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l M. &PEDE 

du Conseil de la FAO 
de à 1973 

l à I'I.N.A., crise alimentaire 

1 

La << de 1972-74, a été 
l'occasion d'une en cause de la 
situation mondiale. La faim dans le 
monde au niveau de la 
conscience  des politiques non 
spécialisés. 

au mois de 1973, la 
des Etats non ali- 

gnés, à avait demandé que 
les  deux des Nations Unies 
les  plus  compétentes : la  FAO 
et  Alimentation) et la (Com- 

et en 
session  commune. 

à l'Assemblée des Na- 
tions  Unies, le d'Etat 
employant  habilement une méthode  bien 
connue,  basée 
pas un cheval  emballé en lui 
la queue, à peu : <( Cette 

est cette est 
et mon en est 

si 
une au niveau le plus  élevé,  c'est-à- 

le : celui de l'Assemblée Géné- 
... ce qui fut fait, à un an 

plus ... avec  les que les 
plus  optimistes attendent la 
session  spéciale  de l'ONU en 
1975 les déceptions  suscitées, 
en juin, la du nou- 
veau << Conseil de l'Alimenta- 
tion 

G 
se )> qui,  sauf le  soja, a connu son 
apogée au de  l'année 1974. Elle  est, 
en effet, une augmentation 

des bien  que nous n'en soyons 
pas les bais- 
ses,  constatées au des mois, 
sont de 

une de hauts 
(tabl. 

que tous les 
duits pas connu de hausses 
de : le jute, 
essentielle qui avait 

en 1973, ayec 18 cents 16, 
de Etats Unis), son 

moyen de 1969, est  monté à 19,s en moyen- 
ne en 1974, ce gui, compte tenu de 

consid&é  comme 
une  hausse en la 
hausse a été continue au de l'année 
1974  (23,75 en et se 
en 1975 avec 27,5 en 

le thé, dont Ceylan Lanka) 
de 40 % des 

mondiales et avec plus de 70 %, 

en 
sont constants, à US 

1,06 kg en moyenne, en 1971- 
72 et 73 à 1,41 1974, 
le maximum étant atteint avec 1,55 en 

et à 1,49 en 
1975. 

TABLEAU 

Prix  moyen 
Prix  moyen 
Prix  moyen 
Prix  moyen 

. . . . 
: mois  année) 

Février . . 
. . . 

. . . . 

BIé 

180 

( 

(1 

- 

Café , 

- 

(1) n0 2 S par tonne. 
(2) 5 % fob Bangkok. y par tonne. 
(3) Jeune no 2, U.S.$ par tonne. 

(5) Prix  composite marché  mondial fob et en cale,  ports  caraïbes, cents la  lb. 
(4) jaune n0 2, fob  Golfe du S par tonne. 

(6) Prix  composite New-York, sortie  entrepôt, cents la  lb. 
Janvier 75 pour le sucre. 
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Soja 

Année 

Monde . . . . . 
Etats-Unis. . . . 
(Soit %) . . . . 

cette 
une aveugle  confiance 

dans la i< loi de et de la demande 1) 
a fait en cause  l’incapacité  de la 

de à 
des  besoins, de la population mondiale. 
Ceci étant une conjonction 
de mauvaises conditions 

est mau- 
vaises au de  1972 et au début de 
1975 : aux Etats-Unis inondations ici et 

là ont 1972 
de soja et de maïs; dans le  sous-continent 
indien, la mousson  a  manqué comme en 
1965;  il  y eut des à le 
monde : non seulement dans les pays du 

et fut l’impact de ces 
conditions la et 

Voyons dont le 
ché  mondial, la hausse la plus 

au 
de 

en 24 20 % de sa . à la 
suite, non de  l’annonce  subite  d‘une  bonne 

de la d’un 
tant Est-ce à 
que ce fait individuel est, 
sionnement du monde, 
le  volume  de la Ce  n’est là sans 
doute qu’un de ces méchants faits qui 

)> comme  disait 
... Nous en 

. 
le soja, on se 

temps  1973, à la 
suite de la de 1972,  les 
?ides à des 
Etats-Unis en était venu à les 
G de soutien au 

à en 
L’élevage 

en a  subi le 

TABLEAU 

Surfaces (1 hectares) Production (1 t métriques) 
l 
I- 

l-l-l-l- 
28  364  38  525  44 278 43 906  32 467 
12016  18493  22580 21 230  19560 
(42,5)  (47,5)  (50)  (48) 

I I 

1972 I 1973 1 1974 

dans la de cette 
de les  J?tats-Unis 

occupent  une position telle que 90  envi- 
des mondiales en 

viennent  (tabl. 11). 
Nous devons que d‘une 

si la bonne de 1973 a fait 
du soja au 

atteint en juin 1973,  ces se 
sont maintenus, tout au long de la cam- 
pagne 1973-74 et depuis, au dessus 
de ceux de 1973, la 
.(< mauvaise de 
une augmentation de 78 y( les Etat s- 
Unis et  de 64 % le monde la 
moyenne  1961-65. 

constituent l‘ensemble le 
plus de la alimen- 

et nous pouvons  également 
que  si la mondiale de 1972  n’a  été 
que  de O80 millions de tonnes 
1 110 millions en 1970, cette <( mauvaise 

>) était en augmentation de 
39 % celle de 1960 et fut suivie,  en 
1973,  d’une nouvelle de 
1 160  millions de tonnes, en augmentation 
de 49 y( celle de 1960; 1974, 
la a &té légè- 

à celle de 1970; 
1975 un nouveau 

atteint de 1 195 millions de 
tonnes. 

faut toutefois que, dans 
le oì1 la avait 
augmenté de 1960 et 1970 et, 
en fait, de par an 1966 
et 1970, la de 1972  (283  millions 
de tonnes 285 en 1970) fut suivie 
d’une en (281 j 
en 1973. la, menace de famine  que 
l‘absence de deux  moussons  avait fait 

en 1966, le sous-continent  indien, 
la <( 

à cette augmentation 1966 
et 1970.  Les  diminutions  constatées  en 
1972 et 1973, ont conduit à décla- 

que l’ensemble  d’innovations  techni- 
de 

G avait  échoué. 

Là examinons  les faits : en 
que  des conditions 

analogues  avaient, en 1966, une 
diminution de la 
de 17  millions de tonnes, cette baisse  ne 
fut, en 1972,  que de 8,5 millions de tonnes 
ce qui, vu la ces 
deux dates, un 

Les de l’année sui- 
vant  la <( )), ont été 
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111 

Production totale - 100 : moyenne 1961-1 965) 

Année 1969 

Production totale. . . . .  

117 Production  agricole . . 1 30 . . . . . . . . .  
112 dont . . . . . . .  
117 

Pays << djveloppés . . .  l 16 
dont,  <<Economie de 

122 << et 
11 3 

Pays c< en  voie  de  dévelop- 
pement . . . . . . . .  118 
dont << konomie de 

1 16 << Ec. 
11 9 

Production Alimentaire 
Monde. . . . . . . . . .  118 

Pays << développés . . .  118 
dont << Economie de 

123 <c >>. . 
I I 6  

Pays << en  voie  de  dévelop- 
pemenf . . . . . . . .  118 
dont<< Economie de 

11 6 << Ec. 
11 

1970 

120 
114 
135 
1 20 

119 
1 1 3  
129 

122 
123 
122 

121 

121 
I I 6  
130 

123 
124 
122 

en le à 12 mil- 
lions de tonnes en 1967 et de 27 millions 
de tonnes en 1973. 

La et en 
n'a pas, au plus de la 

<( subi des  fluctuations d'une am- 
suffise à 

(tabl. 
La si elle  a été 

a et, en 1974,  sauf dans les  pays 
développés <( B économie de qui 
se  plaignent si 
<( cette 
atteint et dépassé 30 % à la 
moyenne  1961-65. 

Cette 
face à celle de la demande? Et chacun 

A cela, !'évolution  de la alimen- 
habitant (tabl. suffit à 

que,  même en 1972, l'ensemble 
du monde et, à l'exception  des -X pays 
en voie de développement à économie de 

>> où l'indice était tombé 
à 99 %, dans les 3 non 
seulement la de la 

de 
tant de la de la population 
mais à la 
demande de  l'élévation  de 
consommation  consécutif, en 
dans à la 
économique. 

Si, exemple, les de 
du 

de 20  millions  de  tonnes en 1970 à 25.750 
mille tonnes en 1970,  se sont élevées, en 
1973, à 40 millions de tonnes, la seule 

de (2  millions 

L 

I 

l 

I 

1971 

124 
116 
136 
1 24 

124 
120 
132 

124 
124 
126 

126 

127 
124 
132 

125 
125 
125 

1972 

124 
117 
134 
124 

124 
119 
1 3 3  

124 
1 24 
124 

125 

126 
122 
1 3 3  

124 
125 
124 

1973 

129 
120 
141 
130 

131 
121 
147 

128 
129 
128 

131 

134 
126 
148 

129 
128 
129 

1974 

I 

- 
1 3 1  

132 
123 
150 

131 
131 
1 3 1  

132 

134 
128 
145 

131 
130 
1 3 3  

IV 

Production par habitant 
- 100 : moyenne 1961-1965) 

Année 

Production totale. . . . .  
don t  . . . . . . .  

. . . . . . . . .  
Production  agricole . . 

Pays << développés . . .  
dont<< konomie de 

<< et X 

Pays << en  voie  de  dévelop- 
pement . . . . . . . .  
dont<< konomie  de 

<< Ec. >) 

Production Alimentaire 
Monde. . . . . . . . . .  

Pays << développés . . .  
dont << Economie de 

<< et 

Pays << en  voie  de dévelop 
pement . . . . . . . .  
dont<< de 

<< 

1969 

104 
99 

136 
104 

1 o9 
106 
115 

103 
102 
104 

105 

111 
109 
116 

103 
102 
104 

1970 

105 
1 
138 
105 

l 11  
105 
121 

104 
103 
108 

106 

112 
108 
121 

104 
103 
107 

1971 

106 
1 
136 
107 

l 1 5  
111 
122 

103 
1 o1 
109 

108 

117 
114 
122 

104 
102 
108 

1972 

104 
99 

1 3 3  
105 

113 
1 o9 
122 

101 
99 

105 

106 

116 
112 
122 

101 
99 

105 

1973 

106 
99 

116 
107 

118 
110 
134 

102 
99 

107 

108 

122 
114 
135 

102 
99 

108 

- 

1974 

106 
- 

119 
110 
I 

102 
99 

107 

107 

121 
115 
131 

101 
98 

109 
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V 

Commerce mondial des  céréales 
(en  millions de tonnes) 

Année 1973-1  974  1972-1 973  1971-1  972 1970-1  971 1960 

Volume . . 125 124  1 95 64 

de tonnes en 1972 et 4, en 1973, 
à 1970)  ne 

cette 
n'est pas non plus  suffisante 
la << l'augmentation constante 
du volume du 
14.250  mille 

le en 1973 
à 1970, doivent 

dans l'augmentation constante du volume 
du 
(tabl. V). 

Les 20 millions de tonnes de 1960 
comme  les 40 millions de 1973-74 
sentaient un d'en- 

31 à 32 % du total. 
Le et 

en du blé  a  été, 8. 
le de la : c'est l'annonce, 
le 25 aofit 1973, le  Conseil 
tional du les stocks mondiaux 
étaient tombés au dessous du minimum 
de qui 
C'est bien cette  diminution des stocks  qui 
a  laissé le champ à la spéculation 
et qui est à de la 

1973, de 
la FAO, A. a les 

cipaux et en 
de la situation, 

ils ont de l'assouplissement 
de la décision de de 
à du 

une de ses  stocks, 
plus que des  besoins  du  monde, du 
de de << V )  que pouvait 

la de 
les limitations de aux Etats- 
Unis et  au Canada ... stocks 
de fin de campagne (non 
et la Chine) ont continu6 à 
(tabl. et ïes de la 

de la FAO en 
de 

l'Alimentation,  un an plus tendant 
à la de 
ne . 

ce  qu'il en fut des con- 
d'achats massifs  passés  en  1972 

(30  millions de toyes de dont 18 
en 
que 
la << On l'a fait d'autant plus  volon- 

que la de ces achats était 
buée à de la 

convient de 

Stocks  de  fin  de  campagne  (Chine et non  compris) 
(en mill ions de tonnes) 

Année 

BIé : 
5 
5 

. . . . .  
Total blé . . . . . . .  

Riz : 
. 

pays . . . . . .  
Total . . . . . . .  

Céréales secondaires : 
5 
5 

pays. . . . . . .  
Total second. 

Total céréales . . . . .  
soir. % disp. totales) . . .  

I 96 9- 
1970 

6 5  
9 

13 

87 

10 
15 

25 

54 
12  
23 

1970- 
1971 

50 
l 1  
11 

72  

9 
1 5  

24 

39 
11 
21 

71 

167 
(1  9 %) 

1971- 
1972 

49 
13 
12  

74 

6 
15 

21 

54 
1 2  
22 

1972- 
1973 

29 
10 
11 

50 

4 
9 

13 

39 
12 
20 

- .  

- .  

- .  

- .  

1973-  1974- 
1974 1975 

~- 

26 
8 

23 

9 
7 

44  39 
___- 

4 
10 

4 

13  14 

9 ~- 

28 21 
12  

102 116 

58 

18  18 
11 

~- 

(13%) (11 %l 
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que  les fluctuations 
fonction des conditions 
constituent une commune 
à toutes les extensives et que 
la 

asiatiques, est de 
ce  type.  Ceci dit, il faut qu’avec 
165  millions de tonnes de la 

en 1972,  n’a été  que 
de 20 millions de tonnes à la 

(185  millions de 
tonnes) en 1970, et qu’un  nouveau 
a été battu, en 1973,  avec  220  millions 
de tonnes suivi en 1974  d’une  nouvelle 

à celle 
de 1970 ... 

donc 
en 1972, 

des d’achats de 30 millions de 

tait dans 
tation animale, allant jusqu’à 

à l’abattage  des animaux. En 1972, 
disposant 
ment envisageait 
d‘autant  moins de ses animaux 
qu’elle avait en face d‘elle 
tout disposés à des  stocks qu’ils 

<< 
plus >>. 

la boulimie de ani- 
de viande,  manifes- 

tée les {< 

lisés,  les  animaux, y 
adultes, sont 

de 
les et légumineuses) dont ils la 
demande  solvable ... les 
seules  victimes étant les  humains  pau- 

)> dont d‘aide  alimen- 
ont été faute 

nements, qu’avec la au 
Sahel  et  les qui 

non 
solvables ont été, en 1973, 

Avec moins de 5 millions de tonnes de 
blés et (en équivalent-blé) 
10  millions en 1968, exemple,  l’aide 

dans le du 
de la 480, a été, en 1973, depuis  19  ans 
que fonctionnait ce la plus 
faible jamais ... la même année, 
les 
atteignaient une de de 

laissant un excédent  net de 10  mil- 

en de ce  pays. 
La << not aid 
et non de l’aide) que  les tenants du com- 

se sont, sans non 
de << aux  pays 

<{ en voie de développement depuis  une 

quinzaine  d’années.. . tout 
signification quand il faut que 
la <( >> des  pays <( 

en aux Etats-Unis, de de 
plutôt que 

de une aide 
les <( )). .. 

On  ne à la fois, 
les  affamés et 

du La 
compétition en vue du n’a pas 
de sens au nous 
n’avons la lune ni client ni 

Faute de 
ou 

faibles ou mais  cela 
ne : un 

dans un n’assu- 
pas la de  la population de la 

volaille, mettant ainsi 
visionnements du lui-même. Sans 
doute 

populations 

ou hôtes. L’homme, pensant, 
capable la de 

toute l’espèce sans atten- 
de Némésis que 

la aux ne 

au temps de l’impatience. 
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