmenté d'environ 40 pour cent entre 1955 et
1963 (tableau III-1). Cette progression, toutefois,
s'est réalisée au detriment du niveau des prix, dont
la baisse générale de 6 pour cent aurait été plus
forte (10 pour cent entre 1955 et 1962) sans une
reprise de courte durée vers la fin de la décennie.
Les recettes totales des exportations de produits de
l'agriculture, des peches et des foréts n'ont augmenté,
en prix courants, que de 20 pour cent entre 1955
et 1962.

PRINCIPALES TENDANCES
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particulièrement intenses vers la fin de la decennie,
ont atteint leur point culminan.t en 1964, avec la
Conference des Nations Unies sur le coramerce et le
développement.

Les mesures gouvernementales d'aide à l'exporta-
tion notamment les programmes des Etats-Unis
relatifs aux exportations A. des conditions de faveur
ont été considerablemen.t intensifiées. Au cours de
la décennie, les exportations de ce type sont deven.ues
un element important du commerce mondial.

Une importante caractéristique de la décennie a
été revolution d'un certain nombre de programmes
régionaux et subrégionaux d'integration économique,
notamment en Europe occidentale et en Amérique
latine. Certes, cette evolution semble avoir eu peu
d'effets sur le commerce agricole jusqu'à present,
sauf en Europe occidentale, mais il est probable
que son influence se fera de plus en plus sentir 6,
l'avenir.

En raison de la lente progression des prix des pro-
duits manufactures faisant l'objet du commerce
mondial, les « termes de réchange », c'est-à-dire le
rapport entre les prix des exportations des produits
de l'agriculture, des peches et des forets et celui
des importations d'articles manufactures, ont fléchi
de presque 20 pour cent entre 1955 et 1962. Au cours
de cette période, raccroissement de la valeur « réelle »
de ces exportations (c'est-A-dire de leur pouvoir
d'achat en produits manufactures) n'a pas de:passé
environ 10 pour cent, soit à peu près le tiers de leur
accroissement en volume.

En ce qui concerne les produits agricoles à propre-
ment parler, on peut distinguer assez nettement trois
phases dan.s revolution du commerce mondial après
la guerre (figure III-1). La premiere phase était
caractérisée par une reprise qui a duré jusqu'en 1950
ou 1951; le volume des exportations a rapidement



retrouvé son niveau d'avant-guerre et s'est accompagné
d'une hausse substantielle des prix, particulièrement
marquee A. l'époque de la guerre de Corée. Au cours
de la deuxième phase, allant de 1951 A. 1954 ou
1955, le volume des &changes est demeure prati-
quement stable, se maintenant A. un niveau A. peine
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NOTE: Les indices FAO du commerce mondial des produits des peches et des foréts et les indices globaux des produits de l'agriculture,
des pe'clies et des forats sont présentés ici pour la première fois. On trouvera dans la note explicative aux tableaux annexes des renseigne-
ments sur la méthodologie utilisée et sur le champ couvert, tant en ce qui concerne ces indices que les indices habituels, mondiaux et ré-
gionaux, du commerce agricole.

' Non compris les exportations de la Chine continentale. - C Non compris les exportations de l'Europe orientale, de l'U.R.S.S. et de
la Chine continentaie. - ' 1938. - Valeurs unitaires a l'exportation ajustées d'après l'indice des Nations Unies de la valeur unitaire
l'exportation des produits manufactures. - 5 Valeur aux prix courants, ajustes d'après l'indice des Nations Unies de la valeur unitaire a
l'exportation des produits manufactures. - u Indice des Nations Unies.

superieur à celui d'avant-guerre, tandis que les prix
accusaient une chute brutale, entraInant une baisse
corresporidante des recettes d'exportation. Au cours
de la troisième phase, qui coMcide en gros avec la
décennie faisant l'objet du present examen, l'augmen-
tation du volume des exportations a repris, mais les

TABLEAU III-I. - INDICES DU COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE, DES PPCHES ET DES FORLTS

Moyenne
avant-

Moyenne
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964
(Données

guerre
1948-52 prélimi-

naires)

VOLUME DES EXPORTATIONS 89

Indices,

95

moyenne

98

1957-59

97 105

100

111 118 121 125

Produits agricoles 79 77 83 83 88 97 99 97 103 110 116 118 122 130

Produits des pêches '55 58 68 79 82 90 91 100 108 111 117 130 133 140

Produits des forks 77 86 96 94 97 96 106 118 122 126 138 152

VALEUR UNITAIRE MOYEN-

NE A L'EXPORTATION 105 103 105 99 96 94 94 94 99

Produits agricoles' 38 113 110 112 106 103 106 99 96 96 93 93 99 103

Produits des pêches ' 36 93 97 92 93 98 101 100 99 101 102 107 107 113

Produits des forats 96 97 102 103 104 99 97 98 97 95 93 96

TERMES DE LCHANGE u 111 105 104 99 97 95 92 91 96

Produits agricoles' 78 120 115 120 113 106 105 99 96 95 91 90 97 99

Produits des pêches '73 100 95 99 98 100 100 100 100 100 100 104 105 109

Produits des forks 100 104 109 106 103 99 98 97 94 93 91 92

VALEUR DES EXPORTATIONS
AUX PRIX COURANTS .. 93 98 103 96 101 107 111 113 124

Produits agricoles' 28 86 92 93 94 100 105 96 100 105 108 109 121 133

Produits des pêches '19 55 63 73 76 88 92 101 108 109 115 134 137 158

Produits des forks 73 83 98 97 101 96 103 115 118 119 128 145

VALEUR RELLE » DES

EXPORTATIONS s 99 100 102 96 102 106 109 110 121

Produits agricoles' 58 92 96 99 100 102 104 96 100 104 106 106 118 128

Produits des pêches '39 58 66 78 80 89 91 101 108 108 112 131 134 152

Produits des forêts 77 89 104 99 100 96 104 114 115 116 125 140

VALEUR UNITAIRE MOYEN-

NE A L'EXPORTATION DES
PRODUITS MANUFACTURES' 49 94 95 94 94 98 101 100 99 101 102 102 102 104



140

130

100

FIGURE III-1. - VOLUME, VALEUR ET VALEUR MOYENNE UNITAIRE DES EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS AGRICOLES
(noyenne 1957-59 = 100)

70
1

1948 '49
1 T 1 1

50 51 '52 '53 '54

prix ont decline lentement et irrégulièrement tout en
restant nettemcnt au-dessus des cours déprimés des
années précédant immédiatement la guerre.

Entre la fin de 1962 et le début de 1964, une reprise
substantielle des prix agricoles sur les marches mon-
diaux laissait espérer qu'une nouvelle tendance se
dessinait, mais il s'avere maintenant qu'il ne s'agis-
sait que d'un mouvement sans lendemain. La nouvelle
progression des prix moyens annuels, enregistrée en
1964, résulte des cours élevés pratiques au début de
l'année, mais, par la suite, comme l'in.dique l'exposé
plus détaillé ci-dessous, les cours de la plupart des pro-
duits agricoles n'o,nt cessé de diminuer régulierement.

L'évolution a, en general, été plus favorable dans
le cas des produits des peches, et des produits fores-
tiers que dans celui des produits agricoles. Le volume
des exportations de produits des peches s'est accru
encore plus rapidement que celui des produits agri-
coles. Cela s'explique principalement par l'expansion

1

'55 '56

41

Valeur des exportations
commerciales
Valeur

Volume

, I 1

57 '58

' Non compris les exportations de l'Europe orientale, de l'U.R.S.S. et de la Chine continentale.

I T T 1

,

'59 '60 61 '62 '63 '64

massive des exportations de farine de poisson, qui
ont plus que double au cours de la courte période
allant de 1958 à. 1961, mais on note également un
accroissement considerable des exportations de pois-
son frais, réfrigéré et congelé (tableau annexe 11).
Contrairement à. ce qui s'est passé pour les produits
agricoles, les prix des produits des peel-1es ont augment&
au cours de la décennie.

Le volume des exportations de produits forestiers
s'est egalement accru rapidement, notamrnent au
cours des dernieres années. C'est le cornmerce rela-
tivement faible de contre-plaqué et de bois de placage
qui a marque l'augmentation la plus rapide, mais
on note également des accroissements particulière-
merit importants des exportations de bois rond, de
pâte chimique et d'autres produits, notamment papier
et carton (tableau annexe 12). Les prix des produits
forestiers sont demeurés relativement stables au cours
de la plus grande partie de la période considérée.
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Tendances des prix sur les marchés mondiaux

Les tendances des prix des principaux produits de
l'agriculture, des peches et des forets au cours de la
décennie sont indiquées a la figure 111-2. On trouvera
des details supplémentaires au tableau annexe 14,
tandis que les indices des principaux groupes de
produits figurent au tableau 111-2.

Exception faite des années 1951 et 1952 oa la con-
joncture était particulièrement favorable en raison
de la guerre de Corée, les valeurs unitaires moyennes

l'exportation des produits agricoles ont, dans
l'ensemble, atteint leur maximum en 1954. Depuis
lors, l'indice des prix n'a cessé de diminuer, sauf
pour une légère reprise en 1957, et, comme on l'a
dejà indiqué, une reprise plus importante centrée sur
l'année 1963. Les prix en 1962-64 s'établissaient
en moyenne a un niveau inférieur d'environ 13 pour
cent à celui de 1952-54.

La hausse des prix en 1954 s'explique principale-
ment par la montée en flèche des prix du cacao, du
café et du the. La plupart des années immediatement
postérieures a la guerre avaient déjà vtt les cours
de ces denrées poursuivre un mouvement ascension-
nel, dfi a la liberation progressive des importations
en Europe occidentale et A. la lenteur de la progression
de la production. En 1954, l'insuffisan.ce des disponi-
bilités a entrainé une augmentation de 20 A 30 pour

TABLEAU 111-2. - INDICES DES VALEURS UN1TAIRES MOYENNES MONDIALES A L'EXPORTATION DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE, DES PECHES
ET DES FORETS, PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS

cent de la valeur unitaire moyenne à l'exportation
du café et du the et de plus de 60 pour cent de celle
du cacao.

Par la suite, ce writ également ces produits qui
ont été le plus touches par la baisse des prix.
Amérique du Nord, la consommation a réagi promp-
tement aux prix élevés de 1954, mais en Europe
occidentale, la reaction a été amortie par des mesures
de fiscalité interne qui ont réduit les fluctuations des
prix de detail, et par l'existence d'une forte demande
encore insatisfaite. Les cours élevés des premières
années d'après-guerre avaient stimulé la plantation
de sorte que les disponibilités se sont, par la suite,
accrues rapidement. Meme en tenant compte de la
reprise qui s'est amorcée a la fin de la décennie,
l'indice des prix du groupe produits pour boissons et
tabac dans l'ensemble avait baissé en moyenne de
24 pour cent en 1962-64 par rapport A. celui de 1952-54.
Dans le cas du thé, cependant, le recut a été nettement
moins accuse que dans celui du cacao et du café.

Les tendances des prix des autres principaux
groupes de produits ont été quelque peu differentes.
En ce qui concerrte les produits destines A.Palimentation
humaine et animale, qui constituent le groupe le
plus important et celui dont la production intéresse
le plus grand nombre de pays, les cours les plus
Cleves (supérieurs meme à ceux atteints lors de la
guerre de Col-6e) ont été enregistrés pendant la pé-
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' Non -compris l'U.R.S.S , l'Europe orientate et la Chine continentale. - Le signe () indique une diminution. - ' Non compris
la Chine cOntinentale. - ° 1938. - ° 1953-54 à 1962-64.

Moyenne
avant-
guerre

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964
(Donnees
prelimi-
naires)

Augmen-
tation
1952-54

1962-64

Indices moyenne 1957-59 100
Pourcen-

tage
Tous PRODUITS AGRI-

COLES 38 111 101 105 132 116 110 112 106 103 106 99 96 96 93 93 99 103 I 13

Produits destines à l'ali-
mentation humaine et
animale 42 132 114 102 115 115 111 105 100 101 103 99 98 97 96 97 108 110 5

Ureales 45 168 135 115 124 137 134 114 107 103 102 100 98 97 97 103 103 106 19

Fruits 41 95 95 91 92 90 87 92 90 102 106 105 89 90 93 93 98 93 5

Huiles comestibles et
oleagineux 32 140 117 105 136 108 112 107 96 100 101 98 101 97 95 91 98 98 12

Viande 40 78 83 77 90 95 96 98 97 97 95 101 104 108 106 102 110 119 14
Produits laitiers 50 132 124 96 106 116 113 109 109 111 104 92 104 103 96 96 102 106 10

Produits pour boissons et
tabac 29 79 76 94 104 104 107 130 110 103 104 105 92 88 83 82 85 9 24

Matières premieres agri-
toles 40 102 98 120 187 128 110 110 114 108 112 94 94 103 97 92 96 99 17

PRODUITS DES PÊCHES' ° 36 105 98 85 92 88 91 92 93 98 101 100 99 101 102 107 107 113 18

PRODUITS DES FORETS' 96 97 102 103 104 99 97 98 97 95 93 96



riode de pénurie des premières années d'après-
guerre. Par la suite, les prix, aussi bien du groupe
dans son ensemble que la plupart des produits indi-
viduels, se sont amenuisés progressivement, quoi-
qu'avec d'importantes fluctuations. A la règle gené-
rate font exception principalement les fruits et la
viande qui sont deux categories de produits dont la
consommation continue de progresser rapidement
dans les principaux pays importateurs. Les prix de
la plupart des categories de viande ont poursuivi
leur mouvement ascensionnel pendant la plus grande
partie de la période d'après-guerre. Les prix des
fruits ont subi des fluctuations accentuées et ont,
en general, atteint leur maximum vers la fin des
années cinquante. Les cours du sucre ont également
varié considérablement d'une année à l'autre, ces
fluctuations ayant atteint leur point culminant lors
des augmentations massives de prix intervenues
la fin de la décennie et qui seront examinees plus loin.

Les prix des produits des pêches ont également
atteint des niveaux éleves dans les années immé-
diatement postérieures à la guerre, mais leur progres-
sion a repris lentement depuis le début des années
cinquante, de sorte qu'à la fin de la décennie les
cours depassaient nettement les plus hauts niveaux
atteints précédemment. Cette tendance s'explique
surtout par l'augmentation du prix du poisson destine
à Falimentation humaine. En ce qui concerne la
farine et l'huile de poisson, on constate, au contraire,
un déclin des prix particulièrement marque depuis
la fin des années cinquante.

Les prix des matières premières d'origine agricole
ont également accuse d'importan.tes fluctuations. Plus
sensibles que les autres produits agricoles, ces matières
premières réagissent à tous les changements de la
production industrielle et de l'activité économique ge-
nérale des principaux pays importateurs. Ce sont elles
qui ont connu de loin la plus forte augmentation,
lors du boom coréen en 1951, et qui ont subi, par la
suite, la chute la plus spectaculaire. En 1957, ce sont
encore elles qui ont contribué le plus à. la légère
reprise de l'ensemble des prix agricoles, mais l'année
suivante leurs cours se sont vivement replies par
suite de la recession qui a frappe les pays industriels.
La plupart des denrées de ce groupe sont demeurées

des niveaux très inférieurs à ceux atteints dans les
premières années d'après-guerre, avant 1951. Les prix
de la laine, cependant, ont atteint des niveaux records
(compte non tenu de la période du boom coréen)
en 1953 et 1957 et les cours du caoutchouc ont été
particulièrement élevés en 1955 et 1960.

Exception faite de certaines fluctuations de faible
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amplitude, les cours des produits forestiers ont peu
varié au cours de la décennie, bien qu'ils aient decline
quelque peu par rapport au niveau maximum (post-
coreen) atteint en 1957. Les prix des grosses grumes
(grumes de sciage et de placage) ont eu tendance

augmenter lentement et les prix ont été particu-
lièrement bien tenus pour les qualités supérieures
et les grosses dimensions. Les prix du bois de pdte
et des poteaux de mine ont accuse de fortes fluctua-
tions. Ce sont surtout certains des produits haute-
ment transformés, tels que les panneaux et le papier,
dont les prix ont decline. Ce mouvement s'explique
par des progrès techn.ologiques qui ont fait baisser
le prix de revient et aussi par le fait que la capacité
de production a eu tendance à se développer plus
rapidement que la demande.

EVOLUTION RÉCENTE DES PRIX

A la fin de la décennie, les mouvements des prix
se sont à tel point écartés des tendances A. long terme
qui viennent d'être exposées, qu'ils méritent d'être
examines séparément. On peut suivre cette evolution
en se reportant à la figure 111-3, où sont représentés
les indices mensuels des prix depuis le début de 1962
jusqu'aux premiers mois de 1965.

Les prix de nombreux produits ont commence
monter au milieu de l'année 1962 et ont poursuivi
ce mouvement pendant la totalité ou la plus grande
partie de 1963. Pour l'ensemble de l'année 1963,

l'indice des valeurs unitaires moyennes à l'exportation
était supérieur de 7 pour cent à celui de Farm&
précédente, ce qui représente la plus forte augmen-
tation enregistrée au cours d'une seule an.née depuis
la guerre de Corée. Les plus fortes augmentations
en 1963 (plus de 50 pour cent) ont été, de loin, celles
intéressant la valeur unitaire moyenne à l'exportation
du sucre, dont les recoltes ont été médiocres A. la
fois dans les CaraIbes et en Europe, et celles interes-
sant le sisal, qui s'expliquent principalement par
de forts achats pour la constitution de stocks en
prevision d'une insuffisance de disponibilités. S'il
n'y a pas eu d'autres augmentations d'une ampleur
comparable des prix des prin.cipaux produits, on a
cependant enregistré diverses hausses, moins accen-
tuées certes mais touchant un large &entail de
pro du its.

L'espoir s'était repandu que ces hausses de prix
reflétaient l'entrée en jeu de nouvelles forces qui
parviendraient finalement à renverser la longue ten-
dance A. la baisse, mais il est apparu dès cette époque
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que la plupart, sinon tous les facteurs en cause,
étaient de nature provisoire. Cette opinion a été
confirmée par les faits, et, dès le début de 1964,
les cours de nombreux produits avaient déjà repris
leur mouvement de baisse. Bien que pour l'ensemble
de Pannée 1964 l'indice des valeurs unitaires moyennes

l'exportation montre une nouvelle augmentation
d'environ 3 pour cent, il apparait clairement, si l'on
examine les indices mensuels de prix de la figure
111-3, qu'à la fin de 1964, la majeure partie du terrain
gagné en 1963 avait déjà été reperdue.

Les cours du sucre ont baissé brutalement depuis
la fin de 1963, ce mouvement étant à l'origine dt) aux
prévisions de récoltes favorables dans pratiquement
toutes les régions. Bien qu'en 1964 il y ait peu de chan-
gements dans la valeur unitaire moyenne à l'expor-
tation, au début de 1965 les cours étaient retombés
au niveau le plus bas atteint depuis la guerre, soit
2 cents U.S. la livre, comparé au chiffre record de
près de 12 cents atteint en novembre 1963. Pour
étre moins spectaculaire, la baisse des cours du blé,
du café, du cacao, de la laine, du sisal et d'un certain
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SOURCE: National Institute of Economic and Social Research, NaIlona! Institute Economic Renca', 32, Mai 1955 et numéros précedents.

nombre d'autres produits n'en a pas moins été sub-
stantielle. Les cours du blé, notamment des exporta-
tions d'Argentine et d'Australie, se sont repliés
la fin de 1963, par suite de la reprise de la production
en U.R.S.S. et ailleurs, et de la réduction correspon-
dante de la demande d'importation. Les cours du
café, qui avaient connu un essor dû h. la mauvaise
récolte au Brésil, sont en baisse depuis mars 1964.
Le cacao a de nouveau perdu du terrain en 1964,
par suite d'un accroissement de la production plus
rapide que celui de la consommation. Les prix de
la laine, qui étaient en hausse depuis le milieu de
1962, avaient atteint, au début de 1964, des niveaux
auxquels ils ne pouvaient plus soutenir la concur-
rence avec les fibres synthétiques, de sorte que la
demande a faibli et, qu'à la fin de Pannée, les prix
étaient retombés pratiquement au niveau de 1962.
Les prix du sisal ont décliné en 1964 car l'augmen-
tation prévue de la consommation n'a pas eu lieu.

Les prix d'un nombre limité de produits, y compris
la viande (notamment la viande de bceuf et de veau),
les huiles végétales, le jute, et le coton à. fibres longues

1962 1963 1964



et extra-longues ont connu diverses périodes de hausse
en 1964, contribuant ainsi, pour cette année, au
niveau éleve de la valeur moyenne unitaire l'expor-
tation. Dans l'ensemble, toutefois, ces hausses ont
aussi été dues A. des facteurs provisoires, notamment
des fluctuations de la production, et une nouvelle
baisse des prix semble probable. Ce West que dans
le cas de la viande qu'il existe des facteurs favorables
A. long terme, en raison de la progression continue
de la demande de produits animaux dans les pays

revenu élevé.

Tendances régionales des recettes d'exportations
agricoles

L'accroissement des recettes d'exportations agri-
coles a été très variable dans les diverses région.s du
monde (tableau 111-3 et figure 111-4). En particulier,
les recettes d'exportation des regions en voie de
développement se sont accrues beaucoup plus len-
tement que celles des regions developpées, méme si
l'on ne tient pas compte des expeditions faites
des conditions de faveur 1

Si l'on compare la période 1962-64 A. la période
1952-54, les exportations agricoles des regions en
voie de développement se sont accrues de près de
38 pour cent en volume, contre 55 pour cent pour
les exportations commerciales des regions développées.
Comme on l'a dejà note, la baisse des prix au cours
de la décennie a été particuliérement forte dans le
cas des cultures pour boissons et des matières pre-
mières agricoles. Elle a done particuliérement touché
les exportations des regions en voie de développement,
dont les valeurs unitaires moyennes ont decline de
18 pour cent, contre une baisse de 9 pour cent pour
les regions développées. La disparité entre les deux
groupes de regions a, par consequent, été encore
plus forte pour les recettes d'exportation que pour
le volume des exportations. En effet, les recettes
d'exportation des regions en voie de développement,
aux prix courants, n'ont augmenté que de 13 pour

' Les exportations de produits agricoles effectuées par les
Etats-Unis à des conditions de faveur (on trouvera plus loin un
examen detain de cette question) different sensiblement des
transactions commerciales normales. Les gains du pays expor-
tateur en devises étrangeres ne représentent qu'une faible partie
de la valour totale de l'expédition, correspondant à la fraction
des fonds de contrepartie engendrés dans le pays bénéficiaire qui
est titilisée a des fins entrainant normalement des dépenses en
dollars. Le pays bénéficiaire, de son côté, realise une économie
plutôt qu'une dépense de devises, car il peut payer en monnaie
locale des produits qu'il lui faudrait autrement acheter sur le
marché mondial.
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TABLEAU 111-3. - AUGMENTATION DU VOLUME, DE LA VALEUR
ET DE LA VALEUR UNITAIRE DES EXPORTATIONS AGRICOLES PAR

REGION, 1952-54 A 1962-64

' Le signe () indique tine diminution. - 2 Ajusté d'après
l'indice des Nations Unics des valeurs unitaires à l'expor-
tation des produits manufactures. - ' Non compris les exporta-
tions des Etats-Unis a des conditions de favour depuis 1955. -
2 Non compris la Chine continentale.

cent entre 1952-54 et 1962-64, contre une augmentation
de 41 pour cent dans les regions développées.
résulte de ces tendances, que la part des regions
en voie de développement dans la valeur totale du
commerce agricole est tomb& de 57 pour cent en
1952-54 A. 49 pour cent en 1962-64.

Parmi les regions en voie de développement, c'est
l'Afrique qui a connu l'évolution la plus favorable,
avec une progression de 55 pour cent du volume
des exportations, qui lui a valu une augmentation
de 24 pour cent des recettes d'exportation aux prix
courants. Toutefois, il faut noter qu'une augmentation
analogue du volume des exportations commerciales
de l'ensemble des regions développées a rapporté
un accroissement de 41 pour cent des recettes.

A l'autre extrême, ou trouve l'Amérique latine on
la baisse des prix (notamment du café) a ramene
une augmentation de 40 pour cent du volun3e des
exportations A. un gain de seulement 7 pour cent en
recettes d'exportation aux prix courants. Si Von tient

Pourcentage

Europe occidentale 73 1 72 60 47
Amérique du Nord:

Exportations totales 85 12 56 46 23

Exportations commerciales' '43 15 21 13 5

Océanie 48 9 37 28 2

Total des exportations
ci-dessus 72 9 56 46 29

Total des exportations
commerciales' 55 9 41 32 17

Amérique latine 40 21 7 23
Extrame-Orient' 23 8 12 5 15
Proche-Orient 33 17 15 7 16
Afrique 55 19 24 16 11

Total des eA-portations
ci-dessus 38 18 13 5 16
TOTAL GÉNÉRAL 51 13 32 23 1

TOTAL DES EXPORTA
43 13 25 17 5TIONS COMMERCIALES

Valeur

Volime ValaUr
unitaire

Valeur
prix

courants

Val eur'
«réelle» «réelle»

par habi-
tant



FIGURE - VOLUME ET VALEUR DES EXPORTATIONS RÉGIONALES DE PRODUITS AGRICOLES
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cornpte de la hausse des prix des articles manufactures,
les recettes d'exportation de l'Amérique latine n'ont
pas progressé du tout en ce qui concerne leur pouvoir
d'achat de ces articles. Poui l'ensemble des régions
en voie de développement, l'augmentation conside-
rable de 38 pour cent du volume des exportations
n'a entrainé qu'une augmentation de 5 pour cent
du pouvoir d'achat de produits manufactures im-
portés, ce qui est très inférieur au pourcentage
d'accroissement de la population.

Les exportations agricoles des pays A. économie pla-
nifiée ne représentent qu'une faible partie du total
et consistent principalement en transactions A. Pin-
térieur de ce groupe. La FAO dispose maintenant
d'indices du commerce de l'Europe orientale et de
l'U.R.S.S. pour la période limitée 1955-63, et ceux-ci
indiquent que les exportations agricoles au cours
de cette période ont presque double, tant en volume
qu'en valeur 2 (tableau annexe 13A). Cette augmen-
tation est plus rapide que dans toute autre région.

Par suite de l'absence de données, il n'est pas encore
possible d'inclure la Chine continentale dans les
indices de la FAo pour le commerce agricole. Les
exportations de principaux produits, tels que le riz
et le soja, ont baissé par suite des récoltes médiocres
qui ont commence en 1959, mais ont partiellement
repris récemment.

Importations agricoles

Dans les régions développées, qui absorbent environ
80 pour cent du total mondial, les importations
agricoles se sont accrues particulièrement rapidement
en Europe occidentale (figure III-5). L'accroissement
de plus de 40 pour cent du volume des importations
entre 1952-54 et 1962-64 a été presque cinq fois
plus rapide que le rythme de croissance démo-
graphique. En Amérique du Nord, toutefois, non
seulement le volume des importations n'a augmenté
que dans de très faibles proportions, mais leur valeur
est légèrement inférieure A. ce qu'elle était à l'époque
du boom coréen (tableau annexe 13B).

Dans ces deux grandes regions importatrices, c'est
la progression des importations de matières premières
agricoles qui a été la plus lente. En Amérique d.0
Nord, malgré quelques fluctuations, les importations
de matières premières agricoles ont eu tendance a

En raison des difficultés concernant les taux de change et
revaluation en termes monétaires des transactions de troc, on
s'est base, pour chiffrer le commerce de ces pays, sur les valeurs
unitaires moyennes mondiales à l'exportation.
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décliner pendant la plus grande partie de la décennie,
tandis qu'en Europe occidentale, on ne peut dégager
aucune tendance bien définie dans un sens ou dans
l'autre. Ce sont ces produits (notamment les fibres
et le caoutchouc) qui ortt été le plus touchés par la
concurrence des produits synthétiques et autres pro-
duits de substitution artificiels, dont l'emploi s'est
considérablement répandu au cours de ces dix ans.
Les effets des produits synthétiques sur le commerce
des produits agricoles ont été analyses en détail dans
le numéro de 1964 de ce rapport 3.

Les importations de produits pour boissons et de
tabac ont continué d'augmenter assez rapidement en
Europe occidentale, mais en Amérique du Nord elles
ont atteint un palier et ont, en fait, diminué en valeur
au cours des dernières années. Dans les deux regions,
ce sont les produits destines à l'alimentation humaine
et animate qui constituent une forte proportion de
l'augmentation des importations. En Europe occi-
dentale, une grande partie de cette augmentation est
représentée par un accroissement des échanges intra-
régionaux.

Les importations agricoles des regions en voie de
développement qui représentent environ 20 pour
cent du total mondial, ont augmenté considerable-
ment. Les importations de denrées alimentaires ont
connu une expansion particulièrement rapide en
Extréme-Orient et au Proche-Orient. Comme on le
verra plus loin, une grande partie de ce volume
accru d'importations alimentaires a consisté en expe-
ditions faites A des conditions spéciales.

Les nouveaux indices FAO montrent que les impor-
tations agricoles en Europe orientale et en U.R.S.S.
ont augmenté d'environ 60 pour cent entre 1955 et
190, c'est-à-dire à un rythme beaucoup plus rapide
qu'en Europe occidentale et en Amérique du Nord,
bien que le volume total soit encore faible compare
a celui de ces deux regions. On a enregistré une pro-
gression particulièrement rapide des importations de
sucre, notamment lorsque les Etats-Unis eurent cessé
leurs achats à Cuba. On note également une augmen-
tation sensible des importations de fruits, de matières
premières agricoles (principalement caoutchouc natu-
rel), de produits pour boissons et (en 1963) de céréales.
Toutefois, le rythme d'accroissement des importations
agricoles, naguère très rapide semble s'ètre quelque
peu ralenti. Les importations d'huiles végétales et
d'oléagineux ainsi que celles de produits de l'élevage
ont tendance à diminuer depuis quelques années,

FAO. La situation mondiale de l'alimentation et de l'agri-
culture 1964, Rome, 1964, pages 154-220.
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tandis que pour l'ensemble des produits destines b.
l'alimentation humaine et animale ainsi que les
matières premières les importations se sont stabilisées
ou ont decline depuis 1961.

Malgré une progression récente, les importations
de produits tropicaux en Europe orientale et en
U.R.S.S. restent relativement faibles, ce qui laisse
supposer un potentiel d'augmentation considerable
pour l'avenir. Si l'on compare les prix de detail du
café et du cacao dans ces pays (en les rapportant
leur pouvoir d'achat de farine de blé) aux prix
pratiqués en Europe occidentale ou en Amérique
du Nord, ils semblent très éleves, bien qu'ils aient
fait récemment l'objet de reductions substantielles
dans certains pays. D'après les estimations de la
FAO 4 fondées sur la croissance probable du revenu
par habitant et sur les tendances observées par le
passé dans des pays ayant atteint un niveau de revenu
comparable, il apparait probable que la consommation
par habitant de café en Europe orientale et en
U.R.S.S. pourrait tripler ou quadrupler entre 1961
et 1970 et celle de cacao doubler environ. L'importa-
tion effective de telles quantités depend, toutefois,
de decisions administratives qui, A. leur tour, repo-
seront sur des facteurs tels que les disponibilités en
devises étrangères.

Les importations de la Chine continentale ont
été en grande partie caractérisées, dans les années
récentes, par l'importation massive de céréales, con-
secutive à de médiocres récoltes. Ces importations, en
provenance principalement de l'Australie, de l'Argen-
tine et du Canada, ont été de l'ordre de 5 A. 6 millions
de tonnes pour chaque campagne, depuis 1961/62.

Exportations à des conditions de faveur

Les exportations faites b. des conditions de faveur 5
ont représenté, ces dernières années, environ 5 pour

FAO. Produits agricoles - perspectives pour 1970 en Europe
orientale. Document CCP 63/7/1, Rome, 1963.

5 On se contentera d'examiner ici les exportations A des con-
ditions de faveur faites par les Etats-Unis, et cela A la fois parce
qu'elles sont de loin les plus importantes et aussi parce Cale l'on
dispose A leur sujet de plus de renseignements qu'au sujet des
livraisons analogues effectuées par d'autres pays. Elles com-
prennent les expeditions faites au titre de la P.L. 480 et des Mutual
Security Acts. Il convient toutefois de remarquer que la ligne de
demarcation entre les ventes commerciales et les ventes a des con-
ditions de faveur n'est pas toujours très nette. C'est ainsi qu'outre
les programmes examines ici, il existe aux Etats-Unis d'autres
mesures pour favoriser les exportations de produits agricoles
telles Que les facilités de credit accordées par la Commodity Credit
Corporation (ccc) au titre de son programme de ventes d'expor-
tation à credit; de plus, une assistance analogue est fournie par
un certain nombre d'autres gouvernements: c'est le cas, par exemple,
du Canada pour ses recentes exportations de blé a la Chine
continentale.

50

cent de l'ensemble des exportations agricoles. Pour
certains produits, elles constituent une part impor-
tante des exportations mondiales, représentant, en
1962-64, 29 pour cent du commerce total pour le
blé, 20 pour cent pour l'huile de soja (y compris
l'équivalent en huile des graines), 8 pour cent pour
le coton, 7 pour cent pour le ma:is, 7 pour cent pour
le lait en poudre et 4 pour cent pour le tabac. Ces
toutes dernières armées, ces exportations représen-
taient environ 30 pour cent du total des exportations
de produits agricoles des Etats-Unis, mais la propor-
tion est encore beaucoup plus élevée dans le cas de
certains produits tels que le blé et les produits laitiers
(tableau 111-4).

L'évolution des programmes d'écoulement des
excédents des Etats-Unis est examinee dans la section
du chapitre VII consacrée à l'aide alimentaire. 11
suffira de dire ici que la plupart des expeditions
effectuées au cours de la décennie l'ont été dans le
cadre de l'Agricultural Trade Development and Assis-
tance Act (Public Law 480) qui a été votée en juillet
1954, à un moment où les exportations agricoles du
pays avaient connu un déclin brutal par rapport
aux rtiveaux élevés atteints dans les années imme-
diatement posterieures A. la guerre. Cette chute
correspondait A. la cessation progressive des divers
programmes d'approvisionnement et de secours fi-
nances par le gouvernement, au titre desquels avait
été effectuée une grande partie de l'ensemble des
livraisons pendant la guerre et pendant les premières
années d'après-guerre et qui n'avaient pu etre com-
pensés par un développement suffisant des ventes
commerciales.

L'évolution des livraisons dans le cadre des divers
titres de la P.L. 480 ainsi que des Mutual Security
Acts est indiquée au tableau annexe 16. La majeure
partie de ces livraisons relève du Titre I de la P.L. 480
(ventes contre paiement en monnaie des pays béné-
ficiaires). Il est éviden.t que l'ampleur de ces expedi-
tions a contribué à empecher les stocks excédentaires
d'atteindre des niveaux plus élevés. Toutefois, les
données presentees au chapitre II montrent, qu'en
dépit des programmes d'écoulement des excédents,
subsiste, pour un certain nombre de denrées, des
stocks extremement lourds.

Il ressort du tableau III-5 que les expeditions de
céréales á des conditions de faveur ont pris une
place prépondérante dans les importations totales de
céréales des pays en voie de développement. La
dépendance à regard de ces livraisons est particu-
lièrement étroite au Proche-Orient oil, ces dernières
années, elles représentaient environ trois quarts des



TABLEAU 1H-4. - EXPORTATIONS AGRICOLES DES ETATS-UNIS AU TITRE DE PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX COMPAREES AUX EXPORTA-
TIONS AGRICOLES TOTALES DES ETATS-UNIS, ANNEES CIVILES 1956-64 1

Blé et farine de blé
Céréales secondaires
Riz
Produits laitiers
Graisses, huiles et oléagineux
Coton
Tabac
Autres produits agricoles

TOTAL

Blé et farine de blé
Céréales secondaires
Riz

Produits laitiers
Graisses, huiles et oléagineux
Coton
Tabac
Autres produits agricoles

TOTAL

Total des livraisons effectuées au titre de la Public Law 480 et des Mutual Security Programs

Millions de dollars

587 567 498 563 757 887 776 968 1 054
219 147 125 123 145 159 156 74 76
105 74 45 44 86 48 86 86 69
189 154 129 75 52 71 72 99 83
172 130 146 148 114 84 139 123 148
332 387 264 192 230 197 153 157 155

51 22 30 55 60 72 54 37 41

95 71 35 24 25 45 69 87 94

1 751 1 554 1 274 1 227 1 470 1 564 1 505 1 631 1 720

Livraisons au titre de programmes spéciaux, en pourcentage du total des exportations
agricoles des Etats-Unis

Pourcentage de la valeur totale

73 64 68 73 74 68 68 73 69
59 41 26 22 28 30 20 9 9
71 57 51 43 59 44 56 49 34
74 72 69 58 47 72 63 60 41

29 21 30 23 19 14 20 15 15
46 37 40 43 23 22 29 27 23
15 6 9 16 16 18 14 9 10
10 8 4 3 2 4 6 6 3

42 34 33 31 30 31 30 29 27

' Les données relatives aux années civiles ne sont pas disponibles pour les années antérieures.

importations totales de blé, de farine de blé et de
céréales secondaires, mais cette dépendance est éga-
lement élevée dans toutes les autres régions en voie
de développement.

Dès le début, les exportateurs commerciaux avaient
exprimé leurs inquiétudes quant à l'effet des exporta-
tions A. des conditions de faveur sur le niveau des
prix à l'exportation et quant au risque de se voir
évincer de leurs marchés traditionnels. L'effet sur
les prix est difficile à évaluer en l'absence de données
concernant l'incidence qu'auraient eu sur les prix
les diverses autres politiques qu'auraient pu appliquer
les Etats-Unis. Quant au déplacement des exporta-
tions commerciales, la difficulté principale réside dans
l'établissement d'une période de base « normale »,
A. titre de comparaison. En fait, il apparaît bien que
la part des Etats-Unis dans le commerce mondial
d'un certain nombre de produits a eu tendance
augmenter, et que, seul parmi les principales exporta-
tions, le cotort ait vu récemment sa part diminuer
sensiblement par rapport aux années précédentes.
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Les répercussions possibles des wines A. des conditions
de faveur sur l'économie des pays destinataires sont
examinées au chapitre VII.

TABLEAU 111-5. - IMPORTATIONS DE CEREALES A DES CONDI-
TIONS DE FAVEUR EN POURCENTAGE DU TOTAL DES IMPORTATIONS

DE CEREALES 1962-64 1

' Les importations à des conditions de faveur se rapportent
aux années fiscales 1961/62-1963/64. - u 1961-63 pour le total des
importations eE 1960/61-1962/63 pour les importations à des
conditions de faveur. - ' Non compris la Chine continentale.

Pourcentage

Europe occidentale 11 4

Amérique latine 34 25

Extréme-Orient 56 20 13

Proche-Orient 71 74

Afrique 43 45 9

Blé et farine Céréales
de blé secondaires

Riau

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964



Produits des peches

L'industrialisation des operations en mer et sur
terre a pose les bases d'une expansion considerable
du volume du commerce des produits des peches.
Cet accroissement de volume est dfi en grande partie
au développement de l'industrie de la farine de
poisson dont les produits représentent maintenant plus
du tiers des échanges totaux de produits des peches.

Les échanges de produits des peches destines à
la consommation humaine ont bénéficie d'une situa-
tion favorable de la demande en Europe occidentale
et en Amérique du Nord, où ont été absorbées des
quantités croissantes de poisson congelé en prove-
nance de Scandinavie et du Japon. Quoique très
inférieures en volume, les importations de crustacés
congelés ont revetu une grande importance pour les
pays producteurs en raison de leur valeur unitaire
élevée. Un certain nombre de pays en voie de déve-
loppement d'Amérique centrale et d'Extreme-Orient,
notamment, ont tire de ce commerce une augmen-
tation substantielle de leurs recettes en devises
étrangères.

Dans l'ensemble, le commerce international des
produits des peches s'est développé plus rapidement
qu'au cours de la première décennie d'apres-guerre.
Aux progres remarquables des ventes de farine de
poisson et de crustaces congeles, il faut néanm.oins
opposer revolution moins satisfaisante des ventes
d'autres produits. C'est ainsi qu'au cours de cette
periode on a enregistre un déclin du commerce de
poisson séché, sale et fume.

Produits forestiers

La répartition par produit du commerce mondial
dans ce domaine a subi des modifications considé-
rabies au cours de la décennie. Le commerce de papier
journal et de bois de sciage a augmenté plus lentement
que la moyenne, principalement en raison de la
croissance moins rapide de la demande de ces pro-
duits, mais aussi parce que la production intérieure,

notamment de papier journal, a assure, dans une
mesure croissante, l'approvisionnement du marché.

La croissance relativement rapide du commerce
de bois rond s'explique principalement par la pénurie
croissante de certaines especes de bois indigene en
Europe et au Japon. L'expansion du commerce de
la pâte chimique, du carton et du papier (non com-
pris le papier journal) a suivi de près l'augmentation
de la consommation mondiale. Une part croissante
des exportations de papier et de carton d'Europe a
fait l'objet d'échanges intra-europeens et la region
est pass& d'exportateur net a importateur net de
pate chimique. Les contre-plaqués et bois de placage
occupent une place prépondérante dans le commerce
des produits servant à la fabrication de panneaux,
qui constituent la branche la plus petite, mais aussi
la plus dynamique, des produits forestiers.

Les principales augmentations enregistrées dans les
échan.ges commerciaux au cours de la décennie ont
porté sur les exportations d'Amérique du Nord et
d'U.R.S.S. et les importations en Europe et au
Japon. On note également un accroissement appre-
ciable des exportations d'Asie et d'Afrique (presque
entièrement des grumes de feuillus tropicaux) ainsi
qu'une certaine augmentation des exportations de
sciages de feuillus des deux regions et des contre-
plaques et bois de placage d'Asie. Toutefois, les pays
en voie de développement n'ont pu accroitre que
modérément leurs exportations en ce qui concerne
les produits forestiers ayant subi un degré éleve
de transformation.

Contrairement à ce qui s'est passé dans le cas des
produits agricoles, les exportations des produits
forestiers des pays en voie de developpement ont
progressé beaucoup plus rapidement que celles des
pays developpes. Toutefois, les pays en voie de déve-
loppement ne comptent qu'assez peu de grands
exportateurs de produits forestiers. Néanmoins, la
part de ces pays dans l'ensemble du commerce mon-
dial de produits forestiers, qui était seulement de
7 pour cent en 1953-55, est passée à 11 pour cent
en 1962-64.

EFFETS DANS LES PAYS EXPORTATEURS DE PRODUITS AGRICOLES

Les tendances que l'on vient d'examiner ont eu
des consequences graves pour les pays en voie de
développement, car la plupart d'entre eux sont
fortement tributaires de leurs exportations agricoles
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pour les devises dont ils ont besoin pour importer
les biens d'équipement destines à l'exécution de leurs
plans de développement. Le tableau 111-6 indique
la proportion élevée de produits de l'agriculture, des



TABLEAU - PART DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE, DES PLCHES ET DES FORETS DANS LA VALEUR TOTALE DES EXPORTATIONS, PAR
PAYS, MOYENNE 1961-63

NOTE: Y compris les denrées classifiées aux sections 0, 1, 2 et 4 de la crct mais à l'exclusion des produits non agricoles tels que les engrais
el mineraux bruts (crci 027), les minerals métallifères et déchets de métaux (c-rci 28); sont également exclus les articles manufactures en
bois et les articles manufactures è. partir de la pate de bois et du papier (c-rct 63 et 64). Le commerce total comprend les carburants (c-rc[ 3).

1960-62. - 1959-61. - 1962-63. - 1959-60.

peches et des forets dans la valeur totale des exporta-
tions de la plupart des pays en voie de développement.
Un certain nombre de pays développes, notam-
ment l'Australie et la Nouvelle-Zélande ainsi que
plusieurs pays d'Europe, sont également fortement
tributaires des exportations agricoles. Mais si l'on
considère l'ensemble des pays en voie de develop-
pement, les produits agricoles représentaient les trois
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quarts de la valeur totale des exportations (A l'exclu-
sion du pétrole et autres carburaras) en 1959-61,
contre h. peine plus du quart pour le reste du monde 6.

FAO. Le connnerce des produits agricoles dans le cadre de
la décennie des Nations Unies pour le développement. Volume L
première partie, page 3, Rome 1964. Les carburants (notamment
le pétrole et les produits derives) ont été exclus car ils ne sont
exportés que par un nombre limité de pays dont aucun n'est
exportateur important de produits agricoles.

Pourcentage Pourcentage

EUROPE OCCIDENTALE AMERIQUE LAT1NE (i//)

Islande 98 Colombie 79

Grece 82 Guyane britannique 66

Mande 69 Panama 66

Danemark 60 Jamaique 41

Espagne 56 Surinam '18
Fin lande 50 Trinidad et Tobago '11
Yougoslavie 43 Venezuela 1

Portugal 39 Antilles néerlandaises
Pays-Bas 31

Norvège 30

Suede 25 EXTREME-ORIENT
Malte 24

France 20 Ceylan 97
Autriche 18 Birmanie '94
Italle 17 Thailande '88
Belgique-Luxembourg 11 Malaisie: Sabah '85
Royaume-Uni 9 Indonesie 65

Suisse 7 Malaisie: Etats malais et Singapour '63
Allemagne, Rép. féd. d' 3 Inde 46

Malaisie: Sarawak 40
Hong-kong 12

AMERIQUE DU NORD
Japon 10

Canada 37

Etats-Unis 26
PROCHE-ORIENT

Turquie ' 89
Republique arabe unie 70

OCEANIE Chypre 54

Israël 34
Nouvelle-Zélande 97 Aden 15
Nouvelle-Guinée 89 Libye 13
Iles Fidji 78

Australie 77

Papouasie 71 AFRIQUE

Gamble 100

AMERIQUE LATINE Ile Maurice 95
Somalie ' 91

Costa Rica 97 Tanzanie: Zanzibar '88
Equateur ' 96 Ouganda 88
Argentine 95 Tanzanie: Tanganyika 83

Honduras 92 Nigeria 82
Nicaragua 90 Ghana 82
Republique Dominicaine 90 Kenya 79
Brésil 89 Liberia 4 51

El Salvador 88 Afrique du Sud '47
Barbade 80 Sierra Leone 16



TABLEAU III-7. - EVOLUTION DES TERMES DE L'ECHANGE DE CERTAINS PAYS, 1953-55 A 1961-62

' Valeur unitaire des exportations divisée par la valeur unitaire des importations. - 1956/60. - Jusqu'en 1960. - A partir de
1954-55. - Jusqu'en 1959.

La lente croissance des recettes d'exportations
agricoles des pays en voie de développernent est
encore plus grave lorsqu'on tient compte de l'essor
démographique rapide de ces pays. La légère augmen-
tation des recettes d'exportations des régions en voie
de développement indiquée au tableau 111-3 se trans-
forme en diminution sensible lorsqu'on calcule ces
recettes par habitant.

Outre l'évaluation globale approximative des
«termesde l'échange » des exportations agricoles par

rapport aux exportations de produits manufacturés
figurant au tableau III-1, il n'est pas san.s intérét
d'examiner les changements intervenus effectivement
dans les termes de l'échange de certains pays déter-
minés. Il ressort du tableau 111-7 que, dans 18 des
25 pays exportateurs de denrées agricoles pour les-
quels on possède des données, les termes de l'échange
ont subi une détérioration, souvent très marquée,
au cours des récentes années.

Parmi les rares pays dont les termes de l'échange
se sont améliorés, seule File Maurice a connu une
amélioration dépassant 10 pour cent. 11 s'agit toute-
fois d'un cas particulier: Pile Maurice importe la
plupart de ses produits alimentaires et a done béné-
ficié de prix agricoles peu élevés, tandis que son
principal produit d'exportation, le sucre, a atteint
récemment, mais pour une courte durée, des cours
élevés. Dans les autres pays où les termes de l'échange
se sont améliorés, cette situation est, en général, due
'a. un déclin de la valeur unitaire des importations,
et ce n'est qu'en Inde et en Yougoslavie que l'on a
enregistré une amélioration sensible des valeurs uni-
taires à l'exportation.

Dans la plupart des pays, la détérioration des
termes de l'échange a été compensée par l'augmen-

Changements en pourcentage, 1953-55 à 1961-62
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tation du volume des exportations. Toutefois, dans
pas moins de six des pays figurant au tableau 111-7
(Brésil, Ceylan, Colombie, Ghana, Honduras, Ja-
maique), la valeur « réelle » des exportations agri-
coles (c'est-à-dire leur valeur en prix courants ajus-
tés d'après l'indice national des valeurs unitaires
l'importation) a également diminué, substantielle-
ment dan.s la plupart des cas.

Ce sont ces tendances qui expliquent principale-
ment la grave détérioration de la balance commerciale
des régions en voie de développement. Certaines
données sur les changements survenus dans la balance
commerciale entre 1953-55 et 1961-62 sont résumées
au tableau 111-8. Elles indiquent une diminution de
moitié du petit excédent commercial de l'Amérique
latine, une augmentation de près de 40 pour cent
du déficit commercial du Proche-Orient et une aug-
mentation plus que sextuple du déficit de l'Extrème-
Orient. Parmi les pays figurant dans ce tableau, on
ne constate d'amélioration de la balance commerciale
qu'en Iran, en Irak et au Venezuela, pays oil les
revenus tirés du pétrole ont augment& rapidement.

Les pays en voie de développement ont également
éprouvé des difficultés provenant des fortes fluc-
tuations annuelles de leurs recettes d'exportation. Au
niveau régional, ces fluctuations sont déjà très sen-
sibles (tableau annexe 13A), mais elles le sont encore
davantage pour les pays pris individuellement. Alors
que, a l'échelon national, les changements intervenus
dans le volume des exportations ont parfois eu pour
effet de compenser les changements de prix, il est
aussi arrivé assez souvent que ces deux facteurs se
conjuguaient, de sorte que les recettes d'exportation
accusaient des fluctuations encore plus marquées que
les prix.

Diminution supérieure
5. 15 pour cent

Diminution de 11
à 15 pour cent

Diminution de 6
à 10 pour cent

Diminution de 5
pour cent ou moins

Augmentation de 10
pour cent ou moins

Augmentation supérieure
5. 10 pour cent

El Salvador 43 Nouvelle-Zélande 15 Argentine 10 Inunde 5 Inde + 10 Ile Maurice + 18
Ghana 39 Panama 15 Tanzanie: Chypre 4 Yougoslavie + 9
Colombie 34 Nigeria 13 Tanganyika 7 Canada' 3 Rép. arabe unie 5 -I- 7
Honduras ' 31 Trinidad et Danemark + 6
Austral ie 30 Tobago' 13 Pays-Bas -I- 2
Brésil 22 Ceylan 11 Afrique du Sud
lamaique 19

Philippines 16



Il ressort des calculs effectués par le Fonds mone-
taire international 7 que l'écart annuel moyen par
rapport à la tendance de la valeur des exportations
de produits primaires de 38 pays en 1948-58 était
de 9 pour cent, l'écart enregistré pour les produits
individuels variant de 5-6 pour cent dans un certain
nombre de pays (principalement en Amérique latine)

près de 20 pour cent ea Malaisie (Etats malais)
et au Soudan.

Que les consequences de ces fluctuations aient été
particulièrernent graves pour les pays en voie de
développement, cela s'explique par un certain nombre
de raisons. Ces pays doivent importer la plus grande
partie des biens d'équipement et autres produits
manufactures dont ils ont besoin. Leurs exportations
constituent une forte proportion de leur revenu na-
tional et représentent une part encore plus importante
du secteur monétaire de leur économie. Les taxes

l'exportation et a. l'importation sont l'un.e des
principales sources de revenu pour l'Etat. Les effets
des fluctuations des recettes d'exportation se trans-
mettent par consequent rapidement a. l'ensemble de
réconomie, tandis que les imperfections du système
monétaire fiscal et administratif restreignent les possi-
bilités de corriger ces fluctuations par des politiques
nationales adéquates.

POLITIQUT_'',S DE CO

Dans rédition précédente de ce rapport S figure
une etude exhaustive de revolution des politiques
nationales et internationales qui ont influé sur les
tendances analysées ci-dessus, ou qui en sont la
consequence. On se bornera done d'en presenter
ici le résumé succinct.

Politiques nationales

PAYS DÉVELOPPÉS

Trois considerations majeures sont en general
l'origine des mesures qui, dans les pays developpes,

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL. Fund policies and pro-
cedures in relation to the compensatory financing of commodity
fluctuations. Staff Papers, 8. (Politic:111es et procedures du Fonds
en matière de financement compensateur des fluctuations de pro-
duits). Novembrc 1960, pages 1-76.

e FAO. La situation mondiale de l'alimentation et de l'agri-
culture 1964, Rome, 1964, p. 56 û 77.
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TABLEAU 111-8. - IMPORTATIONS, EXPORTATIONS ET BALANCE COM-
MERCIALE DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT, 1953-55 ET 1961-62

Iran
Irak
Turquie
Republique arabeunie

EXTRÉME-ORIENT

(12 pays)

Impor-
tations

ERCE AGRICOLE

ont une incidence directe sur le commerce des produits
agricoles: la protection de la balance des paiements,
le relèvement des recettes du Trésor et, en particulier,
l'application de politiques des prix et des revenus
agricoles. Ces mesures reveten.t diverses formes: limi-
tation des importations au moyen de contingents,
droits de douane et charges fiscales intérieures,
promotion des exportations par l'octroi de subven-
tions ou de facilités de credit et par la livraison des
excédents b. des conditions de faveur.

Les mesures restrictives, motivées principalement
par la situation de la balance des paiements et par
des considerations d'ordre fiscal, ont été progressi-
vement assouplies. Le système de restrictions quanti-
tatives qui freinait les importations de produits tro-
picaux dans les pays industriels a, par consequent,
été largement disloqué. Les droits à rimportation
et les charges fiscales interieures sur ces produits
ont aussi, d'une maniere aénérale, été réduits sans
toutefois are éliminés. Les efforts Wines pour abaisser

Expor-
tations

Balance'
Impor-
tations

Millions de dollars U.S.

AMERIQUE LATINE

6 737 7 685 948 8 756 9 193 437

982 1 019 37 1 408 1 090 319

1 208 1 506 297 1 298 1 310 12

589 628 39 516 481 36

831 696 135 1 148 890 258
938 1 697 759 1 087 2 485 1 398

2 065 1 743 322 3 577 3 116 461

Expor-
tations

Balance

170 132 38 586 918 332
229 485 256 395 677 282
442 318 94 508 382 125

501 403 98 804 446 358

4 140 3 861 278 7 148 5 329 1 820

SOURCE: Fonds monétaire international, Annuaire de la balance
des paiements.

' Somme des soldes nationaux debiteurs ou créditeurs, pour
le compte marchandises.

1953-55 1961-62

(21 pays) dont:

Argentine
Brésil
Colombia
Mexique
Venezuela

PROCHE-ORIENT

(9 pays) dont:



les obstacles à l'importation des produits des zones
tempérées ont, en revanche, été moins heureux, la
plupart des pays s'étant engages dans des politiques
de soutien des prix et des revenus agricoles, dont le
contrôle des importations constitue l'un des ele-
ments.

La promotion des exportations agricoles, grâce à
l'octroi de subventions et au financement par le
gouvernement des exportations effectuées ä des con-
ditions de faveur, est un autre aspect des programmes
de soutien des prix et des revenus agricoles, mis en
ceuvre dans les pays développés. Les mesures d'aide
aux exportateurs ont pris de plus en plus d'expansion
avec la croissance de la production et le fléchissement
progressif des prix mondiaux de la plupart des pro-
duits agricoles des zones tempérées, au point que
des exportateurs comme l'Australie et le Danemark,
dont les prix de revient sont peu &eves, ont en general
jugé nécessaire de prendre, en faveur de leurs agri-
culteurs, des mesures officielles de soutien afin d'éviter
que les revenus agricoles ne soient trop inférieurs à
ceux des autres secteurs. L'écoulement compétitif de
la production excédentaire sur les marches mondiaux
est d.onc devenu l'un des principaux problèmes com-
merciaux du groupe des pays develop*.

PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Le principal objectif des politiques des pays en voie
de développement a été d'obtenir le maximum de
devises pour financer l'achat à l'étranger de biens
d'équipement et autres dont ils ont besoin. A cet
effet, ils ont eu recours à divers moyens: commerce
d'Etat et centralisation des \Tines par des offices
de commercialisation, accords bilatéraux et autres
mesures tendant à elargir et à stabiliser les marches
d'exportation, développement du traitement des pro-
duits agricoles, attention accrue pretée à la qualité
et au classement, mesures fiscales diverses. Beaucoup
de pays on.t aussi tenté de diversifier leur production
exportable (qui, dans nombre de cas, porte dans une
très large mesure sur un ou deux produits) de manière
à atténuer les fluctuations que subissent, d'une année
à l'autre, leurs recettes d'exportation.

Géographiquement, la production de la plupart
des cultures destinées à l'exportation est très dispersée
et il est, par consequent, rarement possible qu'un
pays ou un groupe de pays exerce une sorte de
monopole sur les disponibilités exportables, étant
donne, en particulier, l'interchangeabilité des produits
dans les utilisations finales. D'autre part, on ne s'est
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guère préoccupe de coordonner les politiques com-
merciales et les politiques connexes de production
des divers pays exportateurs. De ce fait, les efforts
unilatéraux deployés par les pays pour accroitre la
part de leurs produits sur les marches mondiaux
ont été l'une des profondes causes de l'accroissement
substantiel du total des disponibilités exportables de
la plupart des produits et de la baisse des prix qui
en est resultée.

Divers autres facteurs ont aussi contribué à grossir
les disponibilités. L'un d'eux est le niveau très élevé
des prix mondiaux d'un grand nombre de produits
tropicaux au début des années cinquante, niveau
qui a stimulé les investissements (notamment l'ap-
port de capitaux &rangers) dans le secteur des cul-
tures tropicales exportables. On peut citer aussi les
efforts faits par les pays en voie de développement
pour rendre moin.s étroite la dépendance de leurs
recettes d'exportation à l'égard d'une gamme limitée
de produits en diversifiant leur production et leurs
exportations.

Divers pays en voie de développement ont pu
éviter certains des effets les plus défavorables de la
baisse progressive des prix de leurs exportations et
des fluctuations des prix à l'exportation, gräce à
l'action combinées d'offices nationaux de commercia-
lisation et d'un traitement préférentiel sur leurs prin-
cipaux marches. Il s'agit notamment des accords
en vigueur jusqu'à une date récente, entre la France
et ses anciens territoires, du système préférentiel du
Commonwealth, de l'accord sucrier du Common-
wealth et des ententes conclues par les Etats-Unis
avec leurs fournisseurs traditionnels de sucre.

Ce traitement préférentiel a été critique en raison
de son caractère discriminatoire. Toutefois, le degré
de preference concede dans le cadre des accords
conclus entre la Communaute économique euro-
peenne et les pays et territoires associés d'outre-mer
est moins marque que celui qui était auparavant
accordé par la France.

Politiques internationales

Les pays en voie de développement se sont surtout
trouvés aux prises avec deux categories de problèmes
exigeant une action internationale: d'une part, les
problèmes lies à la nécessité d'accroitre le volume
et la diversité de leurs exportations agricoles; d'autre
part, les problèmes lies à la nécessité de stabiliser
les prix et les termes de l'échange. Les problèmes
que pose aux pays develop* le commerce agricole



(mise A. part l'incidence des progrès techniques)
découlent principalement de la difficulté de concilier
les politiques agricoles nationales visant à maintenir
les revenus agricoles A. un niveau socialement et
politiquement acceptable par rapport aux revenus
des autres secteurs, et les intérêts des pays exporta-
teurs, en particulier de ceux qui produisent tradi-
tionnellement A. des coins peu élevés des produits
des zones tempérées.

Si les deux groupes ont, en général, des domaines
d'intérét différents (l'un accordant la plus large place
aux cultures des zones tempérées, l'autre, aux cultures
tropicales), ils entrent néanmoins en concurrence pour
un certain nombre de produits comme le sucre, les
oléagineux et le tabac qui peuvent aussi bien se
cultiver sous un climat tempéré que sous un elimat
tropical. De même, les matières premières agricoles
ont à soutenir la concurrence des produits synth&
tiques dans les pays en voie de développement.
Toutefois, du fait de l'apparition d'excédents de
produits alimentaires, des zones tempérées et de leur
utilisation croissante au titre de l'aide alimentaire,
s'est créé une zone où les deux groupes de pays ont
intérét à coordonner leurs politiques tant en ce qui
concerne la production que le commerce des produits
en question.

Après l'échec de la tentative faite dans les années
qui out suivi la guerre pour mettre sur pied un vaste
mécanisme international permettant de régler les
problèmes commerciaux à l'échelle mondiale, les
efforts faits pour résoudre ces problèmes se sont
poursuivis et un dispositif complexe d'arrangements
institutionnels a été progressivement mis en place
et ajusté en fonction des modifications de la situation.
Les mesures qui ont été prises se répartissent en
quatre catégories principales: libération des échanges
au moyen de négociations sur les droits de douane
et autres obstacles au corrunerce; accords interna-
tionaux sur les produits; consultations portant sur
des produits déterminés ou sur des questions de
portée plus générale; négociations sur les politiques
nationales et confrontation des politiques.

Le rôle du commerce dans le développement des
pays en voie de modernisation et les problèmes
particuliers auxquels ceux-ci ont à faire face A. cet
égard, ont été, dans une certaine mesure, reconnus
par la Charte de la Havane (1948), concernant en
particulier la nécessité où se trouvent ces pays d'im-
poser des mesures protectrices et en corrélation avec
des accords intergouvernementaux sur les produits.
Si la Charte n'a jamais été ratifiée, les principes
fondamentaux qu'elle pose ont néanmoins été, pour
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une large part, acceptés comme code de la conduite
des relations corrunerciales internatiortales. Ainsi, les
principes de non-discrimination, les modalités des
réductions douanières, l'interdiction, en principe, des
restrictions quantitatives, spécifiées dans la Charte,
ont été incorporés dans l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT), sous les
auspices duquel s'est tenue, en 1947, la première
conférence sur les tarifs. Les principes qui, aux termes
du chapitre VI de la Charte, doivent régir les accords
internationaux sur les produits ont été adoptés par
le Conseil économique et social et par la Commission
provisoire de coordination des ententes internatio-
nales relatives aux produits de base.

Avec le temps, cependant, les pays en voie de déve-
loppement ont pris progressivement conscience du
fait que les dispositions du GATT ne répondaient
pas toujours à leurs besoins. Ils ont constaté, par
exemple, que le principe de la non-discrimination
faisait obstacle à l'établissement de leurs relations
commerciales avec d'autres pays en voie de dévelop-
pement et empechait les pays développés d'accorder
aux pays sous-équipés de nouveaux traiternents préfé-
rentiels.

Sous la pression des événements et en raison de
l'influence politique et économique accrue des pays
en voie de développement, les travaux du GATT ont
de plus en plus term compte des problèmes particu-
liers A. ces derniers. Ce mouvement a abouti à l'adop-
tion, au début de 1965, d'un nouveau chapitre de
l'Accord traitant du commerce et du développement
et A. la création d'un Comité permanent chargé de
mettre en ceuvre les dispositions de ce chapitre.

En revanche, le GATT n'a guère fait de progrès
en ce qui concerne les accords internationaux relatifs
aux produits. A l'origine, le chapitre VI de la Charte
de la Havane, qui traite de cette question, a été
laissé en dehors de l'Accord, et diverses propositions
ultérieures visant à l'y inclure sont restées sans suite.
Les tentatives faites dans ce domaine se sont par
conséquent poursuivies dans le cadre d'autres insti-
tutions, mais les résultats ont été jusqu'a présent
assez limités.

L'accord international sur le blé, négocié pour la
première fois en 1949, concerne surtout les pays
développés. Des deux accords conclus après la guerre
et intéressant les pays en voie de développement,
l'accord international sur le sucre est actuellement
inopérant, les exportateurs qui l'ont signé n'ayant
pu s'entendre sur la répartition des contingents
d'exportation après la modification radicale de la
structure du « marché libre » mondial, consécutive



à la suspension, en 1961, du contingent accordé à
Cuba par les Etats-Unis. Il n'était d'ailleurs jamais
parvenu à stabiliser les prix du « marché libre » du
sucre lorsque l'offre ou la demande subissaient
d'amples fluctuations. Les cours du sucre ont donc
été trés instables depuis la crise de Suez en 1956-57.

L'accord international sur le café, en vigueur
depuis 1963, présente un certain nombre de caracté-
ristiques nouvelles, conformes A. la conception actuelle
du rôle et de la teneur des accords sur les produits.
Son objectif est « d'augmenter le pouvoir d'achat
des pays exportateurs de café en maintenant les prix
à un niveau equitable et en augmentant la consom-
mation », plutôt que d'aplanir les fluctuations A.

court terme des prix. S'inspirant de l'esprit de la
Charte de La Havane, l'Accord contient aussi, con-
trairement A. la pratique suivie jusqu'alors, des dispo-
sitions permettant d'ajuster A. long terme la production
des pays exportateurs, en vue de faire coïncider
disponibilités et demande totales.

La conclusion de l'Accord international sur le café
laissait espérer le succès des négociations entreprises
au sujet d'un accord international sur le cacao,
longuement prepare par le groupe d'étude FAO du
cacao. En l'occurrence, il est néanmoins apparu que
les pays producteurs et les pays consommateurs
avaient des vues si divergentes sur les limites souhai-
tables des prix, que la conference de négociations
a été ajournée en octobre 1963. Les pays expor-
tateurs de cacao ont élaboré depuis, sous les auspices
de leur propre organisation, l'Alliance des producteurs
de cacao, un accord établi sur la base du premier
projet; toutefois, ils ont jugé difficile de maintenir
le prix plancher proposé, à. la suite des récoltes très
abondantes de cacao de 1964/65.

Le groupe d'étude FAO du cacao est l'un des nom-
breux comités intergouvernementaux créés depuis la
guerre pour étudier les problèmes posés par un
produit particulier. On compte actuellement 11 arou-
pes d'études des produits agricoles. Quatre d'entre
eux, qui s'occupent du caoutchouc, du coton, du
thé et de la laine, datent de l'avant-guerre. Sept ont
été créés depuis la guerre par le Comité des produits
de la FAO pour traiter respectivement des céréales,
du riz, de la noix de coco et produits dérivés des
agrumes, du jute et fibres apparentées, et des bananes.
Aucun de ces groupes West parvenu jusqu'ici à faire
adopter un accord sur le produit de sa competence,
mais ils ont contribué, ainsi que le Comité des produits
et la Commission du commerce international des
produits de base des Nations Unies, à stabiliser les
marches en favorisant l'échange de renseignements
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commerciaux et statistiques et en faisant mieux
comprendre les problèmes et les politiques des pays
participants.

Eri ce qui concerne le commerce des pays dévelop-
pés, les efforts accomplis à l'échelon international
dans le cadre du GATT pour réduire les restrictions
aux importations et les subventions aux exportations
n'ont eu qu'un succès limité. Dans bon nombre de
cas, les restrictions quantitatives frappant les impor-
tations agricoles ont été maintenues sous une forme
ou sous une autre, tout d'abord principalement pour
des raisons de balance des paiements. Toutefois,
lors de la Réunion des ministres en mai 1963, le GATT
a décidé que les négociations actuellement en cours
(Kennedy Round) porteraient aussi sur les produits
agricoles et qu'elles pourraient concerner les obstacles
non tarifaires aussi bien que les droits de douane.
Les négociations sur les produits agricoles doivent,
en fait, débuter en septembre 1965.

Parmi les autres efforts destinés à influer sur les
politiques suivies par les pays industriels dans le
domaine de la production et du commerce agricoles,
il faut citer Pélaboration par le Comité des produits
en 1953-54 d'une série de principes et de directives
en matière d'écoulement des excédents. Ces principes
cherchent à réduire au minimum les effets préjudi-
ciables que pourrait avoir sur les structures normales
de la production et des échanges l'écoulement d'excé-
dents agricoles A. des conditions de faveur. Le Sous-
Comité consultatif de l'écoulement des excédents
établi par le CP a progressivement mis au point un
système de consultations entre les pays. Les principes
directeurs de la FAO relatifs aux politiques de stabi-
lisation des prix agricoles et de soutien de l'agricul-
ture, en ce qui concerne spécialement la nécessité
de réduire les effets défavorables de ces politiques
sur le commerce international, ont été approuvés
sous leur forme definitive par la Conférence de la
FAO en 1961, et depuis lors, une cinquantaine de
gouvernements y ont officiellement souscrit.

L'opinion selon laquelle des ajustements à plus long
terme ne peuvent are apportés aux structures de la
production et du commerce de produits des zones
tempérées que dans le cadre de vastes arrangements
internationaux s'affirme de plus en plus. Parmi les
idées nouvelles lancées dans ce domaine, il faut
citer, outre les propositions Baumgartner-Pisani sur
« l'organisation des marchés », qui ont pour but
de relever le niveau des prix mondiaux des produits
des zones tempérées pour les rapprocher de ceux
des principaux producteurs des régions industrielles,
l'établissement de programmes élargis d'aide ali-



mentaire visant à écouler les excédents non vendables
aux prix commerciaux plus élevés. En meme temps,
des programmes portant sur les produits pourraient
être élaborés pour certains produits tropicaux afin
de leur garantir des débouchés dans les pays deve-
loppés, à des prix peut-etre plus élevés que ceux
qui étaient récemment pratiqués sur les marches
mondiaux.

La nécessité de négocier les accords concernant
les produits sur une base plus large qu'on ne l'a
fait jusqu'ici a été également soulignée dans l'Acte
final de la Conference des Nations Unies sur le com-
merce et le développement. Cet Acte, qui a été signe
par 120 pays, encore qu'il ait fait l'objet de quelques
reserves de la part de certains pays développés, est
brièvement exposé dans l'édition précédente du pre-
sent rapport. Il définit les principes qui devront
régir le comportement international dans le domaine
des relations et des politiques commerciales, présente
des recommandations visant les politiques et les
mesures A adopter en matière de commerce inter-
national et préconise la creation d'un nouveau ineca-
nisme intergouvernemental pour le commerce et le
développement, chargé de poursuivre les travaux
commences par la Conference. Les recommandations
détaillées portent sur des questions telles que les
ententes internationales sur les produits, l'élimination
des entraves au commerce, la concurrence que font
les produits synthetiques et autres produits de rem-
placement aux produits naturels, et le financement
de compensation destine à couvrir les déficits des
recettes d'exportation.

Le n.ouveau mécanisme recommandé par la Con-
ference a maintenant commence à fonctionner;
est probable qu'il aura une grande influence sur la
conduite du commerce intern.ational au cours des
prochaines années.

FINANCEMENT DE COMPENSATION

Le principal problème pose par le commerce agricole
pendant la décerinie a été le fléchissement prolongé
des prix agricoles, qui n'a permis qu'un aceroisse-
ment limité des recettes d'exportations agricoles;
mais la situation s'est encore aggravée du fait de
l'ampleur des fluctuations subies par ces recettes
d'une année à l'autre.

Réduire les fluctuations des prix des produits
primaires et, partant, des recettes provenant de leur
exportation, a été l'un des principaux objectifs de
toutes les ententes et de toutes les consultations
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internationales portant sur les produits. Cependant,
on a également reconnu qu'il n'était pas possible,
par ces seuls moyens, de resoudre de façon satis-
faisante le problème de l'instabilité, et diverses
propositions visant à permettre le financement com-
pensatoire de l'insuffisance des recettes d'exportation
ont été longuement examinees des le lendemain de
la guerre.

Le seul projet qui ait été realise jusqu'à present
est la réforme, opérée en février 1963, des modalités
de tirage du Fonds monétaire international; ces règles
ont été modifiées pour permettre aux pays exporta-
teurs de produits primaires dont les recettes d'expor-
tation sont temporairement insuffisantes, de procéder
a. des tirages supplementaires sur le Fonds. Cepen-
dant, en raison du redressement opéré par les prix
des produits agricoles en 1963, il n'a guère été jusqu'ici
fait usage de cette facilité.

Au cours de ces dernières années, la conception
du rate des systèmes de fmancement compensatoire
a évolue. De plus en plus, le problème des mouve-
ments A. court terme des prix et des recettes d'expor-
tation s'est trouvé eclipse par les problèmes plus
graves que posaient la deterioration des prix et des
termes de l'échange, ainsi que la croissance trop
lente de ces recettes. Envisage dans ce contexte,
l'objet des systèmes compensatoires n'est plus sim-
plement d'attenuer Fincidence des fluctuations, mais
de garantir les pays en voie de développement contre
les repercussions d'une deterioration A. longue échéance
des termes de l'échange, afin qu'ils puissent mettre
en ceuvre sans interruption leurs plans de develop-
pement économique et s'adapter progressivement aux
forces économiques qui sont à l'origine du fléchis-
sement des recettes d'exportation.

Coordination économique régionale

Pour etre complet, un exposé de politiques
influant sur le commerce international des produits
agricoles ne saurait passer sous silence les diverses
ententes régionales et subrégionales conclues pendant
la dernière décennie en vue de coordonner et d'inté-
grer les economies. Jusqu'A present (sauf pour la
CEE), ces initiatives n'ont eu qu'une incidence limit&
sur le commerce des produits agricoles, en partie
parce que nombre d'entre elles excluent ces produits,
mais aussi à cause du peu de temps qui s'est écoule
depuis leur entrée en vigueur. 11 est vraisemblable
qu'à l'avenir leurs repercussions sur le commerce
agricole seront nettement plus marquees, d'autant



plus que l'agriculture tient une place croissante dans
certains de ces arrangemen.ts dont elle était initia-
lement écartée.

L'exemple de la Communauté économique euro-
péenne créée officiellement par le Traité de Rome
signé en 1957 par la République fédérale d'Allemagne,
la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et
les Pays-Bas et qui constitue le plus important de
ces systèmes, a beaucoup contribué à susciter ail-
leurs des entreprises analog-ues. Dès le début, le
secteur agricole a été inclus dans le marché commun
et une politique agricole commune visant à lib&
raliser les mouvements des produits agricoles à l'in-
térieur de la Communauté ainsi qu'une politique
commerciale commune b. l'égard des pays tiers sont
progressivement mises au point (voir chapitre X).

L'admission du Royaume-Uni à la CEE aurait pro-
bablement entrainé un sérieux remaniement du Traité,
mais les négociations ont été rompues en janvier
1963. Le commerce agricole de la CEE est également
influencé par le traitement préférentiel accord& aux
pays associés, en particulier aux anciens territoires
dépendants d'Afrique.

La première conven.tion d'association prévoyait
essentiellement la continuation du régime préférentiel
accordé aux importations de produits tropicaux dans
les pays métropolitains, en particulier la France.
Au moment oil cette convention est arrivée b. expi-
ration, A. la fin de 1962, la plupart des pays intéressés
avaient accédé à l'indépendance mais, A. une exception
prés, ils avaient choisi de maintenir leurs liens avec
la CEE. La deuxième convention d'association, qui
couvre la période 1963-67, prévoit l'entrée en franchise
des produits des pays associés dans l'ensemble de
la Con-imunauté, alors que cet avantage n'était précé-
demment accordé que par les anciennes métropoles.
En même temp's, la marge préférentielle a été réduite
par suite de l'abaissement du tarif extérieur commun
sur les produits tropicaux. Les prix devront progres-
sivement s'aligner sur les cours moridiaux et pour
faciliter la transition, 230 millions de dollars devront
are foumis pendant la période d'application de la
convention.

La CEE a conclu aussi des accords d'association
avec la Grèce, la Turquie et les Antilles néerlandaiseS,
des accords commerciaux avec l'Iran et Israël, et
un accord spécial avec le Liban concernant surtout
l'assistance technique. Des négociations ont été enta-
mées avec un certain nombre d'autres pays et sont,

l'heure actuelle, plus ou moins avancées.
Après l'échec des négociations visant A. former en

Europe occidentale un groupement économique plus
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large, mais plus souple, que la CEE, l'Association
européenne de libre échange (AELE) a été créée en
1959. A l'origine, elle portait uniquement sur les
produits manufacturés et la plupart des produits
agricoles étaient exclus du processus de réduction
douanière. Toutefois, étan.t dorm& que plusieurs
Etats Membres (notamment le Danemark et le Por-
tugal) sont fortement tributaires de leurs exportations
agricoles, une série d'accords bilatéraux intéressant
le secteur agricole ont été conclus, en particulier
entre le Royaume-Uni et le Danemark, qui sont
respectivement le plus gros importateur et le plus
gros exportateur de ces produits. C'est ainsi par
exemple, qu'ont été éliminés les droits de douane
sur le bacon, le beurre et un certain nombre d'autres
produits, de sorte que 90 pour cent environ des
exportations agricoles danoises vers le Royaume-Uni
sont maintenant exonérées de droits. Les droits
prélevés par le Royaume-Uni sur certains produits
importés du Portugal ont aussi été abaissés. Ces
concessions tarifaires sont automatiquement appli-
quées aux autres membres de l'AELE, et certains
autres produits agricoles ont également été inclus
dans la liste générale de réductions tarifaires. 11 a été
décidé, en 1963, de procéder A. un examen annuel du
commerce agricole.

Les pays d'Europe orientale et l'U.R.S.S. ont créé
en 1959 le Conseil d'aide économique mutuelle
(CM). La spécialisation des économies des divers
Etats Membres est des principaux objectifs
recherchés, mais il s'est révélé difficile de l'atteindre
dans le secteur agricole.

Pour le groupe des pays en voie de développement,
c'est en Amérique latine que l'intégration a le plus
progressé. Dès 1951, cinq pays d'Amérique centrale
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua) ont décidé d'élaborer un Programme
d'intégration d'Amérique centrale. Après divers ac-
cords préliminaires, un Traité général d'intégration
économique d'Amérique centrale a été signé en dé-
cembre 1960; pour l'instant, le Costa Rica n'y a
pas adhéré. Le trait& prévoit la création immédiate
d'une zone de libre échange et, après cinq ans, d'un
marché commun et d'une union douanière appliquant
un seul tarif extérieur. Toutefois, la plupart des
produits agricoles ne sont pas admis à bénéficier
du régime de libre échange et font l'objet de restric-
tions transitoires, de nature et de durée variables.
Un groupe de ces produits sera automatiquement
admis en franchise b. la fin de la période transitoire
d'autres feront l'objet d'accords spéciaux négociés
entre les pays membres; un dernier groupe restera



soumis A. un contrôle pendant une période indé-
terminée, mais il a été recommandé de prendre aussi
certaines mesures de liberation pour cette categoric
de produits.

Un certain nombre d'études sur la possibilité
d'établir une zone de libre échange pour l'ensemble
de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique latine ont
abouti, en 1960, A. la signature du Trait& de Monte-
video portant creation de l'Association latino-amé-
ricaine de libre échange (ALALE), qui groupe l'Ar-
gentine, le Brésil, le Chili, le Mexique, le Pérou et
l'Uruguay. La Colombie et l'Equateur ont adhere
ultérieurement à l'Association; la Bolivie et le Vene-
zuela ont annoncé leur intention de le faire. La zone
de libre échange sera progressivement mise en place
au cours d'une période transitoire de douze ans,
le but ultime étant la creation d'un marché commun
de l'Amérique latine et l'intégration économique des
membres de l'Association. Des dispositions spéciales
visent les produits agricoles dont les importations
pourraient etre limitées en vue de régulariser la pro-
duction et les disponibilités intérieures.

Dans les autres regions en voie de développement,
les travaux visant à coordonner et A. intégrer l'économie
sont encore pour la plupart au stade exploratoire.
En Afrique, des efforts energiques ont été faits pour
encourager divers regroupements regionaux et sub-
regionaux et ils ont abouti, en mai 1963, A la creation
de l'Organisation de l'unité africaine (ouA), qui
comprend tous les Etats indépendants d'Afrique
l'exception de l'Afrique du Sud. La Commission éco-
nomique et sociale de l'Organisation a demandé
la Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique d'étudier les possibilités d'établissement d'un
tarif extérieur commun et d'autres institutions con-
jointes. Il existe en outre des ententes subrégionales,
comme l'Union douanière et économique d'Afrique
centrale, l'Organisation des services conununs de
l'Afrique de l'Est et l'Union douanière d'Afrique
de l'Ouest.

Au Proche-Orient, cinq membres de la Ligue
des Etats arabes (Irak, Jordanie, Koweit, Syrie et
Republique arabe unie) ont signé, en novembre
1964, un accord aux termes duquel ils sont conve-
nus de former le Marche commun arabe. Le Conseil
économique de la Ligue des Etats arabes a aussi
decide de coordonner les programmes et projets
agricoles des pays membres.

Les progrès de l'intégration économique ont été
particulièrement lents en Extreme-Orient. Après une
conference ministérielle sur la cooperation écono-
mique en Asie, qui s'est tenue en décembre 1963,
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la Commission économique des Nations Unies pour
l'Asie et l'Extreme-Orient (CEAEO) a récemment effec-
tué diverses etudes sur les possibilités ouvertes dans
ce domaine.

Aucun des systèmes d'integration économique
énumérés ci-dessus ne considère l'agriculture comme
un facteur dynamique d'intégration. Au contraire,
c'est le secteur pour lequel la plupart des derogations
et des clauses de sauvegarde ont été prévues.

Dans les pays develop*, les agricultures des Etats
Membres de la CEE et de PAELE présen.tent un caractère
plutôt concurrentiel que complémentaire, mise
part la difference entre les structures de production
des pays du bassin méditerranéen et celles du nord
de l'Europe. Un autre obstacle A. l'integration de
l'agriculture est le fait que le secteur agricole est,
selon les pays, protégé et subventionne A. des degrés
divers, dans le cadre de systèmes nationaux établis
de longue date. Il est d'autant plus difficile de procéder
A. des ajustements que l'agriculture est en recul dans
ces pays par rapport aux autres branches de l'éco-
nomie, qu'il s'agisse de la part que ses produits
occupent sur le marché national ou de la main-
d'ceuvre qu'elle emploie.

La structure de la production agricole présente
probablement un caractère plus complémentaire en
Amérique latine. Parmi les pays qui constituent
l'Association latino- américaine de libre échange, cer-
tains comme l'Argentine, le Chili et l'Uruguay pro-
duisent surtout des denrées originaires des zones
tempérées, alors que d'autres comme le Brésil, la
Colombie et l'Equateur sont exportateurs de produits
tropicaux. Parmi les pays d'Amérique centrale, le
caractère complémentaire de la production agricole
est plus prononcé que l'on ne pourrait s'y attendre
en raison de l'exiguité de la region; on y trouve une
large gamme de conditions géographiques, climatiques
et demographiques, qui se reflètent sur les systèmes
agricoles. Les reserves dont fait l'objet l'agriculture
dans les deux plans d'intégration de l'Amérique latine
tiennent surtout au fait que l'agriculture continuera
d'occuper la majeure partie d'une population en
rapide expansion, tant que l'industrialisation ne sera
pas beaucoup plus poussée.

Jusqu'à present, seule la CEE aurait pu influer de
fawn prononcée sur le commerce agricole. Le ta-
bleau 111-9 montre que les échanges de produits
agricoles se sont accrus plus vite à l'intérieur de la
Communaute qu'avec les autres pays. La part du
commerce intra-communautaire dans les exportations
totales est passée de 42 pour cent en 1957-59 à 50
pour cent en 1962-63, mais la part des importations



TABLEAU 111-9. - VARIATIONS DU COMMERCE AGRICOLE DE LA
CEE ET DE L'AELE

SOURCE: GATT. Le commerce international (Différents numéros).
' Sections 0, I, 2 et 4 de la croi (A l'exclusion de la division

28: minerais métallifères et &diets de métaux).
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a progress& plus lentement. Toutefois, l'avance plus
prompte du commerce intra-conununautaire semble,
pour une large part, antérieure à l'application des
diverses mesures commerciales; il se pourrait done
qu'elle reflète surtout la tendance qu'ont eue les
échanges intra-européens à s'intensifier rapidement
après la guerre, encore que ce mouvement ait été
beaucoup moins marqué dans les pays de l'AELE.
Une étude récente de la FAO 9 n'a guère relevé, sauf
peut-etre pour la viande de pore, la volaille et le
sucre, d'indices prouvant que les politiques de com-
merce agricole de la CEE ont orienté les échanges
au profit des réseaux intra-communautaires. Dans
les cas où la part des pays tiers dans les importations
de la CEE a diminué, cette réduction avait d'ordinaire
été amorcée antérieurement ou reflétait des fluctua-
tions A. court terme des disponibilités. Les avantages
accordés aux pays associés ne semblent pas non
plus avoir entrain& une augmentation notable de la
part de la CEE dans leurs échanges. A plus long terme
cependant, il est probable que la Communauté écono-
mique européenne parviendra à l'autarcie pour un
certain nombre de produits des zones tempérées et
les pays associés peuvent compter qu'ils lui fourni-
ront une plus forte proportion des importations de
produits tropicaux, comme le café et le cacao, en
particulier, s'ils se heurtaient A. de nouvelles difficultés
pour la commercialisation de ces produits.

FAO. Les produits agricoles et la Communaute économique
européenne. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
dévelopnement. Document E/CONF. 46/45, 1964.

CEE

1957-59

Milliards de S U.S. Pourcen-
tage

Exportations agricoles dont: 3 60 5,29 47
vera les autres pays de la CEE 1,51 2,62 73

Importations agricoles dont:
en provenance des autres pays de
la CEE

8,85

1,55

12,73

2,63

44

70

AELE

Exportations agricoles dont: 3,35 3,72 11

vers les autres pays de l'AELE 0,87 1,05 21

Importations agricoles dont:
en provenance des autres pays de
l'AELE

8,73

0,95

9,55

1,41

9

20

CEE Pourcentage

Part du commerce intra-communau-
taire dans les
exportations agricoles 42 50
importations agricoles 18 21

AELE

Part du commerce a l'interieur de
l'AELE dans les
exportations agricoles 2r 28
importations agricoles 11 12

Augmenta-

1957-59 1962-63
tion 1962-63
par rapport



Pour analyser ce qu'a été durant la dernière décen-
nie la situation des producteurs dans le secteur de
l'agriculture, des péches et des forêts, il est néces-
saire de faire une nette distinction entre pays déve-
loppés et pays en voie de développement. Dans la
plupart des premiers, l'effectif agricole a eu tendance

diminuer non seulement par rapport à la popula-
tion totale mais aussi en chiffres absolus, et la part
du secteur agricole dans le revenu national s'est égale-
ment réduite. Dans les pays en voie de développe-
ment, le recul de l'agriculture dans l'ensemble de
l'économie a, en général, été beaucoup plus lent et
la population agricole a presque partout continué
de croître en chiffres absolus.

La situation économique des producteurs n'a pas
été très satisfaisante durant la décennie. Dans la
majorité des pays au sujet desquels on possède des
données, le revenu par habitant a augment& dans le
secteur agricole, mais à cet égard le retard par rap-
port aux autres secteurs de l'économie semblc s'etre
accentué dans bien des cas. De fawn générale, par
conséquent, l'écart entre revenus agricoles et revenus
non agricoles a eu tendance à augmenter.

Dans les pays développés, l'exploitation agricole

La manière dont la population se répartit entre
l'agriculture et les autres secteurs constitue l'un
des principaux indicateurs du niveau de développe-
ment économique d'un pays. Le tableau IV- l in-
dique que la part du secteur agricole dans l'effectif
total de la main-d'ceuvre masculine varie aujourd'hui
entre 6 pour cent au Royaume-Uni et 70-80 pour
cent dans certains pays en voie de développement.
Elle a diminué durant la période considérée dans

' Les données présentées ici au suiet de la population et du
revenu concernent l'agriculture au sens le plus large du terme,
c'est-a-dire qu'il est tenu compte des foréts et des péches.

POPULATION AGRICOLE

63

assume de plus en plus le caractère d'une entreprise
faisant appel aux techniques modernes. L'apport en
main-d'ceuvre continue de diminuer tandis que les
mises de fonds augmentent; la dimension moyenne
des exploitations s'accroit et la production se spé-
cialise davantage.

Il faudra évidemment du temps pour que des phé-
nomènes analogues se généralisent dans les pays
en voie de développement, ()it ils n'intéressent à
l'heure actuelle qu'une petite minorité de produc-
teurs. L'économie de ces pays étant essentiellement
fondée sur l'agriculture, l'urbanisation et le com-
merce international n'ont pas encore une influence
assez profonde pour modifier réellement le mode
de vie traditionnel. Pourtant, les conceptions nou-
velles en matière de régime foncier et d'autres ré-
formes d'ordre institutionnel transforment déjà les
perspectives et la condition des producteurs. En
fait, il n'existe pratiquement pas de pays en voie de
développement oft des zones limitées ne fassent
l'objet d'expériences &verses - colonisation, coop&
ratives, formes d'Etat - qui soumettent le produc-
teur à un processus d'évolution encore plus radical
que dans les pays développés.

pratiquement tous les pays pour lesquels on dispose
de données. Dans presque tous les pays développés,
l'effectif de la population agricole a aussi diminué.
Dans les pays en voie de développement au contraire,
sauf rares exceptions, la population agricole et l'effec-
tif de la main-d'cruvre agricole masculine ont con-
tinué d'augmenter en chiffres absolus.

Ce recul de l'élément agricole dans la population
et dans l'effectif du travail tient surtout au fait qu'avec
l'élévation des revenus la demande de biens non
agricoles augmente plus vite que la demande de den-
rées agficoles. De plus, la productivité du travail
étant généralement plus faible en agriculture que

Chapitre IV. Le producteur



dans les autres secteurs de l'économie, les possibi-
lités de gain y sont également moindres, ce qui fa-
vorise l'exode de la main-d'ceuvre rurale.

TABLEAU IV-1. - MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA RÉPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE ET DE LA MAIN-D'CEUVRE MASCULINE

Pays Période

Total

Population totale

Effectif

agricole.

Taux d'augmentation annuelle

Effectif

non
agricole
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La cadence à. laquelle cette main-d'ceuvre peut se
reclasser dans d'autres sectcurs depend du rapport
entre l'augmentation annuelle du nombre des em-

Adultes du sexe masculin

Total
Effectif

agricole.

Effectif
non

agricole

Population totale

Première
année

Part de l'agriculture a

Derniere
année

Adulces du sexe
masculin

Première
année

Dernière
année

' Les pays sont classes en fonction de la part de l'agriculture dans la main-d'ceuvre masculine, la deuxieme année. - Le signe (-)
indique une diminution. - ' Y compris les forets et les pêches. - ° Adultes du sexe masculin, 1947-63. - Adultes du sexe masculin, 1954. -
Adultes du sexe masculin, 1947-60. - ' Adultes du sexe masculin, 1946-60. - ° Adultes du sexe masculin, 1947-57. - ° Adultes du sexe

masculin, 1940-60.

Pourcentage

Royau me-Un i 1951-60 0,4 0,4 -- 0,4 0,5 7 6

Belgique a 1950-59 0,6 -- 0,8 0,8 -- 0,2 -- 4,4 0,2 13 11 14 7
Etats-Unis 1951-60 1,6 -- 6,3 2,6 1,3 -- 4,0 2,0 15 8 14 9

Allemagne , Rép. féd. d' 1950-60 1,1 1,3 -- 3,6 2,0 15 16 10
Pays-Bas 1947-60 1,3 0,9 -- 2,8 1,6 20 12

Israél 1955-61 3,0 3,9 -- 1,1 4,8 19 14
Suisse 1950-60 1,5 -- 2,1 2,0 1,5 -- 2,4 2,3 16 11 22 15
Australie 1950-58 2,3 0,9 2,5 2,0 -- 0,3 2,6 12 11 19 16
Canada 1951-61 2,7 -- 3,1 3,7 1,3 -- 2,8 2,2 20 11 24 16
Autriche 1951-61 0,2 -- 0,2 -- 3,6 0,7 25 18

Allemagne orientale 1946-61 0,1 0,4 -- 2,3 0,1 21 23 18

Nouvelle-Zélande 1951-61 2,2 1,7 -- 2,1 21 18

Suède 1950-60 0,6 -- -- 3,5 0,9 25 18
France 1954-62 1,0 0,3 -- 2,9 1,3 26 20
Argentine 1952-60 1,8 1,0 -- 1,0 1,7 21 30 23

Danemark 1950-60 0,7 0,6 -- 1,8 1,4 24 29 23
Norvége 1950-60 0,9 1,0 0,9 0,2 -- 2,5 1,3 19 19 31 24
Trinité et Tobago 1955-57 3,0 0,1 -- 9,8 3,7 30 25
japon 1950-60 1,2 2,1 -- 2,4 4,3 46 37 40 26
Chypre 1950-60 1,7 . 1,0 -- 1,5 2,4 53 40 28

Italie 1951-60 0,6 -- 0,2 -- 3,9 1,7 40 29
Porto Rico 1950-61 0,8 0,2 -- 3,5 2,6 47 31

Chili 1952-60 2,5 1,4 0,4 2,0 37 34
Afrique du Sud 1951-60 2,5 2,0 1,0 2,5 . 38 35

Hongrie 1949-60 0,7 0,6 -- 2,5 3,2 36 52 37

Finlande 1950-60 1,0 0,3 1,4 0,5 -- 1,5 1,9 34 32 46 38
Venezuela 1950-61 3,9 3,1 1,0 4,7 40 48 38
Pologne 1950-60 1,8 - 0,3 3,4 1,0 -- 1,2 2,6 47 38 48 39

Mande 1951-61 -- 0,5 -- 1,4 -- 2,3 -- 0,8 46 42

Grace 1951-61 0,9 0,5 0,2 0,7 50 48

Portugal 1950-60 0,5 0,7 0,3 1,0 0,1 1,9 41 42 52 48

Espagne 1950-69 0,8 0,7 0,7 0,8 41 42 52 48
Malaisie 1955-50 3,1 1.1 -- 0,5 3,3 61 52
Panama 1950-60 3,1 2,3 2,0 2,6 49 58 57
République arabe unie 1952-60 2,4 1,6 0,9 2.6 53 63 58

Mexique 1951-60 3,1 2,7 1,9 4,2 69 59
Turquie 1955-60 2,9 2,1 1,3 3,4 64 61

Equateur 1950-60 3,2 3,2 3,4 2,9 62 64
Guatemala 1950-60 3,0 3,0 2,0 5,8 62 76 68
Philippines 1950-60 3,1 1,4 1,0 2,3 71 68

El Salvador 1950-61 2,7 1,8 1,5 2,4 73 71

Honduras 1950-61 2,9 3,0 75
Colombie 1951-60 2,2 0,6 3,8 53 46 63

Tchécoslovaquie 1950-61 1,0 -- 2,2 1,8 25 18



plois non agricoles et Faugmentation de la popula-
tion totale en chiffres absolus. On peut voir d'après
le tableau IV-1 que, de façon générale, les possi-
bilités d'emploi hors de l'agriculture ont augment&
beaucoup plus rapidement dans les pays en voie de
développement que dans les pays développés. Cela
vient surtout, il est vrai, du caractère initialement
très restreint du secteur non agricole dans les pays
en voie de développement. En termes absolus, l'ac-
croissement des emplois non agricoles a été sensible-
ment moins rapide dans ces pays que celui de l'ef-
fectif total de la main-d'oeuvre. Le résultat, nous
l'avons déjà vu, est que, dans presque tous les pays
en voie de développement, la population et la main-
d'oeuvre agricoles ont continué d'augmenter en chif-
fres absolus.

Ces phénomènes revetent une grande importance
pour le développement économique. La cadence a
laquelle décroit la proportion de l'élément agricole dans
la population permet de mesurer la nécessité (et qui
plus est, la possibilité) de relever la productivité

Le tableau IV-2 présente, pour un aussi grand
nombre de pays que possible, des données sur les
tendances du revenu du secteur agricole, dérivées
d'estimations du produit intérieur brut (PIB).

Parmi les 28 pays pour lesquels on dispose de
telles données, le Canada et les Etats-Unis sont les
seuls dans lesquels le revenu du secteur agricole
(aux prix courants) a diminué durant la décennie.
Dans plusieurs autres pays, cependant, les progrès
realises n'ont pas été suffisants pour compenser la
hausse générale des prix, de sorte que le revenu
« reel » du secteur agricole a decline.

La population agricole ayant diminué, le revenu
par adulte du sexe masculin exergant une occupation
agricole a augmenté dans presque tous les pays déve-
loppés, en termes « reels » aussi bien qu'aux prix
courants. Aux Etats-Unis, sous l'effet de la diminu-
tion rapide de la population agricole, le revenu to-
tal de l'agriculture, qui avait baissé de 2 pour cent
par an entre 1951 et 1959-61, s'est accru de 2 pour
cent par an et par habitant; meme en tenant compte
de la hausse des prix, on arrive encore A. une aug-
mentation de 1 pour cent par an. Au Canada, et en
Afrique du Sud, en revanche, le revenu, meme calculé
par habitant, accuse une diminution en termes reels.
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du travail en agriculture, de telle sorte que la pro-
duction intérieure corresponde à la consommation
actuelle par habitant pour ne rien dire de la de-
mande qui résultera de l'augmentation des revenus.
La nécessité d'accroitre la productivité à mesure
que diminue la part du secteur agricole dans la po-
pulation totale se fait peu sentir au début mais de-
vient graduellement plus pressante. Dans un rapport
precedent 2, on a montré que lorsque la proportion
de la population agricole dans la population totale
tombe de 80 à 70 pour cent, il suffit que le marché
intérieur potentiel offert a chaque ménage agricole
augmente de 14 pour cent, alors que l'augmentation
requise est de 50 pour cent lorsque la population
agricole tombe de 30 b. 20 pour cent et de 100 pour
cent lorsqu'elle tombe de 20 a. 10 pour cent. Cette
nécessaire progression du taux d'accroissement du
marché intérieur a sans aucun doute joué un grand
rôle dans le relèvement rapide de la productivité
du travail agricole dans les pays développes, ques-
tion qui est traitée dans le chapitre VI.

On possède des renseignements pour très peu de
pays en voie de développement, mais il semble que,
dans beaucoup de cas, l'accroissement continuel de
la population agricole a rendu moirts perceptible
l'augmentation du revenu.

Part de l'agriculture dans le revenu national

Ce n'est pas seulement sur le plan démographique
que le secteur agricole a marque un recul dans pres-
que tous les pays: comme 011 pouvait s'y attendre,
sa part dans le revenu national a aussi diminue du-
rant la dernière décennie (tableau IV-3). Parmi les
pays au sujet desquels on dispose de données, les seuls
oa la part de l'agriculture dans le revenu national
ait augmenté sont l'Argentine, où d'importants ajuste-
ments des prix ont eu lieu en faveur des agriculteurs,
et la Pologne. On verra, d'après la figure IV-1, que
dans presque tous les cas où la comparaison est
possible, la part de l'agriculture dans le revenu natio-
nal est plus faible que sa part dans la population
totale. Cela vient de ce que, sauf tres rares exceptions,

FAO. La situation inondiale de l'alimentation et de l'agri-
culture 1963. Rome, 1963, p. 149-150.



TABLEAU IV-2. - VARIATIONS DU REVENU AGRICOLE

Augmentation du revenu agricole ..5

SOURCE: Statistiques nationales du revenu.
' Les pays sont classes en fonction de Paccroissement du revenu

agricole par habitant, calculé en termes reels. - Le signe moins
(-) indique une diminution. - Produit intérieur brut (secteur agri-
cole, y cornpris les peches et les forets) au coftt des facteurs. - ° Par
adulte du sexe masculin exercant une occupation agricole. - Prix
corrigés à l'aide de l'indice du coat de la vie. - Produit intérieur
net au coat des facteurs. - Produit intérieur brut aux prix du
marché.

les revenus par habitant sont plus bas en agriculture
que dans le reste de l'économie.

Les données rassemblées dans le tableau TV-3 3
renseignent sur le revenu par habitant dans l'agri-
culture relativement aux autres secteurs de l'écono-
mie. Elles se rapportent au revenu par travailleur du

' Des calculs analogues ont été présentés dans les rapports
de 1959 et de 1964. En dehors des differences dans les périodes con-
sidérées, les estimations anterieures comportaient un bon nombre
d'interpolations destinées à remplacer les données manquantes au
sujet de la population et de la main-d'ceuvre agricoles, de manière

étendre la documentation au plus grand nombre possible de
pays. Les estimations du tableau IV-3 sont entièrement basées
sur des données officielles et l'on s'est efforcé en outre d'exclure
les cas douteux (celui de rinde, par exemple, où la base de l'esti-
mation de la population et de la main-d'ceuvre agricoles a été
modffiée).
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sexe masculin, la documentation étant plus riche A
cet égard qu'en ce qui concerne le revenu individuel
dans le secteur agricole.

Les données du tableau confirment que, de facon
générale, les revenus sont plus bas dans l'agriculture
que dans les autres secteurs de l'économie. Ils ne
leur sont supérieurs dans aucun des pays pour les-
quels on possède des données, et ne semblent
peu près equivalents qu'en Argentine. Dans la plu-
part des pays développés, la valeur brute ajoutée
par personne dans l'agriculture est inférieure de
moitié environ A ce qu'elle est dans le reste de l'éco-

TABLEAU IV-3. - REVENU PAR HABITANT DANS L'AGRICULTURE,
RELATIVEMENT AUX AUTRES SECTEURS DE L'ECONOMIE 2

SouRce: Statistiques nationales du revenu.
PIB au coílt des facteurs, sauf indication contraire. - Les

pays sont classes en fonction de la part de l'agriculture dans le
PIB, la deuxième année. - ' Y compris les forets et les peches. -
° Rapport revenu par habitant dans l'agriculture/revenu par habi-
tant dans le reste de réconomie. - PIN au coat des facteurs. -
° PIB aux prix du marché. - ' Produit « materiel » net. - Pro-
duit intérieur « materiel » net.

Période

Revenu agricole
relatif 5,'

Part de Pagricul-
cure dans le PIB

Premier Second Premier Second
mil lési- mil lési- mil lési- mil lési-

me me me me

.. Rapport .. Pourcetztage

Royaume-Uni 1951-60 0,9 0,7 6 4
Etats-Unis 5 1951-60 0,5 0,4 7 4

Allemagne, Rep. féd. d' n 1950-60 0,5 0,6 9 6

Canada 1951-61 0,6 0,4 15 7
Venezuela n 1961 ... 0,1 ... 7

France 6 1954-62 0,4 0,4 12 10

Allemagne orientale ' 1951-61 ... 0,6 14 11

Israel 5 1955-61 0,6 0,7 12 11

Norvege 1950-60 0,4 0,4 15 11

Porto Rico 1950-61 0,3 0,3 23 11

Afrique du Sud 5 1951-60 0,3 0,2 15 11

Chili5 1952-60 0,4 0,3 18 12

Danemark 1950-60 0,7 0,6 21 14

Trinite et Tobago 1955-57 0,5 0,5 17 14

Tchecoslovaquie ' 1955-61 ... ... 16 14

Japon ' 1950-60 0,5 0,5 26 15

Italie 1951-60 0,6 0,5 28 18

Finlande 1950-60 0,4 0,4 25 21

Argentine 1952-60 ... 1,0 19 22

Chypre 1951-60 0,7 0,7 27 22

Hongrie ' 1951-60 ... 0,5 28 23

Irlando 1951-61 0,6 0,4 33 24

Portugal 1950-60 0,4 0,4 28 25

Pologne 5 1955-60 ... 0,6 25 26
Grèce 1951-60 0,5 0,4 34 30

Panama 1950-60 0,4 0,3 33 33

Philippines ' 1950-60 0,3 0,2 41 33

Equateur 1950-60 0,4 0,3 39 36

Turquie 1955-60 0,4 0,4 41 41

Honduras 1950-61 ... 0,3 56 45

Pourcentage par an

Trinité et Tobago 1954-56 - 1956-58 6 3 16 13

Israel 1955 - 1960-62 15 10 16 11

Allemagne, Rep.

fed. d' 1950 - 1959-61 7 4 10 8

Japon 1950 - 1959-61 7 3 10 6

France 1954 - 1962 7 2 10 5

Finlande 1950 - 1950-61 9 4 11

Crece 1950-52 - 1959-61 11 5 11

Italle 1950-52 - 1959-61 3 1 7 5

Turquie 1954-56 - 1959-61 20 6 18

Porto Rico 1950 - 1960-62 2 -1 6 3

Norvège 1950 - 1959-61 4 7 2

Philippines 1950 - 1960 4 3 3 2

Etats-Unis 1951 - 1959-61 -2 -3 2

Portugal 1950 - 1959-61 3 2 3

lrlande 1950-52 - 1960-62 2 -1 4

Equateur 1950 1959-61 6 5 3

Danemark 1950 - 1959-61 2 -1 4

Chypre 1951 - 1959-61 4 -1 5

Royaume-Uni 1950-52 - 1959-61 3 -1 3

Afrique du Sud 1950-52 - 1959-61 3 2 -1
Honduras 1950 - 1960-62 3 1

Canada 1951 - 1960-62 -3 -4 -1
Chili' 1951-53 - 1959-61 36 -2 35 -3
Argentine 1951-53 - 1959-61 31 4

Panama 1950 - 1959-61 3

Allemagne orien-
tale 1951 1960-62 5

Hongrie 1954 - 1959-61 5 5

Pologne 1955 - 1960 11 9

Total Par habitant n

Periode Aux prix en Aux En

termes constants prix termes
reels courants rée!s'
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nomie, et la disparité apparait encore plus grande
dans les pays en voie de developpemen.t.

Le tableau IV-3 donne aussi à penser que, dans
maints pays, l'augmentation du revenu a eu tendartce

étre plus lente dans le secteur agricole que dans
le reste de réconomie, de sorte que récart s'est en-
core accentué. Wine d'après les chiffres très appro-
ximatifs du tableau, il semble que ce soit le cas dans
12 des 23 pays pour lesquels des comparaisons sont
possibles. Dans 9 autres pays, le rapport entre
revenu agricole et revenu non agricole semble n'avoir
guère varié. De tous les pays figurant dans le tableau,
la Republique fédérale d'Allemagne et Israel sont
les seuls où le revenu relatif du secteur agricole ac-
cuse nettement une augmentation, mais il semble
bien que ce soit également le cas en Argentine, pays
au sujet duquel on ne dispose pas, pour le début de
la periode, de données comparables sur le revenu.

Les variations du rapport entre revenu agricole et
revertu non agricole dependent de la façon dont évolue
le volume de la production par travailleur dans les
emplois agricoles et non agricoles, ainsi que du mou-
vement des prix qui influent sur cette production,
c'est-à-dire les prix reçus pour les produits et les prix
payés pour les articles et services intervenant dans
le processus de production. Le tableau IV-4 pré-
sente, au sujet de ces variations de la productivité
et des prix, quelques données basées elles aussi
sur les statistiques nationales du revenu. Outre que ces
données ne sont pas assez nombreuses pour gull

TABLEAU IV-4. - VARIATIONS DES PRIX ET DE LA PRODUCTION
PAR TRAVAILLEUR DU SEXE MASCULIN DANS LE SECTEUR AGRICOLE

ET DANS LE RESTE DE L'ÉCONOMIE

Période

Augmentation
de la production

par travailleur du
sexe masculin

Hausse des
prix 2

SOURCE: Statistiques nationales du revenu
' Le signe moins (-) denote une diminution. - Valeur brute

aioutée en prix courants, divisée par la valeur brute aioutée en
prix constants. - Y compris les 'oras et les peches.
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soit possible d'en tirer des conclusions générales
quant à l'influence des variations étudiées sur les
revenus agricoles, elles ne permettent pas de dégager
une tendance precise.

En examin.ant les chiffres relatifs aux prix reçus
et aux prix payés par les agriculteurs, cependant,
on s'aperçoit que le plus souvent les variations des
prix ont joué contre les agriculteurs (figure IV-2 et
tableau annexe 17). Dans chacun des 23 pays pour
lesquels existe un indice des prix reps par les agri-
culteurs, cet indice a été plus élevé au cours de la
dernière année étudiée qu'en 1955. Les prix payes
par les agriculteurs ont aussi augmenté dans les 16
pays oil il existe un indice de ces prix; en general, la
hausse des prix payés par les agriculteurs a été plus
rapide que celle des prix reçus, de sorte qu'au cours
de la dernière décennie, revolution du rapport entre
les deux indices a été défavorable à l'agriculture dans
9 des 16 pays. Méme dans ceux où le rapport s'est
arnélioré relativement A. 1955, il n'y a pas eu progres-
sion continue, sauf en Chine (TaIwan); partout
ailleurs, le rapport a été plus favorable A. certaines
autres époques de la décennie que durant rannée la
plus récente.

Versements de l'Etat

Dans la plupart des pays, une proportion impor-
tante, bien que variable et difficilement mesurable,
des recettes brutes et des revenus nets des agricul-
teurs est le produit direct ou indirect de mesures offi-
cielles de soutien des prix et des revenus agricoles.
Au Royaume-Uni, par exemple, les versements di-
rects de l'Etat aux agriculteurs se sont élevés
quelque 320 millions de livres par an en 1961/62 et
1962/63, alors que le revenu net de l'agriculture était
de 415 millions de livres par an. Aux Etats-Unis, les
versements de l'Etat au benefice des agriculteurs ont
été, dans les années récentes, de l'ordre de 1 500
millions de dollars, pour un revenu net realise d'en-
virort 12 500 millions de dollars, mais le cat total
de l'ensemble des programmes de stabilisation des
prix et des revenus a été de beaucoup supérieur4.
Au Canada, l'aide aux agriculteurs a cane au
Département federal de l'agriculture environ 215
millions de dollars, par an en 1960/61 et en
1961/62, pour un revertu net realise d'environ

En 1957/59, époque où les versements directs de l'Etat aux
agriculteurs s'élevaient en moyenne $930 millions par an (le
revenu agricole net réalisé étant de $11 640 millions), le coat total
des programmes officiels de stabilisation des prix et des revenus
agricoles a atteint $ 2 470 millions par an. Voir Don Paarlberg,
Atnerican Farm Policy, New York, 1964, p. 361.

Pourcentage par an ....

Allemagne, Rép. féd. d' 1950-60 5,2 7,5 -- 0,9 -- 1,4
Danemark 1950-60 0,6 2,3 1,9 1,9
Equateur 1950-60 3,9 3,4 6,8 6,2
Finlande 1954-62 4,7 3,3 5,4 5,8
France 1950-60 8,2 6,7 2,1 2,8
Grèce 1951-60 4,8 6,0 5,6 6,3
Italie 1951-60 6,0 7,7 -0,3 1,5
Portugal 1950-60 -- 1,8 2,8 0,8
Turquie 1955-60 4,0 3,2 13,7 12,0
Royaume-Uni 1951-60 2,4 2,2 0,8 3,9

Reste de Reste de
Agricul-
ture I'écono-

mie

Agricul-
ture 2

l'écono-
mie
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1 320 millions de dollars par an. Dans la Republique
fédérale d'Allemagne, les montants consacrés par
l'Etat à Famélioration des revenus darts le cadre du
Plan Vert ont dépassé 1 000 millions de DM par an en
1961/62 et en 1962/63 pour un revenu agricole net
d'environ 8 400 millions de DM, mais en outre 1 300
millions de DM ont été consacrés chaque année
d'autres dépenses au titre du même Plan. En France, le
montant consacré par l'Etat à l'agriculture en 1961 a
été de 5 400 millions de francs (dont un tiers destine
au soutien des marchés), alors que le revenu net réalisé
du secteur agricole s'élevait a. 21 200 millions.

Bien entendu, il serait faux de croire qu'en l'ab-
sence de tels versements les revenus agricoles au-
raient diminué d'un montant exactement équivalent.
Par ailleurs, outre ces paiements, les revenus agri-
coles ont été soutenus par un ensemble d'autres
mesures affectant les prix des produits agricoles et
dont les effets sont moins aisément mesurables,
tels que tarifs douaniers, contingents, prélèvements
variables a. l'importation et dispositions visant à fa-
ciliter les exportations agricoles par l'octroi de sub-
ventions et le financement de programmes spéciaux
d'exportation.

Recettes extra-agricoles des exploitants

Beaucoup d'exploitants tirent un revenu de sour-
ces non agricoles : emploi a. temps partiel dans des

Certaines des principales transformations inter-
venues durant la dernière décennie, en ce qui con-
cerne la nature et l'organisation des entreprises agri-
coles, sont exposées ci-dessous, d'abord pour les

pays développés, puis pour les pays en voie de dé-
veloppement. Dans les économies centralement pla-
nifiées, ces transformations sont très étroitement
liées à l'évolution des institutions et elles sont, par
conséquent, traitées dans le chapitre XI.

Pays développés

L'entreprise agricole s'est beaucoup modifiée dans
les pays développés, en grande partie sous Finfluence
des phénomènes évoqués plus haut, et notamment
la diminution rapide de l'effectif rural. Les progrès réa-
lisés sur le plan technique, ainsi qu'en matiére de

EVOLUTION DE L'ENTREPRISE AGRICOLE

70

usines voisines, travaux publics, transports, tourisme,
activité artisanale, location de bier's ou intérêts sur
fonds investis.

Il existe pour quelques-uns des pays développés
des données statistiques sur l'importance de ces
recettes extra-agricoles 5. On estime que près du
dixième de l'effectif agricole total au Danemark et en
Grèce, environ la moitié en Autriche et en Norvége
et quasiment tous les ménages agricoles au Callada
tirent un certain revenu de sources non agricoles.
Au Japon, la proportion des exploitations signalées
comme étant principalement tributaires d'activités
non agricoles est d'environ 40 pour cent 6 Dans les
années récentes, les recettes extra-agricoles ont re-
présenté le cinquième ou moins du revenu total de
la population agricole en Autriche, en Finlande, en
France et en Norvège, et plus des deux cinquièmes
au Canada et en Italie.

Dans les cas où des données sont disponibles pour
un certain nombre d'années, le pourcentage du re-
venu provenant de sources non agricoles semble,
en général, avoir augmenté. En Suede, par exemple,
le revenu extra-agricole des petites exploitations
(2-5 hectares) est passé de 36 pour cent du revenu
imposable en 1953-55 a. 49 pour cent en 1959-61 7.
En Suisse, la proportion, qui était de 14 pour cent
en 1953-57, a atteint 18 pour cent en 1960, et aux
Etats-Unis elle est passée de 30 pour cent en 1954

34 pour cent en 1963,

commercialisation et de transformation, ont aussi
joué un rôle.

Les changements constatés sont dus pour une
bonne part A. une combinaison différente des fac-
teurs de production, comportant principalement une
réduction tartt absolue que relative de la quantité de
travail. Comme dans d'autres industries, la hausse
du cat de la main-d'ceuvre par rapport a d'autres
entrées 8 a accru le taux de capitalisation (capital

OCDE. Les faibles revenus dans l'agriculture: nature des pro-
blennes et recherche de solutions. Paris, 1964.

6 OCDE. Rapport sur l'interdépendance des problénzes du revenu
et de l'offre agricoles. Document ronéoté AGR(65)1. Paris, 1965.

7 OCDE. Ibid.
Dans la plupart des pays développés, la hausse des prix

des engrais, des aliments pour les animaux et des machines n'a
Pas été aussi rapide que celle des salaires: par rapport à cette der-
nière, elle a été d'environ 50 à 60 pour cent dans les deux premiers
cas et de 60 it 80 pour cent dans le troisième.



d'exploitation notamment) par unité de superficie et
de travail. Elle a également favorisé l'augmentation
de la dimension moyenne des exploitations.

La part de la main-d'ceuvre salariée dans le total
des inputs est tombée de 17 pour cent en 1950/51
A. 9 pour cent en 1962/63 dans la République fédé-
rale d'Allemagne; celle de la main-d'ceuvre salariée
et de la main-d'ceuvre familiale est tombée de 58
pour cent en 1960/51 A. 46 pour cent en 1959/60 en
Suede; enfin aux Etats-Unis l'effectif agricole total,
qui était de 40 pour cent en 1950, n'atteignait plus
que 30 pour cent en 1958.

D'après des données recueillies par l'ocDE9,
apparait que dans la plupart des pays développés
c'est surtout l'effectif de la main-d'ceuvre salariée
ou familiale, plus que le nombre des exploitants eux-
mémes, qui a diminué. Le Canada et les Etats-Unis
n'ont pourtant enregistré qu'une faible réduction de
la main-d'ceuvre mercenaire, en partie parce que
l'effectif initial était relativement faible et en partie
parce que dans ces pays la proportion plus élevée
de grandes exploitations oblige A. retenir un plus
gland nombre d'ouvriers. En Suède, le nombre des
exploitants a rapidement diminué en conséquence
des mesures énergiques prises pour améliorer la
structure agraire.

La réduction du nombre des exploitations a été
particulièrement rapide au Canada, dans la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et surtout aux Etats-
Unis (tableau IV-5). De sensibles contractions ont
aussi eu lieu dans la plupart des autres pays a
l'exception de la Finlande, of.i a été mis en ceuvre
un vaste programme de réinstallation de réfugiés,
de l'Australie et de la Belgique.

Comme la plupart des exploitations abandonnées
étaient très petites, cela n'a guère libéré de terres
pour permettre aux autres de s'agrandir. Aux Etats-
Unis, par exemple, la majorité des entreprises agri-
coles qui ont cessé d'exister vendaient pour moins
de 2 500 dollars de produits et les ouvriers qui s'en
allaient étaient remplacés par des machines, de sorte
que la diminution du nombre des exploitations et
des travailleurs agricoles a joué un rôle secondaire
dans la prospérité économique de ceux qui ont pour-
suivi leur activité19.

Pourtant, dans plusieurs des pays figurant dans le
tableau, la dimension moyenne des exploitations a

9 ocnE. Les faibles revenus dans l'agriculture: nature des pro-
bremes et recherche de solutions. Paris, 1964, p. 32.

U.S. Library of Congress. Legislative Reference Service.
Farm programs and dynamic forces in agriculture. Washington,
D.C., 1965, 13. 9-10.
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TAI3LEAU IV-5. - VARTATioNs DU NOMBRE ET DE LA DINIENSION
MOYENNE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

SOURCE: Données des recensements agricoles.
' Exploitations européennes et asiatiques seulement. - 2 Ex-

ploitations européennes seulement.

considérablement augmenté. Dans ces pays, de nom-
breux agriculteurs ont eu la possibilité d'agrandir
leurs exploitations, ce qui permet de combiner de
fawn plus rentable la superficie disponible avec les

Période
Nombre

des exploi-
tations

Dimension
moyenne

Pourcet tage de
varia lions

EUROPE OCCIDENTALE

Allemagne, Rép. féd. d' 1949-60 14 + 12
Belgique 1950-59 + 2 3

Danemark 1950-59 6 -I- 5

Finlande 1950-59 + 8 5

Halide 1949-60 9 + 8
Norvège 1949-59 7 + 15

Pays-Bas 1950-59 5 + 4

AMÉRIQUE DU NORD

Canada 1951-61 16 + 20
Etats-Unis 1950-59 31 + 40

OCPANIE

Australia 1950-60 + 3 + 20
Nouvelle-Zélande 1950-60 1 + 3

AMÉRIQUE LATINE

Argentine 1952-60 14 + 1

Barbada 1946-61 15 + 5

Brésil 1950-60 + 62 29

Colombie 195460 + 32 2.5

Costa Rica 1950-55 + 10 7

El Salvador 1950-61 + 29 20

Panama 1950-60 + 6 + 46

Porto Rico 1950-59 14 + 7
République Dominicaine 1950-60 + 64 31

Uruguay 1951-61 + 2 2

Venezuela 1950-61 + 29 10

EXTREME-ORIENT

Corée, Rep. de 1955-60 + 6

Inde 1954- + 10 10

1960/61

PROCHE-ORIENT

Irak 1952-58 +102 38

AFRIQUE

Afrique du Sud' 1950-60 9 + 16

Kenya' 1954-60 + 14 3

Rhodésie du Sud' 1950-60 + 42 15
Zambie. 1950-60 + 16 27



autres facteurs de production, notamment la main-
d'ceuvre (laquelle tend a. être assez constante sur
les petites exploitations) et aussi avec les biens de
capital dont l'utilisation économique exige une cer-
taine étendue minimum.

En Europe occidentale, ce sont surtout les exploi-
tations moy-ennes qui se sont agrandies; le nombre
de celles qui appartiennent aux classes de grandeur
les plus élevées a presque partout eu tendance a
décliner. Au Callada et aux Etats-Unis, en revanche,
seules les grandes exploitations sont devenues plus
nombreuses 11

L'augmentation des inputs a surtout porté sur le
capital d'exploitation, notamment les denrées pour
l'alimentation animale, mais aussi les engrais et
autres produits chimiques, les carburants et les ser-
vices. Dans les pays prospères en particulier, les im-
mobilisations sous forme de machines, d'équipement
et de batiments semblent avoir plafonné. Cela tient
sans doute au fait que, dans certains pays, l'agricul-
ture est 0jà fortement capitalisée. En Allemagne
occidentale, par exemple, on a calculé qu'en 1956/57

le capital investi dans l'agriculture (y compris le
cheptel, mais non compris la valeur de la terre)
par unite de main-d'ceuvre représentait plus du tri-
ple du capital investi par travailleur de l'industrie 12.

En male temps qu'évoluait la structure des
investissements, on a constaté Une tendance croissante
des agriculteurs des pays développés A. se spécialiser
dans un ou deux types de production aux dépens
du « mixed farming » qui est la formule tradition-
nelle, en Europe occidentale notamment. Cette &vo-
lution est due a un certain nombre de facteurs: le
fait que les industries modemes de transformation
ont besoin de pouvoir compter sur d'importantes
quantités de produits normalises, la complexité
grandissante de nombreuses operations agricoles fai-
sant intervenir les techniques modernes, la capitali-
sation de plus en plus poussée de l'agriculture et la
taille inevitablement considerable de nombreux biens
d'équipement. Par ailleurs, le progres technologique
a rendu moins née,essaire la rotation des cultures.

La specialisation a été particulièrement poussée
dans le secteur de l'élevage et notamment dans l'avi-
culture. Au Royaume-Uni, près de la moitié des four-
nisseurs habituels de l'office de commercialisation des
ceufs ont cessé leur activité entre 1960 et 1964, ce

" OCDE. Document AGR(65)1.
" CEE/FAO. Une agriculture de plus en plus capitalisée. Qua-

irième rapport sur la production, les dépenses et le revenu de l'agri-
culture dans les pays européens. Première partie: étude générale.
Geneve, 1961, p. 32.
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qui n'a pas empêché la production totale d'ceufs
d'augmenter.

Jusqu'ici, la production sous contrat et d'autres
formes d'intégration verticale visaient surtout les

fournitures de betterave sucrière aux sucreries et de
fruits et legumes aux conserveries, mais elles sont
aujourd'hui courantes dans maints pays pour les
poulets de chair et se pratiquent depuis peu pour la
viande de porc et la viande de bceuf. L'initiative de
l'intégration de l'aviculture et d'autres productions car-
nees est généralement venue des fournisseurs de denrées
pour l'alimentation animale, des chaines de détaillants
ou des industries de conditionnement de la viande.

La nature du contrat est variable et peut aller d'une
simple entente visant la livraison de certaines quan-
tités a des époques déterminées, A. la prise en charge
complete de la gestion de l'entreprise par ceux qui
prennent l'initiative de l'intégration, l'agriculteur
étant alors simplement rétribué poni' son travail et
pour l'utilisation de ses installations. Dans la plupart
des cas, cela entraîne une modification profonde de
son statut d'entrepreneur, étant domlé que celui qui
prend la responsabilité de la gestion prendra aussi
la plupart des decisions touchant la production et
assumera la majeure partie des risques. On s'est un
peu ému de cette perte d'indépendance et de l'affai-
blissement du pouvoir de négociation des agricul-
teurs vis-à-vis des grandes sociétés promotrices de
l'intégration. Mais parmi les nombreux avantages qui
en résultent pour l'exploitant, on peut citer l'assis-
tance technique, la facilité d'accès au credit, les prix
fixes et le fait d'être déchargé des taches qu'exige
une gestion de plus en plus complexe.

A bien des égards, sous l'effet des transforma-
tions décrites ci-dessus, les dépenses de production
ont eu tendance à augmenter plus rapidement que
la production brute. Le tableau IV-6 indique que,
dans un certain nombre de pays d'Europe occiden-
tale, la proportion des dépenses courantes d'exploi-
tation (autres que la main-d'auvre) dans la produc-
tion brute a beaucoup augmenté ces demières années.
Elle varie toutefois beaucoup selon les pays, passant
de 10 a. 15 pour cent en Europe méridionale, où les
techniques modernes ne sont pas encore très répan-
dues, à 40 a 50 pour cent ou plus aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni, par exemple, où l'agriculture est for-
tement mécanisée et qui doivent, en outre, importer
de grosses quantités d'aliments pour les animaux.
On peut considérer que, dans l'ensemble de l'Eu-
rope occidentale, les dépenses courantes d'exploi-
tation (autres que la main-d'ceuvre) ont augment&
d'environ 40 pour cent, en prix constants, entre



TABLEAU IV-6. - DÉPENSES COURANTES D'EXPLOITATION (NON
COMPRIS LA MAIN-D'CEUVRE) EN POURCENTAGE DE LA VALEUR

DE LA PRODUCTION BRUTE

SOURCE: Reponses des gouvernements aux Questionnaires distribues
par la Division de. Pagriculture CEE/FAO, Geneve. On trouvcra do
plus amples details sur la première periode dans Pealde
CEE/FAO Une agriculture de plus en plus capitalisée - Qua-
trième rapport sur la production, les dépenses et le revenu de l'agri-
culture dans les pays européens. Premuere partie: etude générale,
Geneve, 1961, p. 26.

' Par dépenses courantes d'exploitation on entend l'achat de
materiel et de services destines 6. la production courante et prove-
nant d'autres secteurs de l'économie ou de l'étranger. Sont done
exclus les achats de bicns d'equipement, ainsi que les transactions
entre exploitations. - ' Par suite des ameliorations apportées au
compte du secteur agricolc, les données de 1957-59 et 1960-62 ne
sont pas entièrement comparables avec celles de 1953-55 et 1956-
1958. - 1959.

1953-55 et 1960-62, alors que la production brute
s'est accrue d'environ 20 pour cent 13.

Etant donne qu'ils disposent d'une quantité de
main-d'oeuvre et d'une superficie relativement fixes,
les petits exploitants qui ne font pas appel à une
main-d'ceuvre salariée (ce qui est le cas de la majo-

Pour la periode allant iusqu'à 1959, voir CEE/FAO. Une
agriculture de plus en plus capitalisée - Quatrième rapport sur la
production, les dépenses et le revenu de ragriculture dans les pays
européens. Geneve, 1961, p. 24 et 25. Les données ultérieures ne
sont pas entièrement comparables en raison des ameliorations
apportées aux comptes du secteur agricole, mais elles ont été rat-
tachées aux series precédentes afin de fournir une indication ap-
Proximative.
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rite) ont constate que le meilleur moyen d'améliorer
le revenu familial consistait à augmenter les investis-
sements. On a (16.jà vu que cela a consisté surtout

accroitre le capital d'exploitation ce qui, du point
de vue du petit exploitant, présente, par rapport au
capital fixe, l'avantage de pouvoir se répartir plus
aisement et d'être plus facile à. financer en raison du
rendement rapide de l'investissement. Les politiques
de soutien des prix, qui offrent la sécurité d'un prix
garanti, ont renforcé cette tendance et, en fait,
l'effort des agriculteurs pour augmenter de cette
manière leur revenu est l'un des principaux facteurs
A. l'origine du conflit entre les deux exigences du mo-
ment: maintenir les revenus et ajuster la produc-
tion à la demande, qui est la preoccupation majeure
des responsables de la politique agricole dans les
pays développés. Dans de certaines limites, l'apport
en main-d'ceuvre de l'agriculteur et de sa famille
est très élastique, et la rémunération de son travail
est en fait, pour l'agriculteur, un element résiduel
qui vient en deduction de ses débours, plutôt qu'un
poste de dépenses. Une entreprise familiale a done
intérét à augmenter son capital d'exploitation aussi
longtemps que la rentabilité des derniers inputs
(aux prix garantis) est suffisante pour couvrir les
dépenses supplémentaires, méme si le profit margi-
nal resultant du travail est très faible.

L'importance des dépenses par rapport aux recet-
tes brutes a rendu le revenu agricole plus sensible
aux fluctuations qui peuvent se produire dans les
prix des articles qu'achète l'agriculteur aussi bien que
dans ceux des denrées qu'il vend. Cela a donc contri-
bué à determiner des pressions en faveur du maintien
des politiques de soutien des prix et des revenus.

A mesure qu'elle se capitalisait davantagc dans les
pays développés, l'agriculture s'est davantage inté-
grée, tant économiquement que socialement, au reste
de l'économie. L'agriculture cst devenue un client
de première importance pour toutes sortes d'industries
produisant des engrais, des pesticides, des machines
agricoles et autres biens d'équipement, ainsi que pour
maintes entreprises fournissant des services. En memo
temps, les techniques d'exploitation de plus en plus
complexes contribuent peu à peu à former un nouveau
type d'agriculteur, qui s'apparente davantage à Fen-
trepreneur industriel ou comrn.ercial qu'au paysan
classique, ayant des connaissances limitées dans de
nombreux domaines et respectueux des traditions.
Cette evolution facilite déjà la fusion sociale et psy-
chologique entre la ville et la campagne, et il s'agit
d'un processus destine à se développer progressive-
ment à mesure que se modernisera le milieu agricole.

1953-55 1956-58 1957-59 1960-62

Pourcentage

Allemagne, Rép. féd. d' 30 33 35 36
Autriche 26 26 25 26
Belgique 32 34 33 31

Danemark 27 28 34 36
Fin lande 21 22 19 20
France 20 25 '24 24
Mande 25 26 27 29
Norvège 28 30 32 36
Pays-Bas 37 41 40 43
Royaume-Uni 56 57 53 52
Suède 32 32 37 36
Suisse 35 37 28 29

NORD-OUEST DE L'EUROPE 33 36 34 35

Espagne 9 11 10 12
Grèce 7 8 11 12
Italie 14 16 15 16
Portugal 10 10 14 13
Yougoslavie 6 9 11 13

EUROPE MERIDIONALE 11 13 13 14

ENSEMBLE DES PAYS CUDESSUS . 26 28 28 29

Première Deuxième
périodeu période



Pays en voie de développement

On connait beaucoup moins bien la situation des
agriculteurs dans les pays en voie de développement.
Il semble cependant evident que, dans l'ensemble,
les changements ont été minimes par comparaison
avec la rapide evolution constatée dans les pays
développés.

On a déjà yu que la cadence du progrès technolo-
gigue a été, dans ces derniers, l'une des influences
déterminantes. Or, dans les pays en voie de develop-
pement, ce facteur n'a encore eu que des effets limi-
tés sur l'agriculture. Si, comme on le verra au cha-
pitre VI, l'utilisation des engrais, des pesticides, des
machines et d'autres facteurs modemes de produc-
tion s'est rapidement &endue, elle a permis de rat-
traper un retard plus qu'elle n'a representé une
importante avance effective.

Un autre element décisif a été, dans les pays deve-
loppés, la reduction de l'effectif du travail. Mais,
dans presque tous les pays en voie de développement,
la main-d'ceuvre agricole a continué de croitre. Ainsi,
et c'est IA une autre difference avec les pays déve-
loppés, dans la plupart des pays en yoie de develop-
pement, assez rares du reste, au sujet desquels on
dispose de données concemant le nombre et la di-
mension moyenne des exploitations (tableau IV-5), on
constate que ce nombre a augmenté tandis que la
superficie (ctéjà très restreinte dans de nombreux cas)
s'est encore réduite. Cela a sans doute provoqué un
certain accroissement de l'apport effectif de travail
par unite de superficie, mais il est probable que dans
la plupart des cas il y a aussi eu augmentation du
chôman et du sous-emploi ruraux.

Dans certains pays, l'augmentation du nombre des
exploitations et la diminution des dimensions moyen-
nes qui en résulte s'expliquent en partie par la redis-
tribution des terres à laquelle il a été procédé dans
le cadre des mesures de réforme agraire appliquées
dans un très grand nombre de pays en yoie de
développement durant la demière décennie. De Ià
vient probablement la très forte augmentation
du nombre des exploitations constatée en Irak
entre 1952 et 1958. Toutefois, sauf lorsqu'elles ont
pour effet de démembrer de grands domaines cultivés
par des travailleurs sans terre, les mesures de ré-
forme agraire n'influencent guère le nombre et la
dimension des exploitations, &ant donne qu'en ge-
neral elles consistent le plus souvent à conférer un
titre de propriété sur des tones que les bénéficiaires
occupent déjA.

Les agriculteurs vises par les mesures de réforme
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agraire ne représentent qu'une petite fraction des
millions de ruraux dans les pays en yoie de develop-
pement. Cependant, pour un cultivateur sans terre,
un fermier ou un métayer dont le traitement est ine-
quitable, le fait de devenir propriétaire d'un fonds
implique une transformation tellement radicale que,
meme si les intéressés sont encore peu nombreux,
s'agit IA, A. n'en pas douter, de l'un des changements
qui a eu, durant la période considérée, les repercus-
sions les plus profondes sur les producteurs agrico-
les des pays en vole de développement. L'élimina-
tion du propriétaire foncier, auquel incombaient sou-
vent maintes fonctions, y compris les decisions con-
cernant la gestion et parfois la fourniture des biens
de production et du credit, a aussi entrainé de nom-
breux changements. En general, les autorités ont dô
s'efforcer d'assurer les services que fournissaient
auparavant les propriétaires. Plusieurs types nouveaux
d'organisation sont expérimentés, comme la mise en
commun des terres pour la rotation des cultures
dans la Republique arabe unie.

A côté des projets de réforme agraire, il en existe
bien d'autres agriculture cooperative, colonisa-
tion et, dans certains cas, fermes d'Etat, par exem-
ple qui impliquent dans les pays en voie de déve-
loppement, pour un certain nombre d'agriculteurs,
la participation A. des entreprises qui les écartent beau-
coup de leurs pratiques traditionnelles. Bien qu'ils
aient encore des incidences limitées, certains de ces
projets pourraient fort bien constituer le point de
depart d'une evolution future beaucoup plus large.

L'agriculture des pays en voie de développement se
commercialise progressivement, et c'est 1.à une trans-
formation d'ordre plus general. A l'heure actuelle,
dans les pays développés, la production de subsis-
tance, ou les quantités autoconsommées, représen-
tent généralement une très faible proportion de la
production totale, tandis que dans la plupart des
pays en voie de developpement les yentes sont en-
core si récluites que la production de subsistance
arrive à représenter bien plus de la moitié de la va-
lour totale de la production.; c'est le cas par exemple
dans la majorité des pays africains. La proportion
semble diminuer peu à peu, mais la lenteur avec
laquelle s'abaisse le rapport population agricole/
population totale (rapport que determine dans une
grande mesure l'ampleur du marché intérieur) freine
beaucoup cette evolution 14.

'n Pour un examen plus détaillé des facteurs en cause, voir
FAO. La production de subsistance et le développement économinue,
par K.C. Abercrombie. Bulletin mensuel - Economic et statistinue
agricoles, Vol. 14, N° 5, mai 1965, p. 1-8,



Durant la dernière décennie, la tendance à pas-
ser d'opérations de pêches à échelle réduite et A.

caractère saisonnier aux operations industrielles de
grande envergure s'est nettement affirmée. Les grands
chalutiers-congélateurs et les navires-usines operant
avec de nombreux bateaux annexes vont maintenant
pecher à des milliers de kilometres de leur port
d'attache et restent en mer pendant plusieurs mois.
Cette evolution a profondement influé sur le rôle
et la situation du producteur de peisson, qu'il s'agisse
du pécheur artisan, du membre d'un equipage de
bateau de peche, du patron propriétaire ou d'une
grande entreprise comprenant de nombreuses unites.

Etant donne la nature des operations de peche et
les risques particuliers qui s'y attachent, il existe de
longue date un systeme de remuneration « à la part »
qui permet de repartir le risque économique dans les
proportions variables entre propriétaire et equipage.
Aussi longtemps qu'il était loisible au pecheur
d'exercer d'autres activités agriculture, artisanat,
petites industries, etc. qui assurent une certaine sta-
bait& du revenu et des moyens de subsistance pen-
d.ant les mortes-saisons, il pouvait accepter un cer-
tain partage des risques avec le propriétaire et avait
tendance à considérer ce que lui rapportait la peche
comme un utile complement. L'industrialisation des
peches exige toutefois des concours à plein temps et
de longs séjours en mer, de sorte qu'il devient de plus
en plus difficile d'appliquer ce système. L'équipage
d'un chalutier-congélateur ou d'un navire-usine
moderne est en fait compose moins de pecheurs au
sens traditionnel du tenme, que d'ouvriers speciali-
sees à emploi régulier, dont le revenu annuel est en-
tièrement fonction du degré de competence et d'expe-
rience, et qui passent la majeure partie de leur vie
en mer dans un milieu industriel. La consequence
est que les interessés sont enclins à comparer leur
situation à celle d'autres groupes de travailleurs de
l'industrie, et A. exiger une remuneration et des
conditions de travail équivalentes.

Bien que l'équipement et les techniques se soient
beaucoup améliores, les propriétaires doivent en-
core assumer un risque considerable et il leur est
done souvent difficile de se mesurer avec des indus-
tries moins exposées aux aléas lorsqu'il s'agit d'of-
frir des heures de travail regulieres, la securité so-
ciale, la protection contre les risques physiques et
des avantages divers, en m'eme temps qu'un revenu
minimum garanti comparable à celui qu'on obtient
dans d'autres secteurs d'occupation. Aussi les arma-
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teurs rencontrent-ils souvent, dans beaucoup de pays
développés, des difficultés de recrutement de plus
en plus sérieuses, surtout en ce qui conceme le pa-
tron propriétaire de type classique ou les petites
entreprises de peche operant avec une ou deux uni-
tes et souvent sur une base périodique ou saisonnière.

L'effectif des pecheurs est en regression dans la
plupart des pays développés, et ceux qui continuent
d'exercer leur activité ont tendance à s'y consacrer
entièrement. De plus en plus, les pecheurs mettent
au premier plan la stabilité de l'emploi et le niveau
moyen du revenu sur l'ensemble de l'année, plutôt
que la possibilité d'un gain extraordinaire au cours
d'une breve saison. C'est ce qui fait que les pro-
blèmes de recrutement sont bien souvent moins ardus
pour les grandes entreprises de peche travaillant
toute Farm& et capables de répartir sur un grand
nombre d'unités de peche le risque représente par
l'octroi de salaires minimums garantis plus &eves.

Dans les pays développés, la distinction entre deux
groupes, constitués l'un par les grandes entreprises,
l'autre par les petits operateurs, est devenue de plus
en plus nette. Les grandes entreprises de peche ont
tendu à s'élargir encore. Certaines, ayant acquis
d'importantes flottes de peche, s'occupent à present
aussi du traitement et de la commercialisation, tan-
dis que les gros fabricants et distributeurs de denrées
alimentaires manifestent une propension à étendre
leurs activités aux operations de peche.

Le cat des embarcations, des engins et de l'équi-
pement a beaucoup augmenté darts de nornbreux
pays durant la décennie; une concurrence plus vive
sur les lieux de peche et des sorties plus longues ont
encore ajouté au coat des operations. En general, les
prix payés aux producteurs sauf pour quelques
espèces recherchées n'ont pas suivi le mouvement.

Il en est résulté un mécontentement considerable
parmi les pecheurs, dont la retribution est calculée
en pourcentage de la valeur des captures ou scion
des formules combinant un salaire fixe et un pour-
centage. Il y a constamment eu conflit entre proprié-
taires et equipages en ce qui concerne la mesure dans
laquelle certains cats opérationnels peuvent etre de-
duits de la valeur des prises avant le calcul des parts.

L'industrialisation des peches est beaucoup plus
lente dans les pays en voie de développement, sauf
en ce qui concerne quelques regions oft d'abondan-
tes ressources, découvertes récemment ou encore
inexploitées, ont attire des capitaux &rangers et fa-
vorise l'introduction de techniques modemes. En



general, la production repose encore, dans ces pays,
sur le pecheur qui travaille pour sa subsistance, à
l'aide de techniques et d'un équipement très primitifs.
Dans bien des cas, il a été possible d'améliorer son
efficacité par des moyens relativement simples, par
exemple en lui fournissant des filets fabriqués avec
du nylon plutôt qu'avec du coton ou quelque ma-

Tant dans les pays développés que dans les pays
en voie de développement, on a assisté ces dernières
années à de nombreux changements dans la situation
des opérateurs forestiers, qu'il s'agisse de proprié-
taires, d'ouvriers, d'entrepreneurs ou de concession-
naires. Dans le cas des propriétaires forestiers privés,
notamment dans les pays développés, l'augmenta-
tion des cats de production, et plus particulière-
ment des salaires, combinée avec l'influence de la
concurrence des produits synthétiques sur les prix
du bois a abouti à une reduction des marges bénéfi-
ciaires qui a pousse les intéressés à s'efforcer de réali-
ser une gestion plus rationnelle et mieux intégrée. En
outre, la nécessité de reconvertir et d'améliorer les
forets a conféré plus d'importance à la formation
professionnelle des propriétaires.

Un autre fait nouveau a été la concentration des
entreprises forestières et la multiplication des grou-
pements et associations de type coopératif. En Suede,
la tendance à pratiquer l'exploitation forestière à
grande échelle a incite les associations de proprié-
taires forestiers à étendre leur cooperation des acti-
vités de corrunercialisation à l'utilisation de l'équipe-
ment, aux questions de main-d'ceuvre, à la construc-
tion de routes, etc.

Les grandes sociétés propriétaires de forets ont con-
tinué de s'efforcer d'accroître leurs benefices par une
integration verticale plus poussée, entrainant l'achat
de scieries et meme de fabriques de pate et papier.

L'ouvrier forestier aspire de plus en plus à la sta-
bilité et à un niveau de vie meilleur par la specia-
lisation et l'emploi à plein temps. C'est dire toute
l'importance que revel la formation professionnelle.
Il existe une pénurie de main-d'ceuvre forestière, que
l'on parvient à pallier dans la plupart des cas par la
mécanisation.

Les salaires des ouvriers forestiers ont, de façon
générale, beaucoup augmente ces dernières années.
En Espag-,ne par exemple, il y a eu une hausse de 300
pour cent entre 1950 et 1960, tandis qu'en Suède, les
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tière locale brute. Aussi les pecheurs des pays en voie
de développement sont-ils bien souvent parvenus à
augmenter leur rendement de fawn spectaculaire.
Toutefois, faute de moyens adequats de commercia-
lisation et de distribution, cela ne s'est pas toujours
traduit par une augmentation correspondante de
leurs revenus.

salaires ont quintuple entre 1948 et 1963. Man-
moins, le travail forestier, qui reste difficile et dange-
reux, n'attire pas les jeunes generations.

Les autorités se préoccupent de plus en plus des
problemes poses par la prevention des accidents,
et un certain nombre de pays dont l'Inde, l'Indo-
donésie et les Philippines ont recemment adopté une
legislation en matière de securité du travail en foret.

Dans les pays en voie de développement, l'ouvrier
forestier est encore en general un petit agriculteur,
qui consacre une partie de son temps A. la foret,
notamment dans les périodos de eh ômage saisonnier.

De plus en plus, les entreprises de débardage se
voient dans la nécessité d'entreprendre des opera-
tions d'abattage de grande envergure. Etant donne
la pénurie d'ouvriers forestiers, la mécanisation et
la rationalisation du travail ont pris plus d'impor-
tance. Alors qu'en 1957 la production de 100 mares
cubes de bois rond sans écorce exigeait 70 jours/
ouvrier, il n'en fallait plus que 40 en 1964, et on esti-
me qu'il en faudra un peu moins de 20 en 1975.

Dans les pays développés, la complexité du regime
des concessions est allée croissant. On s'est efforcé
d'inciter le concessionnaire à appliquer des méthodes
rationnelles de gestion et d'exploitation. Au Canada
par exemple, dans la province de la Nouvelle-Ecosse,
un nouveau type de contrat a été adopté récemment
pour encourager le concessionnaire A. respecter cer-
taines pratiques d'exploitation s'il veut obtenir des
conditions plus favorables.

Dans les pays en voie de développement, et sur-
tout dans ceux qui ont accede depuis peu à Find&
pendance, la question des concessions a particuliè-
rement retenu l'attention. On tend de plus en plus A.
remplacer les concessions traditionnelles de 99 ans,
qui prévoient un prix unitaire par metre cube enlevé,
par des concessions à court terme dans le cadre des-
quelles, tout comme dans les pays développés, on
interesse davantage le concessionnaire à l'amélio-
ration et A. l'amenagement de la foret.



L'étude des disponibilités et de la consommation
alimentaires, dont il est question au chapitre II,
est limitée aux principaux changements intervenus
dans la part des disponibilités nationales assurée
par la production intérieure et les importations et
dans les disponibilités par habitant au niveau des
principales regions du monde. Le present chapitre
examine plus en detail la situation du consommateur,

Chapitre V. - Le conso ateur

d'abord du point de vue économique, ensuite du
point de vue nutritionnel. Après etude des tendances
de la consommation alimentaire, qui résultent des
changements survenus dans le revenu et les prix,
la teneur en calories et en proteines des dispo-
nibilités par habitant est comparée aux besoins
estimés dans le plus grand nombre de pays pos-
sible.

DÉPENSES ALIMENTAIRES DES CONSOL7JATEURS

Les données relatives aux dépenses alimentaires
des consommateurs, fondées sur les comptabilités
nationales, sont réunies au tableau V-1. Entre 1953-
55 et 1960-62, les dépenses alimentaires individuelles
des consommateurs ont augmenté (aux prix courants)
dans 31 pays sur les 32 pour lesquels on dispose de
données. Cet accroissement est chl pour une large
part à la hausse des prix alimentaires, qui est exami-
nee plus en detail ci-apres.

D'une façon genérate, toutefois, il s'est produit un
accroissement substantiel des dépenses à prix cons-
tants. Les dépenses alimentaires irtdividuelles ont
augmenté dans 19 pays sur les 22 pour lesquels on
dispose de dormées en prix constants, les exceptions
étant l'Equateur et l'Afrique du Sud. Au Honduras,
le seul pays ofi les dépenses en prix courants ont
baissé, ce résultat est entièrement dfi á. la baisse
des prix, car les dépenses en prix constants ont
augmenté.

Il ressort du tableau V-1 que l'augmentation des
dépenses alimentaires individuelles (à prix constants)
résulte surtout de l'accroissement des dépenses glo-
bales, lui-meme dfi à la croissance du revenu natio-
nal. L'évolution des dépenses alimentaires est prin-
cipalement liée, à long terme, à celle des revenus et,
à court terme, à celle des prix, particulièrement
ofi est modifiée la relation entre les prix des produits
alimentaires et ceux d'autres biens ou entre les prix
et les revenus. Par rapport à un accroissement donne
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du revemi, les dépenses alimentaires ont tendance à
augmenter plus lentement dans les pays oil le re-
venu par habitant est élevé que dans les pays off
ce revenu et, par consequent, la consommation ali-
mentaire sont encore faibles.

Pendant la période considérée, c'est, à un petit
nombre d'exceptions près, dans les pays de\ eloppés
qu'ont eu lieu les accroissements les plus importants
du revenu, ainsi qu'il ressort des dépenses totales
de consommation, et c'est dans ces pays que les de-
penses alimentaires se sont accrues le plus vite, bien
que l'élasticité-revenu de la demande i soit plus
élevée dans les pays en voie de développement. Au
nombre des pays dans lesquels les dépenses totales
et les dépenses alimentaires ont augmenté rapidement
à prix constants figurent quelques pays développés
(Autriche, Grece, Israel et Italie) et seulement le
Honduras parmi les quelques pays en voie de develop-
pement pour lesquels on dispose de données en prix
constants.

Dans les pays à revenu élevé comme la Finlande,
la France, les Pays-Bas, la Norvège et la Suede,
les dépenses alimentaires en prix constants se sont
accrues beaucoup moins rapidement que les dépenses
totales de consommation. En fait, dans la plupart
des pays développés, l'augmentation des dépenses

' Accroissement en pourcentage de la demande résultant d'un
accroissement de I pour cent du revenu.



TABLEAU V-1. - EVOLUTION DES DÉPENSES DE CONSOMMATION
PRIVÉE PAR HABITANT, 1953-55 A 1960-62

Accroissement3 des dépenses
par habitant

Part des dépenses
alimentaires dans
le total des da-

1

penses de con-
sommation

SOURCE: Statistiques du revenu national.
' Les pays sont classés d'après la part des dépenses alimentaircs

dans le total des dépenses de consommation privée en 1960-62.
° Le signe () indique une diminution. - 3 Y compris les boissons
non alcoolisées. - ' 1956 a. 1962. - 1957 a 1960. - 1954
1960-62. - ' 1953-55 à 1960-61. - ° 1953-55 a. 1960. - Y compris
les boissons. - 1955 a 1960-62. - " 1953-55 6. 1959. - 1954-
55 a 1960-62. - " 1957 à 1960-62. - " 1955 a. 1960. - " Y com-
pris les boissons et le tabac. - " 1957 à 1960-61.

alimentaires a été relativement faible, bien que ce
groupe compte également les quelques pays où
les dépenses alimentaires ont augment& de façon
particulièrement rapide. Les pays plus pauvres,
les dépenses alimentaires ont augment& presque aussi
vite, ou mate plus vite, que les dépenses totales de
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consommation, comprennent le Honduras, la Répu-
blique de Corée et Malte.

11 faut toutefois noter que quelques pays ne sem-
blent pas s'insérer dans ce tableau général. Dans
plusieurs pays développés, notamment l'Irlande, Is-
raël et l'Italie, les dépenses alimentaires individuelles
ne se sont, semble-t-il, accrues qu'un peu plus lente-
ment en prix constants que les dépenses individuel-
les totales, tandis qu'en Islande, les dépenses alimen-
taires ont en fait augment& plus rapidement. L'Equa-
teur, Porto Rico et la Thailande sont des exemples
de pays en voie de développement oa les dépenses
alimentaires ont augment& beaucoup plus lentement
que les dépenses totales. Dans certains cas, ces
disparités peuvent are la conséquence de la fiscalité
et de l'épargne, mais elles peuvent également s'expli-
quer par une insuffisance des données de base.

Cependant, malgré des &carts, les dépenses ali-
mentaires de presque tous les pays qui figurent au
tableau V-1 se sont accrues moins rapidement que le
total des dépenses de consommation individuelle.
La part de la consommation alimentairc dans le
total a baissé dans 25 des 32 pays qui figurent au
tableau et elle est demeurée à peu près constante
dans quatre autres pays. Elle a légèrement augment&
dans 3 pays settlement (Ghana, Honduras et Espagne).
Au Honduras, cela peut 'are dû à la baisse des prix
de détail des produits alimentaires, alors que dans
l'ensemble le coilt de la vie a légèrement augmente.

Dans les pays développés, la part de la consomma-
tion alimentaire dans le total des dépenses se si-
tuait ces dernières années entre 22-23 pour cent
en Australie, au Canada et aux Etats-Unis, et 45-

46 pour cent en Italic et au Japon. Dans les pays en
voie de développement, à l'exception de Porto Rico
où le chiffre descend jusqu'à 27 pour cent, cette part
évolue entre 35-37 pour cent a. la JamaYque, au Pa-
nama, a la Trinité et Tobago et en Thailande et
51-52 pour cent en Chine (Taiwan) et dans la
République de Corée.

Structure de la consommation et des dépenses
alimentaires

Du fait de l'accroissement des revenus, la struc-
ture de la consommation et des dépenses alimen-
taires s'est modifiée. Certains des changements in-
tervenus dans la consommation alimentaire indivi-
duelle apparaissent dans le bilan alimentaire qui
figure au tableau V-2.

Dans presque tous les pays développés, il s'est pro-

Etats-Unis 24 .. '10

Pourcentage

'24 '23
Canada 26 12 24 8 23 23
Austral ie 21 9 312 '5 '24 '23
Suede 48 25 34 11 30 26
Islande 3 42 8 29 9 29 27

Porto Rico 52 34 26 14 37 27
Belgique 20 17 11 12 29 28
Norvage 40 36 34 11 31 30
Royaume-Uni 39 17 '26 '10 '32 '30
Pays-Bas 45 24 33 11 34 31

France 70 22 47 9 35 31

Autriche 74 44 ' 44 ° 65 ° 37 " 32
Israel " 86 35 72 34 34 32
Afrique du Sud 19 7 10 2 34 32
Luxembourg 36 ... 36 34 34

Jamaique 62 32 42 35
Trinite et Tobago '3 61 ... 55 38 36
Thailande" 34 11 13 5 44 36
Finlande 58 16 53 10 40 37
Mande 28 17 '27 '14 '40 '37

Panama 17 6 41 37
Espagne 54 68 36 38
Make" 34 24 '21 '18 3 43 3 40
Grace ° 59 38 44 18 46 43

Japon 73 "43 " 54 s45

Equateur 18 8 6 3 48 45

ltalie 48 33 39 27 47 46
Honduras 8 42 4 51 45 46

Etats Malais " 3 2 ... 46 46
Ghana" 26 27 48 49

Corée Rap. de 208 13 222 18 51 51

Chine (Taiwan) 99 80 '60 '52

Prix
courants

Prix
constants

Prix
courants

Prix
111953-55

constants
1960-62

Toutes categories Produits
de biens alimentaires



TABLEAU V-2. - ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATION INDI-
VIDUELLE DE DIVERS PRODUITS ALIMENTAIRES, 1951-53 A 1960-62

SOURCE: Bilans alimentaires (voir tableau annexe 9).
Le signe () indique une diminution. - Y compris abats,

volaille et gibier. - 1951-53 à 1960-61. - 1952-53 à 1960-62.
1951-52 à 1960-62. - 1952-53 a 1962. - ' 1954-56 à 1962. -

° 1952 a 1962. - 1952-53 a 1961. - " 1953 à 1960-62. - 1951-53
a 1960-61. - " 1955-56 à 1960-62.

'79

duit une baisse dans la consommation individuelle
des produits alimentaires de base traditionnels, tels
que céréales, pommes de terre et autres plantes-
racines. L'augmentation de la consommation alimen-
taire dans ces pays a porté pour la majeure partie
sur les produits de Pélevage et les fruits et legumes,
bien que dans certains d'entre eux la consommation
de sucre et de matières grasses se soit aussi accrue
substantiellement.

Le Japon fournit l'exemple d'une évolution extré-
mement rapide de la structure de la consommation
alimentaire. La consommation individuelle de viande,
d'ceufs et de matières grasses a augmenté de 140 A.
200 pour cent par rapport au faible niveau qu'elle
atteignait au début de la période considérée, tandis
que la consommation de sucre progressait également
très rapidement. Il y a eu aussi d'importants change-
ments dans les pays méditerranéens, où les revenus
par habitant sont quelque peu inférieurs à ceux du
reste de l'Europe occidentale. Dans les pays où les
niveaux de revenu sont les plus élevés, comme l'Aus-
tralie, le Canada et les Etats-Unis, la consommation
de la plupart des produits alimentaires a (16.à atteint
ou presque le niveau de saturation, de sorte que les
changements ont été moins marques.

Dans les pays en voie de développement, les ten-
dances ont été moins régulières. Dans la plupart
d'entre eux pourtant la demande de céréales et de
plantes-racines de base n'est pas encore satisfaite et
la consommation individuelle de ces produits a done
continué d'augmenter. De nombreux pays en voie de
développement ont également enregistré un important
accroissement de la consommation de sucre et de
matières grasses et certains d'entre eux, de fruits et
légumes et de produits de l'élevage.

Les conséquences de ces changements du point de
vue nutritionnel sont examinées plus loin.

Prix des produits alimentaires A. la consummation

Dans la plupart des pays, la hausse des prix à la
consommation a été une caractéristique constante
de toute la période d'après-guerre. Durant les années
qui ont immédiatement suivi la seconde guerre mon-
diale, la pénurie générale de biens de consommation,
associée à une accumulation des besoins, a provoqué
de fortes pressions inflationnistes. Plus tard, la guerre
de Corée a constitué un puissant facteur
Cependant, il n'est guère de pays où les prix à la
consommation aient baissé une fois terminé le boom
inflationniste dia 4 la guerre de Corée et ils ont con-

EUROPE
OCCIDENTALE

S
E
o
o

Pourcentage

Autriche 11 17 42 1 45 98 4 11

Belgique-
Luxembourg 14 20 11 16 23 5 10 35

Danemark 18 13 21 4 17 42 5 6

Fin lande 11 4 17 17 17 11 2 15

France' 15 15 10 29 23 4 38 ...
Allemagne, Rép.
féd. d' 20 24 22 9 46 62 4 12

Grece. 6 7 38 21 88 94 58 11

Irlanda 19 19 19 12 22 13 5 1

Icalie 8 29 60 50 75 36 23 39

Pays-B2.is 15 15 21 10 35 83-1 15

Norvège 24 8 26 7 16 31 14 11

Portugal 15 38 1 19 20 67 5

Espagne 6 6 76 27 48 55 17 34

Suède 13 18 20 4 6 4 13

Suisse 12 12 11 4 25 11 15 28

Royaume-Uni 16 6 21 4 35 22 6 10

Yougoslavie. 3 5 107 74 43 45 29 44

AMERIQUE DCNORD

Canada 12-3 2 8 7 5 4 2

Etats-Unis 10 5 1 13 15 2 10

OCEANIE

Australie 11 8 3 5 14 13 10
Nouvelle-Zélande 36 4 8 4 31 14 3

AMER1QUE LATINE

Argentine 13 11 10 7 3 6 33 14

Brésil 20 6 19 51 5 32 13 38

Chili. 5 12 9 37 16 2 11 10

Honduras a 12 17 6 9 39

Mexique' 10 7 51 20 19 88 12

Pérou 15 7 18 53 15 69 8 25

Uruguay' 7 19 3 48 18 30 8

Venezuela. 9 25 4 38 37 23 29 55

EXTRNE-ORIENT

Ceylan 8 15 1 2S 31 8

Chine (Taiwan) 10 3 6 5 31

Inde 14 1 60 23

lapon 2 22 59 29 175 140 200

Pakistan 1 ... 10 4 20 19

Philippines'. 4 5 7 10 1 21 39

PROCHE-ORIENT

Israél 23 6 56 3 236 54 8 17

Turquie" 12 36 105 54 8 38 25

Republique arabe unie 14 24 .4 80 9 22 54

AFRIQUE

Ile Maurice'. 1 22 2 12 5 1 400 33 33

Afrique du Sud... 3 12 6 5 12 10 7 4

E

bo a
'12



TABLEAU V-3. - EVOLUTION DES INDICES DES PRIX ALIMENTAIRES
A LA CONSOMMATION, DE 1955 A 1964, PAR RÉGION

c>

Nombre de pays

tinué à augmenter presque part° ut. D'une fawn
générale, la hausse a été beaucoup plus lente que
durant la décennie précédente, mais quelques pays,
particulièrement en Europe occidentale, connaissent,
semble-t-il, depuis deux ans une nouvelle vague
d 'inflation.

Sur le total des 96 pays pour lesquels on dispose,
pour l'ensemble de la décennie, d'indices des prix
alimentaires à la consommation à peu près compa-
rables, ces indices ont été en 1964 supérieurs, en
moyenne, à ce qu'ils étaient en 1955 dans tous les
pays sauf la Tchécoslovaquie, le Guatemala, le Hon-
duras et le Sierra Leone. Le taux d'accroissement des
prix a varié considérablement selon le pays, mais,
dans presque la moitié d'entre eux, la hausse a dépassé
30 pour cent durant les dix dernières années (tableau
V-3).

Au nombre des pays dans lesquels la hausse des
prix alimentaires à la consommation a été relative-
ment faible figurent le Honduras britannique, Ceylan,
El Salvador, le Luxembourg, la Malaisie, File Mau-
rice, le Mozambique, le Nicaragua, Panama, la
Tanzanie et le Venezuela. En revanche, 12 pays au
moins (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colorable,
République de Corée, Indonésie, Islande, Laos,
Pérou, Turquie et Uruguay) ont connu une inflation
galopante pendant la totalité ou presque de la pé-
riode considérée.

Il est difficile de déterminer si la hausse des prix
alimentaires a contribué notablement à l'augmenta-
tion du cat de la vie ou si elle traduit simplement
l'inflation généralisée. D'après le tableau V-4, les
pays développés se répartissent de façon à peu près
égale entre les pays où les prix alimentaires ont aug-
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menté plus rapidement que le cat de la vie, ceux
où les deux indices présentent peu de différence et
ceux où les prix alimentaires ont au2menté plus
lenternent que le cat de la vie.

En revanche, les prix alimentaires ont augmenté
plus vite que le coat de la vie dans presque la moitié
des pays en vole de développement pour lesquels on
dispose de données. Il est probable que cela tient
au retard de la production alimentaire qui caractérise
un grand nombre de ces pays, associé à la pénurie
de devises disponibles pour les importations de pro-
duits alimentaires. Une autre différence entre les
deux groupes de pays réside dans le fait que les fluc-
tuations des prix alimentaires qui se produisent d'une
année à l'autre ont été beaucoup plus importantes
dans les pays en voie de développement.

Les données disponibles sur l'évolution des prix
des divers groupes de produits alimentaires ne font
ressortir aucune tendance homogène entre les diffé-
rents pays. Dans certains, par exemple, les prix des
produits de Pélevage out augment& plus rapidement
que les prix des céréales alors que pour d'autres c'est
Pinverse qui s'est produit. Les augmentations des
prix alimentaires de détail s'expliquent en partie par
la hausse des prix à la production, mais les cans
de la commercialisation et de la transformation ont
éaalement monté en fleche. 11 faut souvent imputer
ces coats la majeure partie de la hausse des prix
de détail, surtout dans les pays développés, où les
coats de transformation, d'emballage, de promotion

TABLEAU V-4. - RAPPORT ENTRE L'ÉVOLUTION DE L'INDICE DU
COOT DE LA VIE ET CELUI DES PRIX ALIMENTAIRES A LA CON-

SOMMATION, 1955-64

Rapport entre les deux indices Pays

développés

Pays en vole
de déve-
loppement

Total

' Europe, Arnérique du Nord, Australie, Nouvelle-Mande,
Japon. - Comprennent tous les pays où, en 1964, la difference
entre les deux indices (1955 100) emit inférieure 4 10 pour cent
de l'indice du cat de la vie.

Nombre de pays

Les prix alimentaires ont augment&
plus rapidement 9 33 42

Peu de différence 9 20 29

Les prix alimentaires ont augment&
plus lentement 8 13 21

Les prix alimentaires sont demeurés
stables ou ont baissé 3 4

27 69 96

2 3

1

2

5

7

2

2

7

2

2

2

3

3

3

1

4

1

1

3

4

1

6

5

4

11

26

14

15

14

12

Indice des prix
alimentaires 5 la

consommation 1964
(1955 100)

0.
2

100 et au-dessous 1

101 - 110

111 - 120 7

121 - 130 5

131 - 150 3

151 - 200 4

Plus de 200 1



TABLEAU V-5. - PART DU PRODUCTEUR DANS LES COOTS DE
DETAIL DES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS ALIMENTAIRES

SOT.JRCE: DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE DES ETATS-UNIS. The
Marketing and Transportation Sitttation. (Différents numéros).

des marchés et de distribution représentent une part
croissante du prix de détail.

Malheureusement, on ne dispose de données sur
les marges de commercialisation que pour un faible
nombre de pays. Toutefois, on possède, pour les
Etats-Unis, une série de renseignements qui s'étendent
sur une longue période. Le tableau V-5 montre que
la part du producteur dans un dollar de dépenses
alimentaires des consommatcurs aux Etats-Unis a
baissé régulièrement au cours des 10 derniéres années,
en particulier pour la viande et les produits à base
de céréales.

L'accroissement des marges de commercialisation
s'explique par l'expansion des services de commer-
cialisation et de traitement et par l'augmentation de
leurs coats, due surtout à la hausse des cofits de main-
d'ceuvre. Etant donné que ceux-ci représentent presque
la moitié du total de la commercialisation aux Etats-
Unis, il est évident que l'augmentation des rémuné-
rations a joué le rôle principal dans la hausse des
cotIts de commercialisation.

La demande au niveau de l'exploitation et au niveau
du Mail

La demande des consommateurs est le principal
élément qui détermine le rythme et l'orientation du
développement agricole. Les modifications interve-
flues dans la structure des dépenses de consommation
(ainsi que dans la répartition et l'orientation des
investissements et dans la part du commerce extérieur)
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sont parmi les principaux facteurs auxquels il faut
attribuer les changements dans la structure profes-
sionnelle de la population et dans la répartition du
revenu national examinés dans le chapitre précédent.

Cependant, en raison de la tendance des consom-
mateurs à exiger des services de commercialisation
plus développés, l'augmentation des dépenses de
consommation au niveau du détail se répercute de
fawn très atténuée au niveau de l'exploitation ou
au point d'importation. En d'autres termes, l'élasti-
cité-revenu de la demande est généralement beau-
coup plus faible au stade de la production qu'à
celui du détail. C'est particulièrement le cas dans
les pays développés, où, comme il est indiqué au
chapitre XI, les consommateurs demandent des ser-
vices de plus en plus complexes surtout en matière
de transformation, d'emballage et de distribution au
détail.

Il existe une autre différence capitale entre les

TABLEAU V-6. - EVOLUTION DES DEPENSES ALIMENTAIRES TOTALES
EN PRIX CONSTANTS, 1953-1955 A 1960-62

Des dépenses
alimentaires
individuelles

SOURCE: Statistiques du revenu national.

' Les pays sont classes d'après l'aceroissement de leurs de-
penses alimentaires totales. - Le signe () indique une diminu-
tion. - ' 1955 à 1960-62. - Y compris les boissons. - 6 1954
1960-62. - 6 Y compris les boissons non alcoolisées. - 1956-62.

6 1957 à 1960-62. - 6 1954-55 à 1960-62. - 1953-55 A 1960-61. -
" 1957 A 1960. - " 1953-55 A 1959.

Accroissement

De la
population

Des dépenses
alimentaires

totales

Poureentage

1953 44 23 30 60 49 68

1954 43 23 29 54 47 63

1955 41 21 29 54 46 66

1956 10 21 30 52 47 63

1957 40 21 28 54 46 61

1958 40 19 29 57 45 63

1959 38 17 29 52 45 59

1960 39 17 30 52 45 62

1961 38 18 30 51 45 60

1962 38 18 29 53 44 60

1963 37 18 29 48 44 60

Pourcentage

Honduras 51 23 85

Israel' 34 26 68

Corée, Rép. de 18 18 39

Autriche '35 1 '37
Italie 27 4 33

Canada 8 19 29

Grèce 18 6 26

Porto Rico' 14 9 25

Pays-Bas 11 10 22

Make' '18 3 '21

Equateur 3 25 21

Australie '5 17 .19
Norvège 11 6 18

Thallande ° 5 12 18

Finlande 10 7 17

France" 9 8 17

Belgique 12 4 16

Islande" 9 7 16

Suede 11 4 16

Royaume-Uni '10 4 '14

Afrique du Sud ' 2 13 11

Irlande '14 4 8

AUX ETATS-UNIS

Produits de
Tous

produits
alimen-
taires

boulangerie
et produits

base de
céréales

Fruits
et

légumes

Produits
a base

de

viande

Produits
laitiers

Volailles
et

ceufs



pays développés et les pays en voie de développement:
le taux d'accroissement démographique. La structure
de la demande des consommateurs qui ressort du
tableau V-1 s'en trouve quelque peu modifiée. Le
tableau V-6 révèle que, si dans les pays developpés
le relèvement des revenus est en général la cause
première de Paccroissement de la demande de produits
alimentaires, dans les pays en voie de développement
la croissance démographique a très souvent exercé
un effet égal ou supérieur à celui de la hausse des
revenus, mais malheureusement on ne dispose de
données en prix constants que pour un très faible
nombre de pays en voie de développement. Dans
les pays développés où un relèvement rapide des
revenus a entrainé une forte augmentation des dé-

penses alimentaires individuelles, son effet sur la
consommation totale a en general été considérable-
ment amorti par la lenteur de la croissance demo-
graphique. En fait, dans beaucoup de pays développés,
la faible élasticité-revenu de la demande de produits
alimentaires, associée à un lent accroissement de la
population, a eu pour résultat un taux d'accroisse-
merit relativement faible des dépenses alimentaires
totales. Dans la plupart des pays en voie de développe-
ment, en revanche, méme si la demande individuelle
s'est accrue lentement, faute, dans bien des cas,
d'un développement très rapide des revenus, le taux
plus élevé de la croissance démographique a provoqué
une augmentation de la demande totale dans un
temps relativemem court.

LES DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES FACE AUX BESOINS NUTRITIONNELS

L'élargissement des connaissances sur les besoins
humains en calories et en éléments nutritifs essen-
tiels a amené, au cours de la dernière décennie, une
revision des normes alimentaires appliquées dans un
certain nombre de pays et de celles qui ont été re-
commandées sur le plan international par la FAO et
par l'oms. Des réunions internationales de groupes
d'experts sur les besoins en calories ont éte tenues
en 1949 et 1955 et sur les besoins en protéines en
1955 et 1963; en outre, en 1961 un groupe d'experts
a fixe, en ce qui concerne le calcium, une quantité
correspondant aux besoins moyens, pour laquelle
a adopté l'expression « ration proposée dans la
pratique ».

On trouvera ci-après une comparaison entre les
disponibilités moyennes par habitant de calories et
de protéines et les besoins estimés dans les 52 pays
au sujet desquels la FAO dispose de bilans alimen-
taires. Pour obtenir des données plus complètes sur
les tendances concernant les disponibilités de calories,
de protéines et de matières grasses, se reporter au
tableaux armexes 9B et C.

En procédant 6. ces comparaisons, il ne faut ja-
mais perdre de vue les risques d'inexactitude que
comportent les statistiques agricoles de la plupart
des pays en voie de développement. II semble toute-
fois que la moyenne des disponibilités en calories
soit inférieure aux besoins estimés dans presque tous
les pays d'Extréme-Orient, dans la plupart des pays
d'Amérique latine, sauf les pays du Rio de la Plata,
et peut-étre aussi dans plusieurs regions d'Afrique;
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cependant, les pays africains pour lesquels on dispose
de bilans alimentaires sont très peu nombreux. Les
disponibilités en protéines semblent répondre aux
besoins moyens de presque tous les pays. Cependant,
il ne faut pas oublier que si la moyenne des disponi-
bilités correspond a. celle des besoins, cela ne signifie
pas nécessairement que les besoins de toute la popula-
tion sont satisfaits. Les disponibilités sent rarement
réparties en fonction des besoins, et en fait, parti-
culièrement dans le cas des protéines, nombreuses
sont les personnes qui consomment beaucoup plus
que leurs besoins, alors que celles dont les besoins
sont les plus grands (enfants, femmes enceintes et
allaitantes) en reçoivent souvent le moins. Les dis-
ponibilités doivent done dépasser de loin les be-
soins moyens estimés pour la totalité da pays pour
que toute la population recoive une ration suffisante.

Calories

Le tableau V-7 établit une comparaison entre les
disponibilités moyennes en calories par habitant et
les besoins estimés dans les pays pour lesquels on
dispose de bilans alimentaires.

Dans tous les pays d'Europe occidentale, d'Amé-
rique du Nord et d'Océanie, les disponibilités en
calories sont très supérieures aux besoins estimés.
En fait, dans la plupart de ces pays, les problèmes
de la « surnutrition » prennent une importance
croissante. En Espagne, en Italie et en Yougoslavie



EUROPE
OCCIDENTALE

Autriche
Belgique-Luxembourg
Danemark
Finlande
France

Allemagne, Rép. féd. d'
Grèce
Mande'
Italie
Pays-Bas

Norvège
Portugal'
Espagne

Suède

Suisse

Royaume-Uni
Yougoslavie

Disponibilités moyennes
par habitant

1951/52-1953/54

Calories par jolt-

2 700 2 970 2 610
2 950 3 030 2 620
3 330 3 370 2 750
3 070 3 110 2 760
2 840 ... 2 530
2 880 2 960 2 590
2 590 2 940 2 410
3 460 3 450 2 620
2 480 2 740 2 460
2 900 3 030 2 610
3 100 2 930 27g0
2 420 2 560 2 470

' 2 490 2 810 2 490
3 020 2 990 2 800
3 110 3 220 2 660
3 110 3 270 2 630

' 2 690 2 990 2 620

3 050
3 130

3 170
3 350

2 980
2 380
2 450

TABLEAU V-7. - DISPONIBILITÉS EN CALORIES PAR RAPPORT AUX BESOINS

1960/61-1962/63

3 060
3 100

3 140
3 490

2 810
2 800
2 410

62 080

Besoins

estimés

2 640
2 590

2 600
2 640

2 580
2 310
2 610
2 510

toutefois, les normes requises n'ont été atteintes
qu'en 1951-53, et au Portugal en 1954-56; au cours
de la décennie considérée, il y a ea de nouvelles aug-
mentations substantielles dans les pays cites, et l'ap-
port de calories y atteint maintenant le même niveau
éleve que dans les autres pays développés.

Sur les 15 pays d'Amérique latine pour lesquels
on dispose de bilans alimentaires, les besoins en ca-
lories ne sont pas satisfaits dans les pays suivants:
Chili, Colombie, El Salvador, Equateur, Guatemala,
Jamalque, Pérou, Republique Dominicaine et Suri-
nam, et ils le sont tout juste au Venezuela. Toutefois

l'exception du Chili, les disponibilités en calories
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AMER1QUE LAT1NE

(fin)

République
Dominicaine

Equateur
El Salvador
Guatemala
Jamaique

Mexique
Paraguay
Pérou

Surinam
Uruguay
Venezuela

E XT RE M E-0 R IENT

Ceylan
Chine (Taiwan)'
lnde
Japon

Pakistan
Philippines'

Disponibilités moyennes
par habitant

1951/52-1953/54 1960/61-1962/63

Calories par lop.

2 080 2 390
'1970 2 410

1 990 2 300
2 080 2 370

2 440
2 600 2 450
2 560 2 280
2 310 2 500
1 980 2 390
2 970 2 580
2 370 2 390

2 080 2 290
2 350 2 290
2 000 2 240
2 230 2 360
2 010 2 250
1 810 2 200

Besoins

estimés'

2 820 2 530
2 160 2 410
2 460 2 410

" 2 100 2 370
2 380

"3 110 2 410
2 670 2 380

2 370 2 250
2 820 2 570

2 570

' Les besoins en calories sont calculés sur la base de la struc ure actuelle de la population, par age et par sexe; étant donne' clue
cette structure change très lentement, les chiffres devraient ètre valables pour l'ensemble de la période considérée. - Année civile. -

' 1952/53-1953/54. - 1952-53. - ° 1951/52. - ° 1961. - ' 1957/59. - e 1958. - 1954/55-1956/57. - '° 1952. - " 1953. - 1959. -

" 1957. - 1960/61.

de ces pays ont eu tendance à augmenter depuis
10 ans. Les disponibilités ont également baisse en
Argentine mais elles demeurent supérieures aux
besoins. Au Mexique et au Venezuela, elles étaient
inférieures aux besoins au début de la décennie
considérée, mais elles ont, depuis lors, considéra-
blement augmenté.

Les disponibilités en calories sont insuffisantes dans
tous les pays d'Extrême-Orient pour lesquels on
dispose de données, à la seule exception de la Chine
(Taiwan), on elles répondent tout juste aux besoins.
Etant donne la répartition inégale des disponibilités
alimentaires entre les différentes categories de la

2 250
2 360

"2.260

2 950
'2 050

° 1 990
2 140
1 740
1 930
2 000

" 1 690

2 780

" 2 330
2 730
2 340

2 680
2 450

AMÉRIQUE DU NORD

Canada
Etats-Unis

OCÉANIE

Austral ie
Nouvelle-Zélande"

AMERIQUE LATINE

Argentine
Brésil
Chili
Colombie

PROCHE-OR/ENT

Israbl

Jordanie
Liban
Libye
Syrie
Turquie
République arabe unie

AFR1QUE

Ile Maurice'
Afrique du Sud'
Rhodésie



TABLEAU V-8. - DISPONIBILIIIS EN PROTEINES PAR RAPPORT AUX BESOINS

population dans ces pays, il est A. supposer que cer-
taines d'entre elles souffrent d'une grave carence
énergétique. Dans la plupart des pays de cette ré-
gion, les disponibilités en calories n'ortt que faible-
ment augmenté au cours de la décennie, mais elles
se sont accrues rapidement en Chine (TaYwan) et
au Japon, où l'on a également enregistré une amé-
lioration importante de la qualité du régime ali-
mentaire.

Au Proche-Orient, les disponibilités en calories sont
généralement supérieures A. ce qu'elles sont en Ex-
treme-Orient, et elles dépassent les besoins dans
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' Les besoins en protéines sont calcules sur la base de la structure actuelle de la population, par 'age et par sexe; étant donne
que cette structure change tres lentement, les chiffres devraient etre valables pour l'ensemble de la période considérée. - Ann& civile. -

1952/53-1953/54. - 1952-53. - 0 1951-52. - 1961. - 1957-59. - 0 1958. - 9 1954-56. - " 1952. - " 1953. - .° 1959. - '' 1957. -

" 1960/61. - " 1955-56.

tous les pays au sujet desquels on dispose de rensei-
grtements, à l'exception de la Jordanie et de la Libye.
Elles se sont accrues substantiellement en Turquie et
dans la République arabe unie. On ne possède des
bilans alimentaires que pour un très faible nombre
de pays d'Afrique mais, d'après la Troisième enquéte
mondiale sur l' alimentation de la FAo4, les dispo-
nibilités sont légèrement inférieures aux besoins
dans l'ensemble de la région.

FAO. Troisième enquene mondiale sur Palimentation, Cam-
pagne mondiale contre la faim - Etude de base N° 11, Rome,
1963, page 41.

Disponibilités moyennes par habitant Besoins
estimas'
Quantica
totale de

Disponibilités moyennes par habitant Besoins]
estimas
Quantité
totale de

Protéines animales Quantica totale
de protéines

Protaines animales Quantité totale
de protaines

1951/5 2- 1960/61- 1951 /5 2- 19 60/6 1- protéi- 1951/5 2- 1960/ 61- 1951 /52- 19 60/61- protai-
1953/54 1962/63 1953/54 1962/63 nes 1953/54 1962/63 1953/54 1961/63 nes

Grammes par lour AMERIQUE LATINE Grammes par tour
EUROPE (fin)
OCCIDENTALE République

Dominicaine '19,8 '49,8 45
Autriche 37,7 47,5 80,4 86,8 47

Equateur '16,4 '49,8 45
Belgique-Luxembourg 41,0 45,9 86,5 85,5 47

El Salvador 15,2 56,8 44
Danemark 53,5 57,9 94,6 93,3 47

Finlande 52,9 54,7 96,4 93,9 43
Guatemala
Jamaique ...

8,5
022,5 ...

54,4
057,9

44

45
France 43,0 ... 92,8 ... 47

Mexique '16,6 23,4 '63,3 72,0 45
Allemagne, Rap. fad. d' 39,0 49,2 77,4 80,2 44

Paraguay ... 24,6 ... 64,0 43Grace' 18,8 30,6 79,2 95,4 49
Parou "13,2 13,9 "59,3 58,2 48

Mande' 48,0 54,2 95,0 90,4 45
Surinam ... 15,1 .. 44,7 45

!talle 21,3 29,8 71,9 80,0 46
Uruguay '66,4 '61,9 '99,2 '94,5 42

Pays-Bas 40,9 46,1 80,4 80,4 42

Norvège 50,3 48,8 90,1 81,3 49
Venezuela '19,0 25,3 '54,0 63,1 44

Portugal' 22,1 27,3 68,0 72,4 48

Espagne '17,8 23,4 '69,8 77,1 49 EXTRLME-ORIENT
Suède 54,1 54,3 86,5 82,7 48

Suisse 51,0 51,3 93,5 90,1 44
Ceylan
Chine (Taiwan)'

" 8,3
11,7

7,9
15,3

'43,4
50,0

44,3
58,5

47
42

Royaume-Uni 44,9 53,4 84,7 88,9 44
lnde 5,7 5,9 47,0 51,4 48

Yougoslavie '19,2 25,5 '87,0 96,6 52
Japon 10,9 16,9 60,0 69,2 43

Pakistan 7,9 7,7 46,2 45,5 46

Philippines' "13,3 14,0 " 41,3 43,3 46
AMERIQUE DU NORD

Canada 58,2 63,8 93,3 92,4 42 PROCHE-ORIENT
Etats-Unis 2 61,1 64,2 89,8 91,6 40

Israel 27,4 36,3 87,1 85,4 44

Jordanie 9,8 58,5 45

Liban 15,7 68,1 45
OCEANIE

Libye 10,4 ... "52,8 47

Syrie "16,8 ... "78,0 45
Australie 61,5 59,6 92,3 89,8 45

Turquie 16,8 "15,9 88,4 "97,5 45
Nouvelle-Zélande' 69,4 74,8 102,5 109,4 44

République arabe
unie 10,7 12,2 67,8 79,0 45

AMERIQUE LATINE 2

AFRIQUE
Argentine 59,4 52,3 97,1 81,7 42

Brasil 17,1 17,5 57,8 65,3 45 Ile Maurice 2 "10,5 12,3 "46,6 47,6 42

Chili '26,0 29,2 75,1 78,9 46 Afrique du Sud 2 . 27,4 "31,6 74,0 "80,4 41

Colombie '20,0 '46,1 48 Rhodésie du Sud .. 16,2 75,2 41



Protenes

La nutrition proteique a fait l'objet d'une étude
spéciale dans rédition de 1964 du present rapport5.
Le tableau V-8 établit une comparaison entre les dis-
ponibilités moyennes en protéines par habitant et
les besoins estimés pour un aussi grand nombre de
pays que possible. Il indique également les tendances
en ce qui concei-ne les disponibilités de protéines
animales, qui donnent une idée approximative de la
qualité de l'apport en proteines et du regime ali-
mentaire dans son ensemble.

D'après ces estimations, les disponibilités en pro-
teines dépasseraient de beaucoup les besoins dans
tous les pays d'Europe occidentale, d'Amérique du
Nord et d'Océanie. Dans la plupart des pays d'Eu-
rope meridionale, les disponibilités totales en pro-
téines se sont accrues de façon marquee, mais la
proportion de proteines animales demeure faible mal-
gré les accroissements rapides enregistrés récemment.

En Amérique latine, les estimations des disponi-
bilités en protéines sont supérieures aux besoins
moyens dans tous les pays au sujet desquels on dis-
pose de données, sauf pour la Colombie et le Surinam.
Dans la plupart des pays, les proteines animales
representent environ 30 pour cent de Papport total
de protéines. Les disponibilités en proteines se sont
accrues substantiellement au Brésil, au Mexique et
au Venezuela, mais on a constate une certaine dimi-
nution dans les abondantes disponibilités de l'Argen-
tine et de l'Uruguay.

Les estimations des disponibilités de proteines en
Extreme-Orient sont inféricures aux besoins moyens

Ceylan, au Pakistan et aux Philippines. Ce n'est
qu'en Chine (Taiwan) et au Japon que la quantité
totale de protéines et la part des protéines animales
se sont accrues. Au cours de la dernière année pour
laquelle on dispose de renseignements, les disponi-
bilités de protéines ont baissé par rapport a leur
niveau déjà très faible à Ceylan, en Inde et aux
Philippines (tableau annexe 9C).

Au Proche-Orient, les disponibilités de protéines
semblent, d'une fawn genérale, etre supérieures aux
besoins moyens et s'etre accrues, sauf en Israil et en
Jordanie. La proportion des proteines animales de-
meure toutefois faible malgré un accroissement ra-
pide des disponibilités totales de protéines dan.s cer-
tains pays, tels que la Turquie et la Republique ara-
be unie.

FAO. La situation mondiale de l'alimentation et de l'agri-
culture 1964. Rome, 1964, p. 1 14-1 53.

85

Mesures nutritionnelles

La plupart des changements survenus dans la
conson-unation alimentaire apparente sont dus en
premier lieu aux forces du marché, c'est-à-dire
revolution des revenus et des prix examinee plus
haut. Dans certains pays, ils ont également été fa-
vorisés par les politiques gouvernementales des prix
appliquées au benefice des consonunateurs, qui sont
examinees au chapitre X, et par des mesures spe-
ciales visant à améliorer les niveaux nutritionnels.
qui vont etre rapidement passées en revue dans le
present chapitre.

Au cours de la dernière décennie, une grande
importance a été donnée aux programmes alimentaires
spéciaux destines à améliorer l'état nutritionnel et
la consommation alimentaire des groupes les plus
vulnérables de la population (nourrissons, jeunes
enfants, femmes enceintes et allaitantes). Des pro-
grammes d'alimentation complémentaire ont été mis
en ceuvre dans beaucoup de pays, généralement par
rintermédiaire des centres d'hygiène maternelle et
infantile, des jardins d'ertfants et des écoles primaires.
Non seulement ces programmes permettent de com-
penser ternporairement les carences du regime ali-
mentaire local, mais ils fournissent également Un
moyen utile pour dispenser renseignement de la 11U-
trition, grace auquel peuvent etre améliorees de fa-
wn permanente les habitudes alimen.taires.

Dans l'execution de ces programmes alimentaires,
on a fait un large usage du lait, soit liquide, soit en
poudre. On s'efforce toutefois d'utiliser de plus en
plus des denrées alimentaires de production locale.

Le rôle et rimportance de renseignement de la
nutrition pour influencer les habitudes et la con-
sommation alimentaires sont de plus en plus recon-
nus. En meme temps, il a été admis que cet enseigne-
ment serait peu efficace s'il ne tenait compte des
facteurs psychologiques, sociologiques et culturels qui
s'opposent, dans la plupart des sociétés, A. une evo-
lution rapide des habitudes alimentaires.

Des programmes d'enseignement pratique en ma-
tière de nutrition on.t été mis en ceuvre sous diffé-
rentes formes dans de nombreux pays en voie de
développement, notamment dans les regions rurales.
Depuis 1958, des programmes de nutrition appliquée
ont été entrepris dans une cinquantaine de pays
avec un concours international. Dans les zones ru-
rales, ces programmes associent réducation nutri-
tionnelle et renseignement de meilleures pratiques
agricoles, afin d'améliorer et d'accroitre en meme
temps la production et la consommation alimentai-



res. La création de jardins potagers, l'élevage du
bétail et l'expansion de la pisciculture sont encoura-
Os, et une formation en matière d'agriculture et de
nutrition est donnée au personnel technique et auxi-
liaire, tandis que la nutrition est enseignée dans les
écoles et les communautés, tout particulièrement
l'intention des femmes II a également été mis au
point des programmes d'alimentation complémentaire
faisant appel à la production alimentaire locale accrue.

La nécessité de former les femmes et les jeunes
fines dans leur rôle de ménagéres, auxquelles revient
essentiellement la responsabilité de nourrir la famille,
a été de plus en plus reconnue dans les dix dernières
années. Les programmes d'enseignement scolaire,
ainsi que les programmes d'éducation des adultes,
de vulgarisation et de développement corrununautaire
donnent une place plus large à la formation en ma-
tière d'économie familiale. On a également reconnu
de plus en plus la nécessité de programmes d'enseigne-
ment en matière de nutrition et d'économie fami-
liale à l'intention des consommateurs des zones ur-
baines et semi-urbaines.

Des programmes d'alimentation destinés aux tra-
vailleurs des industries existent depuis de nom-
breuses armées dans les pays développés et ils se
sont révélés utiles pour améliorer l'état nutritionnel,
la santé en général et la productivité. Dans les pays
en voie de développement, les progrès ont été plus
lents dans ce domaine, bien que des cantines et
d'autres types de services d'alimentation pour les
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travailleurs aient été créés dans un certain nombre
de pays (notamment le Brésil, Ceylan, l'Inde, la
République arabe unie et le Venezuela). Ces program-
mes sont particulièrement importants pour aider les
travailleurs récemment arrivés dans les villes à s'adap-
ter à de nouvelles conditions de vie.

On a utilisé pour atteindre le consommateur di-
verses méthodes éducatives: conférences, expositions,
discussions en groupes et cercles d'études. Des dé-
monstrations sur la préparation, l'emmagasinage et
la conservation des produits alimentaires sur les

marchés et dans les magasins se sont révélées parti-
culièrement utiles. Des camions, équipés pour des
démonstrations dans les zones urbaines et rurales,
sont régulièrement utilisés dans plusieurs pays (no-
tamment l'Inde, l'Indonésie, le Japon) pour faire
connaitre certains produits alimentaires et les métho-
des de préparation des aliments. L'expérience révèle
que cette méthode rencontre le plus de succès
lorsqu'elle se propose un objectif limité, par exemple
une campagne de diffusion visant un certain produit
alimentaire riche en protéines. Les brochures, bul-
letins, films et films fixes ont été largement utilisés,
et le matériel illustré s'est révélé très efficace pour
atteindre les consorrunateurs analphabètes.

Des prograrnmes de cette nature ont été exécutés
avec succès dans de nombreuses régions, mais leur
application plus généralisée a été considérablement
entravée par l'insuffisance de crédits et de personnel
qualifié.



Chapitre VI. - Les progrés de la teehnologie alimentaire et agrieole

La science et la technologie ont fait des progrès
particulièrement rapides durant la décennie écoulée.
Bien que les progrès de la technologie alimentaire
et agricole paraissent faibles par rapport à ceux
qui ont été realises dans certains autres domaines,
ils ont cependant été très importants.

En réalité, certains d'entre eux sont dus A. des
découvertes faites dans des domaines plus spectacu-
laires, comme l'automation et l'énergie atomique.
L'automation a déjà recu des applications importantes
dans la production animale intensive et dans certaines
industries de transformation des produits agricoles.
Quant a l'énergie atomique, ses emplois pacifiques
ont surtout porté sur la selection végétale, la con-
servation des aliments et la lutte contre les ennemis
des plantes. L'énergie atomique est également un
outil précieux pour de nombreuses formes de recherche
agricole et, dans certaines regions, elle représente
la source energétique la moins cateuse pour le
dessalement de l'eau de mer. Il est fort probable que,
pour l'avenir, les progrès considérables realises dans la
comprehension des processus biologiques fondamen-
taux, qui permettront d'influer beaucoup plus sur la
croissance des plantes et des animaux, constitueront
le développement le plus important de la décennie.

Le present chapitre passe en revue les progrès
accomplis depuis dix ans dans chacune des principales
branches de la technologie alimentaire et agricole.
Etant donne le nombre et la diversité des matières
traitées, cet examen est nécessairement rapide, mais
il n'en met pas moins en evidence l'ampleur du
front sur lequel on a avance.

Jusqu'a present, certaines des découvertes les plus
spectaculaires n'ont pas encore été appliquées dans
la pratique, ou ne Pont été que dans une faible
mesure, surtout à cause de leur cat très élevé.
Citons à titre d'exemples les systèmes automatiques
pour régulariser les ressources en eau d'irrigation,
les gigantesques machines pour défricher la jungle,
et le recours à certaines sources originales de produits
pour alimentation humaine, comme les protéines pro-
venant des feuilles vertes, des algues et des produits
derives du pétrole. Si les procédés mis au point pour
le dessalement de l'eau de mer sont déja utilises pour
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l'approvisionnement en eau potable, ils ne sont pas
encore rentables à des fins d'irrigation.

La plupart des découvertes examinees dans le
present chapitre contribuent (16.jà au développement
ou à l'amélioration de la production agricole, bien
que l'utilisation de nombre d'entre elles se limite
encore presque uniquement aux pays développés.
Cela est vrai, en particulier, pour certains types
nouveaux de machines agricoles, surtout les très
gros tracteurs et les materiels hautement specialises
destines a. economiser de la main-d'ceuvre, tels que
l'outillage pour la récolte des fruits et les machines
automatisées pour alimenter et soigner les animaux.
De nombreuses découvertes recentes dans le domaine
de la teclmologie de la transformation ont eu pour
but principal d'éconoraiser de la main-d'oeuvre. En
matière de péches, la detection électronique des
bancs de poisson et la congélation du poisson en
mer ont été jusqu'à present peu utilisées, sauf par
les flottilles de pêche modernes des pays développés
qui bénéficient d'un apport de capitaux très important.

Beaucoup des progrès teclmologiques realises durant
la décennie considérée ont cependant été appliqués,
au moins dans une certaine mesure, par l'agriculture
des pays en voie de développement. C'est à cette
application que sont dus de nombreux résultats en
selection végétale, spécialement les nouvelles variétés
a haut rendement de cultures industrielles comme
le cacao et le caoutchouc. Des pesticides améliores
et de nouvelles méthodes de lutte contre les ennemis
des plantes sont utilises dans beaucoup de pays en
voie de développement. Les engrais plus concentrés
que l'on fabrique actuellement sont particulièrement
avantageux dans les pays oa le transport représente
souvent une large part des prix de revient.

Pour leurs projets de développement a. grande
échelle, de nombreux pays en voie de développement
utilisent les techniques modernes de prospection
aérienne et d'analyse électronique des données hydro-
logiques et autres. L'application des progres realises
dans la lutte contre les maladies animales, notarrunent
celle des vaccins à virus vivant, donne dans beaucoup
de pays d'excellents résultats. Des ameliorations ont
été obtenues dans la conception de petits bateaux



de peche et dans les matériaux utilises pour leur
construction, tandis que l'industrie des peches des
pays en voie de développement fait maintenant un
large usage des filets de nylon. Dans beaucoup de
ces pays, la foresterie a bénéficié des progrès realises
dans l'utilisation d'especes à croissance rapide pour
les plantations, de la mécanisation de l'exploitation
en foret et de la mise au point de produits nouveaux,
notamment d'une gamme de plus en plus large de
panneaux derives du bois. La creation d'un materiel
de transformation à. petite échelle a eu des repercus-
sions importantes dans les pays en voie de develop-
pement et, parmi les récentes ameliorations apportées
aux installations de stockage, certaines peuvent etre
utilisées par de petits exploitants dans ces pays.

Cependant, bien que ces ameliorations techniques
et d'autres encore soient appliquées dans certains
pays en voie de développement, leur utilisation est
encore extremement limit& et, dans l'ensemble,
l'agriculture de ces pays West guère plus évoluée
qu'il y a dix ans. On dispose de très peu d'infor-
mations statistiques sur l'application des ameliorations
technologiques; toutefois, bien que, d'après les don-
nées disponibles sur l'emploi des engrais et le pare des
tracteurs au cours de la décennie considérée, l'accrois-
sement le plus marque se soit produit dans les pays
en voie de développement, l'écart n'en reste pas moins
grand, à cet égard, entre ces pays et les pays développés.

Cela est da en partie au coat de nombreuses
ameliorations techniques par rapport aux revenus
et à l'échelle des operations dans les exploitations
des pays en voie de développement. En partie aussi
au fait que la recherche en matière de technologie
alimentaire et agricole a été, pendant très longtemps,
axée surtout sur les besoins des agriculteurs de pays
évolués. Bien que la situation soit en train de changer,
il faudra encore de nombreuses =tees avant que
l'on possède autant de connaissances sur l'agriculture
tropicale et subtropicale que sur celle des regions
tempérées que l'on étudie depuis si longtemps. Beau-
coup d'améliorations technologiques, qui permettent
d'économiser de la main-d'ceuvre, exigent un apport
intensif de compétences et de capitaux et ne répondent

Dans les pages qui suivent, nous examinerons les
principaux progrès technologiques realises durant la
décennie écoulée dans chacun des principaux domaines
intéressant la production de l'agriculture, des peches
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done pas aux conditions existant dans les pays en voie
de développement. Il faudrait se consacrer beaucoup
plus à l'étude d'un outillage simple qui puisse etre
utilise dans ces pays.

Cependant, il existe d'ores et Ojà de nombreuses
ameliorations relativement simples, telles que l'uti-
lisation d'engrais et de pesticides, de semences am&
liorées et de meilleures pratiques culturales, qui
conviennent à ces pays. Toutefois, la lenteur avec
laquelle sont appliquées les techniques améliorées
dans les pays en voie de développement tient surtout
a des conditions inhérentes b. ces pays eux-memes.
A l'ignorance et à la pauvreté des agriculteurs viennent
s'ajouter un réeime foncier périmé et des moyens
insuffisants de commercialisation et de credit, de
sorte que les encouragements à apporter des ame-
liorations, ou meme la possibilité de réaliser celles-ci,
font presque entièrement défaut. L'étude de ces
conditions et des mesures qui sont prises pour les
modifier constitue l'un des themes principaux des
chapitres ultérieurs du present rapport.

On s'efforce également, dans le present chapitre,
d'évaluer la contribution apportée par les techniques
améliorées à l'essor de la production agricole. Une
analyse très approximative a seule été possible,
mais elle révèle un contraste marque entre les pays
développés et les pays en voie de développement.
Il ressort que, dans les pays développés, la part des
terres et de la main-d'ceuvre comme facteurs de
production a diminué et que l'accroissement de la
production au cours de la décennie écoulée est da
intégralement a. des rendements plus élevés par unite
de superficie et de main-d'ceuvre, ces rendements
&ant eux-memes le résultat de techniques améliorées.
Dans les pays en voie de développement, l'accrois-
sement de la production est di% pour une large
part, a. un apport plus important de terres et de
main-d'ceuvre. L'accroissement des rendements par
hectare a également joué un rôle dans ces pays,
mais il est probable que cet accroissement n'est pas
da entièrement A. des techniques améliorées et qu'il
résulte en partie de l'emploi d'une main-d'ceuvre
plus nombreuse par hectare.

et des forets. La technologie de la transformation
et de l'emmagasinage, ainsi que la découverte de
nouvelles sources de produits alimentaires, sont
traitées séparément A. la fin du chapitre.



Production végétale

De grands progrès ont été réalisés en appliquant
A. la sélection végétale les dernières découvertes en
matière de génétique. En voici quelques exemples:
l'exploitation pratique de l'hétérosis, ou vigueur de
croisement des hybrides, qui permet d'obtenir de
nouvelles variétés; l'hybridation du 3-rigs, du sorgho,
du blé et d'autres plantes; la création d'espèces
mutantes et de polyploIdes (plantes chez lesquelles le
nombre des chromosomes est un multiple du nombre
normal) par l'action de divers agents physiques et
chimiques, notamment par irradiation; enfin, la
simplification de Phybridation entre les espèces. Ces
résultats ont donné un élan nouveau aux travaux
de sélection végétale dans le monde entier et ont
permis de créer d'innombrables variétés à rendements
plus élevés, de meilleure qualité, résistant aux maladies
et pouvant s'adapter a. un milieu défavorable.

Au cours des dix dernières années, les cultures
vivrières de base des pays en voie de développement
ont fait l'objet de nombreux travaux de sélection
végétale. C'est particulièrement le cas pour les cultures
céréalières. On a également consacré beaucoup
d'attention aux légumineuses a. grains, si importantes
en tant que source de protéines végétales. Le dévelop-
pement de cette culture et de celle d'autres légumi-
Reuses a été grandement facilité par des études qui
ont démontré l'efficacité de souches indigènes de
bactéries fixatrices d'azote dans des regions où l'on
pensait auparavant était nécessaire d'inoculer
le sol avec des souches provenant d'autres régions.

La sélection de cultures industrielles et d'exporta-
tion, comme le palmier a huile, le cacao, le café et
le caoutchouc, a continué de produire des résultats
spectaculaires. On en trouve un exemple frappant
dans les programmes de sélection de panniers a
huile, entrepris surtout dans la République démo-
cratique du Congo et en Afrique occidentale, qui ont
abouti a. des sélections de Durax pisiféra ayant un
rendement de 4 A. 5 tonnes d'huile de palme par
hectare, contre seulement 1 tonne ou moins pour
les variétés non améliorées.

Pour la sélection des cultures vivrières, on s'est
préoccupé davantage ces dernières années d'améliorer
la valeur nutritionnelle des cultures et leurs caracté-
ristiques du point de vue du transport, du stockage
et de la commercialisation. Ainsi, il a été établi que
la teneur des céréales en acides aminés peut are
améliorée par une sélection soignée. De méme, on
a mis au point certaines variétés de coton dont la
semence est exempte de la substance toxique connue
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sous le nom de gossypol et qui donnait lieu précédem-
ment a. de grandes difficultés lorsque les tourteaux
de graines de coton étaient utilisés pour l'alimentation
animale ou humaine.

Des centres de conservation de plasma germinatif
out été créés dans beaucoup de pays et les méthodes
de conservation, telles que la réfrigération, ont
encore été améliorées. Ces méthodes permettent
d'emmagasiner les graines pendant de longues pé-
riodes, jusqu'au moment où elles sont utilisées pour
les proarammes de sélection végétale.

Des progrès considérables ont également été réalisés
en matière de physiologie végétale. Ces dernières
années, les travaux de recherche sur les moyens
d'influencer la croissance des plantes ont pris une
importance particulière; leurs résultats peuvent main-
tenant 8tre mis en pratique. Diverses substances de
croissance sont utilisées de plus en plus dans la lutte
contre les mauvaises herbes et A. diverses autres
fins en horticulture. Dans le domaine de la multi-
plication des plantes, des progrès considérables ont
été faits grace à l'emploi de techniques nouvelles
(par exemple, celle de la multiplication sous brouil-
lard) en horticulture, associées aux méthodes consis-
taut à plonger ou à faire tremper la base des boutures
dans des solutions favorisant la production de racines.

Outre les recherches sur la génétique et la phy-
siologie végétales, des études nombreuses, encore
qu'insuffisantes, ont été consacrées à l'agroécologie.
Ces travaux ont pour objet d'obtenir les doimées
de base nécessaires pour évaluer le potentiel de
production des plantes cultivées et de la végétation
naturelle, et de déterminer les facteurs limitant leur
productivité. Les études agroécologiques effectuées
dans plusieurs pays en voie de développement ont
fourni a ce sujet beaucoup de renseignernents utiles.

Les études écologiques ont permis de réunir des
informations sur l'adaptabilité de certaines cultures
et variétés aux différentes conditions du milieu Ces
données sont indispensables pour orienter les travaux
relatifs a. l'introduction de plantes et organiser
l'échange de matériel végétal entre pays.

Des résultats rapides ont souvent été obtenus par
l'introduction, dans une région, de variétés présentant
les caractéristiques indispensables et importées d'au-
tres régions dont les conditions écologiques sont les
mémes. Cependant, il arrive parfois qu'une variété
introduite, qui possède une bonne adaptabilité générale
aux conditions locales et présente la plupart des
caractéristiques souhaitées, manque d'une caracté-
ristique indispensable. On a donc été amené à recon-
mitre que les travaux de sélection devraient toujours



'are associes aux programmes d'introduction de
plantes, meme lorsque ceux-ci sont fondés sur une
connaissance approfondie des besoins des végétaux
et des conditions écologiques.

Des progrès constants, quoique moins spectacu-
laires, ont également été realises en ce qui concerne
certains aspects de l'agriculture: meilleure prepa-
ration des terres; époque convenant le mieux aux
semailles et A. la récolte; densité optimum de plan-
tation; fumure et utilisation de variétés bien adaptées
aux conditions locales, de meilleur rendement et
possédant une plus grande resistance aux maladies
et aux parasites.

Protection des plantes

Durant les dix années qui ont suivi la guerre,
l'emploi de pesticides organiques très puissants,
joint à l'amélioration des techniques et du materiel
d'application, a beaucoup contribué à l'essor de la
production agricole et à la protection de la santé
publique. L'emploi de ces pesticides a toutefois
soulevé de nombreux problèmes en raison des effets
nocifs qu'ils risquent d'exercer sur l'homme et les
animaux. Une plus large place a donc été donnée
ces dernières années aux etudes de base sur la biologie
et l'écologie des parasites et organismes pathogènes,
afin de mettre au point des mesures de lutte efficaces
comportant un minimum d'effets secondaires néfastes.

Il est maintenant établi que le système écologique
est un facteur essentiel conditionnant les populations
d'insectes et que les mesures de lutte doivent étre
congues de manière a ne pas le désorganiser. Plutôt
que de détruire les insectes parasites dans l'espoir
d'éliminer totalement l'infestation, on peut éviter
les pertes économiques aux cultures en exerçant une
action régulatrice sur les populations d'insectes. Au
lieu de tuer les insectes sans discrimination, on peut
réduire les populations en perturbant ou en modifiant
leurs fonctions reproductrices ou leur métabolisme.

PESTICIDES

Après la découverte de l'action antiparasitaire du
DDT, du HCH, du 2-4D et du MCPA, dont l'emploi
s'est generalise peu après la deuxième guerre mondiale,
toute une gamme de produits organiques de synthèse
de grande efficacité est apparue sur le marché. La
plupart de ces substan_ces chimiques laissent des
résidus rémanents et certaines possèdent des pro-
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priétés systémiques car elles sont absorbées par les
plantes et circulent ensuite dans les tissus. Bien que
l'emploi de ces substances toxiques ait été beaucoup
critique récemment, il est probable que les produits
chimiques demeureront, dans l'avenir prévisible, une
arme redoutable au service de la lutte contre les ma-
ladies des plantes, les insectes, les plantes adventices
et autres parasites.

L'emploi généralisé de substances chimiques toxi-
ques peut avoir des effets nuisibles sur la faune
sauvage et sur les organismes bienfaisants, et l'équi-
fibre nature' risque de s'en trouver perturbé. Bien
qu'il n'existe pas de preuves manifestes que les

propriétés toxiques de pesticides utilises aient eu
des effets préjudiciables sur la santé générale de la
population, on se préoccupe à juste titre des réper-
cussions nuisibles sur la santé humaine de l'ingestion
prolongée de quantités meme réduites de ces pesti-
cides. La manipulation et l'application de substances
toxiques présentent égalernent des dangers.

Pour réduire ces risques, la plupart des pays ont
réglementé plus strictement la commercialisation et
l'utilisation des pesticides et certains ont fixé des
tolerances légales en matière de résidus de pesticides
dans les produits alimentaires. De nouveaux pesticides
ont été fabriqués qui ne laissent pour ainsi dire pas
de résidus et la mise au point de nouvelles substances
est soumise A. des tests très sévères. On a découvert
un nouveau rodenticide, la norbormide, qui détruit
les rats mais non les autres animaux qui ont jusqu'à
present été sournis aux tests.

L'emploi des pesticides se heurte également à la
résistance que les parasites sont en train d'acquérir.
Ce phénomène est plus généralisé et mieux connu
chez les insectes menaçant la smite publique, mais
on a note récemment que la resistance ne cessait
de se renforcer chez les insectes parasites des cultures.
On a essayé de mettre au point de nouveaux types
de substances chimiques agissant sur des systèmes
physiologiques entièrement différents et auxquelles
les insectes ne pourraient s'adapter facilement; cette
resistance explique, entre autres raisons, les efforts
croissants qui sont déployés pour mettre au point
de nouvelles méthodes de lutte antiparasitaire.

LUTTE CONTRE LES INSECTES PAR L'IRRADIATION

11 y a deux façons d'appliquer les rayonnements
dans la lutte contre les insectes: soit destruction ou
sterilisation directe par irradiation, soit stérilisation
des males. Cette dernière méthode requiert l'élevage,



la sterilisation et la mise en liberté de males en
nombre suffisant pour dépasser la population male
naturelle. Les males stériles entrent alors en concur-
rence avec les males n'ayant pas subi de traitement
et, quand les conditions s'y prètent, la plupart des
femelles pondent des ceufs stériles. En répétant
l'opération pendant quelques generations, on peut
arriver à lutter très efficacement contre les insectes.
Le succès de cette technique contre la larve de la
lucilie bouchère aux Etats-Unis a conduit à entre-
prendre des recherches très actives sur beaucoup
d'autres insectes, notamment sur différentes espèces
de mouches tropicales des fruits.

La méthode de lutte directe par irradiation West
applicable que pour la destruction des insectes dans
les produits alimentaires entreposés; elle sera exa-
minee plus loin à propos de la teclmologie de l'entre-
posage.

NOUVELLES UTILISATIONS DES PRODUITS CHIMIQUES

Un certain nombre de produits chimiques operant
de facon différente des pesticides classiques ont été
mis au point depuis peu. Ils agissent sur le compor-
tement des insectes ou perturbent leur physiologic.
Parmi ces produits, les stérilisants chimiques et les
appats stimulant les instincts sexuels en particulier
paraissent presenter de grandes possibilités.

Les appats stimulant les instincts sexuels sont des
substances chimiques extremement puissantes, capa-
bles d'attirer les insectes d'un sexe vers leur mort
ou toute autre destination. L'appat stimulant l'ins-
tinct sexuel, isolé chez la blatte d'Amérique, est
si efficace que 30 molecules de cette substance a.
l'état pur suffisent pour exciter le male. Parmi les
autres résultats obtenus dans ce domaine, il convient
de signaler l'isolement et la synthèse de la substance
chimique jouant ce rôle chez la femelle du bombyx
du meirier, et la preparation de « Gyplure », produit
analogue A. l'appat naturel secrete par le bombyx
disparate. En outre, des appats artificiels très efficaces
ont été mis au point pour les males de la mouche
méditerraneenne des fruits et de quelques autres
insectes. La possibilité d'utiliser les appats stimulant
les instincts sexuels pour désorienter les insectes
males ou fernelles qui recherchent un partenaire
pour l'accouplement et empecher ainsi la reproduction
représente une autre forme d'utilisation de ces appals
qui est activement experimentée actuellement.

L'interet pour les sterilisants chimiques a été
stimulé dans une large mesure par le succès obtenu
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avec ces produits dans la sterilisation des males de
la lucilie bouchère. De nombreux composes chimiques
sont capables de limiter ou d'arreter la reproduction
des insectes. Ils peuvent être utilises soit à la place
des rayonnements pour steriliser des insectes qui
seront lachés dans les regions infestees, soit pour
provoquer la stérilité d'une grande partie de la
population naturelle, ce qui évite la nécessité d'élever
et de lacher des insectes en grand nombre.

EMPLOI D'AGENTS BIOLOGIQUES

Les dix dernières années ont été marquees par un
vif regain d'intérêt pour l'emploi des méthodes
biologiques dans la lutte contre les parasites, afin
de completer et de remplacer les méthodes de lutte
chimique. La lutte biologique peut revetir deux
formes: introduction de parasites, de prédateurs ou
de microrganismes pathogènes; modification du
milieu pour le rendre favorable aux ennemis naturels
existants. L'emploi de preparations de virus et de
preparations contenant des spores de la bacterie
Bacillus thuringinensis s'est révélé efficace contre de
nombreux insectes.

L'utilisation des agents biologiques pour détruire
les mauvaises herbes a egalement beaucoup retenu
l'attention. De bons résultats avaient déjà été obtenus
dans la lutte contre les plantes vivaces, mais des
recherches récentes effectuées à Hawaii ont démontré
qu'on pouvait détruire par des moyens biologiques
les plantes adventices annuelles. On étudie également
la possibilité d'employer des agents biologiques pour
détruire les mauvaises herbes aquatiques.

LUTTE INTÉGRÉE

Cette nouvelle et importante forme de lutte contre
les parasites, qui fait appel aux principes écologiques
fondamentaux pour combattre les parasites, nécessite
la mise en ceuvre concertée de tous les moyens de
lutte connus de fawn a en tirer tout le parti possible,
tout en réduisant au maximum les effets secondaires
néfastes. Dans un programme ideal de lutte intégrée,
les pullulations moyennes de parasites doivent etre
réduites par l'introduction d'agents biologiques se
reproduisant naturellement et dont l'action sera
renforcée par une modification appropriée du milieu.
Des pesticides appropriés sont ensuite appliqués pour
réduire encore les populations et réprimer les débuts
d'infestation.



Il est généralement reconnu qu'un programme de
lutte intégrée constitue le mode d'intervention le
plus efficace et le plus logique dans l'agriculture
modeme, mais de vastes recherches sont nécessaires
pour étayer solidement l'application de programmes
de ce genre. Il faut d'abord reconnaitre à fond le
système écologique, notamment les ennemis naturels
et leur importance dans revolution des populations
de parasites.

Engrais

La technologic des engrais a fait des progrès
particulièrement marques au cours des dix dernières
années. Nombre des ameliorations réalisées ont
contribué à réduire leurs prix de revient. Ainsi, le
gaz naturel bon marché a remplacé le gaz obtenu
à partir de coke et de vapeur d'eau comme source
d'hydrogène pour faire la synthèse de l'ammonium.
Des procédés de fabrication plus efficaces et moins
cotlteux ont été mis au point, entre autres le rempla-
cement de la méthode de production discontinue
par la méthode continue. On a manufacture des
produits se prêtant à des modes d'application moins
ortéreux, tels que: engrais liquides, engrais mélanges
en vrac, et engrais pouvant "are appliqués au moyen
d'épandeurs à plusieurs trémies. Le moyen le plus
efficace de diminuer le cotlt des engrais pour l'aari-
culteur, particulièrement dans les pays en voie de
développement, est sans doute la concentration accrue
des engrais par des mesures telles que la suppression
ou la reduction de l'excipient et l'élimination du
gypse des engrais phosphatés.

De nombreuses recherches ont été consacrées à
la mise au point d'un produit azoté pouvant réduire
au maximum les pertes dues au lessivage et ne néces-
sitant qu'une seule application. Le produit idéal
serait celui qui libérerait les elements nutritifs plus
lentement que les engrais actuellement utilises, mais
cependant assez rapidement pour répondre aux besoins
des plantes pendant toute la période de vegetation.
Les essais tentés en vue de produire des engrais
azotés de ce type ont abouti à la fabrication de pro-
duits à base d'urée, qui englobent une grande variété
de mélanges de méthylène-urée. Toutefois, la fabri-
cation de Fur& elle-même est complexe et cateuse
et l'on s'efforce actuellement d'en réduire le prix
par un procédé utilisant le liquide qui sort de la
chambre de reaction oft l'on fabrique l'urée et de
l'acide sulfurique.

Un certain nombre de phosphates métallo-ammo-
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niacaux ont été produits, parmi lesquels le phosphate
ammoniacal de magnesium (engrais qui n'exige qu'une
settle application) semble dormer les résultats les
plus encourageants. On a propose de fabriquer des
produits à divers taux de solubilisation, en mélan-
geant les engrais qui libèrent lentement l'azote assi-
milable ainsi que les urée-formaldéhydes avec les
produits azotés facilement solubles existant actuel-
lement. Malheureusement les phosphates métallo-
ammoniacaux, comme les urée-formaldéhydes, sont
d'une production onéreuse.

A défaut de produire un engrais avec un taux de
solubilisation plus ou moins lent, une autre solution
consisterait à mettre au point des inhibiteurs de
nitrification que l'on ajouterait aux engrais azotés
peu cofiteux qui existent déjà, afin d'agir sur le taux
de solubilisation en diminuant l'activité des bactéries
nitrificatrices. On a déjà trouvé un produit qui semble
fort prometteur. S'ils dorment de bons résultats, des
mélanges de ce produit avec les engrais couramment
utilises, tels que le nitrate d'arrunonium, devraient
étre d'un prix très inférieur à celui des urée-formal-
déhydes lentement assimilables.

Les changements intervenus dans la production
d'engrais phosphates tierment surtout aux procédés
de fabrication. Le plus important est la tendance
à utiliser un procéde continu et une concentration
accrue des produits. Bien qu'il semble qu'on ait
accordé moins d'attention à la raise au point de
produits supérieurs du point de vue agronomique,
quelques nouveaux engrais phosphates ont été
fabriqués. La Tennessee Valley Authority a mis au
point un traitement de l'acide superphosphorique
à haute temperature, qui permet de produire du
superphosphate ayant une teneur exceptionnellement
élevée de 13005, à savoir 54 pour cent.

Comme dans le cas de l'azote, les phosphates
métallo-ammoniacaux promettent de bons résultats
au point de vue de l'étalement de la solubilisation du
phosphore dans le sol. On a pensé que l'utilisation
d'un mélange de ces produits et de phosphates plus
solubles, associée à des méthodes appropriées d'en-
fouissement des engrais, permettrait de satisfaire les
besoins en phosphore assimilable durant toute la
période de végétation.

Pour la potasse, les etudes ont été orientées vers
la mise au point d'un procédé économique pour
produire du métaphosphate de potassium dans lequel
la potasse existerait sous une forme lentement assi-
milable par les plantes. La demande accrue de pro-
duits à base de muriate de potasse sous une forme
grossière et sous forme de granules a abouti à la



mise au point et A. l'application de techniques per-
mettant de transformer les fines particules de muriate
de potasse, récupérées par flottation et cristallisation,
en granules de gros diamètre.

Dans les engrais très concentrés, qui sont utilises
de faeon croissante, le degre d'impureté a été réduit
au maximum, ce qui a souvent pour résultat d'éliminer
de précieux oligo-éléments. Parmi les autres facteurs
qui ont motive Pattention accrue accordée aux
elements secondaires et aux micro-éléments (c'est-
A-dire autres que l'azote, le phosphore et la potasse),
il faut citer Futilisation de variétés à rendement
plus élevé et les pratiques culturales améliorées qui
entrainent une consonunation plus grande d'éléments
nutritifs par la plante. Il faut y ajouter l'amélioration
des méthodes utilisées pour diagnostiquer la carence
de ces elements.

On a essayé de les remettre dans les engrais très
concentrés, mais on s'est surtout efforcé de fabriquer
des composes contenants ces elements, généralement
le soufre, le bore, le zinc, le manganèse, le molybdène,
le fer et le cuivre. Le calcium et le magnesium ont
reçu moins d'attention parce que beaucoup d'engrais
composes en contiennent encore sous forme d'im-
puretés. Ils peuvent également être ajoutés aux
engrais très concentrés A. des taux qu'il n'est pas
nécessaire de determiner très exactemeat puisqu'ils
ne sont pas nuisibles aux plantes, sauf sous une forme
hautement concentrée. Les phosphates métallo-ammo-
niacaux mentionnés plus haut sont en cours d'expe-
rimentation en tant que sources d'oligo-éléments et
semblent devoir dormer d'excellents résultats.

Des progrès ont également été realises dans la
determination des besoins en elements nutritifs. C'est
ainsi qu'au cours des dix dernières années, l'extraction
du sol par Pacetate d'ammonium normal neutre est
devenue la méthode la plus généralement utilisée pour
mesurer la potasse échangeable, qui dans de nombreux
sols peut étre considérée comme égale à la potasse
assimilable mesurée d'après l'absorption par la
plante. Des niveaux critiques out été établis pour de
nombreux micro-éléments devant exister dans le
materiel vegetal, et une méthode associant l'analyse
des plantes et Pobservation de leur croissance s'est
révélée très utile pour diagnostiquer les carences.

Les connaissances ont également beaucoup pro-
gressé en ce qui concerne la fréquence optimum et le
mode d'enfouissement A. observer dans l'application
des engrais. La pratique des pulvérisations foliaires
s'est également considerablement développée. Elles
sont souvent considérées comme étant le plus efficace
et parfois le seul moyen de corriger et d'empêcher
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les maladies de carences, bien qu'elles aient surtout
été employees pour l'application des elements secon-
daires et des micro-éléments.

Machinisme agricole

La décennie écoulée a été marquee par l'appli-
cation généralisée des méthodes scientifiques A. la
conception de l'outillage agricole. En Amérique du
Nord, de grandes manufactures emploient des effectifs
considérables d'ingénieurs agronomes hautement qua-
lifies A la mise au point de machines améliorées.
Des progrès rapides ont été également realises en
Europe et en Oceanic, bien que l'application de la
science et de la technologie dans ce domaine soit
moins avancée qu'en Amérique du Nord. Jusqu'A
present, toutefois, le materiel utilise par la majeure
partie des agriculteurs dans le monde entier n'a pas
été influence par le progrès scientifique et technique.

On a note une tendance marquee à l'accroissement
de la puissance des moteurs utilises en agriculture.
Le nombre de modèles dans la catégorie des moteurs

faible puissance s'est éalement accru, mais les
ventes des types les plus puissants ont beaucoup
progressé. Il existe maintenant des tracteurs à pneus
de modèle standard d'une puissance de 100 ch et
davantage, ainsi qu'un nombre restreint mais croissant
de modèles de tracteurs à quatre roues motrices de
200 ch et plus, utilises surtout par les grandes exploi-
tations de blé en Arnerique du Nord.

Un certain nombre de dispositifs ont été introduits
pour faciliter l'emploi des tracteurs, notamment la
direction assistée et méme le pilotage automatique,
les commandes hydrauliques pour les outils et ac-
cessoires, et des organes d'embrayage et de trans-
mission améliorés. Jusqu'à present, les modèles clas-
siques de tracteurs out peu change, mais on met
actuellement au point de nouveaux modèles de con-
ception révolutionnaire, qui permettent de mieux
voir les accessoires et outils et ont le méme nombre
de vitesses en marche avant et arrière, un siège et
des commandes réversibles, ainsi qu'une meilleure
utilisation de la puissance du moteur.

Il s'est révélé difficile de fabriquer un petit tracteur
de conception standard A. un prix accessible pour
les petits exploitants. On fabrique depuis de nom-
breuses années des cultivateurs à traction mecanique,
mais ils n'ont pas des caracteristiques suffisamment
variées pour pouvoir 'are utilises à toutes les fins.
Le motoculteur à mancherons, qui a été à l'origine
de la rapide mécanisation de l'agriculture japo-



naise, exige un effort trop grand pour etre utili-
sable dans les terres lourdes ou sous climats tropi-
caux. Il est intéressant de signaler dans ce domaine
qu'un tracteur dit « mono-roue » a été mis au
point par l'Institut national de mécanisation agri-
cole du Royaume-Uni, mais il n'est pas encore
fabriqué sur une échelle suffisante pour que l'on soit
certain que les petits exploitants des pays en voie
de développement l'adopteront.

Etant donne que l'utilisation fréquente de mate-
riel lourd risque de trop tasser le sol, on a fabri-
qué des outils A fins multiples qui peuvent executer
simultanément toutes les operations nécessaires à. la
preparation des semis et à l'ensemencement. Il s'agit
la d'un domaine relativement nouveau, et des expe-
riences sont en cours pour determiner les travaux
minimums de preparation du sol nécessaires dans
les diverses conditions de culture.

Les progrès les plus spectaculaires en matière de
machinisme agricole depuis dix ans ont été reali-
ses dans le domaine de l'horticulture et du materiel
de récolte des fruits. La pénurie et le coat élevé
de la main-d'ceuvre aux Etats-Unis ont conduit A
la mise au point de méthodes pour la mécanisation
d'opérations, mécanisation considérée longtemps
comme impossible. Au nombre des cultures dont la
récolte peut désormais se faire mécaniquement, citons
le raisin, les tomates, les carottes, les betteraves, les
oignons et la laitue. On a effect& avec succès des
experiences sur la récolte mécanique des asperges.
Outre ces operations totalement mécanisées, cer-
taines méthodes associent les machines au travail
humain, par exemple lorsque le tri ou la selection
des fruits mars posent des problèmes. Un certain
nombre de baies sont récoltées à la machine et le
gaulage pour la récolte de divers fruits est effectué
mécaniquement.

L'amélioration du materiel est liée à celle des
machines de récolte, car on a souvent constaté que
les produits récoltés mécaniquement doivent &re
tries et nettoyés avec plus de soin que ceux qui ont
été récoltés A la main. Il est maintenant possible
de mécaniser complètement les operations de net-
toyage et de classification des céréales récoltées dans
des conditions atmosphériques défavorables et qui
doivent etre conditionnées avant le stockage. Les
industries de transformation utilisent à present une
grande variété d'appareils pour trier et classer les
produits agricoles, par exemple le spectrophotomètre,
qui trie les produits d'après la couleur.

Les operations que nécessitent l'alimentation et le
soin des animaux peuvent etre mécanisées presque
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entièrement. L'aviculture moderne consiste mainte-
nant dans une large mesure A surveiller la marche
de machines dont les operations sont reglées électro-
niquement. Pour l'alimentation des bovins, les ma-
chines qui prélèvent le fourrage dans les silos et le
distribuent aux animaux sont commandées par des
horloges électroniques.

Beaucoup de recherches ont été consacrées aux
méthodes et au materiel utilises pour la conserva-
tion du fourrage. On a obtenu jusqu'A present peu
de résultats qui aient été largement adoptés par les
exploitants, particulièrement pour l'ensilage des cul-
tures herbagères. Bien que dans beaucoup de pays
les exploitants aient facilement adopté la presse-
botteleuse à cause des economies de main-d'ceuvre
qu'elle permet de réaliser, on a constaté qu'avec
son utilisation la proportion de foin endommagé était
souvent plus grande.

Les progrès technologiques ont également permis
la fabrication de materiel plus puissant pour la res-
tauration des terres et le défrichage des broussailles
et des taillis. Le materiel utilise pour les travaux
de genie civil, la construction et le revetement des
canaux a fait l'objet d'améliorations considérables.
Le drainage en sous-sol a été complètement méca-
nise grace à une machine qui, ea une seule opera-
tion, creuse la terre et pose les tuyaux en materiel
plastique.

Des progres marquants ont été realises dans
l'outillage dont on se sea dans les regions où les
pluies sont faibles et généralement imprévisibles.
Le perfectionnement du materiel pour améliorer le
traitement des sols et la conservation des eaux se
poursuit depuis plusieurs années, et ce materiel est
maintenant largement utilise aux Etats-Unis, en
Australie et au Canada. L'expérience acquise dans
ces regions sera fort utile pour les pays en voie de
développement, surtout lorsqu'il s'agira d'utiliser du
materiel motorise. Il est nécessaire d'avoir un trac-
teur pour des machines telles que le cultivateur
lourd, l'extirpateur-scarificateur et la charrue sous-
soleuse, qu'il est impossible d'utiliser avec la traction
animale. On a récemment mis au point une charrue
sous-soleuse qui se branche sur la prise de force et
dont les pieces fouilleuses travaillent par vibration,
consommant ainsi moins d'énergie.

La plupart des progrès scientifiques realises dans
la conception de machines et les procédés de meca-
nisation énumérés ci-dessus présentent peu d'inté-
ret pour les pays en voie de developpement, sauf
dans les grandes plantations. La plupart de ces pays
ne peuvent envisager d'embI4e l'utilisation de mate-



riel motorise, sauf pour les travaux à grande échelle
de mise en valeur des terres. Il faut d'abord amélio-
rer les méthodes et le materiel actionné a. la main et
par traction animale, afin de relever les rendements

un niveau tel qu'il serait rentable d'utiliser du ma-
teriel motorise. Un autre problème se pose, à savoir
que pour fournir le maximum de rendement, les
machines plus complexes doivent étre confiées à un
conducteur ayant reçu la formation voulue. Un bon
entretien, qui nécessite egalement un personnel qua-
lifié, est indispensable afin d'assurer que le materiel
durera assez longtemps pour etre rentable, et de
maintenir au minimum les frais de reparation.

Mise en valeur des eaux

L'irrigation en agriculture a souvent souffert de
l'absence d'un inventaire satisfaisant sur l'importance
et la variabilité des ressources en eau provenant des
bassins versants. La décennie écoulée n'a été mar-
quee par aucune découverte importante touchant les
techniques d'hydrologie de surface pour mesurer
l'écoulement et réunir des données climatiques.
Toutefois, des progrès considérables ont été faits en
ce qui concerne les méthodes d'enregistrement des
données soumises à l'analyse électronique. On a
pu ainsi evaluer les facteurs influant sur l'écoulement
des caux et extrapolcr de fawn rationnelle des don-
nées relatives aux bassins versants et portant sur
de nombreuses années à l'aide de données n'inté-
ressant qu'une courte période. Les nouvelles décou-
vertes en matière de telemetric, d'enregistrement
automatique des données et l'emploi d'indicateurs,
notamment les radio-isotopes, devraient aussi per-
mettre d'améliorer considérablement les informations
hydrologiques.

Les progrès de la photogéologie et des techniques
géophysiques permettent maintenant d'évaluer mieux
et A moindres frais les ressources potentielles en eaux
souterraines. Dans de nombreuses parties du monde,
les nappes phréatiques encore inexploitées offrent
les plus grandes possibilités d'accrottre les ressources
en eau et les nouvelles techniques sont précieuses
pour en planifier l'utilisation. L'enrichissement de
l'eau de pluie par le tritium à la suite des experiences
réalisées dans l'atmosphère avec la bombe H a
permis de faire des progrès en hydrogéologie. L'em-
ploi d'autres indicateurs et des techniques de data-
tion au carbone peut également contribuer à l'ob-
tention de meilleures données.

Grace aux techniques améliorées qui ont été mises
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au point pour inventorier les ressources en eau,
il devient possible d'élaborer des modèles math&
matiques de systèmes d'irrigation utilisant à la fois
les eaux de surface et les eaux souterraines et, A.

l'aide de calculatrices électroniques, de tirer le parti
maximum des ressources en eau. C'est la un grand
progrès dans l'utilisation des eaux. Cette evolution
a mis en lumière la nécessité de trouver de nou-
velles techniques pour accroitre la recharge des eaux
souterraines, question qui, jusqu'A present, n'a pas
retenu suffisamment l'attention.

Le moyen de provoquer artificiellement de la
pluie et le contrôle de l'évaporation des eaux dans
les reservoirs sont deux aspects de la recherche qui
ont suscité pendant un certain temps l'espoir d'ac-
croitre notablement les ressources en eau. Les résul-
tats ont été décevants, mais dans d'autres domai-
nes, comme l'amenagement des bassins versants, ils
se révèlent beaucoup plus eneourageants. On a cons-
taté qu'il était possible d'accrottre le rythme et le
volume de l'écoulement des eaux tout en mettant
en valeur les autres ressources des bassins versants.

Le dessalement de l'eau a également été décevant
certains égards. Il est realisable a des fins urbaines

et industrielles offrant des conditions de haute ren-
tabilité, particulièrement dans les endroits situés le
long des côtes on ne se pose aucun problème d'ap-
provisionnement en eau salée ou d'évacuation de la
saumure, mais c'est une operation encore bcaucoup
trop onéreuse pour l'agriculture. De nombrcux tra-
vaux de recherche sont en cours afin de mettre au
point des procédés améliores et moins coateux. La
solution qui paratt offrir les plus grandes possibilités
consisterait A. utiliser, pour le dessalement de l'eau,
l'energie résiduelle provenant d'autres operations,
par exemple celle des centrales électriques thermiques.

Il ne faut pas non plus négliger les avantages qu'il
y aurait à parvenir à irriguer les terres avec de l'eau
saumatre. La tolerance des plantes A. la salinité varie
considérablement et il est possible dès a. present
d'entreprendre avec profit certaines cultures avec de
l'eau d'irrigation quelque peu saline. Il est grand
temps d'étudier la possibilité de sélectionner des
plantes et, éventuellement, de créer des espèces en-
tièrement nouvelles, qui puissent etre cultivées de
manière rentable avec de l'eau ayant un degre élevé
de salinité.

Une grande partie de l'eau d'irrigation est gas-
pillée parce que les agriculteurs ne savent pas l'uti-
liser avec efficacité. Les recherches ont abouti à la
mise au point de méthodes permettant d'évaluer la
quantité d'eau à utiliser pour obtenir une production



maximum. On a également élaboré de meilleures
méthodes d'irrigation.

La plupart des réseaux de distribution d'eau doi-
vent étre prets à fournir une quantité d'eau totale
calculée d'après les besoins maximums prévus pour
une periode donnée, et il peut arriver que l'eau
doive &re relachée des reservoirs quelques semaines
avant le moment où Pon prévoit qu'elle sera
nécessaire. Un changement soudain des conditions
atmosphériques rend souvent inutile Parrivée de
l'eau au moment où elle se produit, d'où gaspillage.
On a construit certains appareils automatiques qui
réagissent immédiatement et évitent ainsi ce gas-
pillage, mais ils sont trop coûteux pour les pays en
voie de développement.

De grandes possibilités s'offrent à la fois pour
améliorer l'utilisation des ressources actuelles en
eau d'irrigation et pour les accroitre. Cela depend
moins des découvertes scientifiques examinees ci-
dessus que d'une application plus systématique de
principes connus et d'une utilisation plus genera-
lisée des instruments scientifiques modernes.

Pâturages

Au cours des dix dernières années, la production
et l'utilisation des cultures fourragères dans les pays
développes ont continué de s'améliorer. Ce résul-
tat a été obtenu grace à l'application de la science
et de la technologie pour améliorer la production des
paturages naturels, à l'emploi de pratiques ration-
nelles d'exploitation des paturages, au réensemence-
ment des terres avec des espèces herbagères
rées et à la lutte contre les plantes adventices. La
production des cultures herbagères est devenue plus
rentable grace à l'utilisation d'espèces améliorées
et aux progrès realises en matière d'agronomie, de
gestion et de mecanisation agricole. On connait beau-
coup mieux qu'auparavant les facteurs qui deter-
minent la croissance des paturages, notamment le
rôle des légumineuses et des engrais. Dans les pays
développes, les operations de récolte, de sechage
et de traitement du fourrage sont maintenant en
grande partie mécanisées; avec Pamélioration du
conditionnement et de la commercialisation, il est
possible à present d'assurer la fourniture réguliére de
produits d'alimentation animale de qualité garantie.
Nos connaissances se sont également développées
en ce qui concerne le niveau de la ration à fournir
aux diverses categories de Mail pour en obtenir le
maximum de rendement au point de vue économique.
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Dans les pays en voie de développement, les pro-
grès ont été plus modestes mais encore notables.
En particulier, on apprécie de façon croissante la
valeur des ressources fourragères. Les efforts pour
réunir des renseignements sur ces ressources ont
done été intensifies.

L'amélioration des paturages, qui exige des tra-
vaux de culture, l'application d'engrais et une ex-
ploitation intensive, sera, pour l'avenir prévisible,
encore limitée dans les pays en voie de développe-
ment à cause de son coat élevé et de la concurrence
exercée par les autres utilisations des terres culti-
vables. La qualité élevée des fourrages artificiels et
leur utilité pour nourrir les animaux lorsque les
paturages naturels sont insuffisants confèrent toute-
fois à ces paturages améliorés une importance très
supérieure à celle que laisserait supposer leur super-
ficie relative. Cela est particulièrement vrai dans le
cas de la production laitière où des niveaux de
nutrition élevés sont indispensables pour obtenir des
résultats rentables.

Des fermes de demonstration et des fermes pilotes
utilisant des paturages améliores ont été créées pour
stimuler la production de fourrage de haute qualité.
Dans les regions arides, des paturages irrigués com-
plètent les paturages naturels. Au Proche-Orient et
en Afrique, le long des rivières et dans les oasis,
la creation de petites parcelles de cultures fourragères
irriguées fournit aux nomades une base de séjour.

La pratique de la culture céréalière dans les re-
gions où les pluies sont trop faibles ou trop spora-
diques pour que les rendements soient satisfaisants
a eu pour résultat de dévaster des millions d'hec-
tares de paturages naturels dans de nombreux pays,
particulièrement au Proche-Orient. Des mesures sont
actuellement prises pour classer ces parcours dans
la catégorie des terres sous-marginales et des lois
ont été promulguées pour interdire les labours
irrationnels. Des recherches et des demonstrations
sont en cours pour trouver des mesures appropriées
en vue de recréer le tapis graminéen au moyen des
méthodes extensives et peu coûteuses dictées par la
faible capacité de production de ces terrains.

On a, dans le monde entier, exploité inconsidé-
rément les paturages naturels; mais, malgré leur vaste
superficie, l'importance croissante prise par Fee-
vage dans beaucoup de pays en voie de développe-
ment exige qu'il soit mis fin à ces errements. Des
paturages, autrefois inaccessibles, peuvent mainte-
nant etre utilises pour le pacage grace à l'installa-
tion d'abreuvoirs. Il arrive toutefois trop souvent
qu'en l'absence d'un oontrôle judicieux du pacage,



la nouvelle capacité de production créée par l'amé-
nagement de points d'eau se dégrade rapidement et
que les nouveaux pâturages soient vite réduits
l'état de deserts. De même, les programmes de santé
animale ont abaissé les taux de mortalité par maladie;
mais, de ce fait, les effectifs d'animaux dépassent
souvent la capacité de production de fourrage.

Dans beaucoup de pays, on est en. train de créer
sur les parcours des réserves de secours de produits
fourragers, afin d'éviter les lourdes pertes causées
par la faim lorsque sévit la sécheresse. Cependant,
ces mesures sont, au mieux, des solutions transitoires
puisqu'elles tendent à maintenir un nombre d'animaux
supérieur à la capacité A. long terme des pâturages.

Il a été constaté que le défrichage de la brousse
jouait un rôle important dans la remise en valeur
des terres infestées par la mouche tsé-tsé. Toutefois,
si l'on ne consacre régulièrement des sommes consi-
dérables à leur entretien, ces régions ont tendance

retourner rapidement à la brousse. Les chèvres
contribuent beaucoup à empêcher la croissance des
broussailles dans les regions où la mouche tsé-tsé a
été éliminée, et l'élevage des caprins permettrait de
réduire les dépenses et la main-d'ceuvre qu'exige le
défrichage et d'installer sur ces terres des exploi-
tations mixtes. Taut que l'on n'aura pas trouvé de
méthodes plus satisfaisantes pour entretenir les super-
ficies défrichées, l'expansion du pacage s'y heurtera
A de nornbreux obstacles.

Outre la recherche appliquée indispensable A la
preparation de mesures immédiates, on s'est beau-
coup occupé, au cours de la décennie écoulée, des
principes scientifiques sur lesquels reposera le pro-
grès futur. Les études d'agro-climatologie ont eu pour
objet de définir et d'évaluer les milieux dans lesquels
se développent les communautés végétales naturelles
et qui fixent les limites aux cultures, en se fon-
dant surtout sur les facteurs climatiques: ensoleil-
lement, precipitations, evaporation, temperature,
vents. L'utilisation de données climatiques quanti-
tatives sous des formes spécialement adaptées à cet
effet permet de définir et de comparer objectivement
les divers milieux, donne des indications pour la
selection d'espèces et de variétés en vue du réense-
mencement des terrains de parcours, et indique les
limites du potentiel de production fourragére en
différentes régions.

Les études écologiques relatives à l'aménagement
des paturages se fondent sur le fait que les zones
de végétation naturelle sont des entités complexes
où s'exerce une interaction dynamique entre les ani-
maux et les hommes. La politique agraire doit re-
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poser sur une connaissance approfondie de tous les
facteurs en jeu et des effets à long terme exercés par
la façon dont l'homme agit sur ces facteurs. Cette
manière d'aborder le problème se révèle particuliè-
rement fructueuse dans certaines parties d'Afrique,
où la protection de la faune sauvage, des forêts et
des bassins versants, ainsi que l'élevage, sont étroi-
tement liés à l'entretien des paurages naturels.

Les etudes écologiques contribuent également
modifier, sous de nombreux aspects, le développe-
ment et l'exploitation des parcours et des pâtura-
ges. Les inventaires et les enquêtes sur les parcours
utilisent les communautés écologiques naturelles
pour l'établissement de cartes. Les habitats sont
classes et évalues en fonction de critères écologiques,
afin de permettre Fintroduction de nouvelles plantes
fourragères appropriées au milieu.

Production animate

ELE VAGE

Dans le passé, une importance excessive a parfois
été donnée aux études génétiques concernant les
bovins, eu égard aux possibilités limitées en matière
de nutrition. Il s'est avéré que les améliorations
génétiques A elles seules n'aboutissaient qu'à de
faibles augmentations des rendements en lait, et
l'attention peu judicieusement attachée aux carac-
téristiques de conformation et d'ascendance risque
de retarder encore plus le progrès. Les politiques de
selection accordent une importance croissante
Pidentification de géniteurs de qualité supérieure
en se fondan.t sur les aptitudes de leurs descendants.

L'insémination artificielle, surtout chez les bovins,
est de plus en plus pratiquée. Toutefois, si dans les
pays avancés les taureaux sont évalués avec soin
avant d'être largement utilisés comme géniteurs,
dans les pays en voie de développement, on distri-
bue souvent du sperme provenant de taureaux non
contrôlés. Employée rationnellement, l'insémina-
tion artificielle s'est révélée un excellent moyen
pour connattre et contrôler la fécondité des animaux
et réduire la fréquence de maladies telles que les
triehomonoses et les vibrioses, A. condition que les
indications soient consignées avec precision. Cepen-
dant, lorsque insémination n'est pas convenable-
ment contrôlée, l'expérience a montré qu'elle peut
être un facteur important dans la diffusion des in-
fections et de facteurs génétiques indésirables, notam-
ment la stérilité. Ces risques sont encore accrus par



l'emploi, maintenant generalise, de la congelation
et autres techniques pour la conservation prolongée
du sperme.

Ces dernières années, on a reconnu le rôle impor-
tant que pouvait jouer dans les etudes de génétique
anirnale la connaissance des groupes sanguins. Cette
connaissance s'élargit rapidement, mais son appli-
cation pratique se heurte encore à beaucoup d'obs-
tacles. Les etudes relatives aux groupes sanguins
effectuées sur les animaux sauvages sont suscepti-
bles de faire la lumière sur les rapports entre les
races et d'aider à l'établissement de programmes
d'élevage. Jusqu'a present, la plupart des recherches
ont porté sur les bovins, et leur principale applica-
tion pratique reside actuellement dans la determi-
nation de l'ascendance. Les recherches effectuées
en matière d'immunogénétique (branche de la
génétique qui étudie l'héritage des caractéristiques
antigéniques et autres, liées à la reaction immuno-
logique) indiquent que dans les années à venir
celles-ci pourraient apporter une large contribution a
l'étude de questions telles que l'adaptation aux con-
ditions climatiques, l'infertilité et la predisposition
aux maladies.

On amorce actuellement des etudes sur la conser-
vation du materiel génétique qui pourraient avoir
des repercussions profondes sur les prograrrunes de
selection au cours des décennies a venir. Les tech-
niques de conservation du sperme et de la trans-
plantation des ovaires, qui ont été découvertes dans
les dix dernières années, joueront un rôle impor-
tant dans ces travaux.

NUTRITION

La nutrition demeure l'un des facteurs impor-
tants qui limitent la productivité animale. On s'est
beaucoup préoccupé, dans les pays en voie de
développement, de produire des aliments équilibrés
pour le bétail le plus productif. Les recherches en-
treprises sur les facteurs chimiques et pathologiques
permettent de faire progressivement la lumière sur
les origines complexes des maladies de carence et
indiquent les méthodes à suivre pour les prévenir
ou les guérir.

Des installations de production intensive d'ceufs
et de poulets ont été créées dans les pays en voie
de développement et on a conçu des systèmes ap-
propriés d'alimentation et d'exploitation, fondés sur
l'emploi d'aliments protéiques. Il a été constaté que
l'adjonction, aux mélanges d'aliments disponibles,

98

de certains acides amines obtenus par synthèse per-
met de réduire notablement la quantité d'aliments
protéiques nécessaire.

La digestion des celluloses, des pentosannes, des
féculents et des sucres par les micro-organismes dans
le rumen d'animaux comme les bovins, a été étu-
diée A. fond, et l'importance, pour le métabolisme,
des acides gras volatils qui en dérivent est maintenant
mieux connue. Les composes azotés non protéi-
ques sont de plus en plus utilises dans la nutrition
de ces animaux.

INSTALLATIONS POUR UNE PRODUCTION ANIMALE

INTENSIVE

En raison de la haute valeur nutritive de la viande
de volaille et des ceufs, qui peuvent en outre &re
produits relativement vite, les installations de pro-
duction intensive que les pays les plus avancés ont
créées au cours des 20 dernières années bénéficient
de mesures d'encouragement dans beaucoup de re-
gions peu développées. La où des maladies telles
que la peste aviaire sont combattues vigoureuse-
ment et oil les disponibilités de produits d'alimenta-
tion animale sont suffisantes, ces efforts ont été cou-
ronnés de succès. Lorsque le développement des
moyens de commercialisation est allé de pair avec
l'expansion de la production, les prix des (tiffs et
des poulets ont pu etre considérablement réduits.

La nécessité de récluire les coílts unitaires de la
main-d'ceuvre, des bâtiments, des transports et de
l'exploitation a conduit à un accroissement constant
de la taille moyenne des couveuses et des poulail-
lers de ponte et d'engraissement. Des races spé-
ciales de volaille pour la production d'ceufs et de
viande ont éte créées et l'on exploite largement l'hé-
térosis pour accroitre le rendement. Les mesures de
contrôle sanitaire deviennent plus strictes et sont
renforcées grace au progrès de l'industrie pharma-
ceutique et à la preparation de nouveaux vaccins et
antibiotiques.

La tendance a été de construire des poulaillers
convenant A. une aviculture intensive, totalement
mécanisés, oit l'on peut régler toutes les conditions
dans lesquelles vivent les volatiles et où des opera-
tions telles que l'abreuvage et l'alimentation sont
dans une large mesure automatisées. Les installa-
tions comportant des litières profondes et des
cages sont de plus en plus utilisées; on a établi des
rations mieux équilibrées et introduit des méthodes
améliorees de commercialisation.



Depuis quelques années, ces systèmes « d'élevage
industriel » ont été étendus, avec les modifications
appropriées, aux veaux et aux porcs. On allegue
fréquemment que ces systèmes de production inten-
sive comportent un certain degré de cruauté vis-à-
vis des animaux et que les produits obtenus n'ont
plus la meme saveur. La première objection semble
refutable, et si la seconde est fondée, il est possi-
ble de remédier à cet inconvenient. Cette produc-
tion intensive peut atteindre un haut degré d'effi-
cacité et mérite par consequent une etude et une
experimentation approfondies. De méme, la produc-
tion laitière se mécanise de plus en plus, et de nou-
velles pratiques adoptées pour loger les vaches lai-
tières, par exemple dans des stalles pourvues d'un
plancher à revetement d'ardoise, se généralisent dans
certains pays développes.

Santé animale

LUTTE CONTRE LES MALADIES

Au cours des dix années écoulées, des progrès
remarquables ont été realises dans beaucoup de pays
développes dans relimination des maladies. Des
succès également remarquables ont été remportés
dans certaines regions en voie de développement
où l'on a réussi à arreter, par des mesures adéquates,
l'expansion d'épizooties; ainsi, au Proche-Orient on
a, entre 1959 et 1962, enrayé la peste equine afri-
caine et limité, depuis 1962, la propagation du virus
SAT 1 de la fièvre aphteuse.

La Republique fédérale d'Allemagne, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suede et
la Suisse ont signalé l'élimination de la tuberculose
bovine. L'incidence de la tuberculose bovine chez
les enfants a aussi considérablement regresse. On a
également constaté au Dartemark, en Finlande, en
Norvege et en Suède qu'il était possible de lutter
efficacement contre la brucellose des bovins, et beau-
coup d'autres pays mettent actuellement sur pied
des programmes pour relimination de cette mala-
die qui, de meme que la tuberculose, est non seule-
ment d'une importance économique considerable,
mais touche également la santé publique.

Des progranunes rationnels de lutte contre les
maladies, entrepris dans beaucoup de pays après
la deuxième guerre mondiale, ont pris de l'impor-
tance au cours des dix dernières années. Dans de
nombreux pays, aussi bien développés qu'en voie
de développement, il existe maintenant des plans de
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lutte contre les formes infectieuses de rinfertilité
et contre la mammite chez les bovins, tandis que
l'on a enregistre des progrès considérables dans
la lutte contre les principales maladies des volailles
et des porcs.

Les pertes provoquées actuellement par les mala-
dies animales dans la plupart des pays développés
représentent 15 a. 20 pour cent de la production
annuelle. Dans les pays où les activités vétérinaircs
sont limitées ou d'introduction récente, une propor-
tion de pertes de l'ordre de 30 A. 40 pour cent n'est
pas rare 1. Pour appliquer des mesures efficaces
de lutte, il est indispensable d'avoir un tableau
complet de l'incidence, de la répartition et de l'im-
portance économique relative des maladies du be-
tail sévissant dans un pays donne. Jusqu'à present,
il est rare que ces informations soient disponibles
et elles ne peuvent etre obtenues que par des en-
quétes sur les maladies, effectuées par du personnel
vétérinaire qualifié.

Malgre les progrès enregistres depuis dix ans, le
problème des maladies animales demeure toujours
aussi grave. En fait, par suite des mouvements ac-
crus des hommes et des animaux et du developpe-
ment des échanges internationaux, les difficultés
ont augmenté. Parfois, et c'est le cas pour la peste
porcine africaine dans certains territoires d'Afrique
et (depuis 1960) dans la Péninsule ibérique, une lutte
efficace s'est revel& impossible et les pertes sont
élevées. Beaucoup de maladies à virus s'attaquant
au bétail en Afrique, jusqu'a present circonscrites
A. des zones relativement peu &endues, ont eu une
forte tendance à envahir de nouvelles regions et
méme des pays très eloignes de leurs foyers tradi-
tionnels. Au nombre de ces maladies figurent
fièvre porcine africaine, la fièvre equine africaine,
la fièvre aphteuse du type SAT 1 et la dermatose
nodulaire.

Les récentes ameliorations apportées à la lutte
corttre certains groupes de maladies et d'infections
animales, comme la mammite, qui tendent à deve-
nir chroniques, sont dues dans une large mesure
aux progrès de la chimie, de la pharmacie et de
la microbiologie. Elles ont également été favorisées
par les progrès de l'administration vétérinaire, la
reunion de statistiques Ares concernant les mala-
dies, et revaluation de plus en plus exacte de l'im-
portance économique de certaines maladies du be-
tail. C'est surtout grace aux progrès realises dans

FAO-WHO-OIE. Annuaire de la saute' animale 1962. FAO, Rome,
1963, p. 320.



ces domaines que l'on a pu appliquer les méthodes
intensives de production animale.

Parmi les infections qui présentent une importance
exceptionnelle du point de vue de l'économie ou de
la smite publique, et contre lesquelles des mesures
de lutte ont été appliquées avec un succès croissant
au cours de la décennie écoulée, citons la trypano-
somiase, les maladies parasitaires, la fièvre aphteuse,
la peste bovine, la pleuropneumonie contagieuse
des bovins et les zoonoses. Pour ces dernières,
c'est-h-dire les maladies que peuvent mutuelle-
ment se transmettre l'homrne et les animaux, les
mesures de lutte les plus importantes sont celles
qui s'appliquent aux animaux domestiques. Si l'on
veut que l'homme soit protégé définitivement contre
la tuberculose, la rage, la brucellose, le charbon
bactéridien et une multitude d'infestations parasi-
taires, les mesures de lutte appliquées depuis dix
ans doivent &re élargies en campagnes d'éradica-
tion, car il faut d'abord éliminer la maladie chez
les animaux qui en constituent le reservoir si l'on
vela arriver finalement a. la supprimer chez l'homme.

IMMUNOLOGIE ET PRODUCTION DE VACCINS

Au cours des dix dernières années, les vaccins
destines à. immuniser les animaux ont subi de nom-
breuses modifications dues aux progrès realises dans
différents domaines de la science.

La lyophilisation (dessiccation sous vide de vaccin
congelé) est appliquée a. une gamme de plus en
plus large de vaccins et d'autres produits biologi-
ques. La conservation et le transport de grandes
quantités de vaccin lyophilise sont considérés de
plus en plus comme des elements logistiques in-
dispensables dans la lutte contre les maladies et
cette méthode est utilisée avec succès sur le terrain,
notamrnent dans la lutte contre la peste bovine en
Afrique et en Asie.

L'une des tendances les plus significatives dans la
lutte contre les maladies animales au cours de la
déceimie écoulée a été l'utilisation de divers types
de cellules animales vivantes pour la propagation,
la definition des caractères et la classification des
agents pathogènes et pour les etudes cytologiques
fondamentales relatives aux processus infectieux.
La preparation de virus exempts de proteines &ran-
gères conduit A. des etudes plus détaillées sur les
virus des maladies animales et par consequent
leur purification. Les etudes fondamentales sur
l'acide nucléique et les fractions protéiques de virus
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fournissent des renseignements importants sur la
pathogénie, en particulier, et sur les processus bio-
logiques, en general.

L'injection de germes vivants à l'état atténué
remplace de plus en plus leur injection a. petites
doses associées A. de l'antisérum, ou l'injection de
germes qui ont été soumis à l'action de la chaleur
ou de substances chimiques. Des souches atténuées
d'agents pathogènes ont été trouvées dans des con-
ditions naturelles, par exernple la souche 19 de
BruceIla abortus, et les souches « F », vénézuélienne
et Mukteswar du virus de la maladie de Newcastle.

Il est possible que l'efficacité des virus vaccins
vivants, dont l'emploi s'est répandu dans les dix
dernières années, suscite un changement radical
d'attitude chez ceux qui estiment nécessaire d'éli-
miner absolument la maladie plutôt que de se bomer
A. limiter son expan.sion. Dans de nombreux pays,
comme ceux de l'Amérique du Sud, où l'élevage
est d'une importance capitale, on a estimé que la
fièvre aphteuse provoquait une perte totale de 25
pour cent de la production animale 2. Des travaux
fort encourageants sur la lutte contre cette maladie
au moyen de virus vivants atténués sont actuellement
en cours et des résultats analogues ortt été signalés
par certains pays d'Afrique. T1 est possible que d'ici
quelques années ce type de vaccin ait la preference
dans certaines parties du monde. Son emploi gene-
ralise risque toutefois d'être limité dans d'autres
regions, par exemple en Europe, pour des consi-
derations telles que l'éventualité d'une elimination
complète de cette maladie dans un proche avenir
(point de vue peut-être trop optimiste).

Ort parle beaucoup depuis cinq ans de la vacci-
nation comme moyen de lutte contre les helmin-
thiases, et cette méthode fera probablement l'objet,
dans un proche avenir, de recherches fécondes. Les
helminthiases qui apparaissent naturellement provo-
quent un degré élevé d'immunité et il a été établi
que des brebis immunes peuvent rester absolument
saines tout en ingérant journellement au pacage un
nombre de larves qui serait mortel en d'autres cir-
constances. La mise au point récente d'un vaccin
efficace contre la bronchopneumonie parasitaire eau-
see par les especes Dictyocaulus est d'une haute
importance, bien que des progrès analogues n'aient
pas encore été signalés pour les maladies provo-
quées par d'autres nematodes.

' E. A. EICHHORN. To protect our meat supply. Américas 5, (5),
1953, p. 3-5, 42-43.



Un autre fait important est la mise au point de
vaccins associés. Cette méthode est illustrée par
la vaccination des moutons contre sept maladies

clostridium avec une seule dose d'un « cocktail »
de vaccins. Il est tentant d'imaginer que le moment
West peut-etre pas très éloigné où tout le bétail
sera vaccine en une seule fois contre toutes les in-
fections qui risquent de l'atteindre.

Pêches

Les progrès de la technologic des peches ont con-
tribué dans une très large mesure a. l'accroissement
rapide des prises mondiales enregistré depuis dix
ans. Si certains de ces progrès sont dus à l'applica-
tion de techniques et a l'emploi de materiel mis au
point A. d'autres fins, ils resultent en grande partie
d'une recherche accrue, axée principalement sur les
problèmes des peches. Grace aux ameliorations
apportées à leur conception et leur construction,
les bateaux de peche se pretent A. des utilisations
plus variées et sont devenus plus efficaces. En outre,
les progrès realises dans la conception, la construction
et la manoeuvre des engins de peche et l'apparition
de materiel auxiliaire amélioré, ainsi que l'application
de l'électronique A. la detection du poisson, ont
permis d'accroitre considérablement la productivité.

La science de l'architecture navale a fait d'immen-
ses progrès. Les etudes concernant les bateaux de
peche ont surtout porté sur le comportement et la
sécurité en mer et sur la puissance. L'application
plus généralisée des principes scientifiques A. la con-
ception des bateaux de peche a permis d'étendre
les operations, de réduire les pertes de poisson et,
du fait du rayon d'action plus large des bateaux
perfectionnés, d'acercare la productivité. La reduc-
tion de la consommation de carburant de ces bateaux
a permis d'augmenter les prises sans accroître les
prix de revient.

Dans la Republique fédérale d'Allemagne, au
Japan, en Pologne, au Royaume-Uni et en U.R.S.S.,
on a construit de grands chalutiers pechant par
l'arrière, équipés d'installations pour congeler et
traiter le poisson en mer. Ces bateaux peuvent pecher
en haute mer pendant de longues périodes, dans
n'importe quelles conditions atmosphériques, et ce-
pendant ramener du poisson de première qualité.
Le succès des grands chalutiers pechant par l'arrière
a fait entrevoir la possibilité de construire des
bateaux de faible tonnage, hautement automatises,
destines A la peche moil's éloignée.

101

D'une fawn générale, la tendance a été de cons-
truire des bateaux plus rapides. Les moteurs sont
plus légers rnais plus puissants. Dans les pays en
voie de développement, les bateaux de peche de fai-
ble tonnage équipés d'un petit moteur diesel fixe
se sont generalises, ainsi que l'utilisation de moteurs
hors-bord sur les bateaux servant à la pêche locale,
qui ne se pretent pas au montage d'un moteur fixe.

Les materiaux de construction de bateaux de faible
tonnage ont fait l'objet de progrès considérables.
L'amélioration des techniques de soudure a permis
un emploi plus generalise de l'acier et de l'alumi-
nium. La matière plastique, renforcée par des fibres
de verre, qui résiste bien A. la deterioration dans les
eaux tropicales, est egalement utilisée dans une cer-
taine mesure limitée, car ce materiau est encore
coaeux. Le contre-plaqué adapté à des fins mari-
times est de plus en plus utilise.

Les progrès les plus marquants realises au cours
des dix dernières années dans les techniques de peche
sont, en premier lieu, l'emploi generalise des échos-
sondeurs, et plus récemment du sonar, pour la de-
tection acoustique du poisson; en deuxième lieu,
l'abandon presque total des fibres naturelles au pro-
fit des fibres synthetiques pour la fabrication des
filets; erifin, la mecanisation complete de la manoeu-
vre des engins de peche, qui permet non seulement
d'économiser de la main-d'ceuvre mais aussi de pe-
cher en eau plus profonde avec des engins plus
puissants et plus nombreux.

Ces trois elements ont contribué aux progrès les
plus spectaculaires realises ces dernières années,
savoir les techniques hautement améliorées de peche
A. la senile coulissante. Les fils de matière synthetique,
légers et solides, permettent d'utiliser des filets plus
grands et plus resistants, qu'il est facile de hisser
au moyen de dispositifs tels que poulies mécaniques
(power blocks) et treuils actionnés par un moteur (le
plus souvent hydraulique) qui économisent de la
main-d'oeuvre. En Axnerique, cette technique nou-
velle a provoqué un changement révolutiormaire
dans la peche du thon qui, au lieu d'être pratiquée

Pappat vivant, l'est maintenant A. la senne coulis-
sante, ce qui a considérablement augmenté les pri-
ses et abaissé les coas par unite de poids. En Is-
lande, ces développements ont ouvert des perspec-
tives entièrement nouvelles pour la peche du hareng
nageant en profondeur, dont les banes sont détec-
tés au moyen du sonar, lequel est également utilise
pour la mise à l'eau de grandes sennes coulissantes
autour des banes de poissons. On commence A. ap-
pliquer cette méthode pour la peche du hareng



dans la mer du Nord et il est vraisernblable qu'elle
sera largement adoptée.

La pectic du thon 6. la palangre a également fait
des progres rapides, .(zrâce surtout au travail de
pionnier qu'ont fait les Japonais. Elle est mainte-
nant pratiquée dans presque toutes les eaux
l'on trouve en quantités appréciables du thon na-
geant en profondeur. Ce progres est surtout dû 6.
l'adoption d'un système de flottilles operant autour
d'un bateau-mere, equipe d'une radio pour trans-
mettre les indications sur les prises, les operations
de peche étant planifiées. C'est en grande partie
grace 6. ce s-ysteme qu'il a été possible de centraliser
les renseignements sur les conditions hydrographi-
ques convenant au thon et de mieux connaitre les
stocks. D'autre part, il a facilité la planification des
operations des flottilles de peches. La mécanisation
du relevage des lignes et l'emploi de matériaux syn-
thétiques plus resistants à l'usure et imputrescibles
a également joué un rôle important.

Les progrès du chalutage ont été plus lents que
ceux de la peche 6. la senne coulissante car dans le
premier cas la technique était dejà fort avancée. La
modernisation du chalutage a néanmoins été remar-
quable. Bien que les matériaux synthétiques y aient
joué un rôle important, en l'occurrence ni la nature
des filets ni la méthode de peche n'ont été détermi-
nantes. L'emploi de navires plus grands et plus
puissants a augmenté la capacité de peche et les eha-
lutiers pechant par l'arriere ont facilité la manceuvre
des engins et accru la sécurité de l'équipage. Les
aides a la navigation, tels que écho-sondeur, radar,
decca, Loran, radiogoniomètre et radiotelephone,
ont aide 6. la prospection du poisson et favorisé la
precision des operations. Les flottilles de peche, par-
ticulièrement celles du Japon, de la Pologne, de
l'Espame et de l'U.R.S.S., ont étendu le chalutage
l'échelle du globe. Des cartes de pêche réunissant les
connaissances que possèdent les patrons sur les lieux
de peche sont actuellement en cours d'établissement.

La mise au point de ces puissants bateaux de peche
et la concurrence qui s'exerce entre eux ont accru
la demande d'engins de peche perfectionnes corres-
pondant à leurs performances. La fabrication de
chaluts améliorés s'est toutefois revel& plus difficile
que prévu. On reconnait de plus en plus que la con-
ception des engins de peche, et des engins de cha-
lutage en particulier, doit &re abordée de fawn plus
scientifique.

Le chalutage entre deux eaux, utilisant la technique
la plus récente de peche au moyen d'un écho-sondeur
(Netzsonde) monté sur le filet, a progresse au Japon
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et dans la Republique fedérate d'Allernagne. Au
Japon, le chalutage entre deux eaux avec un seul
bateau se pratique depuis quelques années sur une
base commerciale. Des ingénieurs ont amorcé,
mer, l'étude de l'équipement de pont, mais il reste
encore beaucoup à faire dans ce domaine.

La productivité de la peche au filet maillant s'est
beaucoup accrue par suite de la capacite de prise
tres supérieure et de la plus grande resistance des
matériaux synthétiques. La mécanisation de la ma-
nceuvre des filets a permis d'utiliser un nombre beau-
coup plus grand d'engins et de pecher à de plus
grandes profondeurs avec moias de main-d'eeuvre.
L'U.R.S.S., pour la peche du hareng au filet Uri-
vant, le Japon, pour la peche du saumon au filet
dérivant dans le Pacifique Nord, et l'Islande, pour
la peche de la morue au filet maillant pose sur le
fond, ont été les premiers pays 6. adopter la ma-
nceuvre mecanique.

C'est sur la côte occidentale de l'Amérique que
l'équipement de pont hydraulique s'est le plus dé-
veloppé, particulierement pour la peche à la senne
coulissante, mais on a également enregistre des pro-
grès en Norvège et, récernment, une avance très ra-
pide en Islande. C'est peut-etre, plus que tout autre
facteur, l'économie de main-d'eeuvre que permet dc
réaliser la mécanisation des manceuvres qui fera de
la peche une industrie moderne, condition indispen-
sable pour qu'elle puisse continuer A. recrutcr du
personnel.

Les progrès de l'électronique ont également eu
une incidence importante sur l'industrie de la peche.
Avec la découverte du systeme de la « ligne blanche »
(dispositif séparateur d'échos de fond), l'écho-son-
deur, d'instrument de la navigation destine d'abord
a. assurer la securité du bateau, est devenu « l'eeil
du pecheur. » Le Netzsonde est maintenant un
auxiliaire indispensable pour guider he filet vers les
banes de poissons pélagiqUes et éviter que le chalut
flottant ne heurte le fond. Le perfectionnement des
aides 6. la navigation, tels que le Decca Navigator
System, avec son réseau très étendu de stations, a
donne aux operations de peche une grande precision
et fourni en meme temps un instrument important
pour l'établissement et l'emploi des cartes de peche.

Foréts

Les forets naturelles ont continué de fournir, ces dix
demières années, la majeure partie de la production
supplémentaire de bois. Il a été obtenu quelques



ameliorations des techniques de sylviculture et des
pratiques d'amenagement destinées à aceroare le
rendement des forets. Toutefois, les principaux pro-
grès réalisés Wont pas eu un caractère technique;
mais la nécessité de l'exploitation rationnelle a été
beaucoup plus largement reconnue et l'on a réussi

étendre notablement les superficies aménagées.
Cependant, dans de nombreux pays en voie de
développement, la destruction massive et sans con-
trôle est un grave problème qui n'a pas encore
été résolu. Les cultures itinérantes, les bras, le pa-
turage, etc., se poursuivent sans frein et sent une
cause d'épuisement des ressources forestières beaucoup
plus importante que les coupes de bois.

Les plantations d'essences à croissance rapide ont
pris nettement plus d'importance comme source de
bois. Ce résultat a été rendu possible par des progrès
technologiques dans divers domaines. Les caractéris-
tiques du matériel botanique ont été améliorées et
mieux fixées au moyen d'essais au cours desquels
ont été éliminées les espèces impropres, ce qui a
permis à l'exploitant forestier de disposer d'un choix
plus grand; il est done devenu possible également
d'élargir la gamme des stations oft des plantations peu-
vent are établies. De grands progrés ont été realises
dans le domaine de la génétique et de la selection,
qui ont maintenant leur place dans les programmes
de recherche forestière. Pour ne citer qu'un exemple,
au Queensland les meilleurs croisements de phérto-
types sélectionnés de PiMIS ttii ont donné, dix
ans après la plantation, 30 pour cent de volume
de plus que les types courants et se sont également
révélés très supérieurs au point de vue de la rectitude
du Mt.

Des ameliorations ont également été obtenues du
fait que l'on reconnalt davantage l'importance d'utili-
ser des sernences sélectionnées de sources identifiées.
De nombreux jardins sernenciers ont été créés au
cours de la décennie. Il a été possible d'économiser
du temps et de la main-d'ceuvre grace a l'emploi
plus large des dispositifs statistiques dans l'expéri-
mentation et des calculatrices électroniques.

La mécanisation des procédés d'afforestation, bien
qu'elle exige une grosse mise de fonds, a contribué
notablement a élever les rendements des plantations.
L'utilisation de tracteurs lourds pour le défrichement,
le dessouchage et le labourage en profondeur et
d'équipement léger pour la culture fait l'objet d'une
plus grande attention. La mise au point de techniques
de ce genre a permis d'aceroare les rendements
dans des terres considérées auparavant comme ayant
un faible potentiel forestier, par exemple en Zambie.
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L'application d'engrais commerciaux, déjà courante
dans les pépinières, se généralise davantage et se
traduit par de substantiels accroissements du rende-
ment de certaines espèces dans des stations appro-
priées. Ainsi, les plantations de Cryptomeria, utilisées
au Japon pour le bois à. pate, produisent, si l'engrais
est appliqué au début, le même volume en 30 ans
qu'avec une rotation normale de 40 ans.

Des progrès technologiques ont également été
realises au point de vue des méthodes d'irrigation.
En remplagant l'irrigation de surface par Firrigation
souterraine et en employant des conduits places le
long des semis qu'ils arrosent individuellement, on
a pu réduire considérablement la quantité d'eau
utilisée et la durée des applications. En utilisant, en
Tunisie par exemple, des conduits de ce genre, il a
été possible de réduire la consommation d'eau
10 pour cent de la normale.

Au cours des dix dernières années, la superficie
des forêts artificielles a double, atteignant quelque
4,5 millions d'hectares. A mesure que les plantations
atteignent le stade de la maturité et sent exploitées,
on dispose de renseignements statistiques plus nom-
breux et on se rend mieux compte des avantages,
parmi lesquels citons: rendement élevé en bois utilisa-
ble, produit homogène répondant aux objectifs d'amé-
nagement, large gamine et accessibilité des stations,
rotation rapide et recettes &levees de l'investissement.

L'équipement a subi de notables ameliorations qui,
dans beaucoup de cas, ont radicalement modifié les
techniques de travail. Ainsi, la scie actionnée par
moteur a. essence a pris une très rapide extension
et elle sert maintenant à presque toutes les opérations
d'abattage et de coupe dans les pays développés.
On l'utilise également dans les pays en voie de déve-
loppement, rnais le manque de moyens pour la forma-
tion du personnel et d'installations pour les travaux
d'entretien et de reparations pose toujours un pro-
blème, comme c'est d'ailleurs le cas pour d'autres
operations dans ce domaine.

Il y a également eu une amelioration appréciable
des pratiques opérationnelles grace A. l'étude métho-
dique des temps et mouvements. Les améliorations
apportées aux pneumatiques et aux chenilles ont
stimulé l'emploi de tracteurs pour le transport de
bois dans les forets. D'excellents tracteurs articulés
de moyenne puissance, récemment apparus sur le
marché, jouent un rôle important dans les operations
forestières.

Dans le domaine du transport, l'étude plus appro-
fondie du réseau de communications routes, trans-
porteurs aériens, voies d'eau s'est traduite par un



progrès de la planification et par la mise en valeur
de foras qui étaient précédemment inaccessibles ou
peu rentables.

Enfin, l'application de nouvelles techniques d'exploi-
tation forestière et l'utilisation d'équipement modeme,
connme les machines à débarder des arbres entiers,
les chargeurs hydrauliques, les machines à ébrancher
et à. écorcer et les déchiqueteuses, ont ouvert la voie
à une transformation spectaculaire des operations.
L'évolution devrait done continuer dans le sens
suivant: transformation partielle ou complete à la
source des matières premières, accroissernent notable
de la production, reduction des prix de revient.

On reconnait de plus en plus que l'inventaire des
forets nationales constitue la base indispensable de
toute mise en valeur des foras et de l'industrie fores-

Il est difficile d'évaluer dans quelle mesure on a
appliqué dans la pratique les ameliorations techno-
logiques, c'est-à-dire non seulement les progrès réa-
lisés ces dix dernières années, mais également les
connaissances accumulées au cours des décennies
antérieures. Il West guère douteux, toutefois, que les
progrès technologiques exposés ci-dessus ne porteront
la plupart de leurs fruits que dans un temps encore
a venir, tout au moins pour ce qui est des pays en
voie de développement.

Il est possible d'évaluer la cadence à laquelle les
méthodes modernes sont appliquées à. la production
agricole en se reportant aux statistiques de la con-
sommation d'engrais et de l'utilisation de tracteurs;
ces statistiques existent sous une forme assez com-
parable dans le cas d'un nombre de pays suffisant
pour pouvoir établir des comparaisons sommaires
entre les différentes regions du monde. Les engrais
représentent l'un des plus importants facteurs d'ac-
croissement de la production et de la productivité
et le nombre des tracteurs indique approximativement
le niveau général de la rnécanisation. On dispose
également de quelques données limitées sur l'utili-
sation des pesticides. Pour la plupart des autres
aspects du progrés des méthodes et des techniques,
il n'existe, toutefois, que très peu d'informations en
dehors des pays évolués.

11 convient, toutefois, de ne pas considérer les
perfectionnements technologiques isolément. Ce qui
campte, c'est l'emploi conjugué de pratiques amélio-
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tière. De fait, beaucoup d'inventaires des foréts ont
été entrepris ces dernières années dans les pays en
voie de développement. Dans ces travaux, on a
utilise de plus en plus la photographie aérienne, au
lieu des relevés terrestres, pour l'établissement des
cartes. En combinant la stratification à partir de
photographies aériermes et l'emploi de nouveaux
dispositifs statistiques, on obtient davantage de rensei-
gnements à un prix moindre. En outre, les inven-
taires sont actuellement concus fréquemment afin de
répondre à des normes de précision déterminées.
Les calculatrices électroniques constituent un puissant
outil pour la solution des problèmes de mesure,
comme la preparation des tables de cubage, et pour
le traitemertt des données de mesure dans le dépouil-
lement des inventaires forestiers.

rées. Ainsi, pour tirer tous les avantages des engrais,
il faut progresser également dans d'autres domaines,
notamment employer des variétés à haut rendement,
lutter contre les plantes adventices et les ennemis
des cultures, et améliorer les pratiques culturales.

TABLEAU VI-1. - CONSUMMATION D'ENORAIS COMMERCIAUX

' En équivalent d'éléments nutritifs (N. P,O, et K»). - 2 Pour
1963/64, la consommation d'engra's porte sur les dernières esti-
mations disponibles des terres arables et des terres consacrées
des cultures permanentes. - ' Non compris le Japon. - ° Non
compris la Chine continentale.

Consommation totale '
Augmen-

tation
Consom-
mation it

l'hectare de

1945/46 1954/55 1963/64
1954/55- terre arable
1963/64 1963/64'

..Milltons de tonnes.. Pourcen-
tage

Kilogram-
mes

Europe occidentale 3,2 6,3 12,5 99 120

Europe orientale et
U.R.S.S. 0,8 4,1 6,6 61 24

Amérique du Nord 2,7 6,1 10,0 65 44

Océanie 0,4 0,7 1,2 73 36

lapon 0,1 1,1 1,8 61 298

Pays évolués 7,2 18,3 32,2 76 50

Amérique latine 0,2 0,5 1,3 147 12

Extrême-Orient'' - 0,5 1,8 273 7

Proche-Orient 0,2 0,5 129 6

Afrique 0,1 0,3 0,6 90 3

Pays en vole de
développement 0,3 1,5 4,2 172 6

TOTAL MONDIAL ' 7,5 19,8 36,4 83 27

APPLICATION DES ÉLIORATIONS TECHNOLOGIQUES A LA PRODUCTION AGRICOLE



De meme, a. mesure que l'on iatensifie la production
de cette manière, les différents aspects de la gestion
des exploitation.s, l'utilisation rationnelle de la terre
ainsi que la conservation du sol et des eaux devront
retenir davantage l'attention.

Il ressort du tableau VI-1 que la consommation
mondiale d'engrais est aujourd'hui près de 5 fois
supérieure à ce qu'elle était a, la fin de la guerre.
En dix ans, de 1954/55 A. 1963/64, la consommation
mondiale a augmenté de plus de 80 pour cent. Certes,
les accroissements les plus rapides ont eu lieu ces
derniers temps dans les pays en voie de dévelop-
pement, mais ceux-ci ne représentaient en 1963/64
que 12 pour cent de la consommation mondiale
totale et la consommation d'engrais à l'hectare n'y
atteignait qu'un huitième environ de celle des pays
développés. Les données du tableau ne comprennent
pas les engrais organiques, mais eux aussi sont
généralement utilisés en plus grande quantité dans
les pays développés que dans les pays en voie de
développement.

Le nombre des tracteurs utilisés dans l'agriculture
a augment& de presque 60 pour cent de 1954 a. 1963
(tableau VI-2). Dans les pays tant évolués qu'en
voie de développement, l'augmentation a été moins
rapide que celle de la consommation d'engrais.
Comme on pouvait s'y attendre, l'écart entre les
deux groupes de pays est encore plus grand pour
les tracteurs que pour les engrais. Les pays en voie
de développement ne possèdent qu'environ 8 pour
cent des tracteurs agricoles et les pays évolués ont
15 fois plus de tracteurs par unité de terre arable
que les pays en voie de développement 3.

On ne dispose pas de totaux régionaux et mondiaux
pour l'utilisation des pesticides. Il est également
difficile de déterminer l'évolution de chaque pays
parce qu'on utilise de nombreux types de pesticides
qui ont en outre une efficacité différente. Toutefois,
des quelques données fragmentaires dont on dispose
il ressort que, dans les pays en voie de développement,
l'utilisation des pesticides parait avoir augmenté plus
rapidement même que celles des engrais et des trac-
teurs. Ce résultat n'est pas tellement inattendu: en
effet (comme on l'examine au chapitre IX), les cam-
pagnes de lutte contre les ennemis des plantes peuvent
souvent are menées en bonne partie par les services

3 11 convient de noter que les comparaisons directes du nombre
des tracteurs par unite de superficie peuvent induire en erreur.
Ainsi, alors que l'Europe occidentale posséde plus de tracteurs
par millier d'hectares que l'Europe orientale et l'Amérique du
Nord, dans ces deux dernières regions les tracteurs sont en general
plus puissants et plus completement utilises parce que les exploi-
tations sont plus étendues.
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TABLEAU VI-2. - TRACTEURS EMPLOYÉS DANS L'AGRICULTURE

' Nombre des tracteurs en 1963 par rapport aux plus récentes
estimations disponibles sur les terres arables et les terres consacrées
aux cultures permanentes. - Non compris les motoculteurs qui,
au Japon, sont le principal type employe en agriculture et dont
le nombre est passé de 35 000 en 1954 à 1,8 million en 1962. -
' Non coinpris le Japon.

de l'Etat et exigent une participation moins active
des agriculteurs que Putilisation des engrais, par
exemple.

Evolution dans les régions

En Amérique du Nord, la mécanisation a commencé
s'effectuer rapidement a. la fin des années trente,

en particulier aux Etats-Unis oil le rernplacement
de la traction animale par la traction mécanique
était déjà à peu près achevé au milieu des années
cinquante, et les autres formes de mécanisation ont
continué A. une rythme accéléré. C'est pourquoi le
nombre des tracteurs n'a augmenté que de 9 pour
cent au cours des dix dernières années. La consom-
mation d'engrais a toutefois continué de croitre
rapidement, mais a. une cadence moindre qu'au cours
de la précédente décennie. Les engrais ont constitu&
le principal facteur d'amélioration des rendements

l'hectare aux Etats-Unis et l'on estime qu'ils ont
contribu& pour les deux tiers a l'accroissement total
au cours de la période 1951/52 A. 1955 4. On ne dispose

° D. D. DUROST et G. T. BAR TON. Changing sour cesof farm
output, United States Department of Agriculture, Production
Research Report No. 36, Washington, 26-27.

Nombres totaux Augmentation Tracteurs par
milliers d'hec-
tares de terre
arable, 1963'

1954 1963 1954-63

.. Milliers .. Pourcentage Nombre

1 590 3 872 144 37,1

865 2 006 132 7,2
4 827 5 277 9 23,2

250 373 49 11,0

1 17 1 628 2,8

7 533 11 545 53 17,8

218 456 109 4,4
30 176 494 0,5
55 104 89 1 , 2

143 218 52 0,9

446 954 114 1 , 2

7 979 12 499 57 8,6

Europe occidentale
Europe orientate et

U.R.S.S.

Amérique du Nord
Océnnie
Japon

Total partid

Amérique lasing
Extr8me-Orient'
Proche-Orient
Afrique

Total partiel

TOTAL MONDIAL ..



pas d'estimations analogues pour les dix derme es
années, mais la progression ininterrompue de la
consommation d'engrais donne A. penser que la
tendance n'a guère change.

Parmi les regions évoluées, c'est en Europe occiden-
tale que l'application des progrès technologiques s'est
accrue le plus rapidement au cours des dix dernières
années. La consommation d'engrais a presque double
au cours des dix années qui ont suivi la guerre et
de nouveau au cours des dix suivantes. Le nombre
des tracteurs est A. peu près une fois et demie plus
grand qu'au début de la décennie. On a enregistré
une diminution correspondante du nombre des
chevaux, qui est passé de 9,2 millions en 1953/54
A. 5,9 millions en 1962/63. Le nombre des tracteurs
par millier d'hectares de terre arable a progressé
dans la Republique fedérate d'Allemagne de 17 en
1950 h. 120 en 1962, et en Autriche de 10 A. 98 pour
la meme période. Les moissonneuses-batteuses par
rainier d'hectares emblavés sont passées de 5 en
1958 A. 17 en 1962 dans la Republique fédérale d'Al-
lemagne et de 5 A. 9 en France. Aux Pays-Bas, 61
pour cent de l'effectif total des vaches laitières ont
été inséminées artificiellement en 1961. L'emploi de
méthodes plus efficaces de lutte contre les plantes
adventices ainsi que contre les maladies et ennemis
des plantes a rendu moins nécessaire la rotation des
cultures.

L'Australic fournit également un bon exemple de
progrès technologiques rapides. L'utilisation des en-
grais a augmenté de 75 pour cent de 1954/55 A.

1963/64, et des résultats remarquables ont été obtenus
en mettant en valeur des zones considérées jusqu'à
present comme improductrices au moyen de l'adjonc-
tion d'oligo-éléments aux engrais artificiels. Les
pdturages ensemencés ont augmenté de 140 pour
cent de 1951/52 A. 1962/63 et les tracteurs d'en.viron
les deux tiers de 1953 A. 1963. La mécanisation de
la culture de la canne à sucre a fait des progrès
spectaculaires. La zone traitée par épandage aérien
de semences, d'engrais et de pesticides est passée
de 800 000 hectares en 1958 A. 2,8 millions d'hectares
en 1962. La conservation des fourrages a fait de
rapides progrès et la zone irriguée a presque double
de 1955/56 A. 1961/62. On a enregistré des progrès
teclmologiques aussi rernarquables en Nouvelle-
Zélande où l'épandage aérien en couverture s'est
développé encore plus rapidement qu'en Australie.

Plus remarquable encore a été la cadence des
progrès technologiques realises au Japon, où le
nombre des tracteurs, qui était de 35 000 seulement
en 1954, atteignait 1,8 million en 1962. Cet accrois-
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sement intéresse surtout les motoculteurs, principal
type utilise par l'agriculture japonaise; mais au cours
des dernières années le nombre des gros tracteurs a
également augmenté rapidement. C'est au cours des
dix années qui ont immédiatement suivi la guerre
que la consommation d'engrais s'est accrue le plus
rapidement au Japon; mais elle a quand meme encore
augmenté d'environ 60 pour cent pendant la dernière
décennie.

En Europe orientale et en U.R.S.S., la consom-
mation d'engrais a quadruple au cours de la première
décennie d'après-guerre et on a enregistré un nouvel
accroissement de 60 pour cent au cours de la dernière
décennie. Le nombre des tracteurs a augment& ces
dix dernières années A. peine moins vite qu'en Europe
occidentale, mais les tracteurs demeurent moins
nombreux par unite de terre arable. Pour les
tracteurs, l'accroissement le plus rapide a été enre-
gistré en Tchécoslovaquie où leur nombre (en unites
de 15 ch) est passé de 31 000 en 1954 A, 162 000
en 1963.

Le principal événement enregistré en U.R.S.S. au
début de la décennie a été le défrichement des terres
vierges, principalement au Kazakhstan, en Sibérie,
dans l'Oural et sur la Volga qui, en trois ans (1954 A.
1956), a ajouté 32 millions d'heetares aux superficies
cultivées. Par la suite, les efforts ont porté sur plusieurs
autres domaines et, en février 1964, il a été annoncé
une nouvelle politiquc d'intensification de l'agricul-
ture fondée principalement sur les engrais et l'irri-
gation. L'utilisation des engrais a progressé régulière-
ment, quoique plus lentement qu'il n'était prévu,
mais en 1964, sous l'influence de la nouvelle politique,
elle aurait augmenté de 37 pour cent par rapport

l'année précédente. Environ la moitié du total des
engrais chimiques ont servi jusqu'ici pour la culture
du coton, du lin et de la betterave à sucre, mais on
en utilisera désormais de plus en plus pour les cultures
céréalières. La superficie irriguée, plantée surtout en
coton, n'a été accrue que lentement, mais on envisage
de l'accroitre rapidement dans le cadre du programme
d'intensification. Le nombre des tracteurs a également
double au cours de la décennie, les augmentations
ayant été particulièrement rapides dans les anciennes
terres vierges.

Dans les pays en voie de développement, l'utili-
sation de la technologie moderne s'est rapidement
développée, mais elle demeure très restreinte. En
outre, les méthodes modernes ont tendance A. se limiter
A. un petit nombre de secteurs de l'agriculture, comme
les plantations de canne à sucre ou les cultures
destinées à l'exportation.



L'Amérique latine est la plus avancée des regions
en voie de développement au point de vue tant des
engrais que des tracteurs. Les plus gros utilisateurs
d'engrais de la region sont le Brésil, où la consomma-
tion est passée de 123 000 tonnes en 1954/55 A. 292 000
tonnes en 1963/64, et le Mexique, où elle a progressé
de 57 000 tonnes en 1954/55 A. 291 000 tonnes en
1963/64. Environ un tiers des tracteurs de la region
sont concentrés en Argentine où leur nombre est
passé de 40 000 en 1954 A. 110 000 en 1964. L'utili-
sation de DDT a plus que quadruple en Argentine
de 1954 A 1963. L'irrigation est surtout importante
au Mexique où les zones irriguées par des réseaux
publics sont passées de 1,6 million d'hectares
1953 à 2,4 millions d'hectares en 1962; les réseaux
privés d'irrigation couvraient en outre 2,6 millions
d'hectares en 1962.

La consommation japonaise d'engrais (pour laquelle
le tableau VI-1 contient des données distinctes)
représente encore environ la moitie de la consom-
mation totale de la region d'Extreme-Orient (non
compris la Chine continentale). Beaucoup de pays
d'Extreme-Orient ont créé leurs propres usines
d'engrais et on a enregistré un accroissement specta-
culaire de la consommation dans plusieurs d'entre
eux, en particulier la Chine (Taiwan) et la Republique
de Corée où la consommation à l'hectare est beaucoup
plus élevée que dans le reste de la region (exception
faite du Japon), ainsi que Ceylan, l'Inde, l'Indonésie
et le Pakistan. Le nombre des tracteurs utilises en
agriculture demeure très faible. La plupart des pays
ont mis Faccent principalement sur Pirrigation, la
mise en valeur des terres et la lutte contre les inon-
dations. En Inde, la superficie irriguée brute est passée
de 23 millions d'hectares en 1950/51 A. environ 30 mil-
lions d'hectares en 1962/63, mais Faccroissement est
encore tres inférieur aux objectifs prévus; en outre,
ces réseaux d'irrigation ne sont pas pleinement
employes: en 1962/63, en raison surtout de l'insuffi-
sance des reparations et de l'entretien ainsi que de
l'indifférence des cultivateurs, la superficie inutilisée
a atteint 1,5 million d'hectares. Au Pakistan, on s'est
beaucoup préoccupe de combattre les progrès de la
salinité et de la saturation d'eau par la construction
de puits tubes et de canaux de drainage.

La Chine continentale a accordé une grande place
A la production d'engrais, mais les données sur la
faible consommation sont loin d'être completes. La
première grande usine de tracteurs a commence A.
produire en 1959 et le nombre des tracteurs (en unites
de 15 ch) serait, d'après les indications fournies,
passé de 5 000 en 1954 A 110 000 en- 1963. Quant
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aux zones irriguées, elles atteignaient 74 millions
d'hectares en 1960 contre 23 millions en 1954; mais
on a laissé se détériorer beaucoup d'installations. En
1691, 20 pour cent des tracteurs et 20 A. 30 pour cent
du materiel d'irrigation avaient besoin de reparations.

Au Proche-Orient, on a enregistré de rapides
accroissements tant de la production que de la con-
sommation d'engrais en Turquie et en Republique
arabe unie. Plus de la moitié des tracteurs de la
region se trouvent également dans ces deux pays.
En Israel, le nombre des tracteurs a presque triple
au cours des dix dernières années. L'irrigation est
particulièrement importante dans cette region aride
et les principales additions apportées aux superficies
irriguées pendant la décennie sont les suivantes
336 000 hectares pour la nouvelle zone de Managil
et 210 000 hectares dans le Khashm-el-Girba
Soudan; 125 000 hectares dans la vallée du I-Ielmand
en Afghanistan et 45 000 hectares dans la vallée du
Ghab en Syrie. L'Irak dispose maintenant d'eau
d'irrigation pour 4 millions d'hectares, mais
l'absence de canaux et de drainage, seulement la
moitié est cultivée chaque année, et la salinité pose
également un grave problème. La Republique arabe
unie s'efforce surtout de mettre en valeur les terres
de la vallée du Nil et des regions désertiques; parmi
les ameliorations technologiques qui méritent d'etre
citées figurent le regroupement des petites exploita-
tions en vue de l'adoption d'assolements appropries
ainsi que l'intensification de la lutte contre les ennernis
des plantes après les disastreuses attaques de la noc-
tuelle du cotonnier en 1961/62. La Republique arabe
unie a consommé 60 fois plus de DDT en 1963
qu'en 1954.

En Afrique, la consommation d'engrais et Putili-
sation des tracteurs ont progressé, au cours de la
dernière décennie, plus lentement que dans aucune
autre region en voie de développement. En outre,
la majeure partie de Faugmentation s'est produite
en Afrique du Sud, qui consomme la moitié des
engrais utilises dans la region et possède plus de la
moitié des tracteurs. Un important progrès technolo-
gigue a été la réussite de la lutte contre les capsides
et la pourriture noire de la cabosse du cacaoyer en
Afrique occidentale.

Evolution des rendements et de la productivité

Non seulement on possède fort peu d'indications
sur la mesure dans laquelle les ameliorations techno-
logiques ont été appliquées dans la pratique, mais



TABLEAU VI-3. - VARIATIONS DE LA PRODUCTION, DE LA SUPERFICIE ET DU RENDEMENT MOYEN A L'HECTARE DE 12 GRANDES CULTURES

Production

est plus difficile encore de mesurer les effets réels
des progrès technologiques sur la production agricole
et la productivité des facteurs de production sol,
main-d'ceuvre et capital utilisés en agriculture.
N/Mine dans les pays évolués qui disposent d'une
abondante documentation consistant en statistiques
détaillées, les déterminations de ce genre se heurtent

de nombreuses difficultés d'ordre théorique et
prati que.

Pour un examen complet de la productivité de
l'agriculture, il convient de se reporter au rapport
de 1963 5. Ii n'est pas possible ici d'entrer dans le
détail de cette question complexe, mais il est néces-
saire d'examiner les modifications intervenues dans
les principaux inputs et dans l'output par unité en
vue d'évaluer approximativement la contribution des
perfectionnements techniques A. la croissance de la
production agricole dans les pays développés et dans
les pays en voie de développement.

SOL

Meme une mesure apparemment aussi directe que
le rendement par unité de superficie est en réalité
quelque peu complexe. La mesure la plus simple

Superficie
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Rendement à hectare

R6le jou6 par les varia-
tions de rendements

dans les variations de
production

I. Période d'avant-guerre jusqu'en 1953-55. - II. 1953-55 à 1962-63.
Blé, seigle, orge, avoine, riz, maTs, poi-lunes de terre, arachides, soja, tabac, coton, jute. - Pondération par les prix. - Si les pour-

centages depassent 100, cela signifie que la production totale a augmenté malgré une réduction de superficie. - Non cornpris la Chine
continentalc.

est l'output physicide d'une seule culture a. l'hectare,
qui peut etre augment6 par des apports accrus de
capitaux (sous forme d'amélioration technologique)
ou de main-d'ceuvre. On dispose de beaucoup de
données de ce genre, mais elles sont d'une utilité
limitée pour le présent objet en raison de la grande
gamme de produits qui constitue la production
agricole d'un pays.

A l'autre extreme, on peut mesurer la productivité
du sol au moyen de l'output global de produits
agricoles (production animale aussi bien que végétale)
par unité de superficie agricole. Cette mesure rendra
compte, non seulement des modifications intervertues
dans le rendement à l'hectare de chaque culture,
mais aussi des changements dans l'intensité de l'uti-
lisation des terres, comme le remplacement de cer-
taines cultures par d'autres a plus haut rendement,
la transformation d'herbages en terres cultivées, la
réduction des jachères ou la double récolte.

Le tableau VI-3 indique une mesure de la produc-
tiva& du sol qui se situe quelque part entre ces deux
extremes. Dans ce tableau on compare pour l'ensemble

5 FAO. La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture
1963, Rome, 1963, p. 109-153.

I! Il Il

Ponrcollage

Europe occidentale + 12 + 20 5 2 + 18 + 23 142 112
Europe orientale et
U.R.S.S. 3 + 23 1 +9 2 + 13 68 60

Amerique du Nord -I- 52 + 21 +3 13 + 48 + 40 94 163
Océan ie + 41 -I- 64 1 45 + 43 + 14 103 30

Total partid + 18 -I- 23 + 18 + 22 102 99

Amérique latine + 44 + 29 + 28 + 16 + 12 + 12 35 46
ExtrUme-Orient + 19 + 23 -F. 13 + 17 +6 +5 32 24
Proche-Orient -I- 43 + 36 + 42 + 20 +1 + 14 3 45
Afrique + 76 + 28 + 41 + 15 + 25 + 11 47

Total particl 30 + 26 + 22 + 17 ±6 +8 26 35

TOTAL MONDIAL -I- 22 -I- 24 +8 +7 + 13 + 16 64 70
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FIGURE VI-1. - VARIATIONS DES RENDEMENTS MOYENS CONIBINS DE 12 GRANDES CULTURES

(Indices, moyenne mondiale d'avant-guerre = 100)
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Moyenne Moyenne
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' Rendement moyen, pondéré par les prix, pour blé, seigle, orge, avoine, maïs, riz, pommes de terre, arachides, soja, tabac, coton,
jute. - Non compiis la Chine continentale.
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de 12 grandes cultures 6 les variations de la production,
de la superficie utilisée et du rendement moyen
l'hectare dans les principales regions, depuis la période
d'avant-guerre jusqu'en 1953-55 et de 1953-55 A.

1962-63. II en ressort que Faccroissement de la produc-
tion mondiale des 12 cultures est imputable, au cours
de la dernière décennie, dans la proportion d'environ
70 pour cent A. des rendements plus éleves et dans
celle d'environ 30 pour cent A l'accroissement des
superficies. La contribution des accroissements de
rendement A. la croissance de l'output au cours de la
décennie a été légèrement plus grande qu'au cours
de la période antérieure.

Dans l'ensemble des regions évoluées, on n'a enre-
gistre aucun accroissement au cours de la décennie
pour les superficies consacrées A. ces 12 cultures,
et l'accroissement de production est done entièrement
attribuable A des rendements plus élevés. Les seules
regions évoluées où s'est produit un accroissement de
superficie sont l'Océanie, où les superficies consacrées
au blé ont beaucoup augmenté, ainsi que l'Europe
orientale et l'U.R.S.S., oil le défrichage des terres
vierges s'est traduit, de 1953 A. 1958, par un accrois-
sement de 24 pour cent de la superficie arable.

Dans les regions en voie de développement, au
contraire, environ les deux tiers de l'accroissement
de production des 12 cultures enregistré au cours
de la dernière décennie sont dus à l'expansion de la
superficie. Dans chaque region, à l'exception de
l'Extreme-Orient, l'accroissement des superficies a été,
au cours de la seconde période, trés inférieur
celui de la première.

La contribution de Faccroissement de rendement
a Le particulièrement faible au Proche-Orient pendant
la première période et en Extreme-Orient pendant
la seconde.

La figure VI-1 permet de comparer le niveau
ainsi que la tendance des rendements pour les 12 cul-
tures ; il en ressort que l'écart entre les rendements
des pays évolués et ceux des pays en voie de &ye-
loppement s'est élargi par rapport A. la période
d'avant-guerre, où seule l'Europe occidentale était
nettement supérieure A. la moyenne mondiale.

° L'accroissement dc la production de ces 12 cultures se rapproche
bcaucoup de celui de rensemble de la production mondiale, ce
qui permet de penser qu'elles doivent étro, assez représentatives.
Le choix des cultures est surtout dicté par les statistiques de super-
ficie disponibles, mais elles représentent de 40 à 60 pour cent
des terres arables et des terres consacrées a des cultures perma-
nentes dans chaque region, sauf l'Afrique où elles ne couvrent que
15 pour cent du total. Ce faible pourcentage relatif à l'Afrique
s'explique en partie par la forte proportion de jachéres où l'on
pratique la culture itinérante, ainsi que par l'impossibilité d'inclure
des cultures telles que le manioc, le millet et le sorgh.o.
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Cependant, tant le tableau que le graphique mon-
trent que, dans les regions en voie de développe-
ment, exception faite de l'Extreme-Orient, l'accrois-
sement des rendements n'a pas été, au cours de la
décennie, très au-dessous de la moyenne mondiale
ou de la tendance observée en Océanie ainsi qu'en
Europe orientale et en U.R.S.S. C'est surtout par
rapport A. l'Europe occidentale et A. l'Amérique du
Nord, oil les rendements se sont très rapidement
accrus, que la difference est sensible.

L'accroissement des superficies consacrées aux 12
cultures ne peut 'are entièrement attribue au défri-
chage de nouvelles terres et est dû probablement,
dans certains cas, à l'utilisation des terres affectées
jusque-là à d'autres cultures, ou des jachères, ou
des pâturages; ou bien encore, Faccroissement peut
etre le resultat d'une augmentation de la double
récolte. Par consequent, les données du tableau VI-3
et de la figure VI-1 peuvent quelque peu sous-estimer
le rôle joué par les accroissements de rendement
dans l'expansion de la production, notamment dans
les pays en voie de développement, et surestimer
celui du développement des superficies.

ELE VAGE

De meme que les rendements plus élevés des cul-
tures, les accroissements de la productivité de l'éle-
vage contribuent A. la production totale de cliaque
hectare de terre. Cependant, tant du point de vue
des concepts que de la pratique, cette contribution
est encore plus difficile à mesurer. A cet égard, on
peut citer comine exemple la production de lait
par vache laitière pour laquelle le tableau VI-4 in-
dique l'évolution récente dans un certain nombre de
pays. La gamme extremement large des rendements
laitiers constitue une indication des possibilités d'ac-
croissement offertes par les races et les méthodes
améliorees. Le tableau fournit plusieurs exemples
d'accroissement spectaculaire du rendement moyen
dans des pays en voie de développement oil des
industries laitières modemes sont créées, encore qu'il
faille souligner que les produits laitiers continuent
de représenter une très faible part de la produc-
tion agricole de ces pays.

MA1N-D'CEUVRE

L'écart entre les pays développés et les pays en
voie de développement apparaît encore plus grand
si l'on considere la contribution du facteur « tech-



TABLEAU VI-4. - RENDENIENT ANNUEL MOYEN DE LAIT PAR

' Non compris le lait téte par les vcaux, mais y compris le lait
donn6 aux vcaux apres la traite. - Y cornpris le lait tété par
les icunes animaux. - ' Rendemcnt moyen des vaches en périodc
de lactation et de gestation. - ° Non compris la Sarre. - 1962. -
° 1954-55. - Non compris le lait dorm& aux animaux. - 1952.

nologie de la main-d'ceuvre » à l'accroissement de
la production que si l'on envisage la contribution
du facteur « rendement à l'hectare », telle qu'elle
ressort du tableau VI-3. Dans les pays en voie de
développement, la main-d'ceuvre est de loin le prin-
cipal input associé à la terre et, cm:me on l'a in-
diqué au chapitre IV, le nombre des travailleurs
agricoles est encore en augmentation, en chiffre
absolu, et (dans beaucoup de pays) par rapport

l'hectare de terre agricole. L'accroissement de
rendement doit donc étre surtout attribué à un plus
grand apport de main-d'ceuvre à l'hectare. En re-
vanche, dans les pays évolués, on a beaucoup ré-
duit l'importance de la main-d'ceuvre par rapport
aux autres facteurs de production et la main-d'ceuvre
est remplacée par des inputs plus importants et
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plus efficaces de capital fixe et de fonds de roule-
ment auxquels les accroissements de rendement sont
done attribuables.

Les inputs de main-d'ceuvre en heures de travail
ne sont connus que pour un petit nombre de pays

TABLEAU VI-5. - POURCENTAGE ANNUEL DE VARIATION DU
PRODUIT BRUT PAR ADULTE DU SEXE MASCULIN TRAVAILLANT

DANS L'AGRICULTURE, 1953-61

' Sauf indication contraire, la période couverte commence aux
environs de 1953 et se termine aux environs de 1961. - Produc-
tion totale, après déduction des quantités utilisées pour la semence
et pour Palimentation animale, ainsi que des pertes, avec ponclé-
ration par les prix moyens régionaux a. la production exprimés en
fonction du prix du blé. Les données peuvent différer des estima-
tions nationales fondées sur des indicato,urs différents du produit
et des inputs de main-d'ceuvre. - Pays habituellement classés
comme évolués mais où le nombre des adultes du sexe masculin
travaillant dans l'agriculture est encore en augmentation. - 1955-
61. - 1955-60.

. Kilogrammes par vache.... Pourcen-
tage

Israël 3 820 4 425 18

Pays-Bas 3 417 3 890 4 155 7

Belgique 3 195 3 743 3 811 2

Royaume-Uni 2 528 '2 887 '3 682 28

Danemark 3 179 3 527 3 617 3

Allemagne, Rep. Od. d' 2 480 42 900 3 470 20

Luxembourg 3 197 3 402 6

Etacs-Unis 1 946 2 577 3 387 31

Suisse 2 850 3 110 3 325 7

Su Lid e 2 390 2 817 3 197 13

Finlande 1 900 2 523 3 127 24

Islande 2 620 '2 870 10

Norvège 1 686 2 323 2 854 23

Canada 1 785 2 403 2 843 18

Nouvelle-Zélande 2 553 2 553 2 708 6

Autriche2 2 000 2 141 2 678 25

France 1 855 2 025 '2 423 20

Mande 1 760 2 106 2 362 12

Hongrie 1 687 2 243 35

Australie 1 673 1 836 2 121 16

Tchécoslovaquie '1 600 1 794 12

Rhodésie du Sud 1 133 '1 547 37

Yougoslavie 1 077 1 188 4

Grèce 7783 ',972 24

Jamaique ... 890 937 5

Republique arabe unie 610 680 11

Malaisie: Etats malais '370 '470 27

Ouganda 247 281 14

Produit brut'

Pourcemage
PAYS DEVELORFES

Autriche 7,1
France 6,4
Japon 6,0

5,9
Allemagne, Rép. féd. d' 5,6

Pays-Bas 5,5
Australie 4,8
Canada 4,5
Fin lande 4,3
Etats-Unis 4,0

Dan emark 3,7
Belgique 3,4
Irlande 3,4
Suède 3,4
Suisse 3,4

Nouvelle-Zélande 3,3
Norvège 3,0
Royaume-Uni 2,7

PAYS INTERMEDIAIRES

IsraEl '7,2
Grèce 4,2
Afrique du Sud 2,7
Espagne 1,9
Portugal 0,3

PAYS EN VOLE DE DEVELOPPEMENT

Malaisie: Etats malais 4,5
Turquie '4,0
Venezuela 3,3
Philippines 2,1
Argentine 2,0

Colombie 1,9
Panama 1,6
Chili 1,1
Thailande 0,4
Corée, Rép. de

VACILE LA1TIERE DANS CERTAINS PAYS

Accroisse-
Moyenne

ment de
d'avant-
guerre

1953-55 1962-63
1953-55 è
1962-63



TABLEAU VI-6. - POURCENTAGE ANNUEL DE VARIATION DES
ENTRÉES DE MAIN-D'CEUVRE ET DU PRODUIT BRUT AGRICOLE,

1953-61

Adultes
du sexe
masculin

travaillant
dans

l'agriculture

Produit brut

' Moyennes pondérées pour des groupes de pays. Pour les de-
finitions et la composition des groupes, voir tableau VI-5.

évolués. Parmi les autres mesures possibles, celle
qui se prête le mieux aux comparaisons est le nom-
bre d'adultes du sexe masculin travaillant dans l'agri-
culture 7. Des données sur le produit par adulte du
sexe masculin sont indiquées dans le rapport de
1963 8. Dans le tableau VI-5, on a réuni des don-
nas sur les variations du produit brut par adulte
du sexe masculin travaillant dans l'agriculture pour
33 pays, tandis que les moyennes pour des groupes
de pays sont indiquées au tableau VI-6. Les données
sont indiquées sous forme de pourcentage annuel
de variation pour une période qui varie légèrement
mais va généralement des environs de 1953 aux
environs de 1961.

Ces estimations doivent étre considérées comme
très approximatives, en particulier du fait qu'il a
fallu dans plusieurs cas interpoler les données
relatives aux adultes du sexe masculin travaillant
dans l'agriculture A. partir de données relatives
un recensement quelque peu antérieur. Toutefois,
elles indiquent nettement que le produit par adulte
du sexe masculin a progressé beaucoup plus vite

' Pour un examen du problerne pose par la mesure des inputs
de main-d'ceuvre dans l'agriculture, voir FAO, La situation mon-
diale de l'alimentation et de Pagriculture 1963, p. 112-114 et 131-
134. Dans les pays évolués, les comparaisons fondées sur le nombre
d'adultes du sexe masculin travaillant dans l'agriculture different
probablement assez peu de celles oui se fondent sur les heures
de travail, sauf si la semaine de travail est réduite. Dans les pays
en voie de développement, au contraire, une proportion variable
et mal déterminée des heures théorioueraent possibles ne sont
pas effectivement travaillées. Les mesures fondées sur le nombre
de travailleurs sous-estimeront done probablement la productivité
par heure de travail dans les pays en voie de développement; ce
facteur sera d'ailleurs compensé iusou'à un certain point par la
plus grande participation des femmes et des enfants aux travaux
agricoles dans ces pays.

° FAO, op. cit., p. 131-134.
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dans les pays évolués que dans le petit groupe de
pays intermédiaires (pays évolués où le nombre des
hommes adultes travaillant dans l'agriculture est
encore en augmentation), ou que dans les pays en
voie de développement.

FACTEURS D'ACCROISSEMENT DU PRODUIT

Ainsi, un examen de la productivité des divers
facteurs de production éclaire dans une large me-
sure la fawn dont la croissance du produit a été
réalisée au cours de la décennie. Dans l'ensemble
des pays évolués, la production agricole a augmenté
sensiblement malgré la reduction des inputs de sol
et de main-d'ceuvre. Dans ces pays, toutes les aug-
mentations de production ont été dues à une ame-
lioration des rendements à l'hectare et par animal,
qui A. leur tour ont été realises entièrement au moyen
d'un accroissement et d'une amelioration des inputs
technologiques.

Dans les pays en voie de développement, en re-
vanche, une grande part de Faccroissement de la
production a été obtenue par l'utilisation d'un plus
grand nombre d'inputs « sol » et « main-d'ceuvre »,
bien que l'extension des superficies semble avoir
apporté une contribution moindre au cours de la
dernière décennie que dans la période allant de la
veille de la guerre A. 1953-55. L'amélioration des
rendements à l'hectare a également joué un r6le,
mais dans une proportion moindre que dans les
pays développés. En outre, si l'on compare les don-
nées disponibles sur la croissance de la main-d'ceuvre

celles qui concernent l'extension des superficies,
il apparaît que, dans nombre de pays en voie de
développement, une grande partie de l'accroisse-
ment realise dans les rendements à l'hectare West
pas le résultat d'améliorations teclmiques ou d'une
augmentation des inputs non agricoles, mais d'une
augmentation des inputs de main-d'ceuvre á l'hectare.

PLCHES

On ne dispose que d'indications très limitées sur
les tendances de la productivité des peches et sur
la contribution du progrès technologique dans ce
secteur. Toutefois, Faccroissement spectaculaire des
prises mondiales de poisson depuis dix ans est
peu près certainement WI en grande partie à. ce
progrès. Dans certains cas, il s'explique peut-etre

Polircentage

Pays évolués 2,8 2,0 4,8

Pays intermédiaires 0,6 2,8 2,3

Pays en vole de développement 1,4 2,5 1,1

Par adulte
Total du sexe

masculin



aussi par Faugmentation naturelle des peuplements,
mais ce facteur est probablement secondaire.

Il n'est guère douteux que, notararnent dans les
pays évolués, le progres technologique ait eu pour
effet de relever la productivité de la main-d'ceuvre
dans l'industrie des peches. Lorsque l'on dispose
de données, elles montrent en general un accroisse-
ment des prises par unite de peche A. mesure que de
nouveaux parages sont exploités. La progression des
prises ces dix dernières années résulte pour beaucoup
de l'expansion du rayon de peche, par exemple
lorsque la motorisation des bateaux indigenes dans
les pays en voie de développement leur permet
d'opérer plus au large ou que les flottilles des pays
évolués vont exploiter des eaux plus lointaines parce
que leurs pecheries habituelles se dépeuplent.

FORESTERIE

Il n'existe pas en.core de système international
pour évaluer sur une base uniforme et régulière
la productivité par unite de superficie boisée, ni celle
de l'exploitation forestière par hornme/année, mais

Les progres scientifiques realises dans des domai-
nes comrne la chimie, la biochimie, la nutrition et
la mécanique ont abouti A. de nombreuses amelio-
rations dans les méthodes classiques de traitement,
de conservation et d'entreposage des produits agri-
coles, ainsi qu'a l'introduction de nouvelles métho-
des. Les perfectionnements de la construction me-
canique et la mise au point de nouveaux matériaux,
comme les plastiques et les alliages, ont également
contribué à l'amélioration de l'équipement et des
emballages.

Production végétale

TRAITENIENT

Une meilleure connaissance des propriétés et de
la valeur nutritionnelle des elements constitutifs des
aliments naturels a permis de perfectionner les me-
thodes de traitement, de maniere A. conserver la
qualité et A. éviter que des elements précieux pour
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quelques exemples illustreront les progrès realises.
La comparaison entre le rendement des forets

naturelles et celui des forets de plantation fait ap-
paraitre de manière saisissante l'importance du pro-
grès technologique pour la production forestière.
Ainsi, les pins A. croissance rapide et les espèces
Cupressus cultivées en Afrique pour le bois d'ceuvre
ont des taux annuels typiques d'accroissement com-
pris entre 12 et 17 metres cubes par hectare par an,
et des feuillus comme les eucalyptus destines à fournir
du bois à pate et des poteaux donnent en moyenne
de 20 à 30 metres cubes, par exemple en Am&
rique du Sud. Par contre, le rendement des forets
naturelles de coniferes s'établit vraisemblablement
entre 2 et 5 metres cubes par hectare par an, et
celui des forets tropicales de feuillus mélanges entre
1 et 3 metres cubes seulement.

La productivité des operations d'abattage et de
transport du bois aux centres de transformation a
elle aussi realise de saisissants progrès. Par metre
cube de bois rond, le nombre de journées d'ouvrier
exigé par ces operations est tombé de 0,50 A. 0,38 en
Suede entre 1958/59 et 1961/62, et de 0,46 A. 0,28
dans l'est du Canada entre 1949/50 et 1959/60.

TECHNOLOGIE DU TRAITEMENT ET DE L'ENTREPOSAGE

la nutrition ne soient détruits, perdus ou rendus
indigestes. On peut citer à cet égard les modifica-
tions apportées aux techniques de pressage des °lea-
gineux afin d'obtenir des concentrés de protéines
comestibles.

Dans le traitement des denrées alimentaires,
est presque aussi important de conserver la quan-
tité que la qualité. On a pu réduire les pertes
cours de traitement en améliorant les méthodes et
l'équipement existants. C'est le cas des appareils
haute pression et des installations travaillant en
plusieurs phases (« trains de moulins » et « duo-
expellers ») pour l'extraction du jus de canne et
des huiles. Dans d'autres cas, il s'agit de métho-
des entièrement nouvelles, comme l'extraction des
huiles par solvants et non plus par pressage méca-
nique, ou encore l'introduction d'échangeurs d'ions
pour l'extraction des sels, afin de réduire les fortes
pertes de sucre dans la mélasse finale.

Un important aspect du traitement est le raffinage
des denrées alimentaires. Cette operation, destinée
A. l'origine b. donner des produits d'une plus grande



pureté et qui présentait en tant que telle ses avan-
tages, peut constituer un danger si elle élimine les
elements utiles des denrées alimentaires. Dans les
pays évolués, on est aujourd'hui fortement enclin

prendre une position plus critique à regard des
avantages du raffinage; mais dans beaucoup de pays
en vole de développement, on a encore tendance

le pratiquer.

MATÉRIEL DE TRAITEMENT

Pour la plupart des produits, la mecanisation du
materiel de traitement est déjà si avancée que seules
des ameliorations secondaires ont été enregistrées
ces dix dernières années. Il ne restait que quelques
problèmes de mécanisation particulièrement diffi-

ciles à résoudre, tels que broyage et écorçage des
noix de cajou, décorticage de fibres particulièrement
fines (par exemple, bananes comestibles, kenaf ou
ananas), broyage des cabosses de cacaoyers et filage
du kapok. Si la solution de ces problèmes a quelque
peu avancé, certains ne sont pas encore complète-
ment résolus.

Le traitement mécanique tend de plus en plus
vers l'économie de main-d'oeuvre et le rendement
par ouvrier s'est fortement accru avec les nouveaux
modèles de presque toutes les machines modernes
moulins à farine, pressoirs-expollers à huile,
materiel des conserveries, des sucreries, de l'industrie
textile, et bien d'autres encore. Toujours pour eco-
nomiser la main-d'ceuvre, on a tendance à traiter
les produits non plus par lots, mais par un processus
continu, dans tous les cas où la matière première
s'y prête. Dans les huileries, l'expeller continu se
substitue A. la presse hydraulique et l'extraction con-
tinue a l'extraction discontinue par solvants. On
remplace les séchoirs intermittents A. plateaux, a.

four ou de type « stack » par des séchoirs continus
a tambours, a. tunnel, a, soufflerie, etc. Wine les
procédés typiques de traitement par lots, comme la
preparation du sucre solide ou de l'amidon par
centrifugation ou l'extraction du sucre de betterave
dans des diffuseurs, s'appliquent maintenant en
continu grace à des appareils spécialement conçus.
Le raffinage de l'huile végétale, qui s'était fait par
lots pendant des dizaines d'années, peut désormais
s'exécuter en continu à l'aide de séparateurs cen-
trifuges.

Une autre tendance parallèle consiste a. accélérer
toutes les operations, en employant des machines
ultrarapides, dont l'exemple le plus spectaculaire est
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le métier moderne à grande vitesse pour le tissage
du coton et des fibres analogues. On peut egalement
remplacer de lents processus de fermentation, comme
le rouissage des fibres, par des procédés mécaniques
rapides, par exemple: méthodes modernes d'obten-
tion du coir, transformation du lin « vert » non
roui, ou décorticage mécanique du kenaf et d'autres
fibres de remplacement du jute.

Depuis dix ans, on a entrepris d'automatiser non
seulement des operations et des machines particu-
lières mais des usines entières, bien que cette evo-
lution n'ait pas encore atteint le stade où elle puisse
presenter beaucoup d'importance pour le traitement
des produits agricoles dans les pays en voie de
développement. Un autre phénomène, toutefois,
devrait presenter pour ces pays un intérêt plus immé-
diat: c'est l'apparition d'équipement de dimensions
réduites, qui a été rendue possible par Parnéliora-
tion des materiaux et des techniques et qui a été
favorisée par les progrès de la transistorisation et
de la recherche spatiale. L'appareillage électro-
ménager moderne, notamment pour la cuisine, petit
'etre considéré comme le précurseur de cet equi-
pement, qui comprend d'ores et déjà des expellers

huile, des presses hydrauliques, des décortiqueurs
A. sisal, des moulins à riz, à céréales ou à canne, et
des métiers pour la fabrication d'articles de coir.

UTILISATION

Les progrès realises dans le domaine du traite-
ment permettent d'exploiter des matières premières
nouvelles ou jusqu'ici negligées. Ainsi, grace a
l'amélioration des rnéthodes et du materiel, on peut
aujourd'hui utiliser les fibres du doum et on par-
vient, à l'aide d'une décortiqueuse spécialement
conçue, a extraire la fibre des tiges des regimes
de banartes comestibles, généralement mises au
rebut.

Parfois, l'introduction d'une matière première
nouvelle résulte non pas tant d'un progres du trai-
tement que du fait que la science en a montré l'in-
téret particulier, par exemple comme source d'une
vitamine ou autre element nutritif. Parfois, on se
met a. rechercher de nouvelles matières premières
agricoles, ou des techniques et des machines spe-
ciales de traitemertt, pour des raisons climatiques ou
géographiques, comme il arrive lorsqu'on s'efforce
d'obtenir sur place un produit apte à remplacer une
matière première classique. C'est ainsi que, dans
divers pays, on a trouvé un certain nombre de pro-



duits pouvant se substituer au jute, parmi lesquels
le kenaf a connu le plus de succès.

Les sous-produits peuvent aussi constituer de
nouvelles sources de matières premières. Certes,
on sait depuis longtemps utiliser des matières comme
la mélasse et les tourteaux d'oléagineux, mais, plus
recemment, on a tiré de l'huile végétale du son de
riz, de la pectine et d'autres produits chimiques des
déchets de sisal, et des plastiques de l'huile de cajou.

Production animale

TECHNOLOGIE ET HYGIÈNE DU LAIT

Parmi les progrès réalisés par la technologie laitière
depuis dix ans figure la mise au point d'une technique
permettant le remplissage aseptique des récipients
de lait préstérilisé. Ce produit peut, sans se dété-
riorer, are longtemps gardé à la température arnbiante.
La technique se répandra sans doute largement avec
le temps, encore que le can relativement élevé des
récipients, qui actuellernent ne sont pas récupérables,
puisse constituer un sérieux obstacle pour les pays
en voie de développement.

L'industrie fromagère s'est fortement mécanisée
dans de nombreux pays développés. L'emballage sous
vide des produits laitiers, y cornpris le fromage, a
fait des progrès notables. Ce procédé a l'avantage
de garantir que même les fromages à pate molle
restent en bon état pendant de longues périodes, ce
qui en facilite la distribution et la commercia-
lisation.

En Inde et dans certains autres pays, on a introduit
avec succès le « toned milk » (c'est-a-dire un lait
standardisé pauvre en matières grasses, obtenu par
mélange de lait écrémé en poudre importé et de lait
local de vache ou de buffionne a haute teneur de
matières grasses), car ce produit est bien moins
cher que le lait naturel. On peut également utiliser
du lait écrémé en poudre reconstitué et additionné
de graisses végétales (« filled milk »). Au cours des
quelques demières années, divers pays exportateurs
de lait ont créé, dans de grands centres de consom-
mation d'Extrême-Orient et d'autres régions, des
usines de lait reconstitué h partir de poudre de lait
écrémé et de beurre fondu liquide.

On a accordé beaucoup d'attention, ces dernières
années, au problème des substances ajoutées au lait
et aux produits laitiers. Bien qu'il soit évidemment
souhaitable de limiter l'emploi de ces additifs, le
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besoin demeure urgent de fabriquer des produits
transportables sur de grandes distances et susceptibles
d'entreposage dans des conditions défavorables.

TRAITEMENT ET HYGIENE DES VIANDES

Les dix dernières années ont vu se répandre la
pratique consistant a. utiliser, soit en injections, soit
comme additifs, diverses substances destinées à amé-
liorer l'aspect de la viande ou à en prolonger la durée
d'emmagasinage. Il s'agit d'antibiotiques, d'hormones,
de tranquillisants, de produits chimico-thérapeutiques,
d'attendrisseurs, d'herbicides et de pesticides. Leur
emploi a posé de nombreux problèmes nouveaux,
en raison de leur effet possible sur la san.té des con-
sommateurs. On n'a pas toujours pu déterminer
clairernent l'importance précise des résidus. Si certains
additifs sont probablement d'un usage éphémère, nom-
bre d'entre eux continueront d'être employés. C'est
pourquoi on modifie et on améliore san.s cesse les
tests destinés à vérifier l'innocuité des produits carnés
contenant de telles substances, afin d'intégrer ces tests
aux opérations de traitement sans compromettre la
rapidité et l'efficacité de la manutention des carcasses.

Dans un certain nombre de pays évolués, le trai-
tement industriel des viandes gagne du terrain. Le
système convient particulièrement pour la viande de
porc, étant donné que la préparation du bacon et du
jambon est un processus industriel et que ces produits
se con.servent beaucoup plus longtemps que la viande
fraiche. Le préemballage du bceuf a déjà atteint le
stade commercial dans un certain nombre de pays,
mais il se pose un double problème: d'une part, les
morceaux congelés sont d'un prix de revient élevé et,
d'autre part, l'aspect n'est souvent pas appétissant,
qu'il s'agisse de viande congelée ou refrigérée. Il reste
encore beaucoup à apprendre au sujet des altérations
de couleur et de teneur hydrique que subit la viande
réfrigérée ou congelée, ainsi que des diverses causes
de détérioration de la saveur, de la couleur et de la
texture.

Le système des abattoirs-usines est une intéressante
innovation et il semble probable qu'il se généralisera
beaucoup dans les années a venir, en ce qui concerne
non seulement les techniques relativement simples
servant à préparer le bacon, le jambon, les saucisses
et les pâtés, mais également celles qui s'appliquent
au buf, au mouton et à d'autres viandes fraiches.
Les difficultés sont multiples, mais le système présente
des avantages sensibles, notamment celui d'un meilleur
contrôle hygiénique à tous les stades de la production.



Industries des pêches

Le progres des techniques d'utilisation du poisson
a permis d'améliorer les produits de la peche et
d'élaruir tant les operations de peche que la distri-
bution du poisson, sans réduire la qualité du
produit.

Dans des pays comme la Republique fédérale d'Al-
lemagne, les Etats-Unis, le Japon et le Royaurne-
Uni, la tendance à congeler le poisson à bord s'est
poursuivie. On se préoccupe davantage des exigences
du consommateur sur le plan de la qualité, ainsi
que des nouvelles possibilités offertes par la congé-
lation du poisson en mer. L'amélioration des produits
de la peche devient de plus en plus importante pour
les industries des peches, si elles veulent utiliser
efficacement des prises en voie d'accroissement
rapide.

Dans la Republique fédérale d'Allemagne, des
techniques modernes sont appliquées par les coope-
ratives de peche côtière (groupant des patrons de
cotres) qui, suivant en cela le système utilise avec
succès par les chalutiers, ont installé des fabriques
de glace et des usines de traitement et emploient
leurs propres moyens de transport frigorifiques suivant
une formule cooperative, afin de faciliter la distri-
bution des quantités débarquées par les petits bateaux.
Les installations de congélation à bord ont continué

se développer sur les chalutiers hauturiers. Dans
ce pays, on a intensifié les efforts pour mettre au
point de nouveaux produits de la peche, comme
les conserves de poisson de chalut.

Au Royaume-Uni, on utilise également des chalu-
tiers frigorifiques qui peuvent débarquer à l'état
congelé la totalité de leur prise journalière, de sorte
que les quantités de poisson congelé disponibles pour
un traitement ultérieur ou pour la consommation
directe augmentent. Toutefois, le gros des prises
britanniques est encore mis e. terre et distribué
l'état frais, sous forme soit de filets, soit de poisson
entier. L'emploi des emballages-portions se developpe
regulièrement et on étudie de nouvelles méthodes,
par exemple la vente de poisson emballé sous atmos-
phere gazeuse en sachets hermétiques, afin d'accrolitre
ses qualités de conservation. à 00C.

La mise au point et l'introduction de saucisses et
de jambon de poisson au Japon et dans d'autres
pays ont rencontré un grand succès et ont créé de
nouveaux débouchés pour le poisson.

Au cours des dix dernières années, l'entreposage
sous froid (glace, congélation et refrigeration) a gagné
du terrain dans de nombreux pays en voie de develop-
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pement. Les procédés traditionnels de conservation,
comme le séchage, le salage et le fumage, se sont
eux aussi beaucoup améliorés.

Industries forestières

Dans les industries forestières, la gamme des
matieres premières utilisables a continué de s'accroître
et la mise au point de nouveaux produits et de nou-
velles utilisations pour ces produits s'est intensifiée.
De nouvelles méthodes de traitement ont permis
de trouver des usages pour des matières premières
autrefois inemployées.

Dans les pays developpes, le progrès technologique
des industries forestières n'a rien eu de spectaculaire
ces dix dernières années, mais on a enregistré une
amelioration incessante et accélérée des techniques
et de l'efficacité du traitement. A signaler la rapide
augmentation de la production de panneaux derives
du bois, qui réussissent à concurrencer les sciages
et a les remplacer. On a ainsi pu utiliser de nouvelles
sources de matières premières, comme les bois de
petite dimension et les résidus de bois, pour fabriquer
des produits tels que les pan.neaux de particules ou
de fibres. Un autre aspect important est Putilisation
accrue de certaines especes de feuillus pour la fabri-
cation de papier et de carton, qui a non seulement
élargi les sources de matières premières, mais aussi
amélioré la qualité des produits.

Dans les pays en voie de développement, par contre,
la technologie des industries forestières a realise des
progres notables au cours des dix dernieres années,
durant lesquelles se sont créées un nombre croissant
d'industries forestières techniquement avancées et
économiquement concurrentielles.

Probablement, les deux domaines où il y a le

plus de progrès à attendre dans la technologie des
industries forestières, notarnment pour les pays en
voie de développement, sont l'utilisation efficace des
foréts tropicales mixtes et la creation d'industries
alimentées par des forets artificielles. Si l'on a fait
relativement peu jusqu'à present dans le premier
domaine, la creation de forets artificielles associées
e. des industries a beaucoup progressé.

Conservation des aliments

On s'est beaucoup préoccupe d'améliorer les me-
thodes de séchage afin de sauvegarder la saveur, la
texture, la couleur et la valeur nutritive des aliments



déshydratés. Parmi les nouveaux procédés figure le
séchoir « non chauffé », constitué par des tours
géantes de plus de 70 mètres de haut, où les goutte-
lettes du produit rencontrent dans leur chute un
courant d'air très sec a environ 35°C. Dans d'autres
séchoirs atomiseurs améliorés, on soumet le produit
à de hautes temperatures pendant un temps très bref
ou bien on opère sous pression réduite. On utilise
communément aujourd'hui, parfois associés à d'au-
tres méthodes, les évaporateurs A. lit fluidifié dans le-
quel le produit est maintenu en suspension sur un cou-
rant d'air. Les méthodes de séchage de mousse, avec
ou sans injection de gaz, permettent de réduire et
la temperature, et la durée de la chauffe.

La lyophilisation s'est beaucoup developpée depuis
dix ans. Cette technique, dérivée des principes mis
au point pour la dessiccation des produits biologiques,
est déjà largement utilisée pour les aliments dont il
importe de preserver les caractéristiques physiques.
Les aliments lyophilises ont généralement meilleur
goílt que les aliments déshydratés par d'autres pro-
cedes; ils se réhydratent plus rapidement et, après
réhydratation, leur état physique est A. peu près celui
des aliments congelés après décongélation. Le procédé
demeure relativement cher, mais il s'améliore sans
cesse. D'ores et déjà, il est utilise corrunercialement
pour la viande, la volaille, les crevettes, le crabe et
les champignons.

Parmi les progrès de la conserverie, il faut citer
l'utilisation accrue de cornues verticales et d'auto-
claves rotatifs. La mise en boite s'effectue maintenant
dans de vastes chambres où on realise une légère
surpression, et l'augmentation du point d'ébullition
de l'eau qui en résulte facilite le processus de steri-
lisation. On utilise egalement de plus en plus des
machines à grand debit pour le remplissage et la
fermeture des boites.

Les méthodes de congélation des aliments ne cessent
de s'améliorer. Un exemple frappant est le procédé
continu dans lequel le produit (pois, cerises, frai-
ses, etc.) avance sur un lit fluidifié d'air réfrigére
entre 25 et 35°C.

Le conditionnement des aliments a lui aussi beau-
coup progresse. On a notamment réussi à réduire
sensiblement l'épaisseur du fer-blanc des boîtes et
on emploie des recipients faits d'aluminium et de
diverses matières plastiques, par exemple sous forme
de tubes. De nombreuses ameliorations ont été ap-
portées au système de fermeture des pots, ainsi
qu'aux dispositifs d'ouverture des boites et des
bouteilles.
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CONSERVATION DES ALIMENTS PAR RAYONNEMENTS
IONISANTS

Après une vingtaine d'années d'études intensives,
plusieurs pays admettent maintenant certaines me-
thodes de conservation à l'aide de rayonnements
ionisants, bien que la consommation des aliments
ainsi traités ou conserves demeure très faible. De
nombreux travaux se poursuivent sur la question,
mais l'innocuité de ce traitement est prouvée.
existe désormais des procédés pratiques pour inhiber
la germination des pommes de terres et des oignons,
et des experiences de conservation des produits de
la mer par irradiation sont en cours sur une grande
échelle.

Dans certaines conditions, les rayonnements ioni-
sants peuvent etre supérieurs aux méthodes classiques
pour la preservation des fruits, du poisson et de la
viande. La désinfestation par rayonnements des
céréales ou du poisson et des fruits dejà séches et
emballes semble egalement offrir des possibilités
pratiques.

Entreposage

LUTTE CONTRE L'INFESTATION DES PRODUITS
ENTREPOSÉS

Les grands progrès signalés dans le present chapitre
en ce qui concerne la defense des cultures se retrou-
vent dans le domaine plus particulier de la protection
des produits à l'entrepôt. La biologie et le compor-
tement des insectes infestant les entrepôts de céréales
et de produits derives sont désormais bien mieux
connus. Dans le cas de Trogoderma granarium, par
exemple, on a acquis une meilleure idée de son
cycle biologique complexe, de son comportement et
de sa reaction aux insecticides, ce qui a contribué
A son elimination aux Etats-Unis et a permis de le
combattre plus efficacement ailleurs. La découverte
de souches de ténébrions et d'autres especes qui résis-
tent à certains produits insecticides et fumigatoires
de contact a indiqué qu'il fallait repren.dre le pro-
blème de la resistance des insectes infestant les
entrepôts. Dans le cas de la teigne infestant les
entrepôts tropicaux, on a constaté que les femelles
pondent des ceufs viables lorsqu'elles sont soumises à
des doses létales de certains insecticides, et ceci jette
un jour nouveau sur la persistance des infestations.

On sait depuis longtemps que les micro-organismes
provoquent des dégâts et des pertes considérables
dans les entrepôts, mais c'est depuis peu que l'on



commence A. comprendre pleinement leur rôle. La
récente découverte des aflatoxines, substances toxiques
et carcinogènes produites par certaines souches du
champignon Aspergillus flavus (et également par d'au-
tres moisissures, semble-t-il) qui se développent sur
les arachides et d'autres aliments, a attire l'attention
sur tout le problème complexe de la microflore des
entrepôts et de ses effets possibles.

On a isolé les aflatoxines toxiques et on en a
determine la structure. Des tests ont été mis au point
pour les détecter dans les arachides et des méthodes
améliorées d'analyse rapide sont encore en voie
d'élaboration. Une série d'études a indiqué les con-
ditions favorables à la production d'aflatoxines, ainsi
que les pratiques à suivre pour l'empecher. Des sub-
stances analogues, que l'on avait précédemment de-
couvertes sur diverses céréales, font l'objet de nou-
veaux examens et on en a également trouvé d'incon-
nues jusqu'ici. On a étudié au Nigeria et au Royaume-
UM le rôle des micro-organismes comme facteurs de
formation d'acides gras libres dans les noix de pal-
mistes entreposées et il a été établi que l'huile des
fruits atteints par une moisissure était riche en acides
de ce genre. Ces dernières années, on s'est beaucoup
préoccupe aux Etats-Unis de l'effet des champignons
sur l'aptitude à Pentreposage des céréales et de diverses
semences et il semble maintenant demontré que des
champignons contribuent beaucoup à réduire la fa-
culté germinative des semences entreposées et à. pro-
voquer l'affaiblissement du blé et d'autres formes de
dégénérescence. Des méthodes ont été mises au point
pour determiner avec exactitude le temps pendant
lequel on peut stocker les céréales sans alteration
de leur qualité ou de leur état et sans avoir à effectuer
de traiternent de conservation.

Si ces dernières années n'ont pas vu de découvertes
spectaculaires dans le domaine des produits chimiques
à haute puissance pour la désinfestation des entrepôts,
certains progrès ont cependant eu lieu. L'emploi d'un
des produits les plus efficaces pour la fumi2ation des
céréales, la phosphine, se generalise. Ce produit est
présenté desormais aujourd'hui sous forme de com-
primes, qui sont d'une manipulation moins dange-
reuse puisqu'ils laissent un intervalle pouvant atteindre
quatre heures entre le contact avec l'air et le déga-
gement du gaz.

La protection des céréales a fait un grand progrès
lorsqu'on a découvert que le malathion pouvait leur
etre mélange, dans certaines conditions, au moment
de l'entreposage, ce qui leur assure pendant un certain
temps une bonne protection contre les infestations
sans comporter de risque pour les consominateurs.
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Le malathion étant peu conteux, aisé à obtenir et
facile A. appliquer, cette possibilité est très intéressante
pour beaucoup de regions, notamment sous les

tropiques.
Le coleoptere précédemment mentiorme (Trogo-

derma granarium) résiste à beaucoup de produits
insecticides et fumigatoires courants, mais on peut
désormais le détruire par des fumigations de bromure
de méthyle dans les entrepôts infestés. En outre, on
a constaté que le malathion figurait parmi les quelques
insecticides très toxiques pour cette espèce, et des
méthodes ont été mises au point pour l'utiliser
conjointement avec les fumigations au bromure de
méthyle afin d'obtenir une protection durable.

Parmi les raticides améliorés, les anticoagulants,
qui présentent moins de danger que les poisons
violents servant A. détruire les rongeurs, ont vu leur
emploi se generaliser. On a récemment découvert que
certains rongeurs résistent aux anticoagulants, mais
les recherches entreprises pour trouver des produits
de remplacement ont montré que l'on pouvait beau-
coup atten.dre de composes comme la fluoroacétamide
et le fluoroacétate de sodium. Il existe egalement une
substance connue sous la denomination commerciale
de « Raticate » qui présente un intéret particulier,
car elle est extremement toxique pour les rats A.

doses très faibles et pratiquement inoffensive pour
la plupart des autres animaux et pour l'homme.

Jusqu'à present, la désinfestation des entrepôts
par des moyens biologiques ne parait pas possible,
encore que l'utilisation d'agents pathogènes des
insectes fasse l'objet d'une certaine attention. Les
resultats recemment obtenus par l'emploi d'espèces
de prédateurs élevées artificiellement contre les

acariens des céréales entreposées ont suscité quelque
intéret.

Une métltode non chimique qui est de plus en
plus utilisée à l'échelon commercial consiste à abaisser
la temperature des stocks de céréales au point d'inhiber
l'activité des insectes. Au Japon, un équipement de
refrigeration installé en permanence dans les entre-
pôts assure cette basse temperature au riz emma-
gasiné. Dans les pays froids, comme la Suède et
l'U.R.S.S., l'air ambiant est force à travers la masse
des céréales au moyen de souffieries portatives ou
installées à demeure. Ce procéde s'est révélé très
rentable, meme avec le système japonais, car il sup-
prime la nécessité d'insecticides ou de fumigations,
empeche le développement des champignons (méme
sur des céréales conterta.nt de 16 A. 17 pour cent
d'humidité) et preserve la qualité sans autre manu-
tent i on ou trai tement.



L'application de divers types de rayonnements
suscite un vaste intérêt. Parmi les techniques qui, A.
l'étude, semblent devoir être efficaces, figure l'emploi
d'électrons ou de rayons gamma A. des doses stérili-
santes pour les insectes adultes, ou celui de champs
électriques à haute fréquence qui tuent les insectes
par une elevation de temperature rapide, mais assez
brève pour ne pas endommager les céréales. Même
les radiations infrarouges semblent offrir quelques
possibilités à cet égard. Des progrès importants ont
été faits récemment, mais deux problèmes se posent
encore, à savoir : comment abaisser les prix de revient
et comment empêcher la reinfestation.

AtiRATION ET StiCHAGE

Pour sécher les céréales, les légumineuses et les
oléagineux, on a mis au point divers modèles améliorés
de séchoir mécanique. Les perfectionnements ont
porte sur la vitesse et la capacité totale de séchage,
de façon à accroître le degré d'automation et d'effi-
cacité et à rnieux preserver la qualité. On s'est efforcé
d'améliorer également l'utilisation du materiel exis-
tant. En même temps que l'on mettait au point des
séchoirs efficaces utilisant des sources classiques
de chaleur, on a étudié la possibilité d'employer
les radiations infrarouges pour le sechage des
céréales.

On a créé du materiel et des techniques de ven-
tilation mécanique ou forcée des céréales, tendant à
conserver leur qualité durant le stockage. L'ancienne
pratique qui consistait à retourner le grain en le
faisant passer d'un compartiment dans un autre est
coûteuse et inefficace; de plus, elle craquéle ou brise
les grains. Dans les élévateurs modernes, comme dans
Pentreposage étalé, elle est remplacée dans une grande
mesure par la ventilation forcée.

Dans les regions tropicales humides, le séchage
naturel des céréales est souvent difficile; aussi a-t-on
essayé de trouver des systèmes de séchage d'un prix
abordable pour les petits exploitants. Le problème
est encore loin d'être résolu, mais quelques progrès
ont été réalisés. On peut citer à cet égard un dispositif
inventé au Royaume-Uni, qui permet d'entasser et
de couvrir rapidement le grain mis A. sécher si le
ciel se couvre ou quand la nuit tombe et de le réexposer
facilement au soleil lorsque l'alerte est passée. On
petit également citer un séchoir à arachides peu
cofiteux, construit au-dessus d'une fosse creusée dans
le sol et mimic d'une cheminée faite de quatre vieux
faits à goudron.
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ENTREP6TS

Si la manutention et le traitement des céréales
ont pu se mécaniser, c'est en grande partie parce
qu'on a créé des entrepôts permettant une manu-
tendon efficace des céréales dans toutes les conditions.
La construction d'entrepôts est devenue une science
très poussée et très spécialisée, et beaucoup de pro-
blèmes poses à cet égard par le climat et le terrain
ont été résolus.

On s'est également préoccupé des petits entrepôts,
et des études ont été faites dans diverses parties du
monde pour améliorer la disposition des installations
de ferme. Quelques modifications particulièrement
intéressantes ont été apportées aux greniers tradi-
tionnels des exploitations du Nigeria et du Ghana,
où des coffres à ma:is perfectionnés permettent désor-
mais une ventilation permanente et un lent séchage
naturel, ainsi que Papplication d'insecticides et de
produits protecteurs.

La vieille méthode de Pernmagasinage hermétique
a été reprise de manière qu'elle puisse s'appliquer
dans les exploitations mêmes. Il résulte d'études
faites au Nigeria que les céréales, convenablement
séchées et stockées dans des recipients métalliques
étanches à Fair, hermétiquement clos et garclés
l'ombre, peuvent se conserver pendant de longues
périodes en bon état et A. l'abri des insectes. Oil peut
employer des récipients de toutes tailles, du bidon
de pétrole de 20 litres au fat de 200 litres, A. condition
qu'ils soient hermétiques. Le principe de l'emma-
gasinage hermétique a récemment inspire la concep-
tion et la réalisation de dispositifs économiques pour
l'entreposage des céréales, à savoir des ballons gon-
fiables faits de matière plastique. Un autre silo her-
métique est constitué par un dôme surmontant une
fosse creusée en terre et revêtue de ciment, système
qui a donné des résultats encourageants à Chypre.

SOURCES NOUVELLES DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Au cours des dix dernières années, d'importants
efforts on.t été accomplis pour tirer de sources nouvel-
les des quantités accrues d'aliments de bonne qualité
et de haute valeur nutritive. Ces etudes ont suscité
beaucoup d'intérêt et les recherches dans ce domaine
s'intensifient.

De nombreux travaux ont été consacrés A. la for-
m.ulation et à la production de concentrés de protéines
peu cofiteux, tirés de sources insuffisamment utilisées
jusqu'ici pour l'alimentation humaine. Ainsi, on a



mis au point des aliments riches en protéines et peu
cateux dans divers pays, en utilisant des ressources
indigènes comme les farines et tourteaux d'oléagineux.
La farine fine de poisson (concentré de protéines)
est une autre source d'où l'on pourrait obtenir
grandes quantités de protéines de haute valeur.

Un grand effort de recherches et de mise au point
est actuellement en cours pour tirer des protéines de
bonne qualité de sources moins classiques. On pour-
rait, A_ partir des sous-produits riches en hydrates
de carbone que fournissent des industries comme
celles du sucre, de la pate de bois et du papier, produire
de grandes quantités de levures comestibles. Certes,
les levures de ce genre sont déjà connues et utilisées
sur une petite échelle dans l'alimentation humaine,
mais leur adjonction à certaines préparations s'ex-
plique encore et surtout par le souci d'apporter
certaines vitamines plutôt que des protéines ou des
calories.

Plus récemment, on a découvert le moyen de cul-
tiver des micro-organismes riches en protéines sur
les hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole.
Ces « protéines du pétrole » font déjà l'objet d'une
production expérimentale, que l'on essaie sur les

animaux. En dehors des levures alimentaires, ces
protéin.es paraissent constituer la source la plus
prometteuse de protéines A. bon marché.
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Depuis de nombreuses années, les algues, en par-
ticulier les chlorelles, ont attire l'attention des cher-
cheurs comme source d'aliments, et plus spéciale-
ment de protéines. Les travaux ont été vigoureusement
stimulés par la possibilité d'utiliser les chlorelles pour
Palimentation des cosmonautes. Une culture massive
d'algues effectuée a titre d'essai a donne des produits
encourageants et des rendements satisfaisants, mais
jusqu'à present, c'est seulement au Japon qu'il existe
une petite production commerciale de chlorelles. Les
méthodes de récolte et de blanchiment de chlorelles
cultivées sur eaux d'égouts ayant été récemment
améliorées, il parait possible de réaliser une production
en grand, qui, dans un premier temps, servira pro-
bablement pour Falimentation animale.

On étudie depuis quelques années la possibilité
d'extraire des protéines des feuilles vertes, mais
faudra surmonter de nombreux obstacles avant que
le procédé soit rentable. Seules conviennent comme
matière première certaines feuilles A. un certain stade
de développement.

En général, ce ne sont pas les difficultés technolo-
gigues qui freinent la rnise au point de produits
alimentaires A. partir de sources non classiques:
l'utilisation en grand de ces produits dans l'alimen-
tation humaine est principalement un problème d'ac-
ceptabilité et de commercialisation.



Chapitre VIL - Aide extérieure destinée au développement agrieole

Les pays en voie de développement comptent
plus ou moins, dans leur planification agricole, sur
une aide financière et technique de l'étranger,
et beaucoup utilisent aussi de façon croissante
l'aide alimentaire. Tous les types d'assistance
ont augmenté considérablement au cours de la

On ne possède pas de données recouvrant exac-
tement la dernière décennie, mais, selon une etude
récente des Nations Unies d'où proviennent nom-
bre des indications ci-après, le volume annuel des
courants nets de capitaux A. long terme publics et
privés en provenance des pays développés à econo-
mic de marché et des institutions multilatérales et
A. destination des pays en voie de développement
est passé d'une moyenne de 2 600 millions de dol-
lars en 1951-55 A. 6 milliards de dollars en 1960-62 2.
Ces transferts ont done augmenté beaucoup plus
vite que les recettes d'exportation des pays en voie
de développement, qui cependant représentaient en-
core 80 pour cent de leurs recettes totales de devises
en 1960-62. En outre, les engagements d'assistance
contractés A. partir de 1954 par les pays A. économie
planifiée en faveur des pays en voie de développement
représentaient une moyenne de 750 millions de dol-
lars en 1962; les versements effectifs, cependant, ne
représentaient que le quart ou le tiers des engage-
ments souscrits.

Les trois quarts (4 500 millions de dollars) du
montant global transfére des pays developpes A. eco-
nomic de marché et des institutions bilatérales vers
les pays sous-développes en 1960-62 ont été consti-

NATIONS UNIES, 1964. Etude sur l'écononzie mondiale 1963.
I. Commerce et développement : tendances, besoins et politiques,
p. 239-299.

Ces estimations diffèrent de celles de l'Organisation de co-
opération et de développement économigues (ocDE) tant par le
champ géographique que par les transactions financières envisagees.

RESSOURCES FINANCURRES
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décennie écoulée. L'aide financière et technique
aux pays en voie de developpement est devenue
en fait un aspect courant des relations interna-
tionales. L'aide alimentaire est plus nouvelle mais
elle offre des possibilités qui peu à peu sont mieux
comprises.

tués par des dons et des préts bilatéraux. Environ
20 pour cent (1 200 millions de dollars) ont été four-
nis par l'investissement privé. Les institutions bila-
térales ne fournissent que 5 pour cent (300 000 dol-
lars), mais les prets de cette origine ont beaucoup
augmenté ces derniers temps A. la suite de la crea-
tion de plusieurs organismes nouveaux. Quant aux
dons et prets accordés en vertu d'arrangements bi-
latéraux, 18 pour cent correspondaient en 1962
l'assistance budgétaire et aux paiements de repara-
tion et ne contribuaient pas forcement d'une manière
directe à l'expansion économique. Une autre frac-
tion (17 pour cent) correspondait aux transferts
d'excédents de produits agricoles vendus contre ré-
glement en monnaie locale avec utilisation de la
recette pour le financement des mesures d'expansion
économique. Les autres transferts d'excédents agri-
coles représentaient, de leur Côté, 7 pour cent.

On connait mal la proportion des transferts au
profit de l'agriculture. En 1959-60, l'agriculture a
reçu seulement 8 pour cent des sorties brutes de
capitaux privés en provenance du Royaume-Uni et
destinées à etre investies directement dans le reste
de la zone sterling. Bien qu'on ne possède pas d'esti-
mations analogues pour d'autres pays, il apparait
qu'en general une faible partie seulement des capi-
taux privés de source étrangère ait été absorbée par
le secteur agricole.

Pour ce qui est des fonds publics, le tableau VII-1
montre qu'en 1962 l'agriculture a reçu environ 10
pour cent des capitaux publics affectés A. des projets



TABLEAU VII-1. - VENTILATION ENTRE LES SECTEURS ECONO-
MIQUES DES ENGAGEMENTS DE FONDS PUBLICS DESTINES AUX

PROJETS DE DEVELOPPEMENT 1, 1962

Etats-
Unis

SOURCE: NATIONS UNIES, 1964. Dude sur l'écononde niondiale 1963,
p. 257.

L'assistance accordée au titre de projets represente 45-55 pour
cent seulement de l'aide bilaterale fournie par les pays du tableau;
les prêts de la BIRD et de PAID sont, en revanche, accordes presque
tous en favour de projets determines. - Y compris les prets et
les subventions fournies par PAID et les prèts consentis par la
Banque Export-Import au titre des projets. Les données se rap-
portent a l'exercice financier 1962. - Comprend seulement les
subventions destinees a des projets de développement en Algerie,
qui representent plus de la moitié du total de l'aide financière.
Les donnees se rapportent aux depenses brutes en 1961. - Les
donnees se rapportent aux accords de prèts signes en 1961. -

Ordres de grandeur globaux fondes sur les donnees figurant
dans les precedentes colonnes; les evaluations ne sont pas stricte-
ment comparables les unes aux autres du fait de differences touchant
les périodes considerées et la portee. - ° Y compris les projets
d'irrigation et de mise en valeur des terres.

de développement par les quatre principaux pays
donateurs, ainsi que par la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement (BIRD)

TABLEAU VII-2. - PRETS AGRICOLES DE LA BIRD ET DE L'AID
DEPUIS LE DEBUT DES OPERATIONS JUSQU'AU 30 JUIN 1964

Royaume
Uni

Total

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

France'

Afrique

Allema-
gne

(Rép.
féd. d')

SOURCE: BIRD et AID, Rapport anima 1963-64.

Asie et
Proche-
Orient

Amérique
latine
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et l'Association internationale de développement
(AID) qui sont les deux principales institutions mul-
tilatérales de prét 3.

On peut ventiler davantage les préts de la BIRD
et de PAID (tableau VII-2). Alors que la BIRD existe
depuis 1947, l'AiD ne remonte qu'A. 1960. Elle com-
plete les operations de la BIRD en accordant des pi-as
A. des conditions plus avantageuses quand le service
de la dette et la situation de la balance des paiements
justifient des facilités spéciales. La plupart des préts
de l'AID portent un inter& nominal de 0,75 pour
cent par an, ont une échéance retardée jusqu'à 50 ans
dans certains cas et sont exempts de tout inter&
pendant une première période de 10 ans. Jusqu'à
l'été de 1964, les deux institutions avaient prété 6 348,9
millions de dollars dont 7,4 pour cent destines A.

l'agriculture. Si l'on considere uniquement les prêts
de la proportion versée au secteur agricole
s'élevait b. 26 pour cent en 1962-63.

En 1963, le President de la BIRD/AID annonçait,
qu'à l'avenir, cette institution s'intéresserait davan-
tage aux projets agricoles. A la suite de cette nouvelle
orientation, il a été lance au printemps de 1964 un
programme d'action conjointe en vertu duquel la
FAO et la Banque travaillent à choisir et A mettre
au point des projets agricoles pouvant bénéficier du
financement de la Banque.

Outre la BIRD et PAID, les principales sources de
fonds multilatéraux sont la Banque interaméricaine
de développemen.t et le Fonds européen de develop-
pement, tous deux constitués au cours de la dernière
décennie. La Banque interaméricaine, fondée en 1959,
est devenue, depuis l'institution de l'Alliance pour
le progrès, un des principaux organismes chargé de
distribuer des fonds dans le cadre de ce programme.
Au 31 octobre 1964, elle avait accordé b. des pays
d'Amérique latine 244 prêts représentant une valeur
totale de 1 073 millions de dollars, dont non moins
de 28 pour cent au benefice de l'agriculture. Un
accord entre la FAO et la Banque interaméricaine a
été récemment conclu sur les memes bases que l'ac-
cord avec la BIRD.

Par l'intermédiaire du Fonds européen de develop-
pement, les membres de la Communaute économique
européenne ont engage dans la nériode 1958-63 un
total de 558 millions de dollars sous forme de dons

' En 1960-62, 57 pour cent du courant net des capitaux publics
transferes par les pays developpes à economic de marche et par
les institutions bilaterales ont et& fournis par les Etats-Unis, 16 pour
cent par la France, 7 pour cent par le Royaume-Uni, 6 pour
cent par la Republique fedérate d'Allemagne, 3 pour cent par le
Japon, 1 pour cent par l'Italie, 4 pour cent par les pays divers
et 6 pour cent par les institutions multilaterales.

En pourcentage

Alimentation et agri-
culture 9 18 10 2 16 10

Industries manufactu-
rières et extractives 35 40 4 34 13 25

Production d'énergie 25 15 14 31 16 20
Transports et com-
munications 18 14 13 29 54 30

Infrastructure sociale 6 12 33 4 - 10
Aucres 7 - 27 - 1 5-10

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Mécanisation agricole
Irrigation et prévention des
inondations

Défrichage, améliorations agri-
toles, etc.

Traitement des cultures et
entreposage

Amélioration du bétail
Forêts et pêches

TOTAL DU SECTEUR

AGRICOLE

TOTAL ENSEMBLE DES
SECTEURS

29,3

359,0

37,6

2,1
34,2

7,8

48,0

17,1

0,3

258,6

15,1

1,0
7,8

29,3

52,4

5,5

1,8
33,2

470,2 65,4 282,5 122,2

6 348,9 1 036,0 3 235,2 2 077,7

BIRD

et Total
AID'



destines à faciliter le développement économique et
social des Etats associés, pour la plupart africains.
Il est impossible de dire quel pourcentage du total
a été destine à l'agriculture. En vertu de la deuxième
Convention d'association, un total de 730 millions
de dollars doit être fourni au cours des 5 années
qui suivent le ler juin 1964.

La Banque asiatique de développement et la Ban-
que africaine de développement sont d'autres sources
de fonds multilatéraux. Le Fonds de KoweIt pour
le développement économique des pays arabes avait
fourni A. ces pays, principalement sous forme de
préts, une série de credits s'élevant A. 106 millions
de dollars en juillet 1964 et destines pour 16 pour
cent A. des projets agricoles.

Bien que les plans de développement soient dé-
sormais généralement pris en consideration dans
l'octroi de l'aide, la majeure partie des credits ac-
cordes (45-50 pour cent de l'aide bilatérale et la
presque totalité de l'aide multilatérale) reste liée
des projets determines plutôt qu'à l'ensemble d'un
plan. Cette formule explique en partie les variations
importantes que marque d'une année à l'autre le
volume dide obtenu par un pays donne. Elle tend
aussi à perpétuer l'emploi de la « méthode par pro-

L'assistance technique aux pays en voie de deve-
loppement a grandi, elle aussi, rapidement au cours
de la décennie. En 1962, elle représentait le dixième
du montant de l'aide bilaterale sur fonds publics.
L'assistance technique comprend A. la fois l'envoi
d'experts aux gouvernements et l'organisation d'une
formation professionnelle en faveur de ressortissants
des pays en voie de développement. Les besoins en
la matière se sont developpés d'une façon particuliè-
rement considerable étant donne que les « expatriés »
ont été nombreux A quitter la plupart des nouveaux
pays indépendants.

L'OCDE a estimé qu'au cours de la seule année
1962, 60 000 techniciens et experts ont été mis A. la
disposition des pays en voie de développement au
titre des programmes bilatéraux. A ce nombre s'ajou-
tent les 5 000 personnes fournies dans le cadre des
programmes d'assistance technique des Nations Unies
et des institutions spécialisées. Dans le domaine de
la formation professionnelle, les gouvernements des
pays développés ont apporté un soutien financier
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jet » dans le travail de plartification. Dans le secteur
agricole, on, comme on le dit au chapitre suivant,
les ameliorations institutionnelles et le développe-
ment de services tels que la vulgarisation sont sou-
vent négligés en faveur de grands projets d'irriga-
tion, de drainage et de bonification, les politiques
internationales de credit sont responsables en partie
de cet état de choses. Il est très frappant de constater
que plus des trois quarts des pi-61s agricoles de la
BIRD et de l'AID (tableau VII-2) sont destines A. sub-
ventionner des projets de ce genre. Jusqu'à present,
la BIRD a très rarement accordé des préts à l'appui
d'un programme agricole d'ensemble, comme elle l'a
fait en 1960 pour la Republique démocratique du
Congo, le Kenya et la Rhodesie du Sud.

Il faut dire qu'une bonne partie des dépenses Me-
vitables en matière de developpement agricole corres-
pondent A. des frais renouvelables plutôt qu'à des
mises de fonds, et que ce genre de coat n'est générale-
merit pas considéré comme dépenses de développe-
ment par les institutions financières. Pour résoudre
ce problème, il a été propose notamment de faire
parvenir l'aide financière au secteur agricole par
l'intermédiaire de banques de développement agri-
cole, fondées dans les pays bénéficiaires.

quelque 40 000 étudiants et stagiaires des pays en
voie de développement en 1962. Les Nations Unies et
les institutions spécialisées ont finance 5 700 bourses
au cours de la meme année.

Il est impossible de préciser la part de l'assistance
bilatérale qui échoit à l'agriculture. En revanche,
pour ce qui est de l'assistance multilatérale, le déve-
loppement des programmes de la FAO fournit des
indications valables. Bien quo plusieurs autres
organisations internationales, comme la BIRD, FOIT,
l'Unesco, les Nations Unies et le FISE, fournissent
une assistance technique dans plusieurs domaines
touchant à l'agriculture, c'est la FAO qui fournit
principale contribution.

Le tableau VII-3 montre le nombre des experts
envoyés par la FAO et celui des bourses fournies par
l'Organisation dans le cadre du Programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies (pEA-r) et
au titre des projets du Fonds special des Nations
Unies. C'est la FAO qui, de toutes les institutions, s'est
vu confier le plus arand pourcentage des fonds al-



TABLEAU VII-3. - ASSISTANCE TECHNIQUE APPORTEE PAR LA FAO AU TITRE DU PEAT ET DU FONDS SPÉCIAL DES NATIONS UNIES

COOT TOTAL

PEAT

Fonds spécial

TOTAL

loués au titre de ces deux programmes: 25 pour cent
des fonds PEAT pour l'exercice 1965-66 et 38 pour
cent du total des crédits ouverts par le Fonds spécial

janvier 1965.
Le PEAT date de 1951, le Fonds spécial a été créé

seulement en 1958. Ce fonds doit aider les gouverne-
ments à faire des enquétes, à mener des travaux de
recherche appliquée, à donner une formation pro-
fessionnelle et A exécuter des projets de préinvestisse-
ment. Jusqu'A la réunion du Conseil d'administra-
tion du Fonds spécial, tenue en janvier 1965, la FAO
avait été chargée d'exécuter 195 projets représentant
une dépense totale de 167,8 millions de dollars. La

Milli ns de dollars U.S.

Au cours de la dernière décennie, l'aide alimen-
taire qui consiste A. employer les excédents de vivres
pour faciliter le développement économique est de-
venue une partie importante de Fassistance étran-
gère. Il est difficile de mesurer exactement son im-
portance relative dans l'ensemble de Fassistance oc-
troy& aux pays en voie de développement parce que

AIDE ALLMENTAIRE DESTINÉE AU
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Proiets approuvés aux réun'ons du Conseil d'administration au cours de rannée en question; les depenses sont généralement réparties
sur plusieurs années postérieures à cette date. - Estimation. - 3 Les experts employés sur le terrain plus d'une arm& sont compris dans
le total de chaque année au cours de laquelle ils ont été en service.

création du Fonds spécial a done beaucoup contribué
au développement considérable qu'ont pris au cours
des dernières années les programmes de la FAO ayant
pour objet d'apporter une assistance technique aux
pays en voie de développement. Le nombre total des
experts fournis par la FAO en 1964 au titre du PEAT
et du Fonds spécial n'est pas éloigné de 1 500, chiffre
deux fois supérieur à celui de 1955. En outre, 243
experts ont été fournis en 1964 grace au système
des fonds de dépôt4, plus 119 experts adjoints,
catégorie de personnel pour laquelle il n'existe
pas de chiffres comparables relatifs aux années
précédentes.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

les définitions de l'aide sont variables, et aussi parce
qu'on ne sait pas au juste quelle est la proportion
des excédents alimentaires livrés A. ces pays qui con-

' Ces experts sont rétribués avec des fonds versés directement
a la FAO par le pays bénéficiaire ou par un donateur. Ils 5opt
reçrliW5 et dirigés par la FAO.

2,0 7,6 8,1 8,4 9,2 11,5 11,5 11,5 12,8

11,1 24,9 12,7 24,7 26,6 34,1 '46,0

2,0 7,6 19,2 33,3 21,9 36,2 38,1 45,6 58,8

Nombre d'unit s
EXPERTS

PEAT 271 665 604 553 587 707 772 756

Fonds spécial 33 128 292 459 723

TOTAL 271 665 604 586 715 999 1 231 1 479

BOURSES

PEAT 55 274 222 266 227 468 227 453

1950/51 1955 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965



tribue en fait au developpement économique. Com-
me il a été dit plus haut, les excédents ont représente
en 1960-62, scion les evaluations des Nations Unies,
24 pour cent du montant total des dons et prets sur
fonds publics accordes A. titre bilateral par des pays
developpes à économie de marché. Ces transactions
ont représenté en moyenne 36 pour cent du montant
net de l'assistance économique dispensée par les
Etats-Unis en 1952-63 et presque la moitié au cours
de chacune des dernières années.

Après la mise en vigueur de la legislation sur le
prèt-bail en 1942, les Etats-Unis avaient fourni des
produits agricoles 6. des conditions de faveur dans
le cadre d'une série de progranunes officiels spé-
ciaux, mais cette forme d'assistance s'est fortement
réduite 6. la suite du relèvement de l'Europe. Des
quantités considérables de produits agricoles ont
continué d'être expédiées jusqu'à ces derniers temps
sous le regime des lois dites « de sécurité mutuelle ».
D'autre part, l'Australie, le Canada, la Republique
fédérale d'Allemagne et la France ont fourni elles
aussi une certaine assistance sous forme de distribu-
tion de vivres. Néanmoins, l'aide alimentaire octroyée
au cours de la décennie a été distribuée surtout en
vertu de la loi sur le développement du commerce
agricole et l'assistance qui a été votée par le Congrès
des Etats-Unis en juillet 1954 et qui est connue sous
le nom de Public Law 480.

En application du Titre I de la P.L. 480, les Etats-
Unis livrent des produits en excédent contre règle-
ment dans la monnaie nationale du pays bénéficiaire.
Les devises ainsi obtenues peuvent être utilisées de
diverses façons dans le pays bénéficiaire. Elles peu-
vent servir en particulier A. consentir 6, celui-ci des
pi-as en faveur du développement économique (45
pour cent des montants négociés dans les accords
conclus entre l'entrée en vigueur de la loi et Pete
de 1963), des dons en faveur du développement éco-
nomique (19 pour cent), des subventions pour la
defense (7 pour cent), des pi-as aux entreprises ame-
ricaines privées operant dans les pays bénéficiaires
(6 pour cent). A côté de cela, il y a un certain nombre
d'utilisations aux Etats-Unis, d'importance secon-
daire mais progressivement élargie (23 pour cent).
Cependant, les versements effectifs sont très en des-
sous des chiffres prévus et atteignent seulement 43
pour cent des montants envisages dans les accords
conclus jusqu'à Fete de 1963.

Le Titre II prévoit des secours alimentaires d'ur-
gence à distribuer aux victimes de calamités natu-
relles par l'intermédiaire des gouvernements int.&
ressés. En 1960, les dispositions ont été étendues
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pour permettre l'octroi de produits destines 6. com-
pleter le regime des enfants et la distribution de vi-
vres en remuneration du personnel employe à des
travaux de mise en valeur. Le Titre III prévoit des
donations de produits alimentaires, aux Etats-Unis et

l'étranger, en faveur des organisations philanthro-
piques qui administrent divers programmes d'assis-
tance; il régit aussi le troc des produits excédentaires
contre des articles strategiques dont les Etats-Unis
cherchent à constituer des stocks. Le Titre IV ajouté
en 1959 autorise l'exportation de produits excéden-
taires remboursables en dollars, A. de faibles taux
d'intéréts, sur des periodes pouvant atteindre 20
années.

La plus grande partie des expeditions (63 pour
cent en 1955-64) a été livrée en vertu du Titre
I. Les autorisations de dépenses sous le ré6me
des Titres I et II sont presentees au tableau
VII-4, mais les chiffres donnent une image incomplète
de la réalité en raison des reports. La valeur effec-
tive des expeditions a été trés inférieure aux mon-
tants autorisés. Les quantités acheminées au titre
de la P.L. 480 ont représenté au total quelque 1 500
millions de dollars au cours de chacune des trois
années 1962-64. Les plus recentes autorisations pour
1965-66, ajoutées au report des ressources inutilisées,
portent 6. un total annuel de quelque 1 800 millions
de dollars les seules expeditions à effectuer sous le
regime du Titre T, ce qui représente une augmenta-
tion considerable par rapport au passé.

TABLEAU VII-4. - DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DES TITRES I
ET II DE LA Publk Law 480 DES ETATS-UNIS

Dates effectives

Juillet 1954
Aotit 1955
Mai 1956
AOC/t 1956
Aoat 1957
Septembre 1958
Septembre 1959
Mai 1961
Aoat 1961
Septembre 1964

Période
de programmation

jusqu'au 30 juin 1957

jerjuillet1957-30 juin 1958
1er jui II et 1958-31 déc.1959

1er janv. 1960-31 déc. 1961
jusqu'au 31 décembre 1961
er janv. 1962-31 déc. 1964

ierjanv. 1965-31 déc.1966

Autorisation de dépenses

Afillions cle dollars U.S.

700 300

800

200

1 500
1 000 300

2 250
3 000 600

2 000
4 500 ' 900
2 700 800

Plafond du remboursement à la Commodity Credit Corpora-
tion (ccc) pour le cofit des produits alimentaires expédiés en vertu
du Titre I. plus dépenses autorisees en vertu du Titre II. - Pla-
fond de $2500 pour une arm& civile donnée; aucun report prévu
après le 31 décembre 1961. - ' $300 par année civile, plus report,

Titre I Titre II



Non seulement le programme a été quantitativement
élargi, mais la nature des operations a été sensi-
blement modifiée. Au début, les autorités tendaient
à lui donner surtout un caractère temporaire, mais
le Titre IV, ajouté en 1959, sanctionne implicite-
ment le caractère durable des operations en autori-
sant les pays bénéficiaires A. organiser le calendrier
des expeditions et des paiements sur une longue
période. En même temps, la portée des objectifs
du programme continuait à se developper, la liquida-
tion pure et simple des excédents faisant plus nette-
ment place à des mesures d'encouragement au pro-
grès économique et social avec l'amendement de 1960
qui permet d'utiliser plus largement les dons octroyés
en vertu du Titre II, outre le produit des ventes con-
tre monnaie locale prévues au Titre I, à l'effet de
promouvoir le développement économique et social 5.
Certains accords conclus en vertu du Titre IV con-
tiennent aussi des dispositions à ces fins, et les pro-
grammes arrêtés en vertu du Titre I font une plus
grande place à cet aspect des operations en pre-
voyant notamment l'allocation, A. titre de prêts aux
gouvernements, d'une plus forte proportion des mon-
tants en devises locales.

L'incidence éventuelle des expeditions faites en
vertu de la P.L. 480 sur les échanges commerciaux
est étudiée dans le chapitre III. D'autre part, l'ex-
périence acquise dans les dix dernières années a fait
comprendre que l'aide peut contrecarrer au lieu de
faciliter le développement du pays bénéficiaire, selon
la façon dont les distributions de produits excéden-
taires et l'apport monétaire de contrepartie sont
organises et selon la situation économique générale
du pays. Des etudes approfondies sur les effets de
Passistance accordée en vertu de la P.L. 480 ont été
entreprises dans plusieurs pays, dont le Brésil, la
Colombie, l'Inde, Israël, le Japon, la Republique de
Corée et le Pakistan. Toutefois, on ne connait pas
suffisamment les effets précis des différentes formes
d'aide alimentaire sur l'économie des pays bénéfi-
ciaires.

Dans la mesure où les distributions de produits
alimentaires apportent de nouvelles ressources qui
peuvent faciliter la mise en valeur du pays, l'utilité
de l'assistance n'est pas douteuse. Elle peut jouer
un rôle important dans la lutte contre Pinflation, sur-

5 Les programmes autorisés portent sur la réinstallation de colons
et la réforme agraire, l'alimentation du bétail et de la volaille,
le défrichage des terres, la defense des sols, le reboisement, le
captage des eaux, les travaux d'assainissement, la construction
de routes et de ponts, d'écoles, de barrages de distribution, de
fossés d'irrigation et de drainage.
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tout quand les disponibilités d'aliments indigenes et
de vivres importés ne sont pas suffisantes pour faire
face aux accroissements de la demande resultant de
la progression des revenus à laquelle donne lieu le
développement d'ensemble de l'économie ou la mise
en ceuvre de projets determines. Inversement, l'assis-
tance peut avoir des effets inflationnistes périlleux
si l'on ne contrôle pas sévèrement l'emplci des mon-
tants de contrepartie en monnaie locale ou si l'on
autorise une expansion excessive des liquidités moné-
taires ou des crédits bancaires.

Certains s'inquietent aussi de Pinfluence défavorable
que l'aide pourrait avoir sur les prix agricoles A. la
production et, par voie de consequence, sur l'effort
de production et de productivité des entreprises agri-
coles nationales. Il y a également sujet de craindre
que, si la consommation de vivres excédentaires ne
constitue pas une proportion très élevée des dépen-
ses auxquelles donne lieu le projet, le fait qu'une
partie de l'accroissement de la demande se tournera
vers d'autres produits alimentaires et vers des biens
de consommation divers provoque, en raison de
l'évolution des rapports de prix, une baisse des re-
venus reels échéant aux exploitations qui produisent
des denrées alimentaires faisant aussi l'objet d'im-
portations en provenance de pays A. excédents.

Programme alimentaire mondial

La possibilité de prendre des mesures à l'échelon
international en vue de Putilisation des excédents de
produits alimentaires a été longuement étudiée au
cours des premières années de Papres-guerre. Des
mesures de ce genre avaient été envisagées lors du
projet de creation d'un Conseil mondial de l'ali-
mentation, soumis en 1946 A. la Conference de la
FAO, et dans le projet de creation d'un Office interna-
tional pour l'échange des produits, qui remonte à
1949. La possibilité d'utiliser les excédents d'une
fawn constructive en vertu de dispositions bilatérales
a été étudiée une fois de plus par la FAO en 1954,
année où l'Assemblée générale des Nations Unies a
invite l'Organisation A. examiner la possibilité de
mettre sur pied une Reserve mondiale de produits
alimentaires.

L'échec de ces premières tentatives peut &re attri-
bué surtout à l'hésitation des gouvernements qui,
tout en acceptant les interventions multilatérales
dans le domaine de la consultation et de l'informa-
tion, répugnaient à entreprendre des operations dans
ce cadre. L'évolution des points de vue gouverne-



mentaux s'est exprimée pour la première fois (1960)
dans une resolution de l'Assemblée générale des
Nations Unies, relative a la fourniture de produits
alimentaires en excédent aux pays déficitaires par
l'intermédiaire des institutions des Nations Unies
(resolution 1714 [XVII]). A la suite de nouvelles
etudes entreprises aux Nations Unies et à la FAO,
un Programme alimentaire mondial (PAm) a été or-
ganise à titre experimental pour les trois années
1963-65, sous le parrainage des deux organisations.

Le programme doit surtout apporter des indica-
tions pratiques sur les moyens de mettre en ceuvre
une assistance alimentaire de caractère multilateral.
A la demande des gouvernements, le PAM fournit
une aide aux fins suivantes:

Secours contre les situations alimentaires criti-
ques, y compris celles qui résultent de la malnu-
trition chronique (disposition qui pourrait corn-
porter la mise sur pied de reserves alimentaires);
Alimentation préscolaire et scolaire;
Execution de projets pilotes, avec distribution de
produits alimentaires en vue du développement
économique et social.

Le programme est finance par des contributions
en espèces, en produits et en services. Le montant
envisage à l'origine était de 100 millions de dollars
pour les trois années 1963-65. A fin 1964, 70 pays
s'étaient engages à verser 93,7 millions de dollars,
dont 68,5 millions en produits, 5,5 millions en ser-
vices et 19,7 millions en espèces. Cinquante-trois
pour cent du total, soit 50 millions de dollars, avaient
été promis par les Etats-Unis.

Le PAM fournit essentiellement une aide alimentaire
de caractère gratuit. Les ressources mises à la disposi-
tion du PAM sous forme d'espèces et de services ser-
vent avant tout a subventionner les frais de gestion
et d'expédition, encore que les espèces puissent servir
a acheter des denrées supplémentaires de façon à
assouplir la programmation. Les contributions en
espèces, à l'heure actuelle, ne représentent encore que
21 pour cent des offres de contribution, alors que
Pon avait estimé au début qu'elles devraient repre-
senter le tiers au moins du total pour permettre la
mise en ceuvre du programme experimental. En outre,
les contributions sont insuffisantes dans le cas de
certains produits comme le riz, le sucre et les légu-
mineuses, qui sont indispensables pour completer les
regimes alimentaires des individus participant a cer-
tains projets de mise en valeur.

Vingt-cinq pour cent des ressources disponibles
sont affectés aux mesures d'urgence par le Comité
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TABLEAU VII-5. - PROGRAMME ALIMENTA1RE MONDIAL: PROJETS
APPROUVER 1,NOVEMBRE 1964

' 94 proiets (A rexclusion des secours Wurgence).

intergouvernemental Nations Unies/FAo, qui a la
haute direction du programme. A fin 1964, 16 pays
avaient rep ce type d'assistance.

Douze pays ont demandé officiellement à belie-
ficier d'une aide pour Porganisation de repas sco-
laires et pour d'autres projets d'alimentation spe-
ciale. Cinquante-sept pays ont présente au total
plus de 130 demandes d'aide alimentaire en faveur
de projets économiques et sociaux, qui portent sur
de nombreux secteurs et principalement sur l'agri-
culture et les domaines connexes (tableau VII-5).
Parmi les 94 projets approuves ayant des fins soit
spécifiquement nutritionnelles, soit économiques et
sociales, 39 se situent en Asie, 28 en Afrique, 14
en Europe et 13 en Amérique latine.

Toutes ces interventions font l'objet d'évaluations
approfondies, et plusieurs etudes d'experts ont été
entreprises pour faciliter la mise au point ultérieure
de programmes multilateraux d'aide alimentaire. Le
programme actuel, entrepris a titre d'essai, doit se
conclure à la fin de 1965, mais d'ici là les organes
directeurs des Nations Unies et de la FAO statueront
sur les moyens de lui donner suite. Lors de sa reunion
d'avril 1965, le Comité intergouvernemental a recom-
mancié que l'on proroge le programme aussi long-
temps que ['aide alimentaire paraitra indispensable,
et il a proposé que Pon s'efforce d'ouvrir des credits

ALIMENTATION SPÉCIALE

Proportion du coat
total

Pourcentage

Femmes enceintes, alimentation préscolaire 1,5
Alimentation scolaire 7,0
Alimentation de groupes spéciaux 3,0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Colonisation 22,0
Réforme agraire 0,5
Restauration et mise en valeur des terres 14,0
Irrigation et drainage 4,5
Boisement 5,5
Diversification des cultures 1,0
Amelioration de l'élevage 10,0
Constitution de stocks destinés a stabiliser les prix 1,0
Développement communautaire 6,0
Logement, construction, aménagisme 4,5
Construction de routes 4,5
Autres travaux publics 5,5
Industrie 7,5
Mines 2,0



de 275 millions de dollars pour les trois prochaines
années.

Dans les operations du Programme alimentaire
mondial et dans les transactions effectuées en vertu
du Titre II de la P.L. 480 des Etats-Unis, l'aide
alimentaire est distribuée en faveur de projets de-
termines. Suivant cette formule, l'aide alimentaire
constitue un capital supplémentaire destine soit
permettre l'alimentation du personnel chargé de réa-
liser des travaux d'équipement faisant appel A. une
main-d'ceuvre nombreuse, soit A. rendre possibles des
transformations de structure telles que la réforme
foncière et les projets de colonisation agraire. In-
versement, les yentes de produits contre paiement
en monnaie locale, qui sont prévues au Titre I de la
P.L. 480, correspondent A. la formule dite « par pro-
gramme », qui consiste A. utiliser l'aide alimentaire
pour combattre l'infiation et pour apporter un sou-
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tien de caractère general à un plan de developpement.
Pour élargir la portée de l'aide alimentaire multi-
latérale, on pourrait, entre autres, faire une place
A. la formule « par programme ».

En ce qui concerne l'avenir de l'aide alimentaire
en general, on préconise depuis quelque temps une
conception qui va beaucoup plus loin que les pro-
grammes actuels destines principalement A. dormer
une utilisation positive aux excédents existants.
Cette conception nouvelle, qui est encore loin de
recueillir l'unanimité des suffrages, envisage l'aide
alimentaire comme une responsabilité intemationale
permanente impliquant l'utilisation systématique de
l'excédent de capacité agricole des pays industrialises
en vue du développement économique des pays en
cours de transformation. Le chapitre final du pre-
sent rapport examine certains des problèmes qui se
posent A. ce sujet.



Chapitre VIIL - Planification du développeraent agricole

De male que les progrès rapides de la technique,
décrits au chapitre VI, la planification du développe-
ment économique et social par l'Etat a été l'une des
caractéristiques de la dernière décennie.

Avant la deuxieme guerre mondiale, l'U.R.S.S.,
dont le premier plan quinquennal remonte à 1928,
était le soul pays qui ait adopté un système de planifi-
cation méthodique. Pendant la guerre et dans les
premières années qui suivirent, nombre de pays ont
eu recours à diverses formes de planification et de
contrôle afin de mobiliser, au profit de la defense
nationale ou de l'effort de reconstruction de l'apres-
guerre, les ressources restreintes dont ils disposaient.
C'est en partie à cette experience qu'il faut attribuer
les progrès rapides de la planification. Cependant,
ceux-ci s'expliquent surtout par l'action menée au
lendemain des hostilités, pour accélérer le develop-
pernent économique et relever les niveaux de vie,
en particulier dans les pays nouvellement indé-
pendants.

Au début de la dernière décennie, la planification
était devenue d'usage courant dans la plupart des
pays d'Extreme-Orient, mais elle était beaucoup moins
répandue dans les autres regions en voie de déve-
loppement. Par la suite, cette pratique s'est rapide-
ment implantée au Proche-Orient et en Afrique,
surtout après l'accession à Pindépendance de la
majorité des nations africaines. En Amérique latine,
par contre, peu de pays s'étaient engages dans cette
voie avant la creation, en 1961, de l'Alliance pour le
pi-ogres, qui pose comme condition préalable à
l'octroi d'une aide des Etats-Unis la presentation
de plans de développement. Les pays d'Europe
orientale ont commence, aux alentours de 1950, à
adopter des plans inspires par l'exemple soviétique.
Plus récemment, un bon nombre de pays d'Europe
occidentale ont également dressé des plans de
développement.

Tous, sans exception, accordent à l'agriculture une
place plus ou moins grande selon les pays et selon
les plans. Outre les plans d'ensemble couvrant tous
les secteurs de l'économie, il en existe beaucoup qui
sont consacrés exclusivement à l'agriculture; tel était,
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en particulier, le cas en Amérique latine avant la
generalisation récente de la planification globale.

Au début, la plupart des plans de développement
s'intéressaient uniquement aux investissements publics.
En general, ils comprenaient un certain nombre de
projets sans aucun lien entre eux; dans le secteur
agricole, en particulier, ils tendaient à faire une large
place aux projets de grande envergure: irrigation,
colonisation agraire, etc. Cependant, des pays tou-
jours plus nombreux ont progressivement dressé des
plans globaux contenant des estimations relatives aux
investissements aussi bien privés que publics, et fixant
des objectifs de croissance pour l'ensemble de

l'éconornie.
Toutefois, dans la plupart des cas, les premiers

plans présentaient une grave lacune en ce setts que,
tout en établissant des objectifs de production, ils
ne se préoccupaient guère des politiques et des mesures
nécessaires à leur mise en ceuvre, spécialement dans
le secteur agricole. Au cours de la décennie, ces
problèmes ont été l'objet d'une attention croissante
mais c'est toujours là le point le plus faible de la
majorité des plans.

Ces caracteristiques, ainsi que les principales
tendances de la planification agricole, sont examinees
ci-apres. A titre documentaire, le tableau annexe 18
réunit des données qui font ressortir quelques-uns des
traits dominants des plans de développement de
l'après-guerre dans une centaine de pays. Ces don-
nées sont loin d'être completes, surtout pour les
premiers plans, et meme pour certains plans très
récents. Souvent, la seule information recueillie à
propos d'un plan se réduit à une simple mention
de son existence et de la période sur laquelle il porte;
toutefois, ne sont indiqués dans le tableau que les
cas où l'on a pu recueillir au moins quelques pre-
cisions concernant le niveau des investissements
prévus. De plus, seuls ont été retenus les plans
approuvés par le gouvernement et qui ont reel' un
commencement d'exécution (meme s'ils ont été
abandormés ou interrompus peu après), abstraction
faite des nombreux programmes qui n'ont jamais
dépassé l'état de projet.



Les objectifs agricoles des plans de developpernent
sont généralement établis en fonction des objectifs
globaux: accroissement du revenu national, reduction
des inégalités dans la repartition des revenus, ame-
lioration de la balance des paiements ou accroisse-
ment des possibilités d'emploi. Malgré, cela va de
soi, des differences dans l'ordre des priorités, les

objectifs agricoles, du moins dans le groupe des
pays en vole de développement d'une part, et dans
celui des pays développes cl'autre part, présentent
une grande analogie.

D'une manière générale, l'objectif primordial des
programmes agricoles dans les pays en voie de
développernent est simplement d'accroitre la produc-
tion aussi rapidement que possible. Tel est aussi
le cas en U.R.S.S. et en Europe orientale où l'agri-
culture tend à rester en arrière des autres secteurs
de l'économie. La plupart des pays developpés ont,
eux, pour preoccupations essentielles, d'adjuster plus
étroitement la production A. la demande, d'améliorer
la structure et la productivité agricoles, et d'atténuer
la disparité entre les revenus agricoles et ceux des
autres secteurs.

Accroitre la production agricole destinée à l'expor-
tation est l'objectif à peu près universe] des pays en
voie de développement. Un grand nombre d'entre
eux s'emploient aussi A diversifier cette production,
pour ètre moins dependants d'un choix restreint de
produits. L'expansion des exportations de produits
transformés est un autre objectif rencontre fréquem-
rnent dans les plans plus récents.

Un objectif connexe consiste à épargner des devises
en remplaçant les produits importés par des produits
indigenes. Si cet effort porte en general sur certains
produits specifiques, quelques pays visent à parvenir
à l'autosuffisance alimentaire. Ainsi, dans son troi-
sième plan quinquennal, l'Inde prévoyait initiale-
ment la production de 100 millions de tonnes de
céréales panifiables pour 1965/66, ce qui lui aurait
permis de couvrir ses besoins, mais cet objectif a
dt1 'are sensiblement réduit.

Beaucoup de plans reconnaissent la nécessité
d'ameliorer la situation nutritionnelle, mais rares sont
ceux qui ont donne une priorité à cet objectif et plus
rares encore ceux qui ont arrêté des mesures spécifiques
pour parvenir A. ce resultat. Certains se sont fixé
pour but l'accroissement de la production de denrées
alimentaires d'une haute valeur nutritive: produits
de l'élevage, légumineuses, fruits et legumes, etc.
En Tilde, par exemple, la preponderance avait for-
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cement été donnée aux céréales alimentaires dans le
premier plan quinquennal, mais dans le deuxième
il a déjà été possible d'envisager jusqu'à un certain
point un accroissement de la production des aliments
de protection. Le développoment de l'élevage est
l'un des principaux objectifs du Japon, où it s'agit
de faire face A Faceroissement rapide de la demande.

Un autre objectif fréquemment néglige est le déve-
loppement des industries utilisatrices de matières
premières agricoles, qui peuvent jouer un r6le
important dans les premiers stades de l'industria-
lisation. De méme, il est rarer-wit fait mention de
la nécessité de maximiser la contribution de l'agri-
culture 6. l'épargné, nationale, qui conditionne le

financement des investissements tant dans le secteur
agricole lui-meme, que dans les autres sccteurs de

economic .
La modification des structures est un objectif

rnportant que se sont assignés un grand nombre
de pays. Souvent, les mesures de réforme agraire
ne sont pas seulement considérées comino un moyen
propre à favoriser Paccroissement de la production
agricole, mais colnine une fin en elles-memes, car
elles réalisent une transformation souhaitable de la
structure sociale. Dans maints pays d'Europe occi-
dentale, on s'efforce surtout d'apporter à l'organi-
sation de l'agriculture des changements de moindre
portée, tondant principalement à remembrer les

exploitations non rentables et à favoriser le motive-
merit de reconversion de la main-d'oeuvre agricole.
Dans un certain nombre de pays, surtout en Afrique,
l'accent est mis sur le passage d'une agriculture de
subsistance 6, une agriculture de marche et sur le de-
veloppement du secteur « moderne » de l'agriculture.

Si les objectifs concernant l'emploi revétent surtout
une grande importance dans les pays avancés, une
large place leur est faite aussi dans les plans de certains
pays en voie de développement comme Ceylan, le
Chili, l'Inde, la Jamaique, la Jordanie, la Malaisie,
le Pakistan, la Republique arabe unie et le Venezuela,
off les problèmes que pose le ch6mage rural sont
particulièrement graves depuis quelques années. Une
utilisation plus complete de la main-d'ceuvre rurale
sous-employée est l'un des objectifs spécifiques de
certains pays en cours d'équipement. La Libye
constitue à cet egard un cas particulier puisqu'à
l'inverse de la plupart des pays moins avancés elle
doit s'efforcer de retenir la main-d'muvren néces-
saire au secteur agricole, face A. la concurrence d'une
industrie pétrolière en pleine expansion.



La nécessité d'accroitre la productivité agricole
individuelle préoccupe surtout les pays développés.
En revanche, les pays en voie de développement
pretent depuis quelque temps une attention croissante
A la possibilité de relever la productivité des terres
grace A. une amelioration des rendements.

Les objectifs fixes pour le secteur des peches et
celui des forets seront étudies dans des sections
distinctes, à la fin du present chapitre.

Objectifs quantitatifs

Chaque fois que cela est possible, les objectifs
sont de plus en plus exprimés en chiffres.

La plupart des plans recents fixent comme objectif
primordial un certain taux de croissance du revenu
national (tableau annexe 18). Dans les plans courants,
ces taux varient de 3 A. 15 pour cent par an, encore
que la plupart se situent aux alentours de 5 A 7 pour
cent, ce qui représente une progression de 3 A. 5

pour cent du revenu par habitant. Lorsque toute une
succession de plans ont été mis en ceuvre, on constate
en general une acceleration du taux prévu de crois-
sance; c'est ce cjai s'est produit en Inde, par exemple,
où ce taux passe de 2,1 pour cent par an dans le
premier plan quinquennal A, 4,6 pour cent dans le
second et A 6 pour cent dans le troisième.

Rapports entre l'agriculture et les autres secteurs

011 connaît le pourcentage des investissements
publics que la plupart des plans figurant au tableau
annexe 18 on.t prévu de consacrer au secteur agricole
(y compris peches et forets). Dans le tableau VIII-1,
les pays pour lesquels on dispose des renseignements
nécessaires sont classes en fonction de la part ainsi
attribuée à l'agriculture dans les plans les plus ré-
cents. 11 apparait que celle-ci varie notablement selon
les pays (de 4 A. 51 pour cent) encore que, dans les
trois quarts des cas en.viron, elle se suite entre 10 et
29 pour cent.

La façon dont les pays se répartissent dans le
tableau ne permet de degager aucune constante.
Le pourcentage des investissements publics prévus
pour l'agriculture, s'il est relativement élevé dans les
pays d'Europe occidentale qui mettent en ceuvre des
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Il est moins frequent qu'un taux global de crois-
sance soit spécifié pour la production agricole, mais
il est compris implicitement dans l'objectif pour
l'ensemble de l'économie dont il constitue le prin-
cipal element dans la plupart des pays en vole de
développement. Darts les plans en cours, les objectifs
de production agricole varient de 2 A 13 pour cent
par an.

Comme on peut s'y attendre lorsqu'un objectif
est fixé pour la production agricole, il est genera-
lement un peu inférieur à celui qui concerne le revenu
national, mais on observe quelques exceptions
cette règle, en particulier lorsqu'on prévoit un ac-
croissement des exportations agricoles ou la reduc-
tion des importations de produits alimentaires. Ainsi,
dans le plan courant de l'U.R.S.S., où la production
agricole s'était récemment laissé clistancer, le taux de
croissance prévu pour l'agriculture est légèrement plus
éleve que celui de l'économie en general; il en est
de meme en Jordanie où l'agriculture ne fournit
pour Pinstant qu'une faible fraction du revenu na-
tional.

De nombreux plans, en particulier les plus récents,
fixent aussi des objectifs quantitatifs de production
pour certains produits agricoles. On s'est efforcé
plus loin d'établir certaines comparaisons entre ces
objectifs et les niveaux de production effectivement
atteints.

plans de développement, est faible en U.R.S.S. et
dans le seul pays d'Europe orientale pour lequel
on possède des données A. ce sujet. En ce qui concerne
les regions en voie de developpement, les pays afri-
cains sont assez régulièrement distribués entre les
diverses colonnes; en revanche, toils les pays d'Ex-
tréme-Orient (à l'exception du Japon et de la Chine
continentale) s'inscrivent dans les colonnes médianes.
Les pays du Proche-Orient sont tous groupés dans
les deux dernières colonnes tandis que les pays
d'Amérique latine figurent, pour la plupart, dans les
premières.

On se gardera toutefois d'attacher trop d'impor-
tance A. ces chiffres. En effet, le terme « agriculture »
peut avoir, selon les pays, une portée très différente,
en raison notamment de la difficulté à laquelle on
se heurte pour determiner la part qui revient A. ce
secteur dans les projets de raise en valeur des ressour-



TABLEAU VIII-1. - POURCENTAGE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS PRÉVUS POUR L'AGRICULTURE

' Plan le plus recent pour lequel des donnees sont disponibles.

ces hydrauliques h. des fins multiples. Le pourcentage
des investissements publics absorbé par l'agriculture
dépend aussi beaucoup des projets de grande enver-
gure, agricoles et non agricoles, qui sont en cours
de réalisation pendant la période étudiée.

En outre, les investissements publics sont loin
d'être le seul critère qui donne la mesure de l'impor-
tance accordée au développement de l'agriculture,
même si l'on examine uniquemertt le rôle de l'Etat.
En effet, plutôt qu'un investissement en capital, une
fraction notable des crédits nécessaires à l'expansion
de ce secteur représente des dépenses renouvelables:
il c-n est ainsi notamment de la réforme des régimes
fonciers ou d'un autre élément du cadre institution-
nel, de l'extension des services publics, etc. Il arrive
aussi que le relève3-nent des prix payés au producteur
(mesure propre à stimuler l'autofinancement des
exploitations) indique un net changement d'orienta-
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tion, qui ne se reflète pas nécessairement dans la
structure des investissements publics.

Même dans les pays en voie de développement, les
investissements privés, effectués par les exploitants
eux-mêmes, représentent en général une forte pro-
portion des capitaux consacrés à l'agriculture. Ce-
pendant, il est très difficile d'apprécier le rôle du
secteur privé dans ces pays, non seulement en raison
des difficultés que suscite habituellement l'établis-
sement des statistiques agricoles, mais aussi pour
des motifs particuliers tels que les variations du
cheptel ou les investissements non fin.anciers effeetués
sous forme d'améliorations apportées à l'exploitation
par l'agriculteur lui-même avec son propre travail.
Dans certains pays, spécialement en Afrique, les
investissements non financiers résultant de la mobili-
sation des masses rurales, employées pendant la
morte-saison à l'exécution de projets de dévelop-

EUROPE

Moins de 10% 10 a 14% 15 a, 19 % 20 i 29 % 30% et au-dela

BuIgarie
U.R.S.S.

Bolivie
El Salvador

Mande Espagne

France
Grace
ltalie

Portugal

AMÉRIQUE LATINE Argentine
Brésil
Chili
Equateur
Honduras

Haiti
Mexique
Panama

Pérou
Trinité et Tobago
Venezuela

Cuba
Guatemala
Jamaique

Nicaragua

E:KTRLmE-ORIENT Japon

Chine continentale
Malaisie: Singapour

Cambodge
Chine (Taiwan)
Indonésie
Laos

Philippines
Thailande

Birmanie
République de Corée
Malaisie: Etats malais
République du Viet-Nam

Ceylan
Inde

Népal
Malaisie: Sarawak
Pakistan

PRocHE-ORIENT Afghanistan
Iran
Irak
Libye
République arabe unie
Somalie

Soudan

Chypre
Syrie

AFRIQUE Congo (Rép. dém. du)
Sierra Leone
Tanzanie: Zanzibar

Algérie
Congo (Brazzaville)
Gabon

Ghana
Kenya
Malawi
Nigeria

Côte-d'Ivoire
Mauritanie
Ouganda
Sénégal

Gambie
Guinée
Mal i

Ile Maurice
Niger
Tanzanie: Tanganyika
Zambie

Madagascar

Maroc
Tchad

Territoires portugais
Tunisie



TABLEAU VIII-2. - POTJRCENTAGE DES INVESTISSEMENTS PRIVÉS
PAR RAPPORT AU TOTAL DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR

L'AGRICULTURE DANS LES PAYS EN VOTE DE DEVELOPPEMENT

AM 'ERIQUE LATINE

Durée du plan

Pourcentage des inves-
tissements privés par
rapport au total des

investissements prévus
pour l'agriculture

' Y compris les investissernents consacrés au développement
des ressources énergétiques qu'il n'est pas possible de distinguer
des investissements consacrés aux proiets de mise en valeur du
potentiel hydraulique à des fins multiples. - Y compris les in-
vestissements non financiers.

pement économique et social tant dans le secteur agri-
cole que dans les autres secteurs, constituent une part
importante des investissements planifiés.

On trouvera dans le tableau VIII-2 les quelques
informations dont on dispose sur la part qui revient
aux investissements privés dans le montant total
des investissements prévus pour l'agriculture dans
les pays en voie de développement. Il apparaît que
cette pa.rt est plus élevée en Amérique latine que dans
les autres régions en cours d'équipement. En revanche,
elle est particulièrement faible dans les pays comme
le Cameroun, le Pakistan, la Syrie et la Haute-Volta.

Le tableau annexe 18 indique aussi la proportion
d'investissements publics et d'investissements privés
que la plupart des pays qui mettent en ceuvre des
plans globaux de développement envisagent de con-
sacrer à l'agriculture. L'éventail est un peu mains
ouvert (5 à 40 pour cent) que lorsque les investisse-
ments publics entrent seuls en ligne de compte.
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CHANGEMENTS D'OR ENTATION DANS LE SECTEUR

AGRICOLE

Quelles que soient les réserves énoncées ci-dessus,
il est utile d'examiner les variations du pourcentage
des investissements publics successivement consacrés
à l'agriculture dans les divers plans d'un lame pays.
Cette comparaison chronologique présente proba-
blement plus d'intérét que des comparaisons inter-
nationales.

Dans les premiers plans, le secteur préférentiel
était bien souvent celui de l'industrialisation. Etant
donné que dans la majorité des pays avancés la part
de l'agriculture est limitée, on a eu tendance à supposer
que développement économique et industrialisation
étaient plus ou moins synonymes. Cette manière
de voir s'est trouvée renforcée par le fait que les
pays nouvellement indépendants désiraient rompre
complètement avec leur passé colonial. De plus,
le rôle de l'agriculture dans la croissance économique
n'était qu'imparfaitement compris.

II est intéressant de noter par exemple que, dans les
économies à planification centralisée, les ressources
initialement allouées à Pagriculture se sont révélées
insuffisantes et qu'il a fallu procéder par la suite à
une redistribution des investissements. En U.R.S.S.
et en Europe orientale, les premiers plans donnaient
la priorité A. une industrialisation rapide, mais cette
politique a provoqué des pénuries de produits agri-
coles et, depuis 1953 environ, une place beaucoup
plus large est faite à l'agriculture. Toutefois, en
U.R.S.S., bien que le taux annuel des investissements
publics agricoles ait été fortement relevé, la part
de ce secteur dans le total des investissements n'a
guère varié. On a beaucoup compté sur l'augmentation
des prix au producteur (voir chapitre X), mesure
qui a permis aux kolkhozes (fermes collectives)
d'accratre leurs investissements; ces derniers ne sont
pas, en U.R.S.S., considérés comme des investisse-
rnents publics. En outre, il n'a pas été tenu compte,
dans le plan, des capitaux consacrés en 1954-56 à
la mise en valeur de terres vierges.

En Chine continentale, le premier plan quinquennal
(1953-57) avait aussi accordé une priorité élevée à
l'industrie, en particulier à l'industrie lourde. Depuis
Pachèvement de ce plan, il semble que la planifi-
cation se fasse sur une base annuelle et, à la suite
des mauvaises récoltes qui se sont succédé depuis
1959, il y a eu peu à peu un déplacement d'accent
en faveur de l'agriculture. Un programme de ré-
organisation de l'économie en dix points, promulgué
en 1962 par le Congrès national du peuple, donne la

Chili 1961-70 68
Pérou 1964-65 57
Venezuela 1963-66 41

EXTREME-ORIENT

Birmanie 1961 /62-1964/65 39
Ceylan 1959-68 40
Chine (Taiwan) 1957-60 58

1961-64 41

Pakistan 1960/61-1964/65 15
Philippines 1962 /63-1966/67 68

PROCHE-ORIENT

Soudan 1961 /62-1970/71 33
Syrie 1960/61-1964/65 21

Turquie 1963-67 33

AFRIQUE

Cameroun 1961-65 19

Sénégal 1961-64 26
Haute-Volta 1963-64 7



priorité au secteur agricole, reléguant l'industrie
légère et l'industrie lourde aux deuxième et troisième
rangs. 11 semble bien que le troisième plan quinquennal
qui doit etre lance ea 1966 suivra la meme ligne.

Les deux premiers plans quinquennaux de l'Ar-
gentine (1947-51 et 1953-57) ne consacraient respecti-
vement que 3 et 4 pour cent des investissements
publics à l'agriculture. Les prix au producteur étaient
artificiellement maintenus à un niveau plus élevé
tandis que la production agricole restait station-
naire, aux alentours du niveau d'avant-guerre. Les
efforts ultérieurement tentés pour rétablir réquilibre
ont consisté surtout à relever les prix au producteur
et à accorder aux agriculteurs des exonérations
fiscales ou d'autres mesures de faveur, qui toutefois
n'ont guère donne de résultats en raison d'une infla-
tion persistante. Le nouveau plan de 1965-69 accorde
une très grande importance au développement agri-
cole. Une petite part seulement des investissements
publics sera consacrée à l'agriculture, qui recevra, par
contre, 24 pour cent des investissements privés.

La plus grande partie des plans mis en ceuvre en
Afrique pendant l'ère coloniale donnait la priorité
aux moyens de communication et autres travaux
d'infrastructure dont ragriculture tirait évidemment
profit comme le reste de réconomie. Dans certains
des plans plus récents, l'agriculture tend à recevoir
une part accrue des investissements publics.

Dans la plupart des pays d'Extréme-Orient et du
Proche-Orient, les premiers plans faisaient une large
place A. l'agriculture et, par la suite, le pourcentage
des investissements publics consacrés à ce secteur
a progressivement diminué. A Ceylan, alors qu'il
était de 42 pour cent dans le premier plan de six
ans (1947/48-1952/53), il est tombé à 28 pour cent
dans le programme à court terme (1961/62-1963/64);
en Chine (Taiwan), de 27 pour cent dans le premier
plan quadriennal (1953-56) il a été ramené h. 13 pour
cent dans le troisième (1961-64). En Tilde, le premier
plan quinquennal (1951/52-1955/56) réservait 32 pour
cent des investissements publics h. l'agriculture; le

deuxièrne (1956/57-1960/61) et le troisième plan
(1961/62-1965/66) ont mis l'accent sur rindustria-
lisation et la part revenant à l'agriculture a été
ramenée, dans les deux cas, à 22 pour cent. Au Pakis-
tan, la proportion des investissements publics alloués

l'agriculture est tombée de 26 pour cent dans le
premier plan quinquennal (1955/56-1959/60) à 24
pour cent dans le deuxième plan (1960/61-1964/65)
et à 19 pour cent dans le nouveau plan pour 1965/66-
1969/70. Au Proche-Orient, le fléchissement relatif
des investissements publics dans le secteur agricole
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a été particulièrement marque en Afghanistan et
en Irak, encore que dans ce dernier pays le pour-
centage prévu dans le projet de plan pour 1965/66-
1969/70 doive remonter A. 28 pour cent.

Méme dans les cas ofi la part des investissements
publics affectés à l'agriculture a diminué pendant
la décennie, le montant des credits attribués à ce
secteur a presque toujours augmente en termes
absolus. Le tableau VIII-3 montre revolution des
investissements publics prévus pour l'agriculture dans
les quelques pays en voie de développement au sujet
desquels on dispose de données pour le début et la
fin de la décennie. Des 17 pays figurant dans le tableau,
la Birmanie et l'Irak sont les scuts dans lesquels les
investissements envisages pour le secteur agricole
aient diminué. Dans ces deux pays, toutefois, le mon-
tant reel des investissements pendant la première
année a été beaucoup plus faible qu'on ne l'avait
prévu, de sorte que les fonds reps par l'agriculture
ont probablement augmenté dans le courant de la
décennie. Ailleurs, on constate des accroissements
d'ampleur très variée mais qui (sauf au Laos, oà
l'infiation est rapide, et au Kenya) dépassent sensi-
blement la hausse du cofit de la vie.

Comme on l'a indiqué plus haut, bien que le pour-
centage des investissements publics prévus pour
l'agriculture en U.R.S.S. n'ait guère varié, ceux-ci
ont notablement augmenté en termes absolus. La ca-
dence armuelle des investissements agricoles de l'Etat
est passée de 502 millions de roubles pendant le
quatrième plan quinquennal (1946-50) à 1 milliard 280
millions pendant le cinquième plan (1951-55) et A.
2 milliards 246 millions pendant le sixième (1956-60).
Dans son rapport de mars 1965 sur l'agriculture,
M. Brejnev declare que la part du total des investis-
sements (investissernents de l'Etat, investissements des
kolkhozes et investissements du secteur prive)
allouée à l'agriculture était tombee de 11,3 pour cent
en 1954-56 a. 7,5 pour cent dans le plan septennal de
1959-65, mais qu'en 1966-70, les investissements de
l'Etat et des kolkhozes seraient portés à 14 200 mil-
lions de roubles par an, niveau près de deux fois
plus éleve que celui de 1962.

Structure des investissements dans l'agriculture

Les premiers plans faisaient fréquemment une très
large place A. de vastes projets d'irrigation, de drainaae,
de restauration des sols, de mecanisation agricole ou
de colonisation agraire. La planification était axée
surtout sur des projets concrets de ce genre et l'on



TABLEAU - EvoLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS PREIVUS POTJR L'AORICULTURE DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

EXTREME-ORIENT

Birmania
Ceylan
Inde
Laos

Ma!aisle: Etats malais

PROCHE-ORIENT

Monnaie

Quetzales
Gourdes

Kyats
Roupies
Roupies
Piastres
Dollars malaisiens

1955

'8,50
'8,40

n 85,3
134

'1 516
32,8

20053

avait tendance à négliger les mesures de caractère
moins tangible, en particulier les mesures d'ordre
institutionnel. Dans les pays en voie de développe-
meat, les grands projets étaient en general plus faciles

adininistrer qu'une multiplicité de projets de moin-
dre envergure et leur execution était souvent con-
fiée presque entièrement A. des entrepreneurs &ran-
gers. Il était plus facile d'obtenir une aide extérieure
pour ces projets qui, d'ailleurs, étaient souvent consi-
dérés de nature A. apporter une contribution decisive
au développement de l'agriculture.

Pendant la dernière décennie, beaucoup de pays ont
eu tendance à faire une moins large place aux projets
de ce genre. Les résultats de certains projets de grande
envergure avaient été décevants. Mais la cause deter-
minante de ce revirement est que l'on a pris de plus
en plus clairement conscience de la nécessité d'exercer
une influence sur les decisions des agriculteurs quant

leur production et du rôle essentiel de la recherche,
de la formation, de la vulgarisation et, avant tout,
des réformes institutionnelles. (Voir A. ce sujet les
trois prochains chapitres.)
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1964

Millions

"17,24
.44,10

78,6
198

'3 476
"85,6
O110

1 472
8 300

22
18,2

168

2 71

8,2
2,0

n 0,6
2 346

Prix courants Valeur réelle'

Pourcentage

Accroissement 1955-64

Ajusté en fonction de l'indice du coat de la vie. - Moyenne annuelle pour la période couverte par le plan. - 0 1965. - 0 1955-65. -
° 1956/57. - 1956/57-1964/65. - ' 1963/64. - 1955/56-1963/64. - 0 Kips. - " 1956. - " 1956-64. - '2 1957/58. - 1957/58-1964/65. -
" 1957. - " 1957-64. - " Investissements effectifs.

Il est difficile de faire une classification en ce qui
concerne l'affectation prévue pour les investissements
publics agricoles dans les plans de développement
des pays en voie d'équipement.

Tres souvent, il est possible de distinguer les dé-
penses pour l'irrigation, le drainage et la restaura-
tion des sols, et cette operation donne (16.à des in-
dications intéressantes puisque les renseignements en
question portent sur les projets qui visent à étendre
la superficie cultivée, et auxquels, ainsi qu'on l'a
note dans le chapitre VI, la majorité des pays en
voie de développement accorde beaucoup d'impor-
tance. Au Proche-Orient, oa le principal obstacle A
la production agricole est le manque d'eau, les projets
de cette catégorie (surtout les projets d'irrigation)
absorbent 70 A. 90 pour cent du total des investisse-
ments publics alloués à l'agriculture.

Jusqu'a une date récente, dans la plupart des pays
du Proche-Orient, la politique pratiquée pour déve-
lopper les ressources hydrauliques consistait essen-
tiellement à mettre en ceuvre de vastes projets destines
A. assurer A. la fois l'irrigation et la production d'énergie

Afghanistan
Iran
Irak

Afghanis
Rials
Dinars

"417
n 2 700

n 23

Soudan Livres soudanaises '2,4
Syrie Livres syriennes 46

AFRIOUE

Ethiopie Dollars éthiopiens . 2°2 18,4
Ghana Livres ghanéennes 2 0,86
Kenya Livres sterling 2"4 1,8
Territoires portugais Con tos n 0,3
Sénégal Francs CFA "1 000

n103
425 475

4-8
a 48
129

.161
"107

34
45

0- 49
"103

"253
207
-4
658
265

105

- 19
494

"268
854 544

- 1'11
100

135 46

AMERIQUE LAME

Guatemala
Haiti



électrique. Ces projets exigent de gros investissements
en capital, effectués pour une grande part en devises
et ils demandent à etre longuement prepares. Dans
plusieurs pays, il n'est possible d'aménager le poten-
tiel hydraulique qu'en construisant de grands bar-
rages-reservoirs; en revanche, dans ceux oi les
ressources en eau sont d'origine plus variée, on peut
appliquer une méthode plus souple et cornbiner des
projets plus vastes avec des projets de moyenne ou
de petite envergure qui n'absorbent guère de devises
et donnent assez rapidement des résultats. Beaucoup
de pays, en particulier l'Afghanistan, l'Iran, la Jor-
danie, la Syrie et la Turquie, se sont récemment
efforcés de repartir les dépenses consacrées à l'irriga-
tion sur un plus grand nombre de projets: construction
de petits barrages de derivation des eaux, aména-
gement de bassins versants, utilisation des eaux
souterraines, etc. Deux facteurs ont, dans certains
pays, stimule cette reorientation: ce sont, d'une part,
la création d'une Direction générale des eaux et,
d'autre part, la nécessité de generaliser l'aménage-
ment des ressources hydrologiques après l'adoption
de mesures de réforme agraire.

En Iran, la part des investissements publics
agricoles affectés à des travaux d'irrigation, de drai-
nage et de restattration des sols, qui était de 71 pour
cent dans le plan septennal (1955/56-1961/62), n'est
que de 25 pour cent dans le plan actuel; cette reduction
s'explique par l'achèvement de plusieurs grands
projets d'irrigation et par l'augrnentation des credits
affectés à la reforme agraire. En Irak, les investisse-
meats (prévus pour cette catégorie de travaux dans
les plans successifs) ont été progressivement réduits
et, selon les informations regues, les nouveaux plans
de la Syrie et de la Republique arabe unie suivent
la merne tendance.

En Extreme-Orient, la proportion des investisse-
naents publics agricoles que l'on envisage d'affecter
aux projets d'irrigation, de drainage et de restauration
des sols a egalement été réduite dans un certain
nombre de pays. A Ceylan par exemple, elle a été
ramenée de 71 pour cent dans le programme d'inves-
tissement de 6 ans (1954/55-1959/60) à 63 pour cent
dans le programme à court terme pour 1961/62-
1963/64; ce sont les projets moins coûteux et suscep-
tibles de donner des résultats rapides grace à une
utilisation plus rationnelle des capitaux disponibles
qui recoivent maintenant la priorité. Cette propor-
tion est progressivernent tomb& de 45 à 25 pour
cent dans les divers plans de l'Indonésie et de 57 à
46 pour cent au Pakistan. En revanche, elle est pass&
en lnde de 53 pour cent dans le premier plan
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quinquemial à 61 pour cent dans le troisième, encore
que, durant la mise en ceuvre de ce dernier, l'accent
ait été déplacé et qu'une importance plus grande
ait été accordée à des projets d'un rendement plus
rapide prévoyant par exemple des travaux d'irrigation
de moindre envergure. En Malaisie (Etats malais),
de 28 pourcent en 1956-60, la proportion a été
portée à 53 pour cent dans le plan courant, en
raison de la prépondérance accordée aux travaux
de mise en valeur et d'irrigation des terres,
l'objectif étant de développer suffisarnment la pro-
duction de riz pour satisfaire complètement la
demande intérieure.

Répartition géographique des investissements

Un autre aspect important de la structure des hives-
tissements est leur répartition géographique. Certains
pays ont de plus en plus tendance à concentrer les
investissements dans quelques regions seulement afin
de doter celles-ci d'une infrastructure complète au
lieu de disperser daps l'ensemble du pays des investis-
sements forcément moins importants. On peut citer à
cet égard les programmes dits « globaux » de l'Inde
et du Pakistan.

Un certain nombre de pays se sont aussi vivement
préoccupés de stimuler la mise en valeur de regions
detcrminees suivant un plan de developpement
regional. Dans les pays avancés, les investissements
publics sont à dessein consacrés aux regions moins
favorisées et servent en grande partie à mettre en
place des infrastructures économiques et sociales;
des stimulants sont fournis aux investissements privés,
en partieulier pour l'implantation d'industries suscep-
tibles d'accélérer le développement, afin de réduire les
disparités entre les revenus et la situation de l'emploi
des diverses regions. Dans les pays en voie de deve-
loppement, les regions qui bénéficient d'investisse-
ments intensifs peuvent etre soit des regions arriérées
soit, moins souvent, des regions déjà équipées mais
dont il est possible d'accélérer la croissance. Parmi
les pays dans ce cas, on peut citer l'Argentine, le
Brésil, la Colombie, Haiti, le Maroc, la Tunisie, la
Turquie et la Republique arabe unie. Lorsque la
region choisie est vaste ou diversifiée, on y choisit
habituellement quelques zones pilotes sur lesquelles
se concentre l'effort de développement. Les plans
de développernent régionaux, de meme que les plans
nationaux, couvrent tous les secteurs mais mettent,
dans la quasi-totalité des cas, l'accent sur le develop-
pement de l'agriculture.



METHODES DE PLANIFICATION ET ORGANISATION

Le tableau annexe 18 montre que presque tous les
plans de développement en cours d'exécution il y a
dix ans ne faisaient intervenir que des investissements
publics. Grâce à l'expérience acquise, à la possibilité
de faire appel à un personnel forme et A. l'amélioration
de la documentation de base, un plus grand nombre
de pays en voie d'équipement ont été en mesure de
dresser des plans de portée générale, couvrant à la
fois les investissements privés et les investissements
publics. Les plans mis en ceuvre aujourd'hui sont
beaucoup plus nombreux, et plus de la moitié d'entre
eux sont des plans d'ensemble. Certains, cependant,
ne le sont que de nom, car l'insuffisance des statisti-
ques et d'autres données de base continue d'être un
obstacle majeur qui freine l'amélioration des techni-
ques de planification dans tous les pays en voie de
développement.

Quelque 93 pays et territoires ont pris part au
recensement mondial de l'agriculture de 1960 contre
69 seulement en 1950. Mais très rares sont encore les
programmes visant à a.méliorer les services de statis-
tique en fonction des exigences de la planification.
Cette lacune West d'ailleurs pas la settle et les pays
sous-équipés sont loin de posséder les connaissances
scientifiques voulues sur leurs ressources pédologiques
et hydrologiques, ou sur les conditions écologiques
qui influent sur la production végétale et animale.
Ils manquent aussi de renseignements sur les
problèmes et les activités ordinaires des exploitants,
de sorte qu'il est difficile de prévoir comment ceux-ci
réagirout devant les politiques et les mesures pro-
posées.

Quoi qu'il en soit, le peu d'informations publiées
donnent à penser que la generalisation de la planifi-
cation globale a eu d'ordinaire pour corollaire le
recours à des techniques de planification plus élaborées.
Auparavant, la tendance était d'établir séparément
les divers projets et les programmes par secteurs.
Désormais, on se préoccupe davantage d'équilibrer
les objectifs, d'identifier et de consolider les liens
existant entre l'agriculture et les autres secteurs et
de choisir des projets agricoles dont le caractère
de complémentarité est plus accentué. Pour faire
en sorte que le plan soit à la fois complet et homo-
gène, beaucoup de pays établissent maintenant un
schema general qui indique l'orientation à donner
au développement de l'ensemble de l'éconoinie et de
ses divers secteurs. En Extrême-Orient, region en
voie de modernisation oa les techniques de planifi-
cation sont probablement le plus avancées, un certain
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nombre de pays ont élaboré des projections à long
terme de l'économie.

Le plan pour le secteur de l'agriculture se rattache
au schema general principalement par l'analyse des
structures et des niveaux futurs de la demande et de
l'offre de produits agricoles. Les projections de la
FAO concemant la production, la demande et le
commerce des principaux produits agricoles four-
nissent un cadre mondial pour les etudes nationales,
notainment pour la determination des objectifs con-
cemant le commerce extérieur des produits agricoles.

Plusieurs pays se sont efforcés, en particulier pour
les principaux produits alimentaires, de projeter la
demande finale du consommateur en se fondant
essentiellement sur les facteurs suivants: accroissement
démographique, croissance des revenus et incidence
de ce dernier facteur sur la consommation alimentaire.
Dans son deuxième plan quinquennal, l'Inde s'est
également attachée à tenir compte d'autres elements
comrne Faccroissement de la population urbaine.
Toutefois, he taux de l'accroissement démographique
a été assez fortement sous-estimé, ce qui a oblige
A. reviser les objectifs de consommation alimentaire.
Des estimations plus compliquées ont été utilisées
dans le troisième plan. Les estimations démographi-
ques pour 1961 se sont révélées très proches des résul-
tats du recensement. Les coefficients d'élasticité-
revenu pour diverses categories de produits alimen-
taires ont été calculés au moyen des données recueil-
lies lors des enquêtes sur les dépenses de consom-
mation, qui sont menées chaque année dans les
regions rurales et urbaines. Certains ajustements y
ont été apportés pour tenir compte des variations
dans la distribution des revenus et de l'éventualité
de pressions inflationnistes.

L'absence de statistiques constitue un obstacle
sérieux à l'amélioration des techniques de projection
de la demande dans les pays en voie de développe-
ment. Nombre de ceux-ci, faute de connaitre les
élasticités-revenu, ont da, pour projeter la pro-
gression de la demande, se fonder sur une base arbi-
traire, bien que l'on aurait probablement pu utiliser
plus souvent les données établies pour d'autres pays
oa prevalent des conditions analogues. Une autre
difficulté, surtout en Afrique, résulte de l'autocon-
sommation d'une grande partie de la production

FAO Produits agricoles: projections pour 1970. Sunnlément sné-
cial du Rapport de la FAO sur les produits, 1962. Rome. Une raise

jour périodique de ces etudes est envisagée.



alimentaire, facteur qui restreint notablement l'appli-
cation de certains concepts: revenu moyen par habi-
tant, eta sticité-revenu, etc.

Certains pays ont tenu compte des ameliorations
apporter à la situation nutritionnelle en formulant

les objectifs relatifs à la demande. Cependant,
semble que ceux-ci représentent souvent des objectifs
souhaités et ne tiennent pas compte suffisamment
des revenus disponibles pour les dépenses alimentai-
res; d'autre part, ils ne prévoient pas de mesures
précises pour l'amélioration des niveaux nutritionnels.

En raison surtout de la diversité des facteurs qui
influent sur les niveaux de production, les techniques
d'estimation de la production et de l'offre futures de
produits agricoles sont beaucoup moins élaborées
que les techniques de projection de la demande.
La méthode la plus courante dans les pays en voie de
développement est celle du « coefficient-étalon », qui
est une estimation de l'accroissement moyen de la
production resultant de l'adoption d'une mesure parti-
culière propre à stimuler le développement: utilisation
d'engrais ou de semences améliorées, irrigation, etc.
Toutefois, comme nombre de ces mesures doivent
s'appliquer conjointement, on reconnait de plus en
plus les limitations que comporte cette méthode et la
nécessité de recourir à des fonctions de production
plus élaborées et plus complètes, ainsi qu'aux techni-
ques de programmation linéaire et d'input-output.

Le système d'input-output de Leontief est utile
lorsqu'il s'agit d'étudier les relations existant entre
les différents secteurs d'une économie. En ce qui
concerne la planification agricole des pays en
voie de développement, son inter& est en revanche
assez limité; en effet, une très grande partie de la
production agricole (mise a. part la production expor-
table) est autoconsommée et l'agriculture n'absorbe
qu'une quantité assez restreinte d'éléments en pro-
venance d'autres secteurs; toutefois, la situation subit
une transformation radicale à mesure que le develop-
pement progresse. Pour construire un tableau input-
output, il faut des statistiques très détaillées; un certain
nombre de pays en voie de développement se sont
néanmoins efforcés d'y parvenir. Un procédé plus
simple et d'usage plus répandu est l'établissement de
balances-matières, bien qu'il ne permette pas une
estimation aussi exacte des biens intermédiaires
nécessaires a. la realisation des objectifs de production.

L'application de critères rationnels dans le choix
entre les projets d'investissements et les combinaisons
d'autres emplois possibles d'une quantité limitée de
biens, soulève encore certains problèmes. Le critère
le plus general applicable en matière d'investissement
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est l'analyse coat-profit, largement utilisée, en parti-
culier pour les projets d'irrigation ou des projets
analogues. On se rend toutefois de mieux en mieux
compte que, pour are efficace dans les pays en voie
de développement, la technique traditionnelle doit
souvent subir certaines adaptations. C'est pourquoi
on s'est efforcé en Inde, au Nigeria et au Pakistan,
par exemple, de remplacer les prix du marché par
des prix comptables ou des prix indicatifs qui reflètent
plus exactement les coats reels des biens dont l'éco-
nomie ne dispose qu'en quantité restreinte. Toutefois,
on n'a pas encore mis au point une méthode pratique
pour determiner ces prix. En outre, il est difficile
d'appliquer l'analyse coat-profit à certains types de
projets, notamment aux projets d'infrastructure dont
les profits ne sont pas mesurés directement par le
marché ou se répartissent sur une longue periode.

Le rapport capital-production est un instrument
dont on se sert pour établir la plupart des plans,
mais les défauts qu'il présente lorsqu'il s'agit d'éva-
luer les ressources à investir dans un projet sont
aujourd'hui largement reconnus. De plus, les decisions
relatives à la production agricole dependent du cadre
institutionnel; or, l'influence qu'exerce ce facteur ne
peut pas faire l'objet d'une evaluation precise et ne
se reflète pas dans des rapports plus compliqués.

Au début, beaucoup de plans portaient sur une
periode de dix ans, mais on a constate très vite qu'ils
nécessitaient de trop fréquentes revisions. La plupart
des pays élaborent donc maintenant des plans portant
sur quatre a. six ans. Toutefois, ces plans à moyen
terme tendent de plus en plus a. ne représenter que les
étapes successives d'un processus de croissance
long terme dont le schema est trace dans tm « plan
perspectif » portant sur 10 à 20 ans. Dans certains
pays, chaque fois qu'une nouveau plan a. moyen
terme est mis en route, une « rallonge » est apportée
au plan perspectif. Quelques pays, surtout en Afrique,
ont formulé des plans « intérimaires » de deux ou
trois ans, afin de préparer, au moyen d'enquétes de
base et de réformes essentielles, le démarrage du plan
global.

Les techniques de formulation des plans perspectifs
sont essentiellement les mémes que dans le cas des
plans à moyen terme; il va sans dire toutefois que le
contenu des premiers est moins détaillé et que leurs
previsions sont plus aléatoires, puisqu'ils concement
des périodes plus éloignées. Le plan perspectif présente
un grand inter& car il indique les besoins A. long terme
de l'économie que le plan courant à moyen terme
devra prendre en consideration dans une certaine
mesure; il contribue, en outre, à faire apparaitre les



incoxnpatibilités qui pourraient exister entre certains
objectifs à moyen terme. Les facilités de formation
indispensables ne peuvent etre évaluées que dans
une perspective A. long terme. Cette technique revet
une importance particulière en agriculture où nombre
de projets et de mesures embrassent une longue
période, qu'il s'agisse de la production arbustive, de
travaux d'irrigation, de politiques d'utilisation des
terres ou de programmes visant à relever les niveaux
nutritionnels.

Outre un plan A. moyen terme et, dans certains cas,
un plan perspectif, la plupart des pays formulent des
plans annuels. Cependant, très rares sont les pays
en voie de développement qui ont été en mesure de
mettre au point un système pratique leur permettant
de traduire les plans A moyen terme en plans annuels
qui puissent s'integrer dans les budgets financiers
ann.uels. Ceci est cli3 en partie au fait que la question du
déroulement des operations n'a pas été assez étudiée.

L'appareil de planification

La plupart des pays en voie de développement
sont parvenus au cours des dix années en cause A.
renforcer progressivement leur appareil de planifi-
cation. Bien qu'il soit parfois difficile de distinguer
les simples changements d'appellation et les véri-
tables refontes organisationnelles, on aperçoit certaines
orientations générales.

Presque tous les pays en voie de developpement
sont dotes desormais d'un dispositif central de pla-
nification. En general, l'organe directeur responsable
de la haute politique du planning est un comité,
commission ou conseil interministériel preside par le
chef de l'Etat ou le premier ministre. En outre,
maints pays ont constitué un organe subsidiaire, place
généralement sous la responsabilité d'un ministre,
qui siège plus fréquemment et suit de plus près les
travaux techniques. Ces instances et autres or2anes
analogues responsables de problèmes ou secteurs
particuliers sont composes essentiellement de ministres
et de hauts fonctionnaires, mais l'on s'attache de
plus en plus A. y faire entrer également des personna-
lités privées. Dans les pays de type federal, comme
l'Inde et le Nigeria, oft l'agriculture relève de la
competence des Etats ou regions, il a fallu veiller
dans l'organisation du planning agricole A. respecter
l'équilibre entre Pinter& general et les intérets fraction-
nels. Beaucoup de pays s'efforcent de planifier «
partir de la base » et non plus « à partir du sommet »,
mais ils possèdent rarement assez de personnel
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qualifié pour pouvoir mettre en place Porganisation
qui conviendrait en pareil cas.

Quelques pays ont pris des dispositions pour qu'il
soit tenu compte du point de vue nutritionnel dans
la planification agricole. Cette tâche est confiée par
exemple à l'Institut national de la nutrition en Co-
lombie et au Bureau des etudes de nutrition de l'Insti-
tut de la recherche agricole au Maroc.

Dans la plupart des pays, un secretariat central
execute les travaux techniques de planification. Au
début de la décennie, ce secretariat, dans bien des
cas, ne faisait pas partie des services gouvernementaux
proprement dits; aujourd'hui, il est généralement
rattaché A. la présidence ou au cabinet du premier
ministre, ou bien encore et cette pratique tend A.
devenir de plus en plus fréquente à un ministère
du plan.

Les ministères responsables de secteurs particuliers
tendent à participer de plus en plus A l'élaboration
et A. l'exécution des plans. Outre un bureau de l'agri-
culture au secretariat central du plan, nombre de
pays, notamment en Extreme-Orient et au Proche-
Orient, ont constitué au Ministère de l'agriculture
une mission et un service technique de planning qui
élaborent des propositions et veillent à leur mise en
ceuvre. L'exécution du plan agricole est confiée en
general aux administrations responsables des divers
sous-secteurs de l'agriculture. Néanmoins, il a été
créé aussi des organes spéciaux charges de réaliser
des grands projets particuliers: citons la Khuzistan
Development Authority en Iran et la East Ghor
Authority en Jordanie L'action des services de vulga-
risation et des services extérieurs du Ministère de
l'agriculture et autres administrations intéressées joue
un. rôle essentiel (voir chapitre IX) dans l'exécution
de la plupart des elements du plan agricole.

La plupart des pays ont pris jusqu'ici peu de disposi-
tions pour exploiter les résultats des plans et évaluer
le travail accompli. Il est pourtant indispensable
d'établir des rapports périodiques sur les realisations
afin que l'on puisse modifier les programmes annuels
en fonction des événements survenus depuis la mise
au point du plan A. moyen terme. La plupart des pays
ont prévu des rapports de ce genre, qui sont générale-
ment annuels, mais dont la périodicité est trimestrielle
dans un petit nombre de cas (Iran, Republique arabe
unie, etc.). Il faut continuer, cependant, à étudier
la méthodologie des comptes rendus de facon
pouvoir obtenir les informations essentielles sans
formalités excessivement compliquées.

L'évaluation detainee des plans est prévue dans
très peu de pays. Elle est pourtant indispensable si



Yon veut pouvoir améliorer la planification à mesure
du déroulement des plans. Cette evaluation est
étroitement liée à l'établissement des rapports perio-
diques. Elle exige aussi un examen final des program-
mes realises avec appreciation des résultats acquis
pour le secteur agricole et pour l'ensemble de
l'économie.

Au cours de la dernière décennie, les pays A. éco-
nomie centralement planifiée ont apporté à l'organi-
sation planificatrice des modifications importantes,
orientées pour la plupart vers une souplesse accrue.
En U.R.S.S., les nouveautés principales sont les sui-
vantes: separation du planning A. court terme et du
planning à. long terme, decentralisation relative du
planning et reduction du nombre des articles dont la
production est organisée selon un plan central.
Depuis 1955, l'Etat n'impose plus à chaque kolkhoze
la superficie A. ensemencer et l'effectif du bétail, se
contentant de prescrire la quantité de produits à

Alors que les techniques et l'organisation adoptées
pour l'établissement des plans agricoles ont progressé
de multiples fawns, l'exécution laisse beaucoup
désirer dans la plupart des pays. Progrès appreciable
cependant, on se rend compte aujourd'hui beaucoup
plus qu'au début de la décennie, que les politiques et
mesures d'application sont partie integrante du plan-
ning et doivent 'are élaborées avec soin si l'on veut
que le plan donne de bons résultats.

Au cours de la décennie écoulée, l'execution des
plans a été compromise, non seulement par le fait
que l'on négligeait les mesures d'application, mais
aussi par un certain nombre d'autres facteurs défa-
vorables. Par suite de changements d'ordre politique,
beaucoup de plans ont été mis en sommeil ou rem-
places alors que leur mise en ceuvre commençait à
peine. Parfois, comme il peut toujours arriver en
agriculture, une serie de campagnes défavorables a
fortement contrarié l'exécution d'un plan. Outre ces
circonstances particulières, tous les pays en voie de
développement ont eu affaire aussi à la pénurie de
personnel qualifié, au manque de moyens financiers et

l'absence de structures administratives adéquates.
En consequence, bien des plans ont dû 'are revises
en un sens restrictif tandis que bien d'autres étaient
retardés ou empechés.

Pour d.onner une idée des difficultes de main-
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vendre ou à livrer à l'Etat. En 1962, les inspecteurs-
organisateurs des nouveaux conseils territoriaux de
kolkhozes et sovkhozes ont été charges de jouer
un rôle important dans les plans de production, mais
en mars 1964, les dispositions de 1955 ont été
firmées et les fonctions des conseils sont devenues
purement consultatives, sauf en ce qui concerne les
livraisons à l'Etat.

Dans les pays d'Europe orientale, les méthodes
du planning et Forganisation du plan ressemblent
beaucoup à celles qui sont appliquées en U.R.S.S.,
les plans ayant d'ailleurs été souvent établis avec le
concours d'experts sovietiques. Dans ces pays éga-
lement, les fermes collectives et les fermes d'Etat
reçoivent désormais nettement moins de directives
officielles. Les méthodes de planification se sont
fortement diversifiées. L'indépendance des entreprises
a grandi, de meme que les responsabilités qui leur
incombent dans l'exécution des plans.

d'ceuvre, signalons que selon le plan décennal du
Soudan, le nombre des techniciens qualifies supple-
mentaires dont on aurait besoin pour executer le
programme s'élève à. 1 300, alors que le recrutement
escompté ne dépasse pas 820. Ce problème présente
une acuite toute particulière dans certains pays
récemment parvenus A. l'indépendance où les cadres
de personnel expérimenté se sont trouvés dégarnis du
fait de l'exode des techniciens « expatriés », qu'il
a été généralement impossible de remplacer avec la
célérité voulue par du personnel d'assistance technique
ou du personnel national dament forme.

Les pays ont souvent éprouvé, en outre, des diffi-
cultés financières. Dans plusieurs cas, il a été impos-
sible d'obtenir le financement extérieur sur lequel on
avait compte (encore que ce facteur ait relativement
peu d'effet, en general, sur le développement agricole,
puisque la plupart des projets agricoles exigent assez
peu de devises étrangères pour leur realisation). La
baisse des cours mondiaux agricoles et les difficultés
de la balance des paiements ont réduit les montants
de devises disponibles pour l'investissement. Les
coats ont souvent aumenté en cours de realisation
plus qu'il n'avait été prévu à l'origine.

L'impossibilité d'exécuter les operations prévues
pour le secteur agricole a souvent compromis
mire serieuse la réussite de l'ensemble du plan,



Généralement, les exportations agricoles doivent
fournir une grande partie des devises nécessaires pour
l'importation des biens d'équipement. Le déficit de
la production alimentaire a contraint des pays A.

utiliser leurs maigres stocks de devises pour importer
des vivres, ou bien a contribué à favoriser l'inflation.

Réalisation des objectifs

On possède très peu de données sur la realisation
des plans et sur la mesure dans laquelle les objectifs
agricoles ont été atteints. Le lecteur trouvera ci-après
de brèves indications, classées par region, sur certains
des pays, peu nombreux à vrai dire, au sujet desquels
on possède quelques renseignements, c'est-à-dire
essentiellement des pays qui ont déjà mené A. bien
une série de plans. Ces données, cependant, ne sont
pas assez détaillées pour être très révélatrices. Il est
difficile d'évaluer en termes quantitatifs les change-
ments de caractère institutionnel et les autres mesures
connexes. On se bornera surtout à comparer les ni-
veaux d'investissement et de production envisages
dans les plans avec les niveaux effectivement atteints;
memo ainsi, il faut dire que la perspective est gene-
ralement trop courte pour permettre une evaluation
satisfaisante. Dans le secteur agricole, notamment,
il se peut que les investissements opérés pendant
la durée d'un plan contribuent à faire atteindre les
objectifs de production dans des périodes de planifi-
cation ultérieures. Les comparaisons h. court terme
entre la production agricole et les objectifs vises ont
souvent pour seul résultat de mettre en lumière
l'influence prépond.érante des facteurs météoro-
logiques.

AMÉRIQUE LAT INE

Le deuxième plan quinquennal argentin (1953-57)
définissait des objectifs de production pour toutes les
principales denrées agricoles. La production était
tombée au-dessous du niveau d'avant-guerre et l'on
se proposait de porter la superficie cultivée A. des
chiffres supérieurs de 45 pour cent à la moyenne
1947-51. Le bétail lui aussi devait augmenter for-
tement. En rapprochant les chiffres effectifs de 1957/58
et les niveaux envisages, on constate, cependant, que
dans la plupart des cas, les realisations ont été très
inférieures aux espérances. En fait, la superficie cultivée
et les effectifs des animaux ont diminué. Les objectifs
de production ont eté atteints seulement pour le
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coton, la viande de boeuf et la viande de porc (alors
que le nombre des bovins et des porcins était réduit).
En outre, les objectifs ont été presque realises pour
le seigle, l'orge, l'avoine et le sucre.

Le Chili a presque atteint les objectifs fixes dans
son plan de développement de l'agriculture et des
transports (1954-61), sauf quelques exceptions dont
les plus marquantes sont celles du riz et du sucre.
Ce pays execute actuellement un plan décennal
(1961-70) et selon un rapport relatif aux deux pre-
mières années du plan en question, le produit in-
terieur brut (Pn-3) await augment& jusqu'ici d'une
manière à peu près conforme aux previsions. Cepen-
dant, les progrès n'ont pas été satisfaisants dans
l'agriculture, les mines et l'industrie, la plupart des
avances étant imputables A. la construction et aux
services publics. Si l'investissement total atteint 94
pour cent du montant prévu, l'investissement agricole
représente seulement 76 pour cent des previsions.

EXTRÊME-ORIENT

Au cours de l'exécution du plan de six ans de Ceylan
(1947/48-1952/53) 40 000 hectares ont été mis en
valeur, surtout pour la riziculture, contre les 52 000
hectares envisages. Les termes de l'échange s'étant
améliores sous l'influence de la guerre de Coree,
il a été possible de financer sur les recettes courantes
de l'Etat les deux tiers des dépenses d'équipement,
et le revenu par habitant a augmente de 14 pour cent
entre 1948 et 1953. Le programme d'investissement
de six ans (1954/55-1959/60) a été suspendu A. la suite
d'un changement de gouvernernent en 1956 et le
plan décennal (1959-68) a été abandonne pour des
raisons semblables. Le plan A, court terme (1961/62-
1963/64) n'a pas atteint ses objectifs en raison surtout
des difficultés financières. La production de riz a été
légèrement inférieure aux previsions et le PIB a aug-
menté de 6,5 pour cent seulement pendant les trois
années de la periode.

L'Inde a atteint les principaux objectifs de son
premier plan quinquennal (1951/52-1955/56). Le
revenu national A. prix constants s'est accru de 3,4
pour cent par an au lieu des 2,1 pour cent prévus.
La production de céréales vivrières a augmente
plus qu'il n'était prévu (20 pour cent), de même que
la production de sucre et d'oléagineux. Six millions
d'hectares ont été irrigués sur les 8 millions prévus.
Sous l'influence de l'optimisme auquel avaient donne
lieu les conditions météorologiques favorables à la
réussite du programme alimentaire au cours du



premier plan, l'Inde a donne dans le second plan
(1956/57-1960/61) la priorité à Pindustrialisation. La
production de céréales vivrières a augment& encore
de 20 pour cent mais ce résultat était en dessous des
previsions. La population augmenta effectivement de
2,3 pour cent par an alors que l'on avait table sur
un taux de 1,3 pour cent, et la production alimentaire
par habitant s'accrut de 4 pour cent seulement au
cours des cinq années de la période.

Durant les trois premières années du troisième plan
indien (1961/62-1965/66), la production de céréales
vivrières et de plusieurs autres cultures importantes
sont restées inférieures aux previsions. Les causes
immédiates sont le mauvais temps et le retard des
programmes d'amélioration agricole (irrigation, en-
grais, semences). Les causes profondes seront l'insuf-
fisance des stimulants économiques, le manque de
cooperation entre le gouvernement central et les Etats,
et la pénurie de personnel qualifié. On comptait
produire 100 millions de tonnes de céréales vivrières
en 1965/66 et se passer ainsi de toutes importations,
mais aujourd'hui on n'espère pas dépasser 90-92
millions de tonnes. La production de canne à sucre
en 1963/64 n'a pas permis de fabriquer les 3,3 mil-
lions de tonnes de sucre sur lesquels on avait
compté, et il a fallu réduire l'objectif de la production
de the.

Le Japon offre l'exemple inhabituel d'un pays qui
a constamment dépassé les objectifs de ses plans.
Deux ans après l'entrée en vigueur du plan quin-
quennal destine à assurer au pays Pautonomie éco-
nomique (1956/57-1960/61), le taux annuel cl'expansion
économique dépassait largement les 5 pour cent
espérés et un grand nombre des objectifs du plan
étaient déjà. atteints. De méme, le nouveau plan A
lona terme (1958/59-1961/62), qui a pris la relève du
precedent, avait déjà atteint la plupart de ses objectifs
A la fin de 1960. De 1956 A 1960, le taux annuel
d'expansion a été d'environ. 10 pour cent et la pro-
duction agricole augmentait de quelque 4 pour cent
par an. Toutefois, pendant l'exécution du plan actuel
qui vise A doubler les revenus entre 1961/62 et 1970/71,
des déséquilibres se sont fait jour; le développement
de la production agricole, en particulier, a &Le plus
lent que prévu parce que la terre et la main-d'ceuvre
se rarefient.

Au Pakistan, les dépenses de mise en valeur au
titre du premier plan quinquennal (1955/56-1959/60)
sont restées inférieures de 10 pour cent seulement
aux previsions, mais les realisations matérielles ont
été considérablement au-dessous des objectifs. Les
causes principales en sortt le mauvais temps, l'évolu-
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tion défavorable des termes de l'échange, le renchéris-
sements des coats sous l'influence de la hausse des
prix mondiaux et enfin une aide extérieure plus lente
à venir qu'on ne pensait. Le revenu national a aug-
menté de 11 pour cent au lieu des 15 pour cent prévus
et comme la population a augmenté A. une cadence
supérieure aux previsions, Faccroissement des revenus
individuels a été négligeable alors qu'on tablait sur
une hausse de 7 pour cent. Le programme d'irrigation
et de mise en valeur des terres n'a pas été realise
selon le plan. La production de céréales vivrières
a dépassé l'objectif fixé pour la dernière année du
plan, mais la moyenne de la période quinquennale
a été tres inférieure aux previsions et dans le cas
de la plupart des autres produits, sauf le sucre, les
objectifs n'ont pas été atteints.

L'exécution du deuxième plan quinquennal pakis-
tanais (1960/61-1964/65) a été beaucoup plus satis-
faisante. Le PNB a probablement augmenté de 29
pour cent environ, ce qui dépasserait nettement
l'augmentation de 24 pour cent escomptée au depart.
La production agricole a augmenté à une cadence
annuelle moyenne de 4 pour cent environ au cours
des quatre premières années du plan. Grace A. de
meilleures méthodes de culture, A l'emploi des engrais
et aux conditions météorologiques favorables, la
production de céréales alimentaires a été supérieure
de 6 pour cent aux objectifs en 1963/64. La production
cotonnière a dépassé aussi les previsions en 1963/64,
mais la production de jute a fféchi.

En Chine continentale, les céréales vivrières (y
compris les légumineuses et la production de pommes
de terre et de patates, calculées en equivalent de
céréales) ont dépassé, en 1956, le niveau fixé dans le
premier plan quinquennal (1953-57), mais la pro-
duction des cultures industrielles a été inférieure aux
previsions du plan. C'est pourquoi, en 1957, les

objectifs ont été légèrement relevés pour les céréales
alimentaires et abaisses pour le coton. Dans la der-
nière année du plan, la production céréaliere, bien
qu'inférieure de 6 millions de tonnes à Pobjectif
revise, a dépassé légèrement les previsions initiales,
qui ont été atteintes pour le coton, le thé et le tabac,
mais non pour les autres cultures. Pour les produits
de l'élevage, les realisations, dans la plupart des cas,
sont restees d'assez loin inférieures aux espérances.

Le second plan quinquennal de la Chine conti-
nentale (1958-62) semble avoir été vite remplacé par
des plans annuels. Alors qu'on avait d'abord fixé
une production de 240 millions de tonnes pour les
céréales vivrières et de 2,15 millions de tonnes pour
le coton en 1962, il a été annoncé qu'en 1958 la



production avait atteint 375 millions de tonnes
pour les céréales vivrières et 3,35 millions de tonnes
pour le coton, des accroissements importants étant
obtenus aussi pour d'autres produits. Toutefois, en
1959, le chiffre de la production céréalière de 1958 a
été ramené A. 250 millions de tonnes et les principaux
objectifs agricoles de 1959 ont été ajustés de manière
A. presenter un accroissement de 10 pour cent par
rapport aux chiffres revises de 1958. La récolte céréa-
here de 1959 a été officiellement estimée A. 270 millions
de tonnes contre les 275 millions de tonnes pris
pour cible et il a été signalé que les objectifs étaient
atteints ou dépassés en 1962 pour la plupart des
principaux produits, les exceptions principales con-
cernant les engrais chimiques, les huiles végérales, le
sucre et le bétail. II n'a pas été publié de chiffres
officiels de la production agricole pour les années
ultérieures, mais il y a eu des importations massives
de céréales.

PROCHE-OR IENT

En Afghanistan, l'exécution du premier plan quin-
quennal (1957/58-1961/62) a été donnée comme
satisfaisante. Les dépenses effectives du Ministère
de l'agriculture ont représenté près de 80 pour cent
des credits budgétaires, bien qu'elles aient été infé-
rieures aux sommes prévues A l'origine dans le plan.
Cependant, Paccroissement de la production agricole
a été da en grande partie à des facteurs sans rapport
avec le plan, par exemple les conditions météoro-
logiques favorables et Papplication plus judicieuse
du système de contingentement des superficies coton-
nières. Au cours des deux premières années du second
plan quinquennal (1962/63-1966/67), l'aide étrangère
a eté inférieure aux espérances, mais les recettes
gouvernementales ont augmenté presque autant qu'il
avait été prévu. Si la production céréalière est restée
stationnaire, la récolte de coton a doublé en deux
ans sous l'influence des hausses des prix ainsi que de
l'utilisation des engrais chimiques et des semences
améliorées.

En Syrie, le PIB à prix constants a augmenté de
10 a 11 pour cent au cours des quatre premières années
du premier plan quinquennal (1960/61-1964/65), alors
qu'on espérait seulement un accroissement annuel de
7 pour cent. Ce résultat semble dû en très grande
partie au temps favorable et aux récoltes exception-
nelles de 1962/63 et 1963/64. Les dépenses de develop-
pement ont été très inférieures aux previsions du
plan. Les dépenses effectives ont représenté seulement
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44 pour cent des credits budgétaires pour l'irrigation
et la mise en valeur des terres et 29 pour cent dans
le cas des autres projets agricoles, alors que les credits
budgétaires étaient eux-mémes inférieurs aux dépenses
prévues par le plan. Une autre source de difficulté
a été la pénurie d'ouvriers qualifies et de cadres
expérimentés ainsi que le manque de coordination
et de cooperation entre les services administratifs.

Entre 1959/60, année de base, et 1963/64, quatrième
année du premier plan quinquennal de la Republique
arabe unie, la valeur de la production agricole
prix constants a augmenté de 12,5 pour cent, alors
qu'on avait espéré l'augmenter de 28 pour cent
en fin de période. Si l'on compare l'année de base
et Pannée finale du plan, l'accroissement de la pro-
duction cotonnière est de 10 pour cent seulement
contre les 24 pour cent espérés. Dans la meme période,
cependant, la production de riz augmente de 50 pour
cent au lieu des 25 pour cent prévus. Si, au cours des
trois premières années du plan, l'ensemble des dé-
penses de développement a été égal aux moyennes
prévues, les investissements semblent ètre restés en
retard dans le secteur agricole. En revanche, les
dépenses destinées à développer l'industrie ont
dépassé les taux d'accroissement pris pour objectif.

AFRIQUE

Dans le cadre du plan quadriennal dahoméen
(1962-65), qui serait aujourd'hui suspendu, la pro-
duction de coton, d'arachides et d'huile de palme
a été inférieure aux previsions, mais les objectifs
de production forestière semblent avoir été atteints
pour la plupart. Les investissements privés ont
été beaucoup plus faibles qu'on ne l'espérait et, en
méme temps, certains investissements publics, en
partie 6. cause de carences administratives, n'ont pas
donné les rendements escomptés.

On possede un certain nombre de données sur
l'exécution du Plan Swynnerton, mis en vigueur en
1954 pour intensifier l'agriculture africaine au Kenya.
La mission B IRD qui a visité ce pays en 1961-62 conclut
que le plan avait donne des résultats remarquables
bien des égards, en particulier dans les zones d'exploi-
tation intensive qui se prètent à l'agriculture mixte;
cependant, dans les zones purement pastorales
faibles precipitations les progrès ont été lents. Selon
le plan, la production des cultures de rapport devait
passer d'une valeur de 3,3 millions de livres en 1955 a.
une valeur d'environ 7,4 millions de livres en 1960-62; il
semble que ce résultat ait été effectivement obtenu.



Le niveau d'investissement prévu dans le plan
triennal 1960-62 de la Mauritanie s'est révélé trop
&ley& et les objectifs n'ont pu etre entièrement realises.
Certains des projets étaient prématurés &taut donne
les déficiences de l'infrastructure dans les domaines
de Penseignement, de Padministration et de Porga-
nisation économique, de sorte que le plan a chl
etre revise en consequence.

Au Senegal, la mise en ceuvre du plan quadriennal
1961-64 a été genée par les faiblesses de l'appareil
administratif, par la penurie de techniciens et par
l'insuffisance des etudes préalables à l'investissement.
Scion un rapport établi h. la mi-étape des realisations,
les credits publics disponibles ont dépassé les chiffres
espérés mais les investissements effectifs sont restés
en dessous des previsions et il a été difficile d'obtenir
des capitaux privés. Solon le rapport, l'expansion dlI
PNB attendrait 5-6 pour cent par an au lieu des 8
pour cent espérés. Les objectifs sectoriels, y compris
ceux de la production agricole, ont été réduits en
consequence.

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.

La production agricolc a été généralement infé-
rieure aux plans dans les pays d'Europe orientale
et en U.R.S.S. Les difficultés ont été dues au caractère
trop rigide et trop centralise de la planification, bien
que Pon se soit employe à corriger cet état de chose,
comme il a été dit plus haut. Priorité ayant été donnée

l'industrialisation, les investissements agricoles ont
été trop faibles pour permettre d'atteindre les objec-
tifs du secteur. Quand la production industrielle a
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pris du retard sur le plan, on a prélevé un supplement
de capital et de main-d'ceuvre sur le secteur agricole
qui, en outre, n'a pas reçu tous les biens de production
qu'il devait obtenir du secteur industriel. On a main-
tenu les prix agricoles à des niveaux peu éleves pour
assurer aux travailleurs de l'industrie une alimentation
bon marché et pour obtenir le rendement maximum
de la taxe sur le chiffre d'affaires, de sorte que les
agirculteurs ont été moins incites à accroitre la
production. Les plans ont été bouleverses, en outre,
par les changements brutaux qui ont été apportés
dans l'organisation de l'agriculture, et en particulier
par les mesures de collectivisation accélérée dans la
plupart des pays, par le retour à l'exploitation pay-
saline en Pologne et, en Hongrie, par la dissolution
de nombreuses entreprises collectives, suivie d'une
recrudescence de la collectivisation. En U.R.S.S.,
les effectifs de rnain-d'ceuvre agricole qualifiée ont
flechi plus rapidement qu'il n'était prévu.

Le tableau VIII-4 compare la production agricole
de l'U.R.S.S. en 1955 et en 1960 aux objectifs des
cinquième et sixieme plans quinquennaux (1951-55
et 1956-60). Les objectifs de production du cinquieme
plan on.t été atteints seulement pour le lin et la graine
de tournesol. Les objectifs minimums de 1955 n'ont
été atteints pour le lait et la betterave sucrière qu'en
1957, pour la viande qu'en 1959, pour la laine qu'en
1960 et pour le coton qu'en 1963. En 1956, cependant,
la production céréalière dépassait l'objectif maximum
de 1955 à la suite de la mise en culture des terres
vierges décidée en 1954, quand il fut devenu evident
que l'objectif ne serait pas atteint par la simple
amelioration des rendements.

Les objectifs du cinquième plan ont done été

TABLEAU VIII-4. - PRODUCTION AGRICOLE EN U.R.S.S. OBJECTIFS ET REALISATIONS

Cinquierne plan quinquennal (1951-55). - Sixierne plan quinquennal ( 9 6-60). - Septième plan quinquennal (1959-65). - Plan
de vingt ans (1961-80).

Producdon effective Production prévue

1950 1955 1960 1955' 1960' 1965' 1970' 1980'

Millions de tonnes

Céréales 81,2 106,8 134,4 113,7-121,8 180,0 160,0-180,0 229,3 294,8-311,2
Coton 3,5 3,9 4,3 5,4-5,8 6,1 5,7-6,1 8,0 10,0-11,0
Lin 0,25 0,38 0,42 0,35-0,37 0,51 0,58 ...
Betterave à sucre 20,8 31,0 57,7 34,3-35,4 47,7 70,0-80,0 86,0 98,0-108,0
Graine de tournesol 1,8 3,8 4,0 2,7-2,9 ... ... ... ...
Ponmnes de terre 88,6 71,8 84,4 132,8 147,0 140,0 156,0
L6gurnes 9,3 14,1 16,6 30,7 ... 47,0 55,0
Viande (poids carcasse) 4,9 6,3 8,7 8,8-9,3 12,6 16,0 25,0 30,0-32,0
Lait 35,3 43,0 61,7 51,2-52,9 83,8 100,0-105,0 135,0 170,0-180,0
CEufs d'unités) 11,7 18,5 27,4 ... 47,0 37,0 68,0 110,0-116,0
Laine 0,18 0,26 0,36 0,36-0,45 0,47 0,55 0,80 1,04-1,16



realises tardivement et au prix d'une modification
importante des méthodes envisagées initialement.
Quant au sixième plan, ses objectifs n'ont été atteints
ni en 1960 ni au cours des quatre années ultérieures,
sauf pour la betterave sucrière; aussi a-t-il été rem-
place avant tame par le plan septennal de 1959-65.
En ce qui concerne les céréales et le coton, le plan
septennal adopte pour 1965 l'objectif préalablement
fixé pour 1960 et, dans le cas des ceufs, l'objectif
de 1965 est inférieur au chiffre qui avait d'abord été

Dans les dix premières années de l'après-guerre,
l'intervention étatique dans l'industrie des peches n'a
guère eu d'importance qu'en Europe et dans quelques
pays, dont le Callada, le Japon et l'Afrique du Sud.
La plupart de ces gouvernements s'efforeaient avant
tout de rejoindre les niveaux d'avant-guerre en ce
qui concerne les prises de poisson et les revenus
reels des pecheurs, et de moderniser les flottes de
peche.

Au cours de la dernière décennie, la planification
étatique s'est généralisée dans le secteur des peches
et ses objectifs se sont modifies. Le but principal
n'est plus de reconquérir des positions antérieures
mais d'atteindre de nouveaux records. Dans bien
des cas également, les objectifs ont été définis avec
plus de precision qu'auparavant: produire suffi-
samment pour couvrir les besoins intérieurs ou
réaliser des objectifs de production particuliers.

Pour réaliser leurs objectifs, les pays ont recouru
a des méthodes plus variées. A côté de la protection
tarifaire et de Passistance financière sous forme de
subventions et de privileges fiscaux, ils ont souvent
adopté des mesures plus directes pour encourager
l'expansion des peches. Par exemple, ils ont crée
de nouvelles commissions et de nouveaux organes
dotes de pouvoirs d'intervention plus ou moins
étendus.

La planification du développement présente dans
le secteur des peches plusieurs difficultés speciales,
en particulier parce qu'on ne connaît pas assez bien
les dimensions, la mobilité et la possibilité de renou-
vellement des ressources et parce que la plupart des
richesses de la mer sont de propriété commune.
Pour vaincre la première difficulté, les plans de deve-
loppement font souvent une grande place A. la re-
cherche marine. Pour vaincre la seconde, il n'y a
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prévu pour 1960. Il est probable que meme ces
objectifs réduits ne seront pas atteints, bien que des
ressources supplémentaires soient consacrées à l'agri-
culture. En 1964, campagne favorisée par les condi-
tions météorologiques, la production agricole a
dépassé de 10 pour cent seulement le niveau de 1958,
alors que le plan septennalprévoyait une augmentation
de 70 pour cent entre 1959 et 1965. Le tableau VIII-4
montre aussi les objectifs fixes pour 1970 et 1980
par le plan perspectif de vingt ans.

pas d'autre moyen que de coordonner entre eux les
plans et politiques des divers Etats.

Dans les pays développés de l'Europe occidentale
et de l'Amérique du Nord, les industries de la peche
doivent faire face A. une demande qui s'accroit lente-
ment, alors que les lieux de peche traditionnels
rendent de moins en moins. Les gouvernements ont
done une double politique qui tend A. protéger l'in-
dustrie en meme temps qu'à la developper. La plupart
des pays développes se sont efforcés de preserver le
pouvoir concurrentiel des peches nationales ainsi
que le niveau de vie des pecheurs en pratiquant le
soutien des prix, les subventions et la protection
tarifaire. Le développement de l'industrie s'est fonclé
d'ordinaire sur l'expansion des marches, l'accrois-
sement de la productivité, la prospection et l'exploi-
tation de nouveaux lieux de peche.

11 a été fait un effort considerable pour obvier a
la faible élasticité-revenu de la demande de poisson
dans les pays développés en recourant a. la publicité
et aux campagncs de vente. On a également encourage
le lancement de produits de luxe comme les crevettes
et autres crustacés, souvent à l'aide de subventions
aouvernementales.

L'effort de productivité et d'abaissement des coats
affecte en general le secteur de la peche, bien qu'il
ait vise parfois aussi les secteurs du traitement et de
la commercialisation, comme il est arrive dans cer-
tains pays scandirtaves où l'on s'est beaucoup attaché
ces derniers temps A. améliorer la qualité des produits.
L'objectif le plus habituel est la rationalisation et
la modernisation des flottes de peche. Les pays
d'Europe occidentale et le Japon ont continué A.

accorder des subventions et des prets pour l'achat
de batiments et de materiel neufs, tout en apportant
une aide financière A. la recherche technologique.



Cependant, les flottes de peche des pays développés,
malgré leur modernisation, ont éprouvé des difficultés
croissantes á exploiter de façon rentable les pêcheries
traditionnelles de l'Atlantique nord et du Pacifique.
Dans bien des cas, les prises par « unite d'effort de
peche» ont diminué parce que les stocks de poisson
étaient assujettis à une « pression de peche» de plus
en plus forte. Dans ces conditions, les pays scandi-
naves, par exemple, ont essay& de conserver les
stocks de leurs pecheries traditionnelles en étendant
les limites territoriales. D'autres pays ont adapté
les bateaux et ont cherché de nouveaux lieux de
peche plus éloignés de leurs bases. Cette dernière
politique a été illustrée surtout par le Japon dont la
flotte opère aujourd'hui dans toutes les mers du
globe. Plusieurs pays développés appliquent con-
currement les deux politiques; ainsi, les Etats-Unis,
dans leur nouveau programme décennal de develop-
pement des pêches, cherchent à preserver les stocks
actuels en meme temps qu'à découvrir et exploiter
de nouveaux stocks.

A côté de la flotte japonaise, celle de l'U.R.S.S.
et dans une moindre mesure celle de la Pologne
se livrent à des operations de portee mondiale.

Dans les pays à. economic centralement planifiée
les operations de l'industrie des peches sont dirigées
par un organe central qui fixe les objectifs de produc-
tion et prévoit en detail le mode d'exécution du plan,
y compris les programmes de recherche océano-
graphique et l'expansion progressive des flottes de
peche.

Dans les pays en voie de développement, on ren-
contre toutes les formes de planification. Bien souvent
les programmes relatifs à la peche sont établis en
fonction des besoins globaux de l'économie et les
criteres économiques jouent un rôle décisif, comme
dans la plupart des pays développés. Ailleurs, cepen-
dant, les besoins nutritionnels ont une irnportance
prépondérante en raison de l'expansion demo-
graphique accélérée. Dans certains pays, par exemple
en Afrique occidentale, le développement des peches
aide beaucoup à economiser les maigres reserves

Au cours de la dernière décennie, nombre de pays
ont precise leurs politiques forestières, qui ont trouvé
une expression quantitative dans une série de plans
et de programmes. La notion meme de secteur
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de devises en équilibrant la production alimentaire
et les besoins de consommation.

Beaucoup de pays en voie de développement fondent
le développement des peches sur l'exploitation accrue
des lieux traditionnels grace à la mécanisation des
bateaux et á. la mise en service d'engins plus efficaces.
Cependant, certains pays en voie de développement
ont lance, avec succès des industries modernes. Parmi
eux on compte le Pérou, qui est maintenant le premier
pays du monde pour les prises de poisson. Parmi les
émules du Pérou, citons son voisin le Chili et &gale-
ment le Ghana, la Côte-d'Ivoire et le Senegal en
Afrique occidentale, Ceylan, Hong-kong, l'Inde et
le Pakistan en Extreme-Orient.

Certains pays, comme le Ghana, s'efforcent de
constituer eux-memes une flotte de peche industrielle.
Toutefois, dans bien des pays en voie de développe-
ment, le manque de capital et de main-d'ceuvre
qualifiée interdit pareille tentative à l'heure actuelle.
Dans ce cas, on s'efforce d'encourager les sociétés
étrangères à creer des bases dans le pays, en assurant
aux intérets locaux une certaine participation aux
activités de peche et de commercialisation.

Dans plusieurs pays en voie de développement, de
nouveaux organes de planification sont apparus au
cours de la dernière déceimie dans le domaine des
peches. Citons, au Brésil, le Conseil exécutif de l'Office
federal du développement des peches (suDEpE), qui a
été chargé en 1962 d'élaborer la politiquc nationale
des peches et de surveiller la mise en oeuvre du plan
de développement des peches. Au Mexique, une
Commission consultative nationale a été chargée
en 1961 d'établir le programme annuel de develop-
pement des peches. Aux Philippines, un Comité
consultatif des ressources aquatiques, où siègent
quatre représentants du secteur prive, a été chargé
de fournir au gouvernement des avis sur la politique
halieutique et sur les programmes de développement
des peches. En Syrie, un Conseil supérieur, constitué
en vertu de la loi de 1964, présente au gouvernement
des avis sur la planification et le développement des
activités halieutiques.

forestier s'est elargie considérablement. Il est désor-
mais admis que les ressources de la for& et les indus-
tries forestières ne peuvent etre dissociées dans la
planification et dans le développement. Il a été



reconnu egalement que la foresterie doit etre integrée
aux autres secteurs de l'économie, s'agisse de
la place b. donner aux forests dans l'utilisation des
terres ou du rôle b. assigner à la production forestière,
aux industries et au commerce du bois dans l'ensemble
de la vie économique.

Bien des pays ont profondément modifié les objec-
tifs de leur politique forestière ou l'importance
relative de ceux-ci. Cette evolution est due b. une
série de facteurs: urbanisation, industrialisation,
développement des communications, besoin croissant
d'espaces verts b. des fins récréatives dans les pays
développés; pression croissante sur les ressources
et structures agraires, changement de l'utilisation des
terres agricoles dans les pays en voie de développe-
ment; enfin et surtout, accroissement très accentué
de la demande de produits forestiers.

Dans les premières années de l'après-guerre, on
s'est attaché surtout à développer la production de
bois et le premier objectif était d'améliorer les
forets existantes, d'accélérer le boisement et de
développer les transports. Lorsque la situation est
redevenue normale, on s'est préoccupé davantage des
problèmes de conservation et du rôle de la for&
dans la defense des sols et des ressources hydriques.
Au cours des quelques dernières années, on a pris
mieux conscience du rôle multiple de la foret, notam-
ment comme lieu de rec..-réation et de loisir.

Dans les pays en voie de développement plus que
partout ailleurs, la conservation des ressources fores-
tières tend aujourd'hui à prendre moins d'importance
que la planification et l'aménagement des ressources
forestières. Cette evolution est due au fait qu'on
utilise de plus en plus les produits et services tires
de la fora et que la terre forestière est sournise
des pressions croissantes. En outre, on comprend
mieux le rôle des industries forestières dans le deve-
loppement écon.omique. Consequence capitale, la
production de bois redevient le mot d'ordre du jour.
Les plantations d'especes à croissance rapide se de-
veloppent à un rythme accéléré, afin de créer des in-
dustries forestières, et Pon s'efforce d'exploiter les
possibilités des forets tropicales hétérogènes. On
commence b comprendre que les transports sont la
cle de toute amelioration du secteur forestier dans
la plupart des pays en voie de développement.

L'étude des tendances regionales et mondiales de
l'offre et de la demande de produits forestiers et
les consequences qui en resultent pour le commerce
international commence b. influer fortement sur
la planification forestière. Apres une première etude,
publiée par la FAO en 1954, sur les tendances et pers-
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pectives du bois en Europe, il a été procéde b. une
n.ouvelle evaluation allant jusqu'à 1975 et b. une serie
d'études analogues pour les regions en voie de déve-
loppement. Cette documentation a permis d'aborder
d'une façon beaucoup plus systématique les problè-
mes de la politique et du développement forestiers.

Les progrès atteints dans l'élaboration et l'exécu-
tion des plans et politiques ont été très inegaux selon
les regions. Dans les pays développés, où l'on s'attend
á voir augmenter encore la demande de bois industriel,
on s'est attaché surtout à augmenter la productivité
des forets. En Europe, les autorités publiques placées
face au mouvement d'industrialisation ct d'urbani-
sation et au changement des structures agricoles, se
sont intéressées considerablement A. la fonction
physique et sociale de la foret. Des superficies fores-
tières importantes ont été sacrifiées, principalement
l'industrie et au logement, mais le reboisement a
progresse, en partie grace b. l'abandon des terres mar-
ginales de culture. Au total, la production de bois
a été le principal objectif de la politique forestière
des pays européens au cours de la décennie. Les
pays d'Europe songent aujourd'hui à revoir entière-
ment leurs politiques forestières en vue d'accroitre
la production, mais prévoient un déficit qui pour-
rait etre de l'ordre de 40 b. 70 millions de metres
cubes en 1975, compte tenu du taux de croissance
économique realise jusqu'à cette date.

En U.R.S.S., les forets constituent une des princi-
pales richesses naturelles; elles ont joué un rôle
important dans la croissance économique, en parti-
culier depuis le début de l'industrialisation. La po-
litique forestière soviétique comporte de vastes me-
sures de boisement dans le sud et l'utilisation des
forets non exploitées dans le nord et l'est, où on a
créé de grandes installations capables d'assurer
la fois les traitements mécaniques et chimiques, y
compris des fabriques de pâte et papier. Le sixième
plan quinquennal prévoit de vastes operations de
reconstitution et de développement de la fora:
amelioration des forets naturelles, plantation d'espèces
b croissance rapide, établissement de rideaux-abris
sur les terres des kolkhozes. Ces dernières années,
on a mis l'accent sur l'intégration des travaux en
for& et des industries forestières et, en meme temps
sur la mécanisation et sur le developpement des
routes forestières de manière à accroitre et rationaliser
le travail d'exploitation et de transformation des bois.

Le Japon applique un plan national qui est revise
périodiquement d'après les previsions de consom-
mation. Une legislation de base a été promulguée
récemment, qui accorde une attention particulière b. la



for& privée, tient corapte du facteur humain et
encourage particulièrement la productivité forestière.
L'Australie et la Nouvelle-Zélande étudient les pers-
pectives h. long terme de la demande de bois de fawn
h pouvoir fixer leurs politiques forestières en conse-
quence. L'Australie ,eut produire autant de bois
qu'elle en consomme et envisage de développer son
programme de plantations. La Nouvelle-Zélande,
de son côté, cherche à augmenter considérablement
ses exportations de produits forestiers, qui d'ores et
déjà ne cessent de se développer.

Aux Etats-Unis, le progrès dans l'organisation des
loisirs a attire l'attention, ces dernières années, sur
le rôle multiple de la foret; mais tous les produits
et services originaires de la for& sont de plus en
plus demandés en raison de l'expansion économique
et du mouvement demographique. Le Canada a
revise la loi sur les forets et créé un département
central des foréts, place sous la direction du Ministre
des forets. Les établissements de recherche forestière
ont été considérablement développés et la coope-
ration entre les autorités férérales et les autorités
provinciales a été renforcée dans le domaine forestier.

Plusieurs pays d'Afrique ont adopte des lois et
des politiques nouvelles en rnatière forestière au
cours de la décennie, mais nombre de ces mesures
ont été imparfaitement mises en ceuvre, surtout parce
qu'il y a pénurie de personnel qualifié. En outre, la
recherche forestière n'a pas été développée suffisam-
ment; beaucoup de problèmes sylvicoles africains
Wont pas encore Le résolus et seul un faible pourcen-
tage des essences forestieres est utilise commercia-
lement. La production papetière retient particuliè-
rement Pattention étant donne que les importations
de papier sont considérables. Les problèmes techniques
que pose Putilisation des forets miXtes africaines
pour l'approvisionnement de l'industrie papetière ont
été résolus par certains pays, mais il n'a pas été
encore possible de trouver les capitaux qui seraient
nécessaires pour créer des industries capables de
soutenir la concurrence.

En Afrique, le reboisement s'est poursuivi pendant
toute la décennie mais les travaux n'ont pas été
assez vastes pour couvrir les besoins futurs de la
region et, A. quelques exceptions près, on s'est peu
préoccupé de produire pour l'exportation. On s'est
intéressé davantage aux plantations d'especes
croissance rapide, mais surtout aux essences exotiques
plutôt qu'aux variétés indigenes, dont les possibilités
n'ont guère été étudiées jusqu'ici. L'aménagement
de la faune a également retenu Pattention de divers
Etats africains et plusieurs pays ont promulgué des
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lois organiques sur la chasse et la protection de la
nature.

En Extreme-Orient, la foresterie et les industries
forestières ont beaucoup progresse en general au
cours de la dernière décennie, malgre le manque
de capitaux d'investissement et certaines pénuries
de personnel qualifié. Les politiques forestières out
été intégrées de plus en plus aux politiques regissant
Putilisation des terres, et dans bien des parties de
la region il a été pleinement tenu compte du rôle
protecteur de la foret. La plupart des pays ont
appliqué des plans de développement fondes sur les
previsions nationales de consommation et de pro-
duction du bois, mais les plans établis jusqu'ici par
beaucoup de pays h. production de bois excédentaire
ne tiennent pas suffisamment compte de la possibilité
de développer les industries forestières et d'augmenter
le commerce extérieur, en particulier dans le cadre
de la region. Etant donne que les forets tropicales
hétérogènes ne sont pas une source de inatière pre-
mière facile h. exploiter, on se préoccupe de plus en
plus de créer des plantations d'espèces à croissance
rapide et de planifier les industries forestières sur une
longue period°.

En Chine continentale, le premier programme
forestier fond& sur une evaluation des ressources a
trouvé place dans le plan perspectif de développement
agricole pour les années 1956-67 (1959-68, apres
revision). Le programme aclmet que les reserves
atteignent 5 400 millions de mètres cubes. La demande
armuelle de bois A usage industriel passerait de 47
millions de metres cubes en 1962 a 75 millions en
1967, et h. 118 millions en 1972. Cent cinq millions
d'hectares doivent etre boisés d'ici la fin du plan,
afin que les forets couvrent 20 pour cent du terri-
toire. Actuellement, on veut consacrer la moitié
de cette superficie à des plantations d'espèces
croissance rapide, qui se situeront surtout au sud
du Yang-tseu. Des 1960, on a dil se rendre compte
que les techniques d'installation employees cionnaient
des résultats médiocres et Pon a cherche à remédier

cet état de choses, tout en se préoccupant de
maintenir en état les plantations existantes et de
conserver les forets naturelles qui survivent encore.

En Amérique latine, on comprend de plus en plus
le rôle de la foret dans Famenagement du territoire
et les aspects forestiers de la colonisation et de la
réforme agraires ont une incidence croissante sur
l'élaboration et l'execution des politiques forestières.
Nombre d'inventaires systématiques et d'études préa-
lables à l'investissement ont été entrepris au cours
de la décennie. Cependant, les pays tardent encore



mettre en oeuvre des plans de développement fondés
sur revaluation approfondie des besoins et des
ressources. L'industrie forestière a progressé consi-
dérablement et on se préoccupe beaucoup de develop-
per la fabrication de la pate, des papiers et des cartons
afin de réduire les importations. On se rend compte
aussi qu'il faut renforcer les programmes de boise-
ment en fonction des plans de développement de
l'industrie forestière. Certains pays ont fait un gros
effort de boisement, notamment aux fins industrielles.
Néanmoins, las administrations forestières manquent
toujours de personnel et de credits, la destruction
des foréts se poursuit dans bien des pays et il ne
semble pas que les industries forestières prévoient
partout les mesures qui s'imposent pour enrayer
revolution toujours plus défavorable des échanges
régionaux de produits forestiers.

Au Proche-Orient, on comprend de mieux en mieux
l'importance économique de la foresterie. Fores-
tiers et agronomes recormaissent la nécessité de
définir la place de la for& dans faménagement du
territoire et le développemen.t general de l'agriculture.
On comprend mieux égalernent que la for& protege

La coordination des plans A. réchelon regional
ou subrégional a donne lieu a. de nombreux débats
au cours de la décennie qui vient de s'écouler. Il a
été reconnu que la faiblesse des marches mondiaux
des produits agricoles est liée pour une grande part
au fait que le développement de la production expor-
table n'a fait l'objet d'aucune coordination. Celle-ci
aurait également pour avantage d'élargir le marché
local et de favoriser la division du travail, ce qui
aurait un effet excellent sur la consornmation et sur
réchelle de la production.

La coordination des plans de développement figure
parmi les objectifs expressement énoncés dans plu-
sieurs systèmes regionaux d'intégration ou de co-
operation économiques dont il est question au cha-
pitre III du present rapport. Cependant, exception
faite des realisations de la Communaute économique
européenne, les progrès sont encore extrémement
mites dans ce domaine et les quelques résultats acquis
en matière de coordination concernent plut6t les po-
litiques générales que les plans en particulier.

Fait exception le plan perspectif récemment propose
aux Etats qui adhèrent au Projet d'intégration écono-
mique pour l'Amérique centrale. Une Commission

les ressources hydriques, si faibles dans la region: d'où
la nécessité de raménagement des bassins versants,
de la lutte contre rérosion, de raménagement des
terrains de parcours et de la protection des cultures
au moyen de coupe-vents et de rideaux-abris. Comme,
en outre, les importations croissantes de produits
forestiers détoument des montants plus considérables
de devises, nombre de gouvemements ont été amenés

adopter des politiques et des lois forestières ou
modifier celles qui existaient auparavant et a. re-
organiser leurs services forestiers. Les dispositions
visant à am-are la production n'ont malheureuse-
ment pas toujours été suffisamment mises en appli-
cation parce que les services forestiers manquaient
de credits et de personnel technique qualifié. On a
fortement développé les plantations, en particulier
celles d'espèces à croissance rapide, comme le peuplier
et l'eucalyptus. Certains pays, par exemple Chypre,
la Syrie et la Republique arabe unie, ont créé une
industrie des allumettes, des panneaux de particules,
des parquets, etc., qui est alimentée par ces forêts
nouvelles. Néanmoins, le taux de plantation ne suit
mane pas la cadence de revolution démographique.
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mixte de planification, composée de représentants de
la CEPAL, de l'Organisation des Etats Améri-
cains et de la Banque internationale de develop-
pement, a établi les principes directeurs d'une politique
de développement regional fournissant un cadre pour
la mise au point de différents projets. Les investis-
sements à effectuer au cours de la décennie 1965-74
atteindraient au total 8 milliards 200 millions de
pesos centraméricains, dont 3 milliards 500 millions
a. utiliser dans le secteur public. Le taux d'expansion
prévu pour le PIB est de 6,4 pour cent par an. Dans
ce contexte, il a été établi pour 1965-69 un programme
agricole qui implique une dépense de 152 millions
de pesos, dont 84 à investir dans le secteur public.
Le programme agricole comporte des objectifs de
production et d'exportation pour divers produits et
cherche, entre autres, à permettre une amelioration
du regime alimentaire, a. assurer des matières pre-
mières aux industries régionales, a accroitre et diversi-
fier les exportations.

En Europe orientale, le Conseil d'assistance écono-
mique mutuelle (CAEN) a inscrit parmi ses objectifs
principaux la coordination des plans de ses Etats
raembres. Autrefois ces plans portaient sur des pé-



riodes diverses, Timis aujourd'hui ils sent presque
tous alignés sur la merne année finale. Il s'est révélé
difficile de promouvoir la specialisation et la division
du travail en agriculture, sauf dans le cas de quelques
produits spéciaux, tels que les fruits en Bulgarie et
en Roumanie.

Les exernples sont plus nombreux quand il s'agit
de coordonner le développement d'une ressource
particulière qui intéresse plus d'un pays. Un accord
international sur le partage des eaux du Nil a été
conclu en 1959, un autre sur le partage des eaux
de l'Indus en 1960. Les quatre pays riverains du
Mekong (Cambodge, Laos, Thallande et Republique
du Viet-Nam) collaborent h. la mise en valeur du
bassin. En Afrique, les divers pays intéressés colla-
borent aux travaux d'aménagement du lac Tchad,
du Niger et de la vallée du Senegal.

Au Proche-Orient, les problèmes de planification
agricole sont étudiés lors des sessions de la Com-
mission régionale de planification agricole qui a été
constituée par la FAO en 1963. Ces échanges de vues
devraient permettre de rnieux coordonner les plans
agricoles dans la region.

Le Plan indicatif mondial pour l'agriculture, auquel
la FAO travaille actuellement, fournira un cadre
universel pour la coordination des plans agricoles.
Le rôle de ce plan mondial est discuté dans le
dernier chapitre du present rapport.

Nches

Le développement rapide de la peche en haute
mer impose des mesures de coordination intematio-
nale pour la conservation et l'utilisation ratiormelle
des ressources. On a vu se constituer, notamment
dans la dernière décennie, un nombre considerable
de commissions intemationales telles que la Com-
mission internationale de la chasse à la baleine, et
entrer en vigueur plusieurs accords bilatéraux et
multilatéraux sur les peches.

Plusieurs pays ayant étendu les eaux territoriales
et recule les limites de peche par voie de decision
unilatérale, les Nations Unies ont été amenées
organiser en 1958 à Geneve, la première Conference
du droit de la mer. La Conference a adopté une
Convention sur la peche et la conservation des res-
sources biologiques de la haute mer qui n'a pas encore
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été ratifiée à l'heure actuelle. La deuxième Confe-
rence des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue
en 1960, n'a pu s'entendre sur l'étendue de la mer
territoriale et sur les limites de peche. Aucun a.ccord
n'ayant été realise au cours de ces deux conferences,
plusieurs pays ont étendu leurs eaux territoriales
ils ont le droit exclusif de juridiction sur les peches.
D'autres pays ont étendu lours limites de peche sans
augmenter l'étendue de leurs eaux territoriales. Dans
certains cas, il a été prévu une période transitoire
au cours de laquelle les ressortissants de pays étrangers
pourraient continuer les operations de peche. C'est
ainsi qu'en 1960, le Royaume-Uni et la Norvège
ont conclu un accord aux termes duquel le Royaume-
Uni reconnait la zone de peche de douze milles
revendiquée par la Norvège, mais fait reserver A
ses ressortissants le droit de pecher pendant dix années
dans une bande de six milles représentant la partie
extérieure de cette zone.

Une Conference des peches, tenue h. Londres de
décembre 1963 h. mars 1964, a réuni 16 pays d'Europe.
Elle a adopte un projet de convention, selon lequel
l'Etat riverain a le droit de peche exclusif et la juri-
diction exclusive en matière de peche dans une bande
de six milles A partir de la ligne de base des eaux
territoriales. Entre 6 et 12 milles, le droit de peche
sera exercé seulement par l'Etat riverain et par les
autres parties contractantes dont les navires de peche
ont opéré habituellement dans cette zone entre 1953
et 1962. Les pecheurs des autres parties contractantes
qui ont opéré dans la zone intérieure de 6 milles
obtiennent le droit d'y pecher pendant une période
transitoire.

Forêts

Dans ic cadre de la coordination intemationale
des plans et politiques, on peut citer l'examen regional
des plans nationaux et politiques nationales h. la
lumière des etudes sur les tendances des perspectives
de l'offre et de la demande de bois dans les regions.
Ces examens ont lieu lors des sessions des Commis-
sions régionales forestières qui ont été constituées
sous l'égide de la FAO. Un premier examen mondial
des perspectives de la demande et de l'offre d'après
les etudes régionales sera effectué à l'occasion du
sixième Congres forestier mondial (1966).



Chapitre IX. Recherche, éclucation, vulgarisation et services connexes

Les activités et services gouvernementaux pour
la promotion du développement agricole ont connu
un essor rapide durant la dernière décennie. Les
progrès accomplis en matiere de planification officielle
du développement agricole ont été évoqués dans le
chapitre VIII. Les trois suivants traitent des efforts
qui ont été accomplis pour aider et encourager
les producteurs de telle sorte que les objectifs
des plans de développement agricole puissent etre
atteints.

Les chapitres X et XI sont respectivement consacrés
aux politiques de prix et autres stimulants offerts aux
producteurs et aux ameliorations d'ordre institutionnel
nécessaires pour que ces stimulants osoient pleinement
efficaces. Le present chapitre concerne de fawn
générale les services dont relèvent la mise au point
de méthodes améliorées et leur adoption par les
producteurs; il s'agit des services de recherche,
d'éducation et de vulgarisation 1, ainsi que de certains
services directs étroitement lies à la vulgarisation,
comme la protection des plantes et la santé animale.
Les autorités assurent aussi d'autres services directs,
en matière de credit et de cooperatives, par exemple,
et il en sera question dans le chapitre XI A. propos
des ameliorations d'ordre institutionnel. Bien que
les gouvernements n'aient pas le monopole des acti-
vités de ce dernier type, ils jouent là encore un rôle
determinant dans presque tous les pays.

On possède peu de renseignements statistiques sur
la croissance des services et sur les fonds qui leur
sont attribués. On devrait, cependant, pouvoir se
faire une idée d'après tes budgets annuels des minis-
tères directement ou indirectement responsables de
Pagriculture (tableau IX-l). Cependant, ici encore,
les données sont rares, surtout parce que bien des
budgets nationaux ne distinguent pas nettement dé-

' L'évolution observée depuis la fin de la guerre en ce qui
concerne la vulgarisation, l'éducation et la recherche agricoles
dans les pays en voie de developpement a eté étudiée dans le
rapport de 1961, auquel il convient de se reporter pour plus de
détails.
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penses en capital et dépenses courantes. De plus, les
elements du budget agricole varient beaucoup selon
les pays, de sorte qu'il faut se garder d'attacher trop
de signification aux differences observées. Toutefois,
le tableau se limite aux pays en voie de développe-
ment où la majeure partie du budget du Ministère de
l'agriculture est consacrée normalement à l'adminis-
tration générale et aux services dont il est question
dans le present chapitre, tandis que dans les pays
avancés, une grande partie de ce budget s'applique
aux dépenses relatives au soutien des prix et des
revenus.

Dans les quelques pays en voie de développement
au sujet desquels on possède des données, la part
des dépenses courantes affectée à l'agriculture semble
etre de l'ordre de 1 A. 8 pour cent. Elle a quelque
peu augmenté dans la plupart de ces pays au cours
des années récentes. Meme lorsqu'elle a diminue en
pourcentage, le montant effectivement consacré
l'agriculture s'est presque partout accru, encore que,
d'après la dernière colonne du tableau l'aug-
mentation semble n'avoir pas toujours été suffisante
pour compenser la hausse générale des prix et des
coftts.

Le champ des activités gouvernementales s'étant
élargi, les rninistères de l'agriculture se sont trouvés
investis de responsabilités beaucoup plus lourdes et
ils n'ont pas tous été en mesure d'y fa ire face. Certains
pays ont eu tendance à constituer un organe autonome
pour chaque fonction nouvelle, de manière à éviter
les lenteurs administratives. Mais si cette fawn de
repartir les taches pen-net d'agir plus rapidement
dans un domaine limité, elle présente de nombreux
incon.vénients du point de vue de la gestion générale
du secteur agricole. Beaucoup de gouvernements
ont done jugé nécessaire de revoir dans son ensemble
la structure administrative des services alimentaires
et agricoles. De fawn générale, cette reorganisation
visait principalement à placer sous leur responsabi-
lité toutes les activités agricoles, y compris l'élevage,
ainsi qu'à réaliser une liaison plus étroite avec les
services charges de domaines connexes, comme les



TABLEAU IX-1. - DBPENSES BUDGETAIRES COURANTES CONSACRftS A L'AGRICUTLURE

' ChilTres corrigCs d'après l'indice du cont de la vie.

forets, les peches, la mise en valeur des terres et des
eaux, les cooperatives, le credit et la commercialisa-
tion, lorsque ces services ne dépendaient pas déjà du
min istère.

Malgré le manque de dormées statistiques, il est
evident que les moyens offerts à la recherche agricole
se sont considérablement renforcés au cours de la
dernière décennie. Toutefois, si le nombre des orga-
nismes et des chercheurs s'est accru, les instituts
de recherche agricole et les stations expérimentales
continuent de souffrir dans presque tous les pays
du manque de credits, de personnel et d'équipement.
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RECHERCHE AGRICOLE

L'évolution de
cherche et éducati
et des forets fait
la fin du present

la situation (administration, re-

on) dans les domaines des peches
l'objet de sections spéciales à

chapitre.

Dans la plupart des pays, la recherche agricole
relève des autorités, d'organes paraétatiques comme
les offices de commercialisation des produits, et de
l'entreprise privée. De plus en plus on s'est rendu
compte de la nécessité d'assurer une coordination
étroite entre les divers organismes intéressés,
élaborant un programme national de recherche
agricole dont chacwi d'eux prendrait sa part. En

AMÉRIQUE LATINE

Première période Seconde période
Calculée aux prix

courants
En valeur réel le '

Année Poureentage Année Pourcentage Poureentage

Brésil 1958 4,2 1963 4,4 +624 + 7

Chili 1958 1,0 1962 3,5 +593 ±265
Colombie 1957 1,7 1964 4,1 -I- 602 + 216

Equateur 1959 1,1 1963 2,8 +266 +218
Honduras 1957 7,5 1963 2,5 - 63 - 66
Mexique 1957 7,8 1961 5,1 + 19 - 2

Pérou 1958 1,8 1961 3,7 ±254 ±176
Venezuela 1958 7,4 1961 6,7 - 10 - 15

EXTREME-ORIENT

Ceylan 1954 /55 6,9 1961 /62 4,9 + 32 + 26

Inde 1954/55 0,8 1957 /58 1,7 4- 262 + 197

Ja pon 1956/57 3,8 1963/64 3,9 + 143 -I- 86

Corée, Rép. de 1960 2,7 1964 3,3 100 - 44

PROCHE-ORIENT

Irak 1956/57 3,2 1961 /62 2,5 + 35 + 34

Liban 1957 4,2 1962 1,9 - 13 - 23
Arable saoudite 1959 1,4 1963 1,8 + 111

Syrie 1955 3,0 1961/62 3,2 + 123

Turquie 1955 2,4 1962 3,5 + 297 + 91

République arabe unie 1954/55 4,2 1962 /63 7,0 + 258 4- 241

AFRIQUE

Ethiopie 1956 /57 1,2 1962 /63 2,6 + 225

Niger 1958 5,1 1961 3,7 + 18

Part de ['agriculture dans le total des dépenses Différence entre la première et la
budgétaires courantes seconde période



revanche, on s'est moirts soucié d'assurer entre les
institutions de recherche et les services charges
d'administrer le développement agricole les contacts
frequents grace auxquels la recherche peut etre
orientée vers les secteurs où le besoin s'en fait le
plus sentir.

Maints pays se sont rendu compte des avantages
qu'il y a à placer la recherche agricole sous la respon-
sabilité du Ministère de l'agriculture ou d'un conseil
de la recherche agricole. Cela permet, en general,
de maintenir une politique uniforme en matière de
recherche, d'établir une liaison étroite avec les services
sur le terrain et les services de vulgarisation appliquant
les résultats de la recherche, et enfin de s'assurer
que les travaux de recherche effectués dans les uni-
versités et les écoles d'agriculture sont coordonnés
avec les activités du ministère. Il est d'ordinaire
preferable à bien des égards d'avoir un service ou
département de la recherche couvrant toutes les
disciplines (à l'exception peut-etre de l'art vétérinaire,
des peches et des forets), plutôt qu'une section
spéciale de recherche dans chaque division du minis-
tère. Plusieurs pays, comme le Bresil, Chypre,
l'Equateur, l'Ethiopie et la Libye ont recemment
constitué un tel service general de recherche ou sont
en train d'en créer un.

Certains pays ont essayé de mieux coordonner la
recherche agricole avec la vulgarisation et la formation
professionnelle en creant des stations s'occupant de
l'ensemble de ces questions (comme en Argentine),
ou des comités de coordination (comme en Tanza-
Me). Il reste cependant beaucoup à faire, notamment
pour coordonner les travaux de recherche avec les
activités visant l'aménagement rural et la vulgari-
sation, ainsi que la planification et d'autres aspects
économiques. Tres peu de pays utilisent les résultats
de la recherche agricole aussi pleinement gulls
pourraient le faire pour la planification du develop-
pement agricole. De meme, la recherche agricole est
rarement orientée de façon assez precise pour apporter
les données fondamentales indispensables à la pla-
nification.

Au cours de la demière décennie, un certain nombre
de pays ont constitué, à un niveau élevé, des conseils
de la recherche agricole qui sont des organes de
coordination du meme type que le Conseil indien
de la recherche agricole, qui existe depuis maintes
années et qui a subi une assez profonde reorganisation
en 1954; des organismes analogues ont été créés au
Soudan en 1957 et au Pakistan en 1964. Celui du
Soudan comprend plusieurs chercheurs étrangers de
reputation internationale. Ces conseils ont pour
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fonctions d'élaborer une politique et un programme
de recherche en fonction des exigences du develop-
pement agricole national à long terme, de coordonner
les trava.ux de recherche avec les activités visant des
domaines connexes, de passer en revue les résultats
acquis et de s'assurer que chaque branche de la
recherche joue le rôle qui lui revient dans le
programme general.

Les conseils de la recherche agricole jouissent dans
certains pays développes d'une autonomic conside-
rable, qui assure une plus grande souplesse et réduit
au minimum les retards resultant des pratiques bud-
getaires Rationales (exercices ann.uels) et des proce-
dures administratives. On peut citer à cet égard les
exemples de l'Australie, du Catiada, des Etats-Unis,
de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.

L'une des caractéristiques des années récentes a
été l'interet croissant porte par les organisations de
recherche des pays developpés aux projets de recherche
des pays en voie de développement. Cet intéret se
manifeste selon les cas par la fourniture de personnel,
d'équipement ou de fonds, ou par la creation de
stations auxiliaires dans les pays bénéficiaires. C'est
ainsi que les organisations de recherche de la Repu-
blique fédérale d'Allemagne et d'Israël ont adopté
et finance des projets de recherche intéressant diverses
parties de l'Afrique, selon le système appliqué en
France pour les recherches outre-mer.

Quelques pays en voie de développement ont axé
leurs propres travaux de recherche sur les problèmes
immédiats des agriculteurs et sur les exigences du
plan national de développement. Il leur a été possible
de concentrer leurs efforts sur la recherche appliquée
en adaptant à leur propre usage les resultats de la
recherche fondamentale auxquels étaient parvenus des
pays plus développes dans des zones présentant des
conditions écologiques et des systèmes de culture
analogues.

Le manque persistant de chercheurs qualifies et
expérimentés a pose un grave problème aux pays
en voie de developpement. Beaucoup de ceux qui
ont récemment accede à l'indépendance ont perdu
une grande partie de leur ancien personnel de cher-
cheurs expatriés. Outre que la recherche risque de
subir un grave recul dans ces pays, il est fort à craindre
que les résultats de travaux antérieurs ne soient
perdus. Certains pays ont eu conscience du danger
et ont rappelé une partie de leur ancien personnel
expatrié pour continuer les travaux de recherche
jusqu'à ce qu'ait pu etre forme sur place un personnel
suffisant. Quelques-uns, comme le Soudan, s'efforcent
de recupérer, de coordonner et de publier la docu-



mentation qui risque de s'égarer dans les dossiers
et les registres des stations de recherche. Cela permettra
d'éviter pour l'avenir, dans une grande mesure, la
répétition des efforts et les pertes de temps et il serait
bon que des mesures analogues soient prises par
d'autres pays.

Le bilan des progrès technoloaiques présenté au
chapitre VI foumit quelques indications quant
aux sujets sur lesquels a principalement porté la
recherche agricole durant la demière décennie. Mais
les recherches indispensables au développement effec-
tif de ragriculture ne visent pas uniquement les
questions technologiques. Dans la majorité des pays,
surtout dans les régions en voie de développement,
les travaux de recherche concernant les aspects
économiques et sociaux du développement agricole
sont encore très insuffisants. Des programmes systé-
matiques de recherche sur la commercialisation ont
été élaborés dans un très petit nombre de cas en
Inde et au Pakistan par exemple.

Coopération régionale

La coopération régionale a eu tendance à s'affirmer
dans le domaine de la recherche. Une coopération
de cette nature avait déjà été instituée en Afrique
sous régide de la Commission de coopération tech-
nique en Afrique au sud du Sahara (cctA) et de son
Conseil scientifique (csA), agissant par rintermédiaire
d'organes tels que le Bureau interafricain des sols
et de réconomie rurale, qui pourvoit aux échanges
de renseig,nements et à rorganisation de réunions
techniques. On compte que la collaboration se pour-
suivra dans le cadre de l'Organisation de runité
africaine (oun), dont la CCTA fait maintenant
partie.

On a pris de plus en plus conscience durant la
demière décennie du rôle vital que jouent rensei-
gnement et la formation professionnelle dans le

développement économique et social. Des conférences
sur réducation, organisées par l'Organisation des
Nations Unies pour réducation, la science et la
culture (Unesco) dans les principales régions en voie
de développement, ont aidé à appeler l'attention
sur les énormes besoins cle ces régions en personnel

ENSEIGNEMENT ET FORMATION AGRICOLES
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Les échanges de renseignements en matière de
recherche se sont beaucoup développés durant la
dernière décennie. Tant d'écrits paraissent en un si
grand nombre de langues qu'il devient de plus en
plus impérieux de pouvoir résumer, traduire et diffuser
les renseignements sur la recherche. A cet égard, des
organismes comme les Commonwealth Agricultural
Bureaux du Royaume-Uni, l'Institut tropical des
Pays-Bas et les diverses organisations françaises qui
diffusent des informations sur la recherche rendent de
précieux services.

Le champ naturel de la recherche agricole n'est
pas délimité par les frontières politiques mais coïncide
plutôt avec des zones écologiques présentant une
structure assez uniforme du point de vue des cultures
et de rélevage. On envisage a. présent de coordonner
la recherche à rintérieur de ces zones, en créant des
conseils centraux de coordination qui élaboreraient
un programme général à répartir, aux fins d'exécution,
entre les différentes stations de recherche. C'est la
méthode qui a, en partie, été suivie dans certaines
contrées d'Afrique, dans l'est par exemple où, après
leur accession a. rindépendance, les pays ont maintenu
leur organisation centrale commune de recherche.
Il est fortement question, en Afrique occidentale, de
ressusciter et d'élargir les anciennes organisations
communes de recherche sur les produits pour le
cacao, par exemple.

L'Institut de la santé animate pour le Proche-
Orient illustre fort bien ce que pout &re la coop&
ration régionale en matière de recherche. Un réseau
de laboratoires a été créé en Iran, en Irak, au Liban,
au Soudan et dans la République arabe unie pour
étudier les principales maladies du bétail dans la
région et la Turquie se joint à rentreprise en foumis-
sant des laboratoires qui s'occuperont spécialement
des maladies des ovins.

qualifié. La planification en matière créducation et
de main-d'ceuvre est apparue comme une importante
discipline nouvelle et des &tides ont pour la première
fois été consacrées au rendement économique des
investissements intellectuels.

Chacun reconnait aujourd'hui que réducation et la
formation professionnelle constituent des éléments
fondamentaux du progrès social et économique des
collectivités rurales. Ainsi les établissemen.ts d'ensei-.



gnement agricole ont-ils connu une rapide expansion,
tous les niveaux, dans la plupart des pays en voie

de développement.
L'organisation de Penseignement agricole varie

beaucoup selon les pays aussi bien sur le plan admi-
nistratif et financier que par la manière dont est
conçu et appliqué dans son ensemble le système
éducatif. De fawn générale, cependant, il existe
dans la majorité des pays trois categories d'ensei-
gnement: l'enseignement tmiversitaire pour la for-
mation du personnel de cadre chargé de la recherche
et de la direction administrative dans les services
agricoles; Penseignement moyen qui sert b. former
les très nombreux techniciens qualifies dont on a
besoin dans toutes les branches de Pagriculture, y
compris les services de vulgarisation; enfin l'ensei-
gnement pratique, destine aux jeunes qui seront
appelés à pratiquer le métier d'agriculteur et d'autres
activités rurales, ainsi qu'aux exploitants désireux
d'acquérir des connaissances nouvelles pour gagner
en efficacité.

Grace au Programme special d'enseignement et de
formation agricoles en Afrique, institué par la FAO
en 1962, on est mieux renseigné sur l'expansion
récente des moyens d'enseignement agricole dans
cette region que dans les autres parties du monde
en voie de développement. En excluant, d'une part,

TABLEAU IX-2. - NOMBRE DES DIPLôMES D'AGRICULTURE DECERNÉS CHAQUE ANNEE EN AFRIQUE

l'Afrique du Sud, et, d'autre part, la Libye, le Soudan
et la République arabe unie qui, selon le decoupage
regional effectué par la FAO, font partie du Proche-
Orient, le nombre des universités africaines possédant
des facultés d'agriculture est passé de O en 1952
A. 4 en 1955 et b. 17 en 1965. Le nombre des
diplômes d'agriculture décernés chaque année est
passé de 3 seulement en 1955 b. 249 en 1964

(tableau IX-2).
Un progrès comparable a été realise au niveau

moyen et de nombreuses écoles d'agriculture ou
instituts techniques se sont créés en Afrique. Dans
un premier ternps, on avait beaucoup compté, pour
assurer la formation pratique, sur les écoles d'agri-
culture dont on espérait que les élèves se consacre-
raient plus tard à l'agriculture et exerceraient une
influence dans leurs zones d'origine sur les exploi-
tants moins évolués. Les résultats ont, dans l'ensemble,
été décevants. Le recrutement a été difficile et le

pourcentage des élèves qui par la suite ont choisi la
profession agricole extrémement faible.

Devant Finsuccès des efforts entrepris pour former
de nouvelles générations d'agriculteurs, on s'est
davantage attaché à offrir aux exploitants et aux
autres personnes exergant déjb, une activité rurale
la possibilité de se perfectionner. Cette méthode
nouvelle a donne de très bons résultats.

' Non compris l'Afrique du Sud. Ce tableau fait également abstraction de la Libye, du Soudan et de la République arabe unie, qui,
scion le decoupage géographique effectué par la FAO, sont compris dans la region du Proche-Orient,
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Afrique centrale

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

_

Nombre de

2

dipl6més

_ 2 3 1

Afrique de l'Est _ 9 12 11 13

Algérie _ _ _ 5 6 31 35 48

Cameroun _ _ 5 10 13

Congo, Rép. dém. du 1

Ethiopie 11 17 24 23 43 31 36 52

Ghana 9 7 13 11 12 23 6

Libéria _ _ _ 4 4

Maroc 3 6 14 16 21 16 25 22 28

Nigeria 3 4 6 9 10 11 7 20 24 22

Tunisie 22 27 35 54 62

TOTAL 3 10 24 49 57 97 119 173 223 249



Le fait d'assurer régulièrement la formation d'un
nombre appreciable d'agriculteurs qui sont par la
suite efficacement épaulés par les services de vulga-
risation a exercé une influence réelle et continue sur
le développement agricole. Au Kenya, par exemple,
on comptait en 1955 dix petits centres d'apprentissage
en matière d'agriculture et de santé animale, destines
aux anciens élèves des écoles et pouvant en accueillir
au total 290. En 1965, 33 centres étaient en mesure
d'offrir à un total de 1 674 stagiaires un enseignement
portant sur l'agriculture et sur des questions pro-
fessionnelles connexes; 9 510 hommes et 4 294 femmes
avaient pu participer en 1963 à des cours de brève
durée.

En Amérique latine, le nombre des facultés d'agri-
culture est passé de 34 en 1950 A. 42 en 1955 et A. 54

en 1962; l'effectif annuel des étudiants, qui était de
4 250 en 1950, est passé à 6 707 en 1955, tandis
que le nombre des diplômés passait de 748 à 1 113
durant la meme periode 2.

En ce qui concerne les instituts d'agriculture et
les cours de breve durée, il n'existe pas en Amérique
latine de statistiques pennettant de &gager la ten-
dance de la décennie, mais on possède quelques
renseignernents pour 1962 3. En Bolivie, par exemple,
il existait en 1962 des écoles techniques ou des écoles
d'agriculture de niveau moyen, fréquentées par 450
étudiants environ. La meme année, au Chili, environ
1 950 étudiants ont suivi des cours d'une durée de
trois mois et 160 des cours d'une durée de six mois
dans les instituts d'éducation rurale. On comptait
en Colombie environ 40 écoles techniques d'agri-
culture (2 873 étudiants) et 41 cours de formation
ouverts A. 5 245 adultes. En Equateur fonctionnaient
quatre établissements de niveau moyen d'où sortaient
chaque année 15 à 20 diplômes, tandis qu'au Paraguay
cinq écoles dependant du Ministère de l'agriculture
dispensaient à environ 200 élèves des cours non
universitaires et il y avait aussi, au niveau moyen,
trois écoles privées d'agriculture. Au Venezuela,
neuf écoles accueillaient un total d'environ 1 100
étudiants, dont quelque 250 par an accédaient au
diplôme.

En Extreme-Orient (non compris la Chine conti-
nentale), il y avait, en 1959, 74 écoles d'agriculture

5 ALVARO CHAPARRO. Un estudio de la educación agrícola uni-
versitaria en América Latina. FAO, Rome, 1959, p. 8; Inter-American
Committee for Agricultural Development (cmA). Inventory of
infortnation basic ro the planning of agricultural development in
Latin America: regional report. Washington, D,C., 1963, p. 67.

CIDA. Ibid., p. 85.
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permettant de parvenir jusqu'au diplôme (27 au Japon,
20 en Inde et 13 dans la Republique de Col-6e) 4.
Les seules statistiques sur le nombre des diplômés
sortant de ces écoles sont celles qu'a publiées l'Unesco,
lesquelles ne semblent malheureusement pas compa-
rables avec les chiffres cites précédemment pour
l'Afrique et l'Amérique latine. D'après l'Unesco, le
nombre des diplômés d'agriculture a évolué comme
suit: Chine (Taiwan), 541 en 1957, 686 en 1960;
Chine continentale, 10 000 en 1960, 17 000 en 1962;
Inde, 2 525 en 1957, 3 415 en 1959; Japon, 6 008 en
1957, 6 862 en 1960; Pakistan, 375 en 1957, 416 en
1960; Philippines, 359 en 1957, 789 en 1960 5.

Des cours moyens, qui se situent entre l'ensei-
gnement pratique et l'enseignement supérieur, sont
offerts aux futurs employes des services agricoles
de l'Etat (Birmanie, Ceylan, Malaisie et Pakistan par
exemple) ou aux professeurs des écoles pratiques (Thai-
lande par exemple). En Inde, 116 centres se chargent
de former le personnel dont l'activité s'exercera au
niveau du village. Au Japon, les agents locaux de la
vulgarisation sont formes dans les stations pi-6feet°-
rales d'expérimentation agricole.

En 1960, un enseignement pratique, d'une durée de
deux à quatre ans, était offert en Extreme-Orient
dans plus de 800 écoles secondaires d'agriculture,
dont environ les deux tiers se trouvent au Japon.
Cependant, de meme qu'en Afrique, seule une mi-
norite des étudiants sont retournés A. la terre après
avoir obtenu leur diplôme.

Il existe maintenant au Proche-Orient quinze fa-
cultés d'agriculture, dont six dans la Republique
arabe unie, quatre en Iran et une dans chaeun des
pays suivants: Afghanistan, Irak, Liban, Soudan et
Syrie. On possède des renseignements &taffies sur
le nombre des étudiants qui parviennent chaque année
au diplôme d'agriculture au Soudan et dans la
Republique arabe unie, pays qui sont compris dans
le Prograrnme special d'enseignement et de formation
agricoles en Afrique dont il a déjà été question.
Au Soudan, le nombre annuel des dipl6més est passé
de 8 en 1955 A. 27 en 1961, mais est retombé à 5 en
1964. Dans la Republique arabe unie, il est passé
de 394 en 1955 à 1 511 en 1964. D'après l'Unesco,
le nombre des diplômes d'agriculture décernés chaque
année est passé de 44 à 124 en Irak et de 223 A. 505
en Turquie entre 1957 et 1960 6.

C.W. CHANG. The present status of agricultural education
development in Asia and the Far East, FAO, Bangkok, 1961, p. 9.

5 UNESCO. Annuaire statistique 1963, Paris, 1964, p. 272-274,
6 UNESCO. Ibid., p. 272-274,



Au Proche-Orient, l'enseignement agricole moyen et
pratique tend A. avoir pour centre la Republique arabe
unie. Le nombre des instituts supérieurs d'agriculture
est passé dans ce pays de 3 en 1957 A. 8 en 1963, tandis
que l'effectif des étudiants est passé de 270 A. 7 160.
Le nombre des écoles secondaires d'agriculture et
l'effectif des étudiants sont respectivement passés de
16 A. 24 et de 9 000 à 12 500 entre 1959 et 1963; il
y a eu 3 400 diplômés en 1963 contre 2 300 en 1959.
Il existe également 32 écoles préparatoires d'agri-
culture (9 300 places) qui assurent l'apprentissage des
ouvriers agricoles.

Les pays en voie de développement ont un tel
besoin de personnel qualifié que beaucoup d'entre
eux ont dt) faire de plus en plus appel aux moyens
existant à l'étranger, spécialernent en Europe et en
Amérique du Nord, en attendant de mettre sur pied
leurs propres institutions locales de formation. Dans
les facultés d'agriculture de certains pays du nord-
ouest de l'Europe, par exemple, les étudiants &ran-
gers représentent jusqu'à 15 pour cent de l'effectif.
Dans mints pays, comme par exemple dans la
République fédérale d'Allemagne, il existe des dispo-
sitions spéciales, non seulement pour les étudiants
étrangers mais aussi pour la formation du personnel
appelé à travailler dans les pays en voie de dévelop-
pement.

Dans les pays développés eux-mêmes, le nombre
des étudiants inscrits aux facultés d'agriculture a
augmenté, parfois de fawn très sensible. Au Callada,
par exemple, de 1961/62 à 1963/64, le nombre des
étudiants a augment& de 20 pour cent dans les
classes préparatoires au diplôme et de 30 pour
cent au niveau supérieur.

La situation de l'enseignement dans les branches
plus spécialisées de l'agriculture est en.core plus mal
connue. Il semble que les moyens d'enseignement
vétérinaire ont augmenté assez rapidement, tandis
qu'à divers égards l'enseignement relatif A. la pro-
duction animale est encore dans bien des cas négligé.
De nombreuses facultés d'agriculture sont dépourvues
des moyens nécessaires pour enseigner Péconomie
agricole. Dans le domaine de la commercialisation
des produits agricoles, le besoin se fait parti-
culièrement sentir d'assurer la formation prati-
que du personnel des entreprises de commerciali-
sation.

Un autre domaine qui est négligé dans la plupart
des pays en voie de développement est celui de la
formation, en matière de science nutritionnelle, du
personnel nécessaire aux services publics qui s'occu-
pent de nutrition et d'économie domestique.
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Enseignement général

Le développement agricole dépend aussi beaucoup
du niveau general de l'instruction. Le tableau IX-3
indique, pour ceux des pays en voie de développe-
ment au sujet desquels on dispose d'estimations
relatives A. deux périodes, la lente régression du
pourcentage d'illettrés dans la population au cours
des années récentes. Dans les zones rurales, cepen-
dant, ce pourcentage est généralement très supérieur
aux moyennes nationales citées dans le tableau.

Les écoles primaires et secondaires tendent encore
faire une place insuffisante à l'agriculture dans la

plupart des pays en voie de développement. C'est
à la fois une des principales causes et la conséquence
du discrédit qui pese sur le travail agricole dans
ces pays.

TABLEAU 1X-3. - VARIATIONS DU POURCENTAGE D'ILLETTRgS
DANS LA POPULATION DES PAYS EN VOIE DE DéVELOPPEMENT

(INDIVIDUS ÂGE'S DE PLUS DE 15 ANs)

SOURCE: Unesco. Annuaire statistique 1963, Paris, 1964, p. 27-38.
' D'après les deux derniers recensements ou enguates effectués

depuis 1945. - Individus Agés de plus de 10 ans. - Individus
Agés de plus de 6 ans. - Tous Ages. - s Population musulmane.

Pourcencage d'illettrés

Première période Deuxième période

Année AnnéeAMERIQUE LATINE

Chili 1952 20 1960 16

République Dominicaine 1950 57 1956 40

El Salvador 1950 60 1961 52

Honduras 1950 '65 1961 55

Jamaique 1953 23 1960 18

Mexique 1950 '43 1960 35

Panama 1950 30 1960 22

Porto Rico 1950 27 1960 19

Venezuela 1950 48 1961 34

EXTREME-ORIENT

Ceylan 1946 37 1953 32

Chine (Taiwan) 1950 '50 1956 46

lnde 1951 81 1961 '76
Corée, Rép. de 1955 23 1960 '18
Malaisie: Etats malais 1947 62 1957 53

Singapour 1947 54 1957 50
Phi I ippines 1948 40 1958 25

Thailande 1947 48 1960 32

PROCHE-ORIENT

Chypre 1946 10 1960 24

Turquie 1950 68 1955 61

République arabe unie 1947 80 1960 80

AERIOUE

Algérie 1948 94 1954 92

Seychelles 1947 a 74 1960 54

Swazi land 1946 a 95 1956 '77



Les services de vulgarisation agricole ont rapide-
ment pris de l'extension durant la dernière décennie.
Ils existent de longue date dans la plupart des pays
développés, mais dans les pays en voie de croissance
ils ont le plus souvent été créés après la guerre et,
pour une bonne part, durant la dernière décennie.

Wine en ce qui concerne les pays développés, on
possède trop peu de données pour évaluer de façon
précise l'extension des services de vulgarisation.
Pendant un certain nombre d'an.nées, POrganisation
de coopération et de développement économiques
(ocDE) a réuni des renseimiements sur le personnel
employ& dans les services de vulgarisation agricole
(gouvernementaux et non gouvernementaux) de ses
Etats membres; ces données sont résumées dans
le tableau IX-4. La portée des statistiques n'étant
pas uniforme, il est difficile de tirer des conclusions
très nettes de ces chiffres; par exemple, la régression
apparente de l'effectif du personnel de vulgarisation
employé à plein temps en Italie et en Turquie en
1962 tient au fait que, durant ladite année, il n'a
pas été tenu compte des fonctionnaires des services
agricoles qui ne s'occupent que des questions admi-
nistratives et statutaires. Il semble cependant que
les services de vulgarisation se soient rapidement
étoffés dans certains pays, notamment en France,
dans la République fédérale d'Allemagne et en
Yougoslavie.

Le Japon comptait, en 1959, 12 415 agents locaux
de la vulgarisation, soit 1 pour 600 ménages
agricoles 7.

L'expansion a sans doute été également plus rapide
dans les services de création récente des pays en
voie de développement, mais la documentation
systématique est très pauvre. D'après la figure IX-1,
il est clair, cependant, que bien rares sont les paye
en voie de développement dans lesquels l'effectif ss
rapproche tout au moins du taux d'un agent local
pour 600 h. 1 000 petits exploitants, généralement
considéré comme nécessaire pour obtenir des résultats
positifs.

Dans les pays en voie de développement surtout,
les services de vulgarisation sont encore très génés
par le manque de crédits et de personnel compétent.
Leur efficacité est en outre limitée par le manque
de véhicules et de fonds pour les déplacements, par
la fréquente nécessité de travailler en terrain difficile,

C.W. CHANG. The present status of agricultural extension
development in Asia and the For East, FAO, Bangkok, 1961, p. 26.
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et par le pourcentage élevé d'agriculteurs illettrés.
Les traitements offerts aux vulgarisateurs restent
souvent trop bas pour attirer et retenir un personnel
réellement qualifié. En dehors de l'insuffisance de la
rémunération, le peu de prestige dont jouit l'agri-
culture et l'absence de confort dans les zones rurales
contribuent aussi h. rendre le recrutement difficile.

Rôle et organisation des services de vulgarisation

Au début de l'après-guerre, les opinions étaient
encore très divergentes quant A. la nature et au r6le
de la vulgarisation agricole. On considérait souvent
qu'elle consistait à assurer effectivement des services
a la population agricole (plut6t qu'à leur enseigner
les moyens de faire les choses par eux-mêmes) et
qu'on pouvait aussi en attendre un travail de
réglementation. Au cours de la dernière décennie,
cependant, l'idée s'est généralement imposée qu'un
service de vulgarisation devait offrir un système
d'éducation extra-scolaire, ayant pour but d'indiquer
aux agriculteurs et à leurs familles comment amé-
liorer leur niveau de vie. On s'est rendu compte que
le fait de confier à ce service des taches de réglementa-
tion gênait les agents de vulgarisation dans l'exercice
de leurs principales fonctions, en créant une certaine
méfiance à l'égard de leurs intentions.

On reconnait aujourd'hui que l'économie familiate
et les activités intéressant la jeunesse rurale consti-
tuent des aspects essentiels d'un service de vulgari-
sation agricole. Des organisations de jeunesse rurale,
aidées par les agents locaux de vulgarisation, se

sont rapidement constituées depuis la guerre dans
maints pays en voie de développement. En revanche,
les progrès de la vulgarisation en matière d'économie
familiale ont été relativement lents.

Dans beaucoup de pays, le travail de vulgarisation
agricole est accompli par un certain nombre d'or-
ganismes différents, gouvernementaux et non gou-
vernementaux. Cela a parfois ajouté aux difficultés
administratives et créé aussi une certaine confusion
parmi les agriculteurs. La préférence va done de plus
en plus h. un service de vulgarisation agricole
relevant du Ministère de l'agriculture.

Un important fait nouveau a été la prise de con-
science croissante du rôle du vulgarisateur, non
seulement dans la mise en ceuvre, mais aussi dans
l'élaboration des plans de développement agricole.
En taut que trait d'union entre Pagriculteur et les



SOURCE: OCDE. Les services de vulgarisation agricole en Europe et en Amerique du Nord, 1963, ocoe. Serie Documentation « Alimentation et
Agriculture», N' 62, Paris, 1964, p. 79.

' Gouvernementaux et non gouvernementaux. - Non compris le personnel des services agricoles exclusivement chargé de questions
administratives et statutaires.

autorités, le vulgarisateur peut aider à faire en sorte
que les plans soient réalistes et tiennent réellement
compte des besoins des ruraux.

Si la nature et le rôle de la vulgarisation agricole
sont aujourd'hui beaucoup mieux conn.us, les services
de vulgarisation sont encore très loin, dans la plupart
des pays, d'atteindre les normes qui ont été définies.
D'une récente enquete effectuée dans 18 pays d'Afrique
orientale, centrale et du Sud, par exemple, il ressort
que 4 d'entre eux seulement possèdent des services
unifies et que 9 seulement assurent un travail de
vulgarisation auprès des femmes; dans 4 pays, les
agents de vulgarisation consacrent la moitié au
moins de leur temps A. des services directs et h des
travaux de réglementation 8.

En general, les services de vulgarisation des pays
en voie de développement ne disposent pas encore

FAO/CCTA. Rapport sur le Centre de développetnent de la vul-
garisation agricole en Afrique orientale, centrale et australe, Rap-
port FAO/PEAT N° 1566, Rome, 1962, Annexe C.
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d'un nombre suffisant de spécialistes capables de
seconder dans leur action les vulgarisate-ars en leur
apportant les elements qui leur font défaut au sujet
de cultures déterminées ou de secteurs particuliers
de l'élevage. Ces spécialistes ont un role important

jouer dans la formation du personnel sur le terrain
et ils constituent, en outre, un utile trait d'union
entre les services de vulgarisation et de recherche.

La gestion de l'exploitation et d'autres questions
économiques tendent souvent à etre negligées dans
le travail de vulgarisation agricole des pays en voie
de développement. Une irmovation encourageante a
été, ces dernières années, l'introduction dans certains
pays d'une planification agricole systématique qui,
cependant, demeure circonscrite dans la plupart des
cas h. des zones limitées du territoire national. Un
autre problèrne insuffisamment traité est celui de la
vulgarisation en matière de commercialisation agri-
cole. L'utilité de telles activités a été démontrée au
Kenya, où, dans les marches ruraux, des agents
locaux ont donne des conseils aux exploitants ton-

1957 1959 1962 1957 1959 1962

726 ... -
348 345 304 - 188

682 742 788 - - -
1 140 1 770 3 668 1 160 1 380 ...
1 966 2 195 3 243 1 497 1 483 2 423

439 469 643 68 67 -
35 40 39 4 3 4

507 527 497 - - -
2 000 '1117 ... 1 770

... ... 7 ... ... 14

1 286 1 219 1 554 38 17 86-89
637 664 669 3 3 17

... ... 590 ... ... 119
456 494 415 41 73 174
630 695 758 85 90 97

16 17 85 252 306 2 021
1 720 1 539 1 632 84 97 122
2 365 3 076 3 731 - - -

1 483 129

14 275 745

1 424 2 043 21 481 107

TABLEAU 1X-4. - ETFECTIF DU PERSONNEL DES SERVICES DE VULGARISATION AGRICO E DANS LES PAYS N1EMBRES DE L'OCDE

Mein temps Temps partiel

EUROPE OCC/DENTALE

Autriche
Belgique
Danemark
France

Allemagne, Rep. féd. d'
Grite
Islande
Mande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Norvège
Portugal
Espagne

Suède

Suisse

Royaume-Uni
Yougoslavie

A1%,4121QUE DU NORD

Canada

Etats-Unis

PROCM-ORIENT

Turquie



FIGURE IX-1 - NOMBRE D'AGRICULTEURS DU SEXE MASCULIN PAR AGENT LOCAL DE VULGARISATION DANS 13 PAYS EN VOIE DE DtVELOPPEMENT
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SOURCES : FAO, Informe del Centro sudamericano de extensión agrícola 1959. Rome, 1960; CIDA, Inventory of informa/ion basic to the
planning of agricultural development in Latin America: regional report and country report on Chile, Washington, D.C., 1963; C.W. CHANG,
The present status of agricultural extension development in Asia and the For East, FAO, Bangkok, 1961; OCDE. Les services de vulgarisation
agricole en Europe et en Amérique du Nord, 1963, OCDE Série Documentation «Alimentation et Agriculture», No 62, Paris, 1964, p. 79.

' Les données relatives au nombre d'agriculteurs et au nombre d'agents de vulgarisation se rapportent parfois 5. des époques
legérement différentes. - 1962.

chant le classernent par qualité, les contrôles de
qualité et la manière de négocier des prix équitables.
Un service de vulgarisation en matière de commer-
cialisation a récemment été créé en In.de.

Le manque de moyens de recherche et de formation
en matière de techniques de vulgarisation constitue
encore un obstacle considérable dans maints pays.
A cet égard, un effort systématique avait été entrepris
aux Etats-Unis avant la guerre et les activités ont
pris un essor considérable apt-6s les hostilités. En
Europe et au Japon, la formation en matière d'ensei-
gnement de la vulgarisation n'a été entreprise que
depuis la guerre. Durant ces demières an.nées, cepert-
dant, un certain nombre de facultés d'agriculture des
pays en voie de développement ont affecté des crédits
à. la recherche et a. la formation dans ce nouveau
domaine.

On reconnalt de plus en plus l'importance qui
s'attache à poursuivre en cours de service la formation
des agents de vulgarisation. Durant la dernière
décennie, cette formation en cours de service est
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devenue chose courante en Europe, en Amérique
du Nord et en Amérique latine, et elle a aussi été
en.treprise dans maints pays d'autres régions. L'ensei-
gnement de cette nature porte maintenant d'ordinaire
sur les méthodes de vulgarisation aussi bien que sur
des questions techniques.

On se rend compte peu à peu de la nécessité d'éva-
luer systématiquement le travail de vulgarisation dans
le but de le perfectionner. En dehors de l'Europe
et de l'Amérique du Nord, cependant, ce gertre
d'évaluation n'est effectué qu'en In de, au Japon et
dans un très petit nombre d'autres pays.

Méthodes de vulgarisation

Etant donné la pénurie de vulgarisateurs, surtout
dans les pays en voie de développement, on a de plus
en plus tendance à les concentrer dans des zones
limitées (zones de réforme auraire et villages pilotes
de démonstration, par exemple) plutôt que de les



disséminer dans tout le pays. Dans les programmes
dits «globaux » lances en 1960 en Inde et au Pakistan,
par exemple, on groupe non seulement les vulga-
risateurs, mais aussi tous les autres services et moyens
nécessaires pour accroitre la production, dans des
zones sélectionnées en raison de leur potentiel élevé.

On s'est beaucoup intéressé, durant la décennie,
aux méthodes de formation des agriculteurs illettrés
ou n'ayant que des rudiments d'instruction. Le retour
au systéme de formation des agriculteurs par une
instruction à temps partiel et au moyen de cours
de brève durée, notamment en Afrique, a été évoqué
précédemment dans la section relative à l'ensei-
gnement.

Une méthode particulièrement intéressante de vul-
garisation agricole est celle qui a été instituée à titre

Services phytosanitaires

L'application des règlements de quarantaine a
toujours été l'une des principales fonctions d'un service
phytosanitaire bien conçu. L'importance prise par le
trafic international du materiel vegetal dans les années
récentes a fait naltre dans de nombreux pays la aces-
site de réexaminer la legislation et de prendre les
dispositions voulues pour satisfaire une demande
croissante. Il y a eu, de fawn générale, expansion du
personnel et des installations pour l'inspection et le
traitement des végétaux et produits végétaux.

Un autre travail de réglementation entrepris depuis
peu concerne le contrôle de la commercialisation et
de l'utilisation des pesticides. Devant l'inquiétude
croissante manifestée par l'opinion publique quant
aux possibles effets nocifs des pesticides, la plupart
des gouvernements ont fait en sorte qu'il soit procédé

un étiquetage approprié et que soient prises les
precautions voulues. Dans les pays où la legislation
spécifie les résidus tolérés, les services phytosanitaires
partagent avec ceux qui s'occupent de la pureté des
aliments la responsabilité de définir les limites admises

Afin de combler le fosse entre la recherche et les
aspects pratiques de la protection des plantes, les
services phytosanitaires de nombreux pays ont entre-
pris un volume croissant d'engates et de travaux
expérimentaux touchant la lutte contre les parasites
et l'application des règlements de quarantaine. En
outre, les services phytosanitaires ont de plus en plus
tendance à effectuer régulièrement des engates sur
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experimental, en 1959, à Comilla (Pakistan oriental),
par l'Institut du développement rural. Au lieu d'en-
voyer les vulgarisateurs dans les villages, on reçoit
dans un centre de formation les agriculteurs élus
pour représenter leurs villages. A leur retour, ces
agriculteurs transmettent les connaissances qu'ils
ont acquises aux autres mernbres de leur com-
munauté.

A present que l'usage des transistors s'est répandu,
maints pays en voie de développement s'intéressent
de plus en plus activement aux possibilités qu'offre
la radiodiffusion pour le travail de vulgarisation
agricole. Surtout dans les pays où le pourcentage
d'analphabètes est &eve et les vulgarisateurs trop
peu nombreux, la radiodiffusion rurale peut constituer
un précieux moyen de vulgarisation.

les parasites et les maladies, afin de pouvoir les
localiser avec precision et surveiller la propagation
de ceux qui présentent une importance économique.

Bien souvent, les autorités ne se sont pas contentées
de donner des avis aux agriculteurs, mais ont multiplie
les offensives antiparasitaires afin d'obtenir des
résultats rapides, au moyen, par exemple, d'équipes
mobiles constituées en des points stratégiques et
dotées des véhicules, de l'équipement et des pesticides
acessaires. Il est aussi des cas dans lesquels des
mesures de lutte ne peuvent etre appliquées indivi-
duellement par les agriculteurs. Par exemple, pour
combattre les parasites qui envahissent une aire
importante et se déplacent rapidement, des mesures
efficaces doivent &re prises en temps opportun sur de
vastes &endues. C'est pourquoi les campagnes anti-
acridiennes ont toujours relevé des autorités, souvent
dans le cadre d'une organisation régionale. Il arrive
aussi que les mesures de lutte exigent des ressources
et des techniques qui ne sont pas á la portée de l'agri-
culteur; c'est le cas de celles qui font intervenir la
multiplication de parasites ou d'autres agents biotiques
et l'utilisation des radiations pour la sterilisation
des insectes.

La vulgarisation a toujours été rime des principales
fonctions des services phytosanitaires de l'Etat. Etant
donne le nombre des pesticides disponibles et la
complexité des méthodes les plus modernes de lutte
contre les parasites, il importe aujourd'hui plus que
jamais de fournir en temps voulu aux agriculteurs
des renseignements et des avis éclaires sur tous les



aspects de la protection phytosanitaire. Les services
compétents sont aujourd'hui en mesure, dans de
nombreux cas, de prévoir les attaques et de dormer
aux agriculteurs des instructions précises sur les

traitements à appliquer et sur le moment d'intervenir.
Certains pays ont mis au point un système d'alerte
et de prevision à l'aide de la radiodiffusion et par
d'autres moyens. Des calendriers spéciaux on.t été
dresses, qui indiquent les époques de pulverisation
et donnent d'autres renseignements sur la manière
de lutter contre les maladies et insectes nuisibles
communs présentant une importance économique.

Services vétérinaires

Bien que les services vétérinaires officiels aient
connu un essor rapide dans la plupart des pays au
cours de la dernière décennie, ils sont très handicapés,
aussi bien dans les pays développés que dans les
pays en voie de développement, par la pénurie de
spécialistes de la science vétérinaire.

Cette pénurie se fait particulièrement sentir en
Afrique. Les pays de la region se sont pour la plupart
efforcés d'obtenir A. titre temporaire le concours de
personnels expatriés et ils ont pu ainsi, dans une
certaine mesure, parer au plus pressé.

Au Proche-Orient et en Extreme-Orient, une
expansion des services vétérinaires a été observée
dans la majorité des pays, surtout au cours des trois
ou quatre dernières années. Sans ces services, il aurait

Les fonctions des administrations des peches ont
été étendues durant la dernière décennie à des gam-
mes d'activités beaucoup plus vastes, qui compren-
nent l'assistance technique et financière, la pro-
motion de la recherche et de la formation profes-
sionnelle, et meme Fintervention directe dans les
secteurs de la production et de la commercialisation.

Les pays développés possèdent de longue date,
sous une forme ou sous une autre, un mécanisme
administratif officiel pour les peches. Dans quelques
cas, comme par exemple au Canada, au Danemark,
en Islande et en Norvège, un ministère distinct a
été constitué, mais les peches relèvent généralement
du Ministère de l'agriculture. La nécessité de services
des peches capables de faciliter la modernisation et
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été impossible de remporter les succés enregistrés
dans les campagnes contre la peste equine africaine
et la fièvre aphteuse SAT I. Bien que les vétérinaires
soient aujourd'hui assez nombreux dans ces regions
pour faire face aux besoins les plus urgents, il est
nécessaire d'acerare très sensiblement les budgets
des services vétérinaires pour leur permettre d'aborder
comme il convient les énormes problèmes qui se
posent à eux.

Dans la majorité des pays de l'Amérique latine,
les services vétérinaires officiels ont gagné tant
en importance qu'en efficacité durant la dernière
décennie. Des sections disposant de laboratoires et
chargées des questions de diagnostic, de recherche, de
formation, et de production de vaccin ont été créées
ou perfectionnées dans la plupart des pays. Elles
aident à définir la nature et Pampleur des problernes
poses par les maladies, ainsi qu'à trouver les moyens
biologiques d'y faire face. Les services sur le terrain
ont été sensiblement renforcés, de sorte que de
nombreux pays possèdent aujourd'hui les moyens
essentiels pour mener des campagnes de lutte inten-
sives. Quelques organisations régionales se sont
constituées et il en est, comme l'Organisation inter-
nationale régionale pour la protection des végétaux
et des anirnaux (outsA) et le Centre panaméricain de
la fièvre aphteuse, qui sont désormais en mesure
d'entreprendre une action cooperative pour la lutte
contre les maladies et leur elimination au moyen de
campagnes pouvant etre menées librement sur plu-
sieurs territoires nationaux.

l'ajustement de l'industrie s'est fait de plus en plus
sentir et a oblige à renforcer maintes administrations.
Ainsi, l'Office des peches ere& au Japon dans le
cadre du Ministère de l'agriculture et des forets a
été reorganise plusieurs fois et ses attributions s'éten-
dent maintenant à presque tous les aspects de l'in-
dustrie des peches, y compris la planification, la
protection des ressources et les travaux de recherche
et de développement intéressant les installations
portuaires, les embarcations, les engins, le traite-
ment et la commercialisation. Aux Etats-Unis,
l'actuel Fish and Wildlife Service a été créé au
Département de Pintérieur en 1956; ses activités
ont depuis lors été renforcées et le service chargé
des peches comrnerciales a été élargi par la creation



de divisions chargées de la recherche biologique,
de la recherche industrielle, de la mise en valeur des
ressources et des questions économiques. Au Callada,
les crédits fédéraux attribués aux peches, y compris
le financement du Fisheries Research Board, sont
passes de 9,6 millions de dollars en 1952/53 à 23,3
millions en 1962/63.

Dans les pays en voie de développement, les
questions relatives aux peches ont été réparties dans
certains cas entre plusieurs ministères et départements,
tandis que dans d'autres elles sont confiées à une
petite section d'un ministère, généralement pauvre
en personnel et isolée. Bien que souffrant beaucoup
du manque de personnel qualifie, les pays en voie
de développement pour lesquels les peches présentent
une importance particulière se rendent toujours
mieux compte de la nécessité d'une administration
adéquate. Beaucoup d'entre eux s'efforcent d'assurer
la coordination avec d'autres services gouvernemen-
taux responsables de certains aspects des peches et
de mettre au point un mécanisme de consultation
avec l'industrie. En voici quelques exemples.

En Amérique latine, l'Office fédéral pour le déve-
loppement des peches (SUDEPE) a été constitué au
Brésil en 1962. II fait partie du Ministère de l'agri-
culture mais jouit d'une grande autonomie. Au Chili,
un département des peches et du gibier a été organisé
en 1957 dans le cadre du Ministère de l'agriculture
et des peches.

Aux Philippines, une Commission des peches a
remplacé, en 1963, l'ancien Bureau des peches. Cette
reorganisation avait pour but de donner plus de
prestige et de pouvoir à l'administration des peches
et de développer ses activités dans les secteurs de la
recherche, de la formation professionnelle et des
consultations techniques. Un service des peches a
été constitué en 1957 dans la République du Viet-Nam.

Un Office national des peches a été créé en Algérie
en 1963. Au Dahomey, le Département des peches a
616 réorganisé en 1962 dans le cadre du Ministère
de l'agriculture et de la coopération. En Ethiopie,
une Division des peches relevant du Département
de la marine a été créée en 1956. Un nouveau Minis-
tère des pêches, chargé de toutes les questions rela-
tives A. ce secteur, a été constitué au Ghana en 1965.
De nouveaux services des peches ont aussi été établis
dans maints autres pays africains au cours de la
dernière décennie.

Certains gouvemements ont pris directement en
main les questions intéressant les peches, le traite-
ment et la commercialisation, en créant des organi-
sations spéciales par exemple l'Organisation pour
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la comnaercialisation du poisson en Thailande, l'As-
sociation des peches au Pakistan oriental, l'Organi-
sation générale égyptienne pour les ressources aqua-
tiques, etc. Des efforts ont été accomplis dans de
nombreux pays pour aménager des ports de peche
et des installations de débarquement et pour perfec-
tiomier l'équipement (fabriques de glace, entrepôts
frigorifiques, usines de traitement, camions réfri-
gérants).

Recherches sur les p'eches

Les travaux de recherche intéressant l'écologie et
la biologie des poissons d'eau de mer et d'eau douce
ont pris une expansion considerable durant la dé-
cennie. II s'agissait surtout de réunir les éléments
d'une utilisation rationnelle des ressources sur la
base d'un rendement soutenu et de se documenter
sur les ressources potentielles. L'évaluation des stocks
et la peche d'exploration ont été deux grands domaines
d'activité. Les recherches sur Pélevage des poissons
d'eau de mer et d'eau*douce se sont aussi développées.

Les travaux ont été encourages et coordonnés par
des commissions et conseils régionaux des peches.
L'Expédition internationale de l'océan Indien, l'Etude
internationale en commun de l'Atlantique tropical et
la Campagne de chalutage dans le golfe de Guinée,
sont autant d'exemples de coopération intemationale
pour Pétude des ressources halieutiques.

En matière de technologie des peches, les recherches
ont été favorisées par le progrès technique général,
notamment en ce qui conceme Parchitecture navale,
la mécanique, l'électronique et la chimie, ainsi que
les sciences alimentaires. On a intensifié les travaux
relatifs au dessin des bateaux, aux engins et méthodes
de peche, au traitement du poisson et à la mise au
point de produits nouveaux. Dans la République
fédérale d'Allemagne, au Japon, aux Pays-Bas, en
Pologne, au Royaume-Uni et en U.R.S.S. ont eu
lieu de nombreuses recherches sur les bateaux de
peche. La recherche sur les engins et les méthodes
de peche a eu en particulier pour cadre le Japon et
l'U.R.S.S., où ont été traitées des questions comme
les instruments acoustiques pour la detection du
poisson, l'utilisation de nouvelles fibres synthétiques,
les modèles d'engins et Fautomatisation du chalutage
pélagique. L'étude du comportement du poisson dans
ses rapports avec les opérations de peche a été
intensifiée.

Une impulsion nouvelle a été donnée aux recher-
ches sur le traitement du poisson et la mise au point



de produits nouveaux. On s'est surtout attaché h.

réaliser une meilleure utilisation du poisson en rédui-
sant le gaspillage et en améliorant la preservation,
ainsi qu'à la raise au point de produits nouveaux
pour faire face à la demande accrue de poisson et
tenir compte de revolution du gait des consom-
ma teurs.

La recherche économique et sociale dans le domaine
des peches est en retard sur la recherche scientifique
et technologique. Elle a toutefois davantage retenu
l'attention au cours de la derniére décennie.

Dans les pays en voie de développement, les insti-
tutions existantes sont, pour la plupart, depourvues
des moyens nécessaires embarcations, laboratoires,
équipement et personnel competent pour entre-
prendre les recherches voulues, surtout en ce qui
concerne les ressources des oceans. L'assistance
internationale a done joué un grand rôle dans la
mise en route et le renforcement des activités de
recherche dans ces pays.

Enseignement halieutique

Dans le domaine de l'enseignement et de la forma-
tion halieutiques, les deux facteurs principaux sont
l'importance de la peche dans réconomie du pays
et le niveau general de l'instruction nationale. Cela
vaut aussi bien pour la formation professionnelle des
pecheurs et patrons de peche que pour la formation
supérieure d'administrateurs des peches, de dirigeants
industriels et de spécialistes de la recherche.

Dans les pays developpes qui possèdent une im-
portante industrie de la peche, la formation profes-
sionnelle des pecheurs est organisée de longue date.

Certaines caractéristiques particulières aux ressour-
ces forestières font que les services officiels compétents
diffèrent beaucoup, par leur nature et leur evolution,
des services gouvernementaux charges de l'agriculture.
La valeur sociale des forets, leur rôle de conservation,
la longue durée du cycle de production, la difficulté
de séparer la production forestière du capital forestier
et l'importance des superficies sur lesquelles se pratique
la foresterie, font qu'il y a souvent opposition entre
les intérets publics à long terme et les intérets privés
A court terme. Des responsabilités particulieres in-
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Jusqu'A ces temps derniers, les établissements en-
seignaient surtout la navigation et le matelotage.
Maintenant que les operations de peche sont deve-
nues plus complexes, des pays avancés en ce domaine,
comme le Japon et l'U.R.S.S., commencent à ensei-
grier aussi les techniques de la recherche et de la
capture du poisson.

Les pays en voie de développement s'aperçoivent
également de la nécessité d'un enseignement profes-
sionnel. Des établissements et des cours ont été
organises au Brésil, au Ghana, A Hong-kong, en Inde,
en Israel, en Côte-d'Ivoire, en Republique de Corée,
en Malaisie, au Pakistan, aux Philippines et au
Sierra Leone. De meme que dans les pays développés,
le niveau de l'enseignement depend en general de
l'état d'avancement de la peche. Dans bien des cas, ce-
pendant, la formation professionnelle est entravée par
rinsuffisance de l'instruction genérate dans le pays.

Aux niveaux supérieurs de la formation halieutique,
le problème est encore plus aigu dans les pays en
voie de developpement, qui sont très à court d'ad-
ministrateurs et de chercheurs. Dans les pays develop-
pés, la constitution de ce personnel est possible parce
que le niveau de renseignement est élevé dans les
disciplines scientifiques pertinentes et les employes
peuvent etre perfectionnes en cours de service. Ce-
pendant, la plupart des pays développés où les pe-
ches wit de rimportance ont organise, A. Funiversité
et dans les établissements de recherche, l'enseigne-
ment de sciences et techniques spécialisées telles que
la biologie halieutique, rocéanographie et la trans-
formation du poisson. Le Japon et ru.R.s.s., pour
leur part, ont ouvert plusieurs établissements supé-
rieurs qui enseignent exclusivement les sujets halieu-
tiques.

combent donc aux services officiels des forets et
expliquent pourquoi, dans le monde entier, les terres
forestières sont comprises dans le domaine public,
ou, lorsqu'elles appartiennent A. des particuliers, sont
sujettes à certains contrôles de la part de l'Etat.

Durant la période considérée, les services forestiers
nationaux ont surtout assure les fonctions principales
qu'exigent les caracteristiques spéciales des ressources
forestières: d'abord, l'administration directo des terres
forestières publiques et les activités connexes y

compris, dans certains pays, l'exploitation et les



premières operations de transformation des produits
forestiers; en second lieu, le contrôle des terres
forestières appartenant A des particuliers, afin d'assurer
la realisation des objectifs publics.

Presque tous les pays possédant d'importantes
ressources forestières ont introduit des ameliorations
dans la legislation pertinente. Parini le très grand
nombre des pays qui, durant la période considérée,
ont adopté des lois forestières fondamentales, figurent
le Canada, la Republique Dominicaine, la France, le
Honduras, la Hongrie, l'Irak, le Japon, le Mexique,
le Pérou, la Roumanie, l'Espagne, la Turquie, le
Venezuela et la Yougoslavie. Les nouvelles lois ont
le plus souvent pour effet d'accroitre considérablement
la participation de l'Etat au développement des forets
publiques et privées. Des restrictions telles que le
contrôle des bd.-His, du deboisement et du pacage
tendent aujourd'hui à s'assortir d'obligations positives
de la part des propriétaires forestiers, notarrunent en
ce qui concerne le reboisement et l'utilisation des
forets, et ces obligations sont à leur tour liées
une aide technique et financière plus active de la
part des autorités. Les lois roumaines et mexicaines
mettent l'accent sur l'organisation économique des
forets et sur leur integration avec les industries
forestières. En France et au Japon, les nouvelles
lois forestières font une grande place à la question
des forets privées et insistent en particulier sur
Faccroissement de la production forestière. Les lois
hongroises et espagnoles tendent A. moderniser Fame-
nagement des forests existantes et à développer les
plantations forestières. Au Honduras et en Côte-
d'Ivoire, la legislation a été améliorée afin de concilier
les intéréts légitimes des grandes industries forestières
avec ceux de l'Etat. La nouvelle legislation vise en
particulier l'aménagement de la vie sauvage et sou-
ligne l'importance croissante des forets de point de
vue récréatif. Alors que la foresterie était d'ordinaire
trait& presque exclusivement dans le cadre des lois
forestières, la legislation récente en matière de réforme
et de colonisation agraires, en Bolivie, au Chili, A
Cuba, en Equateur, au Salvador et à Panama, par
exemple, concerne aussi bien les terres forestières
que les terres agricoles, ce qui révèle une tendance
A. une meilleure integration des diverses formes d'uti-
lisation des terres.

HabitueBement, les services forestiers font partie
du Ministère de l'agriculture ou du Ministère des
ressources naturelles, mais, au cours de ces dernières
années, quelques pays, dont le Canada et Madagascar,
ont élevé leurs administrations forestières au rang
de ministère. D'autres réformes administratives re-
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centes indiquent l'importance croissante que l'on
attache A. l'integration des foréts avec les industries
du bois et A. la coordination du secteur forestier avec
les autres secteurs de l'économie. En Chine conti-
nentale, en Pologne et en Roumanie, par exemple,
la responsabilité de l'ensemble du secteur des foréts
et des industries forestières a été confiée à un ministère
unique. Dans d'autres pays, les services forestiers
ont été rattachés A. des organismes directement respon-
sables du développement économique; c'est ainsi qu'en
Equateur et dans la Republique Centrafricaine, les
services forestiers font maintenant partie du Ministère
du développement, tandis qu'en Australie, le Com-
monwealth Forestry and Timber Bureau a été rat-
tache au Ministère du développement national.

De nombreux Etats dont la superficie agraire est
très vaste ou qui ont un système federal de gouver-
nement ont reorganise la structure territoriale de
leurs services forestiers. Dans certains cas, corrmie
en Inde, en Indonésie et en U.R.S.S., cette reorga-
nisation avait pour but de réaliser une plus grande
efficacité administrative en décentralisant certaines
fonctions executives; ailleurs, l'objectif principal était
de coordonner differents aspects de la mise en ceuvre
des politiques forestières.

Etant donne l'intérét mondial qui s'attache aux
problèmes d'utilisation des terres, on s'est efforcé
de mieux coordonner les services forestiers et les
autres services officiels s'occupant de l'agriculture.
En Amérique latine, les services forestiers de plusieurs
pays ont de plus en plus participé aux plans de réforme
agraire. La cooperation a principalement porté, en
Extreme-Orient, sur l'aménagement des bassins ver-
sants, et au Proche-Orient sur les plantations et autres
travaux forestiers lies aux grands projets de coloni-
sation agraire. En Europe, on s'est occupé des dispo-
sitifs administratifs pour l'ajustement de diverses
formes d'utilisation des terres. La France, par exemple,
a pris des mesures pour intégrer au niveau des regions
administratives tous les services officiels s'occupant
de l'agriculture et des forets.

Les -Caches assignees aux services forestiers ont
été orientées vers des objectifs de plus en plus larges :
augmentation de la production et amelioration de
l'infrastructure des forests existantes, accroissement du
capital forestier, surtout au moyen de plantations
forestières, et meilleure utilisation des avantages
indirects de la forest. Considérées sous cet angle, les
augmentations des dépenses publiques consacrées
la foresterie et A. l'administration des services fores-
tiers ont été insuffisantes dans la plupart des
pays.



Recherche forestière

Des progrès considérables ont été realises en matière
de recherche sur la forest et les produits forestiers;
elles out été le fait non seulement des instituts na-
tionaux, mais aussi des industries forestières et d'autres
entreprises privées, agissant souvent en collaboration
étroite avec les facultés de foresterie. Les moyens de
recherche et le personnel ont été considérablement
renforces dans les pays développes. Aux Etats-Unis,
les fonds consacrés A. ces activités ont plus que double
durant la décennie, atteignant 94 millions de dollars
en 1962. En U.R.S.S., le nombre des chercheurs
employes daps le vaste réseau des instituts de recherche
forestière et des stations expérimentales s'est sensi-
blernent accru. Le Canada également a beaucoup
étoffe son personnel et ajouté un laboratoire moderne
de recherche A. ceux qui existaient déjà. L'Australie
a crée un institut de recherche forestière qui est
rattaché au Forestry and Timber Bureau et de nom-
breux pays européens, ainsi que la Nouvelle-Mande
et le Japon, ont accompli dans ce domaine des
progrès considérables.

Les pays en voie de développement s'interessent de
plus en plus aux travaux de recherche qui ont trait
aux peuplements artificiels, ainsi qu'aux recherches
sylvicoles et technologiques visant A. une utilisation
plus complete des forets naturelles. Les progrès ont
été particulièrement encourageants dans de nom-
breux pays d'Extreme-Orient, dont la Chine continen-
tale, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et les Philippines.
Au Proche-Oriertt, l'attention s'est portée principa-
lenient sur les travaux de recherche intéressant les
plantations et plusieurs pays, comme l'Iran, le Soudan,
la Syrie et la Turquie, ont arnéliore leurs moyens de
recherche. En Amérique latine, on a créé des orga-
nismes de recherche ou renforcé ceux qui existaient
déjà en Argentine, au Bresil, au Chili, à Costa Rica,
au Mexique et au Venezuela. L'Institut latino-amé-
ricain de recherche et de formation forestières s'est
employe à faire connaître les resultats de la recherche
dans toute la region. En Afrique, l'INEAC (Institut
national pour l'étude agronomique du Congo), qui
comprenait un important département de recherche
forestière, ne fonctionne plus effectivement et cette
perte n'a pas été compensée par les progrès relati-
vement modestes accomplis dans d'autres pays de
l'Afrique tropicale.

Les résultats obtenus dans les domaines de la
science forestière et de la technologie industrielle,
ainsi que le passage plus rapide du stade de la re-
cherche à celui des applications pratiques, ont été
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facilités par une meilleure coordination des efforts,
réalisée grAce à l'Union internationale des instituts
de recherche forestière (wIRF) et A. des organismes
comme les Commissions du teck et du peuplier, ainsi
que dans le cadre de groupements regionaux comme
le Comité de coordination de la recherche forestière
méditerranéenne et des organes analogues au Proche-
Orient, en Extreme-Orient et en Amérique latine.

Enseignement forestier

Une importance croissante a été attachée durant
la décennie à l'enseignement et A. la formation pro-
fessionnelle en foresterie.

La creation de facultés de foresterie dans le cadre
des universités existantes semble &re le système
convenant le mieux aux conditions des pays en voie
de developpement et c'est celui qui a généralement
été adopte. En Arnérique latine, l'Argentine, le Brésil,
le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique, le
Pérou et le Venezuela ont maintenant des centres
pour Penseignement forestier supérieur. Au Proche-
Orient, une nouvelle faculté de foresterie a été créée
en Iran et l'on envisage d'en créer d'autres en Irak
et au Soudan. En Extreme-Orient, l'enseignement
supérieur de la foresterie s'est beaucoup developpé
en Indonésie, dans la Republique de Col-6e et en
Chine continentale, et des écoles de niveau univer-
sitaire ont été également créées dans plusieurs autres
pays. Les progres ont Le plus lents dans la region
africaine, mais des facultés de foresterie ont été
constituées au Liberia et au Nigeria, et les plans
actuels prévoient la creation d'autres facultés dans
l'est et l'ouest africains.

Le nombre des établissements d'enseignement sup&
rieur en matière forestière est encore limité dans les
pays en voie de développement et les etudes de cette
nature s'effectuent normalement dans les pays déve-
loppés. Des organismes comme l'Institut interame-
ricain des sciences agraires (Turrialba, Costa Rica)
et l'Institut latino-américain de recherche et de for-
mation professionnelle en foresterie (Mérida, Vene-
zuela) temoignent de la cooperation croissante dans
ce domaine entre les pays en vole de développement
eux-memes

L'enseignement forestier supérieur a beaucoup
progressé dans les pays développés. Aux Etats-Unis,
par exemple, le nombre des étudiants universitaires
qui se specialisent en foresterie est passé de 5 357

en 1954 A. 8 612 en 1961; au Japon, le nombre des
universités assurant une formation en foresterie a



&passé la vingtaine. Maints pays développés ont
assuré la formation d'un grand nombre de fores-
tiers de niveau pré- et post-universitaire provenant
de pays en voie de développement et ils ont aidé ces
pays à créer leurs propres établissements d'ensei-
gnement forestier. A eux seuls, les Etats-Unis ont
assuré la formation de plus de 700 forestiers étrangers
en 1961-63.

Un certain nombre de pays développés, comme la
République fédérale d'Allemagne, la Pologne et la
Rournanie, de meme que quelques pays en voie de
développement, ont créé des établissements d'ensei-
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gnement en matière de technologie du bois et d'indus-
tries forestières ou renforcé ceux qui existaient déjà.

L'enseignement forestier de niveau moyen ne semble
pas avoir bénéficié de la même attention, surtout si
l'on tient compte du fait que les besoins en techniciens
forestiers sont plusieurs fois supérieurs aux besoins
en forestiers de niveau universitaire. Toutefois,
l'importance du rôle technique et exécutif du personnel
forestier de niveau moyen est aujourd'hui largement
reconnue et de nouvelles écoles de gardes-forestiers
ont été ouvertes dans plus de 20 pays durant la
période considérée.



Chapitre X. - Politiques et mesures d'eneouragement coneernant les prix

Dans de nombreux pays, surtout des pays en voie
de développement, il a fallu beaucoup de temps aux
gouvernants et aux planificateurs pour reconnaitre
que les agriculteurs ne sont disposes à augmenter
la production destinée A. la commercialisation que
s'ils y trouvent avantage. C'est pourquoi les diri-
geants ont trouvé peu d'écho lorsqu'ils ont fixé des
objectifs de production et, dans certains cas, donne
des avis techniques et fourni les elements nécessai-
res A. la production. Toutefois, depuis dix ans, ils
out progressivement reconnu la nécessité de créer
des conditions économiques et sociales favorables si
l'on veut que l'expansion de la production réponde

Paccroissement des besoins des pays en voie de
développement. On a constaté que le succes ou
l'échec d'un plan national depend en fin de compte
de la mesure dans laquelle il est possible d'influencer
les decisions personnelles de milliers d'agriculteurs.
La creation de services de vulgarisation et Penseigne-
ment de méthodes améliorées ne sont d'aucune
lité si l'agriculteur n'a pas des motifs suffisants pour
l'inciter à y avoir recours. Il ne prendra pas les me-
sures difficiles, et parfois cotiteuses, nécessaires pour
accroitre sa production A. moins qu'il Wait manifes-
tement intéret A. le faire. Si, comme cela est encore
le cas dans nombre de pays en voie de développe-
ment, les benefices resultant de Pemploi de méthodes
améliorées risquent d'être annulés par un brusque
fléchissement des prix ou d'aller principalement aux
propriétaires, aux intermédiaires, aux bailleurs de
fonds ou à l'Etat, l'exploitant est beaucoup moins
encourage à produire.

Les politiques gouvernementales de soutien des
prix et des revenus constituent l'un des principaux
moyens de stimuler la production et d'éliminer les
facteurs de nature A. la restreindre. Ces politiques et
leur application forment, en meme temps que des
mesures connexes telles que l'octroi d'aides et de
subventions, ainsi que l'assurance sur les cultures
et le bétail, le theme principal du present chapitre.
L'amélioration des regimes fonciers, ainsi que celle des
moyens de commercialisation et de credit, qui jouent
dans beaucoup de pays un rôle non moins décisif pour
stimuler la production, sont étudiées au chapitre XI.
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C'est sur Papplication de ces politiques essentiel-
les qu'il convient de mettre l'accent. Meme lorsque
la nécessité de fournir des stimulants suffisants A la
production a été recormue, que des lois ont été adop-
tees et des credits votes à cet effet, il est souvent très
difficile d'appliquer les mesures nécessaires. Cela
tient entre autres à la difficulté qu'ont les pays en
voie de développement de mettre sur pied une or-
ganisation adequate pour appliquer ces mesures.
Cela est vrai particulièrement pour le personnel sur
le terrain qui travaille à l'échelon de l'exploitation
ou du village, car il existe une grave pénurie de
spécialistes possédant les qualifications et l'intégrité
indispensables. Du point de vue administratif, les
mesures prises pour mettre en vigueur les politiques
de prix agricoles devraient done are aussi simples que
possible. De plus, comme il est indiqué au chapi-
tre XI, il y a grand avantage A. assurer la participa-
tion des exploitants eux-memes par l'intermédiaire
de cooperatives ou d'autres associations d'agricul-
teurs. L'application des politiques de prix agricoles
est également rendue difficile par le fait que les
nouvelles mesures sont souvent en contradiction di-
recte avec les structures traditionnelles de la commer-
cialisation, du credit ou du regime' foncier et qu'elles
se heurtent A une opposition ouverte ou, au mieux,
A. un refits de coopérer de la part des intérets établis,
qu'il s'agisse des négociants, des bailleurs de fonds
ou des propriétaires. Il n'est pas rare que ces trois
categories soient représentées par la meme person-
ne. Plus est faible Porganisation administrative,
plus il est difficile de vaincre cette opposition.

Dans les pays développés, la situation est très
différente. Dans la période d'après-guerre, les poli-
tiques de soutien des prix et des revenus sont deve-
nues le principal instrument de la politique agricole
des gouvernements. C'est pourquoi il faut, en étudiant
l'évolution de ces politiques au cours des dix der-
nieres années dans les pays en question, aller au-delà
de la question des stimulants A. la production et con-
sidérer tous les aspects de la politique agricole. Le
principal objectif a été de relever ou de maintenir
le niveau des reven.us agricoles par rapport A ceux
des autres secteurs, et l'effet stimulant de cette



politique n'en a été qu'un résultat secondaire. II a
toutefois été assez important pour poser des pro-
blèmes aux Etats-Unis et à quelques autres pays,
où les prix de soutien ont contribué à la formation
d'excédents. En réalité, cet effet stimulant a eu ten-
dance à fixer une limite au-delà de laquelle les reve-
nus ne peuvent plus &re influences par la politique
des prix.

La politique de soutien des prix et des revenus
dans les pays développés est devenue un instrument
extremement puissant dont on peut facilement perdre
le contrôle. En raison des problèmes particuliers que
rencontre ragriculture de ces pays, ces mesures sortt
souvent d'une importance politique considerable.
C'est surtout sur la question des niveaux de prix
qu'ont porté les longues négociations auxquelles
a donne lieu l'élaboration de la politique agricole
commune pour la Communaute économique euro-
peenne (cEE). Aux Etats-Unis, il s'est révélé difficile
d'apporter aux politiques des prix les ajustements
nécessaires pour adapter plus étroitement la produc-
tion à la demande.

Pendant la décennie écoulée, de nombreux pays
développés ont essayé de freiner l'augmentation du
cat des mesures de soutien des prix et des revenus
agricoles. Etant donne la faible importance du sec-
teur non agricole dans les pays en voie de développe-
ment, l'agriculture ne peut etre subventionnée, meme
indirectement, par le reste de l'économie. C'est pour-
quoi ces pays ont pratiqué une politique visant
stabiliser les prix, particulièrement à la consomma-
tion, et à fixer, pour les produits agricoles, des prix-
plancher, fussent-ils bas, qui fourniraient une garantie
en cas de brusque fléchissement des prix, surtout
pendant la période suivant la récolte. Il conviendrait
de souligner tout particulièrement rinfluence des va-
riations saisonnières de prix. Dans les pays en voie
de développement, la plupart des agriculteurs sont
obliges de vendre la majeure partie de leur produc-
tion immédiatement après la récolte, au moment où
les prix sont au plus bas, soit parce qu'ils sont endet-
tes, soit parce qu'ils manquent de moyens qui leur
permettraient de conserver leurs récoltes et d'atten-

Les politiques des prix agricoles dans les pays de-
veloppés visent surtout à élever les revenus agri-
coles et à. réduire l'écart existant entre le revenu de
l'agriculture et celui des autres secteurs. Ces objec-
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die le redressement des cours, tassés sous l'effet de
la surabondance de l'offre. Les fluctuations saison-
nières peuvent are trés amples et l'on a signale que
les prix avaient pu varier du simple au quintuple et
au sextuple dans des pays aussi distants que la Co-
lombie, l'Iran et la Somalie. S'il s'agit là, sans aucun
doute, de cas extremes, ces fluctuations annuelles
contribuent beaucoup à accentuer l'écart moyen entre
le prix à la consommation et le prix à la production;
elles reduisent done notablement la part des agricul-
teurs dans le prix à la consommation et, par conse-
quent, ne les incitent pas à produire davantage pour
le marché. Un autre facteur joue à cet égarcl un
rôle négatif: les prix baissant pendant les années
les récoltes sont abondantes, il se peut que leur
fléchissement ne soit pas compensé par l'augmentation
des disponibilités commercialisables et qu'il entraine
une reduction des recettes totales des agriculteurs.

On s'est de plus en plus rendu compte qu'il fallait
dormer aux producteurs l'assurance que les prix ne
tomberaient pas au-dessous d'un certain minimum
et que le niveau relativement faible auquel beaucoup
de ces pays les avaient jusqu'à present maintenus
dans l'intérét des consommateurs, était incompatible
avec les stimulants indispensables A. un accroisse-
ment régulier de la production. L'application de
systèmes de prix garantis pour les cultures vivrières
essentielles se generalise done dans les pays en voie
de développement, parallélement aux plans natio-
naux de stabilisation des prix des produits d'exporta-
tion qui sont en vigueur depuis quelques années
déjà. Toutefois, jusqu'à present, peu de ces pays ont
atteint le stade où les mesures de stabilisation des
prix agricoles intérieurs sont pleinement efficaces,
surtout à cause des insuffisances administratives
déjà. évoquées.

Le problème des stimulants a également une im-
portance capitale dans les pays à. planification cen-
tralisée. En U.R.S.S. et dans les pays d'Europe orien-
tale, les systems de livraisons à l'Etat et des prix
agricoles ont été largement modifies ces dernières
années afin d'encourager davantage l'accroissement
de la production.

POLITIQUES DES PRIX DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS

tifs généraux n'ont pas change depuis dix ans, bien
qu'une importance plus grande ait été dorm& A.
certains points aux dépens d'autres et qu'on se soit
efforcé dans beaucoup de pays de rendre les mesures



plus efficaces en modifiant leurs modalités d'applica-
tion. Dans nombre de cas, les garanties données aux
agriculteurs ont été renforcées et, en consequence,
bien que cela répon.de rarement à l'intention pre-
mière, les mesures de protection semblent s'etre
généralisées et devenues plus restrictives. Toutefois,
quelques pays ont essayé en meme temps, pour des
raisons de fiscalité et afin d'éviter la production d'ex-
cédents, de limiter les garanties.

Bien que la politique des prix soit demeurée
l'instrument principal pour relever les revenus
agricoles dans les pays développés, une importance
croissante a eté donnée aux mesures destinées a
améliorer la structure des exploitations. Etant donne
que les mesures relatives aux prix sont générale-
ment appliquées sans distinction a tous les produc-
teurs, l'exploitant le plus capable, qui a le moins
besoin d'aide, en est souvertt le principal bénéfi-
ciaire, alors que les prix de soutien élevés encoura-
gent le producteur marginal a continuer de pro-
duire. On a done donne, depuis dix ans, plus d'im-
portance aux mesures destinées a améliorer les me-
thodes d.'exploitation. On s'est aussi préoccupé
da vantage de faciliter le transfert des agriculteurs
les moins aptes à d'autres secteurs, ou, lorsque cela
West pas possible, de leur assurer un niveau mini-
mum de revenu, surtout a. titre de mesure sociale.
Cependant, d'une façon générale, si la question des
revenus agricoles en taut que problème social est A.

Pordre du jour des &bats, elle n'a pas encore at-
teint le stade de la legislation.

Au cours des dix dernières années, quelques pays
ont adopté de nouvelles lois fondamentales qui
consolident et amendent la legislation existante et
permettent d'envisager de fawn coordonnée les me-
sures de soutien des revenus et les ameliorations
structurelles. Dans quelques pays d'Europe, les lois
fondamentales exigen.t l'établissement de rapports
annuels sur la progression des revenus agricoles et
sur les mesures prises ou envisagées pour réduire
la disparité entre les revenus de Pagriculture et ceux
des autres secteurs de l'économie.

Dans plusieurs pays où l'on vise à la parité des
revenus, on a operé dans les méthodes de calcul des
coats et des revenus agricoles des ajustements en
faveur des agriculteurs. En Suede, ['accord établi
pour six ans en 1959 prévoit qu'après chaque nouvel
accord de salaires, le montant des mesures de pro-
tection accordées sous forme de droits à l'importa-
tion devrait etre ajusté de manière à modifier le
total des revenus agricoles dans la meme propor-
tion que celui des salaires des travailleurs industriels;
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les prix agricoles sont également ajustés en fonction
des augmentations des coats et de l'évolution des
prix sur le marché mondial. En Finlande, la loi
sur les prix agricoles adoptée en 1958 et amend&
par la suite, a modifié la base de calcul de sorte que
les gains dans les exploitations familiales suivent la
tendance du niveau general des revenus. Au Japon,
la méthode adoptée pour le calcul des prix soutenus
ou stabilises a également été retouchée afin que le
relèvement des prix agricoles contribue à réduire la
disparité des revenus.

Dans les pays ofi des calculs de parité ne sont pas
nécessaires, on a prévu des garanties supplémen-
taires contre une baisse trop rapide des prix, ou des
compensations en cas d'augmentation des coats. Au
Royaume-Uni, oa la loi fondamentale de 1947 pré-
voyait un soutien des prix pour le secteur agricole,
de nouvelles garanties à long terme sont entrées en
vigueur en 1956 et ont été confirmées en 1960; les
prix ne peuvent etre réduits de plus de 4 pour cent dans
une année donnée (pour les produits de l'élevage, la
baisse des prix ne peut etre supérieure a 9 pour cent
sur une période de trois ans), et le montant global
des garanties ne peut etre réduit de plus de 2,5 pour
cent par an. En 1958, le Canada a adopté un plan
permanent de soutien des prix des produits de base
(ceux qui ne sont pas déja soutenus par l'Office du
blé au Canada occidental) au lieu du système de sou-
tiert appliqué précédemment dans certains cas spe-
ciaux. En ce qui concerne neuf produits pour lesquels
le soutien est obligatoire (représentant presque la
moitié du produit moyen de la commercialisation des
produits agricoles), le prix minimum garanti pour
une période quelconque ne peut &re inférieur a. 80

pour cent de la moyenne pour les dix années précé-
den.tes et, une fois la garantie établie, elle est valable
pour la durée de la campagne de commercialisation.

La legislation de base a également été modifiée,
en Norvège et en Suisse notamment, pour relever les
prix de soutien afin d'éviter que ne s'élargisse l'écart
entre revenus agricoles et non agricoles. Generale-
ment, ces majorations n'étaie,nt pas destinées à sti-
muter la production et, en fait, elles ont rarement
été assez importantes pour compertser la hausse gé-
nérale des prix. En Australie, oa des plans successifs
de stabilisation des prix du blé ont donne aux pro-
ducteurs des garanties fondées sur les coats de pro-
duction, le volume du Me d'exportation couvert par
la garantie a été porté en 1963 de 100 a. 150 mil-
lions de bushels. En Grèce, la liste des produits sou-
tenus a été allongée.

Le Danemark nous fournit le principal exemple



d'un pays développe où des mesures de soutien des
prix et des revenus ont été introduites pour la pre-
mière fois pendant la periode considérée. Jusqu'alors,
les revenus agricoles étaient, dans une large mesure,
tributaires des prix du marché, particulièrement des
prix du marché mondial, mais les mouvements de-
favorables des marches internationaux, joints A.

l'élévation des coats dans l'agriculture, ont amené
les dirigeants à reconsidérer leur politique. Un plan
de stabilisation des prix des céréales a été mis en
vigueur en 1958 et des dispositions ont été prises en
vue de permettre au gouvernement d'intervenir pour
maintenir les prix intérieurs d'autres produits à un
niveau rémunerateur, et de fixer des prix-plancher
sur le marché intérieur en cas d'effondrement des
prix à l'exportation. En 1961, les beurreries ont été
autorisées à fixer les prix du beurre destine à la con-
sommation intérieure indépendamment de ceux des
prix d'exportation et en 1962, le Ministre de l'agricul-
ture a été habilité à. imposer des taxes sur les ventes
intérieures de produits agricoles afin de relever les
revenus de l'agriculture.

Politique agricole cornmune de la Communauté
économique européenne

Depuis la signature, en 1957, du traité de Rome
portant établissement de la CEE, la politique agri-
cole commune des six pays de la Communaute a
été progressivement elaborée. Les négociations me-
nées, notamment celles qui portent sur les prix des
céréales, illustrent de fawn frappante les nombreux
prolongements des decisions prises en matière de
niveaux des prix agricoles. Nombre des dispositions
de la politique agricole commune vont au-delà des
mesures précédemment appliquées sur le plan na-
tional et la mise en vigueur de cette politique fait
appel à tout un arsenal d'instruments complexes.

Les principes de la politique agricole commune ont
été exposés dans leurs grandes lignes à l'Article 39
du traité de Rome: accratre la productivité de l'agri-
culture en encourageant le progrès technique et en
assurant le développement rationnel de la produc-
tion agricole, ainsi que Putilisation optimale des
facteurs de production, en particulier de la main-
d'ceuvre; assurer par ces moyens un niveau de vie
satisfaisant à la population agricole,, notamment en
augmentant les revenus individuels des personnes tra-
vaillant dans l'agriculture; stabiliser les marches;
garantir la régularité des approvisionnements; as-
surer aux consommateurs des prix raisonnables.

Des procedures communes ont été progressivement
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élaborees pour atteindre ce objectifs. Ce sont jus-
qu'à present les problèmes commerciaux qui ont
regu la plus grande attention et les travaux sur les
politiques structurelles et sociales ont consisté sur-
tout en etudes et échanges de vues. La politique com-
merciale commune vise A. créer progressivement d'ici
1970 1 un marche unifié et un système de prix uni-
formes pour la production agricole intérieure de la
CEE, ainsi qu'un système commun de protection pour
maintenir ce niveau des prix au moyen de prélève-
ments variables, de tarifs douaniers extérieurs et au-
tres mesures de sauvegarde. C'est done dans le do-
maine des politiques commerciales, des prix agrieo-
les et des niveaux de soutien des prix que des ajuste-
ments ont été opérés et continuent de l'étre dans
chacun des six pays de la Communaute qui s'effor-
cent de réaliser un marché unifié au cours de la pé-
riode de transition, c'est-à-dire avant 1970.

Des règlements du Marche corm-nun pour les céréa-
les, les porcs sur pied et abattus, les ceufs, la viande
de volaille, les fruits et legumes, les raisins et le vin,
ont été adoptés en jan.vier 1962, et pour le lait et les
produits laitiers, la viande de bceuf et de veau ainsi
que le riz, en décembre 1963. En y comprenant les
matières grasses, pour lesquelles des règlements ont
également été adoptés dans leurs grandes lignes, les
règlements communs s'appliquent maintenant à 85
pour cent de la production agricole de la Communaute
et à 37 pour cent de ses importations de produits
agricoles. Il reste A. completer le règlement sur les
matières grasses et à adopter le règlement sur le su-
cre et certains autres produits.

Les règlements pour les céréales et les produits
laitiers prévoient l'établissement annuel de prix
indicatifs et de prélèvements variables sur les importa-
tions en provenance de pays tiers, ajustés de façon
à. assurer que ces produits importés sont vendus
aux « prix d'objectif »; le prix garan.ti au producteur
(deduction faite des frais de transport et des frais
accessoires) est le prix d'« intervention » fixé pour
les différents centres de production oil les institu-
tions nationales de commercialisation doivent acheter
toutes quantités offertes. Pour la viande de pore,
la volaille et les ceufs, les prélèvements sont destines
à compenser l'écart entre les prix des produits d'ali-
mentation animale à l'intérieur et à l'extérieur de
la Communaute ainsi que les differences dans les
autres conditions de production; à ces prélèvements

' Pour les céréales, la viande de porc, les ceufs et la volaille, la
date a été avancée a 1967, et il est possible que la mënie décision
soit prise pour d'autres produits.



vient s'ajouter un montant forfaitaire qui donne l'avan-
tage aux producteurs de la CEE. Pour la viande de
bceuf et de veau, des prix d'«orientation» sont fixes
et le tarif extérieur sur les importations en prove-
nance de pays tiers constitue le principal moyen de
protection; si la somme du prix d'importation et du
tarif extérieur commun est inférieure au prix d'orienta-
tion, il est impose un prelevemen.t dont le morttant
est fonction du rapport entre les prix reels du mar-
ché et les prix d'orientation. Pour les fruits et le-
gumes, un tarif extérieur commun protege les pro-
ducteurs de la Communaute contre les producteurs
de pays tiers, et il a recemment été decide qu'une
taxe compensatrice supplementaire pourrait etre ap-
pliquée afin d'empecher la perturbation des marches.

Pendant la periode de transition, les prix varient
encore d'un pays à l'autre et ils peuvent, par conse-
quent, etre maintenus proches des niveaux garantis
avan.t la creation de la CEE. Le maintien des subven-
tions nationales directes aux producteurs de lait est
également autorisé. Ces subventions doivent être pro-
gressivement réduites et les prix nationaux rapproches
jusqu'à la mise en vigueur, en 1970, d'un prix com-
munautaire unique pour chaque produit. Toutefois,
pour les céréales, un accord a finalement été conclu
en décembre 1964 pour la fixation d'un prix d'objec-
tif unique qui entrerait en vigueur le l juillet 1967.
Les prix d'intervention auxquels sont effectués les
achats de soutien sur les marches locaux et qui sont
lies aux prix d'objectif, seront determines ultérieure-
ment pour chaque centre.

Les céréales, qu'elles soient destinées à l'alimenta-
tion humaine ou à l'alimentation animate, consti-
tuent une part si importante de la production agri-
cole de la Communaute que leurs prix exercent une
influence decisive sur les revenus agricoles et il a
done fallu des negociations prolongées pour aboutir
à un accord. On peut penser, étant donne la large
fourchette des prix fixes pour les céréales dans les
differents pays de la Communaute, que si les prix
sont établis à un niveau éleve il en résultera dans cer-
tains d'entre eux une tendance à la surproduction,
alors que dans les autres un faible niveau de prix
entrainerait une serieuse reduction des revenus agri-
coles. Là oil la fixation d'un prix commun pour les
céréales provoquerait une forte baisse par rapport
aux niveaux actuels (dans la Republique fédérale
d'Allemagne et en Italie), des mesures spéciales de
financement compensatoire seront done appliquées
jusqu'en 1970 en faisant appel au fonds commun
De plus, les prix des céréales influencent fortement
la production et les prix du betail; ainsi, l'Italie a
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été autorisée temporairement à. imposer des droits
réduits sur les importations de céréales fourrageres;
afin d'empecher que des prix trop élevés pour les
aliments du bétail ne genent l'expansion de la pro-
duction animale. D'autre part, certains s'inquiètent
de ce que les prix ont peut-etre été fixes trop bas
pour le mals, pour lequel la Communaute est large-
ment tributaire des importations.

Il a également été difficile d'établir les niveaux de
prix pour la viande de Ixtuf et de veau et pour le
lait. Ces produits sont à. la fois concurrentiels et
complémentaires et l'objectif est d'établir entre eux
une relation de prix propre à stimuler la production
de viande et a ralentir l'expansion de la production

A partir du l' juillet 1967, toutes les dépenses
resultant de l'application de la politique commune
pour les céréales, la viande de porc, les ceufs et la
volaille seront couvertes par le Fonds européen de
garantie et d'orientation agricole.

Modifications apportées A la politique de soutien des
prix dans les pays développés

De nombreux pays ont essay& d'alleger le fardeau
croissant qu'imposent à leur budget les mesures de
soutien des prix et des revenus. Le transfert aux
consommateurs d'une partie au moins des coats du
soutien, sous forme d'un relèvement des prix, a des
limites évidentes, bien qu'il ait été possible dans cer-
tains cas oil la hausse des prix a été modérée et en
harmonie avec l'accroissement general du pouvoir
d'achat du consommateur. Les subventions à la
consommation sur la farine de blé ont été progressive-
ment supprimées dans la plupart des pays, cependant
que le soutien 'à la production était accru dans de
nombreux cas. Aux Etats-Unis, les projets de loi
pour 1965, examines dans la section suivante, rédui-
raient la part de l'Etat dans le soutien direct aux
producteurs de blé, en augmentant la part des con-
sommateurs. Les prix à la consommation du lait et
des produits laitiers ont été relevés dans plusieurs
pays europeens pour financer en partie la majoration
des prix consen.tie aux producteurs. Au Japon, le
prix du riz rationne a été relevé deux fois durant la
décennie écoulée, mais dans une mesure moindre que
les augmentations de prix accordées aux exploitants.

Une autre politique est appliquée plus fréquemment;
elle consiste a limiter les garanties aux quantités
répondant aux besoins du marché, de façon à freiner
la surproduction ou à favoriser la production des
qualites préférées par les consommateurs. Au_



Royaume-Uni, la hausse du niveau des paiements
de compensation verses aux agriculteurs (il s'agit
du principal système de soutien, en vertu duquel le
niveau des indemnisations est lié à celui des prix
du marché) et le caractère imprévisible de leur coat,
ont cause un souci croissant et finalement entraine
une série de modifications destinées à assouplir le
système, à réduire le danger que les engagements
financiers du eouvernement ne soient grossis par
des prix du marché excessivement bas, et à faciliter
une réglementation plus efficace de la production
ct de la commercialisation. Depuis 1961, le prix
garanti pour les porcs a été ajusté automatiquement
chaque trimestre en fonction des previsions sur les
disponibilités, afin de limiter les fluctuations cycli-
ques du commerce des porcs. Depuis 1962, le prix
de detail du fait liquide a couvert intégralement la
garantie sur le prix du lait, alors qu'il ne portait
auparavant que sur la quantité de lait liquide destine
A. la consommation. Depuis 1963, le paiement de
compensation pour les ceufs a été calculé d'après
la difference entre le prix garanti et un « prix indicatif »
(prix escompté sur un marché raisonnablement équi-
libre) ou le prix de vente reel, si ce dernier est le
plus &eve.

Le Royaume-Uni est devenu pratiquement le seul
marché ouvert aux livraisons de certains produits
et les importantes baisses de prix consécutives
l'augmentation des importations ont considerable-
mein gonflé le cat des paiements de compensation.
C'est pourquoi un système de partage du marché
entre les fournisseurs d'outre-mer et les producteurs
interieurs a été mis au point, dans le souci de freiner
les abondantes livraisons arrivant sur le marché bri-
tannique. Les importations de beurre ont été contin-
gentées en 1961. En 1963, une entente pour le partage
du marché a été réalisée avec les principaux fournis-
seurs &rangers de bacon. Au début de 1964, un ac-
cord apportant certaines limites aux garanties con-
cernant le blé et l'orge a été conclu avec les associa-
tions d'agriculteurs. Le niveau du soutien est réduit
lorsque la production atteint presque ou dépasse une
quaritité standard spécifiée et que les prix du marché
sont inférieurs au prix indicatif; le soutien est majoré
lorsque la production est inférieure à la quantité
standard et que les prix du marché sont supérieurs
au prix indicatif. En 1964, les pouvoirs publics
ont instauré des prix minimums à l'importation et
des taxes A. l'importation sur certains produits agri-
coles et un accord a été conclu avec les principaux
fournisseurs de céréales (Australie, Argentine, Canada,
Etats-Unis) pour le partage du marché britarufique
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et l'application de prix minimums à Piinportation
à partir de juillet 1964.

Dans certains autres pays d'Europe, ainsi qu'au
Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, des
changements ont été apportés à l'importance rela-
tive donnée aux differents produits clés afin de fixer
des limites aux garanties sur les prix agricoles et
d'éviter la surproduction. En 1959, le Canada a
renoncé au système des achats gouvernementaux di-
rects et adopté celui des paiements de compensation
pour un certain nombre de produits soutenus, parce
que les mesures de soutien précédemment appliquées
avaient stimulé la production, et que l'on voulait
aligner plus étroitement les programmes de soutien
sur les eats de la production. Pour les ceufs et les
pores, une limite a été fixée aux paiements de compen-
sation verses à chaque producteur. En Irlande, afin
de maintenir la production de blé au niveau des
besoins intérieurs, on a fixé le prix garanti en fonc-
tion d'une quantité représentant 75 pour cent des
besoins estimés de farine, et la production exceden-
taire de blé de meunerie est frappée d'une taxe à la
production. En Finlande, en 1962, il a été fixé une
limite A. la quantité qui pout etre vendue au prix
indicatif, le reste de la production devant etre écoulé
aux prix courants du marché. En Suisse, la méthode
adoptée pour restreindre l'expansion des industries
du lait et de la viande de porc a consisté à pénaliser
la production de lait excédentaire et A majorer le
prix des céréales fourragères. En Autriche egalement,
les prix des céréales fourragères ont été relevés pour
freiner tout nouvel accroissement de la production
laitière. Dans beaucoup de pays, toutefois, les poli-
tiques de prix appliquées aux céréales fourragères
ont soulevé des difficultés, les producteurs et les
utilisateurs étant, les uns et les autres, des agricul-
teurs. En Grece et en Italie, on a décourage tout nou-
vel accroissement de la production du Me tendre
afin d'éviter les excedents et on s'est, en revanche,
préoccupé davantage de développer la production
des céréales fourragères et du bétail.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, des politi-
ques plus souples ont été adoptées pour l'industrie
laitière. Les producteurs australiens avaient aupa-
ravant des recettes garanties pour un montant fixé
en relation avec les coats estimés de la production
pour 120 pour cent de la quantité de beurre et de
fromage de laiterie produits pour la consommation
intérieure; les prix de gros étaient fixes chaque année
par le gouvernement. Depuis la mise en vigueur,
en 1962, du Plan quinquennal de stabilisation des
produits laitiers, c'est à l'industrie laitière qu'il ap-



partient de determiner la politique des prix intérieurs.
Toutefois, le gouvernement accorde a. l'industrie
laitière une subvention armuelle forfaitaire, de sorte
qu'en réalité le montant du soutien est pratiquement
le même. En Nouvelle-Zélande, il West plus tenu
compte, pour fixer les prix des produits laitiers, du
coat estimé de la production qui était pris comme
critère depuis 1936. Depuis 1961, les prix sont sur-
tout determines par l'évolution des prix et les perspec-
tives du marché et par la situation du fonds de stabi-
lisation. Afin de grossir ce fonds, il a été stipule que
lorsqu'il est débiteur, la part des benefices commer-
ciaux d'une campagne, quelle qu'elle soit, versée aux
producteurs, ne peut dépasser 25 pour cent du total;
cependant, en 1963/64, des paiements plus importants
ont été autorises afin de relever les revenus des pro-
ducteurs laitiers.

Politique agricole des Etats-Unis

Les Etats-Unis illustrent de faeon frappante le

problème qui consiste à concilier des objectifs contra-
dictoires: freiner la production excédentaire et limi-
ter les dépenses de soutien d'une part, et d'autre
part, relever les revenus agricoles et réduire Pécart
entre ceux-ci et les revenus des autres secteurs. C'est
ainsi que les programmes de mise hors cl'exploita-
tion de terres consacrées à des productions excéden-
taires ont été de pair avec des ajustements apportés
aux soutiens des prix et autres indemnités ayant pour
but d'augmenter les revenus agricoles. Durant les
dix années considérées, le Secrétaire à l'agriculture
a reçu des pouvoirs plus souples pour determiner
quel doit &re le niveau reel du soutien et limiter,

l'échelon national, la superficie cultivée en fonc-
tion des besoins, et, au cours des deux dernières
années, il y a eu un changement dans le contrôle
de la production, qui s'effectue maintenant grace à
des prouammes volontaires au lieu des programmes
obligatoires. Parallèlement, une action a Le entre-
prise au titre de la Public Law 480 (voir chapitre
III) pour stimuler la consommation intérieure et
favoriser les exportations de produits excédentaires,
à la fois sur une base commerciale et à des condi-
tions de faveur; en outre, des mesures ont été prises
dans le cadre de programmes de remise en valeur
des regions rurales pour résoudre le problème des
regions oft la pauvreté règne à l'état chronique.

La loi de 1956 sur Pagriculture portait établisse-
ment de la Banque des sols qui offrait deux possibili-
tés pour inciter les agriculteurs a abandonner volon-
tairement leur exploitation contre une indemnité du
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gouvernement. Au titre de la « Acreage Reserve »,
il était prévu de mettre en sommeil pendant trois
ans des terres consacrées a. six cultures de base (blé,
coton, mais, riz, arachides et tabac) contre le verse-
ment d'une indemnité en nature prélevée sur les
stocks de la Commodity Credit Corporation (ccc)
ou en espèces (dans le cas du blé). Il a été mis fin a.
ce programme après 1958 car il s'est révélé trop
cateux et n'a pas réussi à récluire la production
puisque ce sont les terres les moins productives qui
ont été mises hors d'exploitation alors que le rende-
men.t augmentait sur les meilleures terres. La « Con-
servation Reserve », deuxième programme execute
dans le cadre de la Banque des sots, prévoyait, pen-
dant une période de trois à dix ans, Papplication
par les agriculteurs de mesures de conservation des
sols sur les terres mises en sommeil, contre rembour-
sement de leurs cats jusqu'à concurrence de 80
pour cent et paiement d'un loyer annuel par l'Etat.

Depuis 1961, on a pratiqué une politique « d'ame-
nagement de l'offre » et la plupart des nouvelles
mesures prises depuis lors visaient à lier les prix
de soutien non seulement à une superficie donnée
mais également à la production « normale » obte-
nue sur cette superficie, de façon à décourager une
culture plus intensive de la superficie réduite. Le
premier exemple de cette nouvelle méthode a été
le programme d'urgence pour les eéréales fourra-
gères, instauré en 1961. Le soutien aux céréales four-
ragères a été subordonne au retrait, contre indemnité,
de 20 a. 40 pour cent de la moyenne de la superficie
cultivée en 1959/60. Toutefois, afin de ne pas pous-
ser davantage à acercare la production sur la su-
perficie réduite, le prix de soutien devait 'are payé
non pour la production réelle, mais sur la base du
rendement moyen par acre en 1959-60. Les caracté-
ristiques principales du programme d'urgence pour les
céréales fourragères, qui a donne de bons resultats,
ont été maintenues en 1962 et les années suivantes.

Dans le cadre du programme sur le blé de
1962, le maintien du soutien des prix au male
niveau qu'en 1961 a été subordonne a la

réaffectation d'au moins 20 pour cent du contingent
alloué à chaque exploitation pour la culture du blé,
contre un versement, au taux de soutien, pour 50
pour cent de la production normale obtenue sur la
superficie reaffectée à d'autres usages. Les agricul-
teurs pouvaient choisir de s'en tenir au contingent
de superficie sans réaffecter des terres, mais en re-
cevant un prix de soutien plus faible. Les dispositions
des programmes sur le blé pour 1964 et les années
suivantes ont été soumises à un referendum national



en 1963, mais ont été rejetées. Le Secrétaire à Pagri-
culture aurait été autorisé A. fixer un contingent
chaque année au lieu du contingent national de
superficie fixé, et un système de double prix aurait
été instauré, avec un prix de soutien s'établissant
entre 65 et 90 pour cent du prix de parité pour le blé
destine A. la consornmation intérieure et une partie du
blé d'exportation, toute production supplémentaire
de We étant payee un prix plus faible calculé en fonc-
tion des cours mondiaux et de la valeur du blé en
tant qu'aliment du Mail. La legislation de 1962
prévoyait également un élargissement des program-
mes de réaffectation des terres et des mesures en-
courageant la conversion de terres cultivées à d'au-
tres utilisations lucratives, telles que páturages,
foréts, activités récréatives de plein air ou conserva-
tion de la faune sauvage.

On s'est orienté par la suite vers un contrôle de
la production fondé sur la participation volontaire et
non plus sur des programmes obligatoires. Le pro-
gramme sur le Me mis en vigueur en 1964 repose
sur une participation volontaire, les contingents de
commercialisation et les amendes étant suspendus
pour la production de 1964 et 1965. Toutefois, les
agriculteurs doivent se conformer aux contingents de
superficie pour bénéficier du soutien des prix, des
indemnités de réaffectation et pour recevoir les li-

cences de commercialisation négociables qui ont été
mises en vigueur pour completer le prix de soutien.
Le système de licences (licences de commercialisation
sur le marché intérieur pour l'achat par les minotiers
et licences de commercialisation sur le marché
extérieur pour l'achat par les exportateurs) vise A,

réduire la charge budgétaire du programme et
permettre la fixation du prix de soutien du blé en
fonction de ses utilisations. Des paiements de com-
pensation (fondés sur la production antérieure) sont
également prévus pour les exploitants qui souhaitent
affecter à d'autres usages une superficie supplémen-
taire pouvant atteindre 20 pour cent du contingent
qui leur est alloué. La loi sur l'agriculture de 1964
établissait également un programme biennal à parti-
cipation volontaire pour le coton, conservant le con-
tingent de superficie pour l'utilisation intérieure et
un stimulant des prix au benefice des producteurs
qui demeurent dans les limites de leur contingent
de superficie; pour le coton d'exportation, le main-
tien de la superficie cultivée n'est autorisé que dans
la mesure où il est compatible avec la reduction
des stocks de report d'au moins 1 million de balles
par an et il n'est accordé aucun soutien des prix.
Une nouvelle legislation concernant le tabac, que les
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exploitants ont approuvée par referendum en mai
1965, maintient les restrictions de superficie et intro-
duit des limitations A. la commercialisation.

Les adaptations successives de la politique des
prix montrent combien il est difficile de trouver
des solutions politiquement et socialement accepta-
bles pour tous les groupes interesses. D'après les
estimations officielles 2, environ quatre cin.quièmes du
soutien accord& par l'Etat va aux exploitants les plus
capables, c'est-à-dire moins d'un tiers du total, qui
gerent leur exploitation comme des entreprises com-
merciales et pourraient fournir les quantités néces-
saires à la consommation intérieure et á. l'exporta-
tion. Il n'est aucun programme de soutien qui puisse
aider les deux tiers restants de la population agricole

travailler selon les principes d'une entreprise com-
merciale et A. tirer de l'exploitation agricole un re-
venu suffisant; il semble done que la solution serait
de faciliter la reconversion de ces personnes à d'au-
tres métiers. En raison de la resistance opposée par
les organisations agricoles A. tout changement fon-
damental qui risquerait de réduire ou de supprimer
l'importance donnée aux soutiens des prix ou d'en-
trainer un exode de la population rurale, aucune
modification radicale n'a été proposée dans la legis-
lation mise en vigueur au printemps de 1965. Ce-
pendant, une Commission des produits alimentaires
et des fibres a été constituée pour entreprendre l'exa-
men détaille de la politique agricole.

En attendant que cette Commission ait émis des
recommandations, la legislation envisagée pour les
deux années A. venir apporte quelques modifications
aux politiques des prix touchant les principaux pro-
duits. Pour le blé, on se propose d'accroitre la va-
leur des licences intérieures que les minotiers doi-
vent acheter (d'où une hausse du prix á la consomma-
tion intérieure) et de réduire ou supprimer les sub-
ventions A. l'exportation. On en.visage également de
proroger de dix ans les programmes de réaffectation
des terres afin de permettre la mise en sommeil de
quelque 40 millions d'acres ou plus, et d'intensifier les
programmes de remise en valeur des regions rurales.

Il ressort de l'étude des stocks excédentaires, au
chapitre II du present rapport, que les precedents
programmes visant à freiner l'expansion de la pro-
duction et réduire les stocks ont eu un succès très
limité. Bien que cet échec soit dû surtout à l'éléva-
tion des rendements resultant des ameliorations

Discours prononc6 par M. Kermit Gordon, Directeur du
Bureau du budget, devant la Commission pour le développement
économique, Washington. D.C., le 19 novembre 1964.



technologiques, il est également imputable a. d'au-
tres facteurs inhérents aux programmes Les mesures
tendant à réduire la superficie cultivée plutöt que
le rendement ont eu pour résultat que non seulement
les agriculteurs ont soustrait a l'exploitation leurs
terres les moins productives, mais qu'ils ont, en outre,
ntensifie la culture sur les terres restantes. Sur les

terres mises en sommeit au titre de l'« Acreage Re-
serve », les agriculteurs ont été encourages à semer
des plantes améliorantes qui favoriseraient un ac-
croissement du rendement une fois les champs réaf-
fectés à la culture originale. Les prix de soutien éle-
vés dont a bénéficié le coton ont également stimulé
la production en dehors des Etats-Unis et facilité
la concurrence des fibres artificielles.

Niveaux des prix soutenus ou stabilises dans les pays
développés

Les tendances des prix a gricoles dans les pays de-
veloppés ont été examinees au chapitre IV sur la
base des indices globaux des prix payés aux agricul-
teurs. Dans la plupart des pays, le niveau des prix
de soutien exerce une influence déterminante sur
revolution de ces indices.

C'est au sujet du blé que roil dispose des rensei-
gnements les plus complets sur le niveau des prix de
soutien; ils sont résumés au tableau X-1, dans le-
quel les pays développés sont classes selon le montant
en equivalent de dollars du niveau de leurs prix sou-
tenus ou stabilises en 1964/65. Le niveau des prix
dans les pays qui figurent au bas du tableau est d'en-
viron 21/2 à 3 fois supérieur aux prix les plus faibles
en vigueur dans les autres pays.

Malheureusement, les données qui figurent au
tableau ne remontent qu'à 1958/59, date A. laquelle
les gouvernements ont commence à communiquer
systématiquement des renseignements à la FAO et
elles couvrent donc a. peine plus de la moitié de la
période considérée. Entre 1958/59 et 1964/65, trois
seulement des 23 pays mentionnés dans le tableau
ont légèrement réduit le prix de soutien du ble, tan-
dis que le prix demeurait inchangé dans un seul
pays. Les prix ont été relevés dans les 19 autres pays,
et pour 11 d'entre eux (la moitie du total des pays
qui figurent au tableau) d'au moins 10 pour cent.

La situation apparait cependant très différente
lorsqu'on regarde la dernière colonne du tableau,
ot:i la difference entre les prix de soutien a été ajus-
tée en fonction de cello des indices du coat de la vie,
afin d'obtenir quelque indication sur revolution du
prix de soutien du blé comparee a celle du niveau
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TABLEAU X-1. - BLÉ: PRIX A LA PRODUCTION SOUTENUS OU
STABILISE'S DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS EN 1964/65 PAR RAPPORT

A 1958/59

Prix en
1964/65

Prix en 1964/65 en
monnaie nationale par

rapport a 1958/59

Ajustés en
Aux prix fonction de
courants l'indice du

coût de la vie

' Paiement initial. - Prix de 1963/64. - ' 1959/60 = 100.

general des prix. On constate que dans six pays seu-
lement la majoration du prix de soutien a dépassé
raugmentation du coat de la vie.

D'une façon générale, il apparait que les prix de
soutien du blé ont relativement peu change en termes
« reels ». L'abaissement des prix de soutien en termes
« réels » a été de 10 pour cent ou plus dans six pays
seulement (Autriche, Danonark, Republique fed&
rale d'Allemagne, Italie, Portugal et Royaume-Uni),
et les prix de soutien n'ont été majorés de 10 pour
cent ou davantage qu'en Suede et en Yougoslavie.

Les données relatives aux autres produits figurent
au tableau annexe 19. En general, elles correspondent
en gros aux chiffres relatifs au We, c'est-à-dire que
les prix de soutien ont augment& dans la plupart
des cas, mais rarement aussi rapidement que l'in-
dice du can de la vie 3.

' Pour de plus amples renseignements sur les niveaux des
prix soutenus ou stabilisés depuis quelques années, voir Faits
nouveaux survenus au cours de la periode 1959-64 dans le donzaine
des politiques de stabilisation des Prix agricoles et de soutien de
ragriculture (Document de travail CCP 65/5 de la trente-huitieme
session du.Cornité des produits de la Eno).

U.S. par
100 kg Indices, 1958159 100

Canada' 5,11 107 99

Australie 5,93 101 91

Nouvelle-Zélande 6,90 117 102

Danemark 7,10 102 82

Royaume-Uni 7,30 96 83

Etats-Unis 7,35 110 103

Irlande3 8,20 102 93

Yougoslavie 8,26 172 110

France 8,76 120 94

Autriche 9,50 99 83

Belgique3 9,52 101 95

Icalle 9,87 92 74

Pays-Bas 9,90 122 102

Grèce 10,00 128 122
Portugal 10,47 100 87

Suede 10,63 134 113

Allemagne, République fédérale d' 10,66 103 90

Espagne 11,10 132 96

Ja pon 12,50 123 94

Pologne 3 13,96 108 99

Norvège 14,42 114 95

Suisse 16,45 109 96

Finlande 18,63 123 98



POLITIQUE DES PRIX DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Produits destinés surtout à la consommation intérieure

Lorsqu'on examine les politiques des prix dans
les pays en voie de développement, il est indispen-
sable de distinguer entre les produits aliinentaires de
base et autres denrées destinées essentiellement au
marché intérieur et les produits d'exportation. Pour
les premiers, la politique a vise surtout à stabiliser
les prix de manière à réduire les importantes fluctua-
tions préjudiciables taut aux producteurs qu'aux
consommateurs. Une fois que l'extreme pénurie de
denrées alimentaires qui sévit dans l'immédiat après-
guerre eut perdu de sa gravité, il devint possible,
dans de nombreux cas, de libérer progressivement
les prix de detail et le commerce intérieur. Toutefois,
étant donne le faible niveau des revenus des consom-
mateurs, un contrôle general a dû etre maintenu
pour les protéger, tout en évitant d'intervenir sans
nécessité dans le fonctionn.ement normal du marché.
C'est pourquoi il est probable qu'on se préoccupe
surtout, dans la plupart des pays en voie de &ye-
loppement, de stabiliser les prix à la consommation,
tout en reconnaissant de plus en plus la nécessité de
stimuler la production par des mesures efficaces de
soutien des prix à la production et d'améliorer la
commercialisation.

Pendant la guerre et l'immédiat après-guerre, la
regularisation des approvisionnements de produits
alimentaires relevait généralement d'organismes of-
ficiels ayant pouvoir d'acheter et de vendre, d'impor-
ter et d'exporter et d'administrer des stocks régula-
teurs. Au cours des dix dernières années, beaucoup
de ces organismes ont éte reorganises ou remplacés
par de nouvelles institutions dotées de fonctions
plus larges leur permettant de prertdre des mesures
non seulement pour stabiliser les prix à la consom-

mais aussi pour stimuler la production en
dormant aux agriculteurs des encouragements de
prix et autres soutiens.

Au nombre de ces organismes, il convien.t de citer
la Compañía Nacional de Subsistencias Populares
(coNAsuPo), au Mexique, qui achete aux producteurs
leurs denrées à des prix garantis, maintient des stocks
de produits alimentaires de base et fournit aux
consom.mateurs ruraux différentes denrées de pre-
mière nécessité à des prix modiques. En Inde, un
système d'achat de ceréales alimentaires par l'Etat a
été instauré en 1958, mais l'expérience s'est révélée
peu satisfaisante et il y a été mis fin après quelques
années; en 1965, il a été créé un Office de l'alimenta-
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tion dote de larges pouvoirs lui permettant d'acheter,
d'emmagasiner, de distribuer et de vendre des céréa-
les alimentaires (particulièrement le riz), de prendre
des mesures en vue d'encourager la production, de
dormer aux agriculteurs une garantie en matière de
prix, de leur fournir des credits et les moyens néces-
saires à l'exploitation agricole, et d'améliorer la
commercialisation et la distribution des denrées ali-
mentaires au niveau du détail. Aux Philippines,
l'achat du paddy et du mais aux producteurs et leur
vente aux consommateurs ont été confiés à un orga-
nisme officiel dont les fonctions ont été remaniées
en 1962 afin de mettre en ceuvre une nouvelle poli-
tique, prévoyant notamment la fixation de prix à
la production et, au besoin, le versement de subven-
tions à la consommation. En Irak, pour stabiliser les
prix intérieurs, il a été créé un Office d'achat gouverne-
mental, avec lequel l'Office des céréales opère des
transactions. Le Ghana a crée un Office de com-
mercialisation des produits alimentaires chargé de
l'achat et de la distribution; à l'origine, cet office
ne s'occupait que des céréales, mais ses activités ont
été progressivement &endues à d'autres cultures.
En d'autres pays d'Afrique, où des offices de commer-
cialisation ou des fonds de stabilisation assurent
depuis assez longtemps le commerce des cultures
d'exportation, on a créé de nouvelles institutions,
ou reorganise celles qui existaient, pour acheter les
récoltes destinées à la consommation intérieure et
regulariser l'approvisionnement du marché.

Durant la décennie considérée, il y a eu dans les
pays en voie de développement une tendance assez
généralisée vers l'établissement de prix minimums de
soutien pour stimuler la production. Dans certains
pays, un système de garanties minimales a été mis
en vigueur des la suppression des différentes mesu-
res restrictives appliquées auparavant: prix-plafond
au detail, ventes obligatoires aux gouvernements à
des prix fixes à un faible niveau et differentes restric-
tions au commerce intérieur. Le Pakistan, par exemple,
a supprimé en 1961 les contrôles des prix de detail
et les restrictions au commerce intérieur des céréa-
les alimentaires; le système d'achat du blé et du
riz par l'intermédiaire d'un monopole a été aboli;
on a instaure un système de prix minimums pour
les ventes volontaires au gouvernement et constitué
des stocks regulateurs. L'Inde a commence en 1960
à lever les restrictions mises dans certaines zones au
mouvement des céréales alimentaires et à constituer
d'importants stocks gouvemementaux, mais la crise



alimentaire de 1964 a obligó à revenir momentané-
mein à certaines restrictions pour protéger les con-
sommateurs. Il était stipule dans le troisième plan
quinquennal (1961-65) que les prix minimums garan-
tis devaient &re annoncés avant la période de crois-
sauce vegetative; les prix minimums pour le paddy
et le blé ont été annoncés en 1962 et ultérieurement
pour d'autres cultures. En 1965, une Commission des
prix agricoles a été créée pour donner des avis sur
la politique et les niveaux des prix, notamment sur
les relations entre les prix des divers produits agri-
coles, et pour mettre au point un système de prix
équilibrés repondant aux besoins de l'économie et
aux intérets des producteurs et des consommateurs.

Dans la Republique de Corée, la loi sur le soutien
des prix des produits agricoles, adoptée en 1961,
a donne au gouvernement des pouvoirs élargis pour
acheter et vendre les produits agricoles, consentir
des prets sur des stocks de produits agricoles et,
lorsque besoin est, encourager et subventionner les
exportations afin de soutenir les prix intérieurs.
Cette loi prévoyait également la constitution d'une
commission des prix chargée de donner des avis sur
les niveaux de prix, les prets et les allocations de
credits nécessaires pour mettre en vigueur les poli-
tiques gouvernementales.

Dans beaucoup de pays, des garanties concernant
les prix d'une ou deux cultures de base étaient déjà
en vigueur depuis les premières années de la décennie
1950-60 et au cours des dix dernieres années ces ga-
ranties ont été &endues dans certains pays a. d'au-
tres cultures. C'est ainsi que plusieurs pays qui avaient
instauré des systèmes de prix pour le blé les ont
étendus à d'autres cultures; cela a été le cas notam-
ment au Brésil pour quelques cultures, au Guate-
mala pour le riz et le maYs et au Nicaragua pour le
riz. D'autres pays ont appliqué des prix garantis pour
la première fois: par exemple, la Libye pour le We,
l'orge et l'huile d'olive, le Paraguay pour le Me,
le Pérou pour le riz, le Senegal pour le millet et le
riz, la Syrie pour le blé, et la Tanzanie pour le riz
et le maYs.

Dans la plupart des cas, l'application de prix ga-
rantis dans les pays en voie de développement visait
moins à protéger un certain niveau des revenus qu'à
mettre le producteur à l'abri de brusques chutes de
prix dues à la manipulation du marché par les inter-
médiaires, ou à la commercialisation de quantités ex-
cessives immediatement après la recolte. C'est pour-
quoi les garanties ont généralement pris la forme
de prix minimums fixés h. un niveau correspondant
aux prix moyens sur le marché en vigueur pendant
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toute la campagne, les producteurs ayant le choix
de vertdre leurs produits soit sur le marché libre,
soit à l'organisme officiel, au prix minimum. Toute-
fois, dans certains pays, la garantie est un prix fixé
en liaison avec les achats gouvernementaux.

Pendant la periode considérée, de nombreuses
mesures nouvelles ont été mises en vigueur mais, a
la difference des garanties, on a malheureusement
trop peu de renseignements sur les prix réellement
payes aux agriculteurs pour savoir jusqu'a quel
point ces mesures ont réussi A. assurer aux produc-
teurs des prix plus stables et plus rémunérateurs et

fournir le stimulant nécessaire à Faccroissement de
la production. 11 semble toutefois que les nombreu-
ses difficultés qui nuisent à l'application de la poli-
tique des prix dans les pays en voie de développe-
ment et que nous avons soulignées au début du pre-
sent chapitre, touchent en particulier les cultures
vivrières de base. Les systèmes de soutien des prix
s'appliquant aux « cultures de rapport » destinées
la consommation intérieure ont souvent eu plus
de succès 4. Ainsi, l'essor rapide de la production de
canne à sucre en Inde et au Pakistan ces dernières
années est en partie dfi aux prix élevés offerts aux
producteurs.

Stabilisation des prix à l'exportation

Les politiques de prix concernant les cultures
d'exportation ont vise, d'une part, à augmenter au
maximum les recettes d'exportation et, d'autre part,

réduire au minimum les fluctuations des revenus
des producteurs. Au cours de la dernière décennie,
les politiques ont été réorientées pour répondre aux
conditions fluctuantes des marches ou stimuler da-
vantage la production.

Dans la plupart des pays en voie de développe-
ment, dont les ressources en devises dépen.dent es-
sentiellement de quelques produits agricoles, c'est
principalement à l'organisation des marches par
l'intermédiaire d'offices de commercialisation, de
fonds de stabilisation ou autres organes régulateurs
que l'on a eu recours pour appliquer la politique
de stabilisation des prix de ces cultures. Dans de
nombreux cas, particulièrement en Afrique mais
aussi dans certains pays d'Extreme-Orient, ces or-
ganismes de commercialisation sont nés entre les
deux guerres, alors que les marches étaient depri-

FAO. Implementing price stabilization policies in Asia and
the Far East. Rome. 1963, p. 6.



més, ou durant les années de guerre alors que les
courants normaux d'échange étaient bouleversés; ils
offraient le moyen de protéger les producteurs con-
tre les fluctuations de prix et d'assurer la survie des
industries spécialisées. Ils ont été maintenus après
la guerre, en raison de leur utilité démontrée dans
les conditions particulières aux pays en voie de dé-
veloppement, où les producteurs se trouvent dans une
situation défavorable pour négocier et ont peu de
possibilités de connaitre la valeur de leurs produits
sur un marche en constante evolution. Dans quelques
autres pays, des organismes entièrement nouveaux
ont été créés selon les mémes principes pour
réglemen ter la commercialisation des cultures
d'exportation.

Certains offices n'ont qu'un pouvoir consultatif
(c'est le cas en Ethiopie pour le café), mais ils jouent
généralement un rôle beaucoup plus large en regu-
larisant le marché au moyen d'achats centralises par
des cooperatives ou des agents autorisés, et, dans la
plupart des cas, en contrôlant le courant d'exporta-
tions, tandis que parfois, comme en Birmanie pour
le riz, ils peuvent avoir le monopole de la commer-
cialisation et des exportations. Ils appliquent S011-

vent des systèmes de prix minimums, influencent la
production en annonont les prix avant l'époque de
l'ensemencement, encouragent l'amélioration de la
qualité en fixant une échelle mobile de prix mini-
mums ou en offrant des bonifications pour les qua-
lités supérieures; ils fournissent encore d'autres for-
mes d'aide aux producteurs, telles que materiel de
plantation et divers articles ou produits nécessaires

l'exploitation.
Dans les anciens territoires britanniques de l'Afri-

que occidentale, où avait été crée en 1942 l'Office
de contrôle des produits agricoles d'Afrique ocei-
dentale, on a établi, dans les premières années de
l'après-guerre, des offices de commercialisation dis-
tincts qui Font relayé et ont parfois étendu ses ope-
rations. La plupart de ces offices ont commence par
fixer des prix à la production très inférieurs aux
cours mondiaux afin de cortstituer des reserves qui
ont été utilisées, entre autres, pour financer les me-
sures de soutien des prix dans les années de baisse
des prix. Les taxes à l'exportation perçues sur les
profits des offices sont généralement versées au Tré-
sor de l'Etat, mais une certaine partie est consacrée
à. la recherche et au développement.

Depuis dix ans, la structure de ces organes de sta-
bilisation n'a subi aucun changement fondamental,
mais on s'est préoccupé davantage d'appliquer des
normes de qualité et d'améliorer le pouvoir con-
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curren.tiel des produits en cause sur les marches
mondiaux. Afin de prévenir ou de réduire au mini-
mum les pertes en cas d'effondrement des prix du-
rant la saison de commercialisation, l'Office du café
de l'Ouganda a rep. en 1955 pouvoir de modifier les
prix à la production une fois commencée la campa-
grte de commercialisation. Pour le café, des restric-
tions supplémentaires ont été instaurées dans cer-
tains pays, surtout pour permettre à ces pays de se
conformer aux contingents d'exportation fixes dans
le cadre de l'Accord international sur le café. En Tan-
zanje, par exemple, l'Office du café est devenu en
1961/62 seul responsable des exportations de café,
qui étaient auparavant assurees par des cooperatives,
tandis qu'en 1963 l'Office du café de l'Ouganda est
devenu le seul acheteur de café Robusta sec pour
l'exportation, les ventes à des négociants privés
ayant été supprimées.

Dans les anciens territoires français d'Afrique,
depuis 1955 des caisses de stabilisation ont été offi-
ciellement créées pour stabiliser les prix à la pro-
duction de differentes cultures d'exportation. Ces
organismes contrôlaient les ventes à titre privé ou
sous contrat, administraient le regime de charges
fiscales et parfois géraient des stocks régulateurs;
ils fournissaient egalement différentes sortes d'aide
aux producteurs. Ils étaient aides dans leur rôle
de stabilisation des prix par le Fonds de soutien créé
en France pour les achats d'arachides, de café et
de coton a des prix supérieurs aux cours mondiaux.

Au début de leur fonctionnement, les caisses diffé-
raient de beaucoup d'autres offices de commercia-
lisation en ce qu'elles n'avaient pas le monopole de
la commercialisation, mais qu'elles réglementaient
celle-ci en contrôlant les échanges entre particu-
liers au moyen d'un système de licences ou d'appro-
bation de contrats afin d'assurer des prix stables

la production. Des faits récents semblent toutefois
indiquer que l'organisation et le fonctionnement de
ces caisses s'inspirent de plus en plus de ceux des
offices de commercialisation et qu'elles tendent
intervenir plus directement dans la commercialisa-
tion et l'écoulement des produits d'exportation. Ces
changements ont com_mencé avec l'indépendance,
alors que certaines des caisses ont été supprimées
et d'autres transformées (c'est le cas en Guinée, où
le commerce de gros et le commerce d'exportation
sont devenus un monopole du gouvernement), et
qu'ont été créés de nouveaux organismes. Des ajus-
tements ont egalement été opérés dans les politi-
ques de soutien des prix à la suite de la signature,
en 1963, de la deuxième Convention d'association



avec la CEE, aux termes de laquelle les prix ne seront
plus soutenus au niveau élevé précédemment garanti
par la France (bien que les pays intéressés aient,
sur le marché de la CEE, l'assurance de profits plus
élevés que sur d'autres marches).

A citer comme exemple du nouveau type d'orga-
nisation l'Office de commerce agricole du Sene-
gal créé en 1960, avec de larges pouvoirs lui per-
mettant d'intervenir dans la commercialisation des
produits agricoles, et qui a été autorisé en 1962 à
acheter des arachides. Ultérieurement, ce sont les
cooperatives organisées par le gouvernement qui
assumeront les achats d'arachides afin d'éliminer les
négociants privés et de protéger les producteurs
contre les pratiques usuraires.

Dans d'autres regions en voie de développement,
les politiques de stabilisation existantes ont été éga-
lement modifiées ou de nouvelles politiques ont été
instaurées pour liberaliser le commerce et stimuler
ainsi la production destinée à l'exportation. Par exem-
ple, l'Argentine a commence en 1955 à remanier
profondement sa politique agricole et à encourager
l'agriculture, considérée cofnme la principale source
de devises. Un système de prix minimums garantis
a été appliqué pour remplacer celui des prix fixes;
on a supprimé diverses mesures restrictives sur le
commerce intérieur des produits agricoles, créé un
Office national des céréales pour réglementer le com-
merce des céréales et appliquer les prix minimums;
enfin, pour faciliter les transactions relatives aux ex-
portations, les taux de change multiples ont été rem-
places par un taux libre unique.

Dans certains pays, des changements apportés au
mode de soutien des prix ont permis de mieux pro-
téger les revertus des producteurs contre l'effondre-
ment des prix à l'exportation. Au Pakistan, par exem-
ple, diverses mesures ont été prises pour stabiliser
le prix du jute, y compris le contrale, par un système
de licence, de la superficie cultivée et l'application
en 1958 de prix minimums à l'exportation. Toutefois,
en période de brusque déclin des prix, il n'a pas été
possible d'appliquer ces mesures et elles ont
être temporairement suspendues. En 1962, le gou-
vemement a autorise l'Office du jute à constituer
un stock régulateur et des prix minimums à la pro-
duction ont éte pratiqués pour la première fois de-
puis 1953; en 1964, les prix minimums à l'exportation
ont été supprimés, mais le maintien des prix mini-
mums à la production a été autorisé, ainsi que la
constitution de stocks regulateurs et l'application d'un
système de contingents à l'exportation.

En 1955, la Thailande a ere& une organisation pu-
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blique de stockage qui est autorisée à fixer des prix
minimums et à procéder à des achats de soutien de
riz, de mai:s et de jute lorsque les prix du marche
deviennent trop faibles. Jusqu'à present on n'a pas
estimé nécessaire d'appliquer ces mesures au jute et
au maYs, bien que certaines années des prix-plan-
cher aient été fixes pour le riz et que des achats
aient été effectués pour la constitution de stocks
régulateurs.

En Birmanie et en Republique arabe unie, la struc-
ture fondamentale du marché des cultures d'expor-
tation a été modifiée par l'élimination des intermé-
diaires privés. En Birmanie, on a commence en 1963
à nationaliser progressivement le commerce privé,
et le gouvemement a pris alors le monopole du com-
merce intérieur et de la transformation des produits
agricoles, ainsi que des exportations. La Republique
arabe unie a créé en 1961 la Commission égyptienne
du coton, chargée d'acheter à des prix fixes le coton
brut auprès des producteurs et des intermédiaires
ruraux et de le revendre aux entreprises de transfor-
mation et aux firmes d'exportation à des prix fondés
sur les cours du marché mondial; les firmes exporta-
trices de coton ont été réorganisées en sociétés
semi-publiques.

Niveaux des prix soutenus ou stabilisés dans les pays
en vole de développement

La stabilisation des prix des cultures vivrières a
des niveaux élevés par rapport à leur prix d'impor-
tation n'est pas généralement appliquée dans les
pays en voie de developpemen.t, oa les revenus des
consommateurs sont faibles et oa les gouvernements
n'ont pas les moyens de verser des subventions im-
portantes. Cependant, dans plusieurs pays, la fixa-
tion de prix garantis élevés a été le principal moyen
d'encourager la production destinée à remplacer les
importations et d'accroître les revenus des produc-
teurs; c'est le cas par exemple à Ceylan pour le

paddy et d'autres cultures vivrières (subventionnées
grace aux exportations de produits agricoles) et au
Guatemala pour le We. Là °a les prix garantis inte-
rieurs ont été fixes à un niveau supérieur aux prix
d'importation, les gouvemements ont généralement
fixé un contingent de la production intérieure que les
min.otiers ou les entreprises de transformation doi-
vent acheter; c'est ce qu'ont fait le Venezuela pour
pouvoir bénéficier des importations en franchise de
graines oléagineuses, de coton et de produits laitiers,
et quelques autres pays d'Amérique latine pour le blé.



Il ressort du tableau ann.exe 19 que, dans la plu-
part des pays en voie de développement, les prix
officiellement fixés pour les principaux produits agri-
coles, particulièrement ceux qui sont destinés au mar-
ché intérieur, sont dans l'ensemble restés à peu près
inchangés pendant la période considérée, surtout
en regard des changernents intervenus dans le ni-
veau général des prix. Il y a des exceptions: ce sont
cn premier lieu, à part les pays qui souffrent d'infla-
tion galopante, un certain nombre de pays oil les
niveaux des prix agricoles étaient précédemment
assez faibles et, en deuxième lieu, quelques pays où
les prix de certaines cultures d'exportation ont dtl
&re sensiblement abaissés durara la décennie.

Parini les hausses de prix les plus importantes sur-
venues entre 1958/59 et 1963/64, il y a les augmenta-
tions d'environ un tiers du prix de l'orge au Maroc,
du maYs et du paddy en Colombie et du paddy aux
Philippines. Les prix de la canne à sucre en Inde
ont été relevés de plus de 10 pour cent. Dans les
pays tels que l'Argentine, la République de Corée
et l'Indonésie, les prix ont été à plusieurs reprises
relevés pour suivre le rythme de l'inflation galopante,
et il y a récemment eu des augmentations substan-
tielles au Congo (Brazzaville) pour la méme raison.
En Argentine, les prix gararais des céréales et des
graines oléagineuses ont été rapprochés des niveaux
de prix en vigueur sur les marchés mondiaux et, en

U.R.S.S.

Depuis 1953 environ, on s'est beaucoup attaché
en U.R.S.S. a stimuler les paysans à produire da-
vantage (qu'il s'agisse des kolkhozes ou des parcel-
les privées), en faisant appel à leur intérét bien en-
teridu, et essentiellement en relevant les prix. De
1946 A. 1953, les prix de détail des produits alimen-
taires avaient été abaissés presque chaque an.née et,
bien que les prix payés par l'Etat demeurassent les
mémes, la réduction des prix de détail entrarnait la
baisse des prix du marché libre. Toutefois, depuis
lors il y a eu plusieurs relèvements successifs des
prix d'achat et différentes modifications ont été
apportées au système de livraisons à l'Etat, en vue
de remédier au retard de la production, particuliè-
rement des produits de l'élevage.

Au début de la décennie considérée, l'écoulement

Indonésie, les prix du riz pour les achats gouverne-
mentaux ont été notablement relevés et rapprochés
des prix sur le marché libre intérieur.

Les difficultés rencontrées par certains pays sur
leurs marchés d'exportation ont amené certaines
réductions des prix garantis, particulièrement dans
les nombreux pays d'Afrique qui appliquent des sys-
tèmes de stabilisation des prix pour différents pro-
duits d'exportation. Les prix du cacao ont subi de
fréquents ajustements dans les dix dernières années;
en 1964, au Nigeria, ils étaient inférieurs de plus
d'un tiers A. ce qu'ils étaient au début de la décennie
et inférieurs d'un quart au Ghana, où ils étaient
demeurés stables depuis cinq ans. En Côte-d'Ivoire
et au Togo, les prix du cacao ont été relevés dans
la première moitié de la décennie, mais ils ont été
réduits au cours des six dernières années. Les prix
du café ont été substantiellement réduits dans la
plupart des pays. Ces dernières années, le Nigeria a
notablement réduit le prix des arachides à la produc-
tion, ainsi que le prix des noix palmistes, qu'il avait
relevé en 1960. En France, le soutien du marché
d'exportation des arachides et du coton en prove-
nance de la zone franc a donné un peu plus de sta-
bilité aux prix à la production, et dans certains
des anciens territoires français ces prix ont été
relevés au cours de la deuxième moitié de la
décennie.

PC MIQUES DE PRIX DANS LES ÉCONOMIES CENTRALEMENT PLANIFTVES
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des produits agricoles se faisait sous plusieurs for-
mes: livraisons obligatoires à l'Etat, à bas prix (sou-
vent inférieurs au cat de production); paiements
en nature pour les services des stations de machines
et de tracteurs (smT); yentes A. l'Etat, A. des prix très
supérieurs (souvent trois fois plus élevés que les
prix pratiqués pour les livraisons obligatoires), des
quantités restantes; et ventes sous contrat de matières
premières industrielles. Enfin, les produits pouvaient
&re vendus à des prix avantageux sur le marché
libre, aussi bien par les kolkhozes que par leurs
membres A. titre individuel (vente des produits de
leur parcelle privée et des produits reps du kol-
khoze comme paiernent en nature).

Le tableau X-2 donne les indices officiels des prix
payés par l'Etat pour les produits agricoles. Ces
indices sont les moyennes pondérées des prix pra-
tiqués pour les livraisons obligatoires et pour les



TABLEAU X-2. - U.R.S.S.: INDICES DES PRIX PAYÉS PAR L'ETAT
POUR LES PRODUITS AGRICOLES 1

' Moyennes pondérées des prix applioués aux livraisons obli-
gatoires et aux ventes libres à l'Etat.

ventes libres. Ils reflètent done non seulement les
fortes augmentations des prix enregistrées presque
chaque année entre 1953 et 1959, mais aussi la di-
minution des quantités assujetties aux livraisons obli-
gatoires, qui a eu automatiquement pour résultat
d'accrolitre la part des ventes libres.

En 1957, a été abolie l'obligation de livrer une
partie de la production des parcelles privées; en
1958, le système tout entier a subi des changements
radicaux. Les SMT ayant été supprimées et les paie-
ments en nature pour leurs services ayant de ce fait
disparu, les trois autres formes de vente (livraisons
obligatoires, ventes libres A. l'Etat et ventes par
contrat) ant été remplacées par une forme unique.
Pour les cultures, les prix payés par l'Etat en vertu
de cette nouvelle pratique étaient quelque peu supé-
rieurs A. la moyenne des anciens prix en vigueur
pour les yentes libres et les livraisons obligatoires;
pour certains produits de l'élevage, ils étaient supé-
rieurs aux prix anciennement appliqués pour les
ventes libres h. l'Etat.

Malgré cette majoration substantielle des prix,
qui devait permettre aux kolkhozes d'acheter l'ou-
tillage aux SMT, les prix de certains produits sont
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demeurés inférieurs à leurs cofits de production.
En conséquence, en juin 1962, les prix du bétail
ont été majorés de 35 pour cent et ceux du beurre
de 10 pour cent; les prix du coton et de la betterave

sucre ont également été relevés par la suite. En fé-
vrier 1961, on a remis en vigueur le système de con-
trats de livraisons à échéance de deux A cinq ans,
livraisons sur lesquelles les kolkhozes pouvaient ob-
tenir des avances en espèces.

Le faible niveau des prix agricoles a été l'un des
principaux thèmes du rapport sur l'agriculture pré-
senté par M. Brejnev en mars 1965. Ce dernier a
indiqué que, dans de nombreuses régions et pour
beaucoup de produits, les prix étaient encore infé-
rieurs aux cats de production. Il a don.c été décidé
de relever les prix des céréales de 50 A. 100 pour cent,
ceux du bétail de 20 A. 50 pour cent, ceux des pores
de 30 A. 70 pour cent et des moutons de 10 A. 70
pour cent. Le contingent de céréales réseryé aux yen-
tes obligatoires a été ramené de 65 h. 56 million.s de
tonnes par an, mais les kolkhozes seront encouragés

vendre leurs excédents à l'Etat h. des prix supérieurs
de 50 pour cent h. ceux qui sont en vigueur pour
les ventes obligatoires. Les quantités soumises aux
yentes obligatoires seront déterminées plusieurs an-
nées l'avance et les prix demeureront fixes quel
que soit le volume de la récolte.

Les précédentes hausses de prix avaient augmenté
les revenus des kolkhozes5 et leur avaient permis
de payer h. leurs membres une plus large part de leur
salaire en espèces (ces paiements représentent envi-
ron 35 pour cent du revenu en espèces du kolkhoze).
De ce fait, les paiements en nature ont diminué et,
partant, le volume des yentes A. prix supérieurs sur
le marché libre. Les kolkhozes versent maintenant
chaque mois un acompte sur le salaire annuel en
espèces et certains ant établi un système de paie-
ments minimums ou même un salaire en numéraire,
complété par des primes A. la production. Il semblait
en 1959 que ces améliorations pourraient étre rapi-
dement étendues, mais depuis lors les progrès se
sont ralentis, principalement h. cause de l'insuffisance
des ressources financières de nombreux kolkhozes.
Cependant, M. Brejnev annonçait dans son discours
que les dettes des kolkhozes envers l'Etat seraient
abolies et que les taxes perçues sur les kolkhozes

s Entre 1953 et 1958, le revenu moyen brut d'un kolkhoze
par groupe de 100 families a presoue triplé en termes monétaires.
De 1958 n 1962, il a encore augmenté de 34 pour cent, mais il y
a cu un accroisscment parallèle des dépenses (ICJ au cont d'entre-
tien des machines achetées aux SNIT.

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

ndices, 1952 = 100

Tous PRODU1TS AGRI-
COLES 154 207 209 251 266 296 302

CULTURES 132 171 169 207 209 203 206

Bié 245 752 524 647 603 621 656

Seigle 169 730 668 625 622 1 047 1 114
Avoine 119 617 561 550 642 783 862
Orge 152 601 592 458 598 888 926

Mais 207 564 685 572 738 819 1 008
Coton 105 102 96 114 115 106 107

Lin 139 166 215 213 216 239 218

Betterave à sucre 144 111 130 229 243 219 217

Graines de tournesol 528 626 987 928 947 774 881

Pommes de terre 316 369 368 814 859 789 834

Fruits et raisins 119 135 138 192 188 179 169

PRODU1TS DE CÉLEVAGE 214 307 319 371 420 546 561

Bovins 338 476 464 508 604 1 147 1 226

Ovins et caprins 474 608 675 717 839 1 382 1 468

Ports 453 786 806 976 1 151 1 156 1 181

Lait 202 289 303 334 362 404 404
ads 126 135 152 155 169 297 310

Laine 107 146 158 246 285 352 353



seraient A. l'avenir calculées sur le revenu net et non
sur le revenu brut. Il a également donne l'assurance
que des ameliorations seraient apportées au système
de retribution des membres des kolkhozes et que des
mesures seraient prises afin que chaque kolkhoze
dispose de fonds suffisants pour assurer A. ses mein-
bres un salaire minimum garanti.

Europe orientate

Dans les pays d'Europe orientale, le système des
livraisons à l'Etat et des prix agricoles a été étroite-
ment calque sur celui de l'U.R.S.S. Ces pays ont
également apporté depuis 1953 des modifications
importantes A leur politique des prix en vue de sti-
muler davantage la production.

D'une façon générale, on a réduit la part des livrai-
sons obligatoires par rapport aux autres formes de
vente et diminue l'écart entre, d'une part, les prix
pratiqués pour les différents types de livraisons
l'Etat, et, d'autre part, entre ces prix et les prix ap-
plicables au marché libre. En Tchécoslovaquie par
exemple, en 1953, les quantités vendues en plus des
livraisons obligatoires s'élevaient A. 5 pour cent
seulement de la production commercialisable, alors
qu'en 1955, elles atteignaient un tiers pour de nom-
breux produits. En Roumanie, la proportion est
passée d'un tiers en 1953 A. la moitie en 1955 et aux
deux tiers en 1958. La gamme des produits assujet-
tis aux livraison.s obligatoires a également été réduite,
de sorte qu'en Pologne, par exemple, depuis 1955 les
céréales, le lait et la viande sont les seuls produits
auxquels s'applique cette obligation. En meme temps,
les prix appliqués aux achats gouvernementaux ont
été sensiblement majorés.

De nouveaux changements sont intervertus A la fin
de la décennie 1950-60. La Hongrie a supprimé en
1956 les livraisons obligatoires et remplacé les prix
en vigueur pour les différentes categories d'achat
par un prix unique pour chaque produit, fondé sur
les contrats conclus entre l'Etat et chaque entreprise.
Les nouveaux prix ont été fixes à un niveau très
supérieur A. ce qu'ils étaient auparavant et calculés
sur la base des cats de production. En Bulgarie,
en Roumanie et en Tchécoslovaquie, les livraisons
obligatoires à l'Etat ont également été supprimées
pour de nombreux produits A. partir de 1957; pour
d'autres produits, la part des livraisons obligatoires
a été réduite et celle des livraisons sous contrat aug-
meniée.

Les prix ont été notablement relevés afin de cou-
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vrir les eats de production, qui s'étaient accrus après
que le materiel des SNIT eut été transféré aux fermes
collectives. Depuis 1962, les prix des produits de
l'élevage ont été de nouveau majorés pour encoura-
ger la production.

Dans certain.s pays, on se fondait uniquement, pour
determiner les prix, sur les coas de production des
exploitations les plus efficaces. De ce fait, certaines
cultures ont perdu leur ren.tabilité pour la plupart
des formes collectives, et les prix ont dû être ajustés.
Les plus fortes augmentations de prix ont eu lieu
en Bulgarie en 1961, en Roumanie en 1963, et en Al-
lemagne orientale en 1964. Certains changements
de moindre importance ont été apportés en Tché-
coslovaquie, en Hongrie et en Pologne, oft l'on a
corrigé diverses insuffisances dans les prix régio-
naux et saisonniers et appliqué une politique d'en-
couragement des prix pour stimuler la production
de certaines denrées.

Ces dernières années, certains pays ont également
instaure un système de primes A. la production.
Ainsi, en Tchécoslovaquie on verse des primes pour
les quantités de lait vendues qui dépassent la
moyenne des trois années précédentes, et cette mesure
doit ètre étendue aux céréales et A. la betterave
sucre. En Allemagne orientale, un système de primes,
destine à favoriser l'augmentation des livraisons an-
nuelles à l'Etat de lait et de porcs de boucherie, est
entré en vigueur au début de 1965.

Chine continentale

On dispose de peu de renseignements sur la poli-
tique des prix agricoles en Chine continentale. On
signale toutefois que les prix appliqués par l'Etat
aux achats de produits agricoles ont été relevés de
57 pour cent en moyenne et ceux des céréales de 61
pour cent entre 1951 et 1963, tandis que les prix
de detail demeuraient relativement stables.

Comme en U.R.S.S. dans les kolkhozes, les me-
thodes de retribution des membres des communes
ont été substantiellement modifiées, afin d'accroitre
l'incitation au travail. Jusqu'en 1960, les salaires
étaient encore payes sur une base journalière, ce
qui causait un grand mécontentement, la remune-
ration étant identique quelle que soit l'efficacité du
travail accompli ou l'effort fourni. Depuis la fin de
1960, le calcul des points de travail se fait d'après
le rendement, compte tenu tant de la quantité que
de la qualité. Les taxes et autres deductions ont été
allégées et la part des salaires payee en espèces a ge-



neralement été portée A. 70 pour cent du salaire total.
Les « petites libertés » octroyées en méme temps

pour « stimuler l'économie rurale » comprenaient
notamment la remise A. chaque famille d'une parcelle
d'environ 0,2 ha pour la culture potagere et le petit
élevage. Les marches libres ont été rétablis dans les
regions rurales (mais non dans les gros bourgs ou les

Aides et subventions

Outre les mesures de soutien des prix, de nombreux
pays développés ont également recours A. des paie-
n-tents en especes, non lies A. la production, pour
soutenir les revenus des petits exploitants. Ces aides
sont souvent conjuguées A des programmes regionaux
d'amélioration agricole. Dans la plupart des pays
d'Europe, des subventions spéciales sont versées aux
petites exploitations situées dans les zones les plus
défavorisées du pays (par exemple dans les regions
A sol sableux aux Pays-Bas, les regions montagneu-
ses en d'autres pays européens) ainsi que des sub-
ventions pour les premiers animaux d'un élevage.
La Suisse a instauré en 1959 un système de subven-
tions sur le bétail en distinguant trois categories de
zones montagneuses, les subventions les plus im-
portantes allant aux zones les plus défavorisées. Le
Danemark a créé en 1961 un fonds de rationalisation
sur lequel sont prélevées les sommes directement
versées à certaines categories d'exploitations (couvrant
environ 75 pour cent du total des exploitations) et
dont le montant est fonction du nombre de vaches.

Au cours des dix dernières aimées, une plus large
place a été donnée dans les pays développés aux
mesures destinées à améliorer la productivité de
l'agriculture et A. réduire les cats, en vue de dimi-
nuer l'écart entre les revenus agricoles et non agri-
coles. Presque tous les pays développés ont consacré
des sommes de plus en plus élevées à la mise en
ceuvre de programmes destines à réduire les taux
d'intérét sur les prèts consentis pour l'amélioration
des exploitations. De plus, les agriculteurs ont bé-
neficié d'aides gouvernementales pour amender les
terres agricoles et de subventions destinées à couvrir
partiellement le cotIt du materiel agricole, des produits
pour l'alimentation animale, des engrais et du trans-
port des articles et produits nécessaires à l'exploita-
tion agricole.

AUTRES STIMULANTS ECONOMIQUES
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villes) et les villageois sont autorisés A, conserver
ou à vendre leur production subsidiaire. A l'excep-
tion des céréales, du coton et des graines oléagineuses,
les principaux produits agricoles peuvent également
&re vendus aux foires rurales, A condition que
soient remplies les obligations prévues dans les con-
trats de vente A l'Etat.

Au Royaume-Uni, on s'attache surtout à amélio-
rer encore le fonctionnement des exploitations, dont
il faut faire des entreprises commerciales, et plusieurs
nouveaux plans ont été mis en ceuvre en vue d'aider
les exploitants. En Irlande, on accorde maintenant
des subventions pour réduire le cat des engrais.
En 1956, la Republique fédérale d'Allemagne a
établi des subventions aux engrais qui ont ensuite
été majorées pendant quelques années, puis réduites,
pour 'are finalement supprimées A la fin de 1962/63;
mais les subventions sur le carburant ont été relevées.
Au Royaume-Uni aussi les subventions aux engrais
ont été systématiquement réduites. En 1958, l'Au-
triche a entrepris la realisation d'un programme vi-
sant à réduire le cat du transport des produits d'ali-
mentation animale dans les regions montagneuses.
L'Australie a mis en vigueur, en 1963, un plan trien-
nal de subventions aux engrais phosphates.

De nombreux pays développés fournissent
ment des aides pour l'amélioration de l'outillage et
des bâtiments de ferme. La Norvege a créé, en 1956,
une Caisse pour l'amenagement des exploitations
destinée à aider à moderniser et reconstruire les ba-
timents de ferme et, A. partir de 1958, A. construire
de nouveaux silos. L'Irlande accorde éga1ement
des subven.tions pour la construction de silos. En
Grèce, un programme de developpement de l'horti-
culture, entrepris en 1960, a exigé l'octroi de subven-
tion.s allant jusqu'A 50 pour cent du cat du mate-
riel et d'autres subventions destinées à récluire le

taux d'intéret sur les peas consentis à cet effet. En
Italie, on octroie des subventions pour l'achat de ma-
chines agricoles.

Des aides et des subventions sont également ac-
cordées dans nombre de pays developpes pour Pam&
lioration structurelle des exploitations agricoles, no-
tamment le remembrement des terres. Le chapitre XI
leur est consacré ainsi qu'à d'autres mesures con-
cernant le regime foncier.



Dans certains pays d'Europe orientate, les prix de
quelques facteurs de production (particulièrement les
engrais) ont été ramenés à leurs coats de production.
Pour les machines et les matériaux de construction,
certains pays, tels que la Bulgarie, ont supprimé la
difference entre les prix appliqués aux fermes col-
lectives et ceux, plus faibles, dont bénéficiaient les
fermes d'Etat. Des subventions sont désormais ver-
sees pour l'achat de machines ainsi que pour la
construction et ramélioration de certaines coopera-
tives. Dans un petit nombre de cas, les cooperatives
peuvent obtenir gratuitement des produits néces-
saires à l'exploitation agricole (par exemple des pes-
ticides pour la culture du tabac en Bulgarie).

Dans presque tous les pays en voie de développe-
ment, le cat des engrais et, dans la plupart des cas,
du materiel de plantation et autres produits nécessai-
res à l'agriculture, est partiellement subventionné.
Dans certains pays, ces programmes ne portent que
sur quelques cultures, surtout les cultures d'exporta-
tion; dans d'autres pays, ils sont limités à certaines
regions. L'Inde a, ces dernières années, essayé de ge-
neraliser l'emploi des engrais en subventionnant le
cat du transport jusqu'aux regions les plus inacces-
sibles de sorte qu'ils puissent y être vendus au memo
prix que dans les plaines. Afin d'encourager la li-
vraison des engrais en temps opportun, une ristourne
a été accordée aux distributeurs qui fournissent les
engrais à ravance. En Malaisie, la subvention sur
la chaux destinée aux terres à paddy acides a été
majorée, tandis qu'était réduite la subvention sur
les engrais en general, qui avait atteint son but en
favorisant remploi generalise des engrais. Dans
les pays d'Afrique, beaucoup d'offices de commer-
cialisation et organismes analogues out fourni des
subventions modestes mais de plus en plus impor-
tantes sur les engrais et le materiel de plantation
pour favoriser le developpement des cultures d'ex-
portation. Dans nombre de pays, notamment en
Amérique latine, oft étaient appliqués des droits de
douane élevés ou autres mesures visant à restreindre
les importations de materiel agricole, on a adopté
des lois en vue de liberaliser le commerce, accroitre
les allocations de devises étrangères pour l'achat
de materiel et d'outillage et exempter ceux-ci des
droits d'importation.

Assurances sur les cultures et le bétail

Etant donne que les revenus agricoles dependent
non seulement des prix, mais egalernen.t des con-
ditions atmosphériques, les assurances sur les cul-
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tures et le bétail jouent un grand rôle dans l'incita-
tion à produire. Des caisses d'assurance couvrant
de nombreux dommages aux cultures, destinées
donner une protection supplémentaire aux reve-
nus agricoles, fonctionnent depuis longtemps aux
Etats-Unis, au Japon et au Mexique et ont été créées
dans plusieurs autres pays au cours des dix derniè-
res années.

En 1959, le Canada a adopté une loi sur rassurance-
recoltes aux termes de laquelle le gouvemement
federal et les gouvernements provinciaux peuvent
conchae des accords pour l'application de program-
mes d'assurance-récoltes; la port& de ces program-
mes a été élargie en 1964. La Suede a adopté, en
1961, un système d'assurance-récoltes qui prévoit
une indemnisation en cas de dommages aux cultures
lorsque la production est inférieure de plus de 15,5
pour cent à la « récolte normale » (calculée d'après
les rendements moyens pendant une long,ue période
dans chacune des regions soumises à revaluation
des récoltes). Il a été constitue un fonds de 30 mil-
lions de couronnes, dont les exploitants et leurs
organisations fournissent environ les deux tiers, le
solde étant verse par lo gouvemement. La Grèce
a adopté en 1961 une loi prévoyant une assurance
contre les dommages causes par la grele et la gelée;
la France a adopté, en 1964, un système d'assurance
contre diverses calarnités.

Les assurances-récoltes sont coCiteuses et d'une ges-
tion difficile, particulièrement dans les pays en voie
de développement, mais des experiences ont cepent
dant été tentées dans quelques-uns de ces pays.
En 1958, Ceylan a instauré un système d'assurance
sur le paddy dans quelques regions pilotes et a mis
en vigueur en 1961 une loi visant à étendre cette
assurance à une plus grande superficie de terres à
paddy. A Chypre, il existe, depuis 1956, un Fonds
de prévoyance agricole, qui couvre dans certaines
limites quelques-unes des cultures principales. En
Inde, le gouvernement du Pendjab a introduit, en
1960, un projet pilote d'assurance-récoltes dans six dis-
tricts; cette assurance va 'are progressivement &en-
due à d'autres districts et rendue obligatoire.

Au Brésil, l'Institut national des assurances-
recoltes a été reorganise en 1965 et des liens plus
étroits ont été établis entre rassurance-récoltes et
les credits octroyés à l'agriculture par les pouvoirs
publics. Le Mexique a créé, en 1963, une société
nationale charge d'administrer rassurance-récoltes
et rassurance-bétail, qui étaien.t précédemment ge-
l-6es par la federation des cooperatives et par l'asso-
ciation des compagnies d'assurances privées subven-



tionnée par l'Etat. A Porto Rico, l'assurance-récoltes,
autrefois limitée au café, a récenunent été étendue au
bananier.

Lorsqu'il n'existe pas d'assurance-récoltes, de nom-
breux gouvernements fournissent une aide spéciale
en cas de pertes subies par les cultures (par exemple
l'Uruguay contre les dommages causes par la grele).
Pendant les périodes de sécheresse prolongée, de

Pêches

Les mesures de soutien des prix en faveur du pois-
son et des produits derives ont pris depuis dix ans
une importance croissante, en particulier dans les
pays développés. Le système le plus généralement
adopté est celui des prix minimums; c'est le cas en
Belgique, en Republique fédérale d'Allemagne, en
Suede et au Royaume-Uni pour le hareng et la mo-
rue. D'autres mesures comprennent la fixation de
prix garantis aux pecheurs, indépendamment du
niveau des prix du marché, et de prix d'orientation au-
dessous desquels le gouvemement intervient sur le
marché, par des moyens tels que la suspension des
prises (c'est le cas au Japon pour le balaou) ou le
contrôle de la distribution par un organisme spe-
cial (comme en Espagne).

La fixation des prix est couramment pratiquée dans
les pays scandinaves, notamment en Norvège et en
Islande, et les pecheurs sont tenus de vendre toutes
leurs prises 6. des prix stipules A. l'avance. Parfois,
la destination des quantités amenées est également
prescrite.

Dans certains pays, c'est l'industrie des péches
elle-meme qui assure l'application des mesures de
soutien, par l'entremise d'organisations ou de co-
operatives de producteurs. Ainsi, en Islande, les prix
au débarquement sont fixes par un office OA sont
représentés les propriétaires de bateaux, les acheteurs
et les syndicats de pecheurs. Le rôle du gouvemement
se limite souvent à fournir le cadre institutionnel
et A, assurer une protection légale.

Les mesures de soutien des prix dans l'industrie
de la peche sont devenues de plus en plus nécessaires
ces derniéres années, du fait de la tendance crois-
-sante à traiter le poisson à bord des bateaux de peche
en mer, et A. intégrer les operations de prise, de trai-
tement et de commercialisation. Le poisson traité

POLITIQUES DES PRIX DANS LES SECTEURS DES PECHES ET DES FORETS

186

nombreux pays foumissent également differentes
formes d'aide: livraisons d'urgence de fourrage, oc-
troi de credits pour éviter la vente de Mail reproduc-
teur ou pour l'achat des produits nécessaires à l'ex-
ploitation agricole, abattement sur le coat du trans-
port des produits pour l'alimentation animale, des
articles et produits nécessaires à l'agriculture et du
bétail, etc.

en mer est vendu presque exclusivement par contrats
privés, et non aux enchères; de meme, he poisson
amené par des compagnies intégrées est fréquemment
vendu en dehors du marché aux enchères. Plus faible
est la part des prises totales vendues aux enchéres,
plus les prix aux enchères risquent de devenir insta-
bles et plus il est nécessaire d'appliquer des prix
de soutien.

Toutefois, dans beaucoup de pays, particulière-
ment les pays en voie de développement, les prix
au débarquement sont encore fixes par voie de négo-
ciation directe entre l'acheteur et le vendeur. II est
souvent impossible d'avoir recours aux enchères
ou aux ventes par contrat en raison du caractère
disperse et irregulier des prises et du nombre peu
élevé des acheteurs. Pour les memes raisons, il est
impossible au gouvemement d'appliquer des prix
minimums ou des prix fixes.

Outre les mesures touchant directement les prix,
l'industrie des peches bénéficie dans beaucoup de
pays d'autres formes de soutien indirect: subven-
tions calculées d'après les quantités débarquées,
aides et prets pour l'achat de nouveaux bateaux
et de materiel, restrictions aux importations et au
débarquement de poisson d'origine étrangère, etc.

Forêts

Dans le domaine de la sylviculture, les gouverne-
ments n'appliquent pratiquement pas de politiques
de soutien des prix. Cela tient dans une grande me-
sure A. la proportion élevée des forets appartenant

l'Etat, qui fait que celui-ci en gère directement la
majeure partie. Différentes mesures destinées A. en-

courager la sylviculture privée sont toutefois exami-
nees au chapitre suivant.



Chapitre XI. - k uéliorations apportées au cadre institutionnel

On prend de plus en plus conscience depuis dix
ans de l'importance des obstacles de caractère insti-
tutionnel auxquels se heurte le développement agri-
cole. Aussi bien n'est-on pas loin de penser que les
imperfections des regimes fonciers, rinsuffisance des
moyens de commercialisation et la pénurie de credits
assortis de conditions raisonnables sont les princi-
paux facteurs qui entravent l'essor de l'agriculture
dans les pays en voie de développement.

Des progrès ont certes été realises dans chacun
de ces domaines au cours de la décennie, mais
ne s'agit là, dans la plupart des pays, que d'un com-
mencement et il reste beaucoup à faire, en particulier
pour assurer rapplication rigoureuse des mesures
qui ont été élaborées. L'experience accumulée pen-

11 est maintenant largement admis qu'en matière
d'institutions foncières, on ne saurait adopter une
attitude de laisser-faire. II est généralement reconnu
que les modalités de la propriété et de l'utilisation
des terres exercent une grande influence sur reffi-
cacité de l'agriculture et le bien-ètre des populations
rurales. L'optique dans laquelle sont envisages les
problèmes ainsi que les mesures preconisées pour les
résoudre varient beaucoup d'un pays A. rautre mais,
pour resumer au mieux la situation, il convient de
classer les divers pays en trois categories, selon les
regimes fonciers en vigueur, à savoir les pays indus-
triels développés où, comme il est note au chapitre IV,
la population rurale diminue; les pays en voie de
développement, où la terre appartient aux particuliers;
enfin, les pays en voie de développement, où une
grande partie des terres appartiennent aux collectivi-
tés. On passera successivement en revue ces trois
categories. Il y a également les institutions agricoles
des pays A. économie centralement planiflée, mais
comme nous l'avons déjà mentionné, celles-ci seront
examinees plus loin, dans une section spéciale de
ce chapitre.
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dant cette période a mis nettement en lumière rin-
terdépendance des mesures A. prertdre dans divers
domaines: regime foncier, credit, commercialisa-
tion, politique de prix et vulgarisation. L'accent est
mis sur le rôle primordial des organisations poly-
valentes d'agriculteurs en tant qu'instruments des
réformes opérées dans tous ces domaines connexes.

Le present chapitre retrace revolution de la situa-
tion en ce qui concerne les regimes fonciers, le credit,
la commercialisation et les organisations d'agri-
culteurs. Les importants changements institution-
nels intéressant les types d'économies centralement
planiflées et aussi le cadre institutionnel des
pêches et de la foresterie font l'objet de sections
distinctes.

Pays développés

Au cours de la dernière décennie, réconomie de
la plupart des pays industrialises s'est développée à
1111 rythme au moins assez rapide pour entrainer une
diminution de la population agricole. Dans les pays
qui pratiquent l'agriculture sur une grande &belle,
cela ne pose pas de grands problèmes. Tant dans les
grandes exploitations de forme capitaliste que dans
les fermes collectives, la reduction de la main-d'ceuvre
s'est accompagnée d'une capitalisation plus intensive,
d'une tendance à ragrandissement des exploitations
et d'un abaissement general du corn unitaire des
produits.

Dans les pays où de nombreuses exploitations
familiales sont trop petites pour etre économique-
ment viables, la nécessité d'aménager le cadre insti-
tutionnel se fait sentir davantage. Lorsque les occu-
pants d'exploitations familiales vont s'établir en ville,
ils jugent parfois preferable de les conserver, soit
par souci de sécurité pour leurs vieux jours, soit
par attachement. S'ils cherchent à vendre, il se peut
que le marché foncier ne soit pas assez actif pour



absorber de grandes quantités de terres en petits
lots, car c'est souvent ceux qui sont le plus démunis
de capitaux et du sens de l'initiative qui restent
fidèles à l'agriculture. Dans ces conditions, il est
probable que la terre restera inculte.

Il n'y a pas matière à preoccupation dans les
pays oià la production alimentaire est abondante.
En fait, c'est là un moyen de réduire les écarts de
revenus entre l'industrie et l'agriculture. S'il était
possible, sans dépenses excessives, de dormer à ceux
qui restent les terres libérées par ces departs, ils

seraient mieux armés pour s'assurer un revenu com-
parable aux revenus urbains.

Les mécanismes institutionnels visant à accélérer
le transfert des terres ne suffisent cepen.dant pas A.
résoudre le probléme. De nombreux pays ont re-
connu que des mesures s'imposaient non seulement
pour hAter le transfert des terres devenues normale-
ment disponibles, mais aussi pour inciter les exploi-
tants les moins dynamiques A. quitter la terre afin
d'intensifier les transferts.

On peut, pour appuyer ces politiques, recourir
divers stimulants d'ordre financier. On a offert une
pension aux agriculteurs Asgés, par exemple à tous
ceux d'entre eux dont l'exploitation a une certaine
importance (Republique fédérale d'Allemagne), ou
encore A ceux qui décident de s'en dessaisir (France
et Pays-Bas). Des programmes spéciaux de forma-
tion professionnelle ont été instaurés en Belgique,
en Suède, et aux Etats-Unis (dans ce dernier pays
les pouvoirs publics octroient en fait des subventions
pour apprendre de nouveaux métiers aux membres
des familles agricoles dont le revenu tombe au-
dessous d'un certain niveau). Dans un certain nom-
bre de pays, des credits sont offerts à des conditions
très libérales à ceux qui désirent acheter des terres
pour agrandir leur exploitation. Dans d'autres cas
(en Italic par exemple), des dégrèvements fiscaux
spéciaux sont consentis à ceux qui achètent des
terres pour agrandir de petites exploitations.

En outre, des mesures plus directes ont été néces-
saires. Parfois, le dispositif prévu pour les program-
mes de rernembrement a été élargi ou modifié, par-
fois il a été entièrement remanié. En France, par
exemple, les commissions de remembrement, établies
de longue date, peuvent designer des périmètres
reorganiser, ofi elles ont qualité pour acquérir des
terres non cultivées mises en vente, et pour convertir
par voie d'échanges les terrains vacants en parcelles
productives qui, une fois équipées et construites,
sont mises en vente ou données à bail. Toutefois,
ces commissions ont pratiquement cédé la place A.
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de nouveaux organismes publics qui peuvent exercer
un droit de preemption chaque fois qu'un terrain
est mis en vente dans la zone relevant de leur com-
petence. Des droits de preemption analogues ont
également été octroyés A, des organismes publics au
Danemark, en Finlande, dans la Republique fédérale
d'Allemagne, en Norvège, en Pologne et en Suède. En
Irlande et aux Pays-Bas, il existe des organismes qui
peuvent acquérir des terres aux mémes fins, mais ils
ne possèdent pas un droit de preemption. En Fin-
lande et en Irlande, certains organismes publics
peuvent acquérir des terres par voie d'expropriation
(c'est-à-dire Meme lorsqu'elles ne sont pas mises
en vente) A. condition toutefois qu'elles soient mal
cultivées.

Outre ces mesures positives, les mêmes objectifs
ont parfois amené les autorités A. amender des me-
sures restrictives adoptées antérieurement pour re-
médier à certaines situations dans un contexte éco-
nomique entièrement different. Ainsi, le Danemark
et le Japon ont récemment assoupli des dispositions
de caractère egalitaire limitant la superficie de la
propriété foncière en vue de protéger l'exploitation
familiale et d'empêcher la concentration de la pro-
priété foncière et le développement du fermage.

Pays en vole de développement oil la terre appartient
aux particuliers

Le second groupe de pays comprend les pays en
voie de développement où existent des formes éta-
blies de propriété foncière individuelle. Le problème
de la réforme agraire au sens d'une large redistribu-
tion des droits fonciers y °coupe depuis peu une
place de premier plan.

En matière de réforme agraire, les conceptions ont
sensiblement évolue au cours de la dernière décennie.
II y a dix ans, on y voyait surtout un cbangement
radical comrne il s'en produit dans le sillage d'une
revolution ou d'une guerre, la redistribution des ter-
res marquant A. la fois le résultat et la consolidation
d'un &placement du pouvoir politique. On peut
citer à cet égard la vague de réformes agraires qu'a
connue l'Europe orientale après chacune des deux
guerres mondiales, les réformes d'après-guerre qui
ont été introduites au Japon, dans les deux Chines
et dans les deux Corées, la réforme agraire qui a
suivi la revolution égyptienne et, en Amérique latine,
les remaniements qui sont intervenus au Mexique et
en Bolivie.

Toutefois, la réforme agraire apparalt de plus en



plus comme un moyen d'assurer la stabilité politique
et sociale, moins comme une raison qui justifie une
revolution que comme une mesure destinée à en
prévenir une. On reconnait aussi de plus en plus que
les formes actuelles de tenure foncière entravent
fréquemment le développernent agricole; que la con-
dition précaire des fermiers ne les incite guère à
investir pour améliorer leur exploitation; que, pris
dans le cercle vicieux de la misère et de l'endette-
ment, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour
investir; que le partage et le morcellement continus
des terres, dus au surpeuplement, risquent de détruire
le sol; que des structures sociales conditionnées par
les inégalités flagrantes qui caractérisent la richesse
foncière ne peuvent guère que décourager les classes
défavorisées d'entreprendre des efforts et initiative,:
pour améliorer leur sort. Les discussions qui ont
eu lieu au seirt d'organismes internationaux et cer-
taines declarations d'intention, telles que la Charte
de l'Alliance pour le progrès adoptée à Punta del
Este, ont contribué à répandre cette idée qu'une re-
forme agraire planifiée est une condition indispen-
sable à la stabilité politique et sociale et au progrès
économique.

L'accent mis sur les buts économiques a permis
aussi de sinter dans un cadre plus large les objectifs
auxquels doit tendre une réforme agraire idéale.
Lorsqu'on s'est contenté de redistribuer les terres, de
les confier à des hommes dépourvus des ressources
ou de l'expérience nécessaires pour bien les mettre
en valeur, il s'est ensuivi parfois un fléchissement
de la production. Lorsque l'opération vise surtout à
améliorer le rendement de l'agriculture, un phéno-
mène de ce genre est naturellement à exclure. D'où
l'importance accordée A. des programmes coordonnés
qui, tout en organisant la distribution des terres,
offrent aux bénéficiaires des credits, des conseils
techniques et des services de commercialisation, les
aident à se grouper en cooperatives, à construire
des routes qui les relieront à la ville, etc.

En partie A. cause de cela, il semble souvent que
l'écart entre le but declare des lois de réforme agraire
et leur application pratique soit plus large que par
le passé. Tant d'arguments de principe ont mainte-
nant été avancés en faveur du rajustement délibére
des regimes fonciers qu'il est devenu plus facile de
faire voter la legislation appropriée. Mais, dans la
pratique, cet accord de principe risque de se défaire
rapidement lorsque les intérets de groupes politique-
ment puissants sont directement menaces. On peut
s'attendre que des amendements seront apportés
la legislation qui introduiront des échappatoires, ou
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bien encore que les ressources administratives et
financières seront si parcimonieusement mesurees
aux organismes charges d'appliquer la réforme agraire
que leur action n'aura qu'un retentissement limité
Parfois aussi, la priorité accordée à. la réforme glo-
bale a produit des resultats négatifs. Lorsqu'on pre-
voit, à l'intention des bénéficiaires de la réforme
agraire, des services perfectionnés en matière de
credit, d'aide technique et d'infrastructure, l'extrême
complexité des rouages administratifs nécessaires ris-
que d'en rendre la coordination si difficile qu'une
action effective sera compromise (notamment si

divers organismes autonomes y participent); et le
cat éleve de ces services de soutien risque d'ab-
sorber une si grande part des fonds disponibles que
le champ d'application devra etre strictement limité
et que l'intention initiale, à savoir modifier radicale-
ment la structure de la propriété foncière, sera per-
due de vue.

SYSTÈMES DE FERMAGE

Ce sont les problèmes de fermage qui se posent
avec le plus d'acuité dans les pays les plus peuplés
du Proche-Orient et de l'Extrême-Orient. Plus la
population est dense, plus les loyers sont élevés,
plus la richesse est mal répartie et plus pauvres sont
les fermiers. La stabilité des fermiers peut etre très
variable; memo lorsque la terre est très rare et que
les contrats de fermage font l'objet d'une âpre compe-
tition, la coutume locale peut assurer une assez
bonne protection. Par contre, les occupants de terres
louées peuvent se voir totalement et soudainement
privés de leurs droits de cultiver la terre. Dans la
plupart des cas, toutefois, le faible niveau de la pro-
duction est moins dû à l'instabilité qu'à la misère
et au cortège de maux dont elle s'accompagne: ana 1-
phabétisme, malnutrition et léthargie, et aussi au
fait que les intéressés sont tout simplement dans
l'impossibilité d'acheter le materiel agricole néces-
saire. Quant au métayage (distinct du fermage pro-
prement dit base sur un loyer fixe), il incite peu lui
aussi les exploitants à accroitre la production.

Parmi les pays qui se sont efforcés de remédier
à la situation en redistribuant des terres au cours de
la demière décennie il convient de citer l'Inde, l'Iran,
l'Irak, le Pakistan, les Philippines, la Syrie et la Re-
publique du Viet-Nam; les réformes entreprises par
la Republique arabe unie et la Chine (TaYwan) pen-
dant la décennie précédente ont été menées à terme
au cours de la periode considérée.



En Inde, les réformes sont entrées dans leur
deuxième phase après elimination des propriétés fon-
cières les plus importantes: celles des Zamindars et
des Jagirdars (« intermédiaires », à la fois percepteurs
et propriétaires fonciers). C'est ainsi qu'un plafond
a été impose à la superficie des « exploitations impor-
tantes » (substantial holdings).

Dès les premières années soixante, des mesures
législatives avaient été adoptées en ce sens dans chaque
grand Etat; les différents plafonds allaient habi-
tuellemen.t de 10 h. 12 hectares pour les meilleures
terres irriguées (6 hectares pour les terres dormant
une double récolte de paddy au Kerala) à des chif-
fres plusieurs fois supérieurs pour les terres de moin-
dre qualité. Dans certains Etats, une assez grande
superficie de terres a été distribuée mais, d'une fa-
wn générale, les effets de la réforme ont été limi-
tés par certains facteurs difficultés rencontrées
pour la classification des terres (pour decider du
plafond à appliquer) et pour l'établissement du
montant de l'indemnité et le financement de Fachat
des terres mais surtout par les transferts fictifs
grâce auxquels les propriétaires fonciers ont frag-
menté en théorie leurs terres en parcelles plus
petites.

En Chine (Taiwan), les réformes foncières entre-
prises en 1949 se sont poursuivies au cours de la
décennie. La redistribution des terres s'est faite en
trois étapes: tout d'abord vente des terres domaniales
(environ 10 pour cent des terres cultivees); puis
fixation de plafonds pour les propriétés foncières
louées par des particuliers (3 hectares pour les terres
irriguées et 6 hectares pour les terres non irriguées,
la superficie des exploitations gérées par le proprie-
taire n'étant pas limitée), et vente aux cultivateurs
des terrains ainsi libérés (qui représentent environ
16 pour cent de la superficie totale); enfin, vers la
fin des années cinquante, nouvelles mesures (surtout
octroi de dons et de prêts aux fermiers pour leur
permettre d'acheter des terres) en vue d'encoura-
ger les propriétaires fonciers à vendre leurs terres
louées; en 1963, on notait que 4 pour cent de la
superficie totale des terres avaient encore change de
mains. Cette legislation comportait une clause ori-

l'indemnité accordée aux propriétaires con-
sistait, A. raison de 30 pour cent, en une participa-
tion dans des entreprises gouvernementales dont la
propriéié passait ainsi h. des particuliers. Certains
propriétaires fonciers ont pu ainsi se muer en
hommes d'affaires prospères.

Il ne semble pas douteux que la redistribution
des terres en Chine (Taiwan) s'est accompagnée d'un
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net accroissement de la productivité et d'un relève-
ment du niveau de vie rural et qu'elle est en partie
A. l'origine de ce phénomène. Ainsi, le rendement
moyen du riz est passé de 2,2 tonnes h. l'hectare en
1948/49-1952/53 A. 3,2 tonnes à l'hectare en 1960/61-
1962/63. De nombreux facteurs ont contribué A. ce
résultat. Le degré d'instruction de la population
était plus élevé que dans la plupart des pays où des
réformes agraires ont été opérées depuis la guerre,

l'exception du Japon; et, de longue date, il existait
une tradition favorable h. l'organisation sur le plan
local de la coopération et de l'orientation rurales.
Le transfert des droits de propriété n'a entrainé
que des changements mineurs dans la structure des
cultures (les mémes hommes ont continué de cultiver
les mémes champs mais desormais comme proprié-
taires). Il convient de noter également qu'un grand
nombre de techniciens et d'administrateurs qualifies
venus de la Chine continentale étaient installés
Taiwan et que des dons et des subventions très gé-
néreux ont été octroyes, dans le cadre de l'aide étran-
gère, pour fournir aux cultivateurs équipement et
materiel, executer les programmes de remembrement
et d'amélioration des terres et mettre en place des
services sociaux.

En Irak et en Syrie, où les réformes agraires ont
été entreprises en 1958, les problémes étaient sem-
blables à ceux de l'Inde. Mais ils étaient en outre
compliqués par l'absence d'un système de cadastre
satisfaisant et aussi parce qu'une grande partie des
terres expropriées n'était pas cultivée ou ne l'était
que de fawn rudimentaire et extensive; il aurait
donc fallu, pour aider les bénéficiaires éventuels,
consacrer beaucoup d'efforts à leur installation,
notamment en leur fournissant à grands frais les

services nécessaires. En mars 1963, le gouvernement
irakien avait dejà exproprie plus de 1,2 million d'hec-
tares de terres appartenant h. des particuliers (il
comptait en acquérir 2 millions d'hectares), mais,
les ressources administratives faisant défaut et l'in-
certitude regnant sur les formes de regime foncier
que l'on souhaitait en definitive favoriser, 85 pour
cent des terres en question sont restees aux mains
de l'Etat qui les a louées b. bail à des cultivateurs
avec lesquels ont été conclus des contrats de fermage
collectifs. Si cette initiative a permis de briser le
pouvoir des anciens propriétaires fonciers, elle n'a
guère contribué encore h. améliorer la production
agricole. La reorganisation prévoyait essentiellement
la creation de cooperatives, mais il n'a été possible
jusqu'à maintenant d'en créer qu'un petit nombre,
alors qu'il faudrait, selon les estimations, en creer



2 000. Les chiffres les plus récents indiquent cepen-
dant un certain redressement de la production et il
n'est pas exclu qu'à l'instar du Mexique, l'Irak soit
de ces pays où les résultats bénéfiques de la réforme
agraire ne se font jour qu'après une longue et diffi-
cile période d'incubation.

En Syrie, les responsables de la réforme agraire
se sont heurtés à des obstacles identiques. Faute
d'administrateurs, les programmes d'expropriation et
plus encore les operations de distribution des terres
sont nettement en retard sur le calendrier prévu.
Il s'est pose un probleme particulièrement difficile:
il a fallu en effet d'une fawn ou d'une autre assurer
la relève des propriétaires fonciers pour gérer leurs
domaines dans les districts de la Djézireh et de l'Eu-
phrate qui produisent du coton. Tant en Irak qu'en
Syrie, les incertitudes inévitables lorsqu'une réforme
agraire doit être menée à son terme et que la situa-
tion se préte à des changements rapides en matière
de politique ont également incite les propriétaires à
ne plus investir, méme lorsqu'il s'agit d'exploitations
qui, selon toute probabilité, ne leur seront pas re-
tirees.

Si, dans la Republique arabe unie, la réforme agraire
donne des résultats plus tangibles, cela est probable-
ment dû en partie à l'existence d'un système cadas-
tral beaucoup plus perfectionné et d'administrateurs
plus qualifies. En outre, la superficie méme des ter-
res intéressées par la réforme agraire en rendait
l'exécution plus facile. La réforme égyptierme de
1952 intéressait environ 13 pour cent du total des
terres cultivées (dont 8 pour cent étaient des exploita-
tions privées expropriées), contre 56 pour cent de
la superficie cultivée (dont la moitié environ devait
être expropriée) en Syrie. Les plafonds imposes
étant analogues dans les deux cas, la difference tient
à ce qu'en Republique arabe unie la superficie des
terres incluses à l'origine darts de grandes exploita-
tions était beaucoup moins élevée 1.

La première phase de la réforme dans la Republique
arabe unie étant achevée, une seconde phase a com-
mence en 1961; le plafond fut réduit de moitié, c'est-
à-dire qu'il fut ramené à 40 hectares environ. Ainsi,
un nouveau lot de terres, représentant 6 à 7 pour
cent du total de la superficie eultivée, devait être
redistribué. Pour transformer des ouvriers qui
n'avaient jamais posséde de terres en bons cultiva-
teurs, on a crée des cooperatives pour l'utilisation

SALAN M. DABBAGI-1. Agrarian Reform in Syria. Middle
East Economic Papers 1962. Université américaine de Beyrouth,
1962, p. 10.
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commune des terres; leurs membres mettent en
commun leurs parcelles en vue de consacrer de gran-
des étendues continues à une seule culture; l'assole-
ment se pratique selon les besoins, et les travaux
agricoles sont effectués sous la direction de person-
nes qualifiées. Divers systèmes de commercialisation
commune ou d'échange de récoltes ont été expéri-
mentés, avec de bons résultats lorsque les responsa-
bles avaient une competence technique suffisante. Le
système est élargi à mesure que l'on dispose d'ad-
ministrateurs.

En Iran, les premières mesures effectives prises en
matière de réforme agraire remontent à 1962, après
une décennie marquee par la redistribution d'une
assez grande quantité de terres du domaine public
et de la couronne et l'échec de plus d'une tentative
visant à redistribuer les terres appartenant à des
particuliers. Ce qui differenciait surtout les mesures
prises en 1962 de la loi de 1960, c'est qu'elles étaient
congues de telle façon qu'elles pouvaient 'are appli-
quées malgré l'absence de registres cadastraux dignes
de foi. Au lieu d'imposer un plafond aux superficies
les pouvoirs publics ont exigé des propriétaires fon-
ciers qu'ils commencent par se dessaisir de toutes
leurs terres, à l'exception d'un village qui, en Iran,
représente une entité sociale et territoriale assez
nettement definie. L'efficacité de ces mesures a ce-
pendant éte compromise du fait que les proprié-
taires étaient également autorisés à conserver un
certain nombre de terrains dans differents villages
atteignant au total la superficie moyenne d'un village,
ce qui laissait aux interessés toutes sortes d'échappa-
toires possibles. Ces mesures ont suscité une assez
vive opposition, les propriétaires ont tenté de s'y
amber et les lois ont été appliquées de fawn très
variable selon les regions.

A la fin de 1963, le sixième du nombre total des
villages iraniens avait été retire aux propriétaires fon-
ciers et les terres avaient été réparties parmi plus de
250 000 familles agricoles. En 1964, a débuté la se-
conde phase, caractérisée par des mesures adminis-
tratives plus rigoureuses: les propriétaires étaient
tenus de se dessaisir des exploitations excedentaires
qui leur restaient en passant avec leurs fermiers des
contrats (écrits) de bail de longue duree, bases sur
un loyer fixe, en vendant de plein gré la terre à leurs
fermiers (des facilités de credit special étant offertes
à cette fin) ou en partageant les terres avec leurs fer-
miers selon les proportions appliquées habituelle-
ment pour le partage des récoltes.

Là encore le grand problème a été d'assurer la
relève des propriétaires (ou plus exactement de leurs



intendants) en ce qui concerne le contrôle des réseaux
d'irrigation, souvent complexes, la fourniture de
semences et de services de commercialisation. Pour
recevoir des terres, tous les bénéficiaires de la réfor-
me agraire doivent appartenir à des cooperatives,
mais jusqu'à maintenant rares sont celles qui posse-
dent les ressources ou les cadres compétents néces-
saires à leur bon fonctionnement. Les organisations
régionales de développement issues des organismes
charges d'appliquer la réforme agraire voient leur
action contrariée par la pénurie de fonds et de per-
sonnel. Une partie des fonds devait provenir du
versement, par les benéficiaires, d'un prelevement
special représentant 10 pour cent du prix d'achat
de leur terre, mais il West pas toujours possible de
percevoir cette somme, et il West pas toujours cer-
tain que les agriculteurs puissent l'acquitter sans
s'endetter.

Aux Philippines, la loi de réforme agraire de 1962
a été la première à appliquer A. un système base sur
le rapport propriétaire-fermier la méthode fragmen-
taire caracteristique des réformes introduites dans le
regime des grandes exploitations, par exemple en
Italie et en Amérique latine. Les dispositions de la
loi ne s'appliquent pas A. la totalité du territoire
mais seulement à certaines zones d'operation qui
seront abordees l'une après l'autre. Dans chaque
zone, la reforme se fera en deux stades. Tout d'abord,
il s'agira de modifier les rapports de fermage, de
mettre les contrats par écrit, de fixer les loyers
nature ou en espèces (et non en portion de récolte)
et de libérer autant que possible les fermiers de leur
sujétion à regard du propriétaire pour ce qui con-
cerne les fournitures, le credit et les moyens de com-
mercialisation. Ensuite, les titulaires de baux pourront
demander la proprieté de leurs terres, qui leur sera
transferee s'ils se trouvent dans un grand domaine
(le propriétaire conservant 75 hectares au maximum)
et non sur un terrain enttant dans l'une des catego-
ries exemptées (cultures permanentes, cultures su-
crières, etc.).

On envisage d'associer A. ces mesures un programme
intensif de développement agricole et conununautaire
faisant appel à d'importantes équipes de travailleurs.
Toutefois, en raison surtout des difficultés posées
par le recrutement du personnel nécessaire, l'établisse-
ment de centres speciaux de formation et d'évaluation
et la mise au point des procedures administratives
indispensables pour coordonner les activités des
nombreux services interessés, les travaux n'ont débuté
dans la première zone qu'en automrte 1964, c'est-h-
dire un an environ après la date prévue.
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Comme en Chine (Taiwan), le système d'indem-
nisation vise A. inciter les propriétaires à jouer un
rôle moteur dans le développement économique. Ils
recevront 90 pour cent de leur indemnité sous forme
de bons qu'ils pourront utiliser pour acheter des
terres vierges ou des actions de sociétés d'Etat.

Au lieu de redistribuer les terres, on peut s'attaquet
au problème des rapports entre proprietaires et fer-
miers en reformant le regime du fermage lui-meme.
Dans ce cas, la legislation sert à modifier la position
respective du propriétaire et du fermier lors des

negociations, à donner au ferrnier davantage de
sécurité et A. obliger le propriétaire à définir claire-
ment par écrit les obligations reelles du contrat, de
manière à libérer le fermier de sa sujétion et à con-
trôler le niveau du loyer.

Réglementer le fermage au lieu de faire une ré-
forme agraire a l'avantage de soulever moins d'op-
position politique, de ne pas bouleverser la produc-
tion puisque les propriétaires conservent des fonc-
tions directrices et de ne pas poser les memes pro-
blèmes financiers d'indemnisation. L'inconvénient
majeur vient neanmoins de ce qu'il est excessive-
ment difficile de faire respecter la reglementation.
Lorsque les terres sont vraiment rares et la compe-
tition serrée pour l'obtention d'un fermage, il fau-
draft, pour imposer des loyers peu élevés, un service
d'inspection d'une ampleur et d'un zèle souvent au-
delà des possibilités de la plupart des pays. En outre,
peu de gouvernements sont prets à aller jusqu'à dormer
aux fermiers une securité quasi absolue et la plupart
permettent aux propriétaires de reprendre leurs ter-
res pour les cultiver personnellement; ces disposi-
tions font mitre inévitablement des conflits d'inter-
prétation dont le regiment pose de grosses difficultés
administratives supplémentaires.

Mame en France, on s'est apero que les règlements
relatifs au fermage étaient si souvent appliqués au
detriment du fermier qu'il a fallu adopter une nou-
velle loi en 1963 pour empêcher les propriétaires de
se soustraire à leurs obligations. Dans les pays en
voie de développement où la puissance politique des
propriétaires fonciers est si grande que l'on préfère
reformer le fermage plutôt que redistribuer les ter-
res, il y a encore moins de chances que l'Etat mette
sur pied un service d'inspection suffisant ou, si ce
service est crée, qu'il s'acquitte de ses fonctions avec
impartialité.

La Commission indienne de planification a franche-
ment reconnu les difficultés posées par les lois de
contrôle du fermage que tous les grands Etats de
l'Inde avaient adoptées au début des années 1960.



La plupart d'entre eux avaient fixé le loyer maxi-
mum à. environ 25-30 pour cent du rendement brut
(abaissant parfois ce niveau à 15 pour cent ou moins,
si le fermier avait apporté des améliorations substan-
tielles), alors qu'à l'époque le niveau était d'environ
50 pour cent. Toutefois, ils avaient confié l'applica-
tion des lois au service des impôts mal équipé pour
le faire; les auteurs de l'enquete sur le troisième plan
constatent, par consequent, qu'à bien des égards et
en depit des lois, « la balance penche en faveur du
maintien des clauses et conditions existantes » 2.

Pour renforcer l'efficacité des lois sur le fermage,
on peut non seulement stimuler la volonté des fer-
miers de défendre leurs interets, mais aussi adopter
diverses mesures. Ainsi, les propriétaires fonciers
ayant le droit de reprendre leurs terres pour les culti-
ver personnellement, certains Etats indiens ont per-
fectionné leurs lois, de manière à classer les proprié-
taires selon l'importance de leurs terres, en les em-
pechant par des dispositions A. caractère rétroactif
d'opérer des morcellements fictifs en vue de passer
dans la catégorie plus avantageuse des « petits pro-
priétaires »3. A Ceylan, l'une des caractéristiques
intéressantes de la loi de 1958 sur les terres rizicoles
était rétablissement de comités de culture composes
d'agriculteurs officiellement charges de faire respecter
la réglementation du fermage: c'était là en effet un
moyen potentiellement efficace pour mobiliser l'opi-
nion villageoise et mettre sa force au service de la loi.

Certains pays ont également eu recours à la régle-
mentation du fermage, plus pour préparer ou ac-
compagner une redistribution des terres que pour la
remplacer. Les Philippines, par exemple, considèrent
expressément la réforme des baux comme une me-
sure transitoire devant permettre aux fermiers de
faire l'apprentissage de l'indépendance contractuelle
et de l'autonomie de gestion, pour pouvoir devenir
plus tard des agriculteurs independants. De méme,
en Chin.e (Taiwan), la réforme agraire a été précé-
dée par le contrôle des fermages. Cette mesure pré-
liminaire n'a pas seulement l'avantage de préparer
les futurs bénéficiaires de la redistribution des terres,
elle permet aussi d'abaisser les prix des terrains et
par consequent d'atténuer le problème de l'indem-
nisation.

Les pays qui pratiquent le contrôle des fermages
A. titre complémentaire le font souvent par souci de
justice élémentaire. Dans tous les regimes de petite

' Government of India Planning Commission. Progress of
Land Reform, 1963, p. 263.

' Id. p. 267.
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exploitation, on autorise d'ordinaire le maintien du
fermage dans certains cas après la redistribution des
terres, ne serait-ce que pour garantir la souplesse
et l'efficacité de l'utilisation des parcelles. Si les pro-
priétaires conservent une partie de leur domaine,
est probable que quelques occupants demeureront
fermiers alors que d'autres deviendront propriétaires.
La réglementation du fermage contribue alors
étendre le benefice de la réforme agraire. En outre,
si la paysartnerie a dejà été galvanisée par la redis-
tribution des terres, la reglementation du fermage
aura sans doute beaucoup plus d'effet que dans les
regions où il s'agit d'une mesure isolée. Dans la
Republique arabe unie, par exemple, on estime etre
parvenu à réduire les loyers d'un tiers 4.

REGIME DE GRANDE PROPRIETE

Les problèmes sont assez differents dans les pays
oft la propriété des terres est tout aussi inégalement
répartie, mais où les grands domaines ne sont pas
mis en valeur par des fermiers mais directement par
les propriétaires aides de travailleurs agricoles de-
pendants.

Lorsqu'il s'agit de plantations exploitées efficace-
ment avec des méthodes modernes, aucun problème
de productivité ne se pose. En outre, la gestion doit
vraisemblablement, dans ce cas, &re assurée par un
noyau de travailleurs permanents qualifiés qui peu-
vent s'organiser pour réclamer de meilleures condi-
tions; c'est d'ailleurs ce qui s'est produit au Brésil
par exemple durant la dernière décennie5. Toutefois,
l'une des principales difficultés vient de l'inégalité
de richesse et de revenu qui subsiste lorsque les tra-
vailleurs ne sont pas assez forts pour obtenir de
meilleures conditions de travail ou ne sont pas assez
protégés par la loi. Il est possible d'y remédier en
partie par des règlements fixant un salaire minimum
et oblieeant les employeurs à fournir le logement et
divers autres services. Au cours des dix dernières
années, des lois de ce genre ont été adoptées dans
un certain nombre de pays dont le Brésil, El Salvador,
le Guatemala, Haiti et le Pakistan. Néanmoins, elles
ne renferment pas toutes des clauses juridiques ga-
rantissant aux travailleurs le droit de negocier des
conventions collectives; au Guatemala, en tout cas,
ce droit est octroye aux travailleurs de l'industrie

CHARLES ISSAWI. Egypt in Revolution, 1963, p. 162.
W.W. HUTCHINSON. The transformation of Brazilian planta-

tion society. Journal of Inter-American Studies, Vol. 3(2), avril 1961.



mats expressément refuse aux travailleurs agricoles.
En outre, bon nombre de plantations des pays

tropicaux en vole de développement appartiennent
A. des &rangers, ce qui fait naitre un sentiment d'hos-
tilité à l'égard de la domination extérieure. Meme
lorsque l'existence de ce problème n'a pas contribué
A. en tidier la solution, en provoquant une revolu-
tion suivie de l'expropriation des terres, un certain
nombre de gouvernements (par exemple le Ghana)
acquièrent peu a peu les propriétés des entreprises
étrangères. Dans quelques pays, ces dernières ont
pris l'initiative de vendre les plantations A. des so-
ciétés locales; tel a été le cas au Guatemala et en
Malaisie.

Des mesures plus radicales de réforme agraire sont
néanmoins indispensables dans les pays où le regime
de la grande propriété favorise une agriculture tradi-
tionnelle extensive et fort peu efficace. Dans de nom-
breux pays d'Amérique latine, les meilleurs terres
appartiennent à. de grands domaines exploités tradi-
tionnellement par un propriétaire féodal utilisant des
travailleurs agricoles comme de véritables serfs qu'il
paie en totalité ou en partie par l'octroi du droit
d'utiliser de petites parcelles du domaine pour leurs
propres cultures vivrières. Pendant ce temps, la
masse croissante qui ne peut s'installer dans les grands
domaines est obligee d'aller dans les hauteurs mains
fertiles où les propriétés deviennent sans cesse plus
petites, les cultures plus intensives et Pérosion plus
menagante. Le problème est triple: premièrement,
la production est faible parce que les propriétaires
fanciers, pleinement satisfaits des quantités fournies
par leurs vastes champs (meme si le rendement est
bas) et des avantages sociaux qu'ils tiren.t de leur posi-
tion dominante, ne sont nullement incites A. améliorer
leurs pratiques agricoles, et parce que les occupants
misérables et analphabètes des minifundia n'ont
les compétences ni les ressources nécessaires; deuxiè-
mement, les richesses et les revenus sont tres inégale-
ment répartis; troisièmement, le système social main-
tient les rapports de sujétion et de dépendance totale.

Si l'on veut, dans un tel regime, faire une réforme
agraire qui établisse de petites propriétés familiales,
il s'agit d'une operation beaucoup plus complexe et
cateuse qu'une simple réforme des rapports de
propriétaire à fermier, car une modification des rap-
ports juridiques n'aurait guère d'effet ou serait to-
talement inopérante sur l'organisation des exploita-
tions. Il ne suffit pas de diviser les domaines en pe-
tites propriétés; en effet, les nouveaux propriétaires
auront probablement besoin de logements et de
services collectifs. De meme, la réforme ne peut
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aboutir que si on les aide A. cultiver la terre de ma-
nière beaucoup plus intensive que les anciens posse-
dants. C'est parce qu'il faut faire de tres lourds
investissements pour fournir les services indispen-
sables que la plupart des réformes agraires prevalent
des mesures fragmentaires applicables à une seule
zone à. la fois.

La plus vaste réforme de ce genre a été effectuée
dans un pays développé, l'Italie, et s'est achevée
durant la décennie. Les 630 000 hectares expropriés
représentent 4 pour cent ertviron de la superficie
cultivée totale, mais le pourcentage a été beaucoup
plus &eve dans le sud qui était la region la plus tou-
chée. Les terres ont été distribuées A. 90 000 families
environ dont la moitié ont obtenu une unite d'ex-
ploitation complete (il s'agissait pour la plupart de
travailleurs agricoles auparavant sans terre) et la
moitié un complement à leur propre exploitation.
Seul peut-etre un pays industriel pouvait se permettre
d'octroyer des habitations et des services collectifs
d'une telle ampleur (à raison d'environ 10 000 dollars
par famille); il a fallu construire des habitations, des
routes, des écoles, des centres communautaires et
des moyens de communication et fournir des ser-
vices considérables de credit et d'assistance technique.
Certes, des difficultés se sont posées: tous ceux qui
habitaient autrefois dans un village n'aimaient pas
vivre dans une ferme isolée; quelques anciens tra-
vailleurs agricoles n'avaient ni les habitudes d'épar-
gne ni les traditions de travail indépendant requises
pour la gestion d'une exploitation familiale; les
cooperatives hésitaient parfois avec gene entre con-
trôle democratique et direction officielle. En outre,
l'industrialisation rapide de l'Italie faisait déjà pa-
raitre les exploitations trop petites (elles étaient de
9 hectares en moyenne mais leur taille variait beau-
coup selon les regions). Le revenu qu'elles procuraient
semblait, il y a 10 ans, parfaitement acceptable pour
une famille moyenne, mais il ne l'est plus selon les
normes actuelles.

Néanmoins, cette réforme a eu des repercussions
considérables sur la production. Grdce aux moyens
généreux qui leur ont été octroyés, les bénéficiaires
sont devenus des exploitants plus efficaces que ceux
qui possédaient des propriétés comparables non
touchées par la réforme; d'autre part, les proprié-
taires (qui conservaient des superficies maximums
différentes selon l'importance et le degré de culture

6 MANuo Ross[-DoRIA. Dieci anni di politica agraria nel
Mezzogiorno. Bari, 1958, p. 135-46; R.L. LANGWORTHY. Son-ie
problems of community development in Italy. American Journal
of Economics and Sociology, Vol. 23(1), 1964.



de leur exploitation) pouvaient monnayer leurs bons
d'indemnisation à leur va.leur nominale pour investir
dans l'agriculture, ce qui a incite un grand nombre
d'entre eux à améliorer considérablement leur pro-
ductivité.

C'est en Amérique latine que les législateurs ont
été le plus actifs pour promulguer des réformes agrai-
res de ce genre. Durant la dernière décennie, le Chili,
la Colombie, le Costa Rica, Cuba, la Republique
Dominicaine, l'Equateur, le Guatemala, le Honduras,
le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou et
le Venezuela out adopté des lois de réforme agraire.
Voici certaines des caractéristiques les plus impor-
tantes de ces textes:

Les lois établissent toutes un institut de la ré-
forme agraire habilité de manière générale
entreprendre des projets de colonisation dans
certaines regions; toutefois, le degré d'autonomie
de ces instituts est variable.
L'institut s'emploie également à installer des
agriculteurs sans terre sur des terres du domaine
public (et à. réglementer les droits des occupants);
dans quelques cas, les propriétés privées ne peu-
vent etre expropriées que s'il n'existe pas de
terres disponibles du domaine public.
Les lois prévoient toutes une distinction entre
les propriétaires selon le degré d'utilisation de
leurs terres, cellos qui sont en friche ou mal
cultivées étant expropriées les premières.
Les memes principes s'appliquent souvent A. la

procedure d'indemnisation, les propriétaires de
terres en friche recevant une portion plus faible
en especes ou des bons de plus longue durée et
portant un intéret moindre.
Les propriétaires sont d'ordinaire autorises
conserver au moins 100 hectares de terre.
En vertu de la quasi-totalité des lois, les super-
ficies octroyées doivent etre suffisantes pour don-
ner à une famille moycnne les possibilités d'écono-
miser et de faire des investissements, tout en
demeurant assez limitées pour ne nécessiter de
main-d'ceuvre d'appoint qu'à titre occasionnel.
La plupart prévoient une certaine protection
pour les exploitations familiales; celui qui les
fait enregistrer comme telles obtient des privileges
fiscaux et est 6. l'abri de la saisie, mais son droit
de subdivision est limité.
Un grand nombre de ces lois comportent des
dispositions supprimant les liens traditionnels aux-,
quels étaient assujettis les ouvriers agricoles et
les fermiers dans les haciendas d'Amérique latine.
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Le degré d'efficacité de ces instituts de réforme
agraire depend en partie des pressions politiques aux-
quelles ils sont soumis (et l'on note un accroisse-
ment notable des pressions exercées par les organisa-
tions de paysans mécontents dans un certain nombre
de pays) et en partie des fonds qui sont mis à leur
disposition, ce qui depend egalement de facteurs
politiques. L'institut le mieux dote, celui du Vene-
zuela, est aussi le premier (la loi a été adoptée
1960); à la fin de l'année 1963, il était parvenu à
installer 67 000 familles, la moitié sur d'anciennes
propriétés privées et la moitié sur des terres du do-
maine public. Comme une eitquete effectuée en 1956
avait fait apparaître seulement 100 000 propriétaires
fonciers au Venezuela, la structure de la propriété
s'est trouvée sensiblement modifiée. La Colombie,
qui ne dispose pas de recettes pétrolières aussi élevées,
a mis en place le deuxième service administratif du
point de vue de rimportance; à la fin de Vann&
1963, il mettait en ceuvre des projets devant per-
mettre de reinstaller 6 000 familles environ.

Dans deux autres pays de grande propriété, les
modifications ont été plus soudaines et se sont orien-
tees dans une direction differente. A Cuba, deux vagues
d'expropriation ont imposé des plafonds fixes d'abord
à 400 hectares puis ramenés à 67 hectares; les terres
excédentaires ont été dévolues à l'Etat pour etre in-
corporées ensuite dans des exploitations coopera-
tives, collectives ou d'Etat. En Algérie, les exploita-
tions que les colons français ont abandonnées ou
cédées par la suite, ainsi que d'autres exploitations
du secteur moderne de l'agriculture algérienne qui
appartenaient à des Algériens accuses de collabora-
tion avec les colonialistes, ont été acquises de meme
en vue de la mise en place d'exploitations collectives.

Dans ces deux cas, c'était la premiere fois que l'on
établissait des regimes d'agriculture collective ou
d'agriculture d'Etat, non pas en réunissant plusieurs
exploitations familiales mais en reprenant des do-
maines déjà importants et souvent gérés avec efficacité
par des méthodes modernes. Certains des problèmes
rencontrés étaient communs à tons les systèmes de
collectivisation: comment concilier les besoins con-
tradictoires de la planification centrale et de l'autono-
mie de gestion locale; comment établir un équilibre
entre les stimulants concrets donnés aux individus,
les stimulants donnés aux groupes et le dévouement
à la cause sociale; jusqu'à quel point centraliser la
commercialisation afin de récluire les frais généraux
sans provoquer de pertes, etc. Les deux pays se sont
heurtés également 6. des problèmes spéciaux; dans
les deux cas, la pénurie de comptables compétents et,



surtout en Algérie où les cadres qualifiés de la pé-
riode coloniale étaient souvent demeurés en place
pour gérer les exploitations, la nécessité de choisir:
laisser la direction effective entre les mains des an-
ciens &ants et contremaitres ou encourager l'or-
ganisation d'élections pleinement démocratiques.

En outre, l'Algérie connait des difficultés spéciales
pa rce que ses structures agraires sont doubles. Les
ten es usées par l'érosion des minifundia dans les
régions surpeuplées qui pratiquent l'agriculture tra-
ditionnelle parviennent souvent moins en raison
de leur potentiel de production que de leur pauvreté
à obtenir les crédits d'investissement dont le secteur
collectivise moderne aurait besoin. Le problème de
la justice sociale, tant du point de vue de la réforme
agraire à l'intérieur du secteur traditionnel que de
l'égalisation des revenus entre les deux secteurs,
demeure difficile. A Cuba, ()it se pratiquait la mono-
culture sucrière, on a pris, dans un effort de diversi-
fication de la production, des mesures hAtives et mal
préparées qui ont accru encore les difficultés natio-
nales. Les deux pays, où l'on procédait par tâtonne-
ments, ont souffert des fréquentes réorganisations
inévitables les premières années. A présent, l'Algé-
rie s'oriente plutôt vers un système de salaires et de
primes octroyés en fonction de la compétence indi-
viduelle et des heures de travail fournies, alors que
Cuba évolue vers un système d'exploitations d'Etat
où l'on s'abstient de recourir aux stimulants indi-
viduels. Il faudra néanmoins attendre quelques an-
nées avant de pouvoir évaluer d'après les statistiques
de la production quel a été le succès de l'une et
l'autre expérience.

Propriété collective

Le troisième groupe de pays comprend ceux où
la majeure partie des terres appartient à la col-
lectivité.

Ce régime foncier existe dans de nombreuses parties
du monde. C'est fréquemment celui d'une fraction
minoritaire de la population, qualifiée souvent d'« in-
digène », d'« aborigène » ou de « tribale »; lorsque
les législateurs de ces pays s'y intéressent, c'est d'or-
dinaire pour protéger ces populations contre les
incursions des secteurs majoritaires où la propriété
privée est solidement ancrée. Des lois de cette na-
ture ont été adoptées au cours des dix dernières
années en Chine (Taïwan) et dans un certain nom-
bre d'Etats de l'Inde. En Anaérique latine, les ré-
formes agraires des quelques dernières années se
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sont parfois inspirées de l'exemple donné par le
Mexique dans la première partie du xxe siècle, en
prévoyant l'octroi de terres non seulement A. des
individus mais aussi A. des collectivités (de popula-
tions ne parlant pas espagnol). De telles dispositions
figurent dans la législation du Chili, de la Colombie,
du Costa Rica, de l'Equateur, du Paraguay, du
Pérou et du Venezuela. Elles se justifient en partie
par les raisons suivantes: d'une part, il est possible
d'économiser des ressources administratives déjà
rares si on laisse aux collectivités locales le soin de
diviser elles-mémes leurs terres; d'autre part, on
estime injuste de forcer des populations habituées
A. utiliser ou tout au moins à contrôler en commun
leurs terres, A. adopter le système de la propriété
privée; parfois encore, on considère préférable de
renforcer les liens communautaires traditionnels dans
la mesure où ils peuvent constituer les bases d'une
organisation coopérative favorisant le développe-
ment agricole.

La plupart des débats provoqués par la propriété
collective et la majorité des lois importantes adoptées
à ce sujet au cours des dix dernières années intéres-
sent les pays d'Afrique situés au sud du Sahara (et
quelques territoires du Pacifique), où le régime fon-
cier dominant est généralement celui de la propriété
collective. La nature même de ces formes de propriété
et les modalités d'utilisation des terres qui lui sont
liées sont très variables. L'exploitation peut étre
entièrement individuelle et le droit d'utiliser certaines
parcelles de terrain incontestable et transmissible par
héritage. Il faut toutefois obtenir au moins le consen-
tement du groupe ou d'un chef du groupe pour
vendre ou engager ces terres.

L'un des inconvénients de cette situation vient
non pas du fait que la propriété est collective mais
de l'imprécision commune A. tous les systèmes de
droits coutumiers. A mesure que ces sociétés
s'industrialisent et que leur population devient
plus mobile et contracte davantage de rapports con-
tractuels impersonnels, les régimes coutumiers fondés
sur la confiance personnelle peuvent perdre de leur
autorité et engendrer litiges et incertitudes.

L'imprécision est particulièrement grave lorsque
les terres ne sont pas utilisées en permanence. Des
groupes tribaux voisins peuvent, s'ils sont assez puis-
sants politiquement, se déclarer propriétaires de
vastes zones et empécher leur acquisition par
d'autres groupes dont la population s'accroît et
qui ont davantage besoin de terres. C'est ainsi
que les programmes de colonisation des gouverne-
ments d'Afrique de l'Ouest ont récemment été grave-



ment entravés par les difficultés que pose l'indemni-
sation de tribus dont les droits sur les terres visées
sont loin d'être incontestables.

Il semble done indispensable d'instituer une forme
de cadastre. Jusqu'à present, les puissances coloniales
ayant introduit d'ordinaire leurs propres règles de
droit, la seule forme de declaration foncière est la
declaration individuelle; il n'y a toutefois pas de
raison pour qu'il en soit toujours ainsi. Parini les
nouvelles lois financières des dix dernières années,
celles du Cameroun oriental, du Dahomey, de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la Tunisie prévoient
la delimitation et l'enregistrement des propriétés
communales et des propriétés individuelles. De tou-
tes manières, le système législatif et administratif
peut être conçu de fawn à accélérer ou non la divi-
sion des terres communales en propriétés individuel-
les enregistrées, selon la maniere dont sont organises
les services d'arpentage et de cadastre ou en établis-
sant un système d'impositions différentielles.

Divers arguments militent en faveur de l'individua-
lisation, soit que les nouveaux gouvernements souhai-
tent affaiblir le pouvoir de chefs aux conceptions
trop traditionnelles, soit qu'ils désirent rendre les
terres hypothécables et stimuler l'individualisme d'une
manière générale, pour développer l'économie. Des
arguments tout aussi puissants militent contre cette
acceleration du processus; d'une part, certains pensent
que la propriété collective des terres dans les commu-
nautés traditionnelles développe le sens de l'entraide,
donne un sentiment de sécurité du point de vue social
et peut meme constituer la base d'une agriculture
cooperative moderne (les lois du Dahomey et de la
Tunisie récemment adoptées offrent des conditions

Au cours des dix dernieres années, il est devenu
toujours plus nécessaire de disposer d'un système
de credit agricole A. des conditions raisonnables. Dans
les pays en voie de développement, la demande de
credit agricole pour financer Pamélioration des me-
thodes de production a rapidement augmenté, no-
tamment 1à où l'on a procédé A une réforme agraire
ou à d'autres modifications institutionnelles. Un
grand nombre de nouveaux organismes de credit
agricole institutionnel y ont été établis au cours de
la décennie, mais l'offre reste très insuffisante par
rapport aux besoins.

Dans les pays développés, l'agriculture est de plus
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favorables aux communautés souhaitant créer des
cooperatives modernes); d'autre part, on peut crain-
dre que l'institution de la propriété individuelle
alienable provoque rapidement par suite de l'endet-
tement, des hypothèques et des saisies les mêmes
inegalités foncières que dans d'autres pays.

C'est pourquoi la plupart des lois d'enregistre-
ment foncier adoptées au cours des dix dernières
années présentent uniquement cette démarche com-
me une possibilité: toute personne souhaitant obtenir
des titres individuels de propriété peut prouver qu'elle
y a droit et toute personne prête A payer peut ob-
tenir ces titres sur demande. Quelquefois, dans le
Nigeria du Nord et dans le Cameroun oriental par
exemple, il existe des garanties contre la speculation
et l'accaparement des terres restrictions a Paliéna-
tion ou conditions résolutoires faisant perdre le
droit de propriété si la terre n'est pas cultivée.
est extrêmement avantageux néanmoins de procéder
sans grands frais à l'octroi en bloc des titres indivi-
duels en les délivrant à tous ceux qui se trouvent
dans une region donnée, plutôt qu'en étudiant le
cas de demandeurs disséminés dans tout le pays.
Cette méthode est egalement souhaitable dans la
mesure où il est alors facile d'établir un cadastre
qui soit à la fois sax et bon marché. Toutefois, dans
la pratique, elle a été adopt& uniquement dans les
zones du Kenya habitées par les Kikouyous où la
propriété foncière individuelle était déjà largement
répandue et où Penregistrement des titres de pro-
priété a permis de favoriser le remembrement d'ex-
ploitations individuelles morcelées. Dans ce cas, la
loi restreint la subdivision des terres mais non la
prise d'hypothèques ou la vente.

en plus devenue une industrie faisant appel à l'utilisa-
tion intensive du capital. Les capitaux plus importants
dont ces pays ont besoin ont été fournis par un réseau
en expansion rapide d'établissements financiers et
commerciaux au service de l'agriculture.

Fonds disponibles

SOURCES INSTITUTIONNELLES ET NON INSTITUTIONNELLES

On ne dispose de renseignements quantitatifs
d'ensemble ni sur la demande, ni sur l'offre de fonds
pour le credit agricole. Le manque de renseignements



est particuliérement marqué en ce qui concerne les
sources non institutionnelles de credit agricole. Toute-
fois, on constate également une insuffisance marquee
de données cohérentes et stIres pour le crédit agri-
cole institutionnel. Les renseignements obtenus grace
au questionnaire biennal de la FAO sur le credit a gri-
cole institutionnel sont résumés au tableau annexe
20, mais pour de nombreux pays ces renseignements
sont incomplets et ne font pas entièrement foi.

Il est particulièrement difficile d'obtenir des ren-
seignements sur les préts octroyés au secteur agri-
cole par les banques commerciales. Il est également
difficile d'éviter de compter deux fois les préts
mesure qu'ils passent d'un organisme à l'autre, par
exemple du gouvernement ù. des banques coopera-
tives et enfin aux sociétés coopératives elles-mémes.
Méme lorsqu'il est possible de procéder à des evalua-
tions raisonnables pour une année donnée, la dis-
parition continuelle d'anciennes institutions et l'ap-
parition de nouvelles font qu'il est difficile d'assurer
la correspondance des données d'une année à l'autre.

Il est toutefois clair que dans la plupart des pays
pour lesquels on dispose de données, les facilités de
credit agricole institutionnel se sont rapidement &en-
dues au cours de la dernière décennie. Le tableau
XI-1 classe les quelques pays pour lesquels on possède
des données pour une période récente d'environ dix
ans et indique que, pour un grand nombre d'entre
eux, le taux d'accroissement a dépassé 10 pour cent
par an, Triéme en tenant compte de l'augmentation
du coat de la vie. En general, les augmentations
les plus rapides se sont manifestées dans les pays en
voie de développement. La principale exception est
la Republique fédérale d'Allemagne, où l'investisse-
ment agricole a été particuliérement important au
cours de la dernière décennie et où, en 1961/62 et
1962/63, 96 pour cent de l'investissement net ont
été finances par des capitaux empruntés.

Lorsque cela est possible, le tableau XI-1 et le
tableau annexe 20 indiquent les données relatives
tant aux prêts octroyés qu'aux prêts non rembour-
sés. Les chiffres relatifs aux pi-as octroyés tiennent
également compte des emprunts à court et à long
terme, mais ceux qui ont trait aux prêts non rem-
bourses tendent à sous-estimer le montant total des
credits avancés, car ils ne tiennent pas compte des
préts à court terme qui ont été consentis et rem-
bourses pendant l'année en question. D'une manière
genérate, les données relatives aux emprunts non
remboursés constituent l'indicateur le plus utile pour
les pays développés, où prédomine le crédit à long
terme, alors que les données relatives à l'octroi des
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TABLEAU XI-1. - AUGMENTATION ANNUELLE EN TERMES RÉELS1
DES CRÉDITS AGRICOLES INSTITUTIONNELS OCTROYL ET NON

REMBOURSÉS, 1953-63

SOURCE: Questionnaire biennal de la FAO sur le credit agricole
institutionnel (les données originales figurent au tableau annexe 20).

' Ajusté û l'aide de l'indice du cofit de la vie. - 1953-61. -
' 1955-63. - 1952-63.

pi-as conviennent mieux aux pays en voie de develop-
pement, où la majorité des préts sont octroyés
court terme.

Malgré l'accroissement rapide du credit agricole
institutionnel dans bon nombre de pays en voie de
développement, le niveau effectif de ce credit ne
représente toujours qu'une petite fraction du credit
agricole institutionnel des pays développés (tableau
XI-2). Par exemple, on peut estimei que le niveau
du credit institutionnel non remboursé s'élevait ré-
cemment, par adulte du sexe masculin travaillant
dans l'agriculture, à l'équivalent de 0,04 dollar U.S.
en Equateur et 0,80 dollar U.S. en El Salvador,
contre plus de 5 000 dollars en Israël et en Nouvelle-
Zéla nde.

On dispose de fort peu de renseignements sur l'im-
portance relative des sources institutionnelles et non
institutionnelles de credit agricole. Dans les pays
développés, une bonne partie des elements de produc-
tion courants, comme les engrais, les semences et
les pesticides, sont achetés à l'aide de crédits-fournis-
seurs, et la plupart des machines, outils et véhicules
sont achetés en location-vente. Les transferts de biens

Augmentation
annuelle, exprimée

en pourcentage
Frets octroyés Frets non remboursés

De 0 a 10 Birmanie "
Ceylan a
Equateur
Italie
Madagascar'
Portugal'
Tunisie

Australie
Belgique
Canada
Finlande
Israel
Norvège
Nouyelle-Zélande
Suede
Royaume-Uni
Etats-Unis

De 11 a 20 Belgique
Cambodge
Ethiopie
Allemagne, Republique
fédérale d'

Malaisie ': Etats malais
Philippines
Republique arabe unie

Autriche
Guatemala
Italie
Japon
Philippines

Plus de 20 Nigeria
Viet-Nam, Republique du

Cambodge
Ethiopie
Allemagne, Republique
fédérale d'

Nigeria



TABLEAU XI-2. - CRtDIT AGRICOLE INST1TUTIONNEL NON REM-
BOURSE., PAR ADULTE DU SEXE MASCULIN TRAVAILLANT DANS

L'AGRICULTURE

Dollars U.S. par travailleur

Plus de 5 000

1 500 5. 5 000

500 5 1 499

10 à 499

Moins de 10

Pays

Israël
Nouvelle-Zélande

Australie
Canada
Danemark
Allemagne, République fé-
dérale d'

Suède

Etats-Unis

Autriche
Belgique
Chypre
Fin lande

Norvège
Royaume-Uni

Chili
{tat i e

Japon

Ile Maurice
Philippines
Portugal
République arabe unie

Equateur
El Salvador

' Les chiffres sont ceux des dernières années pour lesouelles
on dispose à la fois de renseignements sur la population et sur
le credit.

s'effectuent souvent sur la base d'un credit octroyé
par le vendeur à l'acheteur. Les fournisseurs d'élé-
ments de production tels que les aliments pour les
bestiaux, ou les gros acheteurs de produits agricoles
(fabricants de conserves de viande, industries de
conserves alimentaires ou chalnes de rnagasins pour
la vente au &tail de produits alimentaires) financent
de plus en plus les producteurs agricoles. Cette « in-
tegration verticale », examinee au chapitre IV, existe
depuis longtemps en ce qui concerne la production
du sucre de betterave et joue maintenant un rôle
considerable pour un certain nombre d'autres pro-
duits également.

Aux Etats-Unis, la dette agricole à court terme
envers des créditeurs non declares officiellement
(c'est-à-dire envers des sources de credits non insti-
tutionnelles) s'élevait en 1963 a. 6 720 millions de
dollars, soit un montant plus élevé que la dette en-
vers la totalité des banques octroyant des préts de
ce genre; le crédit a. long terme, octroyé par des
particuliers et d'autres sources diverses, représentait
presque le triple du credit a. long terme octroyé par
les banques. Dans la Republique fedérale d'Alle-

199

magne, les préts consentis par des établissements de
credit en 1955 s'élevaient A. 3 080 millions de DM,
contre des crédits-foumisseurs de 1 830 millions de
DM et d'autres credits d'un montant de 2 300 mil-
lions de DM. En 1960, les chiffres correspondants
étaient respectivement 6 720, 2 700 et 2 540 millions
de DM. Au Japon, oft le système de credit agricole
est très développé, on estimait en 1961 la part du
credit agricole emprunté A. des sources individuelles

environ 15 pour cent.
Les sources non institutionnelles de credit agricole

sont très importantes dans les pays en voie de develop-
pement, où marchands, courtiers en produits agri-
coles, préteurs professionnels, amis et parents consti-
tuent encore la principale source de financement pour
l'agriculture. Wine lorsqu'il existe des sources insti-
tutionnelles de credit, le prêteur individuel présente
souvent des avantages considérables. Il fait credit
des exploitants qui ne pourraient guère presenter les
conditions requises pour en obtenir de source insti-
tutionnelle, et il peut se passer de formalités. S'il
est marchand, il lui est facile de faire entendre raison
aux mauvais payeurs en leur coupant toutes les four-
nitures agricoles et ménagères pour lesquelles ils

&pendent généralement de lui, et il n'a pas besoin
d'engager contre eux des procedures longues et coil-
teuses.

Dans la mesure oit l'on peut s'en assurer, l'impor-
tame du credit non institutionnel dans les pays en
voie de développernent n'a pas décru au cours de la
décennie. Si le credit institutionnel s'est rapidement
étendu, il ne semble pas que cette augmentation ait
sensiblement récluit le rôle que joue le credit non
institutionnel dans l'ensemble du credit agricole. On
ne dispose toutefois d'estimations sur la part relative
du credit agricole institutionnel et non institutionnel
que pour un fort petit nombre de pays en voie de
développement. On estime qu'au cours des dernières
années le credit institutionnel n'a representé qu'en-
viron 8 pour cent du credit agricole total a Ceylan,
10 pour cent au Nepal et en Thailande et 20 pour
cent aux Philippines. L'étude la plus récente entre-
prise par l'Inde sur Pefficacité du credit agricole
dique que, dans les neuf districts oft l'on a procédé
A. des enquetes par échantillonnage, « la masse des
demandes de credit était satisfaite par le recours
des prêteurs, dans tous les districts à l'exception d'un
seul » 7. Il semble qu'en Inde les efforts que le gou-
vernement a entrepris (en dehors de la creation ou du

GOUVERNEMENT 1NDIEN, RESERVE BANK. Rural credit follow-
up survey 1959-60: General Review Report. Bombay, 1962. p. 49.



renforcement d'institutions concurrentes) pour réduire
la dépendance des producteurs agricoles par rapport
aux sources de credit non institutionnelles, en rendant
illégales ou en réglementant les activités des pre-
teurs privés, n'aient eu que peu de succès. On a adopté
des lois tendant à obliger les preteurs A. demander
un permis, à réglementer leurs activités et A. fixer
les taux d'intérét maximums, mais en l'absence d'au-
tres sources de credit, le preteur est en mesure de
contourner ces lois.

La Chine (Taïwan) est l'un des pays on la patt
du credit agricole institutionnel a considérablement
augmenté. En 1949, avant le début de la réforme
agraire, 82 pour cent des emprunts contractés par
les exploitants provenaient de sources privées, et
notamment des propriétaires. La réforme agraire a
rompu les liens qui existaient entre les propriétaires
et leurs locataires, et un effort coordonné a été entre-
pris pour renforcer le credit agricole institutionnel.
A la suite de cet effort, la part du credit non institu-
tionnel n'était plus que de 43 pour cent en 1960.

EPARGNE RLTRALE

Les fonds dont disposent les institutions de credit
agricole pour consentir des pi-as ont augmenté, en
partie A. cause des dépôts d'épargne effectués par les
exploitants au fur et A. mesure de l'augmentation de
leurs revenus, et en partie grdce aux fonds mis A.
leur disposition par les gouvernements, les banques
centrales, les institutions internationales de finance-
ment et les programmes d'assistance bilatérale. Quel-
ques pays, parmi lesquels l'Algérie, la Guinée, le
Niger, le Pakistan et la Tunisie, posent explicitement
comme objectif le développement de l'épargne rurale;
au Ghana, un programme d'épargne rurale obliga-
toire sur les recettes provenant du cacao a été mis
en ceuvre en 1961. Toutefois, dans la plupart des
pays en voie de développement les banques agri-
coles ne sont pas des institutions de credit au sens
où ce terme désigne un intermédiaire entre preteurs
et emprunteurs, mais simplement des organismes
gouvernementaux de prat; quant à l'épargne rurale,
qui devrait etre en dernier ressort la source de capital
des banques agricoles, elle est minime.

ASSISTANCE FINANCIÈRE EXTÉRIEURE

Certains pays ont obtenu une assistance financière
extérieure afin d'accroître les ressources dont dis-
posent leurs établissements de credit agricole pour
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consentir des peas. Dix prets d'un montant total
de 33,4 millions de dollars ont été octroyés conjoin-
tement par la BIRD et l'AID (deux A. la Colombie,
deux au Pérou et un A. chacun des pays suivants:
Guyane britannique, Costa Rica, Islande, Jordanie,
Nicaragua et Paraguay), essentiellement en vue
d'accroitre les facilités de credit agricole. L'assistance
financiere autorisée par le gouvernement des Etats-
Unis de septembre 1951 A. juin 1963 a comporté
l'octroi de 195,3 millions de dollars à 18 institutions
de credit agricole situées dans 17 pays. La France, le
Royaume-Uni et la Banque interaméricaine de déve-
loppement (BID) ont également octroyé un certain
nombre de prets A. des fins de credit agricole.

11 s'agit 1à presque entièrement de prets à moyen
et long terme, qui ne constituent généralement qu'une
partie minime des emprunts agricoles. Ces prêts
servent d'ordinaire à financer l'achat des devises
nécessaires à l'importation de machines agricoles et
d'autres biens, qui sont ensuite remis par le gou-
vernement A. divers organismes de credit.

Organismes publics de crédit agricole

Les activités directes des gouvernements dans le
domaine du credit agricole se sont beaucoup étendues.
Bon nombre de nouvelles institutions de credit agri-
cote ont été créées; celles qui existaient déjà ont
été renforcées et leurs ressources ont été augmentées.

Dans les pays développés, les banques commer-
ciales ont progressivement découvert les possibilités
qu'offre le marché agricole et elles entrent de plus en
plus en concurrence avec les institutions spécialisées
cooperatives, banques hypothécaires et banques
d'épargne rurale, qui jusque 1à avaient presque le
monopole du financement de tous les producteurs
agricoles, à l'exception de ceux qui étaient vraiment
les plus importants. Dans les pays en voie de develop-
pement, par ailleurs, la plupart des institutions qui
octroient des credits agricoles sont publiques plutôt
que privées. Pour diverses raisons, le credit agricole
comporte davantage de risques et est d'une adminis-
tration plus onéreuse que les prets accordés à d'autres
seeteurs de l'économie. L'une des raisons en est darts
les risques naturels auxquels est exposée la produc-
tion agricole. On peut également citer la predomi-
nance de la petite propriété et du fermage, l'absence
souvent totale d'avoirs tangibles susceptibles de
garantir les prets, la multiplicité des petits emprun-
teurs et la mauvaise connaissance qu'ont de nom-
breux producteurs agricoles de l'économie monétaire



et des procedures de credit. Non seulement beaucoup
de ces facteurs augmentent les risques, mais encore
expliquent-ils le cat relativement élevé de l'a dminis-
tration des credits, du contrôle de leur utilisation
et de la perception des emprunts venus à échéance,
qu'il est difficile de couvrir par un inter& calculé de
manière à tenir compte de tous ces facteurs. C'est
pourquoi les organismes privés de financement,
moins qu'ils ne soient dans une large mesure finan-
ces et subventionnes par les gouvernements, ont en
tendance à n'octroyer que fort peu de credits agri-
coles dans les pays en voie de développement, si ce
n'est aux grands domaines ou à un petit nombre
d'exploitants aisés.

En consequence, de nombreux pays en voie de
développement ont de plus en plus mis l'accent sur
l'organisation et le renforcement des cooperatives
d'exploitants, qui combinent tres souvent des fonc-
tions de commercialisation et de credit. En Inde, le
mouvement coopératif a reçu un vigoureux appui
financier et technique de la Reserve Bank et tout le
système de credit agricole du pays repose sur le
mouvement coopératif; quelques rares coopera-
tives sont toutefois polyvalentes. Dans la Repu-
blique arabe unie, la presque totalité du credit
agricole est actuellement octroyee par des coope-
ratives.

Dans certains pays, la banque centrale a joué un
rôle important dans l'expansion des facilités de credit
agricole. Elle peut etre efficace dans la mesure oil
elle dispose de ressources qu'il est impossible d'ob-
tenir dans le secteur privé. Non seulement elle foumit
des fonds, essentiellement par un système de rées-
compte (souvent A. un taux préférentiel), mais encore
elle possède genéralement l'expérience nécessaire pour
fournir des directives valables aux organismes créés
pour faire parvenir les fonds aux exploitants. La
Chine (Taiwan), l'Inde, le Pakistan et les Philippines
sont autant d'exemples de pays dans lesquels la
banque centrale a joué un rôle décisif dans l'expan-
sion du credit rural. En Inde, la Reserve Bank four-
nit non seulement les fonds, mais encore accomplit
une bonne partie des travaux de recherche, contrôle
un grand nombre d'établissements et organise des
programmes de formation A. grande échelle. Dans
d'autres pays, la banque centrale joue un rôle plus
limité et se borne à une participation purement
financière.

Si la participation des banques centrales aux ac-
tivités de prét entreprises sous les auspices du gou-
vernement est relativement limitée, l'action directe
du gouvernement, tant par la fourniture de fonds
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que par l'octroi d'une assistance technique, devient,
par contre, de plus en plus frequente. La structure
de l'institution de credit peut considérablement va-
rier, qu'il s'agisse d'une banque de développement
general ou d'un établissement qui limite strictement
ses prêts au secteur agricole ou encore, plus precise-
ment, aux cooperatives agricoles ou aux producteurs
d'une culture donnée.

Il existe souvent une variété considerable d'orga-
nismes publics qui, dans un même pays, octroient
des credits à l'agriculture; une enquéte récente 8 a
souligné la nécessité d'améliorer la coordination entre
ces divers orRanismes. En fait, dans un certain nom-
bre de pays, on enregistre depuis peu une tendance
A. unifier les diverses sources de credit agricole. En
Indonésie, par exemple, la Bank for Cooperatives,
Farmers and Fishermen, fondée en 1960 par la fu-
sion de deux banques plus anciennes, absorbera
éventuellement tous les établissements de credits gou-
vernementaux. En Jordanie, les trois organismes qui
octroyaient des credits à l'agriculture ont été amalga-
més en une seule corporation de credit agricole. Au
Maroc, la Banque nationale agricole a été créée en
1961 pour remplacer toutes les institutions de credit
agricole qui existaient auparavant.

Bien que le nombre des organismes de credit agri-
cole et l'importance des ressources dont ils disposent
pour octroyer des prets se soient accrus, il reste bien
des insuffisances, notamment dans les pays en voie
de developpement. Souvent, les facilités de credit
n'atteignent qu'une petite partie de la population
agricole. Il faut toutefois noter les progrès impres-
sionnants récemment accomplis par la Republique
arabe unie en ce qui concerne l'expansion du credit
octroyé aux exploitants agricoles et observer que,
entre 1956 et 1962, le montant des pi-as étant passé
de 14 à 61 millions de livres egyptiennes, le nombre
des bénéficiaires (essentiellement petits exploitants et
fermiers) est passé de 325 000 à 950 000, et la region
desservie par les facilités de credit s'est étendue
de 1,36 million de feddans A. 4,77 millions de
feddans.

Le remboursement des prets laisse beaucoup à
désirer dans certains pays. En Iran par exemple, on
estime que le taux annuel de recouvrement est infe-
rieur A. la moitié du montant des prets octroyés chaque
année par la Banque agricole.

FAO. Le credit agricole par l'intermédiaire des cooperatives
et wares institutions. Etudes agricoles de la FAO N° 68 (En
preparation).



Un autre inconvenient tient au fait qu'une propor-
tion extremement importante du credit institutionnel
octroyé dans les pays en voie de développement est
constituée de prets h. court terme. Les pi-as à moyen
et long terme posent des problèmes spéciaux, tels
que la nécessité d'un personnel d'une competence
relativement élevée pour évaluer ces types de cre-
dits, de plus grands risques de non-remboursement
et la nécessité de disposer de capitaux plus im-
portants.

Bon nombre des organismes de credit sont or-
ganises et gérés de maniere très inefficace. Comme
pour toutes les institutions rurales, il est indispensable
de disposer d'un personnel possédant une bonne for-
mation pour pouvoir gérer efficacement un organis-
m.e de credit agricole; la pénurie de personnel de ce
type a été l'un des plus grands obstacles au renforce-
ment et à l'expansion de ces institutions dans les
pays en voie de développement.

Créclit contralé

L'expérience montre que la méthode la plus effi-
cace pour octroyer des credits agricoles et assurer
leur recouvrement est de combiner ce credit avec
des services connexes, notamment la vulgarisation,
la commercialisation et la fourniture des biens né-
cessaires à l'exploitation agricole. Une forme de
cette combinaison est le « credit contrôlé », qui a
été initialement institué aux Etats-Unis dans le cadre
des efforts visant à aider les exploitants marginaux,
mais qui, au cours des quelques dernières années.
s'est étendu à bon nombre de pays en voie de de-
veloppement. Le credit contrôlé vise h. satisfaire par
un seul organisme tous les besoins de l'exploitant
en tant que producteur et consommateur.

Le programme de credit contrôlé a pris beaucoup
d'extension au Brésil au cours des dix dernières an-
nées. Tout d'abord entrepris dans un seul Etat, il

est maintenant solidement établi dans la plupart des
Etats d.0 sud, du centre et du nord-est du pays. De-
puis 1961, l'Association brésilienne de credit et
d'assistance rurale (AncAR) a étendu ses services
d'année en année selon les fonds et le personnel
qualifié dont elle disposait. Elle compte aujourd'hui
15 filiales qui opèrent dans 15 Etats, emploient
environ 1 500 techniciens, y compris des spécialistes
de l'économie familiale, et possèdent 559 bureaux
locaux qui desservent directement 167 500 exploita-
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tions. Ces dernières sont stratégiquement distribuées
de manière à faire office de centres de demonstration
pour l'éducation de groupe et servir de modèle
tous les exploitants des regions avoisinantes. On
maintient une collaboration étroite avec le service
coopératif afin de développer des cooperatives de
commercialisation, de credit et de fournitures agri-
coles. Il s'agit non seulement d'aider les exploitants à
écouler leurs produits sur le marche et de leur fournir
ce dont ils ont besoin (outils, engrais, semences,
etc.) par une action cooperative, mais aussi d'amé-
liorer la structure et la stabilité du programme méme
de PABCAR.

Au Mexique, le programme de credit contrôlé
mis en ceuvre en 1956 h Patzcuaro au benefice des
agriculteurs pauvres des communautés tarasques a
si bien réussi que la Banco Nacional de Comercio
Exterior, qui le finance, a decide de l'étendre à d'au-
tres regions du pays; quatre autres Etats ont déjà
institué des programmes de credit contrôle du méme
type. L'objectif du projet de Patzcuaro était de dé-
velopper les élevages de volaille pour augmenter la
production d'ceufs; plus récemment, le projet a été
élargi de manière 6_ porter également sur la produc-
tion de miel. Depuis le deuxième semestre de 1963,
la banque centrale gère également un programme
de credit contrölé à l'échelon national, en collabora-
tion avec des banques commerciales privées.

Parmi les autres pays en voie de développement
qui, au cours des dernières années, ont entrepris
des programmes de credit contrôlé, on peut citer
la Chine (Taiwan), l'Inde, l'Iran, la Republique de
Corée, le Pakistan et la Thailande. En Jude, des
projets pilotes de credit contrôlé ont été organises
et executes dans certains villages proches de New
Delhi; h. la fin de 1956, d'autres projets ont été mis
en ceuvre par l'Union cooperative indienne. Le deve-
loppement de cooperatives dans chacun des villages
desservis par le programme permet de renforcer et
d'étendre les projets. Le système du credit contrôle
joue également un rôle de premier plan dans le pro-
gramme agricole intensif de district (programme dit
global).

Si le credit contrôlé a permis de remporter des
succès marquants dans un certain nombre de do-
maines, il faut toutefois reconnaitre que les possi-
bilités d'en generaliser l'utilisation sont probable-
ment limitées. Ce système nécessite un nombreux
personnel qualifié se maintenant en contact étroit avec
les exploitants et son coat est très élevé.



Dans les pays développés, les systèmes de com-
mercialisation des produits agricoles ont continué A
s'adapter aux besoins complexes de sociétés urbaines
plus riches. Dans les pays en voie de développement,
les facilités de commercialisation se sont considéra-
blement améliorées au cours de la décennie, mais
dans bien des *ions elles restent archaïques, n'ayant
pu suivre le développement rapide de l'urbanisation,
et empéchent la production de se développer paral-
lèlement à la demande.

Pays développés

Dans les pays développés, les méthodes et la struc-
ture de la commercialisation des produits alimentaires
ont considérablement changé au cours des dix der-
nières années. Les principales nouveautés sont la

vente par libre service, les points de vente uniques
groupant tous les produits, les aliments pré-emballés
par unités de dimension pratique et l'utilisation des
méthodes de conserve et de congélation qui permet
de rendre continuellement disponibles des aliments
jusque-là. périssables. Ces nouvelles méthodes ont
amené des changements dans la structure de la vente
au détail et de la vente en gros et ont également eu
des conséquences importantes au niveau de l'exploita-
tion a gricole.

Les magasins libre-service étaient déjà répandus en
Amérique du Nord avant la deuxième guerre mon-
diale, mais ce n'est que dans les années cinquante
qu'ils ont fait leur apparition dans les pays d'Europe.
Le tableau XI-3 indique la rapidité de leur expansion
dans un certain nombre de pays d'Europe occiden-
tale au cours des dernières années. Les avantages
de la vente par libre-service sont surtout importants

TABLEAU XI-3. - NOMBRE DES MAGAS1NS D'ALIMENTATION LIBRE-
SERVICE DANS CERTAINS PAYS D'EUROPE

COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

SOURCE: Selbstbedienung und Supermarkt; Economist Intelligence
Unit, Marketing in Europe.
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TABLEAU XI-4. - PROPORTION DU TOTAL DES VENTES DE PRO-
DUITS ALIMENTAIRES ASSUREES PAR LIBRE-SERV10E (CALCULEE

D'APRÈS LA VALEUR DE DETAIL)

SOURCE: Voir tableau XI-3.

lA oft le temps des clients et des employés des magasins
de détail a une valeur élevée; la croissance de ces
magasins a done été particulièrement rapide dans les
pays où le cat de la main-d'ceuvre est élevé. Dans
de nombreux pays d'Europe, une proportion consi-
dérable du total des ventes de produits alimentaires
s'effectue maintenant par libre-service; aux Etats-
Unis cette proportion atteint 75 pour cent (tableau
XI-4).

Le supermarché offrant une vaste gamme de pro-
duits en un seul magasin est devenu chose fami-
lière dans de nombreux pays européens. On estime
qu'il y a en actuellement 720 dans la République fédé-
rale d'Allemagne, 320 en France, 160 en Italie, 200
aux Pays-Bas, 105 en Suisse et 1 400 au Royaume-Uni.

La mise au point de nouveaux matériaux a permis
d'utiliser des emballages qui simplifient et accélèrent
la manutention depuis la distribution de gros et de
détail jusqu'à la transaction finale avec le consom-
mateur. Le volume de conserves de viande, de jus
de fruits, de legumes et de potages offerts dans les
magasins libre-service a considérablement augmenté.
L'expansion de la distribution des aliments congelés
a été plus rapide encore et l'on s'attend A. ce que la
production européenne, qui s'élevait recemment
300 000 tonnes, atteigne 1,7 million de tonnes en
1970. Dans tous les pays développés, 011 a continué

travailler A la mise en place d'une chalne du froid
ininterrompue de l'usine de traitement au cortsomma-
tuer. Une nouveauté qui a fait son apparition plus
récemment dans les pays d'Europe est la vente d'ali-
ments « préparés », tels que repas congelés complets
ou aliments déshydratés, qui constituent Ojà une part
importante de la valeur totale des aliments vendus
aux Etats-Unis.

1956 1961 1964

Allemagne, République fédérale d' 1 379 22 000 46 800
Danemark 541 1 592 2 300
France 603 2 000 5 000
Pays-Bas 512 2 650 4 200
Suède 3 005 5 426 7 600
Suisse 900 1 800 2 800
Royaume-Uni 3 000 9 420 13 000

Année Pourcencage

Etacs-Unis 1964 75

Suède 1962 50

Allemagne, Republique fédérale 1960 33

Pays-Bas 1959 25

Suisse 1958 22

Royaume-Uni 1963 20

France 1962



L'évolution des méthodes de vente au detail a amené
des modifications des systèmes de commercialisation,
en ce qui concerne tant la vente au detail que la
structure et l'importance du système d'approvisionne-
ment en gros. Pour la vente en libre-service, il faut
de grandes quantités de produits emballés, de taille
et de qualité uniformes. 11 est difficile de les ob-
tenir commodément d'un grand nombre de petits
fournisseurs, ou de les acheter sur un marché de gros
de type traditionnel. Il a donc fallu concentrer les
achats et l'approvisionnement de gros pour obtenir
des livraisons régulières de grandes quantités de
produits normalises, sous emballage pratique et eco-
nomique, et dont la nature est bien connue du con-
sommateur. Cet élargissement des operations a égale-
ment permis de réaliser des economies considérables.
Il s'est constitue des groupes d'achats de détaillants
et des chaines volontaires qui ont permis aux detail-
lants indépendants de profiter de reductions sur des
achats de gros effectués en grandes quantités. Aux
Pays-Bas par exemple, 70 pour cent des épiciers indé-
pendants appartiennent maintenant A_ des chaines de
ce genre et leur achètent les trois quarts de leurs stocks.
En 1961, dans la Republique fédérale d'Allemagne, le
groupement d'achats EDEKA comptait 40 000 detail-
lants associés et le groupement REWE 13 000. Ce
développement a amené une reduction considerable
du nombre des détaillants de produits alimentaires
indépendants, surtout dans le domaine de certains
aliments nouveaux qui nécessitent un traitement com-
pliqué et une manutention et un materiel spéciaux
jusqu'à la livraison au consommateur.

Tous ces faits nouveaux ont eu des repercussions
considérables au niveau des exploitations agricoles.
La nécessité de disposer d'approvisionnements régu-
Hers et importants de produits bien determines a
amené de nombreux grossistes à essayer d'intégrer
plus étroitement la production agricole à leurs besoins
ou à ceux des industries de traitement des produits
alimentaires. Les acheteurs en gros donnent main-
tenant des conseils aux exploitants sur les variétés
de plantes à cultiver et sur les dates et les méthodes
de production et de récolte; ils octroient des credits
et offrent des contrats par lesquels ils s'engagent
acheter la récolte à certairtes dates et A. des prix fixes
d'avance.

Cette « integration verticale », dejà examinee au
chapitre IV, offre de nombreux avantages. Le pro-
ducteur court des risques réduits, ce qui lui permet
de se spécialiser davantage et d'abaisser ainsi ses
cats de production. Il lui est facile d'obtenir du cre-
dit A. bon marché. L'introduction d'améliorations
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techniques est facilitée par la fourniture de services
consultatifs specialises sous contrat. Les fluctuations
saisonnières et cycliques de l'offre et des prix sont
généralement réduites. Les entreprises de gros et de
detail bénéficient de l'assurance d'un approvisionne-
ment régulier de grandes quantités de produits nor-
malises, ce qui leur permet de réduire leurs frais de
manutention et de distribution. Les relations étroites
entre ces entreprises et les producteurs facilitent un
ajustement rapide de la production A. la demande.
Pour les denrées perissables, notamment, les frais de
commercialisation sont réduits par la concentration
de la production dans des zones choisies pour les
avantages qu'elles offrent aux grossistes ou à l'entre-
prise de traitement. Le ramassage, le transport,
l'emmagasinage et le traitement des produits peuvent
tous etre assures à meilleur compte.

Les gouvernements de la plupart des pays deve-
loppes ont reconnu la nécessité d'aider les exploitants
A. adapter leurs méthodes de commercialisation aux
besoins nouveaux. Il a fallu revoir la legislation en
fonction de ces changements. Les services consulta-
tifs et les services de renseignements sur la conunercia-
lisation ont dû are étendus et adaptés. Il a fallu
conseiller les producteurs quant au type de contrat
qui convenait à leur situation. On a attaché une
plus grande importance A. la formation en matière de
commercialisation et A. la creation d'institutions qui
procéderont aux recherches nécessaires pour guider
les gouvernements, les exploitants, les organismes
de commercialisation et les services consultatifs.
L'un des principaux problèmes est maintenant de
trouver le moyen de renforcer le pouvoir de négo-
ciation des exploitants contre la concentration crois-
sante du secteur de gros. Dans plusieurs pays d'Eu-
rope, on étudie actuellement des plans visant A. con-
centrer l'offre des produits agricoles en encourageant
les producteurs A. former des groupements de com-
mercialisation.

En general, l'efficacité du système de commerciali-
sation agricole dans les pays developpés s'est consi-
dérablement améliorée au cours de la dernière dé-
cennie. Une grande variété d'aliments de haute qua-
Me, présentés sous forme pratique, sont maintenant
abondants en toutes saisons. La productivité de la
main-d'ceuvre utilisée pour la commercialisation des
produits agricoles a considérablement augmente du
fait de l'application des nouvelles méthodes et de
l'amélioration de l'organisation. Il semble que, mal-
gre l'augmentation considerable du cat de la main-
d'ceuvre, la marge de commercialisation des magasins
libre-service les plus importants n'ait pas augmenté.



Pays en voie de développement

Dans les pays développés, les progrès de la com-
mercialisation des produits agricoles ont été facilités
par l'offre suffisante de moyens de transport et de
services connexes, de personnel qualifié et de capi-
tal; dans les pays en voie de développement au con-
traire, l'absence de ces facteurs a rendu l'améliora-
tion de la commercialisation beaucoup plus difficile.
Certains progrès ont été accomplis en ce qui conceme
les facilités d'entreposage, de traitement et de trans-
port, ainsi que la reorganisation structurelle de la
commercialisation, mais il reste encore beaucoup

faire.
Pendant la demière décennie, le gouvernement est

de plus en plus souvent intervenu dans les pays en
voie de développement en ce qui concerne la com-
mercialisation, mais la portée de ces interventions a
considérablement varié. Dans certains pays, le gou-
vemement s'est borne à prendre certaines mesures
législatives fondamentales (par exemple des lois rela-
tives aux poids et mesures) visant à faciliter la mise
en place d'un système rationnel de commercialisa-
tion. A l'autre extrémité, certains gouvernements ont
pris à leur charge, entiérement ou en partie, la com-
mercialisation d'un ou plusieurs produits, en recou-
rant souvent pour cela à la creation d'un organisme
de commercialisation public ou semi-public.

En Afrique et en Asie, avant l'accession à Find&
pendance, l'essentiel de la commercialisation des cul-
tures d'exportation était souvent aux mains de so-
ciétés d'outre-mer capables de procéder A. des in-
vestissements importants pour améliorer les services
et le materiel de commercialisation, et disposées
le faire; le commerce intérieur, d'autre part, était
généralement assure par de petites entreprises locales.
Avec les progrès de l'indépendance politique, l'ap-
port des capitaux privés destines A. etre investis dans
les entreprises de commercialisation des produits d'ex-
portation s'est considérablement ralenti dans bon
nombre de ces pays. L'incertitude politique et la
mainmise croissante du gouvernement sur le com-
merce d'exportation ont contribué A. rendre ces in-
vestissements moins intéressants; dans certains cas,
une limite a été imposée au benefice des sociétés étran-
gères et les restrictions de change et la menace de
nationalisation ont également contribué à décourager
les bailleurs de fonds. C'est pourquoi de nombreux
gouvemements se sont trouvés dans la nécessité
d'installer et de gérer eux-memes les dispositifs de
commercialisation nécessaires aux exportations. En
meme temps, il est apparu de plus en plus nécessaire
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d'améliorer la commercialisation des cultures de
consommation locale.

Les gouvernements ont pris diverses mesures pour
encourager les investissements de capitaux privés dans
les entreprises de commercialisation. Depuis quelques
années, certains pays offrent des marches garantis et
un monopole commercial aux compagnies privées
disposées à s'associer au gouvernement. Celui-ci
s'assure le contrôle de l'entreprise en acquérant
jusqu'a 51 pour cent ou plus des actions émises;
les bailleurs de fonds privés ont l'avantage d'un
volume garanti de produits a écouler et d'un investis-
sement protégé. Certains pays d'Afrique ont, par
exemple, appliqué cette méthode pour assurer la
creation d'usines de traitement des viandes destinées

l'exportation.

ORGANISMES DE COMMERCIALISATION PUBLICS ET SEMI-

PUBLICS

Des offices de commercialisation ont été créés dans
de nombreux pays en vue d'assurer la normalisation
des qualités de produits et du materiel d'emballage,
de stabiliser les prix, de récluire l'écart entre les prix
perçus par l'exploitant et ceux qui sont demandés
au consommateur, et d'améliorer l'ensemble des sys-
tèmes de commercialisation. Les fonctions de ces
organismes officiels de commercialisation peuvent
aller d'un rôle purement consultatif à la jouissance
d'un monopole.

Les offices de regularisation des marches, comme
l'Office du sisal et l'Office du the au Kenya, l'Office
de la viande en Argentine et les bureaux de contrôle
des exportations dans les pays d'Afrique du Nord,
ont été essentiellement crées en vue de mettre au
point et d'appliquer des normes de qualité uniformes
aux produits d'exportation qui devaient faire face
une concurrence accrue. Des fonctions analogues ont
été assurées par des services d'inspection spéciaux
du gouvernement dans de nombreux pays d'Afrique
occidentale et en Jude. En Amérique latine et au
Proche et en Extreme-Orient, les systèmes de com-
mercialisation préexistants ont généralement été con-
serves, mais ont souvent été soumis à un contrôle
gouvernemental ou officiel de plus en plus strict. En
Afrique, au contraire, on a eu tendance à recourir
davantage à la creation d'organismes officiels jouis-
sant d'un monopole pour les exportations. Dans bien
des cas, comme on le fait observer au chapitre X,
l'un des objectifs essentiels de ces organismes est de
stabiliser les prix à la production.



En partie à la suite de l'encouragement donne aux
producteurs grace aux systèmes de commercialisa-
tion institués par les gouvemements, la production
destinée à l'exportation a considérablement aug-
menté dans de nombreux pays, alors que ta produc-
tion des cultures vivrières de base n'a souvent aug-
menté que lentement dans des conditions d'économie
de marché. Dans certains cas, par exemple au Sene-
gal, la production de céréales a diminué du fait de
la concurrence des cultures d'exportation (arachides
au Senegal) qui ont occupé la terre et la main-d'ceuvre.
En consequence, et aussi A. cause de l'augmentation
rapide de la demande d'aliments de base dans les
villes, un certain nombre de gouvernements, sou-
cieux d'éviter toute augmentation des prix payés par
les consommateurs et de rendre le pays moins tribu-
taire des importations, ont également institué des
programmes officiels de commercialisation pour les
produits alimentaires de base. 11 n'en reste pas moins
vrai que, dans la plupart des pays en voie de develop-
pement, ce sont essentiellement les produits d'exporta-
tion qui ont bénéficié d'une meilleure commerciali-
sation.

Beaucoup de pays en voie de developpement ont
organise des offices de conunercialisation places sous
le contrôle du gouvernement; ces offices ont pour
objet de maintenir des stocks régulateurs d'aliments
de base, comme les céréales et les haricots, et de sta-
biliser les prix intérieurs dans l'intéret des produc-
teurs et des consommateurs. Grace à ces systemes
de stocks régulateurs, il a été possible de fournir
aux agriculteurs une raison supplémenta ire d'accroitre
leur production en leur offrant des prix minimums
au moment de la récolte. En meme temps, les
consommateurs appartenant à des categories à bas
revenu se trouvent protégés contre des prix excessifs.
Dans d'autres pays, comme le Mali, la Guinée ou
la Tanzanie, on a préfére creer des offices ayant le
monopole de la commercialisation de la principale
culture du pays ou, comme au Senegal, charger de
ce rôle un office d'exportation existant.

Les offices de commercialisation crées par la loi,
lorsqu'ils sont bien concus et fonctionnent de façon
efficace, ont contribué notablement à améliorer la
vente des produits agricoles au cours des dix derniè-
res années. Toutefois, dans certains cas, ces offices
n'ont pu fonctionner de façon efficace faute de per-
sonnel qualifié et de reserves firtancières, tandis que
dans d'autres, l'ingérence de groupes ou de partis
politiques ont gene l'élaboration et l'exécution de
leurs politiques des prix et des ventes. Autre grave
difficulté, il a été rarement possible de mettre sur
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pied un réseau suffisant de points d'achat, dotes
d'installations d'entreposa.ge, pour dormer à tous les
producteurs la possibilité de vendre aux offices de
stabilisation ou à leurs agents.

Les gouvernements des pays en voie de développe-
1.1-tent se sont également préoccupés de favoriser la
creation de cooperatives de commercialisation afin
d'assurer de meilleures rentrées aux exploitants.
Certes, des systèmes de cooperatives ont réussi
procurer des rentrées plus élevées aux producteurs,
à améliorer les services de vente et à. abaisser les
marges de la commercialisation, mais beaucoup de
cooperatives se sont heurtées à de grosses difficultés,
dont les principales ont été les suivantes: absence
de l'esprit coopératif chez les petits exploitants,
manque de dirigeants qualifies et de personnel ex-
périmenté permettant d'assurer le fonctionnement des
cooperatives, ressources financières insuffisantes et
difficulté de concurrencer avec succès les commer-
çants privés solidement établis qui, comme on l'a
déjà note, constituent souvent les principales sources
de credit pour les petits exploitants. Les difficultés
éprouvées dans de nombreux pays par les coopera-
tives de production, de credit et d'approvisionnement
ont egalement indiqué la nécessité de lier l'octroi de
credit ou la vente à credit des fournitures agricoles
et des principaux biens de consommation à la com-
mercialisation des récoltes afin de garantir le rem-
boursement du pret. On a également constate que
les cooperatives de production doivent &re en mesure
d'intervenir efficacement sur le plan de la commercia-
lisation et d'avoir facilement accès aux principaux
debouches, si l'on veut qu'elles assurent à leurs adhe-
rents le maximum d'avantages.

Pour surmonter ces difficultés, dans certains pays
où existent des offices de commercialisation ou des
organismes publics pour les diverses cultures, des
cooperatives ou des associations de producteurs agri-
cotes ont été chargées de procéder aux achats pour
le compte de ces organismes. Au nombre des pays
qui ont eu recours à cette procedure figurent Ceylan,
la Chine (Tewan), le Japon et la Republique de
Corée. Les cooperatives ont pu ainsi se livrer à des
activités de commercialisation sans guère courir de
risques financiers et sans avoir de problèmes de dé-
bouchés, étant donne qu'elles achètent à des prix
fixes par l'office et pour son compte. En meme temps,
la complexité de leurs operations a été notablement
réduite, leur intervention se limitant à rassembler
les récoltes des adherents et à les livrer aux points
d'achat officiels. Les organismes centraux peuvent
également avancer les fonds nécessaires pour l'exe-



cution des programmes d'achat ainsi que les moyens
de transport et d'entreposage jusqu'à ce que les
cooperatives soient en mesure d'assurer elles-memes
ces services.

De cette manière, les cooperatives de commerciali-
sation ont reçu une nouvelle impulsion dans cer-
tains pays. Ainsi, à Ceylan, les achats de l'Etat effec-
tués par l'intermédiaire des cooperatives au titre du
Plan de garantie des prix du riz sont passes de 5
pour cent de la production totale de riz en 1951 à
57 pour cent en 1962. Au Senegal, avant la creation
de l'Office de commercialisation des arachides, en-
viron 5 pour cent seulement de la récolte passaient
par les mains de cooperatives, tandis qu'en 1962 les
achats de quelque 1 300 cooperatives, agents de
l'Office, représentaient 45 pour cent de la récolte,
soit environ 400 000 tonnes. Toutefois, l'efficacité
des offices et organismes publics s'est trouvée notable-
ment réduite, dans certains cas, lorsque les acheteurs
prives ont été remplacés par des cooperatives avant
que l'on dispose d'un personnel qualifié et suffi.

samment entrainé.

SERVICES PUBLICS DE COMMERCIALISATION

La plupart des pays en voie de développement
ont créé ou renforcé des services ou departements
publics de commercialisation, englobant une large
gamme d'activités et de fonctions. Toutefois, beau-
coup reste encore à faire, et le manque de personnel
qualifié et expérimenté constitue souvent un sérieux
obstacle.

Nombre de pays ont maintenant mis sur pied des
services officiels d'inspection qui contrôlent rep-
lièrement les normes de qualité et d'emballage des
principaux produits exportés. Dans la plupart des
pays a fricains, par exemple, c'est un service officiel
qui contrôle la qualité des exportations, meme s'il
s'agit de produits dont s'occupent des offices ayant
le monopole de la commercialisation.

Au cours des dix dernières années, beaucoup de
gouvernements ont également élaboré des program-
mes destines à faciliter les transactions et A. amélio-
rer les pratiques commerciales, en introduisant des
poids et mesures normalises ainsi que des normes
minimums d'hygiène.

Certains gouvernements sont parvenus à amélio-
rer les operations de commercialisation dans un
autre domaine, celui de l'information, en fournis-
sant regulièrement des renseigmements sur les stocks,
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les disponibilités futures, les mouvements des pro-
duits, la consommation et les prix. Plusieurs pays
en voie de développement ont mis sur pied des ser-
vices de mercuriales et d'information sur les marches,
tout au moins pour certains produits. Un petit nom-
bre de gouvernements ont également entrepris
récemment d'effectuer des enquetes de marché pour
encourager les exportations.

INSTALLAT IONS D'ENTREPOSAGE

L'organisation d'offices ou de cooperatives de
commercialisation, le retrait progressif des entrepri-
ses privées (en particulier dans certains pays d'Afrique
et d'Extreme-Orient), l'ouverture de nouvelles zones
de production et l'expansion de la production ont
incite les organismes responsables A. fournir des ins-
tallations supplémentaires pour l'entreposage et le
traitement, ainsi que pour la pesée, le tri et l'em-
ballage.

Au début des années cinquante, de nombreux pays
se sont attachés surtout à avoir des installations suffi-
santes pour entreposer les produits alimentaires es-
sentiels comme les céreales, les légumineuses, les
haricots, afin de réduire les fortes pertes eausées
par les insectes et par l'humidité excessive. Pour les
produits d'exportation, les entreprises privées out
souvent construit des installations d'entreposage sans
solliciter une aide directe de l'Etat, mais dans le
cas des céréales destinées à la consommation locale,
il a été demandé à l'Etat une aide considerable pour
la creation d'entrepôts. L'action gouvernementale a
pris diverses formes depuis les conseils techniques ou
l'octroi de credits jusqu'à l'organisation de systè-
mes de stocks regulateurs contrôlés par l'Etat ou
d'offices ayant le monopole des céréales. Ainsi, au
Maroc, l'Etat a encourage, par l'octroi de prets,
la construction de silos à grains modernes et, en
1961, ce pays disposait d'installations permettant
d'entreposer près de 1,5 million de tonnes de céréales.
L'Inde a employe une méthode différente: elle a
crée le National Cooperative Development Ware-
housing Board chargé de financer et d'organiser un
large réseau d'entrepôts. En 1961, il avait été crée
36 entrepôts pour les cooperatives centrales, 223
pour les cooperatives des Etats et 4 480 magasins
pour les sociétés cooperatives locales. Dans certains
pays d'Amérique latine et d'Afrique, l'organisation
de stocks régulateurs destines à stabiliser le prix des
céréales a donne la principale impulsion à la creation
de réseaux d'entrepôts.



Certes, dans beaucoup de pays en voie de develop-
pement, l'action et l'aide du gouvernement ont eu
pour résultat d'améliorer la situation de rentrepo-
sage, mais les investissements privés effectués pour
la construction de petits entrepôts, notamment dans
les villages et les marches de gros, ont également
contribué à réduire les pertes.

Cependant, malgre ces progrès, il se perd encore
chaque année de grandes quantités de céréales faute
d'un nombre suffisant d'entrepôts. Un certain nom-
bre de projets d'entrepôts ont également échoué.
Des silos A. grains ont été places dans des endroits
peu appropriés et ils sont demeurés inutilisés pendant
plusieurs années.

INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION

Outre l'expansion des installations d'entreposage,
il a été effectué de notables investissements pour la
creation de nouvelles industries de transformation
des produits agricoles. Pour ce qui est des installa-
tions de transformation primaire, certains pays ont
realise des progrès satisfaisants du point de vue de
la construction de nouveaux abattoirs et de laiteries
modernes. Ainsi, en Afrique, au moins 50 grands
abattoirs ont été construits de 1950 A. 1960 et presque
toutes les capitales sont maintenant dotées d'abat-
toirs modernes perrnettant une manutention efficace
de la viande dans des conditions hygieniques. Dans
beaucoup de cas, on a ajouté des entrepôts frigori-
fiques qui ont contribué A. stabiliser les prix. Des
usines de sous-produits ont été créées dans plusieurs
endroits. Dans certaines regions, oil il était possible
de mettre sur pied un commerce d'exportation de
la viande, comme l'Afrique orientale, le Sahel en
Afrique occidentale et l'Amérique centrale, on a créé
des circuits de commercialisation dotes notamment
d'abattoirs et de moyens de transport. Outre les
grands abattoirs construits pour l'exportation et
pour la fourniture de viande aux grandes zones ur-
baines, beaucoup de pays ont créé dans les villages
et darts les petites vines des abattoirs ruraux plus
petits. Néanmoins, des pertes importantes de viande
se produisent dans beaucoup de regions où, faute
d'abattoirs et de moyens de transport frigorifique,
le bétail doit parcourir des centaines de kilomètres.

Jusqu'à ces derniers temps, seuls les pays ayant
un climat tempéré ont pu employer des méthodes
modernes pour le traitement et la commercialisation
du lait. On considerait que les zones tropicales et
subtropicales ne convenaient pas aux techniques
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rnodernes de laiterie et, en consequence, avant la
guerre il n'existait guère dans ces regions d'installa-
tions pour la transformation du lait, tandis qu'en
1950 la commercialisation du lait n'éta it encore or-
ganisée qu'en Europe, en Amérique du Nord et en
Océanie.

Au cours des dix dernières années, plusieurs or-
ganisations, en particulier la FAO, le FISE et le plan
de Colombo, ainsi que divers programmes bilatéraux,
ont fourni une aide substantielle pour la creation de
moyens suffisants de traitement et de commercialisa-
tion du lait. De 1951 A. 1964, le FISE a fourni une aide
evaluée A. 22,8 millions de dollars U.S. pour une
cinquantaine de projets de conservation du lait dans
les pays en voie de développement.

L'organisation de projets de conservation du lait
a beaucoup incite les producteurs à développer leur
production et a également encourage la consomma-
tion du lait, les consommateurs étant approvisionnés
en lait de bonne qualité, convenablement manipulé
et traité. Les realisations de ce genre sont toutefois
loin d'être importantes. Ainsi, les laiteries exploitées
actuellement en hide traitent environ 550 000 tonnes
de lait par an, ce qui représente seulement quelque
2,5 pour cent de la production totale de lait du pays.
Beaucoup de regions favorables A. la production du
lait ne sont pas pleinement utilisées faute de moyens
pour le ramasser, le transporter et le traiter. Dans
d'autres regions, les laiteries se sont heurtecs A. de
grandes difficultés d'ordre économique parce que
leurs capacités dépassaient de beaucoup les disponi-
bilités, ou parce qu'elles ne produisaient pas le type
de produit voulu.

Pour beaucoup d'autres produits, les pays en voie
de developpement se sont particulièrement attachés,
ces dernières années, à accroitre les installations de
tran.sformation. On considère que les industries de
transformation utilisant des matières premières agri-
coles apportent une importante contribution dans les
débuts de l'industrialisation. Comme on l'a indiqué
au chapitre III, beaucoup de pays en voie de develop-
pement cherchent A. exporter non plus des matières
premières mais des produits transformés ou semi-
transformés, et A. accroitre ainsi leurs recettes en de-
vises. Parfois aussi, la creation d'une industrie na-
tionale de transformation permet d'économiser des
devises jusqu'ici dépensées pour des importations.

La mise en conserve de produits comme la viande,
les fruits et les legumes s'est rapidement accrue dans
les pays en voie de développement. Toutefois, faute
de trouver sur le marché interieur le fer-blanc et
les boites dont elles ont besoin, ces industries sont



obligees d'en importer pour un montant élevé, ce
qui constitue généralement un gros inconvenient.
Beaucoup de pays font des conserves de viartde, no-
tamment l'Argentine, le Brésil, le Kenya, Mada-
gascar, la Somalie, la Rhodésie du Sud, la Tanzanie
et l'Uruguay. Particulièrement en Afrique, les expor-
tations de viande en boite représentent souvent jus-
qu'à 40 à 50 pour cent des exportations totales de
viande et de produits à base de viande; parce que la
faible qualité et la mauvaise hygiene du bétail em-
pechent l'expédition de viande fraiche dans les princi-
paux pays importateurs. La fabrication de conserves
et de jus de fruit s'est aussi accrue rapidement dans
plusieurs pays en voie de développement, notamment
la Chine (Taiwan), Cuba, Israél, le Kenya, la Ma-
laisie, le Maroc et les Philippines.

Il semble y avoir beaucoup de possibilités d'ac-
croitre la transformation des oléagineux dans les
pays en voie de développement. La valeur ajoutée
par la transformation a été évaluée à environ 15
pour cent et peut done représenter un montant no-
table des recettes d'exportation. En outre, la transfor-
mation permet d'utiliser sur le marché intérieur des
sous-produits intéressants qui jusqu'alors étaient
exportés. Toutefois, le rapport entre les exportations
d'huile et d'oléagineux traduit de notables differences
dans les politiques gouvernementales, en particulier
dans le cas des pays importateurs. Les barrières doua-
nières, s'ajoutant 6. des considerations d'ordre tech-
nique et économique, restreignent la possibilité d'ac-
croitre de fawn appreciable les huileries dans la
plupart des pays en voie de developpement, sauf
dans les cas oil des accords spéciaux les encouragent
(par exemple dans la CEE).

La fabrication des fibres a peut-être offert les
meilleures possibilités, car elle exige peu d'importa-
tions et, en general, une main-d'ceuvre qualifiée re-
duite. La fabrication de cordages et d'autres produits
en fibres dures s'est rapidement développée en Arne-
rique latine depuis la guerre, particulièrement à
Cuba et au Mexique, et plus récemment au Bresil,
dans la Republique Dominicaine et à Haiti. Malgré
la penurie d'équipement moderne, l'abondance de
fibres à bon marché et le faible cat de la main-
d'ceuvre permettent à l'industrie latino-américaine
des cordages de soutenir la concurrence. Pour la
méme raison, la capacité de fabrication du jute a
fortement augmenté en Inde et au Pakistan au cours
des dix dernières années. La fabrication d'articles
de coton, elle aussi, a pris une rapide extension dans
les regions en voie de développement.

En cream des industries de transformation dans les
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pays en voie de développement, on a souvent négligé
la nécessité d'avoir des dirigeants compétents et une
main-d'ceuvre qualifiée. On a également commis des
erreurs de planification, et, en particulier, on a omis
d'effectuer une enquete de marché détaillée sur les
disponibilités actuelles et futures en matières pre-
mières, sur la demande et sur les gaits des consom-
mateurs. On a trop souvent sous-estimé les difficultés
qu'il y avait à soutenir la concurrence des prix et
de la qualité sur des marches d'exportation très coin-
petitifs.

TRANSPORTS

L'existence de moyens de transport réguliers et
économiques constitue un facteur determinant du
développement de l'économie en general, et de l'agri-
culture en particulier. Pour commercialiser des den-
rées périssables comme les fruits, les legumes, le lait
ou les produits de l'élevage, il faut le plus souvent
des installations spéciales à temperature réglable,
notamment dans les climats tropicaux, des moyens
de transport rapides et une organisation efficace, si
l'on veut réduire les pertes au minimum. Les gou-
vernements de la plupart des pays en voie de develop-
pement ont reconnu l'importance d'améliorer les
moyens de transport et ont prévu des investissements
importants dans les plans de développement.

Les chemins de fer représentent encore un impor-
tant moyen de transport pour les produits agricoles
durables. Certes, dans beaucoup de pays en voie
de developpement, on peut se demander s'il convient
de procéder à de grands investissements pour éten-
dre les moyens de transport par rail, mais il West
guère douteux que dans la plupart des pays on n'a pas
accordé assez d'attention à l'amélioration des ser-
vices existants.

Dans le secteur des transports, les progrès ont
surtout été realises par l'expansion considerable des
services de camions. Dans beaucoup de pays en voie
de developpement, le nombre de véhieules commer-
ciaux a double, au cours des dix dernières années.
C'est l'entreprise privée qui a effectue la majeure
partie de ces investissements qui représentent l'une
des principales contributions du secteur privé
l'amélioration de la commercialisation. En raison de
la souplesse qu'offrent ces transports routiers, leur
expansion est particulièrement importante pour l'amé-
lioration de la commercialisation des produits agri-
coles dans les pays en voie de développement. Presque
tous ces pays out étendu leurs réseaux routiers, ce



qui a ouvert de nombreuses zones nouvelles A. la

production agricole. Les grandes routes ont été
complétées par des voies secondaires, ce qui a réduit
notablement les frais de transport, en particulier
pour les denrées périssables.

L'expansion du réseau de transport aérien a elle aussi
beaucoup facilité les communications entre les zones
excédentaires et déficitaires et elle a, en consequence,
contribué indirectement à améliorer la commercialisa-
tion des produits agricoles. Certes, le transport aérien

De plus en plus, on a reconnu la nécessité de
grouper les agriculteurs en associations si l'on voulait
réaliser de façon efficace les mesures de développe-
ment examinees dans le present chapitre et dan.s les
deux precedents, en particulier dans les domaines
de la vulgarisation, de la politique des prix, du regime
foncier, du credit et de la commercialisation. Dans
tous ces cas, il est plus facile de traiter avec un groupe
coherent qu'avec des individus isolés. L'action de
groupe place également les agriculteurs en meilleure
position pour traiter et leur permet d'employer un
materiel qui ne serait pas rentable pour un petit
exploitant individuel.

Dans beaucoup de pays, on a estimé que l'organisa-
tion qui convenait devait avoir la forme d'une coope-
rative, et le mouvement coopératif s'est donc souvent
vu assigner un grand rôle dans le développement
national. Cependant, en adaptant le système des
cooperatives aux besoins des pays en voie de develop-
pement, il a parfois été nécessaire de s'écarter beau-
coup du concept rigoureux et traditionnel de la co-
operation. La plupart des organisations existantes ne
sont pas assez fortes, ni assez actives, ni assez effi-
caces. Il sera indispensable pendant longtemps encore
que l'Etat les guide, les contrôle, les aide technique-
ment et les finance.

On commence également A se rendre cornpte qu'il
importe de renforcer les conseils de villages et les
autres formes d'auto-administration locale si l'on veut
associer activement la population rurale au processus
de développement économique. Comme l'action offi-
cielle seule ne peut donner que des résultats limités;
les gouvernements s'efforcent de plus en plus de
promouvoir sur le plan local des animateurs et des
institutions dynamiques pour entamer le processus
d'évolution.

ORGANISATIONS D'AGRICULTEURS
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revient, en general, trop cher pour les produits agri-
coles (sauf pour certains articles de luxe), mais
existe des regions isolées où il s'est révélé une entre-
prise économiquement viable. L'exportation de viande
&ache par voie aérienne a été organisée avec succès
du Tchad aux villes côtières de l'Afrique de l'Ouest.
Dans plusieurs autres endroits, en particulier dans
les regions montapeuses, l'organisation de transports
aériens a permis l'ouverture de nouvelles zones de
production.

Coopératives et associations d'agriculteurs

Au cours des dix dernières années, les coopera-
tives se sont développées A. un rythme remarquable-
ment rapide presque partout dans le monde. Parmi
les pays évolués, la France constitue un exemple
intéressant par la constitution des Groupements agri-
coles d'exploitation en commun, qui comptent jusqu'à
10 exploitants, ce qui permet à ceux-ci de bénéficier
largement de la politique de credit du gouvernement.

Les gouvernements des pays en voie de développe-
ment ont directement encourage les cooperatives agri-
coles, notamment lorsqu'une réforme agraire avait
été réalisée. Dans de nombreux pays, comme l'Iran
et la Republique arabe unie, les bénéficiaires de la
réforn-te agraire sont tenus d'adhérer 6. la co-
operative.

Les chiffres relatifs A. un certain nombre de pays
d'Extrême-Orient illustrent bien la rapide croissance
des cooperatives agricoles, au cours de ces dernières
années, dans les pays en voie de développement. A
Ceylan, on il avait été decide en 1957 de remplacer
les divers types de cooperatives par une seule à objet
multiple dans chaque village ou groupe de villages, le
nombre de ces sociétés polyvalentes est passé de
68 en 1957 A plus de 4 800 en 1962. En Inde, le nombre
des cooperatives primaires de credit agricole et A. objet
multiple est passé de 127 000 en 1953/54, avec un
nombre total d'adhérents de 5,8 millions, A. 215 000
en 1961/62, avec 19,6 millions d'adhérents. Toutefois,
les cooperatives n'englobent encore qu'un tiers en-
viron de la population rurale de l'Inde et, comme
on l'a déjà mentionné, fort peu d'entre elles sont
objet multiple. En Indonesie, le nombre des coopera-
tives de tous les types est passé de 6 180 en 1952,
avec 1 million d'adhérents, A. 38 802 en 1961, avec



6,9 millions d'adhérents; a, present, elles servent
surtout a obtenir de l'Etat a. des prix de faveur des
biens de production. En Malaisie (Etats malais), leur
nombre est passé de 1 761 en 1954, avec 212 400
adherents, à 2 912 en 1962, avec 394 500 adherents.

Alors que le mouvement coopératif s'est rapide-
ment développe dans la plupart des pays, au Pakis-
tan le nombre des cooperatives de credit agricole
et celui de leurs adherents ont diminué, au contraire,
de plus de la moitié de 1947/48 A. 1956/57, en partie
probablement parce qu'il n'a pas été possible de
trouver des animateurs ruraux qualifies pour rem-
placer les elements officiels dans le mouvement. Par
la suite, on s'est beaucoup efforcé de rehabiliter le
mouvement cooperatif et de le developper, et des
progrès satisfaisants sont signalés.

Les cooperatives peuvent etre créées a. des fins
multiples. En general, dans les pays en voie de déve-
loppement, on cherche à grouper dans ces coopera-
tives, d'une part la fourniture des biens de produc-
tion, d'autre part le credit et la commercialisation.
Les cooperatives polyvalentes ou les associations
d'agriculteurs ont le grand avantage de pouvoir
fournir à leurs adherents tout un ensemble de services
a des conditions aussi intéressantes que celles que
leur offrent les commercants. Il est particulièrement
important de combiner le credit et la commercialisa-
tion des produits car souvent la récolte future est
la seule garantie du remboursement du pret. Il est
possible de réaliser d'importantes economies, notam-
ment en matière de transport, si l'on allie les opera-
tions de commercialisation a la vente de biens de
production.

Les cooperatives et les autres organisations d'agri-
culteurs ont un rôle important à jouer dans les pays
en voie de développement pour procurer a leurs
adherents des biens de production comme les se-
mences et autres plants, les engrais, les pesticides
et l'outillage. Dans mi certain nombre de pays la
place qu'elles occupent est déjà considerable. Ainsi,
en Inde, les cooperatives ont vendu en 1961/62 pour
31,5 millions de dollars d'engrais, 3,3 millions de
dollars de semences et 3,5 millions de dollars d'outil-
lage. A Ceylan, la distribution des engrais s'effectue
maintenant à peu près entièrement par l'interme-
diaire des cooperatives. Beaucoup de cooperatives
fournissent également des biens de consonunation et
facilitent ainsi la commercialisation de l'agriculture
de subsistance.

Dans un certain nombre de pays, on s'intéresse
maintenant a des programmes d'agriculture collective.
Des cooperatives d'exploitation de divers types fonc-
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tionnaient en Inde avant même le premier plan
quinquennal. Cependant, un programme &Mille
pour l'extension des cooperatives agricoles a été
formulé pour la première fois dans le troisième plan
qui prévoyait 318 projets pilotes comprenant 3 180
cooperatives agricoles. Au Japon, les agriculteurs ont
constitué divers types de cooperatives agricoles depuis
1958 environ; vers 1962/63, il en existait 3 950, dont
la plupart étaient spécialisées dans des domaines
comme l'élevage ou la production de fruits. Le
deuxième plan quinquennal du Pakistan préconisait
des cooperatives de gestion des terres sur la base d'une
experience effectuée dans le Pendjab et, au cours
du troisième plan, on doit étendre le système des
cooperatives agricoles, les agriculteurs conservant
leurs exploitations individuelles. La Tunisie a égale-
ment mis l'accent sur le développement des coopera-
tives d'exploitation agricole. Dans la Republique
arabe unie, les bénéficiaires de la reforme agraire
sont tenus de participer à des cooperatives d'ex-
ploitation agricole de forme limit& en mettant
commun leurs parcelles pour y effectuer une rota-
tion unifiée des cultures.

Dans un certain nombre de pays, on utilise égale-
ment le système des cooperatives pour les assurances
sur les récoltes et le bétail. Parmi les autres services
assures par les cooperatives figurent les suivants:
parc cornmun de machines agricoles, selection ani-
male, drainage et irrigation, electrification rurale,
comptabilité, fabrication de recipients et armoires
frigorifiques à basse temperature. En Norvège et en
Pologne, il existe maintenant des dispositions sur un
plan cooperatif permettant A. la main-d'ceuvre agri-
cole de prendre des congés de fin de semaine. Dans
beaucoup de pays, du materiel de séchage artificiel
peut etre obtenu sur une base cooperative. Dans un
certain nombre de pays, les associations d'exploitants
agricoles forment partie intégrante du système de
vulgarisation agricole et participent a. son financement.
Les sucreries cooperatives créées en Inde foumissent
un bon exemple de la réussite d'une industrie
cooperative de transformation.

Bien des pays ont adopté une nouvelle legislation
concernant les cooperatives. Ainsi, dans les anciens
territoires français d'Afrique, on s'est inspire de la
legislation française en l'adaptant aux conditions
locales. Les lois sur les cooperatives ont été modi-
flees dans un certain nombre de pays, lorsque l'ex-
périence a montré qu'elles étaient defectueuses ou
imprécises ou que leurs dispositions n'étaient plus
applicables. Plusieurs pays ont promulgue une loi
fondamentale sur les cooperatives, pour la première



fois au cours de la décennie. Certains pays continuent,
toutefois, de juger inutile une législation spéciale
(comme c'est le cas du Danemark, de la Norvège
et de la Nouvelle-Zélande).

Le Japon, où les organismes polyvalents ont eu
un succés marquant, a promulgué récemment un
certain nombre de lois contenant diverses disposi-
tions sur l'aide financière et autre à apporter aux
cooperatives pour en améliorer refficacité; aux ter-
mes de la loi de 1961 visant A. encourager la fusion
des associations cooperatives agricoles, 2 430 asso-
ciations ont fusionné vers septembre 1963, pour
créer 560 nouvelles cooperatives. Dans la Republique
de Corée, la legislation prévoit également la fusion
des petites sociétés.

L'extension des coopératives a été surtout freinée
dans les pays en voie de développement par le manque
de personnel qualifié pour les administrer. Ainsi, en
Iran, a. cause surtout du manque de fonctionnaires
qualifies et expérimentés en matière de cooperatives,
il avait été possible, vers le milieu de 1964, de créer
seulement 1 200 cooperatives de villages sur les 15
a. 18 000 que l'on estimait nécessaires pour mettre en
ceuvre la loi de réforme agraire. Certains pays ac-
cordent une attention particulière a. la formation du
personnel des cooperatives. En Chine (Taiwan), par
exemple, refficacité des associations d'exploitants
agricoles s'est considérablement accrue après que le
gouvernement eut organise une série de cours de
formation pour les directeurs et les comptables
ainsi que pour les présidents de conseils d'admi-
nistration.

Organisation de l'administration locale et développe-
ment communautaire

Beaucoup de pays estiment que le renforcement
des administrations locales constitue la condition
fondamentale de la participation de la population
au développement économique et social. En Inde,
les premières tentatives effectuées après la guerre
pour remettre en vigueur le système panchayat de
conseils de village élus, tout en ne dormant pas les
résultats escomptés, ont permis de mettre en lumière
les lacunes du système qui ont été corrigées par la
suite. Au Pakistan, on a créé en 1959-60 le système
appelé Basic Democracies qui, comme le panchayat,
prévoit une participation representative de la base
la planification et a. l'exécution des activités de de-
veloppement. Ce système a repris un grand nombre
des activités de rancien programme Village Agricul-

212

tural and Industrial Development (v-AID), qui a été
supprimé en 1962; on espère que, a. la suite de l'exa-
men des problémes locaux par les conseils de village
et des explications fournies par les fonctionnaires
sur les crédits et le materiel disponibles, les plans
de développement pourront étre établis et exécutés
de façon plus efficace.

Ces organismes d'administration locale présentent
une importance particulière pour ragriculture en
raisort de leurs liens étroits avec le développement
communautaire qui, dans nombre de pays, a permis
de créer une grande partie de l'infrastructure sans
laquelle le développement agricole ne peut avoir lieu:
routes, terrasses, puits, reboisement, irrigation, drai-
nage, écoles, bibliothèques, salles de réunions, etc.
Ainsi, le Comilla Pilot Works Program, dirigé par
l'Academy for Village Development, b. Comilla, dans
le Pakistan oriental, a realise de spectaculaires modi-
fications grace à radoption des techniques de develop-
pement communautaire pour les activités concer-
nant les travaux publics. Le programme pilote a été
établi et approuvé par des comités de représentants
des agriculteurs dont il a été, par consequent, plus
facile de gagner la confiance. A la suite du succès
obtenu par le programme pilote, il est maintenant
réalisé dans tout le pays des programmes de travaux
du meme genre. Dans la Republique arabe unie, des
« unites mixtes » englobent cinq domaines d'activités:
enseignement secondaire, services d'hygiène, educa-
tion des adultes, cooperation économique et activi-
tés sociales.

Le programme de développement communautaire
s'est étendu de fawn particulièrement rapide en Inde
où, en juin 1963, on comptait 5 183 groupements,
d'environ 100 villages chacun, couvrant la presque
totalité de la zone rurale. Par suite de la rapide ex-
pansion du programme, beaucoup de groupements
et de villages ne disposaient toutefois que d'un per-
sonnel minimum qui avait une formation insuffisante.
Les plans étaient élaborés aux echelons supérieurs de
radministration plutôt que par les interessés et c'est
pourquoi il a été decide en 1959 de déléguer des
pouvoirs aux institutions populaires. Vers le milieu
de 1960, tous les Etats avaient Mega la direction
des programmes de travaux locaux aux panchayats
élus et, dans le cas où une assemblée élue avait été
instituée à réchelon du groupement, la direction du
programme de développement communautaire lui
avait été entièrement transferee. Ces dernières an-
nées, dans les programmes de développement com-
munautaire, l'accent porte de plus en plus sur le dé-
veloppement agricole au lieu de rassistance sociale



comme dans les débuts. Les credits affectés à l'agri-
culture doivent servir à des programmes dont profi-
teront conjointement un grand nombre de personnes
(creusement et entretien des rigoles d'irrigation, re-
servoirs de villages et conservation des sols, par
exemple).

Au cours de la décennie, on a commence à mieux
se rendre compte des difficultés éprouvées pour exe-
cuter de fawn efficace les programmes de développe-

U.R.S.S.

Le cadre in.stitutionnel de l'agriculture a subi de
nombreux changements de grande port& en U.R.S.S.
au cours de la période considérée. Toutefois, le plus
grand changement de l'après-guerre, qui a été la deci-
sion de fusionner les petits kolkhozes (fermes collec-
tives), remonte à 1950. Alors qu'il y avait prece-
demment 250 000 kolkhozes, leur nombre est tombé
A 91 200 en 1953 et il n'était plus que de 38 800 en
1963 (tableau XI-5).

Après la guerre, il y a eu une pénurie de main-
d'ceuvre dans certaines zones rurales, l'efficacité des
kolkhozes a dirninué et les machines et l'équipement
ont manqué; on a pensé pouvoir remédier à cette
situation en fusionnant les kolkhozes en unites plus
importantes. En meme temps, la population devait
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ment communautaire. Dans la plupart des pays, le
principal problème consiste A. fournir le personnel
qualifié nécessaire à l'exécution des nombreux types
de projets. On a également constaté que les projets
de développement communautaire, en particulier ceux
qui concernent l'agriculture, avaient besoin d'être
soigneusement intégrés aux projets connexes executes
par les départements publics, si on voulait qu'ils
soient pleinement efficaces.

CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS DANS LES ÉCONOMIES CENTRALEMENT PLANIFIÉES

étre regroupée dans de grandes unites semi-urbaines,
mais ce regroupement n'a jamais eu lieu et en réalité
une structure rurale complètement nouvelle s'est
établie. En 1963, seulement 16 pour cent des kolkho-
zes étaient du type traditionnel englobant un seul
centre habité; 48 pour cent comprenaient 2 à 5 cen-
tres habités, 20 pour cent 6 à 10, et les 16 pour cent
restant plus de 10. Près de 1 000 avaient chacun
plus de 50 centres habités.

Avant la guerre, le kolkhoze moyen comprenait
81 familles et disposait de 492 hectares de terres
arables et de 85 tétes de Mail; mais vers 1963, il
comprenait 411 familles, 2 896 hectares et 944 testes
de Mail.

Après 1953, le processus de fusion paraît s'être
ralenti. En 1958, toutefois, les stations de machines
et de tracteurs (srsirr) out été supprimées et leur ma-

TABLEAU XI-5. - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES FERMES COLLECTIVES ET DES FERMES D'ETAT EN U.R.S.S.

' A l'exclusion des superficies accordées aux travailleurs des kolkhozes et des sovkhozes pour leur usage personnel (narcelles
familiales), soit, en 1963. 7,5 millions d'hectares. - Comprenant les sovkhozes ainsi que certains autres types d'entreprises d'Etat. -

Moyenne annuelle. - 1954.

Terres agricoles Fermes collectives (kolkhozes) Fermes d'Etat (sovkhozes)

Moyenne par kolkhoze Moyenne par sovkhoze

Kolkhozes Fermes d'Etat' Nombre Superficie Nombre Superficie
ensemencée

Families
ensemencee Travailleurs 3

.... Millions d'hectares .... Milliers Hectares Nombre Milliers Hectares Nombre

1953 '387,7 C88,7 91,2 1 407 220 4,9 3 100 380
1955 387,9 91,3 85,6 1 702 231 5,0 5 000 ...
1956 ... 83,0 1 800 238 5,1 6 200
1957 ... ... 76,5 1 696 245 5,9 8 400 ...
1958 315,2 178,0 67,7 1 881 276 6,0 8 700 639
1959 310,2 185,4 53,4 2 316 343 6,5 8 300 645
1960 290,4 217,6 44,0 2 745 383 7,4 9 000 745
1961 256,2 258,4 40,5 2 665 399 8,3 9 700 794
1962 253,8 266,9 39,7 2 837 404 8,6 10 100 825
1963 241,9 283,1 38,8 2 896 411 9,2 9 800 775



tériel a été acheté par les kolkhozes. Ces achats se
sont traduits par d'énormes difficultés financières
pour les kolkhozes les plus petits et les plus pauvres
et il y a eu, par consequent, une nouvelle vague
de fusio-ns de 1959 A. 1961.

La fusion n'est pas la seule raison de la reduc-
tion du nombre des kolkhozes. Beaucoup d'entre eux
ont été transformés en sovkhozes (fermes d'Etat).
11 ressort du tableau XI-5 que, A. l'inverse des kolkho-
zes, le nombre des sovkhozes a augment& rapide-
ment. Cela est dtl, d'abord au fait que l'on a créé
des sovkhozes dans les terres vierges, et puis
qu'on leur a accordé la preference sur les kolkhozes,
et que les kolkhozes les plus pauvres ont demandé

etre transformés en sovkhozes ou à fusionner
avec eux. La superficie moyenne des sovkhozes a
également plus que triple au cours des dix dernières
années.

Vers 1963, les fermes d'Etat (principalement les
sovkhozes) posséclaient près de la moitié de la su-
perficie totale des terres agricoles (80 pour cent dans
le Kasakhstan contre 12 pour cent en 1954). Leur
part des superficies ensemencées est pass& de 12
pour cent en 1953 A_ 45 pour cent en 1963, et celle
des effectifs du bétail de 8 pour cent en 1954 A. 28
pour cent en 1963.

Il existait en 1963, 3 055 associations inter-kolkho-
zes groupant 44 311 kolkhozes. Un kolkhoze peut
adhérer à plusieurs de ces associations, chacune d'en-
tre elles ayant un objet particulier (construction,
reparations, transformation ou couveuses).

Il y a eu également de nombreux changements au
cours de la décennie dans les méthodes utilisées pour
contrôler les activités des kolkhozes ainsi que dans
l'ampleur de ce contrôle. Jusqu'en 1958, le contrôle
était exercé á la fois par les autorités de district et
les stations de machines et de tracteurs. Tandis que
les premières se bornaient au rôle de surveillance,
les stations participaient à l'établissement des pro-
grammes de production des kolkhozes et avaient
donc une influence beaucoup plus directe. Avec la
disparition des stations en 1958, les kolkhozes ont
acquis une plus grande autonomie. En 1961, il a
été decide de designer dans chaque district des entre-
prises servant de modèles à tous les kolkhozes et
sovkhozes de la region. 11 a été créé pour chaque
entreprise modèle un conseil technique compose des
fonctionnaires de district ainsi que des spécialistes
des kolkhozes et des sovkhozes. En meme temps, il
a été établi une inspection chargée de surveiller l'exe-
cution des livraisons à l'Etat et des ventes sous contrat.

Le système de contrôle a été modifié et renforcé
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encore en 1962 par la création de bureaux regionaux
des kolkhozes-sovkhozes. Ces bureaux, dirigés par un
comité compose de directeurs de sovkhozes, de presi-
dents de kolkhozes et de divers représentants de
l'Etat et du parti, traitent les problèmes communs
aux sovkhozes et aux kolkhozes de la region. Au
lieu de l'inspection mentionnée ci-dessus, il a éte mis
sur pied une nouvelle catégorie d'« organisateurs-
inspecteurs » charges de surveiller toutes les activités
des sovkhozes et des kolkhozes et de leur dormer des
conseils sur les ameliorations nécessaires.

A la fin de 1962, les organismes du parti charges
de l'agriculture et de la population rurale ont été
sépares de ceux qui s'occupaient de l'industrie, et des
bureaux du parti (partkoms) ont été affectés à chaque
bureau regional des kolkhozes-sovkhozes. Les part-
koms ont également eu leurs propres organisateurs-
inspecteurs. Ainsi, tandis que les bureaux régionaux
exerçaient leur contrôle sur les kolkhozes et les sov-
khozes par l'intermédiaire de leurs fonctionnaires et
techniciens, le partkom entreprenait son action par
l'entremise des membres du parti. Ce système a donne
lieu A de frequents conflits et, en mars 1964, les dispo-
sitions du décret de 1955 ont été remises en vigueur:
en cas de désaccord au sujet de la planification entre
un kolkhoze et le bureau regional, c'est l'opinion
du kolkhoze qui doit prévaloir. En outre, en novem-
bre 1964, la division du parti en une branche indus-
trielle et une branche agricole a été supprimée et les
partkoms ont, une fois encore, été séparés des bu-
reaux regionaux des kolkhozes-sovkhozes. D'autres
fusions de kolkhozes ne semblent plus etre pré-
conisées.

Europe orientale

La demière décennie a été marquee par la sociali-
sation A. peu près complete de l'agriculture dans tous
les pays d'Europe orientale sauf la Pologne (tableau
XI-6). La rapidité et l'intensité du processus de so-
cialisation a varié d'un pays A. l'autre. Ainsi, en
BulQarie, bien plus de la amide des terres avaient
déjà eté socialisées au début de la décennie, tandis
qu'en Allemagne orientale et en Roumanie, c'est en
1960-62 qu'on a enregistre les changements les plus
rapides.

En 1956, environ 80 pour cent des cooperatives
avaien.t cessé leurs activités en Pologne et près de la
moitié en Hongrie. Cette evolution n'a eu qu'un
caractère temporaire en Hongrie, mais elle s'est tra-
duite en Pologne par des changements durables.



' 1964.

TABLEAU XI-5. - CROISSANCE DE L'AGRICULTURE SOCIALISÉE EN EUROPE ORIENTALE

Dans certains pays, comme l'Allemagne orientale et
la Roumanie, la socialisation était basée, pendant
une certain.e période, principalement sur des types
« inférieurs » de coopératives dans lesquelles la collec-
tivisation n'était que partielle et on les membres
continuaient de percevoir des coopératives un loyer
pour leurs terres. Plus récemment, la proportion
des coopératives inférieures a été réduite, et la Bul-
garie a atteint le dernier stade de la collectivisation
avec la suppression complète du paiement d'un
loyer pour la terre.

Le tableau XI-6 indique que la superficie moyenne
des fermes collectives d'Europe orientale a beau-
coup augmenté au cours des dix dernières années,
mais, sauf en Bulgarie, elles sont beaucoup plus
petites que les kolkhozes de l'U.R.S.S. Comme en
U.R.S.S., la politique a consisté à faire fusionner les
petites exploitations. Le nombre des fermes d'Etat a
également augmenté, mais moins rapidement qu'en
U.R.S.S. C'est en Tchécoslovaquie qu'elles ont le
plus d'importance et elles y représentent environ un
quart des terres arables.

Porcins

1954
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1963 1954

Ovins

1963

' Coopératives et fermes d'Etat. - Non compris les parcelles familiales. - ' Terres arables. - 1955. - 1962.

En outre, comme en U.R.S.S., on a supprimé les
stations de machines et de tracteurs et on a transféré
leur matériel et leur personnel aux fermes collectives.
Cette politique a été suivie par la Bulgarie, la Tchéco-
slovaquie et la Hongrie, mais l'Allemagne et la Rou-
manie ont conservé leurs stations, probablement parce
que les types inférieurs de coopératives y prédominent.

La proportion du bétail appartenant au secteur
socialisé demeure très inférieure à celle des terres
(tableau XI-7). Outre la possibilité de garder une
parcelle à titre privé (à l'origine de 0,5 A. 1 ha), chaque
membre d'une coopérative avait le droit de conserver
un certain nombre d'animaux, généralement une ou
deux vaches plus les veaux, une ou deux truies plus
les porcelets, cinq brebis plus les agneaux, dix ru-
ches et un nombre illimité d'autres animaux, tels
que chèvres, lapins et volailles. Ainsi, une pro-
portion notable du bétail appartient encore A. titre
privé aux paysans. Une des difficultés éprouvées
pour accroitre les effectifs du cheptel du secteur so-
cialisé est la lenteur du rythme de construction des
bAtiments de ferme.

TABLEAU XI-7. - PROPORTION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL DU SECTEUR SOCIALISE EN EUROPE ORIENTALE PAR RAPPORT AU TOTAL

1954

Volaille

1963

Proportion des terres agricoles Superficie moyenne

du secteur socialise' ' des coopératives des fermes d'Etat des coopératives

1954 1963 1954 1963 1954 1963 1954 1963

Pourcentage Hec ares

Albanie''e 21 '88 '13 73

Bulgarie 59 '98 53 91 1 386 4 384 ' 858 e 3 832
Tchécoslovaquie 42 90 31 64 3 891 293 597
Allemagne orientale 24 94 12 86 555 663 215 331

Hongrie' 35 97 18 80 2 038 3 092 201 1 059
Pologne 21 14 8 2 103 394 '194 154
Roumanie '32 91 6 61 3 316 3 022 419 1 848

Bulgarie 28 78 37 78 36 67 18 42
Tchécoslovaquie 33 84 43 76 54 69 14 48
Allemagne orientale 15 60 20 58 22 64 30

Hongrie 17 53 37 57 49 39
Pologne 15 14 23 12 21

Roumanie ' 53 ' 51 ' 54

Bovins

1954 1963



En Pologne, on a procédé en 1956 et 1957 A. la
dissolution d'un grand nombre de fermes coopéra-
fives en méme temps qu'on supprimait de nombreu-
ses stations de machines et de tracteurs. Depuis lors,
« les cercles agricoles » se sont rapidemertt multipliés,
leur nombre passant de 11 600 en 1957 A 30 000 en
1963, époque où ils comptaient 1 million d'adhé-
rents et englobaient environ les deux tiers de tous
les villages. Leur principal objet est de gérer des
pares communs de machines et de tracteurs, d'assu-
rer divers services et de faire fonctionner des entre-
prises de transformation, et aussi de produire des
matériaux de construction. Dans quelques cas, ils
sont également propriétaires de terres sur une base
coopérative, mais la superficie de ces terres ne re-
présentait, en 1963, que 120 000 hectares.

Chine continentale

En Chine continentale, le système des équipes
d'entraide s'est développé dans les régions frontières
au cours des longues périodes de lutte qui ont duré
jusqu'en 1949; il s'agit d'équipes composées de fa-
milies du voisinage qui travaillent ensemble sur les
exploitations de chacune d'entre elles et qui se parta-
gent les animaux de ferme et l'outillage. La création
de nouvelles équipes d'entraide a été encouragée
dans les années suivantes ct, en 1953, on a commence
A. les transformer en coopératives de producteurs
agricoles de type semi-socialiste. Un grand nombre
de ruraux adhèrent maintenant directement aux co-
opératives sans passer par le stade de l'équipe d'ert-
traide. Ce premier type de coopérative conservait
la propriété nominale de la terre, tandis que la di-
rection était collective et qu'une indemnité était
versée pour la terre et le travail foumi. En 1955,
on a procédé A. une réorganisation; celle-ci s'est tra-
duite par une accélération de la campagne en faveur
des nouvelles coopératives et par le passage A. un

système de coopératives plus grandes et entièreatent
socialisées où la rémunération était fondée à peu
près entièrement sur le travail et non plus sur la
terre, qui devenait la propriété de la collectivité.
Alors qu'il avait été estimé A. l'origine que vers la
fin du premier plan, en 1957, environ un tiers de tous
les ménages ruraux auraient adhéré aux coopéra-
tives de stade inférieur, quelque 90 pour cent avaient
adhéré au début de 1957 A. des coopératives de stade
supérieur.

Le mouvement pour la socialisation complète de
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l'agriculture a été officiellement lancé en aofit 1958.
Quatre mois plus tard, environ 750 000 coopératives
de stade supérieur, comprenant environ 99 pour
cent de ménages ruraux, avaient fusionné dans 26 500
communes. En 1959, de nouvelles fusions en avaient
ramené le nombre A. 24 000, chacune ayant en moyen-
ne 64 000 moles (4 270 ha) de terres agricoles, 4 000
ménages ruraux et 10 000 travailleurs valides. Les
moyens de production et les produits étaient « la
propriété collective des communes dans un système
de direction centralisée avec des organes de direc-
tion aux divers échelons ». La Résolution de Wou-
han de 1958 sur les communes distinguait trois éche-
lons de direction: au sonunet, le comité administratif
de la commune correspondant au conseil de district
de l'époque antérieure aux communes; A. l'échelon
suivant, les brigades de production correspondant aux
anciennes coopératives de producteurs agricoles; au
troisième échelon, celles-ci étaient subdivisées en
équipes de production correspondant approximative-
ment aux anciens villages. La décision finale en ma-
tière d'organisation de la production appartenait au
comité administratif de la commune qui, A. son tour,
était étroitement lié aux organismes supérieurs de la
planification.

Après les récoltes désastreuses de 1959 et de 1960,
de nouveaux efforts ont été faits pour fournir des
stimulants A. la main-d'ceuvre et pour décentraliser
la direction des communes. Jusque là, la mise en
commun de tous les gains et de toutes les pertes avait
obligé les brigades efficaces à soutenir les brigades
faibles. La réforme prévoyait entre autres le calcul
de points sur la base d'un salaire aux pièces tenant
compte de la quantité et de la qualité du travail
fourni, ainsi que le rétablissement de parcelles privées
d'environ 0,2 ha attribuées à chaque famille pour
les cultures potagères et le petit élevage. Les fonc-
tions d'administration centrale de la commune étaient
limitées A. la direction de la production industrielle
et des services publics. La brigade, comprenant d'or-
dinaire environ 30 équipes, était toujours considérée
comme le distributeur de salaire, mais affectait les
moyens de production aux équipes, chacune groupant
environ environ 40 ménages. La brigade devait faire
les plans de production d'après ceux des équipes,
chaque équipe étant responsable d'une certairie pro-
duction ainsi que de la main-d'ceuvre et des frais.
Après un troisième été de récoltes désastreuses en
1961, on a annoncé au début de 1962 que l'équipe
remplacerait la brigade comme « unité comptable de
base ».



Les ameliorations apportées dans le domaine des
peches aux institutions s'occupant notamment de
credit et de la commercialisation ont été dues, dans
une large mesure, au mouvement coopératif. Tradi-
tionnellement, la cooperation dans le domaine des
'Deckles est surtout répandue dans le secteur de l'in-
dustrie des peches effectuée avec de petites unites et
de faibles investissements en capital. Tel est tou-
jours le cas dans les pays en voie de développement.
Dans les pays évolués, toutefois, il y a une nette
tendance à la creation de grandes cooperatives dotées
de capitaux importants et capables de rendre aux
adherents une vaste gamme de services et de se li-
vrer avec efficacité à tous les stades de la transforma-
tion et de la commercialisation.

Dans les pays évolués, on constate également une
tendance A la creation de federations de coopera-
tives de pecheurs pour contrôler tous les aspects de
la production et les activités de transformation exer-
cées par lea's membres. Lorsque le gros de la pro-
duction est exporté, comme au Canada, au Dane-
mark et en Islande, ces federations établissent des
plans de production pour les cooperatives primaires
et exercent un contrôle rigoureux sur la qualité.
Elles fournissent aussi une grande diversité de ma-
teriel de peche et aident leurs membres à obtenir
des capitaux pour moderniser et agrandir les installa-
tions de transformation. Les avantages des méthodes
modernes de production et de distribution sont ainsi
mis à la disposition de ceux qui se livrent A. la peche
côtière et qui constituent encore la majorité. des
membres de ce type de cooperative. Les cooperatives
fournissent également, souvent à perte, des services
dans les zones marginales qui sont fréquemment
negligées ou abandonnées par d'autres entreprises
commerciales.

Alors qu'en Europe, en Amérique du Nord et au
Japon, la production des cooperatives de pecbeurs
augmente, le nombre des cooperatives semble ne
s'accroitre que lentement. Cette situation est due, en
premier lieu, A. la fusion de petites cooperatives et, en
second lieu, au fait que le lancement d'Ime entre-
prise complete de peche est devenu aujourd'hui tres
coilteux et exige, pour les bateaux et l'équipement,
beaucoup plus de capitaux que les pecheurs ne peu-
vent en foumir. En outre, bien que l'Etat puisse
accorder des credits à cet effet, les gouvernements
ont tendance à mettre l'accent sur la peche hautu-
rière, domaine que les cooperatives de pecheurs n'ont
guere abordé jusqu'A present.

PECHES
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Outre les cooperatives de pecheurs, des organisa-
tions de vente jouent un rôle important dans certains
pays développés. En Norvège, la presque totalité des
prises annuelles sont maintenant vendues directernent
par les organismes de vente des pecheurs qui posse-
dent des droits reconnus par la loi. En Suede, ces
organismes sont étroitement lies au système de re-
glementation des prix et, en Islande, les syndicats
des pecheurs ont pris l'initiative d'une loi créant un
fonds pour garantir un revenu minimum aux pe-
cheurs.

Il existait au Japon, en 1963, plus de 5 000 coopera-
tives primaires de pécheuis groupant, d'après les
estimations, plus de 900 000 membres. Au Japon,
le mouvement coopératif des pecheurs a récemment
lance un programme unique d'assurance contre les
mauvaises peches et les pertes d'engins et de materiel
de peche.

Dans de nombreux pays en voie de développement,
les gouvernements se sont beaucoup préoccupés de
développer les cooperatives de peche. Outre les ac-
tivités de vulgarisation qu'ils leur confient, les gou-
vernements fournissent aux *hears, par l'entremise
de ces cooperatives, des prets pour Pachat de nou-
veaux bateaux et engins de Oche et pour financer
la construction de diverses usines de transformation
du poisson sur une base cooperative. En Inde, les
cooperatives ont contribué A. la creation de fabriques
de filets, de chantiers navals, et d'ateliers pour l'entre-
tien et la reparation des moteurs. De nombreux pays
se sont également efforcés d'organiser des cooperati-
ves pour la commercialisation du poisson et les fourni-
tures de pêche. Ces activités, combinées avec l'octroi
de credits A court terme, étaient auparavant le mo-
nopole de fait de puissants groupes d'intermédiaires
(d'ordinaire commercants et preteurs).

Parmi les pays en voie de développement, c'est
en Extreme-Orient que la cooperation dans le do-
maine des pêches a progressé le plus rapidement. En
Inde, le nombre des cooperatives de pecheurs est
passé de 1 599 en 1958, avec 71 358 membres,
2 538 en 1962, avec 267 854 membres. Alors que
certaines de ces sociétés s'occupent surtout d'épar-
gne et de credit, un nombre de plus en plus grand
se sont lancées dans la commercialisation et la trans-
formation du poisson, notamment la congélation
rapide, et la vente de fournitures. Dans le domaine
des peches, les cooperatives existent depuis assez
longtemps dans plusieurs autres pays d'Extreme-
Orient, notamment la Birmanie, Ceylan, Hong-kong,



l'Indonésie, la Malaisie et la Republique de Corée.
Dans cette dernière, les cooperatives sont étroite-
ment associées aux efforts déployés pour développer
la peche c6tière. A Hong-kong, une étroite collabora-
tion a été établie entre l'organisation de la com-
mercialisation du poisson et les cooperatives.

Les cooperatives de pecheurs existent dans plu-
sieurs pays d'Amérique latine, mais on dispose de
peu de renseignements sur leurs activités. Il y a
une exception, le Mexique, Oil, fait unique, la loi
a attribué aux cooperatives des droits exclusifs sur

Les facteurs institutionnels qui influencent l'utili-
sation des forêts conditiorment et traduisent les po-
litiques de développement forestier. Ainsi, le fait que
les trois quarts des forets accessibles du monde ap-
partiennent au domaine public est, en partie, un
vestige du regime foncier traditionnel et, en partie,
le résultat d'une politique gouvernementale délibérée.

Au cours des dix dernières années il y a eu, en
particulier dans les pays en voie de développement,
une tendance à confirmer et à étendre la propriété
publique des forets. L'Iran offre un exemple recent

cet egard: dans ce pays, les forets ont été natio-
nalisées en 1963. L'expérience a montré toutefois que
la propriété publique, si elle ne s'accompagne pas
de services suffisants, n'est pas la garantie d'une
gestion efficace.

En fait, dans les pays qui ont atteint un niveau
suffisant de développement économique et social, la
propriété privée d'une part notable des forets s'est
revel& parfaitement compatible avec l'intéret public.
Tel est le cas, par exemple, de l'Europe occidentale,
du Japon, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et
de l'Amérique du Nord, où la proportion des forets
appartenant au secteur privé est élevée et a continué
de s'accroitre légèrement au cours des dix dernières
années. Cependant, il y a eu dans la plupart de ces
pays une tendance à restreindre l'exercice de la pro-
priété privée des forets, en vue surtout de permettre
d'atteindre les objectifs fixes par l'Etat en ce qui
concerne le r6le protecteur des forets.

Dans les pays développés, on a cherché plus fré-
quemment à atteindre des objectifs économiques par
des moyens indirects comme l'assistance technique
aux forets privées, le soutien aux cooperatives fores-
tières, le remembrement des exploitations forestières
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certains des plus importants animaux aquatiques,
notamment la crevette qui, en 1963, occupait la
quatrième place parmi les produits d'exportation du
pays. Jusqu'à ces derniers temps, les cooperatives
n'avaient pas été en mesure d'utiliser pleinement ce
droit, mais depuis la creation de la banque coopera-
tive pour le développement, leur participation dans
l'industrie de la crevette a augmente rapidement.

En Afrique, le développement des cooperatives de
pecheurs est encore h. l'état embryonnaire et on a
enregistré plus d'échecs que de succés.

et par des stimulants comme le credit, les subven-
tions et les exemptions fiscales. En Finlande, en
Norvège et en Suede, où la plupart des superficies
forestières consistent en forêts de ferme appartenant
au secteur privé, une importante caractéristique a
éte le développement des associations ou cooperatives
privées pour commercialiser le bois et pour aider
les membres à resoudre lcurs problèmes techniques.
En Norvège, la base du développement de ces asso-
ciations est une loi sur les forêts qui dispose que
2 pour cent du revenu brut des ventes de produits
forestiers doit etre depose h. un compte de reconsti-
tution des forets et 10 pour cent h. un compte d'in-
vestissement forestier. La plupart des associations
locales des propriétaires de foret emploient mainte-
nant des officiers forestiers et d'autres techniciens
ainsi que des travailleurs qualifies. Ces associations
collaborent de plus en plus avec des associations
d'exploitants agricoles à l'établissement de plans
coordonnes d'aménagement des forêts et de l'agri-
culture pour l'ensemble d'une exploitation agricole.

En Finlande, les asssociations de propriétaires pri-
vés ont grandement améliore l'aménagement forestier
par des activités de vulgarisation et une assistance
technique et financière directe aux propriétaires de
forets. Une association nationale privée s'occupe
maintenant de la commercialisation des produits
forestiers. En Suède, les associations de propriétaires
de for-as possèdent également d'importantes indus-
tries forestières, y compris des usines de pdte. Le
rapide developpement de la mecanisation et des
transports a incite les membres des associations de
propriétaires de forets à créer des cooperatives pour
la gestion commune de leurs forets. Il existait, en
1963, plus de 200 cooperatives de ce genre groupant



12 000 propriétaires de forets et couvrant une su-
perficie forestière totale de 808 000 hectares, chaque
unite employant un officier forestier ou d'autres
techniciens.

Au Japon, le gouvernement a aide les associations
de propriétaires de forets, en particulier par des sub-
ventions pour le reboisement et la construction de
routes forestières et par l'octroi de credits destines
à servir de fonds de roulement A. court terme. Le
système d'assurance sur les forets a été reorganise
en 1961 et maintenant, outre les incendies de foret,
il couvre également les dommages resultant de condi-
tions climatiques. En Nouvelle-Zélande, les associa-
tions de foréts de ferme ont vu augmenter leur nom-
bre et celui de leurs membres; le service forestier
fournit des avis techniques h. ces associations et aux
exploitants agricoles en general, et des programmes
de plantation sont encourages par un système de
prets pour le developpement des forets de ferme. Au
Callada, la Loi sur la remise en valeur et l'amé-
nagement des terres agricoles prévoit des mesures
fiscales pour améliorer l'économie des forets de
ferme qui représentent plus de 20 millions d'hectares.
Aux Etats-Unis, de grandes superficies forestières
appartiennent A. des sociétés industrielles, mais les
propriétaires de petites exploitations forestières
reçoivent une aide considerable, en particulier pour
le reboisement des terres agricoles marginales.

Dans les pays en voie de développement, des chan-
gements institutionnels affectant les terres forestières
ont généralement eu lieu dans le cadre de la poli-
tique agraire générale. On peut distinguer à cet
égard deux situations typiques: en premier lieu, des
pays oil la pression démographique sur la fora est
relativement faible et où des terres forestières ne
sont pas associées dans une large mesure à la pro-
duction alimentaire; et en second lieu, des pays dont
les superficies forestières jouent un rele important
dans le cycle de production alimentaire grace à la
culture itinérante, au paturage, à la chasse, A la
cueillette, etc.

On trouve en Amérique latine des exemples de
pays de la première cate.gorie. Sauf dans le cas d'un
petit nombre de pays comme El Salvador et Haiti,
la superficie forestière par habitant est relativement
élevée. Au cours de la majeure partie de la période
considérée, les politiques agraires de nombreux pays
d'Amérique latine ont, comme on l'a déjà note dans
le present chapitre, donne la priorité à la distribu-
tion de terres incultes à des colons agricoles. Les
changements institutionnels n'ont touché que les su-
perficies affectées A. des programmes de colonisation
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et, en ce qui concerne les forets, ont été à peu près
entièrement limités à l'affectation de superficies fo-
restières publiques A. des programmes de colonisa-
tion et à la legislation de colonies de « squatters ».
Toutefois, on constate maintenant une tendance
élargir les mesures institutionnelles pour transfor-
mer l'ensemble de la structure agraire. Des lois agrai-
res très récentes contiennent des dispositions visant
à accroitre la contribution directe des foréts au bien-
are des populations rurales et à intégrer les forets
dans des programmes de réforme agraire, non pas
simplement comme reserve de terres mais conu-ne
un element nécessaire pour mieux utiliser les facteurs
de production. Un des meilleurs exemples de cette
tendance est le Code agraire panamien de 1962 qui
englobe largement les aspects forestiers.

A l'inverse des autres regions en voie de développe-
ment, on constate, en Amérique latine, une predo-
minance de la propriété privée des superficies fores-
tières accessibles. Les lois forestières récentes ont ten-
dance à accroitre l'intervention de l'Etat dans les
forets privées. La notion de la propriété forestière
devient plus souple et fonctionnelle comme c'est le
cas, par exemple, de la separation établie entre le
droit de propriété et les arrangements d'aménage-
mein par la loi forestière mexicaine pour les petites
parcelles boisées et les forets communales. Certains
pays accordent beaucoup d'attention à l'établisse-
ment systématique de la propriété publique sur les
zones forestières éloignées appartenant nominale-
ment à l'Etat, mais sur lesquelles celui-ci n'a aucun
contr.-Ole effectif ni aucun titre établi.

L'Equateur a mis au point un intéressant système
pour employer les terres et la main-d'ceuvre inutilisées
sous la forme de cooperatives de boisement. Les mem-
bres des cooperatives fournissent la main-d'ceuvre,
les propriétaires fonciers, la terre, et le service fores-
tier, l'aide technique et la direction, les outils, les
semences et les plants. Au Mexique, la Loi forestière
de 1960 a favorisé un développement considerable
des associations de propriétaires de forets et de co-
operatives groupant des propriétaires de petites fo-
rets et les utilisateurs des forets communales en vue
d'appliquer des méthodes modernes d'aménagement,
de rationaliser l'exploitation et d'améliorer les ni-
veaux de vie de la population rurale. En Argentine
et au Chili, le nouveau programme de credits et
d'exemptions fiscales a beaucoup contribue h. en-
courager les travaux privés de reboisement.

La plupart des pays de l'Afrique et de l'Asie tro-
picales se trouvent dans la seconde catégorie, celle
où les superficies forestières jouent un rele important



dans la production alimentaire. Dans ces pays, la
nécessité de concilier les droits traditionnels de la
population rurale sur les superficies forestières avec
le rôle que les foras doivent jouer dans le bien-
'are de l'ensemble de la nation pose un important
problème d'utilisation des terres avec une incidence
institutionnelle complexe. Dans beaucoup de pays,
la demande croissante de terres agricoles se traduit
par une pression accrue sur les forêts et les gouverne-
ments risquent de trouver de plus en plus de diffi-
cultés à appliquer les mesures de conservation et de
développemen.t forestier qu'exigent la demande egale-
ment croissante de produits forestiers et les besoins
de la conservation du sol et des eaux.

En Asie, des mesures institutionnelles ont été ap-
pliquées qui encouragent les populations vivant près
des forêts et dont l'existence dépend d'elles A. les
preserver et A. les aménager. En Birmanie, en Inde,
et en Indonesie, par exemple, les superficies forestières
ont été transferees aux communautés qui sont res-
ponsables de leur aménagement sous le contrôle du
gouvernement. Dans plusieurs pays, des méthodes
comme le système « taungya » ont été appliquées
avec succès pour associer l'exploitation agricole
l'exploitation forestière.

Parmi les pays en voie de développement, la Re-
publique de Corée s'est employee très activement
aider les propriétaires de petites exploitations fores-
tières. Il a été mis au point des systèmes de contrats
pour répartir les profits entre les propriétaires privés
et les associations forestières rurales et on a intensifié
les activités de vulgarisation pour répandre les con-
naissances sur les techniques forestières parmi les
populations rurales. Dans d'autres pays d'Extrême-
Orient et du Proche-Orient, des services publics se
sont activement employes A. encourager la creation
de forests de ferme dans le cadre des programmes de
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développement des villages en vue notamment d'ob-
tenir du combustible et du bois d'ceuvre pour l'usage
local. On s'est efforce de faire prendre conscience
au public de l'interet que présentent les forets
l'aide de mesures comme l'organisation de festivals
arboricoles et de semaines de plantation d'arbres,
et beaucoup de services forestiers ont fourni des
plants A. bas prix aux agriculteurs.

Dans certaines regions d'Afrique, il se produit un
passage des formes traditionnelles de tenure des
terres communes à la propriété de l'Etat ou A. des
droits de propriété perpetuels et libres. Dans d'au-
tres regions, toutefois, le droit coutumier est main-
tenu avec des droits d'usage sur les forets qui se fon-
dent sur ce droit coutumier bien que le gouverne-
ment agisse d'ordinaire en qualité de fideicommis-
saire des terres dans Pinter& des communautes ru-
rales. Cette combinaison du contrôle de l'Etat et
de la propriété communale ne peut remplacer l'éta-
blissement et l'entretien d'une reserve forestière suffi-
sante appartenant à l'Etat, mais elle pourrait faciliter
la suppression du droit d'occupation et d'autres droits
d'usage préjudiciables à certaines zones forestières,
tout en maintenant des droits et pratiques compati-
bles avec les objectifs de la politique forestière. Au
Togo, on est autorise à faire pousser sous les arbres
de certaines zones forestieres choisies des cultures
végétales appropriées. Au Senegal, la nouvelle loi
forestière encourage les plantations privées et com-
munales sur des terres publiques. En Ouganda, les
reserves forestières locales représentent 18 pour cent
des reserves forestières totales. Au Kenya, les com-
munautés rurales ont créé des plantations forestières
très productives grâce au système «taungya» qui, en
male temps, leur permet de produire des denrées
alimentaires en quantités supérieures à leurs propres
besoins.



Le principal inter& d'une etude retrospective sur
l'agriculture mondiale est de foumir un enseignement
pour l'avenir. Dans ce dernier chapitre, on peut done
utilement tenter de cerner, A. la lumière de l'expérience
acquise pendant la décennie considérée, certains des
grands problèmes que connaitront vraisemblablement
l'alimentation et l'agriculture pendant la prochaine
décennie et au-delà.

Le fait saillant des dix dernières années a été
l'accroissement sans precedent du chiffre des popu-
lations auxquelles l'agriculture, les pêches et les forêts
mondiales doivent fournir de quoi se nourrir, se
vêtir et se loger. Et ce n'est pas un mince exploit
que d'avoir pu faire face a cette explosion demo-
graphique en évitant une famine Rénéralisée. Mais,
du fait de l'augmentation rapide des populations,
les progrès notables de la production agricole dans
les pays en voie de développement se sont traduits
par une amelioration faible ou nulle de leur regime
alimentaire et de leur niveau de vie.

Pour la même raison, il risque d'être plus difficile
encore A. l'avenir de réaliser à cet égard les progrès
soutenus indispensables pour que ces pays commen-
cent A combler l'écart qui les sépare des pays dévelop-
pés. Pendant un certain temps, on prévoit que le
rythme de l'accroissemeut démographique va conti-
nuer de s'accélérer. Il ressort des projections des
Nations Unies citées au chapitre I que d'ici à la fin
du siècle la population mondiale aura presque
double.

Le taux d'accroissement de la population continuera
incontestablement à dominer la situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture pendant la prochaine
décennie. S'il est encourageant de constater que la
nécessité d'une politique mondiale de la population
retient de plus en plus l'attention, on ne peut guère
s'attendre que l'ampleur de l'effort incombant
l'agriculture en sera pour autant modifiée avant un
certain temps. C'est donc en fonction de l'accélé-
ration continue de l'accroissement démographique
qu'il faut envisager toutes les mesures relatives au
développement agricole et économique pendant la
prochaine décennie et probablement bien au-delà.

Chapitre XII. - Perspectives
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Le secteur critique demeurera vraisemblablement
l'agriculture des pays en voie de développement eux-
mêmes, car c'est l'accroissement de leur propre
production agricole qui doit couvrir au moins le
plus gros de leurs besoins alimentaires accrus. Un
premier grand problème de la prochaine décennie
est done de stimuler suffisamment le développement
agricole pour mettre un terme à la stagnation de la
production par habitant et permettre A. ces pays
d'atteindre un niveau nutritionnel plus élevé dont ils
ont un si urgent besoin. L'expérience de la dernière
décennie a mis nettement en lumière le rôle capital

cet égard des mesures économiques et institution-
nelles tendant A, inciter les agriculteurs à perfectionner
leurs techniques et intensifier leur production. Que
de telles mesures soient nécessaires, on en est main-
tenant convaincu, mais leur application sur une
échelle assez vaste pour mener A une revolution
technologique dans l'agriculture demeure une tache
primordiale pour la prochaine décennie. Dans bien
des cas, ces mesures ne portent leurs fruits qu'après
un délai assez long et il convient done de se mettre

rceuvre sans plus attendre. En outre, pour que
l'augmentation de la production par habitant con-
tribue effectivement à améliorer la nutrition, il faut
sans doute faire une place plus large aux mesures
tendant à promouvoir la production et la consom-
mation de produits d'élevage et d'autres aliments
offrant les qualités nutritionnelles requises.

Il est un autre problème important étroitement lié
au précédent, a savoir que l'agriculture doit con-
tribuer de façon plus dynamique au développement
économique des pays en voie de développement.
Dans des pays oil les deux tiers de la population au
moins travaillent dans l'agriculture, il est clair que
le revenu individuel ne peut s'élever sensiblement
si la productivité agricole marque le pas. En outre,
on s'est mieux rendu compte, pendan.t la période
considérée, que la contribution de l'agriculture au
développement économique déborde largement la pro-
duction de denrées alimentaires et de matières pre-
mières. Ainsi, le traitement des produits agricoles revel
une grande importance aux premiers stades de l'indus-



trialisation et, de plus, dans la plupart des pays
en voie de développement, c'est la population agricole
qui est appelée à absorber une large part des produits
de l'industrie. De la sorte, un secteur agricole prospère
peut en fait jouer un grand rôle dans le développement
general de l'économie de ces pays. Toutefois, la
plupart d'entre eux n'en ont pas encore pris
conscience.

En troisième lieu, l'agriculture reste aussi un
secteur difficile dans maints pays développés. Com-
ment preserver les revenus des agriculteurs par rapport

ceux des autres secteurs sans que la production
gonfle plus vite que la demande? Jusqu'à maintenant
les efforts déployés par ces pays pour atteindre ces
buts souvent peu compatibles se sont traduits par
des programmes de soutien à l'agriculture de plus
en plus onéreux et ils n'ont pu empêcher l'accu-
mulation d'excédents.

Un quatrième groupe de problèmes a trait au com-
merce international des produits agricoles. Après
une période de stagnation, son volume a considé-
rablement augmenté, mais, de mérne que les progrès
de la production ont été pratiquement neutralises
par l'accroissement de la population, le développement

Si spectaculaire qu'aient été les progrès de la tech-
nologie agricole au cours de la derniere décennie,
ils n'ont eu encore qu'une faible incidence dans les
pays en voie de développement. Ceci tient en partie

l'insuffisance des services gouvernementaux charges
de transmettre aux cultivateurs les connaissances
nécessaires pour perfectionner leurs pratiques. Dans
les années a venir, le succès dépendra beaucoup du
rythme auquel les services de recherche, d'enseigne-
ment, de vulgarisation et autres services agricoles
connexes des pays intéressés seront dotes d'un per-
sonnel qualifié. L'aide nécessaire a. la formation de
ce personnel continuera d'être l'une des principales
activités de la FAO.

S'agissant de planifier l'expansion des services
agricoles, il convient avant tout, semble-t-il, d'utiliser
de la fawn la plus complete et la plus économique
un personnel qualifié peu nombreux. En ce qui con-
cerne la recherche agricole, qui, dans de nombreux
pays en voie de développement, n'est pas encore
suffisamment orientée vers les besoins pratiques des
cultivateurs, une large gamme de possibilités s'offre
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des échanges commerciaux a été compensé dans une
large mesure par le fléchissement confirm des prix,
de sorte que les efforts pour développer les exporta-
tions Wont donne qu'une augmentation limitée des
recettes en devises. Que faire pour que les recettes
dues aux exportations agricoles, principale source
de devises des pays en voie de développement,
atteignent un niveau correspondant mieux à leurs
besoins de développement? Une autre question ayant
trait au commerce international se pose également,
a savoir dans quelle mesure les politiques actuelles
visant à accroitre l'autarcie des pays en voie de déve-
loppement servent les intérêts des pays eux-mêmes
ou de l'économie mondiale.

Ce sont là quatre groupes de problèmes fonda-
mentaux parmi d'autres qui confronteront vraisem-
blablement l'agriculture mondiale au cours des pro-
chaines années. Chacun d'entre eux est examine
ci-dessous de fawn plus approfondie. En outre, une
dernière section est consacrée au rôle de la planifi-
cation internationale dans le domaine de l'alimen-
tation et de l'agriculture, et notamment au Plan
indicatif mondial de développement agricole que la
FAO est en train d'élaboren

LA PRODUCTION AGRICOLE DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

aux pays d'une même zone écologique pour mettre
leurs ressources en commun. Il semble, en outre,
que beaucoup de pays pourraient mieux exploiter
les résultats de recherches antérieures oubliées dans
les archives.

Dans le domaine de la vulgarisation, il serait sou-
haitable, en bien des cas, de concentrer les ressources
limitées dont on dispose sur les zones plus développées
ou plus riches de possibilités, plutôt que de les
répartir parcimonieusement sur l'ensemble du pays.
Souvent l'efficacité des services de vulgarisation
gagnerait a. ce que leur personnel soit exempté de
taches administratives et para-administratives et con-
sacre ainsi plus de temps a. des taches productives
aux côtés des agriculteurs. On pourrait aussi s'ef-
forcer davantage de faire participer les meilleurs
cultivateurs aux activités de vulgarisation, comme l'a
fait par exemple le Japon aux premiers stades de
son développement.

Dans les pays en voie de développement, l'ensei-
gnement agricole est trop souvent calque sur les
systèmes traditionnels des pays développés et mal



adapté aux conditions locales. Quant á l'enseignement
general, il tient habituellement compte du fait que
l'économie de ces pays est avant tout agricole et que,
pendant longtemps encore, la majeure partie de la
population sera employee dans les différents secteurs
de Pagriculture.

Toutefois, si important qu'il soit d'apprendre aux
agriculteurs à mieux produire, ce sera là peine perdue
ou presque si ces demiers manquent des moyens
et des stimulants nécessaires pour perfectionner leurs
pratiques. Le present rapport a accordé une large
place aux initiatives qui ont été prises pour réaliser
ces conditions essentielles, en particulier dans le
domaine du regime foncier, des politiques des prix,
du credit et de la commercialisation.

La mise en ceuvre de ces mesures dans les pays en
voie de développement s'est révélée jusqu'ici très
ardue, non seulement à cause des pressions politiques
et des intérêts établis, mais aussi A. cause de la fragilité
des structures administratives chargées de les appli-
quer. Dans beaucoup de pays, il ne faut guère s'at-
tendre à une amelioration si l'on ne prend pas mieux
conscience de Purgence de la situation. Ainsi que l'a
declare le Professeur Gunnar Myrdal au Congrès
mondial de Palimentation, « sauf de rares excep-
tions, la realisation des réformes agraires et de celles
du regime foncier a été extrémement lente, même
dans les pays qui ont adopté dans ces domaines une
legislation radicale.., dans la plupart des pays sous-
développés, il existe un sérieux manque de bonne
volonté et d'adresse de la part de ceux au pouvoir
à adapter leur regime foncier et celui des baux aux
besoins de l'accroissement de la productivité. Ces
besoins ont été bien compris par les pays riches qui
proclament maintenant Furgence de la réforme
agraire dans les pays sous-développés. Ces derniers
sont impatients de fournir leur appui à toute reso-
lution d'ordre general à cet effet et parfois réclament
l'établissement de lois de réforme agraire. Mais les
nouvelles lois sont souvent parsemées de lacurtes
et appliquées sans rigueur »1.

De meme, trop souvent les responsables de la re-
forme agraire se bornent à détruire le cadre institu-
tionnel traditionnel et ne se préoccupent pas suffi-
samment du nouveau cadre qui devrait lui &re sub-
stitué. II a été particulièrement difficile de fournir
aux anciens locataires quelques-uns des services que
leur rendaient leurs propriétaires. Quelques gouver-
nements ont déployé de grands efforts pour créer des

FAO, Congrjs mondial de l'alimentation, Vol. 2. Rome. 1965. Le credit agricole par l'intermédiaire des cooperatives et autres
p. 23 et 25. institutions. Etudes agricoles de la FAO N° 68. Ea préparation.
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cooperatives à cette fin et les autres gouvernements
qui envisagent de prendre des mesures de réforme
agraire ou qui essaient de mieux appliquer des dispo-
sitions existantes feraient bien de méditer leur exemple.

Une grande leçon se degage de la dernière décennie,
à savoir l'interdépendance étroite des mesures tou-
chant la stabilisation des prix, le credit, la commer-
cialisation et la fourniture d'articles nécessaires
Pagriculture. De plus en plus nombreux sont les
pays qui ont jugé nécessaire de créer des associations
polyvalentes d'agriculteurs, revétant fréquemment,
mais non pas nécessairement, la forme de coopera-
tives, en tant qu'instruments de réformes dans tous
ces domaines connexes. Une mission d'enquéte orga-
nisée récemment dans le cadre de la Campagne
mondiale contre la faim a insisté sur ce point 2.
Là encore, plusieurs pays (le Japon, par exemple)
ont obtenu d'excellents résultats et il convient d'étu-
dier attentivement les organisations qu'ils ont créées
pour s'inspirer de cet exemple dans d'autres pays.
Trop souvent, toutefois, les organisations de ce genre
dans les pays en voie de developpement ont été copiées
directement sur les institutions de pays développés
et leur champ d'activité est trop limité, leur structure
administrative trop compliquée, on bien d'autres
raisons encore font qu'elles ne sont pas adaptées
aux conditions locales.

Tant pour ce qui est des services que des institu-
tions agricoles, les réformes dont il a été question
plus haut ont pati également du manque de fonds.
Les gouvernements, comme les organismes d'assis-
tance, sont plus enclins à financer les projets d'équi-
pement que les dépenses renouvelables nécessaires
l'expansion rationnelle des services gouvernementaux
ou aux amenagements institutionnels. Bien qu'en
general une faible part de ces dépenses soit reglable
en devises, les organismes de financement étrangers
pourraient utilement faire école s'ils débloquaient
plus libéralement des credits à ces fins.

Dans beaucoup de pays, en particulier dans les
regions où l'économie monétaire est encore fragile,
il faudra s'efforcer davantage de promouvoir la
transition de l'agriculture de subsistance à l'agri-
culture de marché. A cause de la migration vers les
villes, le taux d'accroissement de la population
urbaine, qui a besoin d'acheter les produits alimen-
taires pour vivre, est plusieurs fois supérieur encore
à celui de l'ensemble de la population des pays en
voie de développement. Dans les villes, les nouveaux



arrives bien souvent ne trouvent pas d'emploi à plein
temps, et ainsi compliquent le problème alimen-
taire tout en contribuant très peu au developpement.

Malgré l'urbanisation rapide, le pourcentage de la
population des pays en voie de développernent dont
la consommation alimentaire depend presque uni-
quement de ce qu'elle produit restera pendant long-
temps encore très élevé. Il faudra done reserver une
fraction des ressources disponibles en vue d'apprendre
h. ces personnes, qui resteront assez à l'écart du
courant du développement économique, à produire
et à consornmer des aliments plus nutritifs, amé-
liorant ainsi leur santé et leur niveau de vie mediocre.

Il convient de situer les mesures nutritionnelles
dans un contexte approprie, c'est-à-dire dans le
cadre des efforts de développement économique.
L'amélioration de la nutrition West pas seulement
une mesure sociale tendant à améliorer la santé
des intéressés. Elle peut aussi contribuer positive-
ment au développement économique, car une meil-
leure alimentation est souvent la condition sine

Dans Pensemble des regions en voie de develop-
pement, les progrès de la production agricole ont
été a. peine plus rapides que Faccroissement demo-
graphique et, dans de nombreux pays en voie de
développement, la production par habitant a reculé
en fait au cours de la décennie. Dans ces pays, la
très lente expansion du secteur agricole a freiné le
développement general de l'économie.

Il est essentiel tout d'abord que la production
agricole augmente nettement plus vite que la popu-
lation, grace aux mesures étudiées dans la section
précédente. Il importe aussi de renforcer les liens
entre l'agriculture et le reste de l'économie.

Il est inevitable que l'économie de la plupart des
pays en voie de developpement demeure essentiel-
lement agricole pendant longtemps encore. Il sera
impossible avant longtemps d'améliorer le niveau de
vie de leur population sans acercare la productivité
agricole. Leur base industrielle initiale est si limitée
que méme une industrialisation rapide n'entrainera
que de lents changements dans la structure de leur
economic, d'autant plus que les pays en voie de
developpement ont tendance, pour des questions de
concurrence, à choisir des types d'industrie qui
exigent beaucoup de capitaux et n'absorbent done
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qua non de l'effort soutenu demandé aux travailleurs.
Le developpement économique des pays en voie de
developpement est bien le meilleur moyen d'ame-
liorer durablement le regime alimentaire des popu-
lations et, fort heureusement, l'incidence de la hausse
des revenus sur la consommation alimentaire a été
le plus souvent (mais non toujours) favorable du
point de vue nutritionnel. Mais d'abord, pour com-
pleter ces effets, il faudra prendre les mesures nutri-
tionnelles particulières qui s'imposent. Ces mesures,
qui sont étudiées au chapitre V, concernent l'éducation
nutritionnelle, l'économie familiale ainsi que les pro-
grammes d'alimentation supplémentaire destines aux
groupes vulnérables. Il est possible aussi de stimuler
la production et la consommation de produits de l'éle-
vage et d'autres aliments appropriés du point de vue
nutritionnel, en adoptant des politiques de prix
adéquates et aussi en améliorant la commercialisation,
de fawn à réduire le cat de ces produits pour le
consommateur et A. accroitre la demande au niveau
de l'exploitation.

LA PLACE DE L'AGRICULTURE DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

qu'une faible part de la main-d'ceuvre agricole.
Aux premiers stadcs de l'industrialisation, le trai-

tement des produits agricoles revét une importance
primordiale. Ces industries de transformation peuvent
offrir de nombreux avantages: accès facile aux ma-
tières premières, creation de nouveaux emplois (dans
les regions rurales, si les industries sont bien situées),
economies sur les importations, creation d'un nouveau
marché intérieur et accroissement des recettes d'expor-
tation. Pour les industries forestières, les perspectives
sont particulièrement favorables dans les nombreux
pays en voie de développement dotes d'abondantes
ressources forestières et qui importent a l'heure
actuelle de grandes quantités de produits transformés
alors qu'eux-mêmes sont parfois exportateurs de
bois rond.

Toutefois, la creation d'industries de transforma-
tion agricoles requiert une planification poussée,
s'agissant notamment de définir la taille optimale
de l'usine par rapport aux approvisionnements en
matières premières et aux débouches éventuels. L'as-
sistance technique internationale peut jouer un rôle
particulièrement utile pour la formation de cadres
efficaces et de travailleurs qualifies, et la FAO se préoc-
cupe de plus en plus d'aider les pays de cette fawn



et par d'autres voies a. implanter des industries
ressortissant a. son champ d'activité.

Dans les pays en voie de developpement, l'agri-
culture commence A. utiliser des quantités accrues
d'engrais, de pesticides et d'autres facteurs de pro-
duction provenant d'autres secteurs. A mesure que
l'agriculture se modernise, ce peut &re la la base
de tout un complexe d'industries fabriquant des
articles nécessaires à l'agriculture.

Dans les pays oft la population agricole prédomine,
le secteur agricole est appelé à 'are le principal débou-
ché des industries nationales produisant des biens de
consommation. Une fois de plus, l'interdépendance de
l'agriculture et des autres secteurs est ainsi soulignée.
Une agriculture qui devient prospère peut offrir des
débouchés de plus en plus vastes pour les biens
de consommation fabriqués dans le pays. Récipro-
quement, l'abondance croissante de ces produits
incite encore les exploitants, qui travaillent surtout
pour leur subsistance, à produire davantage pour la
vente.

La contribution de l'agriculture au développement
économique pourrait aussi etre renforcée par une
mobilisation plus poussée de l'épargne rurale, tant
pour financer le credit agricole que pour foumir
des investissements à d'autres secteurs de l'économie.
11 importe de bien peser les politiques fiscales agri-
coles, compte tenu à la fois des stimulants nécessaires
pour accroître la production agricole et des besoins
d'investissements des autres secteurs de l'économie.

Mais il s'agit là d'un tout et il convient également
d'améliorer les systèmes de commercialisation et de
credit. Si, tout en payant des impôts plus lourds
pour le développement, l'agriculteur continue á ne
percevoir qu'une bible fraction du prix à la con-
sommation et A. payer des interets élevés pour le
credit obtenu des négociants et des usuriers, l'agri-
culture deviendra trop peu rentable pour que l'essor
nécessaire de la production soit encourage.

L'agriculture est également riche de possibilités
d'investissement « humain », du fait qu'elle peut
utiliser la main-d'ceuvre sous-employee a. des taches
telles que la construction de petits réseaux d'irri-
gation et de drainage, d'entrepôts, de routes et de
batiments, ou encore les operations de reboisement.
Beaucoup de pays ont essayé de mobiliser cette
ressource insuffisamment employee et la FAO se

livre actuellement a. une ertquête pour dégager les
leçons de leur experience. L'exécution de ces projets
soulève, semble-t-il, d'importants problèmes: il faut
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pouvoir compter à l'échelon local sur une organisation
et une administration efficaces ; il est nécessaire d'ob-
tenir quelques credits pour l'achat de ciment, d'outils
et autre materiel indispensable; il importe d'éviter
des tendances inflationnistes entre le moment oa le
projet est mis en chantier et celui où arrive sur le
marché la production supplémentaire qu'il a directe-
ment ou indirectement engendrée. Sur ce dernier
point, l'aide alimentaire a un rôle important a.

jouer en réduisant les dépenses en espèces et en
minimisant ainsi le danger, lorsque l'économie est
déjà tendue, que la masse salariale augmente les
pressions inflationnistes pesant sur les prix des produits
al imentaires .

Pour que l'agriculture participe pleinement au dé-
veloppement économique, il faut que la demande
des villes et des secteurs non agricoles, qui gonfle
rapidement, exerce le maximum d'effets sur la pro-
ductivité agricole. C'est la demande accrue des mar-
ches intérieur et extérieur qui permet aux agricul-
teurs d'augmenter leur production commerciale et
d'améliorer ainsi leur revenu et leur niveau de vie.
L'amélioration des systèmes de commercialisation
offre, entre autres, un grand avantage, à savoir
réduire dépenses superflues et pertes et accroitre
la part du prix à la consommation que perwit le
producteur agricole. De meme, il faut veiller a. ce
que les importations, y compris celles qui sont
assorties de conditions spéciales, n'absorbent pas
une large part de la demande commerciale de produits
agricoles qui pourraient etre produits économique-
ment dans le pays, ou n'aient pour effet de diminuer
les prix payés aux producteurs nationaux, lesquels
ne seraient plus guère incites à augmenter leur
production commerciale.

Etant donne ces rapports complexes d'interdépen-
dance entre l'agriculture et le reste de l'économie,
est particulièrement important de planifier le déve-
loppement agricole en l'intégrant au développement
general de l'économie. Beaucoup de pays en voie
de développement ont déjà pris un bon depart dans
cette direction et a. mesure que les données de base
s'améliorent, que les effectifs de personnel qualifié
augmentent, et que des méthodes de planification
mieux adaptées au?: conditions des pays en voie de
développement sont mises au point, de nouveaux
progres sont à prévoir dans ce domaine. A l'heure
actuelle, toutefois, comme on l'a déjà souligné, c'est
l'application des plans, plus que leur elaboration,
qui soulève des difficultés.



PROBLÈMES AGRICOLES DES PAYS DÉVELOPPÈS

Les pays développés ont des problèmes agricoles
très différents de ceux des pays en voie de develop-
pement. Profitant des progrès rapides de la techno-
logie et souvent stimulés par des prix et des débouchés
garantis, leurs agriculteurs (bien qu'en nombre dé-
croissant) ont jugé possible et rentable d'accroitre
leur production, parfois au-delà de la demande
recite. 11 en est résulté, d'une part, des stocks excé-
dentaires, d'autre part, des mesures spéciales destinées

promouvoir les exportations, y compris les
exportations non conunerciales, afin de soutenir
les prix intérieurs.

Ainsi les gouvemements des pays développés
la difference de ce qui se produit dans les economies

planification centralisée et dans les pays en voie
de développement) ont &I plus souvent intervenir
pour freiner l'expansion de la production que pour
l'accélérer. Néanmoins, ils ont hésité à abaisser les
prix agricoles, par crainte d'élargir encore l'écart
entre les revenus agricoles et non agricoles, bien
que ces prix aient en pour effet de stimuler la pro-
duction.

Ce problème se pose avec le plus d'acuité aux
Etats-Unis, oìi diverses méthodes ont été expéri-
mentées, avec un succès jusqu'ici limite. On s'accorde
de plus en plus A. penser que si les meilleurs produc-
teurs peuvent se passer de subventions, aucun soutien
ne peut transformer en producteurs efficaces ceux
dont l'exploitation n'est pas rentable. De plus en
plus, on estime que les mesures de soutien à l'agri-
culture doivent avoir un caractère essentiellement
social et bénéficier exclusivement à ceux qui en ont
besoin, bien que cette attitude ne se reflète pas encore
dans la legislation sur les prix. On fait valoir que des
mesures de soutien axées, A. des fins sociales, sur les
exploitations agricoles marginales, seraient beaucoup
moins onereuses que les programmes généraux actuels
qui englobent tous les producteurs, et risqueraient
moins d'encourager la formation d'excédents superflus.

Dans certains pays d'Europe occidentale egalement,
de nombreuses discussions ont porté sur l'aspect
social des revenus agricoles et ce pourrait bien etre
là un leitmotiv de la politique agricole des pays
developpes pendant la prochaine décennie. Jusqu'A
present, la politique agricole commune de la Com-
munaute économique européenne a été centrée sur
les problèmes commerciaux, mais l'adoption d'une
politique sociale commune pour l'agriculture figure
parmi ses objectifs.

A long terme, on peut penser que les pays déve-
loppes ne resoudront leurs problemes agricoles qu'en
réduisant en.core l'effectif de la population agricole,
et en favorisant ainsi la creation d'exploitations plus
vastes et plus rentables. Plusieurs pays d'Europe
occidentale prennent des mesures dans ce sens, en
incitant les exploitants marginaux A quitter la terre
et en favorisant le remembrement. LA encore, un
courant d'activité considerable est A. prévoir pour
les années A. venir.

Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas encore une
certaine place pour la petite exploitation, par exemple
celle dont la production spécialisée exige une main-
d'ceuvre nombreuse, et se prete difficilement A. la
mécanisation. Neanmoins, les progrès rapides de la
mecanisation, le développement des formes d'inté-
gration verticale et de l'agriculture sous contrat ont
récemment introduit une transformation importante
dans la structure agricole de nombreux pays &ye-
loppés. Dans les pays où cette transformation a été
la plus profonde, l'exploitation familiale, qui, dans
de nombreux pays, a été pendant longtemps la cel-
lule de base de la vie rurale, risque de ne pouvoir
survivre sous sa forme actuelle, à moins que des
mesures spéciales, revetant elles aussi un caractère
social pron.once, ne soient prises pour la preserver.
Cette question litigieuse figurera peut-etre au centre
des discussions sur les politiques à suivre pendant la
prochaine décennie.

PROBLÈMES RELATIFS AU COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS AGRICOLES

Les problèmes agricoles des pays développés et
des pays en voie de développement, étudiés séparé-
ment plus haut apparaissent interdépendants au stade
du commerce international. Ainsi, les tarifs et autres
obstacles que beaucoup de pays developpés opposent
aux pays en voie de developpement désireux d'aug-
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menter leurs recettes d'exportation, sont dus essen-
tiellement aux difficultés agricoles du monde déve-
loppé. D'autre part, les pays riches seraient à meme
de fournir aux nations pauvres les approvisionnements
nécessaires pour améliorer le niveau nutritionnel de
leurs populations.



Disponibilités alimentaires des pays en voie
de développement

La plupart des pays en voie de développement
s'efforcent d'atteindre un plus grand degré d'autarcie
en ce qui concerne la production des aliments de
base. Dans quelle mesure cette orientation est-elle
souhaitable?

D'après la Troisième enquête mondiale sur l'ali-
mentation de la FAO, eh& au chapitre I, les disponi-
banes alimentaires des pays en voie de develop-
pement devront quadrupler d'ici la fin du siècle.
L'ampleur même de ces besoins conduit A, penser
que le principal effort doit etre fourni dans ces pays
eux-memes. En outre, la production intérieure accroit
le revenu national, ce que ne peuvent faire les impor-
tations en provenance des pays développés, meme
si les importations de produits alimentaires excé-
dentaires peuvent contribuer au développement.

Cela n'implique pas nécessairement, cependant, que
les pays en voie de développement doivent tendre
l'autarcie. Ils pourraient développer davantage leurs
échanges réciproques, par exemple en ce qui concerne
les exportations agricoles vers les pays producteurs
de pétrole et les échanges entre pays des regions
tempérées et tropicales d'Afrique et d'Amérique la-
tine. Un développement de ces échanges contribuerait
plus A. élever leurs revenus qu'un aceroissement des
importations en provenance des pays développes,
meme assorties de conditions spéciales. D'autre part,
les exportations vers d'autres pays en voie de &ye-
loppement pourraient etre moins profitables que celles
en direction des pays développés, pour ce qui est
d'une aide A. l'importation de biens d'équipement,
moins que ne soit créé un système d'échanges
triangulaires.

Si les pays en voie de développement suivaient des
politiques d'autarcie et développaient entre eux leur
commerce agricole, cela tendrait A limiter les importa-
tions agricoles en provenance des pays developpes,
aussi bien commerciales que speciales. Néanmoins,
il est certain que pendant longtemps encore les exce-
dents seront la base indispensable d'une aide ali-
mentaire A. des fins rtutritionnelles et anti-inflation-
nistes. La durée et l'ampleur des besoins dépendront
évidemment des taux d'accroissement respectifs de
la demande et de la production dans les pays en voie
de développement.

Les pays développés pourraient sans doute assez
facilement augmenter leur production agricole afin
qu'elle contribue davantage à améliorer la nutrition
dans les pays en voie de développernent. Le grand
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problème est de ne pas retirer du même coup aux
producteurs de ces pays une partie des stimulants et
des possibilités nécessaires pour accroitre leur pro-
duction commerciale et améliorer ainsi leur revenu
et leur niveau de vie. Ces questions sont analysées
de fawn approfondie dans la série d'études spécia-
lisées entreprises récemment à l'instigation du Pro-
gramme alimentaire mondial.

L'écoulement des excédents soulève aussi des pro-
blèmes pour l'économie des pays développes eux-
rnemes. Par exemple, dans quelle mesure ces opera-
tions, de Meme que les mesures de soutien à l'agri-
culture, ont-elles retardé l'introduction, dans la
structure agricole des pays à production excéden-
taire, de changements inévitables A. long terme?
Dans quelle mesure ont-elles, en protégeant les prix
mondiaux, profit& aux exportateurs aux dépens des
pays qui sont contraints d'acheter sur le marché
mondial une grande partie de leur approvisionne-
ment alimentaire?

Jusqu'à present, les programmes d'aide ali-
mentaire ont été bases sur des excédents non syste-
matiques, au sens qu'ils découlaient de politiques
adoptées dans le pays producteur pour des raisons
essentiellement domestiques. Un certain nombre de
propositions ont été ernises recemment tendant
organiser la production d'excedents dans les pays
developpes, surtout pour promouvoir le développe-
mein économique des pays neufs. Ces propositions
pretent évidemment à controverse, qu'il s'agisse de
leurs objectifs ou de leur financement. Toutefois,
dans les circonstances actuelles, l'alternative n'est
plus tenement: « pas d'excédents ou excedents vou-
lus », mais « excédents voulus ou excédents non
systematiques ». De ce point de vue, l'aide alimentaire
organisée serait peut-etre la meilleure solution,
condition qu'elle complete (et qu'elle ne remplace
pas) l'aide financière plus précieuse encore, que les
pays en voie de développement peuvent affecter aux
objectifs qu'ils jugent prioritaires. Il semble impor-
tant que l'assistance alimentaire organisée, si elle
est érigée en politique, n'ampute pas une partie des
ressources qui pourrait, autrement, etre affectées

l'aide financière.

Recettes d'exportation des pays en voie de
développement

Toutefois, le problème le plus urgent du commerce
international des produits agricoles consiste à accroitre
les recettes d'exportation des pays en voie de déve-



loppement afin que ceux-ci obtiennent les devises
nécessaires à leur développement économique. Ces
questions ont beaucoup retenu l'attention récemment.
Elles ont été examinées au chapitre III et il n'est
pas nécessaire d'y revenir en detail. Toutefois, il n'est
pas douteux qu'une très large part des activités
futures de la FAO sera consacrée au commerce inter-
national des produits agricoles, et en particulier au
rôle qu'elle pourra jouer dans le cadre du nouveau
dispositif institué par la Conference des Nations
Unies sur le commerce et le développement.

A la fin de la deuxième décennie de l'après-guerre,
les perspectives d'une amélioration marquee ou
durable des prix agricoles sur les marchés mondiaux
apparaissent peu encourageantes. Les effets favorables
dus à l'accroissement du volume du commerce ont
été en grande partie contrebalancés par le fiéchis-
sement des prix. L'augmentation importante des prix
des produits en 1962-63 n'a été que de courte durée.
Néanmoins, si des progrès, même modestes, pou-
vaient étre réalisés dans chacun des nombreux do-
maines auxquels se sont intéressées la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développe-
ment et d'autres reunions internationales récentes,
l'effet global serait loin d'être négligeable.

Parmi les nombreux domaines où une action
s'impose, celui des ententes internationales sur le

On serait fondé a dire que la deuxième décennie de
l'après-guerre a été placée sous le signe de la planifi-
cation nationale, puisque pendant cette période la
plupart des pays en voie de développement et de
nombreux pays développés ont commencé à planifier
leur développement économique et social. Cette expé-
rience a mis nettement en lumière non seulement
l'utilité de la planification, mais aussi les écueils
d'une planification nationale non coordonnée, tenant
insuffisamment compte des plans et des problèmes
des autres pays.

Au cours des années à venir, il sera indispensable
d'intensifier les consultations et la coordination inter-
nationales dans le domaine du développement de
l'agriculture, et aussi de l'économie en général, pour
éviter l'adoption de politiques incompatibles, sinon
franchement opposées.

Une coordination a l'échelon international s'impose
particulièrement pour le commerce mondial des

PLANIFICATION INTERNATIONALE
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commerce n'est pas le moindre. La FAO continuera
de jouer un rôle actif à cet égard par l'entremise
du Comité des produits et de ses groupes d'études
spécialisés. Une attention particulière a été consacrée
au probléme qui consiste A. faciliter l'accès des marchés
des pays développés aux exportations agricoles des
pays en voie de développement, lesquelles sont fré-
quemment entravées, à l'heure actuelle, par des tarifs
douaniers, des taxes à la consommation et d'autres
obstacles; c'est là l'un des principaux thèmes des
négociations dites du « Kennedy Round », qui se
déroulent actuellement au GATT. Comme on l'a
Ojà note, les pays en voie de développement pour-
raient, semble-t-il, remédier à leurs problèmes com-
merciaux en exportant davantage de produits trans-
formés. Mais là encore, les progrés dépendent de
l'abaissement des tarifs douaniers des pays développés,
qui sont souvent discriminatoires à regard de
ces produits.

Malgré de nombreuses possibilités d'amélioration,
il ressort des projections de la FAO que les recettes
d'exportation des pays en voie de développement
ne leur procureront probablement pas toutes les
devises dont ils ont besoin pour développer leur
économie. L'assistance est indispensable, au meme
titre que le commerce, et il convient de coordonner
rune et l'autre aussi étroitement que possible.

produits agricoles, où l'expansion désordonnée de
la production destinée à l'exportation, sans rapport
avec la capacité des marches d'importation, a été
l'une des principales causes de la longue erosion
des prix.

Il est urgent aussi d'assurer une meilleure coor-
dination internationale dan.s le domaine des peches.
Les peches mondiales pourraient fournir beaucoup
plus de proteines qu'à l'heure actuelle, mais encore
faudrait-il parvenir à un accord international sur les
politiques de conservation et d'exploitation ration-
nelle des ressources aquatiques.

La coordination sur le plan international sera
probablement facilitée par les nouveaux progrès de
Pintégration économique régionale et subrégionale.
A l'exception de la Communauté économique euro-
péenne, les plans adoptés jusqu'ici n'ont accordé
qu'une place assez limitée aux produits agricoles
mais, comme on l'a note au chapitre III, ils intéres-



seront sans doute de plus en plus l'agriculture.
Cependant, ils risquent d'engendrer des conflits
interrégionaux. Comme le monde d'aujourd'hui cons-
titue en fait un seul et unique marché, les consul-
tations et les efforts de coordination devront finale-
ment etre organises sur une base globale.

Ce devrait etre la l'un des principaux avantages
du Plan indicatif mondial de développement agricole
récemment mis en chantier par la FAO. Ce Plan a
pour objet de definir les niveaux de la production,
de la consommation et du commerce des produits
agricoles que les pays en voie de développement
devront atteindre afin de réaliser leurs objectifs
économiques et sociaux: des projections detainees
seront établies pour 1975 et des indications plus
generales pour 1985.

Le Plan évaluera les besoins alimentaires à satis-
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faire et préconisera l'adoption d'un système de pro-
duction agricole adapté à cet objectif ainsi qu'une
série de politiques et de mesures de développement
appropriées. De mame, ii ébauchera un programme
ratiorinel à long terme pout les exportations agricoles.

Le Plan doit mieux éclairer la plupart des pro-
blèmes analyses dans le present chapitre. Il doit
offrir aux pays en voie de développement un cadre
de reference international pour leur planification et
permettre aussi de mieux évaluer les priorités en
matière d'aide bilatérale et multilaterale à l'agriculture.

On peut s'attendre que cette analyse des besoins
futurs démontrera plus nettement encore la nécessité
d'agir sans retard dans les domaines examines plus
haut, si, malgre l'accroissement constant de la popu-
lation, on veut éviter une deterioration générale de
la situation de l'alimentation.
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NOTE EXPLICATIVE
Nombres indices FAO de la production et du commerce des produits de Pagriculture, des pêches et des forks

Nombres indices de la production

Outre les nombres indices FAO de la production
agricole publies comme à Pordinaire pour le monde
et les regions, le rapport de cette arm& presente,
pour la première fois, des nombres indices provi-
soires de la production mondiale des peches et des
forets, ainsi qu'un indice global de la production
de l'agriculture, des peches et des forets.

On a calculé les indices de la production agricole
en appliquant des coefficients de pondération ré-
gionaux fondes sur les rapports de prix à la production
1952/53-1956/57 aux chiffres de la production, dont
on avait au préalable déduit les quantités employees
pour ['alimentation animate et comme semences. Des
indices de la production alimentaire sont exclus le
café, le the, le tabac, les oleagineux non comestibles,
les fibres animales et vegétales et le caoutchouc.

Pour la production des peches, les quantités ont
éte pondérées par la valeur unitaire moyenne des
ton.nages débarqués en 1957-59. Pour la production
forestière, la production de bois rond a été pondérée
par les prix de 1952-56.

Comme les années sont indiquées sous forme
fractionnée, les chiffres de la production agricole de
l'hémisphère Nord se rapportent le plus souvent aux
récoltes du printemps, de Pete et de l'automne du
premier millésime; pour les parties méridionales de
cet hemisphere, il s'agit toutefois de récoltes s'éten-
dant sur le debut de l'annee suivante. Pour l'hémi-
sphere Sud, ce sont les récoltes effectuées en general
au cours du second semestre de la première année
indiquée et du premier semestre de la deuxième. Les
statistiques de la production des peches et des forêts
concernent Pannée civile.

Pour la production agricote, les moyennes d'avant-
guerre sont le plus souvent celles des périodes 1934/35-
1938/39 ou 1935/36-1939/40. Pour la production des
peches, on a retenu le chiffre de 1938.

Nombres indices du commerce

Le rapport contient, également pour la première
fois, des nombres indices provisoires du volume, de
la valeur et de la valeur unitaire moyenne du com-
merce mondial des produits de la peche et des forêts,
ainsi que des indices globaux du commerce des
produits de l'agriculture, de la peche et des forêts.
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En outre, les nombres indices FAO habituels du com-
merce mondial et regional des produits agricoles ont
fait l'objet de diverses revisions.

Par le passe, on calculait les indices du volume
des exportations et des importations de produits
agricoles en pondérant le volume de chaque produit
par les valeurs unitaires moyennes de 1952-53. Dans
les indices revises présentés cette année, on a utilise
les valeurs unitaires moyennes de 1957-59 pour 1957
et les armées suivantes et on a lié les deux series à.
la moyenne 1957-58.

Les indices revises des valeurs unitaires des pro-
duits agricoles ont été calculés sur une base régionale,
A. partir de données (volume et valeur) couvrant au
moin.s 75 pour cent du commerce regional de chaque
produit. On a pondére les valeurs unitaires des
divers produits par le volume des échanges de 1957-59
(pour 1957 et les années suivantes) et de 1952-53
(pour les années anterieures).

Autant que possible, les indices provisoires du
commerce des produits des peches et des forêts ont
eté calculés comme les indices revises du commerce
des produits agricoles. Toutefois, on a obtenu les
indices des valeurs unitaires moyennes des produits
forestiers en divisant les indices de la valeur totale
par ceux du volume.

Champ des groupements régionaux

Dans la plupart des cas, le champ des groupe-
ments régionaux n'appelle pas d'explication. On
notera toutefois que l'Europe occidentale comprend.
la Yougoslavie; d'autre part, le Proche-Orient s'etend
de Chypre et de la Turquie au nord-ouest à l'Afgha-
nistan à l'est et comprend, sur le continent africain,
la Libye, le Soudan et la Republique arabe unie.
Il est impossible de donner des estimations pour la
Chine continentale tant qu'on ne disposera pas de
données plus completes.

Des indices du commerce des produits agricoles
de l'Europe orientale et de l'U.R.S.S. apparaissent
pour la première fois. A l'heure actuelle, ces données
ne sont disponibles que pour la période 1955-63.
En raison des difficultés inhérentes aux systemes de
change et à l'estimation de la valeur des opération.s
de troc, on s'est servi des valeurs unitaires moyennes
des exportations mondiales pour calculer la valeur
des échanges des pays en question.
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1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63
1963 /64

(Données
prelim.)

Moyenne 1952153-1956157 = 100

EUROPE OCCIDENTALE 94 101 101 102 103 107 109 113 118 117 124 126

Europe du Nord-Ouest 95 100 102 101 102 105 107 109 119 116 124 126

Autriche 91 103 96 102 107 112 116 108 122 126 129 134

Belgique-Luxembourg 93 96 104 107 100 107 111 103 113 111 121 122

Danemark 100 101 101 97 101 111 110 110 116 121 125 118

Finlande 98 105 100 97 100 107 110 112 127 125 119 130

France 91 99 104 103 102 102 104 112 123 117 129 126

Allemagne, Rép. fed. d' 95 101 101 100 102 105 110 107 121 109 123 127

Hande 95 97 105 99 104 113 104 96 108 122 119 122
Pays-Bas 100 99 100 104 98 105 115 117 118 118 121 118

Norvège 97 99 99 97 108 101 101 98 102 104 100 105

Suède 104 104 101 90 101 99 95 98 100 104 100 99

Suisse 101 100 103 99 98 99 108 106 110 110 110 107

Royaume-Uni 97 98 100 99 106 105 101 110 118 123 130 132

Europe méridionale 90 103 98 105 104 112 114 122 115 120 123 128

Gréce 79 102 99 109 112 128 122 125 117 138 134 146
[cake 93 104 96 105 103 101 116 116 107 116 115 118

Portugal 87 106 104 102 102 105 99 101 102 102 111 108
Espagne 100 95 102 99 104 109 110 117 119 121 128 134
Yougoslavie 70 114 92 120 104 147 119 161 143 126 139 152

EUROPE ORIENTALE ET
URSS 89 94 96 104 116 118 129 132 132 136 139 134

AMÉRIQUE DU NORD 99 99 97 101 103 98 106 108 109 108 112 118

Canada 111 103 79 99 108 92 98 100 108 91 114 126
Etacs-Unis 98 98 99 101 103 99 106 109 110 110 112 118

OCÉANIE 97 97 98 103 105 102 117 119 123 126 132 136

Australie 97 97 97 104 105 99 119 119 123 127 133 138
Nouvelle-Zélande 96 95 100 103 105 109 116 120 122 125 128 130

AMÉRIQUE LAT1NE 93 96 100 103 107 113 117 121 121 125 127 130

Amérique centrale 89 92 100 106 113 124 132 131 139 134 138 138

Cuba 99 97 94 99 111 114 114 115 127 101 87 82
Guatemala 93 97 100 102 109 115 119 130 133 141 164 171

Honduras 99 104 95 97 105 111 118 116 117 125 132 135
Mexique 83 88 103 111 115 130 143 139 146 149 160 162
Panama 91 99 99 107 104 113 119 123 118 127 127 135

Amérioue du Sud 96 97 100 102 106 110 114 119 116 123 124 128

Argentine 100 96 100 97 107 109 112 105 100 109 108 119
Brési I 93 96 99 106 107 114 124 142 135 144 142 141

Chili 101 95 103 102 99 112 108 110 114 114 121 124
Colombie 98 101 98 101 102 109 112 118 118 119 122 121

Pérou 97 98 103 103 99 100 107 113 116 121 125 127

Uruguay 97 108 101 97 96 99 86 77 92 94 100 95

Venezuela 93 99 98 106 103 109 113 116 130 134 143 150
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1952/53 1953 /54 1954/55 1955/56 1956 /57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961 /62 1962 /63

1963/64
(Données
et-6nm.)

Moyenne 1952153-1956157 100

EXTRLME-ORIENT .. 91 98 100 104 108 107 112 116 120 123 125 127

Birmanie 102 98 96 97 107 93 107 112 113 113 124 120
Ceylan 95 95 102 108 101 105 109 111 117 123 127 129
Chine: Taiwan es 94 101 104 112 119 126 12,3 130 132 138 136
Ind° 89 100 101 103 107 105 110 114 119 121 120 123
Indonésie 92 101 105 101 102 104 107 109 110 107 113 111

Japon 97 86 95 113 110 113 118 117 119 120 130 124
Corée, Rép. de 71 98 112 114 106 117 121 12,2 121 132 119 132
Malaisie: Etats malais 95 93 99 105 108 108 110 119 126 132 135 142
Pakistan 100 98 102 97 103 102 102 108 112 114 113 120
Philippines 93 98 99 101 109 113 114 115 122 125 131 137
Thailande 89 105 86 105 115 94 108 112 130 140 146 155

PROCHE-ORIENT 94 99 97 101 109 112 118 122 122 124 132 135

Iran 90 96 99 104 111 118 121 124 118 132 131 137
Irak 84 104 118 89 105 122 104 101 102 108 118 99
Israël 81 93 97 107 121 131 148 168 165 189 219 225
Syrie 88 98 115 80 120 137 96 99 100 116 149 142
Turquie 100 108 86 99 107 108 124 126 130 123 129 142
République arabe unie 96 92 102 103 107 114 116 122 126 112 136 141

AFRIQUE 94 98 101 101 106 105 109 112 118 115 122 125

Afrique duNord-Outes 91 103 107 94 105 93 108 102 108 84 103 110

Algérie 91 100 106 96 106 98 93 100 102 84 95 99
Maroc '91 '103 '109 '96 '100 '83 117 102 108 83 116 119
Tunisie 94 109 103 81 112 101 134 109 130 87 100 124

Afrique au sud du
Sahara 94 97 100 103 106 107 110 114 120 122 126 129

Ethiopie 4 96 100 100 101 103 102 102 114 116 122 125 128
Afrique du Sud 90 99 100 102 109 106 110 114 122 135 136 127

TOTAL MONDIAL ' 94 98 98 103 107 107 114 117 119 120 124 127

NOTE: Les indices par pays sont etablis par la FAO sur une base wt.* forme. Its peuvent ne pas correspondre avec les indices nationaux
publiés par les pays eux-mémes, en raison de différences dans la notion de production, la portée, la pondération et les méthodes de calcul.
Ils ne sont pas encore disponibles pour 1964/65.

' Non compris la Chine continentale. - Ancienne zone francaise seulement. - Chiffres obtenus en décluisant du total régional le total
partiel pour l'Afrique du Nord-Ouest. - 4 Non compris l'Erythrée.
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1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962(63
1963 /64

(Données
prelim.)

Moyenne 1952153-1956157 100

EUROPE OCCIDENTALE 95 102 101 101 101 104 106 109 112 110 116 117

Europe du Nord-Ouest 96 101 102 100 101 102 103 105 113 109 115 116

Autriche 91 103 96 102 107 111 114 107 121 124 126 130

Belgique-Luxembourg 94 96 104 107 99 105 108 100 109 107 116 116

Danemark 101 102 101 96 100 109 108 106 112 115 118 111

Finlande 100 106 100 96 98 104 105 107 120 118 110 120

France 93 100 104 102 100 99 100 106 116 108 117 113

Allemagne, Rep. fed. d' 97 102 102 99 100 101 105 101 113 100 111 114

Mande 94 97 105 99 105 115 106 99 112 127 123 125

Pays-Bas 102 100 100 102 95 101 109 109 109 108 109 105

Norvège 99 100 99 96 106 98 98 94 97 98 93 97

Suede 105 104 101 89 100 97 93 95 96 100 95 94

Suisse 103 102 103 98 95 95 102 99 100 98 95 90

Royaume-Uni 97 99 100 99 105 104 100 107 114 118 124 125

Europe méridionale 92 104 98 104 102 109 111 117 110 113 116 120

Grèce 81 103 99 108 110 125 118 119 111 130 125 136

Italie 94 105 96 104 102 99 114 112 104 112 110 112

Portugal 87 106 104 101 101 104 98 98 99 98 106 102

Espagne 101 96 102 98 102 106 107 112 113 114 120 125

Yougoslavie 72 116 92 118 102 143 114 153 134 118 128 137

EUROPE ORIENTALE ET
IJ. R. S S 92 96 96 103 113 113 122 123 121 123 124 119

AMERIQUE DU NORD 103 101 97 99 100 93 98 98 98 96 97 102

Canada 117 106 79 96 102 84 87 88 92 76 94 103

Etats-Unis 102 100 99 100 99 94 99 100 99 98 98 102

OCEANIE 102 99 97 101 100 95 107 106 107 107 110 112

Austral ie 101 100 97 102 100 93 109 106 108 109 112 114

Nouvelle-Zélande 101 97 100 101 101 102 106 108 108 108 108 107

AMÉRIQUE LATINE 100 98 100 100 102 104 106 106 103 104 103 102

Amérique centrale 94 95 100 104 107 114 118 113 117 109 109 106

Cuba 103 100 94 97 106 107 105 104 112 87 74 69

Guatemala 99 100 100 99 103 105 106 113 112 115 129 131

Honduras 105 107 95 94 99 102 105 100 98 101 104 103

Mexique 89 92 103 108 109 119 127 120 122 121 126 123

Panama 95 102 99 105 99 105 108 108 100 103 101 104

Arnérique du Sud 101 99 100 99 100 102 103 105 100 103 101 102

Argentine 104 98 100 96 103 103 104 96 90 96 94 102

Brési I 98 99 99 103 101 105 110 123 113 117 112 108

Chili 106 97 103 99 94 104 98 97 98 96 100 100

Colombie 102 103 98 99 98 102 102 105 103 102 103 99

Pérou 101 101 103 101 94 93 96 99 98 100 100 98

Uruguay 101 110 101 96 92 93 80 71 84 84 89 83

Venezuela 101 103 98 102 96 97 97 97 105 105 108 111
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NOTE: Voir la note explicative au tableau annexe 1A.
' Non compris la Chine continentale. - Ancienne zone francaise seulement. - Chiffres obtenus en décluisant du total regional le total

partiel pour l'Afrique du Nord-Ouest. - ° Non compris l'Erythrée.

Moyenne 1952153-1956157 100

EXTREME-ORIENT 95 100 100 102 103 100 103 105 106 106 106 105

Birmanie 105 99 96 96 104 90 103 107 105 98 103 98

Ceylan 100 97 102 105 96 98 99 98 100 103 104 103

Chine: Taiwan 95 98 101 101 105 108 109 104 106 104 105 100

Inde 92 102 101 102 103 100 102 103 106 105 101 102

Indon6sie 96 103 105 99 98 98 98 98 96 92 95 91

Japon 99 87 95 112 107 110 113 111 112 113 120 114

Corée, Rép. de 73 98 112 114 103 111 112 109 105 110 96 104

Ma[aisle: Etats malais 101 96 99 102 102 99 98 103 105 106 106 108

Pakistan 105 100 102 95 99 95 93 97 98 98 95 99

Philippines 99 101 99 98 103 104 101 99 102 101 103 103

Thailand° 95 108 86 102 108 87 96 97 109 114 115 119

PROCHE-ORIENT 99 102 97 98 104 104 107 108 106 104 108 108

Iran 94 99 99 102 106 110 111 113 105 115 110 110

Irak 89 107 118 86 100 116 98 93 93 97 105 87

Israel 87 98 99 105 112 116 127 140 134 148 164 162

Syrie 94 101 115 77 113 127 86 85 83 92 115 106

Turquie 105 111 86 97 101 99 111 110 110 101 102 110

République arabe unie 101 94 102 101 102 107 106 108 110 95 113 113

AFRIQUE 98 100 101 99 101 97 99 99 101 96 99 99

Afrique du Nord-Ouest 96 105 107 92 100 87 93 85 88 67 81 84

Algérie 95 103 106 94 102 92 84 88 88 72 80 81

Maroc '96 '106 '109 '93 95 '76 91 77 80 60 81 80

Tunisie 98 111 103 80 109 97 126 101 117 77 86 105

Afrique au sud du
Sahara' 99 99 100 101 101 99 100 101 103 102 103 102

Ethiopie 101 102 100 99 98 95 93 103 101 105 105 105

Afrique du Sud 95 101 100 100 104 98 100 100 105 114 112 103

TOTAL MONDIAL ' 98 100 99 101 103 101 105 106 106 105 107 106

1963/64

1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959 /60 1960/61 1961/62 1962/63 (Données
prélim.)
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1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63
1963/64

(Données
prelim.)

Moyenne 1952153-1956157 100

EUROPE OCCIDENTALE 94 101 101 102 103 107 109 113 118 117 124 127

Europe du Nord-Ouest 95 100 102 101 102 105 107 109 119 116 124 126

Autriche 91 102 96 103 108 112 116 109 123 127 130 134
3elgique-Luxembourg 94 96 104 107 100 108 112 105 114 112 122 123
Danemark 100 101 101 97 101 111 110 110 116 121 125 118
inlande 98 105 100 97 100 107 110 112 127 126 119 131

'range 91 100 104 103 102 102 105 112 124 117 129 126
\ Ilemagne, Rép. (éd. d 95 101 101 100 102 105 110 107 121 110 123 128
rlande 95 97 105 99 104 113 103 96 108 122 118 122
'ays-Bas 99 99 101 103 98 106 117 119 119 119 122 119
Jorvège 97 99 99 96 108 101 101 97 102 104 99 104
;uède 104 104 101 90 101 99 95 98 100 104 100 99
:uisse 101 100 103 99 97 99 108 106 110 110 110 107
toyaurne-Uni 97 98 100 100 106 105 101 110 118 123 131 133

Europe méridionale 90 103 98 105 104 111 115 122 116 120 123 128

3rèce 82 105 99 104 111 125 121 126 118 137 129 137
alie 92 104 96 105 103 102 117 117 108 118 117 119

'ortuga I 87 106 104 102 102 105 99 101 102 102 111 108
spagne 100 96 102 98 103 109 110 117 118 119 126 134

'ougoslavie 70 115 91 119 105 147 120 164 146 129 141 153

F,UROPE ORIENTALE ET
U.R.S S 90 95 96 104 116 119 131 133 134 138 141 135

.i.MÉRIQUE DU NORD 99 98 97 101 104 101 109 110 111 110 113 120

:asada 112 105 78 99 106 91 96 100 106 90 114 127
tats-Unis 98 97 99 102 104 102 111 111 112 113 113 120

)CÉANIE 99 99 98 103 100 99 117 115 122 124 133 137

ustralie 98 100 99 104 99 95 120 114 124 127 138 142
louvelle-Zélande 98 96 100 103 103 109 113 115 118 122 123 126

MtRIQUE LATINE 93 96 100 102 109 112 116 116 118 121 123 128

,11lérique centrale 91 94 99 102 114 123 132 134 140 134 134 137

uba 100 97 94 98 111 114 115 115 127 100 86 82
uatemala 97 98 100 99 106 107 110 114 117 123 130 132
onduras 101 104 94 95 105 107 114 115 116 123 125 126
exique 84 91 103 106 116 131 146 148 151 156 163 171

mama 91 98 98 108 106 114 119 123 117 125 127 134

.mérique du Sud 94 96 100 102 108 109 113 112 113 117 121 126

rgentine 99 95 100 99 107 108 113 104 99 108 107 120
-ésil 88 96 101 103 112 115 122 127 132 135 141 140
hili 101 95 103 102 99 112 108 109 114 114 122 125
J lombie 97 98 97 104 103 103 107 109 111 111 116 113
:MU 99 100 103 102 97 100 106 . 113 112 118 118 120
ruguay 94 109 101 99 97 100 82 77 91 91 99 92
snezuela 92 96 99 108 105 110 112 117 133 137 148 156
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1952/53 1953/54 1954 /5 5 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63
1963/64

(Données
prelim.)

Moyenne 1952153-195615 100

EXTREME-ORIENT 91 98 100 104 108 107 112 118 122 124 126 128

Birmanie 102 98 96 97 107 93 109 114 114 114 126 122

Ceylan 98 90 102 112 97 100 105 113 117 126 130 130

Chine: Taiwan 88 95 101 104 112 118 125 122 130 131 137 135

lnde 89 101 101 103 106 105 109 115 119 120 119 121

Indonésie 89 102 105 101 103 104 109 111 114 108 116 116

Ja pon 97 85 94 113 110 113 118 118 120 121 132 125

Corée, Rép. de 70 99 112 114 106 119 124 125 125 135 121 136

Malaisie: Etats malais 91 89 101 103 115 113 110 127 143 152 156 167

Pakistan 97 101 103 95 103 101 101 108 113 113 112 120

Philippines 94 98 99 101 108 112 113 113 120 122 128 134

Thailande 89 107 84 105 115 91 105 108 124 132 143 153

PROCHE-ORIENT 93 101 97 100 109 113 118 120 120 122 130 133

Iran 91 96 98 104 111 119 121 124 114 128 130 133

Irak 84 106 119 87 105 121 104 99 100 108 119 98

kraal 82 94 97 107 121 129 146 164 157 179 208 218

Syrie 93 106 117 68 117 133 85 87 85 102 136 132

Turquie 100 110 85 99 107 109 126 126 131 123 129 142

République arabe unie 86 93 103 106 113 115 113 119 124 117 138 146

AFRIQUE 94 98 101 100 106 103 107 110 116 114 119 121

Afrique du Nord-0 uest 91 102 107 93 107 93 109 103 109 85 105 111

Algérie 91 99 106 96 109 98 95 101 103 86 97 101

Maroc '90 '104 '110 '95 '101 '82 118 102 109 83 117 120

Tunisie 95 109 103 79 113 101 135 109 131 86 100 124

Aftiquc au sud du
Sahara' 95 98 100 102 105 105 107 111 117 120 123 124

Ethiopie* 97 100 100 100 102 101 101 114 115 121 124 126

Afrique du Sud 89 100 100 102 109 106 110 115 125 140 141 130

TOTAL MONDIAL 94 98 99 102 107 108 115 117 120 121 125 127
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1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63
1963 /64

(données
prélim.)

Moyenne 1952153-1956157 = 100

EUROPE OCCIDENTALE 95 102 101 101 101 104 106 109 113 111 116 117

Europe du Nord-Ouest 96 101 102 100 101 102 103 105 113 109 116 116

Autriche 91 103 96 103 107 112 115 107 121 124 126 130
Belgique-Luxembourg 95 97 104 106 99 106 109 102 110 108 116 116
Danemark 101 102 101 96 100 109 108 106 112 115 119 111
Finlande 100 106 100 96 98 104 106 107 120 118 111 121
France 93 100 104 102 100 99 101 107 117 109 118 113
Allemagne, Rép. féd. d' 97 102 102 99 100 101 105 101 113 101 112 115
Mande 94 97 105 99 105 116 106 99 112 127 122 125
Pays-Bas 102 101 101 102 95 102 111 111 110 109 110 105
Norvège 99 100 99 96 106 98 98 93 97 98 93 97
Suède 105 104 101 89 100 97 93 95 96 100 95 94
Suisse 103 102 103 98 95 95 102 99 100 98 95 90
Royaume-Uni 97 99 100 99 105 104 100 107 115 118 125 126

Europe méridionale 92 104 98 104 102 109 112 118 117 114 116 120

Grèce 83 106 99 103 109 122 117 121 112 129 121 128
Italie 93 104 96 104 102 100 115 113 104 114 112 113
Portugal 87 106 104 101 101 104 98 98 99 98 106 102
Espagne 102 97 102 97 102 106 107 112 112 112 118 124
Yougoslavie 72 117 91 118 102 143 115 156 138 120 130 139

EUROPE ORIENTALE ET
U.R.S.S. 93 96 96 103 112 114 123 124 123 124 126 119

AMÉRIQUE DU NORD 103 100 97 100 100 96 101 100 100 98 99 103

Canada 118 107 78 96 100 83 86 87 91 75 94 103
Etats-Unis 101 99 100 100 100 97 103 102 101 100 99 103

OCEAME 104 102 98 101 96 92 106 103 106 106 111 112

Australie 102 103 99 102 94 89 110 103 109 109 116 117
Nouvelle-Zélande 102 98 100 101 99 102 103 103 104 105 103 104

AMERIQUE LAT1NE 99 98 100 99 103 103 105 102 101 100 100 101

Arnérique centrale 96 97 99 100 107 113 118 116 118 110 107 106

Cuba 104 100 94 96 107 107 106 104 113 86 73 68
Guatemala 103 101 100 96 100 98 98 98 98 100 102 101
Honduras 107 108 94 92 99 98 101 99 97 100 98 96
Mexique 90 94 103 103 110 120 129 128 126 127 128 130
Panama 95 100 98 106 101 106 108 108 99 102 101 104

Arnérique du Sud 99 99 101 99 102 101 102 99 97 98 99 100

Argentine 103 97 100 97 104 102 105 95 89 96 93 103
Brésil 94 99 102 100 106 105 109 110 110 110 111 107
Chili 106 98 103 99 94 104 98 96 98 96 100 101
Colombie 102 101 97 102 99 97 98 98 98 95 97 93
Pérou 103 102 103 100 92 92 95 98 95 97 94 93
Uruguay 98 111 101 97 93 95 77 71 83 82 88 80
Venezuela 100 100 99 103 97 98 96 98 107 107 112 115
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No-re: Voir la note explicative au tableau annexe 1A.
' Non compris la Chine continentale. - = Ancienne zone française seulement. - Chiffres obtenus en déduisant du total régional le total

maid pour l'Afrique du Nord-Ouest. - Non compris l'Erythrée.

Moyenne 1952153-1956157 100

EXTREME-ORIENT 94 101 100 102 103 100 103 106 107 107 106 105

Birmanie 104 99 96 96 105 90 105 108 106 100 105 100

Ceylan 103 93 102 109 92 93 95 100 101 106 106 104

Chine: Taiwan 95 99 101 100 105 107 109 103 105 103 104 100
lnde 92 102 101 102 102 99 101 104 106 105 100 100

Indonésie 93 104 105 99 99 98 100 99 100 93 97 95

Japon 100 87 94 112 107 109 114 112 113 114 123 115

Coree, Rép. de 71 100 112 114 103 113 114 112 108 113 98 107

Malaisie: Etats malais 97 92 101 101 109 104 98 109 119 123 122 127

Pakistan 102 103 103 93 99 95 93 98 100 97 94 99

Philippines 100 101 99 98 102 103 100 97 100 99 100 101

Thailande 95 110 84 102 108 83 94 93 104 108 113 118

PROCHE-ORIENT 98 103 97 98 104 105 107 107 104 103 107 107

Iran 95 99 98 102 106 111 111 113 101 111 108 107

Irak 89 109 118 84 100 115 98 92 91 97 106 86

Israel 87 98 99 104 112 115 125 137 127 140 155 157

Syrie 99 110 116 65 110 123 75 75 70 80 104 98

Turquie 106 113 85 96 101 100 112 110 111 101 103 110

Republique arabe unie 90 95 103 104 108 107 104 107 108 100 115 118

AFRIQUE 99 101 101 98 101 96 97 97 99 95 97 96

Afrique du Nord-Ouest 95 104 107 91 102 87 94 86 89 68 82 85

Algerie 95 101 107 94 104 92 86 89 89 74 81 83

Maroc '95 '107 '110 '93 95 276 92 77 80 59 81 81

Tunisie 99 111 102 78 110 97 128 101 118 77 87 106

Afrique au sud du
Sahara' 100 100 100 100 101 98 98 99 101 101 100 98

Ethiopie" 101 102 100 98 98 94 93 102 101 103 104 103

Afrique du Sud 94 103 100 100 104 98 100 101 108 118 116 150

TOTAL MONDIAL ... 98 100 99 101 103 102 106 106 107 105 107 107

1963/64
1952/53 1953 /54 1954 /55 955/56 1956 /57 1957/58 1958/59 1959 /60 1960/61 1961/62 1962/63 (Données

prelim.)



' Non compris la Chine continentale. - Paddy converti el 65 pour cent. - Non compris l'U.R.S.S. et la Chine continentale.
' Equivalent d'huile. - Y compris les libres apparentées. - Viande: bccuf et veau, mouton el agneau, porc, volaille.
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TABLEAU ANNEXE 1A, - PRODUCTION MONDIALE DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52

Moyenne
1953-57

Moyenne
1958-62

1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64
1964/65

(Données
prélinn)

Millions de tonnes

Blé 144,78 155,33 187,88 222,82 228,38 219,18 220,03 210,39 236,15 216,06 247,93
Orge 44,07 46,69 62,02 73,32 69,64 67,75 76,78 69,08 83,34 85,00 86,14
Avoine 64,10 60,51 59,27 54,15 60,93 54,83 57,20 49,14 48,63 45,51 42,68
Mais 106,44 124,04 141,55 186,15 167,16 182,01 194,81 192,68 194,09 196,14 196,69
Riz (équivalent de riz usiné) 65,68 71,05 82,87 99,17 91,53 96,97 101,94 102,31 103,08 109,54 111,03

Sucre (centrifugé) 24,90 31,88 39,93 50,21 48,82 48,59 53,69 50,66 49,27 52,53 60,63

Ponunes' 6,80 9,44 10,49 14,23 15,59 12,26 15,53 13,04 14,76 16,01 15,86
Agrumes 11,10 15,15 17,98 21,13 20,19 20,43 20,82 22,97 21,25 22,13 23,86
Bananes 8,10 13,81 15,90 18,92 17,1$ 18,45 19,27 19,62 20,10 22,56 22,10

Huile d'olive 0,94 1,00 1,12 1,25 1,12 1,24 1,41 1,47 0,99 1,91 0,98
Soja 2,32 8,67 11,94 18,49 17,67 16,49 17,15 20,74 20,39 21,06 21,29
Arach ides 6,41 7,49 9,58 11,83 11,51 10,80 11,72 12,24 12,90 13,13 14,27
Graines de coton 11,38 12,33 14,71 16,20 14,66 15,55 16,34 16,60 17,85 18,58 18,87
Coprah 2,27 2,64 3,17 3,09 2,93 2,73 3,35 3,37 3,06 3,27 3,26
Total des huiles végétales et oléagi-

neux 4 10,40 12,99 15,67 18,40 17,70 16,99 18,37 19,62 19,31 20,32 20,55

Café 2,41 2,24 2,69 4,07 3,51 4,62 3,96 4,25 4,00 4,02 3,03
Cacao 0,74 0,76 0,82 1,08 0,90 1,04 1,16 1,13 1,16 1,22 1,54
Thé 0,47 0,58 0,71 0,84 0,79 0,81 0,83 0,89 0,90 0,90 0,96
Vin 20,26 18,86 21,55 24,72 23,94 24,57 24,40 22,41 28,30 25,64 27,72
Tabac 2,29 2,73 3,15 3,25 3,12 3,28 3,24 3,15 3,45 3,77 3,82

Coton (fibre) 5,99 6,78 7,99 8,79 7,90 8,52 8,91 8,95 9,69 10,09 10,15
jute' 2,15 2,11 2,04 2,56 2,54 2,20 2,10 3,22 2,72 2,83 2,80
Sisal 0,25 0,32 0,46 0,59 0,53 0,58 0,61 0,60 0,65 0,66 0,69
Leine (en suint) 1,61 1,79 2,11 2,45 2,34 2,47 2,46 2,50 2,50 2,56 2,55
Caoutchouc 1,00 1,74 1,89 2,07 1,97 2,07 2,02 2,12 2,16 2,09 2,27

Lait (total) 221,00 261,41 301,60 344,20 331,46 337,86 345,72 350,91 355,04 352,90 355,39
Viandeu 32,25 40,77 50,49 59,33 55,73 57,69 58,42 61,26 63,57 65,33 64,82
CEufs 6,32 8,77 10,64 12,59 11,77 12,24 12,53 13,07 13,34 13,40 13,53
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Moyenne
d'avant-
guerre

oyenne
1948-52

Mo

5319yenn-57e

Moyenne
1958-62

1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64

1964/65

(Données
prélirn.)

Mill'ons de to Ines
EUROPE OCCIDENTALE

Blé 31,07 30,32 36,23 41,38 39,09 42,66 39,62 37,67 47,88 41,46 46,42

Orge 9,08 10,93 15,77 21,76 17,73 20,35 22,14 22,60 25,98 28,61 29,14

Avoine 16,44 14,84 14,85 12,85 12,91 12,58 13,30 12,93 12,54 12,65 11,82

Seigle 7,49 6,65 7,10 6,54 7,01 7,17 7,04 5,43 6,04 5,86 6,32

Mais 9,73 7,18 10,04 13,16 11,08 14,32 14,83 13,17 12,43 15,21 15,08

Sucre (centrifugé) 4,02 5,13 6,81 8,11 8,19 7,32 9,93 7,80 7,34 8,56 9,76

Pornrnes de terre 69,87 76,38 79,13 74,43 72,45 72,80 79,99 73,11 73,80 80,39 68,47

Ponfines 3,16 4,68 4,95 7,06 7,97 5,57 8,21 6,16 7,38 8,14 7,66

Agrumes 1,99 2,10 2,43 3,30 2,91 3,28 3,26 3,90 3,14 4,12 4,28

Huile d'olive 0,81 0,83 0,90 0,99 0,80 1,07 1,10 1,20 0,80 1,63 0,65

Graines de sésarne 0,07 0,46 0,33 0,41 0,46 0,45 0,27 0,37 0,52 0,41 0,63

Total des huilesvégétalesetoléagi-
neux' 0,88 1,10 1,13 1,27 1,06 1,35 1,32 1,48 1,15 1,96 1,06

Vin 14,13 13,09 14,87 16,68 16,02 16,66 16,63 14,21 19,89 16,68 18,66

Tabac 0,19 0,25 0,31 0,27 0,30 0,32 0,26 0,20 0,26 0,33 0,35

Coton (fibre) 0,02 0,04 0,09 0,16 0,11 0,14 0,14 0,20 0,21 0,20 0,16

Laic (total) 77,02 76,64 91,30 102,10 97,29 97,33 102,96 105,68 107,21 106,73 107,04

Viande' 9,32 8,06 11,22 13,64 12,30 12,82 13,56 14,38 15,14 15,35 15,00

CEufs 1,95 2,13 2,73 3,35 3,11 3,27 3,33 3,45 3,58 3,73 3,83

EUROPE ORIENTALE

Blé 11,6 '11,5 11,7 13,2 11,8 13,8 12,9 13,5 13,8 13,3 13,2

Seigle 11,6 '11,3 10,5 11,1 11,2 11,9 11,4 11,3 9,7 10,0 9,8
C)rge 5,3 ' 4,2 4,9 5,8 4,8 5,6 6,3 5,9 6,4 6,1 5,5

Avoine 6,6 ' 7,9 5,2 5,3 5,3 5,2 5,5 5,4 5,1 4,8 4,1

MaIs 7,6 ' 5,5 9,1 10,2 7,9 11,3 11,1 10,4 10,4 10,2 12,1

Betteraves 5, sucre 14,3 '20,2 23,2 28,1 27,0 23,2 33,9 29,8 26,8 31,1 34,0

Ponfines de terre 65,6 '55,0 61,3 61,5 58,5 60,2 63,9 63,9 60,9 69,4 74,3

CEufs' ... ' 9,4 11,8 16,4 14,3 15,4 16,8 18,0 17,3 17,1 ...
Viande (total) 2,9 ... '4,0 4,7 4,5 4,5 4,7 4,9 4,9 ... ...
Lait (total) 27,4 19,7 23,4 28,1 27,1 27,9 28,4 28,8 28,1 28,2 27,5

U.R.S.S.

Blé ' 31,8 '32,8 51,3 69,5 76,6 69,1 64,3 66,5 70,8 49,7 74,2

Seigle '21,0 '17,8 15,0 16,5 15,7 16,9 16,3 16,7 17,0 11,9 13,5

Orge '12,1 ' 6,9 9,5 14,4 13,0 10,2 16,0 13,3 19,5 19,8 28,5

Avoine '16,8 '12,0 11,7 10,7 13,4 13,5 12,0 8,9 5,7 4,0 5,5

Millet '4,4 ' 1,8 3,0 2,6 2,9 1,3 3,2 2,9 2,8 1,8 3,5

Mais '5,1 ' 5,8 9,4 19,0 16,7 12,0 18,7 24,3 23,5 14,3 19,7

Légumineuses '2,5 ' 1,7 1,1 3,7 1,8 2,1 2,7 4,0 7,6 8,0 11,1

Coton (brut) '2,2 ' 3,4 4,1 4,4 4,3 4,7 4,3 4,5 4,3 5,2 5,3

Lin (filasse) '0,4 '0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

Betteraves a sucre 7 18,0 '20,6 29,3 50,9 54,4 43,9 57,7 50,9 47,4 44,1 80,3

Total des oléagineux '3,2 '2,4 ° 3,1 4,8 5,2 3,4 4,3 5,3 5,5 4,9 6,5

Graines de tournesol '2,6 ' 1,9 3,0 4,2 4,6 3,0 4,0 4,8 4,8 4,3 6,0

Pornrnes de terre '75,9 '76,5 80,6 82,3 86,5 86,6 84,4 84,3 69,7 71,8 93,0

Lait (total) '33,6 ' 35,5 44,3 61,7 58,7 61,7 61,7 62,6 63,9 61,3 63,1

Viande (total)' '4,7 ' 4,7 6,5 8,7 7,7 8,9 8,7 8,7 9,5 10,2 8,2
Laine (en suint) '0,2 ' 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

CEufs° 7 12,2 ' 12,1 18,7 27,1 23,0 25,6 27,5 29,3 30,1 28,5 26,7

AUNÉRIQUE DU NORD

Blé 26,65 44,51 40,86 46,13 50,50 42,63 51,05 41,32 45,16 50,77 51,46

C)rge 6,26 10,09 13,16 13,45 15,57 13,89 13,60 11,07 13,12 13,64 12,41

Avoine 18,99 25,19 24,74 22,13 25,68 20,58 22,91 19,06 22,42 21,21 18,31

Ma% 53,20 74,70 74,75 93,99 86,01 97,93 99,93 92,83 93,22 104,85 91,48

Sorgho 1,24 3,90 6,94 13,95 14,76 14,10 15,75 12,19 12,95 14,93 12,45

Riz (équivalent de riz usiné) 0,62 1,25 1,56 1,61 1,32 1,58 1,61 1,60 1,95 2,07 2,16

Sucre (centrifugé) 2,76 2,96 3,36 3,91 3,57 3,67 3,93 4,10 4,10 5,11 5,24

Pommes de terre 11,94 12,49 12,41 13,98 13,92 12,78 13,63 15,34 14,23 14,42 13,14

Pommes 2,91 2,71 2,71 3,02 2,12 3,08 2,67 3,09 3,14 3,20 3,45

Agrumes 3,62 6,41 7,24 7,02 7,35 7,20 6,85 7,80 5,88 5,67 6,89
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Moyenne
d'avant-
guerre

Moy nne
1948-52

Moyenne
1953-57

Moyenne
1958-62

1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64
1964/65

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

Soja 1 ,17 7,40 10,78 16,60 15,97 14,69 15,25 18,68 18,39 19,17 19,24
Graines de coton 4,93 5,28 5,17 5,22 4,35 5,43 5,34 5,42 5,57 5,62 5,65
Total des huiles vegetales et oléagi-

neux ' 1,19 2,70 3,22 4,19 4,07 3,78 4,07 4,48 4,53 4,75 4,74
Tabac 0,62 1,02 1,01 0,98 0,88 0,89 0,98 1,03 1,14 1,15 1,08
Coton (fibre) 2,81 3,11 3,01 3,03 2,51 3,17 3,11 3,12 3,24 3,34 3,31
Lait (total) 54,44 59,55 63,44 64,39 63,98 63,39 63,83 65,23 65,51 65,06 65,82
Viande 2 9,34 13,22 15,99 17,95 16,61 17,63 17,97 18,74 18,80 19,75 20,95
eufs 2,42 3,93 4,09 4,13 4,16 4,24 4,09 4,06 4,10 4,06 4,12

OCEANIE

Blé 4,38 5,30 4,42 6,98 6,02 5,64 7,70 6,94 8,60 9,20 10,72
Sucre (centrifuge) 0,94 1,04 1,44 1,69 1,64 1,60 1,55 1,55 2,13 2,06 2,49
Laine (en suint) 0,59 0,69 0,84 1,01 0,97 1,02 1,00 1,04 1,04 1,09 1,10
Lait (total) 10,17 10,24 11,22 11,79 11,37 11,83 11,94 11,66 12,16 12,37 12,75
Viande 2 1,44 1,65 1,92 2,29 2,26 2,22 2,13 2,32 2,51 2,55 2,61

AMÉRIQUE LATINE

Blé 8,62 7,98 10,47 9,25 10,58 9,44 7,86 8,97 9,43 12,27 13,79
Mais 18,00 15,05 18,86 23,59 22,00 22,43 23,62 24,56 25,31 23,86 26,82
Riz (equivalent de riz usiné)' 1,33 3,07 3,84 5,08 4,22 4,85 5,30 5,43 5,58 5,86 5,75
Sucre (centrifuge) 6,89 12,52 13,78 16,69 16,78 17,17 18,05 16,14 15,31 15,61 18,06
Agrumes 3,28 3,73 4,20 5,17 4,72 4,76 5,21 5,18 6,00 5,64 5,60
Bananes 4,20 8,14 10,57 12,61 11,63 12,48 12,92 12,83 13,21 15,39 15,00
Arachides 0,16 0,37 0,59 1,00 0,78 0,81 1,05 1,27 1,11 0,95 1,02
Graines de coton 1,24 1,57 2,11 2,64 2,34 2,18 2,59 2,78 3,30 3,12 3,24
Graines de tournesol 0,16 0,93 0,69 0,74 0,49 0,93 0,68 0,97 0,62 0,57 0,86
Coprah 0,06 0,09 0,17 0,24 0,23 0,23 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26
Palmiste - 0,10 0,12 0,16 0,15 0,14 0,16 0,18 0,20 0,20 0,20
Total des huiles végétales et oléagi-

neux ' 1,03 1,11 1,25 1,72 1,44 1,63 1,66 1,96 1,93 1,84 2,00
Café 2,11 1,88 2,11 3,13 2,75 2,78 2,94 3,33 2,86 2,78 1,80
Cacao 0,24 0,26 0,30 0,30 0,32 0,36 0,28 0,28 0,28 0,29 0,31
Tabac 0,21 0,31 0,37 0,43 0,40 0,41 0,44 0,45 0,48 0,51 0,53
Coton (fibre) 0,59 0,86 1,16 1,45 1,27 1,21 1,44 1,54 1,78 1,71 1,80
Sisal 0,01 0,08 0,12 0,19 0,15 0,18 0,20 0,20 0,23 0,23 0,23
Laine (en suint) 0,27 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,34 0,36
Lait 12,22 14,48 18,41 21,70 20,51 21,46 22,23 21,22 22,37 22,88 22,48
Viande 2 5,27 6,27 6,92 7,59 7,96 7,29 7,19 7,60 7,89 7,98 7,67
CEufs 0,48 0,58 0,78 0,96 0,94 0,90 0,94 1,02 1,00 1,00 1,00

EXTRÊME-ORIENT n°

Blé 12,13 11,34 13,47 15,96 13,13 15,60 16,09 16,93 18,04 15,97 15,47
Mais 6,11 5,71 7,51 10,36 9,29 9,73 10,26 10,56 11,94 11,33 12,82
Millet et sorgho 14,94 13,36 16,92 17,71 18,35 17,41 17,52 16,56 17,71 18,21 18,20
Riz (equivalent de riz usiné)' 60,61 62,74 72,92 87,36 81,27 85,47 89,97 90,40 89,69 95,73 96,94
Sucre (centrifuge) 4,18 3,14 4,90 6,30 5,71 6,29 6,83 6,52 6,17 6,85 7,54
Sucre (non centrifuge) 3,67 4,03 4,60 6,06 5,95 5,57 5,95 6,27 6,59 6,50 6,51
Légumineuses" 6,78 7,18 8,77 10,38 8,75 11,47 10,13 10,99 10,57 10,06 8,70
Soja 1,12 1,01 1,22 1,27 1,26 1,29 1,30 1,29 1,20 1,13 1,13
Arachides 3,77 3,80 4,97 5,95 6,24 5,66 5,71 5,94 6,18 6,49 7,25
Coprah 1,90 2,23 2,61 2,47 2,33 2,13 2,75 2,73 2,43 2,63 2,60
Total des huiles vegetales et oléagi-
neux ' 3,96 4,05 5,00 5,34 5,31 4,87 5,46 5,55 5,52 5,54 5,85

Thé 0,46 0,54 0,64 0,73 0,70 0,71 0,72 0,77 0,77 0,77 0,81
Tabac 0,79 0,60 0,78 0,85 0,77 0,87 0,84 0,84 0,91 0,95 0,98
Caton (fibre) 1,22 0,90 1,25 1,28 1,23 1,07 1,36 1,27 1,49 1,60 1,48
Jute " 1,94 1,99 1,94 2,45 2,44 2,10 1,99 3,11 2,61 2,72 2,69
Caoutchouc (nature]) 0,97 1,65 1,76 1,90 1,82 1,90 1,84 1,95 1,98 1,91 2,07
Lait (total) 23,23 25,23 27,61 29,93 28,64 29,73 30,04 30,45 30,79 31,17 31,35
Viande 1,87 2,02 2,48 2,89 2,76 2,85 2,81 2,89 3,13 3,13 3,14
CEufs 0,44 0,43 0,73 1,01 0,83 0,88 0,95 1,14 1,25 1,30 1,35



TABLEAU ANNEXE 3B. - PRODUCTION REGIONALE DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES (fin)

2-15

se. - Moyenne 1955-57. - ' 1940. - ° 1953. - ° Paddy converti a 65 pour cent. - " Non compris la Chine contine Hale. - " Haricots,
pois secs, fèves, pois chiches, lentilles. - " Y compris les fibres apparentées.

Moyenne
Moyenne Moyenne Moyenne 1964165

d'avant-
1948-52 1953-57 1958-62

195 8/5 9 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 (Données
guerre prelim.)

Mill'ons de tonnes

PROCNE-ORIENT

Blé 9,50 10,95 15,30 16,65 16,69 16,37 16,40 15,74 18,06 18,69 17,33
Orge 4,24 4,77 6,34 6,37 6,47 6,01 6,13 6,02 7,23 7,71 6,28
Mais 2,40 2,58 3,10 3,47 3,44 3,32 3,58 3,41 3,59 3,48 3,37
Riz (equivalent de riz usiné) 1,09 1,34 1,47 1,71 1,37 1,72 1,72 1,52 2,24 2,24 2,49
Sucre (centrifugé) 0,22 0,42 0,66 1,01 0,86 1,02 1,16 0,99 1,00 1,13 1,38
Légumineuses" 0,70 0,78 0,84 0,87 0,86 0,84 0,90 0,76 1,01 0,92 0,97
Agrumes 0,79 0,86 1,20 1,55 1,45 1,49 1,36 1,62 1,85 2,11 2,10
Dattes 0,87 0,86 1,07 1,26 1,22 1,01 1,16 1,43 1,46 1,44 1,45
Huile d'olive 0,06 0,08 0,10 0,12 0,13 0,08 0,11 0,18 0,09 0,15 0,15
Graines de coton 1,09 1,23 1,44 1,93 1,76 1,82 1,91 2,00 2,16 2,11 2,35
Total des huiles végétales et oléagi-

neux 0,32 0,41 0,53 0,67 0,63 0,64 0,65 0,75 0,67 0,75 0,80
Tabac 0,09 0,12 0,15 0,15 0,14 0,16 0,17 0,14 0,11 0,16 0,21
Coton (fibre) 0,56 0,66 0,76 1,03 0,95 0,99 1,02 1,05 1,16 1,12 1,27
Laine (en suint) 0,07 0,08 0,10 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13
Lait (total) 7,70 10,52 10,96 12,57 12,38 12,81 12,67 12,49 12,52 12,96 12,97
Viande 1,13 0,83 1,07 1,30 1,19 1,22 1,32 1,38 1,41 1,12 1,42

AERIQUE

Ble 2,66 3,16 4,01 3,78 3,94 3,79 4,07 2,79 4,30 4,59 4,44
Orge 2,60 3,19 3,31 2,75 3,39 2,77 3,15 1,52 2,90 3,19 3,14
Mais 4,62 7,24 9,46 12,01 10,37 10,58 12,42 13,11 13,58 11,99 12,50
Millet et sorgho 2,31 2,94 2,82 3,72 3,47 3,48 3,85 3,66 4,16 4,43 4,40
Riz (equivalent de riz usiné) 1,11 1,61 1,84 2,12 2,05 2,00 2,16 2,04 2,33 2,39 2,32
Sucre (centrifuge) 0,95 1,36 1,84 2,36 2,23 2,34 2,04 2,52 2,67 2,99 2,94
Légumineuses" 1,02 1,51 1,51 1,53 1,48 1,59 1,58 1,43 1,57 1,66 1,64
Agrumes 0,38 0,80 1,09 1,44 1,32 1,35 1,48 1,56 1,52 1,69 1,72
Bananes 0,30 0,67 0,87 0,95 0,88 0,94 0,95 0,97 1,00 1,07 1,10
Huile d'olive 0,07 0,08 0,11 0,12 0,18 0,08 0,19 0,08 0,09 0,12 0,17
Arachicles 1,86 2,40 3,17 3,77 3,38 3,28 3,82 3,98 4,40 4,34 4,58
Total des huiles végetales et oléagi-

neux 1,73 2,20 2,61 2,82 2,83 2,65 2,91 2,83 2,90 2,99 3,12
Café 0,14 0,28 0,46 0,74 0,61 0,66 0,81 0,71 0,91 1,00 0,97
Cacao 0,49 0,50 0,51 0,76 0,57 0,66 0,87 0,83 0,85 0,90 1,19
Vin 2,14 1,72 2,30 2,22 2,04 2,61 2,26 2,25 1,95 2,04 2,04
Tabac 0,06 0,14 0,16 0,20 0,20 0,20 0,21 0,20 0,18 0,23 0,23
Coton (fibre) 0,14 0,23 0,28 0,30 0,31 0,32 0,33 0,23 0,31 0,33 0,34
Sisal 0,16 0,23 0,30 0,37 0,35 0,36 0,38 0,37 0,40 0,41 0,44
Caoutchouc (nature') 0,01 0,06 0,10 0,14 0,13 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,16
Laine (en suint) 0,15 0,13 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 0,17
Lait (total) 6,82 9,96 10,99 11,95 11,52 11,66 12,00 12,17 12,37 12,38 12,38
Viande 1,21 2,09 2,27 2,52 2,37 2,41 2,48 2,67 2,67 2,67 2,67
CEufs 0,14 0,22 0,24 0,27 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28

' Equivalent d'huile. - Viande: bceuf et veau mouton et agneau, porc, volaille. - 1949-52. - Milliards d'unités. - Poids carcas-



' Non cornons la Chine continentale.

TABLEAU ÀNNEXE 4. - E:LEVAGE: EFFECTIFS MONDIAU X 1 ET 0.1.:GIONAU X
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Moyenne
1947/51

Moyenne
1952/56

Moyenne
1957/61

1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63

1963/64

(Donn6es
prélim.)

Millions
MONDE

Bovins 763,3 805,8 920,6 908,7 935,4 948,7 972,2 980,3 992,1

5orcins 227,7 278,9 343,1 331,6 344,6 352,9 371,2 374,9 353,5

Dvins 749,4 832,7 924,8 920,8 933,1 936,5 944,2 944,9 948,5

2aprins 262,6 280,3 293,9 291,0 296,0 299,9 298,3 298,3 301,9

EUROPE OCCIDENTALE

Bovins 77,4 31,1 86,8 85,4 87,5 85,8 92,1 90,6 89,6

'orcins 46,7 59,1 67,1 65,1 66,5 69,2 71,0 71,6 74,5

Dvins 94,7 94,6 102,1 103,0 102,0 104,1 102,0 100,9 101,6

Caprins 18,9 14,5 12,8 13,3 12,9 12,7 11,6 11,4 10,9

EUROPE ORIENTATE ET U.R.S.S.

Bovins 78,0 82,6 100,6 95,7 99,8 107,1 109,4 114,3 112,3

'orcinr, 42,5 69,1 93,1 85,1 92,0 99,3 108,6 107,7 81,5

Ovins 102,6 129,7 161,9 159,7 166,6 164,2 170,1 172,0 166,3

Caprins 20,9 18,5 11,8 12,8 11,3 10,5 10,4 10,0 9,1

A Mi'LsIOUE DU NORD

Bovins 88,5 104,9 106,2 103,6 106,8 138,2 110,9 115 , 0 118,3

'ornes 63,7 55,6 61,8 64,7 65,1 60,5 62,1 63,9 61,5

Ovins 32,8 32,5 33,4 33,7 34,3 34,1 32,3 30,7 28,9

Caprins 2,6 2,7 3,3 3,2 3 , 4 3,5 3,7 3,7 3,9

OCBANIE

Bovins 19,7 22,1 23,5 22,5 22,8 24,1 25,0 25,6 26,1

Porcins 1,86 2,07 2,37 2,22 2,34 2,45 2,56 2,44 2,47

Ovins 145,4 173,2 201,0 199,6 202,3 201,2 206,7 208,8 216,3

Caprins 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

AMi/InIQUE LATINE

Bovins 162,9 178,1 204,0 195,9 207,9 209,4 216,5 212,3 213,8

Porcins 47,6 62,2 77,0 75,1 76,7 78,1 81,0 85,2 88,3

Ocias 128,0 128,2 127,8 127 , 2 128,3 129,6 129,0 129,4 130,9

Caprins 28,8 33,2 35,6 35,1 35,9 37,1 37,1 39,5 40,5

ExTidimE-ORIENT

Bovins 193,6 211,7 223,5 219,7 224,4 227,7 229,9 232,8 241,6

Porcins 21,3 26,8 36,6 34,8 36,7 38,0 40,7 30,8 39,6

Ovins 46,6 49,7 52,4 51,4 52,7 52,7 54,1 01,5 54,7

Caprins 65,1 74,5 79,2 79,5 78,8 79,8 79,4 75,6 84,1

PROCHE-ORIENT

Boyins 24,3 28,7 32,7 32,5 33,4 33,3 32,4 33,1 33,1

Porcins 0,10 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09

Ovins 86,7 100,1 119,9 120,4 119,3 125,4 123,1 120,8 121,3

Caprins 45,4 52,4 56,7 56,0 57,5 57,7 57,1 54,3 53,8

AFRIOUE

Bovins 86,2 96,7 107,4 107,5 108,2 108,5 111,4 112,1 112,9

Porcins 4,10 3,94 4,80 4,46 4,94 5,06 5,19 5,28 5,37

Ovins 112,6 124,8 126,4 126,8 126,7 125,3 126,9 127,7 128,5

Caprins 80,8 84,3 94,4 90,9 96,1 98,6 98,9 99,5 99,4



TABLEAU ANNEXE 5. - QUANTITÉS TOTALES (PODS N/IF) EN POISSONS, CRUSTACÉS ET NIOLLUSQUES PE:CW:5 PAR CERTAINS PAYS
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1938 1948 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(donnée5

prélina.)

Moyenne
1958-62

'Vilifiers de tonnes °A
Milliers

de tonnes

TOTAL MONDIAL 21 000,0 19 500,0 30 300,0 31 200,0 32600,0 36 100,0 39 300,0 42800,0 16 100,0 47 200,0 50600,0 100 39 300,0

A. Quantités péche'es
(1962): 1 000 000
de tonnes et plus 65,0 25 549,5

Pérou 4,8 47,7 297,3 483,1 930,2 2 152,4 3 531,4 5 293,1 6 961,9 6 901,3 9 127,4 9,6 3 773,8
Japon 3 677,7 2 518,5 4 772,8 5 407,3 5 504,7 5 884,1 6 192,7 6 710,5 6 964,9 6 697,8 15,9 6 231,4
C:hine concinentale ... ... 2 648,0 3 120,0 4 060,0 5 020,0 5 800,0 ... ... 13,5 5 296,0
U.R.S.S. 1 523,0 1 485,0 2 616,0 2 531,0 2 621,0 2 756,0 3 051,0 3 250,0 3 616,5 3 977,2 7,8 3 058,9
Ecats-Unis 2 260,1 2 416,6 2 989,4 2 759,9 2 708,6 2 890,8 2 814,7 2 931,9 2 972,8 2 711,9 2 638,2 7,3 2 863,8
Norvége 1 152,5 1 504,0 2 187,3 1 745,8 1 434,5 1 575,2 1 543,0 1 523,2 1 331,7 1 387,8 1 608,3 3,7 1 481,5
Canada 36,8 1 052,9 1 105,5 997,1 1 007,6 1 054,4 934,5 1 019,6 1 124,8 1 197,1 1 210,1 2,6 1 026,1
Afrique du Sud ec Sud-

C4uest africain 68,0 187,8 536,4 583,6 655,7 747,6 867,6 1 061,8 1 010,1 1 147,5 2,2 868,6
Espagne (y cornpris C:euca
et Melilla) 408,5 547,2 761,6 777,2 844,9 859,1 969,9 987,7 1 075,4 1 097,9 1 196,2 2,4 947,4

B. Quantilés pJchées
(1962): de 500 000
ronnes a moins de
1 000 000 de tonnes 17,6 6 926,9

Inde ... ... 1 012,3 1 233,0 1 064,6 823,2 1 161,4 961,0 973,9 1 045,8 ... 2,5 996,3
Royaurne-Uni 1 198,1 1 206,1 1 050,4 1 014,7 999,0 988,9 923,8 904,9 944,3 951,2 974,6 2,4 952,2
Indonésie 472,0 ... 713,9 728,0 687,0 754,1 756,7 906,8 943,0 936,2 ... 2,1 809,5
Danernark ec Iles Ferod 160,1 318,2 579,3 638,9 704,8 760,9 690,6 771,0 928,4 985,0 2,0 771,1
klande 327,2 478,1 517,3 502,7 580,4 640,8 592,8 710,0 832,6 784,5 1,7 671,3
France 643,6 512,8 623,7 595,9 611,8 703,1 734,2 750,9 744,3 742,3 1,8 708,9
Chili 32,2 64,6 188,3 213,1 225,8 272,6 339,6 429,8 638,6 761,9 1 160,9 1,0 381,3
Allernagne Rép. féd. d' 776,5 408,7 800,6 791,7 743,1 768,0 674,0 618,9 632,7 646,9 624,4 1,7 687,3
Portugal 247,2 292,1 482,6 479,5 466,0 427,8 475,1 500,0 525,6 539,8 1,2 478,9
Philippines 80,9 195,1 416,0 407,5 447,3 457,5 465,5 475,7 504,7 564,9 1,2 470,1

C. Quantités pécliées
(1962): de 100 000
tonnes ei moins de
500 000 tonnes 12,4 4 874,8

Corée, Rép. de 844,2 293,8 346,6 409,3 403,3 392,1 357,2 424,5 467,7 443,8 524,0 1,0 408,9
Brésil 103,3 144,8 208,0 212,2 211,9 239,1 251,0 275,1 379,4 ... ... 0,7 271,3
Birrnanie ... ... 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 0,9 360,0
Thailande 161,0 161,0 217,9 234,5 196,3 204,7 220,9 305,6 339,7 418,7 0,6 253,4
Pakktan ... ... 277,0 282,8 283,7 290,1 304,5 319,1 330,5 345,0 0,8 305,6
Chine (Taiwan) 89,5 83,5 193,2 208,0 229,7 246,3 259,1 311,4 327,0 350,7 376,3 0,7 274,7
Pays-Bus 256,2 294,1 298,1 300,8 313,8 319,6 314,7 346,1 321,9 361,0 387,7 0,8 323,2
Corée du Nord 925,2 ... 291,5 ... ... ... 0,8 300,0
Suède 129,2 193,9 197,4 222,1 238,0 268,0 254,7 267,3 290,7 339,8 372,1 0,7 263,7
Angola 26,2 113,2 420,5 395,5 278,2 267,4 252,0 341,5 269,3 ... ... 0,7 261,7
Viet-Nam, Rép. du 180,0 ... 130,0 135,0 143,0 153,5 240,0 250,0 255,0 332,0 0,5 208,3
kalie 181,2 156,6 221,6 212,0 211,0 214,9 213,3 239,6 220,7 232,2 252,4 0,6 219,9
Mexique 17,1 68,4 114,8 117,5 163,9 192,4 197,9 225,4 218,6 234,3 256,4 0,5 199,6
Malakie: Ecau malais seu-
lenient ... 147,2 148,7 152,7 152,2 158,0 178,6 190,9 212,5 243,1 241,1 0,4 178,4

Pologne 12,5 47,1 139,3 138,8 145,1 162,2 183,9 185,5 179,6 226,7 264,3 0,4 171,3
Maroc 43,7 68,6 108,2 145,1 161,7 144,4 154,1 164,9 162,9 170,8 0,4 157,6
Congo (Léopoldville) 0,9 17,5 96,2 122,4 136,6 153,4 0,4 145,0
Carnbodge ... ... 150,0 ... ... ... 148,3 145,8 157,5 164,6 0,4 147,1

Sénégal 75,5 85,9 99,6 122,1 126,9 133,4 0,3 113,6
Allernagne orientale ... ... 74,9 96,5 93,2 105,6 114,4 130,1 150,1 184,8 0,3 118,7
République arabe unie 38,1 42,8 70,3 75,2 80,0 85,6 88,5 92,0 118.0 104,2 0,2 92,8
Mascate et Ornan ... ... ... ... ... ... ... .. 0,3 100,0



TABLEAU ANNEXE 5. - QUANTITPS TOTALES (Po OS VIE) EN POISSONS, CRUSTACPS ET MOLLIJSOUES PECEIPS PAR CERTAINS PAY'S (fln)

Pays classes par ordre &croissant d'après les cILlalitités péchees en 1962. - Ces pays ne publ'ent pas régulierement de statisticities
sur les nuantites p&chées annuellement.
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1938 1948 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(données

prélim.)

Moyenne
1958-62

Mill'ers de tonnes %
Minters

de tonnes
D. Quantités péch(;es

(1962): de 50 000
tonnes ii woins de
100 000 tonnes 2,2 846,8

Venezuela 21,7 92,3 61,3 83,7 78,3 83,3 84,7 84,9 94,9 97,3 110,6 0,2 85,2
Argentine 55,3 71,2 75,4 81,7 82,6 88,7 101,0 93,8 94,1 124,0 160,1 0,2 92,0

Ceylan 24,0 40,3 38,5 40,7 98,3 57,8 74,0 83,9 92,6 ... 0,2 60,9

Turquie 76,0 ... 139,5 116,7 101,3 96,7 89,4 82,3 60,6 130,7 ... 0,2 86,1

Grace 25,0 33,6 65,0 75,0 80,0 82,0 ... ... 0,2 81,0

Hong-kong ... 34,3 57,2 67,2 69,5 67,0 62,3 63,6 70,8 75,1 ... 0,2 66,6

Australie 33,5 38,9 99,9 55,3 54,3 58,8 61,0 62,4 66,6 70,8 76,4 0,2 60,6

Finlande 44,4 46,1 60,2 64,5 61,5 67,4 66,0 67,1 64,8 80,1 63,1 0,2 65,4

Ouganda .. 11,0 45,7 51,3 53,4 55,6 62,6 61,2 64,5 69,6 72,1 0,1 59,5

Tanganyika 16,0 22,0 55,0 55,0 55,0 60,0 60,0 60,7 60,2 74,0 ... 0,1 I 59,2

Belgique 42,8 71,1 69,1 62,9 64,3 57,5 63,7 61,7 59,8 61,9 ... 0,2 61,9

Aden . 20,0 21,8 22,6 21,5 24,4 22,3 47,4 53,8 55,4 52,0 0,1 33,9

Colorable 10,0 15,0 21,2 30,1 25,0 21,1 29,7 47,5 51,7 47,4 53,3 0,1 35,0

E. Quantités péclic,es
(1962): 1110/1IS de
50 000 tonnes 1,1 433,7

Equateur 1,8 3,4 21,8 26,4 31,1 35,9 44,3 38,6 42,5 49,7 46,3 0,1 38,5

Groenland 4,7 21,0 25,8 30,8 32,0 33,2 34,6 41,8 43,3 33,3 ... 0,1 37,0

Ghana ... 26,3 23,4 30,9 36,0 31,8 40,5 48,4 62,9 78,0 0,1 37,5

Nouvelle-Zélande 27,0 35,7 38,9 39,0 39,3 41,5 44,3 43,1 41,3 90.8 ... 0,1 41,9

Cuba 10,0 8,3 15,6 22,0 21,9 28,2 31,2 30,5 35,0 35,6 0,1 29,9

Yougosla e 16,8 21,2 28,4 30,7 31,4 29,4 30,9 37,3 30,3 34,4 38,3 0,1 31,9

Mande 12,8 25,8 30,5 36,6 37,5 38,6 42,8 32,2 29,0 27,6 32,0 0,1 36,0

Algérie 21,2 30,0 22,3 22,2 18,8 22,5 25,6 ... 0,1 22,3

Hongrie 7,0 9,0 10,9 12,3 13,0 14,4 14,9 19,3 21,0 21,0 22,7 I - 16,5

Soudan 8,8 11,4 13.5 9,9 19,2 16,2 16,5 17,3 18,6 - 17,6

Kenya .. 25,5 22,0 22,6 12,6 13,5 18,9 20,1 15,8 - 17,8

lie Ryu-kyu 12,0 7,7 13,7 13,1 16,6 21,4 14,4 16,0 17,8 17,4 21,7 17,2

Israël 1,7 2,5 10,3 11,6 12,5 13,2 13,8 14,9 16,4 17,5 18,7 14,2

Tunisie 9,6 12,2 11,9 14,0 15,2 14,8 16,3 22,4 19,0 21,3 ... - 17,5

Ethiopic .. 11,0 13,5 27,9 34,7 19,1 17,2 14,0 8,9 ... 0,1 22,6

Bulgaria 5,6 6,4 5,7 5,1 6,1 6,1 8,7 3,1 9.6 7,5 13,2 - 7,7

St-Pierre-et-Miquelon 1,9 2,2 9,3 7,9 8,3 9,4 10,3 13,6 8,1 8,2 8,6 - 9,9

Rwanda es Burundi ... 2,3 5,4 9,7 11,5 11,0 9,2 5,3 7,2 10,6 ... - 8,8

Uruguay 3,6 3,5 5,4 6,9 5,4 5,9 8,0 8,8 5,9 3,4 2,4 - 5,8

Make et Gozo 1,1 1,5 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,6 1,9 - 1.2

Ile Maurice 2,0 1,6 1,7 1,7 1,6 1,3 1,4 1,5 1,2 1,4 1,9 - 1,4

F. Quantités pèchc,es
(1962): mains de
50 000 tonnes 1,7 688,0

120 pays non specifiés ' .. ... 1,7 688,0
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Unite 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1961

(Donn6es
prelim.)

MiHions (rut/Ws

MONDE

Bois de feu m' 786 761 795 808 796 803 786 810 802 810 812

Sois d'industrie ' » 856 927 951 940 942 1 004 1 024 1 016 1 028 1 032 1 065

;dazes de résineux' . » 222,4 237,8 238,7 237,3 247,9 266,4 265,6 265,2 268,8 273,2 283,1

3ciages de feuillus ' » 57,2 61,7 64,4 62,7 65,6 68,0 71,0 72,9 74,2 76,7 78,8
Zontre-plaqués' » 9,0 10,9 11,3 11,8 13,1 14,9 15,4 16,8 18,5 20,1 21,7

'anneaux de fibre T. 2,8 3,2 3,3 3,4 3,6 4,1 4,3 4,5 4,8 5,2 5,7
'ate de bois mécanique » 14,6 15,4 16,2 16,3 16,0 17,3 18,3 18,7 19,2 19,6 21,3

'ate de bois chimique » 27,9 31,0 33,3 33,8 33,9 37,6 40,8 43,9 45,9 49,4 53,0
'apier journal » 10,4 11,2 12,0 12,3 12,1 13,1 14,0 14,4 14,6 14,9 16,1

Nutres papiers el cartons " » 41,1 45,5 48,2 49,2 50,5 55,8 59,7 63,2 66,4 70,3 75,0

3CROPE OCCIDENTALE

3ois de feu m' 103,6 102,3 102,0 109,5 105,1 105,4 100,7 101,6 96,6 96,5 97,0
Brumes de résineux' » 86,1 93,6 87,4 83,3 87,5 83,5 92,3 93,1 92,9 88,8 93,0
.3rurnes de feuillus » 21 ,0 24,4 24,4 25,0 26,8 26,3 27,0 28,8 30,3 30,4 31,0

Nutres papiers et cartons » 83,5 86,2 88,9 93,2 88,0 87,7 94,7 102,0 103,5 99,1 107,0

,ciages de résineux » 52,1 54,5 52,7 52,4 52,6 51,3 55,7 55,9 56,1 54,3 56,6
,ciages de feuillus » 10,0 11,0 11,2 11,8 12,1 12,2 13,0 13,9 14,0 14,2 14,9

3ontre-plaqués » 1,9 2,0 1,9 2,1 2.2 2,4 2,7 2,7 2,9 3,2 3,3

'anneaux de Obre T. 1,05 1,21 1,29 1,10 1,48 1,56 1,80 1,90 2,05 2,21 2,45

'anneaux de particules » 0,15 0,26 0,37 0,48 0,60 0,88 1,24 1,55 1,90 2,32 2.78
'Ice de bois mecanique » 4,43 4,70 4,98 5,12 5,12 5,46 6,02 6,25 6,27 6,49 7,00

'Ice de bois chimique » 7,66 8,41 8,71 9,24 9,16 9,88 11,04 11,85 12,08 13,18 14,30

'apier journal » 2,86 3,11 3,43 3,52 3,52 3,81 4,22 4,36 4,32 4,41 1,76
'apiers d'impression et
d'écriture » 3,34 3,54 3,68 3,93 4,08 4,30 4,87 5,28 5,37 5,84 6,39

kutres papiers et cartons » 8,78 9,64 10,00 10,79 11,11 11,96 13,38 14,07 14,64 15,60 16,76

J.R.S.S.

lois de ieu m' 123,1 121,8 120,2 123,6 124,1 127,7 108,0 97,7 97,0 96,7 96,0
lois ronds d'industrie » 205,8 218,1 222,1 237,3 250,9 270,3 261,5 253,3 255,7 263,4 268,0

ciages de résineux » 58,7 64,3 65,1 69,4 69,6 88,4 89,8 88,7 88,8 89,3 89,7

ciages de feuillus » 10,4 11,3 11,5 12,2 14,1 15,6 15,8 15,6 15,7 15,8 15,0

3ontre-plaqués » 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,5 1,5 1,6
'anneaux de Obre T. 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,16 0,2; 0,28 0,31 0,35 0,37

'anneaux de particules » ... ... 0,05 0,10 0,18 0,22 0,28 0,34

'ate de bois mécanique » 0,66 0,72 0,77 0,79 0,81 0,83 0,93 1,03 1,12 1,15 1,30

'ate de bois chimique » 1,68 1,74 1,85 1,96 2,09 2,19 2,28 2,41 2,60 2,76 2,95

'apier journal » 0,32 0,36 0,36 0,38 0,39 0.40 0,43 0,49 0,54 0,56 0,63

sucres papiers et cartons » 1,95 2,04 2,22 2,41 2,57 2,69 2,79 2,95 3,13 3,29 3,55

_IllfREQUE DU NORD

lois de feu m" 62,6 62,0 59,8 58,4 55,8 54,0 49,3 48,3 39,4 36.6 35,0

3rumes de résineux' » 178,9 190,0 185,8 169,6 166,0 193,8 188,5 176,6 193,5 196,0 199,0

3rumes de feuillus' .

kutres bois ronds
d'industrie

»

»

42,7

107,7

42,5

119,7

50,7

132,8 I

38,7

123,9

37,9

111,9

36,7

123,6

34,8

132,7

33,4

125,0

35,7

124,4

37,5

125,2

37,5

129,0

ciages de résineux » 86,1 90,3 90,4 80,4 80,8 89,0 80,9 79,5 82,5 86,9 91,5

ciages de feuillus » 17,8 18,8 19,9 14,8 14,1 16,7 15,8 15,1 15,8 16,9 16.5

3ontre-plaqués » 5,0 6,5 6,7 6,7 7,6 8,8 8,9 9,7 10,7 11,8 12,9

'anneaux de Obre T. 1,50 1,67 1,72 1,63 1,71 1,97 1,81 1,87 1,97 2,16 2,24

'ice de bois mécanique » 8,32 8,87 9,20 8,98 8,70 9,36 9,58 9,50 9,87 9,97 10,80

'ice de bois chimique » 17,02 19,16 20,62 20,25 20,27 22,54 23,78 25,13 26,46 28,11 29,60

'apier journal » 6,51 6,92 7,32 7,41 7,04 7,51 7,89 7,96 7,95 7,91 8,50

'apier d'impression at
d'écriture » 4,66 5,16 5,64 5,35 5,38 6,03 6,24 6,36 6,70 7,22 7,80
,,utres papiers et cartons » 18,64 20,88 21,55 21,00 21,14 23,14 23,55 24,27 25,76 26,56 27,60
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' Non compris la Chine continentale. - Les données anterieures a 1955 ne sont pas rigoureusement comparables a celles de 1955 et
des annees postérieures. - Grumes de sciage, de placage et grumes pour traverses.
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Unite 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(Données
prelim.)

Millions d'unités-

OCÉANIE

Bois de tea ry0 6,9 8,9 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,1 9,2 9,2 9,2
Grumes de résineux » 4,1 4,3 4,1 4,2 4,7 5,0 5,6 5,4 5,2 5,3 5,4
Grumes de feuillus ... » 7,2 7,6 7,5 7,4 7,1 7,2 7,6 7,7 7,1 7,0 7,1
Autres bois ronds
d'industrie » 1,9 2,2 2,8 2,4 2,7 2,7 2,8 3,0 2,0 3,5 4,0

Sciages de résineux ... » 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 I 2,3
Sciages de feuillus » 2,7 2,8 2,5 2,4 2,6 2,7 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4
Pite de bois mécanique T. 0,16 0,18 0,24 0,26 0,28 0,30 0,28 0,30 0,31 0,38 0,42
Pite de bois chimique » 0,14 0,17 0,26 0,26 0,26 0,30 0,30 0,31 0,32 0,38 0,42
Papier journal » 0,06 0,08 0,14 0,15 0,16 0,16 0,18 0,18 0,21 0,26 0,30
Autres papiers et cartons » 0,27 0,30 0,35 0,36 0,40 0,44 0,52 0,54 0,55 0,64 0,72

AMÉRIQUI LATINF

Sciages de résineux rr0 5,2 5,3 5,2 4,7 5,3 5,2 4,9 5,1 5,3 4,6 5,1

Sciages de feuillus » 6,7 7,2 7,5 6,7 6,6 6,2 6,3 6,3 6,5 6,2 6,4
Contre-plaqués » 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4
Pâte de bois mécanique T. 0,16 0,15 0,16 0,16 0,20 0,22 0,24 0,28 0,27 0,34 0,38
Pite de bois chimique » 0,14 0,13 0,18 0,21 0,23 0,28 0,26 0,48 0,50 0,52 0,55
Tous papiers et cartons u 0,93 1,04 1,19 1,24 1,39 1,49 1,57 1,82 1,91 1,99 2,10

EXTRENE-ORIENT n

Bois ronds d'industrie . 50,3 59,0 68,6 69,9 68,5 72,2 76,7 79,0 75,4 78,5 80,0
Sciages de résineux » 13,9 16,6 19,6 21,8 20,5 21,8 23,6 23,6 23,2 25,2 27,2
Sciages de feuillus » 7,5 8,6 9,9 9,9 9,7 9,4 11,1 12,3 12,5 14,0 15,5

Contre-plaqués » 0,7 0,8 1,1 1,2 1,4 1,8 1,8 2,0 2,5 2,7 3,0
Pite de bois mécanique T. 0,61 0,68 0,74 0,80 0,76 0,90 0,96 1,00 0,99 0,98 1,03

Pite de bois chimique » 1,04 1,24 1,47 1,67 1,62 2,12 2,61 3,19 3,29 3,69 4,10
a.pier journal » 0,45 0,48 0,54 0,59 0,61 0,82 0,81 0,90 1,05 1,13 1,25

Autres papiers et cartons » 1,77 2,08 2,53 2,84 2,90 3,70 4,46 5,37 5,61 6,34 7,10

PROCHE-ORIENT '

Bois ronds d'industr su' 2,3 7,1 7,0 7,5 7,9 7,6 7,7 7,4 7,7 8,5 8,5

Sciages de résineux » 0,4 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0

Sciages de feuillus » 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

AFRIQUE

Bois de feu rrO 92,1 155,3 158,2 159,0 155,9 160,1 164,4 170,5 168,1 170,3 171,0

Bois ronds d'industrie
Sciages de résineux

s, 10,4
0,5

14,1
0,5

14,5
0,6

16,0
0,5

16,5
0,6

17,7
0,6

18,6
0,7

19,5
1,0

19,6
1,0

20,0
1,0

20,8
1,1

Sciages de feuillus s, 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1 , 6 1,7 1,6 1,6 1,7

Contre-plaqués » 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Tous papiers et cartons T. 0,14 0,20 0,23 0,24 0,26 0,29 0,32 0,34 0,43 0,47 0,50
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1965

Date 1952 195 1 954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1982 1963 1964 (prévi-
5ion0

Millions (le tonnes

1 jun. 7,0 16,5 25,4 28,2 28,1 24,7 24,0 35,2 35,8 38,4 36,0 32,5 24,5 24,5
1 août 5,9 10,4 16,8 14,6 15,8 19,9 17,6 16,0 16,3 16,5 10,6 13,3 12,6 14,6
1 déc. 0,1 2,0 1,6 2,4 1,2 1,6 1,3 1,4 1,2 0,8 0,2 0,7 2,4
1 déc. 0,5 1,0 2,6 2,6 2,4 1,1 0,5 1,8 1,6 0,7 0,5 0,6 0,6 2,3

13,5 29,9 46,4 47,8 47,5 47,3 43,4 54,4 54,9 56,4 47,3 47,1 10,1

31 déc. 0,7 1,4 1,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 .,.
1 ¡uiL 0,1 -- 0,2 0,8 1,1 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3

0,8 1,4 1,8 1,6 1,8 1,2 1,1 1,0 0,7 0,5 0,4 0,5 ...

1 ¡uiL' 18,5 24,7 29,4 37,3 39,3 44,4 53,8 61,6 68,0 77,2 65,3 58,2 62,5 52,8
1 ao8t 3,6 5,1 5,6 3,7 4,3 6,6 5,2 5,1 4,7 4,5 2,8 4,4 5,7 4,0

22,1 29,8 35,0 41,0 43,6 51,0 59,0 66,7 72,7 81,7 68,1 62,6 68,2 56,0

0,03 0,13 0,17 0,07 0,01 0,04 0,03 0,01 0,03 0,10 0,14 0.09 0,03
0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11 0,10 0,04
0,04 0,06 0,05 0,04 0,10 0,12 0,08 0,06 0,12 0,14 0,13 0,13 0,15

0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,07 0,07 0,06 0,05 0,07

31 déc. 0,14 0,27 0,32 0,22 0,20 0,25 0,21 0,17 0,28 0,40 0,44 0,37 0,29

31 déc. 0,11 0,20 0,25 0,24 0,20 0,19 0,13 0.14 0,15 0,21 0,19 1 0,15 0,15

31 déc. 0,18 0,12 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,07 0,06 0.08

31 déc. 0,08 0,23 0,06 0,04 0,04 0,05 0,06 0,04 0,14 0,14 0,28 0,17 0,03

1 ¡uiL 0,41 0,38 0,29 0,17 0,10 0,22 0,13 0,18 0,07 0,09 0,08 0,13 0,18
1 déc. 0,30 0,23 0,08 0,03 0,06 0,06 0,06 0,05 0,10 0,03 0,01 ...

------- -
0,71 0,61 0,37 0,20 0,16 0.28 0,19 0,23 0,17 0,12 0,09

I

BLÉ

Etats-Unis
Canada

Argentine
Australie

TOTAL DES 4
PRINCIPAUX
EXPORTATEURS

Riz (en equivalent
de riz usiné)

Pays exportateurs
asiatiques

Etats-Unis

TOTAL

CERÉALES SECON-

DAIRES 2

Etats-Unis
Canada

TOTAL DES 2
PRINCIPAUX
EXPORTATEURS

BEURRE

Etats-Unis
Canada
Pays européens a
AustraIie et Nouvelle-

Zélande

TOTAL

FROMAGE

Etats-Unis

LAIT CONDENSÉ ET
ÉVAPORÉ

Etats-Unis

LAIT ÉCREMÉ EN

POUDRE

Erats-Unis

GRAINES ET HUILE
DE LIN (en equi-
valent d'huile)

Etats-Unis
Argentine

TOTAL



TABLEAU ANNEXE 7. - STOCKS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS (fin)

NOTE: Les quantités indiquées comprennent les stocks dc report normaux.
Birmanie, ThaYlande, Republique du Viet-Nam. - Orge, avoine, sorgho et seiglo. - Ma:is et sorgho, ler octobrc. - Autriche.

Belgique, Finlande, Republique fédérale d'Allemagne, Mande, Pays-Bas, Norvège, Suede, Suisse, Royaume-Uni et (à partir de 1957) Franco,
Stocks des laiterics et disponibilités non affectées de la ccc. - Graines de coton, ler aoia. - Non compris l'U.R.S.S. et la Chine con-

tinentale. - Brésil, Colorable, Côte-d'Ivoire, Ouganda et Etats-Unis. - Typc flue-cured, ler juillet. - Y compris les estimations pour
le colon en cours de transport. - " Y compris les estimations pour le caoutchouc en cours dc transport, mais non compris les stocks stra-
tegiques. - Usincs des Etats-Unis et du Canada et consomrnateurs des Etats-Unis. - Belgique-Luxembourg, Republique fedérate d'Alle-
magne, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni. - " Autriche, Pologne, Yougoslavie. - Belgique-Luxembourg, Republique fedérate d'Allemagne,
Royaume-Uni. - Autriche, Bulgarie, Yougoslavie.

252

Date 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1965

(prévi..

sions)

Vfillions de formes

1 oct. 0,24 0,63 0,52 0,35 0,29 0,29 0,33 0,56 0,39 0,46 0,77 0,79 0,68

31 déc. 2,2 1,5 1,9 1,6 0,6 0,7 0,5 1,2 1,1 1,0 0,3 0,2 0,1

31 ao6t 10,0 9,4 10,8 10,5 9,1 8,7 8,5 11,8 12,5 13,2 10,9 8,2 8,0

0,18 0,20 0,20 0,20 0,63 0,44 0,87 1,44 2.64 3,10 3,42 3,71 3,41

30 ¡uin 0,53 0,51 0,49 0,38 0,84 0,69 1,17 1,84 3,15 3,66 3,96 4,35 4,16

1 oct. 1,56 1,66 1,69 1,83 1,89 2,00 1,89 1,81 1,74 1,70 1,83 2,00 2,21

0,61 1,22 2,11 2,43 3,15 2,47 1,89 1,93 1,64 1,57 1,70 2,12 2,69 3,0E

31 ¡uil. 3,41 4,05 4,59 4,84 5,33 5,11 4,80 4,60 4,41 4,38 4,29 5,02 5,61 5,912

31 déc. 0,73 0,72 0,73 0,76 0,74 0,76 0,75 0,70 0,76 0,76 0,77 0,71 0,82

31 dec. 0,89 0,80 0,77 0,69 0,92 0,92 0,99 0,98 0,93 0,93 0,95 0,89 0,90

31 déc. 5,74 6,19 5,10 6,09 5,32 5,62 5,42 5,12 6,22 6,14 6,06 6,31 7,00
31 dec. ... 1,55 1,42 1,53 1,50 1,71 1,78 1,57 1,48 1,75 2,13 1,90 1,83

31 dqc. 14,01 15,68 14,23 14,18 16,23 15,88 14,96 15,18 17,47 15,03 14,48 13,14 14,67

31 dec. 1,29 1,13 1,06 1,22 1,31 1,25 1,26 1,19 1,25 1,33 1,24 1,16 1,19

31 déc. ... 0,42 0,41 0,50 0,59 0,62 0,57 0,55 0,54 0,73 0,68 0,62 0,52
31 déc. 5,11 5,41 4,62 4,17 4,77 4,73 4,77 4,79 5,06 5,11 4,36 4,85 3,80

H ui LES VÉGO-ALES,
LIQUIDES COMESTI-

BLES ET GRAINES
OLÉAGINEUSES

Etats-Unis

SUCRE (en equiva-
lent de sucre
brut)

Cuba

TOTAL MONDIAL

CAFÉ

Brésil

TOTAL DES 5 PAYS °

TABAC (poids a la
production)

Ecats-Unis

COTON (fibre)

Etats-Unis

TOTAL IONDIAL

CAOUTCHOUC NA-
TUREL

TOTAL MONDIAL

PAPIER JOURNAL

Amérique du Nord '3

SCIAGES DE RÉSI-

NEU X

Importateurs europ.'3
Exportateurs europ."
Amérique du Nord

SCIAGES DE FEUILLUS

Importateurs europ."
Exportateurs europ."
Amérique du Nord
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TABLEAU ANNFXF. 9A. - DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES PAR HABITANT POUR LA CONSON ATION HUMAINE DANS C RTAINS PAYS

EUROPE OCuloENTALE

Autriche

Ge Igl9 u e-Lu >corn bourg

Danemark

Finlande

Frente

Allemagne, Rep. fed."

Grece

IrIande

Relic

Periode
Urea-
lesi

Pornrans

de terre
et autres

fécu-
I ents

254

AWogranunes par habitant et par an

1918/49-1950/51 129,6 107,6 23,2 2,7 60,8 30,1 3,8 2,0 5,0 6,0 15,3
1951/52-1953/54 116,2 100,8 25,6 2,0 61,4 41,3 6,0 2,3 6,4 7,1 16,2
1954/55-1956/57 117,8 95,8 30,9 2,5 63,2 47,2 8,3 3,1 6,9 8,0 17,6
1957/58-1959/60 114,1 91,5 34,2 3,2 65,1 52,2 10,5 3,2 6,9 7,6 18,2
1960/61-1962/63 103,9 84,1 36,4 3,8 61,9 59,8 11,9 3,6 6,9 7,4 18,0
1963/64 101,7 82,0 35,5 3,6 69,2 62,8 13,8 3,7 6,8 7,2 18,1

1948/49-1950/51 106,0 148,0 28,5 3,9 60,4 47,0 12,1 5,9 4,2 5,1 21,0
1951/52-1953/54 104,3 147,3 28,5 3,8 65,6 49,0 12,7 6,8 4,4 5,9 21,8
1954/55-1956/57 100,0 149,5 28,5 3,9 65,1 53,0 14,4 6,9 4,5 6,2 22.1
1957/58-1959/60 92,3 144,4 32,3 4,0 63,9 58,1 15,2 5,9 4,7 6,6 21,3
1960/61-1962/63 90,0 118,2 31,7 3,9 76,3 60,2 13,3 5,3 5,3 6,5 29,4
1962/63 84,5 112,6 29,7 4,2 74,7 64,3 12,3 4,8 5,3 6,6 38,6

1948/49-1950/51 104,3 141,4 36,1 6,8 72,3 61,6 8,9 17,9 8,3 9,9 18,1

1951/52-1953/54 95,1 137,3 40,8 5,3 I 63,7 56,8 7,8 12,6 8,4 9,4 25,3
1954/55-1956/57 89,6 131,3 48,0 4,7 61,9 58,9 7,5 13,8 8,2 7,9 26,3
1957/58-1959/60 i 81,6 128,5 45,5 4,1 i 65,7 64,8 9,4 15,1 8,8 8,4 28,2
1960/61-1962/63 77,9 119,0 59,4 6,3 66,4 66,3 11,1 16,1 9,0 8,9 26,9
1962/63 78,6 113,5 48,4 6,8 66,2 63,0 11,8 16,0 9,0 8,9 25,5

1949/50-1950)51 122,5 118,6 31,2 1,8 17,8 29,0 5,1 12,3 12,0 12,0 15,2
1951/52-1953/54 120,5 115,4 34,2 2,0 18,5 29,3 7,2 10,4 12,6 12,5 17,0
1954/55-1956/57 118,5 108,7 37,8 2,1 19,1 i 32,5 7,5 11,2 12,8 12,7 18,5
1957/58-1959/60 114,4 98,5 40,5 2,1 20,6 31,7 6,3 11,0 12,0 12,0 18,5
1960/61-1962/63 106,9 111,2 40,0 1,6 15.3 34,3 8,0 10,5 12,3 12,2 19,5
1962/63-1964/65 101,1 110,0 41,1 1,6 15,5 36,1 8,2 9,1 12,6 12,5 19,6

1948/49-1950/51 121,5 132,6 23,1 5,6 140,0 55,6 10,5 5,8 4,4 5,0 14,4
1951/52-1953/54 116,4 122,0 26,3 5.1 138,7 60,5 10,8 5,9 4,5 5,2 15,8
1954/55-1956/57 111,2 130,3 25,6 5,5 132,3 68,7 10,3 5,8 4,8 5,6 17,1
1957/58-1959/60 106,3 106,7 30,3 5,7 127,2 74,3 10,7 5,7 5,7 6,7 17,2
1960/61 99,2 103,6 28,8 6,6 98,4 74,5 11,2 6,2 7,2

1918/49-1950/51 114,4 209,5 23,6 4,1 51,5 29,2 5,1 8,0 4,1 5,8 15,8
1951/52-1953/54 99,0 172,5 24,9 3,0 45,5 41,5 8,1 7,0 5,4 6,7 22,7
1954/55-1956/57 95,7 157,3 27,5 3,5 45,1 48,1 10.4 7.1 5,7 6,8 25,2
1957/58-1959/60 87,8 143,2 28,1 3,3 46,3 53,6 12,4 6,8 5,7 7,0 25,2
1960/61-1962/63 79,3 130,8 30,3 3,7 49,4 60,5 13,1 6,8 5,7 7,0 25,5
1963/64 75,4 125,5 31,0 3,8 52,7 63,8 13,5 6,7 5,6 6,6 25,1

1948/49-1950/51 154,2 34,0 9,4 12,2 66,3 11,4 3,2 5,9 2,6 2,9 14,9
1952-53 149,1 42,2 9,8 13,4 100,0 13,6 3,2 6,4 3,3 3,3 16,6
1954-56 164,6 41,0 11,6 15,0 110,8 17,7 4,5 6,9 1,3 4,5 18,2
1957-59 163,4 43,7 11,8 13,8 118,2 21,8 5,7 7,8 4,6 4,8 18,6
1960-62 158,7 39,3 13,5 13,3 121,2 25,5 6,2 9,3 5,0 5,2 18,4
1962 155,0 40,8 13,7 11,2 118,0 27,0 6,4 9,5 5,4 5,2 18,9

1948-50 133,5 190,3 35,3 2,2 58,8 53,1 12,5 2,6 6,6 8,8 18,4
1951-53 132,2 174,8 40,0 2,0 58,6 52,9 14,6 3,0 7,1 8,8 19,7
1954-56 127,7 155,1 42,2 1,9 60,8 55,3 17,6 I 4,6 8,6 7,6 19,7
1957-59 116,6 142,3 44,8 2,3 62,7 58,2 I 17,6 4,0 7,9 8,8 19,3
1960-62 106,5 141,2 47,6 2,7 65,4 64,3 16,5 4,2 8,5 9,1 19,5
1962 101,6 139,8 46,8 2,9 68,2 66,6 16,3 3,7 8,6 9,3 19,5

1948/49-1950/51 149,5 38,1 11,7 9,8 81,3 15,3 6,0 4,0 3,2 2,9 9,9
1951/52-1953/54 146,2 40,4 14,3 11,2 92,5 17,6 6,9 4,5 3,2 3,5 12,1
1954/55-1956/57 E 139,6 48,1 16,4 9,2 95,9 20,7 7,8 4,2 3,5 3,8 12,4
1957/58-1959/60 134,8 49,2 18,9 10,6 127,7 25,7 8,5 4,6 3,8 4,1 15,1
1960/61-1962/63 E 134,1 52,1 22,9 9,4 138,6 30,8 9,4 5,1 4,0 4,3 16,8
1963/64 133,2 58,5 24,7 11,2 144,8 35,9 10,0 5,5 4,0 4,3 18,0

Lait
Matières
grasses

et huiles

CEufs Poisson

Mader-es

grasses

Protei-
nes

Légunii-

Sucre neuses

et noix

Legu-
ViandeE"

mes'



TABLE.Au ANNEXE 9A. - DISPONIBILTITS ALIMENTA1RES PAR HABITANT POUR LA CONSOMMATION HUMAINE DANS CERTAINS PAYS (SIlife)

Période
Légu-

mes'
Viande'

AWogrannues par habitant et par an

1948/49-1950/51 98,3 158,6 35,8 3,7 67,8 27,7 4,9 6,2 7,2 8,7 22,9
1951/52-1953/54 94,5 115,7 35,6 3,6 63,6 34,6 6,6 5,1 7,3 8,6 25,0
1954/55-1956/57 89,6 96,2 38,9 4,2 66,2 43,1 10,5 4,7 7,4 8,5 23,8
1957/58-1959/60 85,2 91,3 39,8 4,0 66,1 44,2 11,7 4,2 7,6 8,5 25,0
1960/61-1962/63 80,4 98,7 42,9 4,3 70,0 46,8 12,1 5,8 8,1 8,5 28,8
1963/64 76,7 96,2 43,6 3,9 70,2 45,7 13,1 5,3 8,3 8,5 27,3

1948/49-1950/51 116,4 127,8 24,5 3,4 28,4 33,0 7,1 24,6 11,0 10,0 23,2
1951/52-1953/54 103,5 107,4 32,0 2,7 31,2 34,1 6,7 20,2 11,5 9,7 25,7
1954/55-1956/57 94,7 104,7 38,9 4,1 34,5 37,4 7,7 19,6 11,7 9,1 26,5
1957/58-1959/60 83,5 104,2 38,1 3,3 35,8 37,9 7,9 17,8 11,8 9,0 25,1

1960/61-1962/63 78,2 99,3 40,2 3,7 33,4 39,6 8,8 20,2 11,4 8,3 23,0
1963/64 76,0 103,3 48,9 3,5 30,0 40,3 8,9 20,4 11,1 8,4 23,3

1948-50 120,5 108,1 12,1 10,6 107,3 16,0 2,6 16,3 0,8 0,7 13,8
1951-53 124,7 116,8 13,6 9,6 110,8 16,3 3,0 17,0 0,9 0,9 14,7
1954-56 125,1 113,1 15,3 8,8 109,7 18,0 3,3 17,5 1,3 1,1 15,5

1957-59 122,5 103,2 16,7 8,9 104,6 17,7 3,4 19,7 1,3 1,4 15,5

1960-62 125,2 98,9 18'8 9,3 110,0 19,4 3,6 20,6 1,5 1,5 15,5
1963 132,4 115,9 19,4 10,0 108,5 19,8 3,7 20,0 1,7 1,6 16,0

1952/53-1953/54 122,8 104,4 10,6 15,4 102,0 14,1 4,7 9,9 2,1 2,4 15,5
1954/55-1956/57 116,9 112,8 13,5 15,6 102,1 14,2 5,2 10,5 2,5 2,7 16,1

1957/58-1959/60 112,5 114,7 15,4 16,1 114,5 16,0 5,3 11,2 2,4 2,7 18,0
1960/61-1962/63 115,8 110,7 18,7 15,1 130,0 20,9 7,3 13,2 2,5 2,8 20,7
1962/63 120,5 103,0 21,4 14,4 133,0 23,0 8,3 14,8 2,6 2,9 21,8

1948/49-1950/51 88,2 119,6 44,4 3,2 25,0 48,7 10,6 15,7 11,0 9,5 20,1

1951/52-1953/54 83,0 111,0 41,3 2,6 25,0 49,2 11,3 17,6 10,7 9,7 20,3
1954/55-1956/57 76,2 102,0 42,0 2,9 25,1 50,2 11,4 18,3 10,3 9,3 21,0
1957/58-1959/60 73,7 92,5 41,0 3,0 25,4 50,0 11,6 17,9 10,5 8,9 21,2
1960/61-1962/63 71,9 90,8 41,3 3,4 29,9 51,2 12,0 19,6 9,9 9,3 23,0
1963/64 70,8 97,9 40,6 3,2 33,3 50,7 11,9 20,6 9,4 9,4 23,0

1948/49-1950/51 116,6 88,6 37,6 5,8 72,9 44,1 8,6 2,0 11,3 11,2 14,7
1951/52-1953/54 108,6 78,0 38,4 7,0 72,5 47,8 8,9 2,3 10,8 10,6 15,5

1954/55-1956/57 101,2 74,3 40,4 6,9 75,1 51,4 9,7 2,8 10,5 10,4 17,3

1957/58-1959/60 97,2 72,8 39,3 7,7 76,2 54,6 9,9 3,0 10,4 9,7 18,6
1960/61-1962/63 96,0 68,7 42,8 7,8 75,2 59,9 9,9 3,7 10,0 9,0 19,9
1962/63 88,7 66,4 44,0 7,6 76,4 61,6 10,0 4,0 9,9 8,9 20,5

1948/49-1950/51 106,1 114,6 38,8 5,0 60,9 49,8 13,1 11,5 7,2 7,2 21,4
1951/52-1953/54 96,6 104,0 40,5 5,2 56,2 55,0 12,5 9,8 7,2 7,2 21,0
1954/55-1956/57 88,3 98,5 46,6 6,3 58,5 67,6 13,4 9,9 7,3 7,2 22,1

1957/58-1959/60 84,3 94,7 48,8 5,7 59,6 70,5 14,6 10,1 7,3 7,3 22,2
1960/61-1962/63 81,4 98,2 49,1 5,9 58,3 74,2 15,2 9,5 7,6 7,6 23,0
1963/64 80,4 98,9 48,0 6,6 59,9 74,8 15,6 9,2 7,7 7,6 24,0

1952-53 190,2 64,0 8,1 7,8 31,6 20,0 2,2 1,4 2,7 3,4 7,7
1954-56 185,8 60,3 10,4 10,4 39,0 23,2 2,4 1,3 3,1 3,8 9,3
1957-59 186,6 66,8 13,5 10,0 49,6 24,5 3,4 1,8 4,0 4,9 9,9
1960-62 184,4 66,9 16,8 10,8 55,1 28,6 3,2 1,2 3,5 4,4 11,1

1962 184,6 63,9 18,0 11,0 55,0 27,5 3,2 1,1 3,3 4,2 10,0

1948/49-1950/51 74,8 75,3 46,6 6,6 70,2 70,5 15,4 6,0 8,4 8,9 20,2
1951/52-1953/54 75,0 66,6 43,5 5,1 70,8 72,6 15,0 6,2 8,3 8,9 19,6
1954/55-1956/57 74,1 68,4 44,5 5,1 71,5 81,4 16,4 6,0 8,3 9,1 19,6
1957/58-1959/60 70,0 66,1 44,3 4,9 76,6 77,8 16,6 6,7 8,2 9,2 19,2
1960/61-1962/63 66,4 64,4 44,5 5,5 76,8 77,7 15,8 5,6 7,3 8,5 19,3
1962/63 62,0 59,0 44,8 5,4 81,7 78,4 15,3 5,6 7,1 8,3 19,7

55

rays.Bas

Norvnge

Portugal

Espagne

Sonde

SUÍStie

RoyaumeUni

Yougosiavie

AMkRIOUE DU NORD

Canada

Matières
grasses

et !miles
Eufs Poisson

Matières
grasses

Protni-
nes

Pommes

de terre
Céréa-

et autres
les'

fécu-
lents

Légurni-
Sucre neuses

et noix



Eta ts-U n is

Argendne

Colombia

EAU ANNEXE 9A. - DISPONIBILEEBS A LI MENTAI RES l'AR HABITANT POUR LA CONSOMMATION HUMATNE DANS CERTAI NS PAYS Trilite

AMBRIQUE LATINE

Republique Dominicaine

Equateur

El Salvador .. ,

Guatemala

Honduran

Jamaïqu

Mexique

Paraguay

1948-50
1951-53
1954-56

1957-59
1960-62
1963

1948 125,8
1951 53 104,9
1954-56 104,7
1957 59 115,5
1960-62 91,1

1962 75,7

Brasil ...... ......... 1 1948-50 85,0
1951-53 89,3
1954-56 98,8
1957-59 95,9
1960-62 107,2
1962 111,3

1918

1951-52

1954 56
1957-59

1960-62
1962

1957-59
1961

1959

Période

1954-56
1957-59
1961

1960-62
1962

1960-62
1962

1948/49-1950/51
1952/53
1954/55
1962

1958

1954-56
1957-59

1960-62
1962

1957-59
1960-62
1962

Céréa-

les

Pommes
de terre
et autres

fécu-

lents

Kilogrammes par habitant et par an

76,6 52,1 42,4 7,3 102,6 81,8 21,7 5,0 8,9 8,2 19,8
73,3 50,1 42,2 7,0 97,4 84,3 22,1 5,1 8,7 8,4 18,8
69,1 49,0 42,0 I 6,7 95,1 92,1 22,5 4,9 3,7 9,0 20,6
67,2 47,7 41,7 6,6 93,7 92,0 20,5 4,8 8,7 8,8 20,6
66,0 47,6 42,3 7,8 96,8 95,3 18,8 4,8 8,2 8,6 20,6
65,4 47,9 42,0 8,0 96,8 99,6 18,0 4,8 8,1 8,1 21,3

133,9
128,6
37,0

122,1

122.8

120,0

66,2
69,5

56,2

82,5
69,8
74,6

128,4
133,2

141,7
154,0

107,9
117,7
117,7
131,8

126,3

122,2
127,4

126,9

76,5
75,4
80,8

88,1

79,0
83,5
69,9
87,9
68,7

147,7
139,2
149,8
145,4
147,8
153,8

79,5
61,3
75,5
75,7
68,8
66,5

" 113,9
" 115,5

" 137,1

" 137,2
" 120,8
" 133,1

1,9
1,9

" 9,0
9,5

6,0
9,4
9,0

11,0

Sucre

35,0
31,8
33,8
33,5
35,1

36,9

30,9
33,4
37,1
38,2
39,9
37,7

25,0
26,9
27,0
22,5
24,5
23,2

48,4
51,4

20,6

22,8
19,7
26,5

22,1
20,6

30,8
30,6

22,2
21,6
21,1
21,6

81,3 63,6 35,8

. 16,5
" 14,3

17,2
" 18,2

271,1

262,1

256,2

256

32,3
32,0
32,6
34,5

15,7
16,0
14,1

Legumi-
neuses

et noix

2,1
4,0
3,2
2,1
2,7
2,2

24,9
25,2
26,4
25,9
29,3
29,4

6,0
9,1

7,6
7,1
9,0

10,0

5,8
6,4

18,0

9,4
9,0
9,4

11,6
12,3

8,6
9,0

11,6
10,8
12,8
11,3

10,8

19,3
21,1
22,7
23,8

15,5
13,8
14,9

Legu-
mes'

39,6
44,7
49,3
14,1
47,7
47,2

4,2
5,3
6,4
7,5
8.0
8,6

54,0
56,1

66,8
69,1

76,9
78,3

14,6
14,6

22,7

19,2
25,4
31,4

4,4
4,4

Viande

116,3
102,8

108,0

109,3
99,8

101,3

28,4
28,3
28,6
29,6
26,9
26,8

37,9
29,9
31,3
32,0
34,6
35,0

33,9
31,8

18,3

11,1
13,5
14,1

12,2
11,9

1,7
11,0

12,8

17,3 17,1

23,9 19,7
23,9 22,2
16,7 22,8
11,8 23,7

36,4
16,2 45,0
16,5 43,6

CEufs'

7,4
8.6
6,6
7,2
8,1
7,0

2,2
2,5
3,1

3,3
3,3
3,4

2,0
4,7
4,1

2,6
4,6
5,4

2,7 0,8
2,6 1,5

3,8

3,5
4,2
4,3

4,5
4,6

2,3
1,7

2,9
4,7
3,6
4,4

4,2
6,4
5,2
5,0

0,6
0,6
0,6

Poisson

2,0
2,3
2,0
1,9
2,1

2,0

1,9
1,9
2,2
2,1
2,6
2,8

5,5
8,3
7,6
6,8
6,8

3,5

2,2
3,0
5,0

1,2
1,3

0,3
0,3

2,2
2,3
2,5
2,6

0,1
0,3
0,3

Mad ares

grasses

5,5
5,1

5,0
4,2
3,6
3,6

1,2
1,6
1,5
1,6
1,8
1,9

3,2
3,6
3,9
3,3
3,0
2,7

2,2
2,2

2,6

2,6
2,8
2,8

3,1

3,1

1,4

0,9
1,0
0,9
0,9

4,2 11,4 1,3

2,4
3,1

4,3
4,6

2,6
2,4
2,4

Laic°

Protéi-
nes

5,1
5,1

4,6
3,9
3,4
3,5

1,2
1,6
1,5
1,5
1.8
1,8

3,0
3,5
3,9
4,1

3,9
3,7

2,2
2,3

2,8

2,6
2,8
2,8

3,1

3,2

1,2
1,4

2,8
3,5
3,3
3,2

2,6
2,4
2,3

Matières
grasses

et huiles

15,8
18,2
17,8
16,4
15,7
16,2

5,7
6,1

7,4
7,8
8,4
8,9

5,6
7,9
6,v
9,6
8,7
8,1

5,1

5,8

4,0

5,0
5,4
4,6

4,5
5,7

2,8
2,9

4,9
4,1
3,0
5,7

2,0 7,0

2,4 9,5
3,0 9,3
4,3 10,9

4,5 10,6

4,3
4,8
4,8



TABLEAU ANNEXE 9A. - DISPONIBILITES ALIMENTAIRES PAR HABITANT POUR LA CONSOMMATION HUMAINE DANS CERTA1NS PAYS (suite)

Venezuela

EXTILENIE-ORIENT

rey1 an

Chine (Taiwan)

...........

Japon

Pakistan ..........

Période
Céréa-
les'

Pormnes
de terre
et autres

fécu-
lents'

1952 112,1 169,2
1957-59 104,7 152,3
1960-62 102,5 157,0
1962 95,4 157,3

1958-59 112,1 "28,6
1960-62 107,2 "27,6
1962 110,1 " 27,6

1948-50 99,4 51,0
1952-53 96,2 58,7
1954-56 98,8 61,5
1957-59 91,7 64,7
1961 89,7 70,0

1952-53 82,8 " 88,8
1954-56 82,2 " 77,9
1957-59 84,2 " 88,0
1960-62 90,0 "111,1
1962 88,4 "111,2

1952-53 118,0 34,8
1954-56 124,8 33,8
1957-59 125,7 22,0
1960-62 127,3 34,7
1963 117,3 36,8

1948-50 137,5 76,2
1951-53 I 145,4 65,6
1954-56 118,3 70,3
1957-59 155,6 72,2
1960-62 160,5 63,8
1963 156,8 50,1

1949/50-1951/52 118,2 8,8
1951/52-1953/54 121,4 11,1
1954/55-1956/57 126,4 10,7
1957/58-1959/60 131,2 10,6
1960/61-1962/63 138,1 11,0
1962163 134,2 10,5

1948-50 157,0 62,5
1951-53 146,8 56,7
1954-56 150,8 62,4
1957-59 153,5 66,6
1960-62 149,1 69,1
1963 148,3 65,8

1949/50-1950/51 160,0
1951/52-1953/54 152,9
1954/55-1956/57 149,6
1957/58-1959/60 153,3 3,7
1960/61-1962/63 154,6 4,3
1962/63 150,8 4,7

Sucre
Légurni-
neuses

et noix

Lega-
mes'

Kitogra unes par habitant et par an

257

22,3 9,6 54,8
25,7 9,6 89,1
26,6 10,3 88,0
26,3 11,2 83,8

28,0 9,2 11,4
27,5 8,3 11,3
27,7 7,6 11,7

33,2 2,8 22,4
32,2 2,3 26,6
32,7 2,0 36,5
32,1 2,2 47,5
33,1 4,0 39,3

32,8 14,7 10,0
31,6 13,0 10,4
33,2 15,8 12,8
34,2 16,8 13,8
34,2 16,3 12,5

16,2
16,5
18,3
18,6
13,5

9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,2

11,8
11,2
13,1
13,8
17,9
17,1

4,0
9,8

12,1
13,4
15,6
16,4

12,0
13,0
14,2
15,0
14,3
16,6

32,4
34,0
29,9
29,6
28,5

55,6
" 8,0
IC 9,2

"10,1
10,1

"10,3

20,1
21,3
23,7
23,0
22,5
21,3

o.

"13,4
"15,6

16,5
'6 16,4
"15,5

8,0
6,9
7,9
6,8
5,5
5,9

41,8
41,8
43,3
42,1
41,0

62,2
61,8
58,4
59,7
58,1
60,3

2,8
2,8

61,1
69,3
67,6
75,0
89,6

103,8

18,3
17,8
17,8
18,5
18,5
18,5

Viande6 CEufs Poisson

0,6
0,9
1,2

" 2,5
" 2,6
"2,6
43 1,8

"2,5
13 3,5

Lait °

0,5
0,8
1,0

"1,8
"2,0
"2,0
"2,2
'' 2,0
13 2,7

Matières
grasses

et huiles

0,7
1,6
2,6
3,5
4,8
6,1

"3,0
"3,6
"3,5
" 3,4
"4,3
" 5,5

Pérou

nam

Uruguay

Mati Ores Proté
grasses nes

1,2 1,2
1,0 1,1
0,8 1,0
0,9 1,1

1,2 1,4
1,4 1,6
1,4 1,5

5,6 5,4
5,9 5,6
6,3 6,1
6,3 6,1
7,4 7,3

2,1 2,4
2,3 2,6
3,0 3,1
2,6 3,1
2,5 3,1

0,5 0,5
0,6 0,5
0,6 0,5
0,6 0,5
0,9 0,8

"2,5 " 1,7
"2,6 1,7
'2,7 "1,7
"2,7 "1,8
"2,7 " 1,7
"2,6 " 1,7

6,4
8,5
7,8
8,0

9,4
10,2
10'0

14,2
15,9
16,6
21,2
17,2

6,2
7,0
8,4
9,6

10,4

3,9
3,7
3,6
3,6
3,6

2,2
3,5
3,8
4,0
4,6
4,8

" 3,0
"3,0
"3,6
"3,9
"3,7

3,8

21,7
18,6
18,4
18,5

8,0
9,1
9,6

115,0
122,8
108,9
111,4
101,0

19,0
19,5
24,4
26,0
26,4

2,8
2,8
2,8
2,1
1,9

11,0
16,8
16,8
18,1
15,9
17,9

1,4
1,4
1,5
1,5
1,4
1,4

1,8
2,8
3,9
5,5
7,7
9,6

4,4
4,5
4,5
4,1
3,6
3,6

2,9
0,8
0,9
0,9

2,4
2,6
2,5

7,4
6,6
6,6
6,9
6,6

4,4
4,6
4,3
3,4
3,0

1,5
1,6
1,7
1,7
1,6
1,9

0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,6
2,5
3,4
3,9
6,0
7,4

0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4

2,3
5,7
7,2
7,2

9,2
9,7
8,7

1,1
1,1
1,1
1,1
1,5

6,4
5,9
8,3
7,2
6,4

5,4
5,1
6,1
6,0
6,2

5,9
8,3
9,6

10,4
12,2
13,7

0,9
0,9
1,1
1,0
1,0
1,0

13,3
19,5
22,1
24,7
26,6
27,8

0,6
1,0
1,6
1,5
1,6
1,6



Philippines"

PROCHE-ORIENT

Israel

jordanie

Liban

Libye

Syrie

Turquie

LEAU ANNEXE 9A. - DISPONIBILITS ALIMENTAIRES PAR HABITANT POUR LA CONSOMfvlATION HUMA1NE DANS CERTAINS PAYS (su/le)

Republique Arabe Unie

AFRIQUE

Ile Maurice

Rhodesie du Sud

Afrique du Sud"

1953

1954-56
1957-59
1960-62
1962

1950/51

1951/52-1953/54
1954/55-1956/57
1957/58-1959/60
1960/61-1962/63
1962/63

1957-59
1960-62
1963

1960-62
1962

1959

1957

1948/49-1950-51
1951/52-1953/54
1954/55-1956/57
1957/58-1959/60
1960/61

1948/49-1950/51
1951/52-1953/54
1954/55-1956/57
1957/58-1959/60
1960/61-1962/63
1962/63

1955-56
1957-59
1960-62
1963

1951-53
1953

1948-50
1951-53

1954-56
1957-59
1960/61

Période
Céréa-
les'

Pommes

de terre
ec autres

fécu-

lents'

Sucre'
Légumi-
neuses

et noix°

Légu-

mes'
Viande' CEufs Poisson

112,3 44,0
114,1 43,7
114,7 43,2
116,3 42,0
114,1 40,4

Maderes
grasses

Laic'

Procél-
nes

Kilogrammes par habitant et par an

133,1 45,4
150,1 39,6

140,1 46,8
122,9 41,2
116,0 37,4
110,6 39,3

129,1 12,6
118,2 11,9
104,2 12,5

123,4 15,9
125,1 18,0

114,7 17,0

162,0 9,7

186,4 18,2
198,8 28,3

200,8 29,4
199,6 39,6

223,0 38,5

172,9 10,6
171,6 8,8
180,0 9,0
184,0 9,4
195,3 10,9
212,8 9,6

Platières
grasses

et hulles

131,1 16,7
131,2 16,3
130,2 13,0
131,5 12,9

184,4 11,9
201,0 10,4

155,8 15,9
161,4 12,9
149,3 14,0
154,8 15,7
166,4 14,4

258

18,9 8,6 103,1 15,2 18,9 16,0 3,6 5,3 15,3

20,6 6,6 115,7 11,8 13,1 11,7 4,1 5,1 15,0

24,9 8,9 116,2 20,9 15,3 8,1 4,6 5,3 15,9

28,7 6,7 117,3 29,7 18,9 7,2 4,3 5,0 16,4
32,2 7,5 111,9 39,7 20,2 6,7 4,2 4,7 17,5

32,3 7,5 111,5 43,3 21,2 6,2 4,3 4,7 17,6

22,0 12,3 90,2 i 7,5 1,1 0,8 2,4 2,2 6,9
23,2 8,1 168,9 10,3 2,6 0,8 1,5 1,6 9,3
22,2 7,3 158,2 6,1 2,8 0,8 1,2 1,5 12,3

21,2 11,9 103,9 15,7 2,8 2,0 1,8 2,9 11,5

25,8 12,2 111,9 18,4 3,4 2,2 2,1 3,1 9,8

28,2 6,6 57,1 10,0 1,8 1,2 1,8 2,0 7

11,0 10,7 58,6 11,5 1,3 0,7 0,9 4,4

6,4 9,6 55,6 14,2 1,2 0,8 2,3 3,1 6,8
8,3 10,9 68,0 14,6 1,3 1,5 2,8 2,8 7,9
9,6 12,5 76,2 13,6 1,7 1,5 2,3 3,0 7,8
9,4 14,0 78,5 13,3 1,6 1,6 3,3 2,7 7,5

17,0 13,2 105,0 13,5 1,8 2,5 3,6 3,5 7,9

13,1 11,5 45,6 10,3 0,8 3,3 ''3,7 .2,3 "3,6
14,0 10,1 49,9 11,1 0,9 2,6 .2,8 .1,7 "3,5
12,9 10,2 63,1 12,5 1,1 4,6 ''2,8 ''1,8 143,7

12,3 10,5 78,1 12,8 1,1 4,5 .2,6 ''1,7 "4,8
10,7 10,6 89,8 12,1 1,1 4,8 .2,6 .1,7 '° 5,4
11,7 11,7 91,0 12,2 1,2 4,9 .2,7 ''7,8 "6,7

39,3 11,5 28,4 5,5 0,1 6,3 1,4 1,5 9,4
37,1 10,6 28,6 5,3 1,3 5,6 1,4 1,6 10,1

38,7 11,3 31,9 5,8 1,5 5,5 1,8 2,0 12,5

37,6 10,1 41,8 6,6 1,6 4,9 1,2 2,4 13,7

12,9 14,0 25,9 30,3 0,6 1,5 1,1 1,2 1,9
11,7 16,0 26,2 29,3 0,7 1,5 1,1 1,2 2,0

42,0 3,3 34,3 42,0 2,6 5,5 2,8 2,8 4,9
38,8 3,2 34,6 39,6 2,9 7,6 2,7 2,7 5,6

39,4 3,9 38,0 43,3 3,2 8,4 2,9 2,9 5,5

42,5 4,2 36,3 44,5 3,2 8,2 3,0 2,9 5,7
41,0 4,1 36,3 44,5 3,2 8,8 2,9 2,9 5,4

13,7 4,1 32,0 14,6 2,8 8,6 1,8

12,6 3,8 31,8 15,8 3,2 9,7 1,9

12,1 4,3 31,0 16,3 3,3 10,5 2,5
12,7 6,6 28,7 14,8 3,4 10,7 2,5
15,4 6,6 29,1 14,5 2,9 9,7 2,5



TABLEAU ANNEXE 9A. - DISPONIBILITPS ALIMENTAIRES PAR HABITANT POUR LA CONSOM A ION HUMAINE DANS CERTAINS PAYS ( fin)

Periode

1948/49-1950/51
1951/52-1953/54
1954/55-1956/57
1957/58-1959/60
1960/61-1962/63
1962/63

1948-50
1951-53
1954-56
1957-59

1960-62
1963

Urea-
les'

Po mes
de terre
et autres

fécu-

tents

Kilogram), es par habttant et par an

96,9 49,6 53,4 5,4 66,0 109,5 11,8 4,5 6,5 6,4 14,7

93,7 50,7 51,2 4,5 60,3 107,8 10,4 4,3 6,6 6,1 16,3

92,6 45,9 51,8 4,1 61,3 112,1 10,3 4,4 7,1 6,3 16,1

85,9 53,0 50,6 3,8 62,9 115,2 10,7 4,7 7,3 6,6 15,5

83,6 46,9 49,6 4,4 63,4 108,3 11,9 5,1 7,4 6,9 14,6

81,8 56,1 49,6 4,5 63,9 109,4 11,8 5,0 7,4 6,9 14,6

89,7 52,5 50,5 3,3 79,2 102,7 12,7 7,3 10,9 8,8 16,4

86,3 43,7 43,0 3,6 86,2 105,8 12,1 6,4 10,9 9,4 19,6

86,4 52,1 42,9 3,4 72,8 105,3 13,6 6,9 10,6 9,7 19,4

86,1 57,3 41,9 3,3 68,6 105,6 15,1 7,0 10,8 10,1 20,4

86,6 59,3 41,4 3,7 79,4 110,2 15,9 6,6 11,1 10,7 20,2

85,8 61,7 39,1' 3,4 94,4 115,7 16,3 6,7 11,2 10,8 20,8

En equivalent de farine et de riz usiné. - Comprend les patates, le manioc et d'auttes teculents. - En equivalent de sucre raffine:
le sucre brut est inclus d'apres sa teneur en calories; non compris les sirops el le miel. - Noix sans coques, y compris les fèves de ca-

cao. - En equivalent de legumes frais, mais y compris egalement de petites quantités de legumes traités en equivalent de poids du pro-
duit. - Commend les abats, la volaille et le gibier, en equivalent de poids carcasse, è l'exclusion des graisses d'abattage. - En equi-

valent d'ceufs frais. - ° Estimation du poids de la partie comestible. - ' Lait et produits laitiers autrcs que le beurre, en equivalent de ma-

tieres grasses el de protéines. - A partir de 1960, y compris la Sarre. - " Y compris les plantains. - Y compris le caille de soja en equi-

valent de soja. - '' Y compris le lait servant a fabriquer le beurre. - " Non compris le beurre. - Exercice financier avril-mars. - Com-
prend le « miso » el le « shoyu», preparations a base de soja, en equivalent de soja. - Series suiettes a revision. - Campagne commen-

cant en juillet 1959.
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Legu-

mes'
Viande' CEufse

Lait

Poisson
Matieres Protéi-
grasses nes

Placières

grasses

et htdles

OcÉANlit

Australie

Nouvelle-Zélande

Légumi-
Sucre neuses

et noixl



LORD VE OCCI DENTA LE

Autriche
Belgique-Luxembourg
Danemark
Finlande
France
Allemagne, Rep. féd. d'
Grèce'
Irlande4
Italia
Pays-Bas

Norvege
Portugal 4
Espagne

Suede

Suisse

Royaume-Uni
Yougoslavie"

tkI.1 fiRIOU DI NORD

Canada
Etats-Un is

ExTREror-ORI ENT

Ceylan
Chine (Taiwan)4
lude
Japon

Pakistan

ROC HE-0 RI ENT

Israël

Jordanie
Liban
Libye
Syrie
Turquie
Republique arabe un

AFRIQUE

Ile Maurice'
Rhodesie da Sud
Afrique du Sud

ALM ralle
IJouvelle-Zélande

Calories par ¡our

2 670
2 880
3 240
2 980
2 800
2 730
2 500
3 430

2 350
2 940
3 100
2 320

3 110
3 170
3 130

3 110 3 050

3 180 3 130

1 980
1 700
1 900

' 2 010

'42 680

2 510
2 360

2 640

3 290
3 360

2 700
2 950
3 330
3 070
2 840
2 880
2 590
3 460

2 480
2 900
3 100
2 420

42 490
3 020
3 110
3 110

' 2 690

1 990

2 140
1 740
1 930
2 000

'1 690

2 780

2 730
2 340

2 450
2 680

3 170
3 350

2 900
2 9/0
3 340
3 160
2 890
3 000

2 880
3 460
2 970
2 940
3 160

2 483
2 520
2 980
3 130
3 260
2 780

3 150
3 140

2 070
2 210
1 850
2 0/0
1 990
1 730

2 870

2 780
2 470

"2 290

2 610

3 230
3 400

Calorie

2 980
2 930
3 360
3 110
2 940
2 940
2 990
3 420

2 570
2 950
3 010
2 470
2 590
2 930
3 120
3 280

2 920

3 110 3 060
3 100 3 100

2 030
2 330
1 900

2 170
1 980

1 760

2 780
2 200

" 2 100
" 2 330

2 820
2 530

2 270

2 730

3 210
3 430

2 970
3 030
3 370
3 110

2 960
2 940
3 450
2 740
3 030
2 930
2 560
2 810
2 990
3 220
3 270
2 990

2 080
2 350
2 000
2 230
2 010
1 810

2 820
2 160
2 460

''3 110
2 670

2 370

2 820

3 140
3 490

260

2 960
' 3 200
' 3 310
'3 080

2 930
2 910
3 430
2 860
2 890
3 000
2 720
2 920
2 980
3 170
3 300
2 960

130,2
3 120 138,6

1 940
2 300

11 940
2 280

' 2 080
'1 800

' 2 800
2 050

' 2 550

2 890

2 400

'3 140
3 520

Grammes par lour

79,8
108,0
125,2
'98,6

89,5
78,8
65,4

116,7
51,6

102,1

122,3
62,6

128,1

108,7
124,1

'49,7
25,1 35,4

'23,6 24,2
10,6 21,4

'22,2 24,3
'19,0

74,9

43,2
38,5

.

63,3

121,2
190,8

91,7
113,5
141,6
105,7
95,3

109,3

73,3
121,0
60,1

113,8
129,9

66,1

72,2
127,6

112,4
127,3
' 62,2

128,2

136,2

71,9

98,7
36,0

52,4
64,8

124,8
149,1

Matières grasses

101,6
117,1

145,7
112,6
103,1

120,6
82,2

125,1

62,0
120,6
135,7
69,3
74,0

129,8
118,2
139,4
70,9

138,1

143,6

49,2
37,0
26,3
25,8
24,0
22,5

82,2

47,7
37,0

" 39,3

61,4

133,2
149,8

107,8
117,5
158,7
109,6
108,6
124,0
85,9

126,6
70,1

125,1
132,3
68,9
78,2

128,3
124,2
141,3
74,3

139,3
I

141,5
142,0 142,4

45,0
39,9
26,8
30,2
22,0
25,7

85,0
39,1

" 38,5
'' 37,0

49,5
39,5

41,4

67,0

135,4
153,0

111,9

138,5

155,8
114,3

127,9
87,2

130,9

80,0
132,8
128,0
70,7
89,3

135,2
130,4
143,5
79,0

43,9
40,1

26,1

36,3
25,3
27,4

91,0
31,6
54,3

'' 53,8
42,0

50,4

"68,0

132,7
157,2

114,2
' 165,1
' 149,3
' 115,4

127,7
'89,2

'132,9
85,3

126,0
127,5
74,0
96,5

133,1

132,2
147,0
'74,7

145,5

44.3
42,1

'26,0
42,6

' 31,7
'27,2

' 93,2
98,1

O 50,9

' 47,5

52,9

' 132,3
161,3

1948/- ,' 1951/-

1950/ 11 1953/

1954/- 19571-

1956/ 1959/

1960/-

1962/
1963/64

1948/-
1950/

1951/-

1953/
1954/-
1956/

1957/-
1959/

1960/-

1962/
1963/64

TAR U ANNEXE 9B. - ESCIMATIDN DE LA TENEUR EN CALORIES ET EN MATIÉRES GRASSES DES DISPONIBILITE'S NATIONALES MOYENNES
D'AUMENTS PA It HABITANT





TABLEAU ANNEXE 9C. - ESTIMATION DE LA TENEUR EN PROTEINES DES DISPONIBILITÉS NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT
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Protéines totales Procéines animales

1948/- 1951/- 1954/- 1957/- 1960/- 1948/- 1951/- 1954/- 1957/- 1960/-
1950/ 1953/ 1956/ 1959/ 1962/

1963 /64
1950/ 1953/ 1956/ 1959/ 1962/

196464

Grammes par four

EUROPE OCCIDENTALE

Autriche 77,2 80,4 85,2 87,1 86,8 86,6 30,1 37,7 42,2 44,7 47,5 48,2
Belgique-Luxembourg 84,1 86,5 87,8 87,8 85,5 ' 85,0 37,7 41,0 44,0 46,8 45,9 ' 47,2
Danemark 104,8 94,6 90,0 90,5 93,3 ' 92,3 59,9 53,5 50,3 54,7 57,9 '574
Finlande ' 96,2 96,4 97,6 94,0 93,9 ' 92,9 '51,6 52,9 55,0 52,7 54,7 ' 55,5
France 92,4 92,8 95,3 97,5 ... 40,3 43,0 47,2 52,0 ...
Allemagne, Rap. féd. d'' 79,5 77,4 79,1 79,3 80,2 79,7 32,1 39,0 43,5 46,1 99,2 49,3
Grace 76,3 79,2 90,7 95,8 95,4 ° 94,2 16,6 18,8 24,1 27,4 30,6 ' 32,0
Inunde ' 100,6 95,0 94,4 90,6 90,4 '90,2 47,6 48,0 49,6 51,1 54,2 ' 54,9
lcalle 69,7 71,9 72,7 76,4 80,0 84,0 19,3 21,3 23,6 26,6 29,8 32,0
Pays-Bas 80,6 80,4 80,5 79,2 80,4 78,2 39,7 40,9 43,4 44,2 46,1 46,8
Noryage 99,5 90,1 88,4 83,8 81,3 80,8 51,3 50,3 50,1 49,1 48,8 49,3
Portugal' 66,6 68,0 71,7 72,6 72,4 74,2 20,9 22,1 25,3 27,6 27,3 26,4
Espagne 69,8 70,2 71,1 77,1 '79,9 ... '17,8 19,3 20,1 23,4 '25,6
Suade 86,7 86,5 83,5 81,2 82,7 83,5 52,3 54,1 53,3 52,4 54,3 55,2
Suisse 95,9 93,5 93,0 90,3 90,1 '88,2 50,8 51,0 52,1 51,0 51,3 '51,8
Royaurne-Uni .... .... 90,3 84,7 85,6 86,3 88,9 89,3 45,1 44,9 49,6 51,0 53,4 53,5
Yougoslayie ' '87,0 89,6 95,6 96,6 '98,8 ... '19,2 21,6 25,9 25,5 '24,6

AMPRIQUE 1)(1 NORD

Canada 93,4 93,3 97,2 95,0 92,4 ... 57,2 58,2 62,9 63,1 63,8
Ecats-Unis 1 89,2 89,8 92,2 91,9 91,6 90,6 59,6 61,1 64,8 64,9 64,2 63,9

EXTREME-ORIENT

Ceylan '43,4 44,4 44,6 44,3 41,8 ' 8,3 7,8 8,7 7,9 8,6
Chine (Taiwan)' 43,3 50,0 53,0 56,9 58,5 58,8 8,3 11,7 13,2 14,4 15,3 16,8
Inde '45,4 47,0 49,7 50,5 51,4 ' 49,7 '5,4 5,7 6,0 6,0 5,9 '5,9
Japan ° 49,4 60,0 65,5 67,9 69,2 72,4 8,6 10,9 13,3 13,9 16,9 20,4
Pakistan ' '44,4 46,2 46,6 46,0 45,5 ' 47,8 '7,6 7,9 8,1 7,3 I 7,7 ' 9,8
Philippines' ° 41,3 43,0 43,8 43,3 '42,4 '13,3 14,5 15,1 14,0 '13,6

PROCIIE-ORIENT

Israél "88,3 87,1 88,0 83,5 85,4 '85,2 "33,7 27,4 30,6 33,1 36,3 '37,7
Jordanie ... 62,0 58,5 51,6 10,4 9,8 8,1

Liban 68,1 '72,0 ... 15,7 '17,5
Libya
Syria ... ... ...

" 52,8
" 78,0 ...

...
...

" 10,4
"16,8

... ...
...

Turquie 80,9 88,4 88,1 90,5 "97,5 15,3 16,8 14,6 15,3 ''15,9 ...
ROpublique arabe Li 69,4 67,8 71,7 73,5 79,0 ' 85,5 12,5 10,7 12,2 11,9 12,2 '12,5

AFRIQUF

Ile Maurice° "46,6 46,4 47,6 49,4 ... ... "10,5 18,8 12,3 10,4
Rhodésie du Sud 1 75,2 ... ... ... ... 16,2 ... ... ... ...
Afrique du Sud' 72,8 74,0 73,7 77,1 '' 80,4 ... 27,2 27,4 30,1 31,3 "31,6

OCPANIE

Australia I 97,4 92,3 91,1 I 91,4 89,8 '90,1 66,0 61,5 59,1 60,9 59,6 '59,9
Nouyelle-Zélande ' 99,8 102,5 103,8 105,5 109,4 112,0 66,5 69,4 70,4 71,8 74,8 77,2



TABLE. U ANNEXE 9C. - ESTWATioN DE LA TENEUR EN PROTthNES DES DISPONIBILITÉS NATIONALES MOYENNES D'ALIMENTS PAR HABITANT (fin)
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NOTE: Les carnpagnes sont indiouées par une barre, p.c. 1951/-1953/ s'gnifie 1951/52-1953/54.
' 1962163. - 1949/50-1950/51. - A partir de 1959/60, y compris la Sarre. - Aimee civile all lieu de campagnc. - 5 1962. - 1952/53-

1953/54. - 1952-53. -Se rapporte à Pexercice financier avril-mars. - 1953. - 1950/51.- '' 959,-'' 1955-56. - 1960-61. - 1957.
'5 1948-50. - 1951-52. - " 1961. - 1958.-'' 1952. - 1958-59.

Protéines totales Protéines animales

1948f-
1950/

1951/-
1953/

1954/-
1956/

1957/-
1959f

1960/-
1962f

1963/64
1948f-
1950f

1951f-
1953f

1954/-
1956/

19S7/-
1959/

1960f-
1962f

1963/64

Grainnzes par four

AMERIQUE LAT IN

Argentine 110,4 97,1 96,9 97,8 81,7 77,2 66,1 59,4 58,2 56,9 52,3 52,9
Brésil "54,7 57,8 61,4 60,3 65, 3 66,5 15,6 17,1 17,0 17,6 17,5 17,6
Chili 74,8 "75,1 80,1 77,4 78,9 79,4 25,5 "26,0 29,0 28,8 29,2 29,0
Colombie 45,7 ''46,1 ... 20,5 "20,0
République Dominicaine 49,8 19,8
Equateur .49,6 45,2 " 49,8 13,0 15,0 "16,4 ...
El Salvador 56,8 58,5 15,2 15,2
Guatemala 54,4 58,0 8,5 8,6
jamaique '6 57,9 ... "22,5
Mexique 6.3,3 66,6 72,0 73,0 16,6 19,7 23,4 24,0
Paraguay 64,6 64,0 66,0 ... 24,6 24,6 23,7
Pérou "59,3 54,9 58,2 58,0 "13,2 13,4 13,9 14,1
Surinam "44,2 44,7 44,5 ... "14,0 15,1 14,5
Uruguay 91,3 '99,2 95,9 94,6 "94,5 58,2 '66,4 61,5 62,1 ' 61,9
Venezuela '54,0 53,4 61,2 63,1 61,2 . . '19,0 19,7 24,2 25,3 25,3



TABLEAU ANNEXE 10A. - VOLUME DES EXPORTATIONS MONDIALES DES PRINCEPAUX PRODUITS AGRICOLES

' Y compris les exportations du reste du monde à destination de l'U.R.S.S., de l'Europe orientale et de la Chine continentale, mais non
cornpris les exportations de ces pays. - Y compris le paddy converti à 65 pour cent. - Y compris le sucre raffiné converti a 108.7 pour
eent. - Oranges, mandarines et citrons. - Non compris le coprah reexporté par la Malaisie mais y compris les expeditions non déclarées
de coprah indonésien et pinlippin A destination de la Malaisie. - Millions de tetes. - Viande: bccuts et veau. mouton et agneau. pore. -

° Non coinpris les importations rnalaises destinees a etre reexportées et les exportations de Hong-kong, mais y compris les livraisons non
declarées de l'Indonésie a la Malaisie.
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h1oyenne

d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52

Moyenn
1953-57

Ployenne
1958-62

1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

Blé et farine de blé (equivalent de
610 15,30 24,92 26,68 33,60 27,66 29,35 33,25 40,79 36,95 I 45,30 53,66

Orge 1,76 3,23 5,92 5,89 6,50 6,18 4,93 6,19 5,66 5,04 7,24
Mas 9,22 4,35 5,60 11,97 8,80 9,99 11,12 12,47 17,49 18,90 20,40
Avoine 0,72 1,23 1,42 1,34 1,46 1,40 1,29 1,22 1,34 1,20 1,45
Millet et sorgho 0,28 1,21 1,23 3,02 2,57 3,28 3,03 2,36 3,83 3,90 3,55
Riz (equivalent de riz usiné) 9,67 4,40 4,85 5,27 4,95 4,76 5,50 5,68 5,47 5,99 5,91

Sucre (equivalent de sucre brut)' 9,63 10,75 13,02 15,29 14,35 13,34 16,09 17,15 15,49 15,00 14,65

Ponunes de terre 1,19 2,00 2,10 2,47 2,62 2,38 2,38 2,34 2,66 2,40 2,36
Pommes 0,69 0,57 0,89 1,26 0,85 1,29 1,24 1,39 1,51 1,22 1,43
Bananes 2,48 2,34 3,04 3,75 3,53 3,68 3,89 3,99 3,68 4,06 4,22
Agrumes' 1,86 1,88 2,63 3,21 2,78 3,09 3,35 3,23 3,58 3,24 3,88

Huiles végétales et oléagineux
(equivalent d'huile) 3,65 3,14 3,99 4,71 4,31 4,49 4,86 4,77 5,14 5,18 5,46

Tourteaux et farine d'oléagineux 2,32 1,84 3,00 4,69 3,84 4,54 4,32 4,80 5,94 6,39 6,64

Bovins' 1,91 1,69 2,09 3,16 3,14 2,63 2,82 3,66 3,55 3,57 3,71
Vianda' 1,14 0,94 1,20 1,64 1,48 1,57 1,56 1,61 1,99 2,30 2,36
Lait (condense, évaporé et en

poudre) 0,30 0,61 0,73 0,92 0,80 0,91 0,90 0,96 1,03 1,21 1,39
(Eufs (en toque) 0,25 0,24 0,34 0,39 0,39 0,43 0,42 0,39 0,35 0,29 0,23

Café (ver0 1,64 1,93 2,10 2,56 2,19 2,55 2,61 2,67 2,78 2,98 3,20
Feves de cacao 0,68 0,67 0,73 0,87 0,64 0,75 0,90 1,01 1,03 1,02 1,03
Thé 0,36 0,41 0,47 0,51 0,52 0,49 0,49 0,51 0,54 0,54 0,50
Vin 1,93 1,61 2,39 2,61 2,75 2,38 2,62 2,60 2,69 2,22 2,33
Tabac (non manufacture) 0,48 0,54 0,63 0,70 0,66 0,64 0,68 0,77 0,78 0,78 0,82

Laine (poids real) 0,96 1,05 1,14 1,34 1,15 1,37 1,31 1,43 1,42 1,40 1,37
Coton (fibres) 2,88 2,37 2,67 3,04 2,65 2,79 3,50 3,28 2,97 3,17 3,35
Jute 0,79 0,85 0,91 0,79 0,95 0,89 0,77 0,61 0,76 0,77 0,78
Caoutchout (naturel)' 0,98 1,67 1,89 2,15 1,97 2,27 2,01 2,21 2,30 2,11 2,38
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Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52 Moyenne53-571 9

Moyenne
1959-62

1958 1959 1960 1961 1962 1963

1961

(Donnee:,
prtilim.)

Millions de tonnes
EUROPE OCCIDENTALE

Blé et farine de blé (equivalent
de blé) 1,39 0,75 2,43 3,57 3,88 3,76 3,35 3,16 3,68 4,92 5,07

Orge 0,15 0,24 0,80 1,34 0,77 0,64 1,05 2,51 1,71 2,31 3,00
Mal's 0,50 0,38 1,31 0,65 0,61 0,37 0,81 1,09 0,35 0,94 1,35
Sucre (equ)valent de sucre brut) ' 0,85 1,37 1 ,71 1,10 1,37 1,34 1,57 1,47 1,25 1,59 1,44
Pommes 0,19 0,31 0,56 0,72 0,38 0,79 0,71 0,84 0,88 0,54 0,71
Agrumes ' 0,97 0,91 1,18 1,45 1,20 1,35 1,48 1,49 1,73 1,21 1,74
Huiles végétales et oléagineux
(equ)valent d'huile)' 0,50 0,18 0,29 0,34 0,27 0,29 0,42 0,36 0,38 0,35 0,35

Tourteaux et farine de tourteaux 0,45 0,19 0,61 0,80 0,61 0,77 0,77 0,92 0,92 0,89 0,94
Pommes de terre 0,86 1,34 1,52 1,78 2,03 1,70 1,58 1,75 1,83 1,64 1,67
Bovins 0,90 0,73 1,16 1,43 1,34 1,26 1,38 1,80 1,37 1,76 1,90
Viande (fraiche, réfrigérée et con-

gelée) ' 0,05 0,09 0,22 0,40 0,25 0,31 0,40 0,45 0,59 0,65 0,56
Bacon, jambon et porc sale 0,26 0,14 0,28 0,34 0,30 0,31 0,37 0,36 0,37 0,35 0,36
Lait (condense, évaporé et en

poudre) 0,24 0,26 0,40 0,57 0,46 0,51 0,58 0,63 0,69 0,72 0,75
Beurre 0,27 0,20 0,22 0,24 0,25 0,21 0,25 0,26 0,23 0,24 0,23
Frornage 0,14 0,16 0,24 0,33 0,29 0,32 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39
CEufs (en coque) 0,20 0,17 0,27 0,31 0,31 0,34 0,32 0,30 0,28 0,24 0,18
Vin 0,50 0,46 0,73 0,91 1,13 0,72 0,84 0,96 0,90 1,14 1,25
Laine (poids reel) 0,11 0,05 0,08 0,11 0,08 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,10

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S

Blé et farine de blé (equivalent
de blé) '3,34 5,36 4,11 6,34 5,86 5,29 5,19 4,58

Orge '1,00 0,56 0,36 0,19 0,43 1,18 0,61 0,73
Mais '0,70 0,94 0,73 0,27 0,59 1,19 1,94 1,48
Seigle ° '0,55 0,82 0,46 0,55 0,68 1,09 1,30 0,82
Sucre (equivalent de sucre brut) '0,77 2,03 1,10 1,36 1,33 3,21 3,17 2,12
Pommes de terre '0,10 0,33 0,17 0,31 0,25 0,40 0.51 0,44
Graines de tournesol ° '0,05 0,07 0,05 0,06 0,07 0,08 0,11 0,10 ...
Tourteaux et farine de tourteaux '0,19 0,46 0,38 0,59 0,53 0,42 0,37 0,25
Viande (fraiche, réfrigérée et con-
gelée) ' '0,07 0,15 0,07 0,21 0,10 0,15 0,22 0,22

3eurre '0,03 0,09 0,06 0,11 0,08 0,09 0,11 0,09
CEufs '0,05 0,09 0,06 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08
Coton '0,23 0,36 0,32 0,35 0,39 0,39 0,35 0,33
Lin '0,03 0,07 0,05 0,09 0,07 0,07 0,06 0,03

AMÉRIQUE DU NORD

316 et farine de blé (equivalent
de 616) 6,08 18,39 17,18 23,38 19,18 19,64 23,29 29,84 24,98 31,11 31,45

Drge 0,50 1,44 2,80 3,21 4,25 3,83 3,01 2,40 2,58 1,62 2.413

la's 0,80 2,31 3,13 6,79 4,57 5,59 5,61 7,35 10,81 11,12 12,14
lillet et sorgho 0,01 1,14 0,86 2,27 1,88 2,59 2,46 1,64 2,79 2,94 2,55
liz (equivalent de nz usiné) 0,07 0,54 0,67 0,79 0,57 0,68 0,87 0,80 1,05 1,20 1,33
Agrumes 0,17 0,24 0,40 0,29 0,27 0,33 0,29 0,30 0,27 i 0,26 0,30
Sola et huile de soja (equivalent
d'huile) 0,01 0,22 0,43 1,01 0,79 0,96 1,14 0,88 1,29 1,29 1.47

Graines de lin et huile de lin (équ -
valent d'huile) - 0,08 0,23 0,17 0,17 0,19 I 0,19 0,18 0,14 0,14 0,21

rourteaux ec farine de tourteaux 0,29 0,20 0,56 0,87 0,44 0,93 0,83 0,79 1,37 1,69 1,95

_ask (condense, évaporé et en

poudre) 0,03 0,25 0,21 0,23 0,22 0,25 0,21 0,23 0,23 0,35 0,47
rabac (non manufacture) 0,20 0,22 0,24 0,24 0,23 0,23 0,24 0,24 0,23 0,25 0,26
Coton (fibres) 1,29 1,04 0,95 1,19 1,04 0,83 1,73 1,45 0,87 0,99 1,19

DCEANIE

316 et farine de blé (equivalent
de blé) 2,80 3,09 2,68 3,78 1,42 2,68 3,60 6,41 4,79 6,69 6,82

Drge 0,07 0,26 0,57 0,59 0,32 0,83 0,38 0,95 0,40 0,28 0,39
Avoine 0,01 0,19 0,15 0,28 0,07 0,33 0,22 0,47 0,27 0,31 0,37
Sucre (equivalent de sucre brut) ' 0,56 0,47 0,87 1,03 0,89 0,84 1,04 0,99 1,38 1,44 1,47



ANNEXE LOB. - VOLUME DES EXPORTATIONS RIGONALES DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRECOLES (suite)
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Moyenne

d'avanc-
guerre

Moyenne
1948-52

Moyenne
1953-57

Moyenne
1958-62

1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(Données
prelim.)

Afillions de tonnes

Coprah et huile de coprah (équi-
valent d'huile) 0,13 0,13 0,16 0,17 0,16 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19

Viande de bceuf ec de veau 0,15 0,13 0,23 0,30 0,23 0,32 0,25 0,26 0,37 0,40 0,43
Viande de mouton et d'agneau 0,27 0,30 0,26 0,39 0,34 0,39 0,42 0,41 0,41 0,43 0,43

Beurre 0,24 0,21 0.22 0,25 0,24 0,28 0,22 0,25 0,24 0,27 0,28
Frornage 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12

Laine (poids reel) 0,19 0,66 0,70 0,35 0,73 0,87 0,85 0,89 0,92 0,92 0,90

ANIÉRIQUE LATINE

Blé et (trine de blé (equivalent
de blé) 3,44 2,00 3,22 2,28 2,45 2,48 2,49 1,10 2,87 1,97 3,72

Mal's 6,61 1,20 1,18 2,48 1,74 2,74 3,11 1,79 3,01 3,18 3,50
Millet et sorgho 0,04 0,08 0,09 0,33 0,34 0,33 0,20 0,39 0,67 0,63 0,65

Riz (équivalent de riz usine)0 0,10 0,25 0,17 0,22 0,17 0,12 0,13 0,35 0,31 0,20 0,20

Sucre (équivalent de sucre brut) " ° 4,05 7,06 7,86 9,37 8,84 8,17 10,01 10,91 8,91 7,63 7,53
Bananes 2,04 1,92 2,37 2,96 2,79 2,94 3,11 3,10 2,87 3,16 3,30

Graines de lin en huile de lin (equi-
valent d'huile) 0,55 0,19 0,18 0,24 0,18 0,24 0,21 0,27 0,29 0,25 0,26

Tourteaux et farine d'oléagineux 0,42 0,94 0,76 1,13 1,35 0,97 0,94 1,09 1,30 1,20 1,15

Bovins u 0,42 0,30 0,36 0,79 0,71 0,61 0,66 0,84 1,12 0,94 0,96
Viande de bceuf et de veau 0,51 0,27 0,27 0,42 0,46 0,42 0,37 0,37 0,49 0,65 0,70

Café (vert) 1,40 1,61 1,58 1,90 1,56 1,87 1,85 1,83 1,89 2,00 2,20

Fèves de cacao 0,21 0,18 0,21 0,19 0,19 0,17 0,23 0,19 0,15 0,17 0,18

Tabac (non manufacture) 0,06 0,07 0,07 0,10 0,08 0,03 0,09 0,11 0,12 0,14 0,14

Laine (poids réel) 0,19 0,18 0,18 0,20 0,18 0,20 0,19 0,23 0,22 0,19 0,19

Coton (fibres) 0,34 0,39 0,65 0,74 0,59 0,73 0,61 0,76 1,01 0,83 0,83

EXTRENIE-ORIENT (non comnris
la Chine continentale)

Mais 0,63 0,07 0,19 0,57 0,32 0,45 0,72 0,72 0,64 0,87 0,90

Riz (equivalent de riz usiné)° 13,96 3,05 3,38 3,62 3,32 3,55 3,83 3,86 3,55 3,90 3,70
Sucre (équivalent de sucre brut)" 3,31 1,01 1,92 2,09 1,99 1,81 2,19 2,19 2,28 2,57 2,35

Hurles végétales ec oléagineaux
(equivalent d'huile)°, '° 1,52 1,23 1,36 1,27 1,22 1,12 1,30 1,41 1,32 1,47 1,46

Tourceaux et farine de tourteaux 0,88 0,19 0,44 0,97 0,60 1,00 0,90 1,01 1,32 1,57 1,50

Café (vert) 0,10 0,02 0,07 0,11 0,08 0,08 0,09 0,16 0,13 0,17 0,17

Thé 0,36 0,39 0,45 0,46 0,49 0,45 0,45 0,46 0,48 0,48 0,45

Coton (fibres) 0,65 0,27 0,25 0,14 0,18 0,13 0,14 0,11 0,15 0,21 0,18

(ate 0,79 0,84 0,91 0,79 0,94 0,89 0,77 0,61 0,75 0,76 0,78

Caoutchouc (naturel)" 0,95 1,61 1,78 2,00 1,83 2,12 1,85 2,06 2,14 1,96 2,21

PROCHE-ORIENT

Blé et farine de blé (équivalent de
blé) 0,24 0,27 0,66 0,23 0,27 0,45 0,03 0,06 0,30 0,26 0,24

Orge 0,38 0,46 0,73 0,35 0,58 0,26 0,02 0,16 0,87 0,56 0,57

Riz (equivalent de riz usiné)° 0,15 0,27 0,21 0,22 0,41 0,05 0,31 0,20 0,14 0,38 0,39

Pommes de terre 0,02 0,06 0,10 0,19 0,11 0,19 0,24 0,15 0,26 0,20 0,20

Agrames' 0,30 0,20 0,28 0,45 0,39 0,46 0,51 0,40 0,49 0,60 0,61

Tourteaux et farine de tourteaux 0,26 0,12 0,24 0,33 0,31 0,31 0,28 0,35 0,42 0,49 0,47

Coton (fibres) 0,47 0,47 0,56 0,67 0,54 0,76 0,72 0,66 0,68 0,83 0,83

AFRIQUE

Blé et farine de blé (equivalent
de tile) " 0,08 0,10 0,12 0,08 0,12 0,09 0,09 0,05 0,05 0,04 0,04

Orge 0,21 0,55 0,44 0,15 0,25 0,25 0,16 0,04 0,04 0,24 0,30

Mais 0,66 0,36 0,95 1,49 1,56 0,83 0,87 1,54 2,68 2,75 2,50

Sucre (équivalent de sucre brut) ' 0,68 0,71 1,02 1,18 1,18 1,12 0,99 1,20 1,43 1,65 1,67

Bananes 0,14 0,22 0,36 0,39 0,39 0,37 0,38 0,43 0,36 0,45 0,45

Agrumes' 0,15 0,40 0,61 0,82 0,71 0,75 0,88 0,83 0,91 0,91 0,96

Arachides et huile d'arachides
(équivalent d'huile) 0,24 0,25 0,40 0,51 0,52 0,50 0,44 0,54 0,55 0,57 0,59



TABLEAD ANNEXE 10B. - VOLUME DES EXPORTATIONS REGIONALES DES PRINCIPACX PRODUITS AGRICOLES

Moyenne
Moyenne

d'avant-
1948-52

guerre

Moyenne Moyenne
1953-57 1958-62

26 7

1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(Donnécs
prelim.)

' Y compris le sucre raffirté converd a 108,7 pour cent. - s Oranges, mandad -Les et citrons. - Arachides, coprah, palmistes, soja, huile
d'olive, huile d'arachide, huile de coco, huilc de palme, /mile de pahniste, huile de soia. - Millions de tetes. - ' Viandc: bceuf et veau.
mouton et agneau, porc. - U.R.S.S. seulement. - Moyenne 1955-57. - ° Y compris le paddy convertí A 65 pour cent. - ° Non compris
les échanges entre les Etats-Unis et leurs territoircs cxtérieurs. - Non cornpris le coprah reexporté par la Malaisie mais y compris [es ex-
peditions non déclarées de coprall indonesicn et philippin A destination dc la Malaisie. - " Non compris les importations de la Malaisie
destinées è etre réexportées et les exportations de Hong-kong, mais y compris les expeditions indonesicnncs non déclarecs A destination de
la Malaisie. - Y compris la farinc mouluc grossierement.

AFRIQUE (fin)

Pa!misses et huile de palmiste

Millions de ton tes

(equivalent d'huile) 0,30 0,34 0,36 0,36 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31

Huile de palme 0,24 0,33 0,37 0,36 0,37 0,40 0,39 0,36 0,30 0,30 0,30

Tourteaux et farine de tourteaux 0,02 0,19 0,37 0,56 0,50 0,55 0,57 0,62 0,58 0,53 0,60

Bovins1 0,18 0,23 0,24 0,23 0,21 0,18 0,25 0,25 0,27 0,28 0,28

Café (vert) 0,13 0,28 0,43 0,64 0,54 0,59 0,66 0,67 0,74 0,79 0,80

Fèves de cacao 0,46 0,48 0,51 0,66 0,44 0,56 0,66 0,81 0,85 0,82 0,83

Vin 1,40 1,13 1,63 1,66 1,52 1,63 1,76 1,62 1,76 1,05 1,05

Tabac (non manufacturé) 0,03 0,06 0,08 0,10 0,08 0,09 0,11 0,11 0,12 0,12 0,16

Coton (fibres) 0,13 0,19 0,24 0,26 0,27 0,29 0,27 0,27 0,20 0,27 0,27

Sisal 0,16 0,22 0,29 0,37 0,34 0,36 0,37 0,36 0,40 0,40 0,39

Caoutchouc (nature!) 0,01 0,06 0,10 0,14 0,13 0,14 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15



TABLEAU ANNEXE 10C. - VOLUME DES IN1PORTATIONS Id.GIONALES DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES
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I

1

Moyenne
d'avant.
guerre

Moyenne
1948-52

Moyenne
1953-57

Moyenne
1958-62

1958

i

1959 1960 1961 1962 1963

1964

(Données
prelim.)

EUROPE OCCIDENTALE Millions (le 1011/les

316 et farine de blé (equivalent
de hie) 11,98 14,46 13,87 12,97 12,34 12,87 11,16 15,13 1332 12,04 11,47

Drge 2,41 2,53 4,19 4,52 4,69 4,77 4,27 4,19 4,72 3,63 4,42
lais 8,46 4,03 4,57 9,05 6,32 7,65 8,93 9,43 12,91 13,87 13,43
Avoine 0,73 0,78 0,87 1,22 1,32 1,41 1,24 0,84 1,31 1,05 0,94
3eigle 0,81 0,90 0,83 0,74 0,56 0,59 0,76 0,75 1,02 0,74 ...
'Viet et sorgho 0,20 0,82 0,93 2,35 1,88 2,72 2,51 1,77 2,88 2,04 1,98
liz (equivalent de riz usine)' 1,17 0,33 0,46 0,57 0,51 0,61 0,64 0,54 0,58 0,57 0,57
Sucre (equivalent de sucre brut)' 3,47 4,26 4,58 4,48 4,87 4,61 4,62 4,10 4,22 5,32 4,88
5ommes 0,75 1,09 1,23 1,71 1,81 1,86 1,40 1,48 1,97 1,72 1,48
3ananes 0,60 0,39 0,65 0,99 0,68 0,99 0,95 1,11 1,23 0,95 1,13
kgrumes' 0,74 0,62 1,19 1,75 1,59 1,63 1,74 1,86 1,93 1,92 1,97
-tulles vegetales et oleagineux
(equivalent d'huile)' 1,48 1,49 2,14 2,67 2,35 2,54 2,76 2,71 2,98 2,71 3,26
rourteaux et farine de tourteaux 2,57 2,22 2,77 3,05 2,90 2,96 3,22 3,09 3,08 3,11 3,14
'ommes de terre 2,36 1,65 2,76 4,57 3,68 4,42 4,44 4,60 5,69 5,90 6,09
Bovins ' 1,11 0,77 1,18 1,51 1,41 1,32 1,49 1,83 1,49 2,02 1,93
Viance (fraiche, refrigeree et con-
gelée)" 1,12 0,81 0,97 1,12 1,11 1,07 1,18 1,04 1,18 1,50 1,60

Beurre 0,57 0,39 0,39 0,47 0,46 0,47 0,48 0,47 0,49 0,51 0,56
"romage 0,23 0,27 0,29 0,35 0,33 0,34 0,34 0,36 0,39 0,42 0,42
Café (vert) 0,67 0,48 0,67 0,92 0,79 0,87 0,93 0,99 1,04 1,12 1,08
'eves de cacao 0,35 0,33 0,40 0,46 0,38 0,42 0,46 0,52 0,53 0,53 0,91
rhé 0,23 0,22 0,26 0,27 0,29 0,25 0,26 0,28 0,28 0,29 0,27
Vin 1,68 1,39 2,13 2,46 2,67 2,23 2,51 2,34 2,54 1,94 2,00
rabac (non manufacture) 0,37 0,33 0,39 0,45 0,41 0,39 0,46 0,48 0,51 0,52 0,53
i.aine (poids reel) 0,74 0,66 0,79 0,82 0,74 0,86 0,80 0,84 0,86 0,85 0,79
C.ioton (fibres) 1,67 1,40 1,52 1,51 1,42 1,43 1,69 1,57 1,45 1,46 1,52
Sisal 0,17 0,16 0,24 0,33 0,31 0,32 0,34 0,33 0,36 0,37 0,35
Caoutchouc (nature!) 0,30 0,52 0,66 0,61 0,59 0,60 0,61 0,61 0,62 0,64 0,65

EUROPE ORIENTATE ET U.R.S.S.

B16 et farine de He (equivalent
de He) '3,81 4,57 3,66 4,59 5,10 5,34 4,18 8,18

Orge ... '0,89 0,58 0,61 0,48 0,43 0,69 0,67 0,89
Mai's '0,47 0,73 0,69 0,39 0,63 0,59 1,34 0,94
Seigle '0,68 0,61 0,49 0,40 0,54 0,76 0,87 0,78
Riz (equivalent de riz usiné)' '0,45 0,47 0,50 0,72 0,61 0,16 0,86 0,32
Sucre (equivalent de sucre brut)' ... ... '0,80 2,12 0,49 0,46 2,03 4,22 3,42 1,90
Agrumes ' '0,17 0,11 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,10
Nunes vegetales et oléagineux
(equivalent d'huile)" '0,27 0,22 0,23 0,28 0,22 0,19 0,17 0,16 ...

Viande (fraiche, réfrigerée et con-
gelee)" '0,22 0,21 0,20 0,25 0,21 0,16 0,25 0,21

Café (yen) '0,02 0,06 0,03 0,06 0,06 0,08 0,07 0,09
Féves de cacao '0,05 0,07 0,04 0,07 0,09 0,06 0,09 0,10
Vin '0,09 0,16 0,13 0,12 0,18 0,19 0,18 0,26
rabac (non manufacture) '0,13 0,14 0,14 0,16 0,13 0,12 0,13 0,16
Coton (fibres) '0,42 0,63 0,54 0,62 0,67 0,66 0,66 0,71 ...
Caoutchouc (nature!) ... '0,17 0,36 0,34 0,30 0,29 0,45 0,43 0,39

AMÉRIQUE DU NORD

Mais 1,14 0,22 0,19 0,53 0,38 0,33 0,41 0,61 0,92 0,61 0,55
iucre (equivalent de sucre brut) 2' 3,22 3,89 4,24 4,87 5,01 4,86 4,93 4,55 4,98 4,84 4,06
3ananes 1,35 1,48 1,65 1,87 1,76 1,91 2,02 1,94 1,72 1,73 1,71
Agrumes' 0,11 0,19 0,22 0,21 0,20 0,24 0,22 0,20 0,20 0,22 0,25
-Wiles vegetales et oleagineux
(equivalent d'huile)' 0,78 0,45 0,44 0,51 0,47 0,49 0,50 0,51 0,55 0,51 0,55

3ovins'
liande (fraiche, réfrigérée et con-
gelee)"

0,36

0,01

0,35

0,04

0,30

0,05

0,97

0,32

1,16

0,21

0,74

0,31

0,67

0,25

1,05

0,34

1,25

0,48

0,86

0,57

0,58

0,40
Zafe (vert) 0,81 1,27 1,25 1,41 1,26 1,45 1,38 1,41 1,54 1,51 1,44
'eves de cacao 0,26 0,29 0,25 0,28 0,21 0,23 0,27 0,37 0,31 0,30 0,29
.aine (poids reel) 0,10 0,29 0,17 0,16 0,12 0,19 0,15 0,16 0,17 0,17 0,11
:aoutchouc (nature!) 0,52 0,81 0,66 0,50 0,52 0,63 0,45 0,43 0,47 0,42 0,50



TABLEAU ANNEXE IOC. - VOLUME DES IMPORTATIONS RÉGIONATES DES PRINCIPAUX PRODUITS ACHUCOTES (fin)

' Y compris le paddy converti â 65 pour cent. - Y compris le sucre raffiné converti a 108,7 pour cent. - Oranges, mandarines et

citrons. - Arachides, coprah, palmistes, soja, huile d'olive, huile d'arachide, huile de noix de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile
de soja. - Millions de têtes. - Viande: bceuf et veau, mouton et agneau, porc. - ' tvloyenne 1955-57. - Non commis les &changes entre
les Etats-Unis et leurs territoires. - ° Non compris les importations de la Malaisie destinées à &re rdexportées.
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Moyenne
d'avant..
guerre

Moyenne
1948-52

Moyenne
1953-57

Moyenne
1958-62

1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(Données
prelim.)

OCtANIE
Millions de (oil/les

Blé et farine de blé (équ valenc
de blé) 0,06 0,21 0,29 0,26 0,32 0,27 0,22 0,22 0,27 0,27 0,27

Sucre (equivalent de sucre brut)' 0,09 0,11 0,11 0,13 0,13 0,11 0,13 0,16 0,14 0,15 0,15

Caoutchouc (naturel) 0,01 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05

AMÉRIQUE LATINE

Blé et farine de blé (equivalent
de We) 1,67 2,80 3,42 4,11 3,40 3,95 4,20 4,19 4,82 5,49 5,61

Ma's 0,02 0,06 0,35 0,39 0,96 0,16 0,21 0,22 0,38 0,62 0,63

Riz (equivalent de riz usiné)'.. 0,39 0,36 0,28 0,34 0,40 0,35 0,27 0,36 0,31 0,29 0,30

Sucre (equivalent de sucre brut)' 0,25 0,36 0,41 0,35 0,37 0,39 0,24 0,51 0,23 0,33 0,37

Bananes 0,18 I 0,18 0,19 0,26 0,27 0,25 0,27 0,27 0,24 0,28 0,28

Bovins' 0,22 0,28 0,20 0,29 0,24 0,21 0,30 0,35 0,37 0,37 0,38

Lait (condense, évaporé et en

poudre) 0,03 0,10 0,12 0,17 0,15 0,17 0,15 0,18 0,18 0,19 0,19

Caoutchouc (nature!) 0,01 0,04 0,08 0,09 0,10 0,08 0,09 0,09 0,07 0,06 0,09

EXTREME-ORIENT (non compris
la Chine continentale)

Ble et farine de blé (equivalent
de blé) 1,01 4,89 5,66 8,84 7,87 8,40 10,26 9,17 8,52 11,49 10,80

Orge 0,05 0,69 0,97 0,37 1,07 0,50 0,02 0,18 0,10 0,22 0,19

Mais 0,21 0,20 0,42 1,72 0,82 1,15 1,65 2,20 2,78 3,09 3,00

Millet et sorgho 0,30 0,61 0,08 0,16 0,09 0,07 0,06 0,17 0,43 0,79 0,79

Riz (equivalent de Hz usiné)' 6,16 3,11 3,58 3,55 3,85 3,17 3,88 3,39 3,47 3,83 4,00

Sucre (equivalent de sucre brut)' 1,72 1,17 2,13 2,16 2,08 1,91 2,08 2,28 2,44 2,31 2,34

Huiles végétales et oléagineux
(equivalent d'huile)''' 0,30 0,22 0,44 0,59 0,50 0,54 0,60 0,61 0,67 0,75 0,72

Lait (condense, évaporé et en

poudre) 0,11 0,23 0,30 0,37 0,36 0,36 0,38 0,42 0,45 0,46 0,44

Laine (poids reel) 0,10 0,04 0,10 0,20 0,13 0,18 0,20 0,26 0,22 0,25 0,24

Coton (fibres) 0,89 0,52 0,77 1,02 0,75 0,90 1,15 1,26 1,04 1,14 1,14

Jute 0,04 0,27 0,24 0,16 0,14 0,12 0,21 0,16 0,18 0,15 0,14

Caoutchouc (naturel)' 0,07 0,08 0,13 0,23 0,18 0,22 0,24 0,26 0,28 0,27 0,20

PROCHE-ORIENT

Blé et farine de blé (equivalent
de blé) 0,28 1,42 1,67 3,44 2,29 2,90 3,99 4,24 3,77 4,46 4,53

MaIs 0,01 0,16 0,07 0,27 0,12 0,23 0,21 0,31 0,51 0,49 0,53

Riz (equivalent de riz usiné)' 0,10 0,09 0,18 0,33 0,19 0,40 0,36 0,38 0,30 0,34 0,35

Sucre (equivalent de sucre bru0' 0,35 0,55 0,84 1,23 1,05 1,13 1,17 1,51 1,30 0,98 1,01

Huiles végetales et oléagineux
(equivalent d'huile)' 0,04 0,04 0,04 0,12 0,09 0,11 0,12 0,10 0,19 0,22 0,22

AFRIQUE

Blé et farine de blé (equivalent
de blé) 0,28 0,75 0,87 1,63 0,79 1,66 1,74 2,09 1,89 1,68 1,68

Orge 0,06 0,02 0,03 0,14 0,01 0,01 0,01 0,38 0,26 0,12 0,15

Riz (equivalent de riz usiné)' 0,39 0,18 0,33 0,49 0,38 0,53 0,51 0,49 0,55 0,45 0,50

Sucre (equivalent de sucre brut)' 0,41 0,55 0,90 1,10 1,01 1,08 1,12 1,15 1,16 0,98 1,04

Pommes de terre 0,11 0,14 0,23 0,31 0,29 0,26 0,32 0,38 0,29 0,33 0,30

Bovins u 0,12 0,21 0,22 0,25 0,22 0,23 0,26 0,29 0,24 0,25 0,24

Vin 0,06 0,15 0,28 0,24 0,20 0,22 0,26 0,30 0,24 0,25 0,25



TABLEAU ANNEXE. 1 I. - VOLUME DES EXPORTATIONS MONDIALES DES PRODUITS DES PECHES

' Non compris la Chine Qominenta lc .

1938
Moyenne
1948-52

Moyenne
1953-57

Moyenne
1958-62

1958 1959 1960 1961 1962 1963

Millions de tonnes

Po sson frais, réfrigéré ou congelé 0,42 0,63 0,77 1,12 0,96 1,06 1,13 1,13 1,30 1,40
Poisson séché, salé ou fumé 0,68 0,59 0,67 0,57 0,61 0,57 0,55 0,55 0,55 0,54
Crustacés et mollusques frais, congelés séchés,

salés, etc. 0,08 0,12 0,16 0,21 0,18 0,21 0,21 0,23 0,24 0,24
Produits et préparations b base de poisson en

récipients hermétiques ou non 0,28 0,27 0,37 0,51 0,47 0,51 0,51 0,52 0,54 0,50
Produits et préparations de crustacés et mol-

lusques en recipients hermétiques ou non 0,02 0,02 0,03 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Matières grasses, brutes ou raffinées, provenant

d'animaux aquatiques 0,18 0,21 0,35 0,58 0,48 0,54 0,59 0,62 0,67 0,74
Farines, aliments solubles et autres aliments du

betail provenant d'animaux aquatiques 0,17 0,31 0,47 0,55 0,66 0,80 1,02 1,35 1,71 1,77



TABLEAU ANNEXE 12. - VOLUME DU COMMERCE MONDIAL ET REGIONAL DES PRODUITS FORESTIERS

271

Unit6s
Moyenne
1948-52

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(Don-
rices

prélim.)

Millions d'unités
Exportations

MONDE'

Bois A pice al' 9,3 8,8 10,9 10,6 10,3 8,4 9,0 10,9 13,1 12,4 11,7 13,4

Grumes de résineux ' » 2,1 1,6 1,7 1,6 2,0 2,6 3,2 4,1 6,0 6,4 8,7 9,3

Grunnes de feuillus » 3,1 6,0 7,0 7,7 8,4 9,4 11,7 13,2 13,9 14,2 17,4 18,9

Sciages de résineux » 23,4 29,1 32,0 28,2 30,3 29,7 32,3 36,3 36,4 38,2 41,4 44,4

Sciages de feuillus I » 2,5 3,0 3,7 3,6 3,5 3,6 3,9 4,5 4,2 4,2 4,4 4,9
Contre-plaqués et placages » 0,5 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 2,0 1,8 1,9 2,2 2,4 2,9

Panneaux de fibre T. 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2

Pate de bois mécanique » 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4

Pate de bois chimique » 4,4 5,7 6,4 6,5 6,6 6,6 7,4 8,4 8,5 9,0 10,0 10,9

Papier journal » 5,4 6,2 6,6 7,0 6,9 6,8 7,0 7,5 7,7 7,6 7,8 8,6

Autres papiers et cartons » 2,0 2,8 3,1 3,2 3,5 3,4 3,9 4,5 5,0 5,2 5,9 6,8

EUROPE

Bois à pate in' 3,53 4,11 5,74 5,21 5,13 4,13 4,70 5,99 7,04 5,56 5,10 5,63

Grumes de résineux' » j 1,71 0,88 0,84 0,61 0,69 0,92 0,97 1,29 1,46 1,31 1,30 1,27

Grumes de feuillus ' » 0,42 0,56 0,77 0,68 0,68 0,59 0,80 1,04 0,98 0,93 0,92 0,98

Bois de mine » 3,00 2,44 3,01 3,03 3,13 2,62 2,10 1,85 2,06 1,53 1,25 0,97

Sciages de résineux » 12,64 14,88 15,25 13,93 14,65 13,52 15,10 17,24 16,28 16,33 16,83 17,84

Sciages de feuillus » 0,83 1,02 1,30 1,07 1,19 1,11 1,25 1,65 1,58 1,63 1,69 1,83

Contre-plaqués et placages » 0,30 0,54 0,60 0,49 0,56 0,51 0,64 0,76 0,73 0,76 0,85 0,97

Panneaux de fibre T. ... 0,37 I 0,46 0,48 0,54 0,57 0,67 0,75 0,77 0,81 0,88 0,95

Panneaux de pardcules » ... ... ... 0,60 0,11 0,15 0,19 0,24 0,28 0,35

Pate de bois mécanique » 0,72 0,94 0,99 1,06 1,02 0,88 0,91 1,10 1,06 0,97 1,05 1,15

Pate de bois chimique » 2,79 3,44 3,71 3,90 3,89 3,95 4,42 4,80 4,55 4,88 5,44 5,94
Papier journal » 0,87 1,02 1,12 1,30 1,20 1,34 1,36 1,16 1,66 1,67 1,67 1,93

Autres papiers et cartons » 1,49 2,27 2,41 2,44 2,67 2,59 2,94 3,36 3,68 3,87 4,35 4,91

U.R.S.S.

Bois à pite m' 0,06 -- 0,55 0,53 0,59 0,82 1,18 1,60 2,33 3,26 3,50 4,30
Grumes de résineux' » 0,09 0,06 0,12 0,24 0,65 0,99 1,14 1,50 1,83 2,45 2,63 2,68
Sois de mine » 0,29 0,78 0,84 0,64 0,82 0,99 0,89 1,11 1,00 1,20 1,40 1,64

Sciages de résineux » 0,82 1,74 2,33 2,21 3,46 3,63 4,38 4,99 5,20 6,00 6,53 7,69

Contre-plaqués » 0,05 0,06 0,09 0,05 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,17

Pate de bois chhmique T. 0,06 0,10 0,14 0,15 0,15 0,22 0,20 0,24 0,27 0,27 0,25 0,25

POIRIQUE Dli NORD

Bois a. pate m' 5,68 4,64 4,58 4,88 4,52 3,29 2,90 3,12 3,17 3,20 2,88 3,14

Grurnes de résineux' » 0,33 0,60 0,71 0,72 0,54 0,60 0,79 1,00 2,28 2,24 4,32 4,85
Grumes de feuillus ' » 0,23 0,25 0,22 0,26 0,24 0,27 0,24 0,34 0,31 0,40 0,41 0,38

Sciages de r6sineux » 8,41 11,14 12,60 10,80 10,22 10,76 11,38 12,55 13,28 14,50 16,68 17,36

Sciages de feuillus » 0,60 0,46 0,63 0,61 0,57 0,53 0,64 0,62 0,55 0,60 0,59 0,69

Contre-plaqués et placages » 0,05 0,13 0,17 0,16 0,13 0,13 0,22 0,19 0,21 0,29 0,31 0,45

Pate de bois mécanique T. 0,25 0,22 0,24 0,26 0,23 0,21 0,22 0,22 0,22 0,24 0,23 0,26

Pate de bois chimique » 1,58 2,60 2,48 2,37 2,41 2,27 2,59 3,18 3,45 3,60 4,09 4,48

Papier journal » 4,50 5,14 5,42 5,55 5,51 5,27 5,47 5,74 5,84 5,68 5,74 6,29

Autres papiers et cartons » 0,44 0,49 0,58 0,59 0,68 0,70 0,78 0,89 0,99 1,05 1,22 1,56

C)CtAT4IE

Grumes de résineux -- 0,04 0,15 0,13 0,27 0,30 0,35 0,48

AMÉRIQUE LAT1NE

Bois i pate m' -- -- -- -- 0,05 0,18 0,24 0,18 0,24 0,34 0,24 0,38

Grumes de feuillus ' » 0,40 0,34 0,10 0,46 0,35 0,38 0,26 0,34 0,35 0,31 0,29 0,38

Sciages de résineux » 1,25 1,19 1,60 1,03 1,74 1,46 1,19 1,25 1,37 1,10 1,07 1,1C
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Unites
Moyenne
1948-52

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(Don-
nees

prelim.)

Millions d'unités

EXTREME-ORIENT'

Grunaes de feuillus' m 0,76 2,60 2,92 3,54 3,97 4,64 6,43 6,80 7,72 8,28 10,77 11,80
Sciages de feuillus » 0,56 0,89 1,09 1,08 1,06 1,10 1,18 1,44 1,24 1,20 1,29 1,44
Contre-plaqués » 0,02 0,17 0,25 0,30 0,36 0,49 0,71 0,50 0,58 0,65 0,73 0,91
Tous autres papicrs et cartons T. 0,09 0,12 0,16 0,13 0,12 0,15 0,20 0,28 0,24 0,25 0,29

A.E8a(21JE

Grumes de feuillus' m' 1,19 2,06 2,54 2,64 3,00 3,38 3,92 4,60 4,44 4,13 4,80 5,30
Sciages de feuillus

importations

» 0,17 0,32 0,36 0,39 0,46 0,56 0,56 0,60 0,60 0,61 0,60 0,64

EUROPE

Bois a. pate rri 3,73 4,35 6,55 6,29 5,80 5,13 5,61 7,50 9,62 8,82 8,07 9,98
Grurnes de résineux2 » 3,56 1,14 1,36 1,23 1,39 1,71 1,78 2,39 2,62 2,69 2,79 2,69
Grumes de feuillus ' » 1,54 2,43 3,27 3,26 3,62 3,91 4,66 5,93 5,95 5,70 6,26 7,03
Bois de mine » 3,89 3,06 3,88 3,58 3,66 3,23 2,55 2,47 2,39 2,15 1,83 1,88
Sciages de résineux » 11,21 15,93 17,43 15,26 17,56 16,48 18,36 21,79 21,45 22,37 23,88 26,66
Sciages de feuillus » 1,25 1,40 1,74 1,57 1,71 1,69 1,78 2,17 2,12 2,04 2,31 2,60
Contre-plaques et placages a 0,34 0,57 0,69 0,54 0,68 0,68 0,79 1,01 0,97 1,04 1,16 1,39
Panneaux de fibre » 0,04 0,26 0,34 0,35 0,42 0,42 0,50 0,57 0,58 0,63 0,70 0,79
rite de bois mécanique » 0,72 0,91 1,05 1,08 1,04 0,94 0,98 1,14 1,08 1,00 1,06 1,21
Pate de bois chimique » 2.22 3,27 3,69 3,71 3,91 3,91 4,26 5,18 5,16 5,25 6,12 6,61
Papier journal » 0.40 0,75 0,92 1,02 1,14 1,18 1,14 1,37 1,48 1,55 1,61 1,76
Autres papiers et cartons » 0,84 1,35 1,62 1,57 1,85 1,92 2,20 2,72 3,12 3,39 3,87 4,49

U.R.S.S.

Sciages de résineux ril' 0.96 0,78 0,61 0,49 0,42 0,34 0,27 0,21 0,20 0,16 0,11 0,10
Sciages de feuillus » 0,02 0,13 0,08 0,14 0,16 0,18 0,22 0,24 0,27 0,27 0,24 0,24

AMÉRICYDE L)li NORD

Bois A paste 4,94 4,36 4,08 4,42 4,19 3,31 3,05 3,42 3,43 3,39 3,08 1,81
Grumes de resineux' » 0.90 0,99 0,91 0,90 0,74 0,64 0,75 0,90 0,97 1,21 1,23 1,46
Grumes de feuillus ' » 0,42 0,42 0,54 0,55 0,41 0,33 0,33 0,36 0,22 0,28 0,24 0,26
Sciages de résineux » 5,24 7,01 8,20 7,84 6,78 7,87 9,31 8,97 9,86 11,15 12,11 11,72
Sciages de feuillus » 0,64 0,67 0,87 0,92 0,81 0,83 1,09 0,94 0,82 0,97 0,97 1,02
Contre-plaqués » 0,11 0,32 0,44 0,47 0,47 0,55 0,90 0,66 0,73 0,96 1,07 1,31
Pate de bois mecanique T. 0,25 0,22 0,23 0,25 0,21 0,18 0,21 0,24 0,28 0,30 0,31 0.32
Pate de bois chimique » 1,71 1,68 1,83 1,93 1,76 1,78 2,06 1,98 2,01 2,34 2,28 2.42
Papier journal » 4,33 4,53 4,68 5,05 4,74 4,43 4,77 4,91 4,96 4,97 4,91 5,40
Autres papiers et cartons » 0,15 0,23 0,34 0,33 0,30 0,32 0,39 0,31 0,29 0,30 0,28 0,31

OClaANIE

Sciages de resin x m' 0,66 0,65 0,84 0,66 0,56 0,65 0,55 0,83 0,73 0,60 0,58 0.61
Papier journal T. 0,16 0,19 0,26 0,22 0,21 0,21 0,22 0,25 0,30 0,20 0,22 0,24
Autres papiers et cartons » 0,16 0,12 0,18 0,13 0,11 0,13 0,12 0,13 0,20 0,15 0,17 0,19

AMÉRIQUE LATINE

Grumes de feuillus ' m' 0,31 0,28 0,31 0,34 0,32 0,27 0,19 0,24 0,21 0,20 0,19 0,20
Sciages de résineux » 1,09 1,03 1,67 1,38 1,83 1,48 0,90 0,99 1,26 1,09 0,98 1,02
Pate de bois chirnique T. 0,27 0,50 0,48 0,44 0,42 0,35 0,35 0,30 0,36 0,38 0,41 0,44
Papier journal » 0,36 0,36 0.42 0,47 0,55 0,51 0,52 0,57 0,61 0,58 0,54 0,56
Autres papiers et cartons » 0,26 0,19 0,27 0,34 0,38 0,34 0,31 0,30 0,27 0,28 0,26 0,26



TABLEAU ANNEXE 12. - VOLUME DU COMMERCE MONDIAL ET REGIONAL DES PRODUITS FORESTIERS (AI)

Unités
Moyenne
1948-52

1954 1955
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1956 1957 1958 1959 1960

' Non commis la Chine continentale. - Grumes de sciage, de placage et grumes pour traverses.

1961 1962 1963

1964

(Don-
nées

prélim.)

EXTRIIME-ORIENT

Millions crunités

Bois a pate m' 0,10 0,13 0,19 0,42 0,47 0,49 0,50

Grumes de resineux2 0,04 0,34 0,11 0,22 0,27 0,60 1,00 1,25 2,68 3,25 4,45 4,90
Grumes de feuillus 0,44 2,00 2,40 2,98 3,13 3,89 5,10 5,72 6,74 8,00 9,62 11,00

Sciages de resineux 0.15 0,27 0,49 0,37 0,49 0,38 0,56 0,60 0,91 0,81 1,08 1,15
Sciages de feuillus 0,17 0,15 0,16 0,12 0,11 0,21 0,12 0,09 0,13 0,43 0,17 0,19
Hite de bois chimigue T. 0,06 0,16 0,12 0,17 0,24 0,12 0,22 0,32 0,36 0,46 0,71 0,84
Papier journal 0,14 0,20 0,25 0,19 0,21 0,19 0,23 0,44 0,26 0,23 0,25 0,35
Autres papiers et cartons 0,18 0,31 0,31 0,32 0,35 0,27 0,32 0,36 0,37 0,38 0,36 0,38

PROCHE-ORIENT

Sciages de resineux m' 0,38 0,71 0,63 0,55 0,59 0,53 0,71 0,76 0,58 0,67 0,57 0,60
Tous papiers et cartons T. 0,05 0,08 0,13 0,10 0,12 0,14 0,16 0,17 0,16 0,19 0,21 0,22

AFRIQUE

Sciages de résineux m' 1,47 1,38 1,45 1,34 1,40 1,43 1,19 1,28 1,36 1,27 1,40 1,44
Sciages de feuillus 0,25 0,47 0,49 0,44 0,48 0,51 0,42 0,55 0,48 0,32 0,33 0,35
Papier journal T. 0,08 0,08 0,10 0,12 0,12 0,14 0,14 0,16 0,16 0,14 01,4 0,14
Autres papiers et cartons 0,21 0,24 0,27 0,24 0,28 0,31 0,29 0,34 0,35 0,35 0,33 0,35
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Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(Don-
nées

prélim.)

Indices, moyenne 1957-59 100Volume des exportations

MONDE

Agriculture, péches et forks .. ... .. . 89 95 98 97 105 111 118 121 125

Péches ' 55 58 68 79 82 90 91 100 108 111 117 130 133 140

Forks . . 77 86 96 94 97 96 106 118 122 126 138 152
Agriculture .. 87 95 99 97 104 110 117 119 122 ...
Produits pour l'alimentation

hurnaine ec animale . .. ... 85 93 98 98 104 111 121 124 130

Produits pour boissons et tabac 92 100 99 97 103 110 115 119 121

Matières premières 91 96 101 94 105 110 112 109 108

MONDE 7

Agriculture 79 77 83 83 88 97 99 97 103 110 116 118 122 130

Produits pour Palimentacion
humaine et animale 75 72 79 79 86 96 99 99 103 110 119 122 130 140

Produics pour boissons et tabac 74 82 91 84 92 100 100 97 103 109 115 119 121 125

Matières premières 89 83 87 89 90 96 101 94 105 109 111 109 108 113

EUROPE OCCIDENTA E

Agriculture 65 50 72 81 89 88 99 100 101 112 122 121 128 131

Produics pour l'alimencation
humaine et animale 61 54 71 83 90 86 100 98 102 114 124 123 128 133

Produits pour boissons et tabac 56 51 77 77 81 96 97 119 84 97 108 100 121 128

Macières premières 121 59 72 67 83 101 95 89 116 107 123 128 136 113

EUROPE ORIENTALE ET
U.R.S.S.

Agriculture 72 66 93 90 118 116 141 144 129

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 64 55 92 87 121 112 149 156 132

Produits pour boissons et cabac 61 86 91 92 117 134 122 116 147

Matières premières 101 95 97 97 107 120 124 115 109

AMÉR1QUE DU NORD

Agriculture 48 79 71 68 70 97 105 96 99 120 124 118 134 157
Produits pour l'alimentacion

humaine et animale 27 75 73 61 72 99 97 97 106 116 127 132 151 178

Produits pour boissons et tabac 87 94 105 94 113 104 104 99 98 103 104 100 106 109

Matières premières 102 85 54 84 51 90 137 89 74 143 121 74 83 102

OCtANIE

Agriculture 69 85 90 83 92 97 99 92 109 106 120 121 129 132

Produits pour l'alimentation
humaine ec animale 79 87 98 88 97 107 98 92 110 106 128 126 142 150

Produits pour boissons et tabac 81 55 72 67 73 83 92 92 115 134 168 196 234 234

Matières premières 61 83 85 78 89 90 100 92 109 106 112 115 117 114

AMÉRIQUE LAT1NE

Agriculture 92 86 93 88 93 99 95 99 106 110 112 117 114 132

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 96 77 80 85 86 91 98 103 99 110 109 112 105 123

Produits pour boissons et tabac 85 96 101 83 95 103 95 95 110 112 110 112 120 131

Matières premières 98 79 105 109 104 111 83 98 118 104 128 150 125 160
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Moyenne
d'ayant-
guerre

moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(Don-
nées

prelim.)

EXTREME-ORIENT '

Agriculture 141 85 90 92 103

Indices,

102

moyenn

100

1957-59

98 102

100

100 106 109 111 113

Produits pour l'alimentation
humaine et anirnale 208 80 83 89 106 103 107 96 97 110 115 112 125 120

Produitc pour boissons et tabac 87 76 87 95 81 101 98 105 97 97 108 111 117 111

Matières premières 109 93 98 94 109 101 96 97 107 95 99 106 100 109

PROCHE-ORI . 'T

Agriculture 72 75 101 96 90 89 98 90 112 111 107 116 123 125

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 70 66 99 127 82 102 105 102 93 114 107 134 136 141

Produits pour boissons et tabac 47 84 96 92 85 87 125 84 91 81 115 117 69 69

Matikes premières 77 77 102 84 93 83 89 87 124 116 105 108 131 132

APR! QUE

Agriculture 58 68 78 86 91 96 98 97 104 107 116 122 122 123

Produits pour Palimentation
humaine et animale 63 67 78 91 91 95 95 105 101 95 105 114 118 120

Produits pour boissons et tabac 54 67 76 79 90 97 103 92 105 119 127 138 130 132

Matières premières 59 73 85 88 93 97 94 97 110 103 108 98 107 107

Valeur des exportations

MONDE'

Agriculture, ()aches et forks ... ... 93 98 103 96 101 107 111 113 124 ...
PEches ' 19 55 63 73 76 88 92 101 108 109 115 134 137 158

forks ... 73 83 98 97 101 96 103 115 118 119 128 145

Agriculture 93 98 104 96 100 106 110 110 122 ...
Produits pour Palimentation

humaine et animale ... 85 93 101 97 103 107 117 121 139

Produits pour boissons et tabac 100 103 103 102 95 97 96 97 102

Matières premières 104 105 113 88 99 111 107 100 103

MONDE

Agriculture 28 86 92 93 94 100 105 96 99 105 108 109 121 133

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 28 82 87 83 86 96 101 98 101 106 115 119 138 153

Produits pour boissons et tabac 22 74 97 109 101 103 103 102 95 96 95 96 101 113

Matières premières 34 106 96 97 103 105 113 88 99 111 106 99 103 111

E UROPE OCCIDENTA LE

Agriculture 30 63 77 83 89 91 103 98 99 109 115 118 136 147

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 29 62 77 85 90 90 103 97 100 112 116 119 135 148

Produits pour boissons et tabac 35 58 72 72 82 87 99 115 87 97 108 115 146 156

Matières premières 45 74 86 77 92 110 114 84 103 101 114 116 130 118

EUROPE ORIENTA LE ET
U.R.S.S.

Agriculture ... 76 69 96 88 115 113 135 138 141 ...
Produits pour l'alimentation

humaine et animale 66 57 93 85 121 111 142 151 150

Produits pour boissons et tabac ... 59 80 92 94 115 131 115 110 152

Matières premières 122 105 109 97 94 113 120 108 104



ARLEAU ANNEXE 11A. - INDICES REiGIONAUX ET MONDIAUX DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DE PRODUITS DE
L'AGRICULTURE, DES PÊCHES ET DES FORETS, PAR GROUPE DE PRODUITS (fin)

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52

' Non compris la Chine continentale. - 1938 - Non compris l'U.R.S.S., 1 Europe orientale et la Chine continentale.
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A Mht IQ UE DU NORD

Indices, 'myelin 1957-59 100

Agriculture 22 95 83 77 76 102 108 96 96 114 123 118 134 158

Produits pour Pal imentation
humaine et animale 14 92 86 68 75 103 99 97 104 110 126 131 152 181

Produits poui.iboissons et tabac 38 72 95 86 102 94 102 99 99 108 111 108 115 120

Matières premières 42 115 68 106 66 101 145 90 65 131 117 73 78 9-1

OCEANIE

Agriculture 29 93 105 91 95 99 111 85 105 102 112 134 113 147

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 35 85 100 87 95 100 95 89 117 108 126 125 151 168

Produits pour boissons et tabac 25 52 71 89 79 73 83 105 112 112 122 135 168 180

Matières premières 23 100 110 95 96 98 126 81 93 97 99 103 119 127

AFIERIQUE LATINE

Agriculture 26 92 108 111 103 106 105 I 99 96 99 100 103 109 123

Produits pour Palimentation
humaine et animale 30 90 87 85 85 87 104 100 96 103 102 104 124 132

Produits pour boissons et tabac 17 87 123 129 113 119 109 98 93 94 88 87 89 114

Matières premières 40 114 131 139 127 127 97 99 104 103 129 144 119 121

E XT REME-0 RI ENT

Agriculture 45 97 90 92 109 102 102 93 105 106 100 99 107 112

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 60 96 105 99 98 99 105 96 99 102 107 107 138 140

Produits pour boissons et tabac 34 73 80 111 96 103 101 105 95 94 97 96 103 100

Matières premières 10 109 84 79 122 104 99 86 115 115 97 95 87 99

PROCHE-ORIENT

Agriculture 28 91 95 98 93 98 110 92 98 104 97 100 112 115

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 30 73 95 113 82 109 109 102 89 104 102 132 144 148

Produits pour boissons et tabac 21 64 79 84 84 91 131 85 84 63 78 85 67 74

Matières premières 29 100 99 95 100 96 106 90 105 113 99 91 109 110

AF/UQUE

Agriculture 19 72 85 98 95 96 98 102 99 98 101 104 112 116

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 23 71 86 96 92 100 99 103 97 92 103 110 119 122

Produits pour boissons et tabac 15 63 77 100 94 89 95 106 99 100 98 103 102 108

Matières premières 23 100 103 99 103 107 105 92 103 107 106 96 123 125

1964

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
(Don-
nées

prélim.)



TABLEAU ANNEXE 13B. - INDICES RE.GIONAUX ET MONDIAUX DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS AGRICOLES, PAR GROUPE
DE PRODUITS
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Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964
(Don-
nées

prélim.)

Volume des importations Indices, moyenne 1957-59 = 100

MONDE

Agriculture 87 94 99 97 104 109 113 116 119

Produits pour l'alimentation
humaine et animale . .. 84 92 98 99 104 109 113 118 123

Produits pour boissons et
tabac ... 90 95 99 98 103 107 112 117 119

Matières premières ... ... 91 96 103 93 104 108 111 108 109

VIONDE

kgriculture 80 77 84 83 88 95 100 97 103 108 111 115 118 118
Produits pour Palimentation

humaine et animale 76 71 79 77 83 93 97 99 104 109 111 117 122 122
Produics pour boissons et

tabac 73 81 88 85 92 97 99 99 102 107 113 118 118 121

Matières premières 96 86 94 93 95 100 105 92 103 107 109 106 108 106

EUROPE OCCIDENTALE

kgriculture 88 75 83 84 89 97 101 97 102 106 108 113 114 117
Produics pour l'alimentation

humaine et animale 85 73 79 79 86 97 98 98 104 107 109 116 119 121

Produits pour boissons et

cabac 83 89 79 86 91 93 100 101 99 109 113 119 119 129
Matières premières 96 83 93 95 96 98 108 92 99 103 101 101 100 99

EUROPE ORIENTALE ET
U.R.S.S.

kgriculture ... 79 81 96 96 108 115 126 123 131

Produits pour l'alimentation
humaine et animale . .. 94 86 101 92 107 118 136 131 137

Produits pour boissons et
tabac ... 63 78 97 97 111 109 100 108 137

Matières premières

kMÉRIQUE DU NORD

65 75 88 103 109 114 124 119 120

1griculture 57 99 98 86 93 96 95 97 108 101 106 115 113 104
Produits pour l'alimentation

humaine et animale 73 77 83 79 81 83 89 105 106 103 109 121 121 104
Produics pour boissons et

tabac 65 95 98 83 92 100 98 95 108 106 112 117 115 112
Matières premières 121 147 124 104 117 110 100 88 112 88 88 95 91 86

)CÉANIE

\griculture 49 75 79 93 98 94 99 104 97 98 96 93 102 104
Produits pour l'alimentation

humaine et animale 44 68 73 81 87 94 100 105 95 96 103 107 115 119
Produics pour boissons et

tabac 57 76 85 97 98 91 101 101 99 101 102 91 97 94
Matières premières

kMÉRIQUE LATINE

kgriculture

46

49

82

76

79

86

108

89

111

90

97

85

94

99

109

103

97

98

96

102

78

106

80

109

93

118

103

119

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 49 73 85 85 97 82 97 102 101 102 106 111 118 121

Produits pour boissons et
tabac 75 101 97 100 95 95 107 110 83 94 108 100 110 102

Matières premières 31 80 79 109 102 95 104 102 94 106 103 102 123 126



TABLEAU ANNEXE 13B. - INDICES RÉGIONAUX ET MONDIAUX 1 DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS AGRICOLES, PAR GROUPE
DE PRODUITS (s life)
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Moyenne
d'avanc-

guerre

moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(Don-
nées

prel im.)

Indices, moyenne 1957-59 = 100
EXTREME-ORIENT

Agriculture 82 63 78 76 78 94 101 97 102 120 126 122 139 138
Produits pour l'alimentation

humaine et animale 77 66 80 75 78 92 102 100 98 114 112 115 136 135
Produits pour boissons et

tabac 73 72 78 82 95 108 105 93 101 108 147 163 105 182
Matières premières 91 55 76 77 76 97 101 89 110 134 153 133 142 141

PI:OCHE-ORIENT

Agriculture 28 56 61 57 70 85 93 95 111 124 136 135 139 141
Produits pour l'alimentation

humaine et anirnale 23 51 55 49 65 85 93 94 112 130 143 137 144 149
Produits pour boissons et

tabac 54 80 34 83 95 87 96 98 106 103 112 118 117 103
Macieres premières 21 53 71 96 73 74 87 100 113 127 132 164 159 184

A Fit 1011E

Agriculture 48 60 74 78 36 95 99 94 107 118 130 122 114 112
Produits pour l'alimentation

humaine et anirnale 48 55 69 72 82 90 97 92 111 121 134 128 117 117
Produits pour boissons et

cabac 53 75 91 94 90 114 104 99 97 109 117 100 111 93
Matières premières 23 61 76 94 94 93 104 100 96 114 126 131 96 133

Valeur des importatione

MONDE

Agriculture 93 98 105 96 i 99 104 104 107 117
Produits pour Palimentatiori

humaine et animale 96 95 102 97 101 105 107 114 130
Produits pour boissons et

cabac 100 98 104 102 95 94 93 94 97
Matières premières .. 106 107 114 89 96 109 106 101 104

NI ONDE

Agriculture 31 86 92 92 94 100 105 96 98 103 103 106 116 121

Produits pour l'alimentation
hurmine et animale 31 81 86 81 85 95 101 97 101 104 106 113 129 132

Produits pour boissons ec

cabac 23 72 92 108 102 100 104 102 94 94 93 94 95 109
Matières premières 40 112 105 102 111 110 117 88 95 108 101 100 103 106

EUROPE OCCIDENTALE

Agriculture 36 8.4 88 90 95 101 107 96 97 103 101 107 115 122
Produits pour Palimentation

humaine ec tInimale 37 83 83 80 88 102 102 96 102 104 105 114 128 135

Produits pour boissons et
tabac 28 60 76 98 95 91 101 106 93 98 98 101 102 117

Matiiires premières 39 108 108 106 110 108 121 89 90 102 96 94 96 98

EUROPE ORIENTATE ET
U.R.S.S.

Agriculture ... . .. 84 84 101 95 104 112 118 115 131

Produits pour Palimentacion
..,- humaine ec animale 95 87 105 91 105 113 127 125 148
Produits pour boissons et

cabac 63 74 96 95 109 102 89 93 123

Matières premier ... 77 85 98 100 102 116 119 112 111



TABLEAU ANNEXE 13E. - INDICES 13. .'GIONAUX ET MONDIAUX DU VOLU E ET DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS AGRICOLES, PAR GROUPE
DE PRODUITS (fin)

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964

(Don-
nées

prél im.)

' Non compris la Chine continentale. - Non compris l'U.R.S.S., l'Europe orientale el la Chine conrinentale.
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AlARIQUE DU NORD

Indices, moyenne 1957-59 100

Agriculture 27 99 105 102 102 102 101 97 102 95 93 97 102 101

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 29 77 84 79 77 80 89 105 106 101 104 114 130 110

Produits pour boissons et
tabac 15 89 115 124 111 113 109 97 94 87 86 85 83 100

Matières premières 54 172 123 97 134 122 108 79 113 100 84 as 87 85

OCEANIE

Agriculture 21 85 81 98 109 97 101 103 96 97 87 83 95 100

Produits pour ['alimentation
humaine et animale 17 78 81 84 87 95 104 103 93 91 97 102 123 128

Produits pour boissons et
tabac 24 74 as 106 113 90 100 103 98 92 84 74 80 80

Matières premières 21 112 81 102 129 111 101 102 97 112 78 75 90 97

AMER1QUE LAT1NE

Agriculture 18 89 100 101 97 88 102 102 96 99 100 104 116 124

Produits pour l'alimentation
humaine et animate 18 89 102 96 94 85 100 101 98 98 102 107 119 126

Produits pour boissons et
tabac 19 79 103 133 100 91 107 112 81 77 80 77 90 94

Matières premières 16 96 82 108 120 103 110 96 94 119 101 100 121 127

EXTR 'EME-ORIENT

Agriculture 28 80 94 87 85 98 109 96 95 113 117 115 135 141

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 23 81 97 84 81 92 108 99 93 106 101 109 134 110

Produits pour boissons et
tabac 34 73 90 96 107 103 98 100 103 98 125 138 139 168

Matières premières 37 81 88 92 92 111 113 89 98 131 147 125 135 140

PROCHE-ORIENT

Agriculture 13 71 74 69 80 87 103 93 104 114 125 122 138 143

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 11 70 72 56 69 86 103 91 106 118 132 127 150 156

Produits pour boissons et
tabac 18 77 80 101 116 91 104 97 99 95 98 96 95 84

Matières premières a 66 77 110 84 80 98 96 106 134 138 159 159 194

AFR1QUE

Agriculture 18 69 84 86 91 99 102 96 101 108 117 108 107 108

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 18 67 81 79 86 96 101 93 106 111 123 113 110 114

Produits pour boissons et
tabac 20 73 95 103 100 106 103 108 90 94 94 85 98 84

Matières premières 12 84 82 94 120 105 116 92 93 127 131 131 98 128
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TABLEAU ANNEXE 15. - INDICES RIGIONADX DES VALEURS UNITAIRES MOYENNES DES EXPORTATIONS, PAR GROUPES DE PRODUITS

' Non compris la Chine continontale.
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Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964
(Don-
flees

prélim.)

EUROPE OCCIDENTALF Indices, moyenn 1957-59 100

Agriculture 47 116 104 100 100 102 104 98 98 98 94 98 108 111
Produits pour l'alimentation

humaine et animale 97 115 105 100 99 104 103 99 98 97 93 96 107 110
Produits pour boissons et

rabac 58 118 91 91 98 89 101 96 103 100 100 114 122 124
Matières premières 38 124 118 113 109 108 119 93 88 94 92 90 95 104

AMÉRIQUE DU NORD

Agriculture 51 119 114 110 106 102 103 101 96 96 100 101 100 101

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 53 121 114 107 102 101 102 100 97 96 99 100 100 102

Produits pour boissons et
tabac 43 76 90 92 90 90 98 101 101 105 107 108 109 110

Matières prem è es 44 138 129 132 134 114 108 103 89 94 99 100 96 94

OCEANIE

Agriculture 42 111 118 112 104 104 112 93 96 97 94 93 104 112
Produits pour l'alimentation

humaine et anirnale 46 98 105 102 100 99 97 97 106 103 100 99 106 111

Produits pour boissons et
tabac 23 92 100 138 108 90 89 114 97 85 74 72 76 80

Matières premières 37 123 130 121 108 109 126 88 86 91 88 89 102 112

ANIÈRIQUE LATINE

Agriculture 28 107 114 129 111 107 111 99 90 90 89 86 98 104
Produics pour l'alimentation

humaine et animale 35 114 105 101 99 95 107 97 96 94 95 94 129 124
Produits pour boissons et

tabac 20 91 120 153 118 116 114 102 84 83 79 76 73 86
Matières premières 41 143 120 128 117 111 116 99 86 98 99 95 96 96

EXTREME-ORIENT '

Agriculture 40 112 100 100 108 101 102 95 103 107 97 92 96 100
Produits pour Ealimentation

humaine et animale 31 115 125 110 95 95 99 100 102 92 92 95 109 116
Produits pour boissons et

tabac 42 91 88 112 115 103 103 100 98 97 92 88 91 93

Matières premières 44 119 90 88 113 104 104 89 107 121 101 92 90 101

PROCHE-ORIENT

Agriculture 40 123 95 106 104 112 112 101 88 93 91 86 90 92
Produits pour l'alimentation

humaine et animale 45 121 104 99 105 114 102 100 97 95 100 99 106 105

Produits pour boissons et
cabac 46 78 83 91 100 105 106 101 93 78 70 74 99 109

Matières premieres 37 134 94 111 105 113 116 101 83 95 92 83 83 83

AERIQUE

Agriculture 33 105 107 116 104 99 100 105 94 92 88 86 93 95

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 38 107 110 105 101 106 105 98 97 97 97 95 102 101

Produits pour boissons et
tabac 25 91 100 127 105 90 92 115 93 63 77 75 79 83

Matieres premières 40 123 121 111 109 109 112 95 94 103 99 97 113 116



TABLEAU ANNEXE 16. - ETATs-UNis: ExpoR'rKrioNs AU TITRE DE PROGRAN ES SPÉCIAU X ET EXPUItTATION.S AGRICOLES 1OTALIF7

Titre I

Titre ll

Titre III (troc)
Titre III (dons)
Titre IV

Total

Loi de sécurite mutuelle

Total des programmes
spéciaux

Exportations commerciales'

EXPORTATIONS AGRI-
COLES TOTALES

Pourcentage des exportations
au titre des programmes spa-
ciaux par rapport aux expor-
tations agricoles totales ....

Pourcentage des exportations
au titre de la Public Law 480
par rapport aux exportations
agricoles totales

MoyennelMoyenne Moyenne
1942-45 1946-52 1953'54

1 341 1 473 527

415 1 982 2 350

1 756 3 465 2 877

265 641 755 752 730 993 853 970 1 151 1 182 8 292

121 102 71 84 56 79 195 143 174 116 1 111

260 373 244 65 176 118 181 137 75 123 1 752

188 186 165 159 107 122 155 178 169 183 1 612
1 42 51 93 167

834 1 302 1 235 1 060 1 069 1 312 1 385 1 470 1 620 1 697 12 981

367, 419 318 214 158 157 179 35 11 23 1 906

1 196 1 751 1 553 1 274 1 227 1 469 1 564 1 505 1 631 1 720 11 890

1 999 2 419 2 954 2 580 2 722 3 355 3 466 3 526 3 953 4 627 31 601

3 195 4 170 4 507 3 854 3 949 4 824 5 030 5 031 5 584 6 347 46 491

233

Millions de (/0/la/-s U.S.

Exportations dans le cadre de
la Public Law 480

Pourcentage

' Comprennent les expeditions de certains produits benéticiant d'une aide de l'Etat sous forme de paicments ou de credits A court et
moyen terme à l'exportation, ainsi quo des ventes de produits appartenant a l'Etat à des prix infericurs à ceux du marché interieur.

Total
1955 1956 1957 1938 1959 1960 1961 1962 963 1964 1955

à 1964

30 31 30 29

27 28 29 29

42 34 33 31

31 27 27

76 42 18 37

26

27

27

32

28



TABLEAU ANNEXE 17. - INDICES DES PRIX PAYIS ET REÇ. US PAR LES AGR1CULTEURS DANS cERTAnsts PAYS

Indices, moyenne 1953-55 100

2 li4

Indices des prix recus par les agriculteurs aux prix courants

Australia' 98 104 98 93 100 101 96 97 103 106
Autriche 105 105 112 110 116 115 115 118 120 127
Belgique 96 98 98 95 101 99 100 102 112 113
Canada 97 98 98 102 103 104 109 113 108 103
Chine (Taiwan) 104 112 124 124 139 193 200 189 206 '211
Danemark 103 106 95 93 103 99 93 103 109 115
Finjan de 107 122 125 132 140 144 143 145 154 169
France 99 109 116 141 133 139 141 151 164 163
Allemagne, Rép. féd. d" 100 103 105 105 108 103 108 110 114 116
Grèce" 103 114 110 106 107 108 113 118 128
Inde: Etat d'Assam 92 111 139 131 119 131 140 131 134 152
lrlande 102 93 99 101 101 99 99 101 101 112
Ica! ie 101 102 109 97 98 99 106 116 121 125
Japon 102 99 101 98 99 105 114 125 133 135
Pays-Bas' 101 104 99 99 102 97 97 96 110 ' 114
Norvége 104 106 109 111 116 113 118 124 125 129
Portugal 91 94 93 109 111 112 105 114 105 98
Espagne 101 118 134 158 152 158 163 177 184 192
Afrique du Sud 94 105 95 86 92 90 91 95 104
Su6de' 106 104 104 107 109 112 113 124 125 ° 133
Suisse 102 103 105 106 106 105 107 113 115 'i18
Etats-Unis 95 94 96 103 98 98 98 100 99 97
Yougoslavie 108 112 123 118 119 130 147 173 190

Indices des prix recus par les agriculteurs ajustés en fonction du coat de la vie

Australia' 87 96 88 83 87 85 79 80 84 84
Autriche 103 100 102 99 101 101 97 96 94 96

Belgi que 96 95 92 89 94 90 90 91 98 95

Canada 97 97 95 95 93 94 98 101 95 89

Chine (Taiwan) 98 95 98 97 98 115 110 102 108 112

Danemark 99 96 83 81 89 84 76 78 78 80

Finjan de 108 112 102 102 106 106 103 99 101 101

France 98 106 109 116 103 104 101 104 108 104
Allemagne, Rép. féd, d" 99 100 100 98 99 94 96 94 95 94
Grèce' 101 109 101 96 95 94 98 103 108

Etat d'Assam 98 108 118 114 99 107 117 102 102 101

Mande 101 88 89 88 88 86 84 81 79 84

Italia' 99 97 103 88 89 88 93 97 95 92

Japon ',7 96 93 92 89 89 91 94 96 95 93

Pays-Bas 98 100 89 86 88 83 81 78 86 ' 84
Norvège 103 100 101 97 100 97 99 98 96 95

Portugal 91 91 89 103 104 101 93 98 90 80

Espagne 99 107 112 115 104 106 107 109 105 102

Afrique du Sud' 92 101 BB 77 82 79 78 81 87

St/6de' 104 97 93 91 92 90 90 94 93 94

Suisse 101 101 101 100 101 98 97 99 97 98

Etats-Unis 95 93 93 96 91 90 88 88 87 84

Yougoslavie 101 96 102 97 97 94 99 106 110

Indices des prix payés par les agriculteurs

Australia' 102 108 111 111 113 117 118 119 120 122

Autriche 107 110 111 112 116 119 124 129 134 140
Belgique 103 105 108 110 114 116 119 125 129 135

Canada 100 103 107 108 112 114 116 119 122 125

Chine (Taiwan) 104 113 121 122 134 183 190 189 192 '195
Finlande 100 106 116 127 132 135 134 137 143 154
France 97 98 101 109 121 122 123 127 131 133

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964



TABLEAU ANNEXE 17. - INDICES DES PRIX PAYÉS ET RECUS PAIL LES AGRICULTEURS DANS CERTAINS PAYS (fin)

2V,5

Rapport entre les prix recus et les prix payés par les agriculteurs

' Les moyennes annuelles se rapportent aux carnpagnes: Ausualie, juin-mai; Republique federate d'Allemagne, Italic, Pays-Bas et Afrique
du Sud, juillet-juin; Japon, avril-mars; Suede, septembre-aoM. - Moyenne des 2 premiers trMestres. Moyenne de 8 mois. - MoYeane
1950-55 100. - Moyenne de 9 mois. - /vloyenne 1954-55 100. - ' Moyenne de 1951-55 100. - Moyenne de 7 mois. - Moyenne
de 3 mois.

Australie' 96 96 88 84 88 86 81 82 86 6 87

Autriche 98 95 101 98 100 97 93 91 90 91

Belgique 93 93 91 86 89 85 84 82 87 84

Canada 97 95 92 94 92 91 95 95 89 82

Chine (Taiwan) 199 99 102 102 104 105 105 100 107 '108
Finlande 107 115 108 104 106 107 107 106 108 110

France 102 111 115 129 110 114 115 119 125 122

Ailemagne, Rép. féd. d" 99 99 100 96 97 91 94 92 93 '93
Gréce 6 100 101 98 98 99 96 99 99 104 ...
Inde: Etat d'Assam 94 107 128 118 107 115 123 114 111 116

ltalie' 97 99 109 98 98 100 106 110 108 109

Japon "7 100 97 97 96 97 100 103 110 112 110

Pays-Bas' 97 95 86 83 83 76 73 69 74 ' 70
Norvège 103 96 94 93 95 91 94 94 93 93

Suisse 99 97 97 96 95 92 91 91 88 ° 87

Etats-Unis 95 94 93 97 92 91 91 91 88 86

Indices des prix payés par les agriculteurs (fin)

Allemagne, Rép. fed, d" 101 104 105 109 111 113 115 120 123 '125
Grèce 6 103 113 112 108 108 112 114 119 123

Inde: Etat d'Assam 98 104 109 111 111 114 114 115 121 131

Italle 104 103 100 99 100 99 100 105 112 115

Japon 102 102 104 102 102 105 111 114 119 123

Pays-Bas' 104 110 115 120 123 128 132 140 148 '163
Norvège 101 110 116 119 122 124 126 132 135 138

Suisse 103 106 108 110 111 114 117 124 130 '135
Etats-Unis 100 100 103 106 107 108 108 110 112 113

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Indices, moyenne 1953-55 100
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TABLEAU ANNEXE 18. - PRINCIPALES CARACT(;RISTIQUES DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT D'APRÈS-GUERRE
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EUROPE OCCIDENTALE

Millions Pourcentage

France 1947-52 Pardellement
réalisé

Général Fr. 50 000 22 474 18 32 6,0 3,2

1954-57 73 650 16 6,2 5

1958-61 Realise' 213 900 25 000 17 30 4,5 5

1962-65 En cours >> 325 400 64 400 13 27 5,5 4,5

Gráce 1958-62 PartieHement
réalisé

Secteur public Drachmes 27 000 27 6 3,7

1962-65 En cours Général 140 000 52 000 18 23 6 3,5

Inunde 1958-63 Réalisé Secteur public 298 15 4,1 3,3

1964-70 En cours 569 17 4,3 3,8

Italic 1956-64 RéaHsé Général Lire 24 337 000 14 5 1,6
1965-69 En cours 38 150 GOO 10 850 000 24 5 3

Portugal 1953-58 Réalisé >> Escudos 11 600 5 900 11 21 3,8 0,1

1959-64 >> >> 22 000 11 000 12 30 4,2 2,5

Espagne 1964-67 En cours a Pesetas 900 000 335 000 20 6 3

Bulgari 1949-53

1953-57

Réalise Econ mie
planificadon
centralisée

Leva 18 5,5 12,0

13,2
1961-65 En cours 8 215 4 925 6 9,9 7,7-8,5

Tchécoslovaquie 1949-53 Réalisé >> Couronnes 11,4
1956-60 9,6 5,0
1961-65 En cours >> 42 600 15 8,4-8,6 4,4-4,6

Allemagne, orienta 1951-55 Malls& >> Marks 6 10,0
1956-60 >> >> 11 5,0 3,4
1964-70 En cours 8,6

Hong rie 1950-54 Réahsé >> Forints 13 .12,6 8,4
1961-65 En cours >> 19 000 19 7,2 4,4-4,6

Pologne 1950-55 Réalisé >> Zlotys 12 13,0
1956-60 >> 19 9,0 5,0
1961-65 En cours 72000 13 8.2 4,4

Roumanie 1951-55 Réalise >> Lei 10 13,0
1956-60 13 400 12 10,0
1960-65 En cours >> 22 750 11,7-13,3 11,7-13,3

1946-50 Réalisé >> Roubles ' 25 000 8 15,0
1951-55 >> 59 100 9 9,9
1956-60 Pardellement

réalisé
99 000 9,9

1959-65 En cours >> 190 400 8 7,1-7,4 7,9

Part de ragri-
culture dans les

Accroissement
annuel prévu

Pays Durée
Etat

d'avancement
Champ

d'application
Monnaies

Investisse-

ments totaux
Investisse-

ments publics
inves-
tisse-

inves-

tisse- Producdon
ments
cotaux

ments
publics

PNB
agricole



Argentine

Barbada

Bolivia

Brasil

Guyane britannique ..
Chili

Colombie

Cuba

Equateur

El Salvador

Guatemala

Haiti

Honduras

jamaique

Mexique

Nicaragua

Panama

Perou

Trinité et Tobago

Venezuela

EXTREME-ORIENT

Birmanie

TABIEAU ANNEXE 18. - PRINCIPALES CARACTP..RISTIQUES DES PLANS DE DENELOPPEMENT D'APRES-GUERRE (suite)

Pays Durée

1947-51

1953-57
1965-69

1960-65

1963-64

1962-71

1963-65

1969-66

1960-64

1961-70

1961-70

1962-65

1960-62

1964-73

1964-65

1955 /56-
1960 /61

1960 /61-

1964 /65

1965-69

1951-56
1964-65

1963-64

1963 /64-
1967 /68

1963-65

1953-57
1965-69

1964-66

1969-65

1964-68

1963-66

Etat
d'avancement

Réalisé

>>

En cours

Partiellement
réalisé
En cours

Partiellement
réalisé
En cours

Réalisé

En cours

Réalisé '
En cours

Réalisé

En cours

Realise'

En cours

Realise

En cours

Realise'

En cours

1952-59 Par iellement >>

réalisé
1956/57- Réalisé

1959/60
1961/62- Partiellement
1964 /65 réalisé

Champ
d'application

Secteur public
>>

Général

Secteur public

Géneral

Secteur public

Général

>>

Economie
planification
centralisée

Général

Secteur public

Général

Secteur public

Général

Secteur public

General

287

Monnaies
Investisse-

ments totaux
Investisse-

manes publics

Pesos

Bolivianos

Cruzeiros

Escudos a

Pesos

1 339 195

12 289 324

3 500 000

'5 120 000

6 590
33 500

426 965

210

1 170 000

23

10 149 5 074

'74 403

Sucres 7 075 I 2 591

» 41 007 17 713

Colones 238

Quetzales 540 250

'78,5

334

Gourdes 200

490

Lempiras 363 144

280 91

Pesos 80 000 I 40 000

Secteur public $ 59-76

» Cordobas 3 271 1 500

» $ 95

Général r Soles 38 873 11 264

Secteur public $W.1. 1 980 330

General Bolivares " 28 191 "9 433

Kyats 7 500 4 020

2 511

5 787 2 629

Part de l'agri-
culture dans les

inves-
tisse-

ments
totaux

17

11

8

10

12

10

inves-

tisse-
ments
publics

3

4

2

13

8

6

20

7

19

17

22

25

21

18

8

24

18

34-36

19

18

16

17

9

17

15

PNB

6,0

6

7

7

6

5,5

5,7

8-10

4,8
6,3

5

5,6

"2,5
5

5,4

" 4,5

''5,1

Accroissement
annuel prévu

6,0

7

7,9

7,4

6

Production
agricole

6,3

5,7

5,5

4,3

5,6

3,3

5.5

5,7

4,7

5,0

Pourcentage

AMERIQUE LATINE



TABLEAU ANNEXE IS. - PRINCIPALES CARACTRISTIQUES DES PLANS DE DNELOPPEMENT D'APRÈS-GUERRE

288

Etat Champ Investisse- Investisse-

Part de l'agri-
culture dans les

Accroissement
annuel prévu

nves- inves-Pays Durée Monnaies
d'avancement d'application ments totaux mentspublics

tisse-
meats

totaux

tisse-
ments

publics

PNB
Production
agricole

Millions Pourcentage

Zambodge 1956/57- Réalisé Secteur public Riels 3 500 20

1957/58
1960-64 » » 8 000 12 3

:eylan 1947/48- >> Roupies de 1 246 42 ...
1952/53 Ceylan
1954/55- Partiellement » » 2 529 38

1959/60 réalisé
1959-68 n General » 13 601 9 232 32 22 5,9 4,7
1961/62- Realise » » 3 415 2 005 28 4,8
1963/64
1961-65 En tours » » 1 325 769 23

Chine continenta 1953-57 Realise Economic A.
planification
centralisée

Yuans 76 640 8

Chine (Taiwan) 1953-56 » Secteur public Dollars NT 8 753 27 6.2 4.0
1957-60 n General » 20 000 12 327 20 14 7,4 4,6
1961-64 » n » 50 190 34 129 16 13 8,0 5,4

lnde 1951/52- Partiellement Secteur public Roupies 26 400 . 36 ...
1956/57 realise
1951/52- Réalisé General » 41 568 23 568 32 2,1

1955/56
1956/57- » » 62 000 38 000 23 22 4,6 3,3
1960/61
1961/62- En cours >s » 104 000 63 000 20 22 6.0 5.4
1965 /66

Indonesie 1956-60 Partiellement
realise

» Roupiahs 30 000 12 500 26 3,0

1961-68 En cours Secteur public » 240 000 10 3,7 ...

lapon 1956/57- Partiellement General Yens 5 512 000 19 5,0 3,2
1960/61 realise
1961/62-
1970 /71

En tours » i, 38 430 000 16 130 000 ... 6 7,2 2,8

Corée du Nord 1961-67 » Economie a
planification
centralisée

Won 7 000 ... 15,2 13,2

Cora°, Rep. de 1962-66 » General Hwan 3 214 500 1 118 600 17 17 5,0 3,8

Laos 1952-56 Réalisé Secteur public Piastres 903 24
1959/60- Partiellement » Kips 2 758 11

1963/64 réalisé

Malaisie:
Etats malais 1956 60 Manse » Dollars 1 149 23 ...

1961-65 En cours General malais 5 830 2 931 19 4,1 2,8

Sabah 1948-55 Partiellement
realise

Secteur public n ... 47,5

1950-57 n General » 108,7 ... 36

1955-60 >> » » 47 12

1959-64 Réalisé » » 142,1 5

Sarawak 1951-57 Partiellement
réalise

Secteur public » 38, 13

Singapour

1955-60
1959-63
1964-68

1951-57

»
Realise'

En cours

Partiellement
réalisé

»
»
»

»

»
»
»

» ...

99,

153,

343,

454,2

...

14

27

29

...

1955-60 Réalisé » » 562,2 ...
1961-64 » » » ... 871,0 6



TABLEAU ANNEXE 18. - PRINCIPALES CARACT'ELLISTIQUES DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT D'APRÉS-GUERRE (suite)
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Etat Champ Investisse- Investisse-

Part de l'agri-
culture dans les

Accroissement
annuel prévu

nves- inves-Pays Durée Monnaies
d'avancement d'application ments totaux ments publics

tisser.

ments
totaux

tisse-
ments

publics

PNB
Production
agricole

Millions Pou Tentage

Népal 1956/57- Réalisé Secteur public Roupies 330 31 ...
1960/61 népal.
1962/63- » » 670 ... 20

1964/65

Pakistan 1951/52- Partiellement Général Roupies 2 600 2 200 32

1956/57 réalisé pakis.
1955/56- Réalisé » 11 600 9 352 26 2,8 ...
1959/60
1960/61- » » » 23 000 14 620 19 24 4,4 2,7
1964/65

Philippines 1955/56- Partiellement Secteur public Pesos . .. 1 737 ... 10 6,9 2,4
1959/60 réalisé
1956/57- Réalisé Général » 5 200 1 860 16 16 6,0 4,0
1960/61

1959/60- » » » 3 446 1 067 14 5,9
1961/62
1958/59- Partiellement Secteur public » 4 348 13 5,8
1962/63 réalisé

1962/63- En cours Général » 12 053 2 809 9 11 6,0 3,0
1966/67

Thailande 1961/62- » Secteur public Bahcs 31 977 14 6,0 3,0
1966/67

Viet-Nam, Rép. du 1957-61 Réalisé » Piastres 17 500 18 4,5
1962-66 En cours Général » 41 750 ... 17 5,0 3,7

PROCHE-ORIENT

Afghanistan 1957/58-- Réalisé Secteur public Afghanis "5 000 50
1961 /62

1962/63- En cours » » "31 350 24 7
1966/67

Chypre 1961-65 » » Livres
cypriotes

62 34 6,7

Iran 1948/49- Partiellement » Rials 26 300 28 ...
1954/55 réalisé

1955/56- Réalisé Général » 167 000 84 000 23

1961 /62

1962/63-
"1967/68

En cours ), ... 200 000 ... 23 6,2 4,1

Irak 1951-55 Partiellement
réalise

Secteur public Dinars
irakiens

... 155,4 49

1955-59 » >> » 304,4 38 ... ...
1955-60 » » » ... 500,7 ... 37

1959/60- » » » 392,2 ... 12

1962/63
1961/62- » » » 556 20 7

1965/66

Jordanie 1964/65- En cours Général Dinars 209 90 23 5,9 6,5
1970/71 jordaniens

Libya 1963/64- » Secteur public Livres 169 ... 20
1967/68 libyennes

Somalie 1963-67 » » Sch. som. 1 400 24



TABLEAU ANNEXE 18. - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT D'APRES-GUERRE (state)
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Etat Champ Investisse- Investisse-

Part de l'agri-
culture dans les

Accroissement
annuel prévu

inves- inves-Pays Durée
d'avancemenr d'application

Monnaies
ments cocaux ments publics

tisse-
ments
totaux

tisse-
ments
publics

PNB
Production
agricole

Millions Pon .centage

ioudan 1946/47- Realise Secteur public Livres 14,6 36

1950/51 soudanaises

1951/52- » » » 27 ... ...
1955/56

1961/62- En cours General » 565 337 21 27 " 4,3
1970/71

.yrie 1955-61

1960/61-
Realise"
En cours

Secteur public
General

Livres
syriennes 2 720

610

1 720 40

'" 38
51 "

...
7 5,8

1964 /65

-urquie 1963-67 e » L turques 59 647 35 700 18 ... 7 4,1

lépublique arabe unie 1960/61- » » C égypt. 1 577 25 " 7 5,1
1964/65

'.FRIQUE

dgérie 1959-63 Parciellement
realise

Secteur public Fr. 2 500 14

asutoland 1960 63 Realise » 1,6

etchouanaland 1960-63 » » 1,8

:ameroun " 1947-59 » » Francs CFA ... 74 470 ...
1961-65 En cours General » ' 53 182 . .. 22 '°4,6

chad .. .......... .. 1948-53 Realise Secteur public » 4 112 18

1953-59 » » » 8 425 ... 43

:ong.o (Brazzaville) . "1961-63 » » » . 16 630 ... 14

1964-68 En cours General » 50 283 30 347 6 ... " 7,3 " 4,3

ongo (Leopoldville) 1949-58 Realise Secteur public Francs 50 936 6

Congo Belg.

,ahomey 1962-65 Partiellement General Francs CFA "'40 119-
realise: 47 569 18-21 " 6,5-7,5 " 5

rhiopie 1957/58- Realise: » $ éthiopiens. "535 8 3,8
1961/62

1962/63- En cours » » " 1 696 21 4,6 2,3
1966/67

abon "1963-65 » Secteur public Francs CFA 19 585 ... 14

ambie 1955-60 Partiellement
realise

» L 0,9

1959-64 » » » 3,5 ... .

1962-64 » » » 2,7
1964-67 En cours » » 21

hana 1951-57 Realise » » 120

1959-64 Partiellement
realise

» f. ghaneen. 350 8

1963/64- En cours General » 1 016 476 6 14 5,5 6,3
1969 /70

uinée 1960-63 Realise Secteur public Francs

guinéens
38 912 26 " 16 4

6te-d'Ivoire "1947-59 » » Francs CFA 58 464
" 1962-63 » » >> ... 44 670 ... 15 i7 ...



TABLEAU ANNEXE 18. - PRINCIPALES CARACTkISTIQUES DES PLANS DE DI!',VELOPPENIENT D'APRES-GUERRE (suite)
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Kenya 1954-57 Partiellement
réalis6

Secteur public

Millions

30

Pou centage

1957-60 >> a> 23 32

1960-63 >> 26

1964-70 En cours Général >> 317 102 4 14 " 5,2 6,8

Madagascar "1960-63 Réalisé Secteur public Francs CFA 23 000 41 6,0
1964-68 En cours Général Francs

malgaches
"165 000 69 000 12 31 5,5 5,9

1955-60 Partiellement
réalise

Secteur public E 9,5

1957-61 Réalisé >> 12,5

1962-65 Partiellement
réalise

>> 12,9 13 " 6

1965-69 En cours >> >> 44,5

Mali 1957-60 Réalisé a> Francs CFA 20 000

1961-65 En cours >> Francs
maliens

65 000 20 8 9

Ile Maurice ....... 1955-60 Partiellement
réalis6

9,8

1960-64 Réalisé >> Roupies 26,5

1962-65 maur. 212 24

Mauritanie " 1947-59 Francs CFA 3 766
1960-62 7 766
1963-66 En cours Général 27.761 13 573 8 17 9,2 2

Maroc ... ....... 1960-64 Partiellement
réalis6

>> Dirhams 6 600 2 580 12 32 6 5,5

1965-67 En cours 3 440

Niger "1961-63 Réalis6 Francs CFA 22 614 15 811 16 23 4 3,5

Nigeria 1955-60 Secteur public 290

1962-68 En cours >> 677 14 4

Territoires portugais 1953-58 Réalisé >> Escudos 5 800 31

1959-64 >> 8 200 "45

S6négal 1948-53 >> Francs CFA 19 800 20

1953-58 >> 18 500 27

1961-64 >> Général 92 100 50 560 10 19 8 5

Sierra Leone 195 6-5 9 Secteur public 7,6
1962 /63- En cours Général 124 100 6 8 8

1966 /67

Guinée espagnole 1963-66 >> Secteur public Pesetas 2 579 1 651 7,6

Swaziland 1960-63 Réalisé >> 5,4

Tanzanie:
Tanganyika 1955-60 >> >> >> 25,8

1961 /62- a> >> 23,9 28

1963 /64

1964 /65- En cours Général 246 130 15 28 6,7 23 7,5

1968 /69

Zanzibar 1955-59 Malis6 Secteur public >> 1,4
1961-64 Partiellement

réalisé
>> 1,2

1964-67 En cours >> >> 23 8

Part de Pagri-
culture dans

Accroissement
annue prévu

Pays Durée
Etat

d'avancement
Champ

d'application
Monnaies

Investisse-
ments totaux

Investisse-
ments publics

es inve-
stisse-

les inve-
stisse- Production

ments
totaux

mente

publics

PNB
agricole



TABLEAU ANNEXE 18. - PRINCIPALES CARACT5RIST1QUES DES PLANS DE DENELOPPEMENT D'APRES-GUERRE ( i/)

NOTE: Dans la mesure du possible, les données se rapportent aux investissements nets. Toutefois, dans de nombreux cas, le plan n'établit
aucune distinction et les données peuvent représenter les investissements bruts ou comprendre certaines dépenses renouvelables. L'agriculture
comprend la production animate, les paches, les forats, 'Irrigation, la restauration des sols, le developpement communautaire, la vulgarisa-
tion agricole, etc. 11 n'a été indiqué dans le tabelau que les plans qui ont recu ['approbation gouvernernentale et dont la réalisation a effec-
tivement commence. En emplovant dans la colonne 3 les termes « réalisé » et partiellement réalisé », on n'a pas cherché a préciser la
mesure dans laquelle les objectifs prévus avaient été atteints mais à indiquer que le plan avait ate en application au cours de la période
prévue a. l'origine où qu'il avait été abandonné ou depassé avant la fin de la période.

' De 1961. - De 1960. - De 1962. - De 1964. - Ressources intérieures seulement. - ° Pour neuf ans seulement. - Réalisé en
1962/63. - De 1959. - ° 1963/64-1964/65 seulement. - '° Par habitant. - " Produit intérieur brut. - A l'origine pow 1962-64. - Agri-
culture et industrie seulement. - " Non compris un investissement public supplémentaire de 3 816 millions de bolivares (dont 21 pour cent pro-
venant de sources extérieures) approuvé pour 1964-66. - " Comprend certains investissements privés de caractère mineur. - 5 ans sep-
tembre 1962-mars 1968. - " A l'aide des budgets annuels. - " Y compris l'énergie. - " Produit intérieur net. - Plan initial de 10 ans con-
verti en 2 plans de 4 ans. - y compris un investissement en nature de 17 000 millions de francs CFA. - " Plan intérimaire. - Pro-
duction commercialisée settlement. - Y compris un investissement en nature de 14 420 millions de francs CFA. - Production alimen-
taire seulement. - " Non compris un investissement en nature de 139 millions de dollars éthiopiens. - " Non compris un investissement
en nature de 245 millions de dollars éthiopiens. - " Y compris un investissement en nature de 14 000 millions de francs malgaches. - " Y
compris la colonisation. - " Y compris les dépenses renouvelables.
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Etat Champ Investisse- Investisse-

Part de l'agri-
culture dans les

Accroissement
annuel prevu

tose-
ments
totaux

inves-
tisse-
ments

publics

PNB
Production
agricole

Pays Dures es
d'avanceinent d'application

Monnai s
ments totaux ments publics

Millions Pourcentage

Tunisie 1962-64 Realise General Dinars 330 140 7 15

1965-71 En tours » >s 1 770 33
6 5,5

Ouganda 1955-56 Partiellement
realise

Secteur public f 34 ...

1960-63 » » » 17

1961/62- En cours General » "94 "72 15 19 5

1965/66

Haute-Volta "1963-64 Realise » Francs CFA 13 583 9 000 40 ...

Zambie 1954-59 Partiellement
realise

Secteur pub c £ 28

1959-63 » » » 34 ...
1961/62- » » >5 30 21

1964/65
1964-66 » » » 35 30

"1965-66 En cours » » 45,9 20

OCkNIT.

les Fidji 1949-60 Partiellement
realise'

» » 13,2

1957-60 Realise >> » 6,8 ...
1961-64 » » » ... 8,1 "
1964-68 En cours » » 15,1 ...

les Gilbert et Ellice 1955-60 Partiellement
realise

» »

1959-64 Realise » » ... 0,4

les Salomon 1957-60 Partiellement
realise

» » 1,0

1960-64 Realise » » 1,7

Aouvelles Hebrides 1958-60 Partiellement
realise

» » 0,3

1960-64 » » » 0,6 ...



TABLEAU ANNEXE 19. - PRIX DE SOUTIEN OU PRIX STABILISES A LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS:
1964/65 COMPARA'TIVEMENT A 1958/59
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Prix en

Prix de 1964/65 en mon-
naie locale par rapport

aux prix de 1958/59

Prix en

Prix de 1964165 en mon-
naie locale par rapport

aux prix de 1958/59

Prix ajustés Prix ajustés
1964/65

Prix
a ['aide 1964/65

Prix
"a l'aide

courants
de ['indice
du tole courants

de l'indice
du wilt

de la vie de la vie

BLÉ

SU.S. les
100 kg Indices 1958159 - 100 SU.S. les

100 kg Indices 1958159 ----- 100

Canada' 5,11 107 99 Suisse 13,19 100 88
Argentine' 5,59 260 93 Norvége 13,44 116 97
Australie 5,93 101 91 Finlande ' 18,01 124 98
ran 3 6,60 100 78
Re-publique arabe unie' 6,70 100 101

Nouvelle-Zélande 6,90 117 102 ORGE

1exique6 7,06 100 90

Danemark 7,10 102 82 Kenya' 3,43 100 94

vlaroc 3 7,11 109 91 Argentine' 3,66 291 104

Royaume-Uni 7,30 96 83 Canada' 4,09 100 92

Tunisie 4,41 100 98
Etats-Unis 7,35 110 103 Etats-Unis 4,41 103 96
Kenya 7,59 100 94

3akistan 7,60 108 98 Maroc' 4,54 135 112

Tunisie 7,61 100 98 Turquie3, 6 4,78 139 91

rlande3 8,20 102 93 lrlande 5,51 108 92

Yougoslavie 6,66 161 102
Yougoslavie 8,26 172 110 Isradl 3 6,56 116 86

Turquie3 8,33 183 120

'rance 8,76 120 94 Espagne 6,75 119 87

sradl 2 8,92 125 92 Portugal 6,89 100 87

Autriche 9,50 99 83 Chypre 2 7,05 114 110

France 2 7,06 107 88

3elgique3 9,52 101 95 Royaume-Uni 7,35 92 80

talie 9,87 92 74

says-8as 9,90 122 102 Pays-Bas 8,23 116 97

Srèce 2 10,00 128 122 Allemagne, Rép. (6d. d'....- ........ 9,19 106 93

nde3, 9 10,40 132 106 Corée, Rép. de"" ' 9,19 214 140

Norvège ' 10,64 108 90

'ortugal 10,47 100 87 Aeon 9 11,10 118 90

3uecle 10,63 134 113 Pologne3 14,38 121 111

Allemagne, Rep. féd. d' 10,66 103 90

Espagne 11,10 132 96

Thypre 11,38 100 96 AVOINE

apon 12,50 123 94 Kenya' 2,98 97 92
'ologne3 13,96 108 99 Canada' 3,61 100 92
Vorvège 14,42 114 95 Turquie3,9 4,44 129 85
Equateur 14,60 100 83 Etats-Unis 4,48 106 99
ìuisse 16,45 109 96 Espagne 5,83 117 85
'inlande. 18,63 123 98

Yougoslavie 6,67 161 102

Royaume-Uni 7,56 100 87

Pays-Bas 3 7,60 114 101
3EIGLE

Pologne3 8,88 103 94

Argentine' 3,94 324 115
Norvège 9,38 110 92

Etats-Unis 4,21 97 91

toyaume-Uni 5,95 98 85

Turquie3 6,33 178 119
MAYs

'rance3 6,71 109 90
Costa Rica3,' 3,47 100 90

Danemark 6,81 104 83 Thailande3 3,84 109 100

Espagne 7,33 121 88 Argentine'," 4,30 261 93

'ays-Bas 7,46 123 103 Afrique du Sud"" 4,43 103 96

fougoslavie 8,27 188 120 Colorable', 6," 4,64 131 113

3ortugal 8,56 104 90

Autriche 8,85 100 84 Etats-Unis 4,92 92 86

Kenya' 5,03 86 81

'ologne' 9,46 103 94 Guatemala' 5,43 86 86

Allemagne, Rép. féd. d' 9,66 103 90 Rhodésie du Sud' 5,53 86 83

ìuède 10,24 144 121 Nicaragua' 6,01 92 89



TABLEAU ANNEXE 19. - PRix DE SOUTIEN OU PRIX STABILISES A LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS:
1964/65 COMPARATIVEMENT A 1958/59 (suite)
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Prix en

Prix de 1964/65 en mon-
naie locale par rapport

aux prix de 1958/59

Prix en

Prix de 1964/65 en mon-
naie locale par rapport

aux prix de 1958/59

Prix ajustés Prix ajustés
1964/65 é ['aide 1964/65 à l'aide

Prix
de l'indice

Prix
de l'indice

courants du can
de la vie

courants
du coCIt

de la vie

S U.S. les
100 kg

Indices, 1958159 = 100
SUS. les
100 kg Indices, 1958159 = 100

Congo (Brazzaville)3,3 6,07 150 121 Pologne3,' 53,95 107 99

Yougoslavie 6,66 161 102 Yougoslavie"," 60,66 246 159

lamaique',3 6,79 109 96 Isra613," 86,64 113 84

Corée, Rép. de' 6,80 234 120 Norvége 2 95,20 109 92

Espagne 7,25 124 91 Suède' 117,91 136 122

Portugal 7,65 100 87

France 7,71 100 87 OWNS
El Salvador" 7,83 90 91

Ceylan 3 7,85 131 122 Yougoslavie'," 29,33 220 142

Venezuela', '2' 9,70 100 94 Pologne 2' 2' " 35,25 104 96

Canada'," 36,62 92 86

Nouvelle-Zélande 2 38,93 97 87

SORGII0 Kenya'," 79,37 103 97

Royaume-Uni " 97,73 96 83

Kenya'," 2,40 108 100 Norvége 2' 22 105,00 112 95

Costa Rica 2' 3 2,87 86 77

Argentine 2 3,51 290 103

Etats-Unis 4,41 109 102 PORCINS

sradl 3 5,91 113 84
Canada' 48,37 95 89

Ceylan 6,20 97 91
Espagne3," 50,43 131 102

Corée, Rép. de' 6,21 251 129
Yougoslavie 2' " 51,33 175 113

Irlande','*, 23 63,40 100 91

Royaume-Uni 71,12 103 90
RIZ (PADDY)

Pologne 2' 3 80,33 113 105
3irmanie" 3,13 109 104

Norvége 3 81,20 105 89
Kenya' 6,18 80 75

Su6de ' 96,75 123 104
Congo (Brazzaville) 2' 2 6,48 123 99

Finlande3," 104,35 129 109
F.quateur 2' '2 6,77 100 83

)hilippines 6,82 141 112

LAINE
Colombie 2' ' 7,94 129 111

lalaisie 8,66 107 102 Nouvelle-Zélande 84,27 100 90

Guatemala" 8,70 100 99 Canada 122,73 100 92

\licaragua3 9,06 100 97 Etats-Unis 136,70 100 93

Zorée, Rép. de' 9,33 249 128 Royaume-Uni 141,47 102 89

ortugal' 10,26 106 93

Etan-Unis 10,38 101 95 LAIT
Espagne 11,67 171 125

Ceylan 12,35 100 93 Canada 2 5,95 104 99

Etats-Unis 6,94 103 96

amaique3' 3 13,27 100 88 Belgique 2' 2 7,28 108 104

Costa Rica',' 13,95 100 90 Autriche' 7,30 100 88
Yougoslavie' 16,33 195 124 France 7,53 125 98

Venezuela' 17,91 100 94

Pays-Bas 8,56 97 82

Allemagne, Rép. féd. d' 2' ' 8,73 112 104

RIZ USINE Su6cle 2 9,45 119 101

Tunisie",' 10,12 121 119

'akistan (oriental)3," 10,89 100 88 Royaume-Uni 10,52 108 94

Corée, Rép. de 3 13,86 250 128

apon" 27,78 146 111 Finlande' 11,84 126 99

Suisse 11,55 116 101

Isra61' 11,87 128 95

BOVINS Malte 2 14,17 100 86

Canada 2' " 35,90 98 92

Vouvelle-Zélande 3 37,02 132 119 BEURRE
<enya 2 41,36 122 115

koyaume-Uni '' 46,85 108 94 Australie 2 82,30 100 92

3elgique'," 49,74 102 98 Nouvelle-Zélande 2' CC 93 84



TABLEAU ANNEXE 19. - PRIX DE SOUTIEN OU PRIX STABILISÉS A LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS:
1964/65 COMPARATIVEMENT A 1958/59 (fin)

' Payement initial. - 1959/60 100. - ' Prix 1963/64. - Prix 1962/63. - 'Application très limitée de politiques de soutien. - Orge
noire. - Ordinaire, non mondée. - Orge conunune. - Avoine blanche. - " MaIs corne. - Taxes déduites.- Moyenne. - '3 1960/61

100. - " 1958-1960 100. - " Riz brun. - " Poids vif. - Ovins sur pied. - " Moutons. - Agneaux sur pied. - 2° Agneaux parés.
" Pares. - Agneaux. - " Porcs à bacon. - " Viande de pore. - " Matière grasse. - Décortiquées. - " Egrene.
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Prix en

Prix de 1964/65 en mon-
naie locale par rapport

aux prix de 1958/59

Prix en

Prix de 1964/65 en mon-
naie locale par rapport

aux prix de 1958/59

Prix ajustés Prix ajustés
1964/65 i Paide 1964/65 5. l'aide

Prix
de l'indice

Prix
de l'indice

courants du coat
de la vie

courants du trait
de la vie

SU.S. les
100 kg Indices 1958159 - 100

GRAINES DE TOURNESOL
SU.S. les
100 kg Indices 1958159 = 100

Suède 115,65 116 97 Canada' 8,62 106 100

Danemark. 122,77 142 115 Argentine. 10,04 280 100

Etats-Unis . 127,87 102 96 Yougoslavie . 11,33 170 110

Canada' 158,31 100 93

Suisse 256,94 116 101
PALMISTES

Nigeria 7,58 95 85
SOJA Congo (Brazzaville).,' 9,72 120 97

Sierra Leone 10,07 116 98
Colombie a 7,20 100 81 Ghana' 10,29 120 87
Canada 2 7,33 108 101

Etats-Unis 8,27 108 101

Corée, Rép. de' 11,31 238 120 HUILE D'OLIVE
Yougoslavie . 16,00 218 141

lapon 16,25 110 84 Tunisie 39,71 100 98

Portugal 45,22 96 83

Espagne . 50,00 154 120

Grece" 63,33 115 110
ARACHIDES

Sénégal 9,22 103 83 BETTERAVES A SUCRE
Sierra Leone" 10,79 83 70
Nigeria"' 11,09 93 79 Danemark 2 1,35 120 98

Argentine 2' " 12,19 227 81
Canada. 1,40 87 81

Congo (Brazzaville).,',. 14,18 109 as Allemagne, Rép. fed. d'. 1,68 100 89

Irlande'," 1,72 103 94

Equateur . 17,93 100 83 Royaume-Uni 1,76 101 88

Ceylan 20,37 100 93 Pays-Bas 1,79 120 101

Isradl 2' " 24,60 142 105 Espagne 2,07 146 106

Etats-Unis 24,69 105 98 Israel' 2,08 135 100

CACAO
GRAINES DE LIN

Congo (Brazzaville).'' 27,55 80 64

Argentine. 8,61 240 85 Cameroun " 28,36 92 79

Etats-Unis 11,42 104 97 Cate-d'Ivoire' 28,36 78 67

Yougoslavie 2 14,67 141 91 Ghana 30,86 83 59

Pologne . 33,33 100 92 Nigeria 33,07 80 65

Sierra Leone . 38,76 71 60

GRAINES DE COLZA CAPE

Yougoslavie 2 11,33 131 84 Congo (Brazzaville).'' 18,23 100 81

Subtle 15,46 114 96 Ouganda 16,98 75 71

lapon 16,16 120 92 Ghana' 32,67 65 47

Allemagne, Rép. féd. d'' 16,50 100 90 C6te-cl'Ivoire' 34,43 74 64

Suisse" 27,78 109 96

Pologne.'' 33,33 100 92 COTON

Ouganda 17,59 121 114

S SAME Equateur . 19,74 118 98

Espagne 25,83 100 73

Colombie ' 13,98 115 93 Australie., 3 28,81 100 93

Costa Rica.,' 13,06 110 99 Tanzanie: Tanganyika" " 64,51 107 108

Equateur . 20,61 131 124 Etats-Unis" 73,85 97 91

Venezuela" ' 35,82 109 108 Israel" " 83,33 103 76



Ecats-Unis
Ganada

OCPANIE

Austral i
Nouvelle-Zelande

EUROPE OCCIDENTALE

Autriche
Belgique
Danemark
Finlande'
France
Allemagne, Rép. t'ad. d'
Greca
Italie'
Norvege
Pologne
Portugal
Roumanie
Suede
Royaume-Uni
Yougoslavie'

AMLI.IQUE LATINE

Bolivia'
Chili'
Cuba
Republique Dominicaine
El Salvador'
Equateur
Guatemala
Haiti
Honduras'
Mexique
Panama
Paraguay
Pérou
Porto Rico
Venezuela

TABLEAU ANNEXE 20. - CRÉDITS AGRICOLES INSTITUTIONNELS: MONTANTS OCTROYES ET MONTANTS NON REMBOURSES DANS CERTAINS PAYS

dollars
dollars

I ivres

livres

schillings
francs
couronnes
markaa
nouveaux francs
DM

drachmes
liras
couronnes
zlotys
escudos
lei
couronnes
I ivres

dinars

boliviens
pesos
pesos
dollars
colóns
sucres
quetzales
gourdes
lempiras
pesos
balboas
guaranies
soles
dollars
bolivars

Monnaies
1951

870
.

433

97

.1;

181

3 69.9

29

1952

1 0;1

570
753

12.3

20

5 350

.30

1953

1 376

688
876

144

11

14

.39

226

7 995

815
57

31

Prats accordés en

1955

1 773

949
2 081
3 386

243

2 315

39

33

18

314

6 303
1 851

37

1957

2 516

2 317
5 480

269

2 704

11;

369
27

9 000
2 278

80

1959

2 .493

2 747
5 528

304

.

3 376

30.3

12

32
16

283
26

972

1961

666

3 538

3 359
6 090

346

9 373
3 344

940

7

337
38

2 578

1963

.

822

4 932

4 691

474

11 916
3 081

11

372

1 036
301

47
923

1951

7 837

42

926

83
1 497

36

514

30

1952

8 408

1 212
4 486

45

336

1 384

104
1 475

2 988
231

38

.4.8

4 .3.3.4

.33

Prats non Tembourses a la fin de

1953

8 249
540

1 516

5 166..
51

413

1 902

138
1 671

3 245
233
40

44

5 .09.4

616

40

3.3

1955

9 813
586

398
132

2 467
6 342

93

528
3 986

253
2 019

859

3 678
272

79

3 948
1 072
1 455

44

1957

11 247
612

412
158

3 056
8 169
7 554

97

768
6 306

..
354

2 196

1 041

3 999
280
140

1 218
2 111

56

1959

13 906
804

463
180

4 034
9 582
8 705

118

8 947

455
2 427

1 359

4 454
355

4

36

1 090

1961

15 892
1 085

500
226

4 789
11 415
10 660

153

11 612

599
2 882

1 921

4 930
438

19.9

1963

19 748
1 271

552
345

8 064
15 862
12 157

184

16 111

770
3 295

1 912

5 589
498

27

933
529

3 00.7

En tnillions de l'u, ité momtaire locale

A.MÉRIQUE DU NORD



' Milliards d'unités de la monnaic locale. - 2 MilHers d'unités de la monnaie locale. - Pour les années antérieures 6. 1961 les francs out été convertis aut taux de 1,025 dirharp par
nouveau franc. - Pour les années anterieures a 1961 les francs ont été convertis au taux de 0,851 dinar par nouveau franc.

EXTRIME-ORIENT

Birmanie
Cambodge
Ceylan
Hong-Kong'
hide
indonésie
Japon '

Laos
Malaisie: Etats malais a

Sarawak'
Népal '
Philippines
Chine: Taiwan
Viet-Nam, Rép, du
Thailande

PROCHE-OR1ENT

Chypre '
Iran
Isra6t
tordanie'
République arabe unie

APRIQUE

Algérie
Cameroun
République Centrafricaine
Tchad
Congo (Brazzaville)
Dahomey
Ethiopia 2
Gabon
Ghana'
Kenya
Libéria'
Libya
Madagascar

Mauritania
Ile Maurice
Maroc
Mozambique
Nigeria'
Réunion
Seychelles'
Sierra Leone'
Tanzania: Tanganyika'
Togo
Tunisia

kyats
piastres
roupies
dollars
roupies
roupies
yens
kips
dollars
dollars
NC
pesos

dollars
piastres
Bahts

livres
rials
tivres
dinars
livres

francs
francs CFA
francs CFA
francs CFA
francs CFA
francs CFA
dol lars

francs CFA
!lyres
livres
dollars
livres
francs CFA
francs CFA
roupies
dirharns'
escudos

livres
francs
roupies
!lyres
livres
francs CFA
francs'

8

31

. ..
519

...

...

...
181

...

12

...

...

...

...
161

...

.. .

...
6

...

'
15

32

...
670

...

...

...

' '
204

...

...
192

..
19

63

...
...

...
150

...

...
24

514

,..

...

...
270
324

..,
7

.,
4

..

7
3

3

53

24

...
528

771

...

...
265

179

...
-

229

18

...

...
284

...
465

20

60

,.,
"'

.,,
259

...

...
40

162

..,

...
90

...
597
189

...

...

.. ,
732

2

6

1

5

...
57

...
228

863

...

...
468

...
.. .

245

154

-

713
13

65

...

...

...

...

...
280

...
70

97

...
588
665

...
67

...
7

880
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DE L'ALIMENTATION ET DE L'AGRICULTURE

CHAPITRES SPÉCIAUX
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Depuis 1956, ce rapport présente chaque année, outre l'étude habituelle de la
situation récente de l'alimentation et de l'agriculture dans le monde, un ou
plusieurs chapitres spéciaux consacrés à des problèmes d'intérét plus perma-
nent. Les sujets ainsi traités ont été les suivants:

Certains facteurs qui influent sur le développement des échanges de produits
agricoles.

Péches mondiales: Tendances et perspectives - Exemples pris dans certains pays.

Facteurs influençant les tendances de la consommation alimentaire.

Changements survenus après la guerre dans certains facteurs institutionnels
affectant l'agriculture.

Evolution de la situation alimentaire et agricole en Afrique au sud du Sahara.

Le développement des industries forestières et ses répercussions sur les foréts
du monde.

Revenus et niveaux de vie agricoles dans des pays à différents stades d'évolu-
tion économique.

Etude de certains problèmes généraux de développement agricole dans les pays
insuffisamment développés, à la lumière des enseignements de l'après-guerre.

Les programmes de développement agricole.

La réforme agraire et l'évolutii i des institutions.

Vulgarisation, éducation et recherche agricok. en Afrique, en Asie et en
Amérique latine.

Le rôle des industries forestières dans la lutte contre le sous-développement
économique.

La production animale dans les pays insuffisamment développés.

1963 Principaux facteurs influant sur le développement de la productivité agricole.

L'utilisation des engrais: A la pointe du développement agricole.

1964 Nutrition protéique: Besoins et perspectives.

Les produits synthétiques et leurs effets sur le commerce des produits agricoles.
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