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et  domination 

population et alimen- 
a la succession  de 

l’Année de la (avec la 
et de la la’FA0 (1). 

La touchait 
du mais  elle en fait l’ensemble  des 
pays du monde. que la 

souvent caché  les  causes 
qui que la simple 

inadéquation de la demande à 
La de la mondiale de  l’alimentation 

avait une 1972 avait été 
une année difficile, un plan climatologique.  L’insuf- 
fisance  de la avait  obligé  de pays 
à que 1973, bien que ce plan, 
n’avait pu à 

Production agricole. 
Population. . . . . 
Production par habi- 

tant. . . . . . . 

1970 

120 
114 

105 

1971 

~~ 

124 
112 

106 

1972 

124 
119 

104 

1973 

129 
1 21 

106 

1 en 1961-1  965 la Situation  mondiale de l’alimentation et de 
FAO, 1974). 

Comme  le ce tableau, la population mondiale  s’est 
2 % que la habitant 

n’a pas significativement  augmenté,  ce qui veut que 
et accentué. 

(1) 6 au 1974, tenue à la demande  des  pays non 
alignés en à en 1973. 
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Ces  effets ont la conséquence 
de la la le mondial, la 

et de 
et’ des  stocks. 

Ces  effets en défauts 
ne se situent pas seulement au plan quanti- 

tatif. La d’aliments dans le monde s’est plus 
vite  que la population, si  l’on  examine  les  choses le long 

l’on  assiste à un de cette 
depuis  les  années 60 aussi bien dans les  pays  développés - où 
ce justifié - que dans les 
pays  en  voie  de  développement. s’en déduit que si la 

la a  suivi  le  même 
dans les  pays  dév,eloppés  et  les  pays  en  voie  de  développement, 
dans ces la a beaucoup moins 

La la 
donc  de une évolution 

PAYS D~VELOPPÉS 

les pays développés 
et les pays en  déseloppenzent (1961-1973) 

ce déjà la situation de domina- 
tion 

: à 30 % de  la population 
60 % de la mondiale d’aliments. 

faut à cette que  les  pays du 

Importation de produits alimentaires . . 
Exportation. . . . . . . . . . . . . .  
Balance. . . . . . . . . . . . . . . .  

Tiers-Monde 

1970 1972 

892 

699 6,2 
17,l 14,4 
10,2 
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un second plan, il que pays 
puisent une de dans 

les pays du (Ambio,  vol. 
no 3, 1974) a établi que cela une 
fictive  égale à 80 

Enfin, si l’on  examine la qualité de la consommation 
finale  des il se pose le 
d’un  décalage technologique qui est  aussi  l’indice  d’une 

domination. On sait que dans les  pays  développés on 
consomme une tonne de mais 
seulement 75 kg sous de viande, de lait et d’œufs. 
les  pays du on consomme 200 kg et 
habitant  et le tout de façon 

faut que de viande a connu un  taux 
double de en 

dix ans, ce qui signifie une fonction 
le stock de 

Ces  quelques points que le pas 
seulement à le plan quantitatif 

mais  qu’il  pose une questions 
Si Options >> 
ce  n’est pas y solutions, mais en 

et ensuite  les 
de la 
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