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Un impératif pour le 
développement : une politique 

agro=alimentaire nuancée 

Secrétaire  général 
de l a  Commission  Internationale 

des Industries  Agricoles 
et  Alimentaires 

Au même les de l'acti- 
vité  économique, le 

son 
sociales et  politiques des décennies. 
les à son  développement  ne  peuvent 

se à une  volonté  incondi- 
tionnelle de les siècles à 

chef 
La 

dans donc ici 
se delà de  la 

de 

de la  faim  dans le 
des aliments, des 

C'est à ces objectifs, qui  sont 
aussi des 

un 
développement  plus efficace 

celles-ci à un 
ou Un 

des avant 
les de ce double  développement. 

o 

La Croissance exigence de 
civilisation : l'élévation  du 

niveau de  vie, l'emploi, 
du 
d'axiomes les 

de l'économie. S'y 
la 

d'une plus activités, 
les les objectifs nationaux.  Autant 
de 
les sociétés son 

Cette exigence du  développement,  commune à 
tous les  peuples et à toutes les classes, 
chez 

il n'est pas  de pays,  aussi  développé 
soit-il  qui ne ses inégalités  sociales,  exigeant 
d'y le chômage. 

en compte 
qui divise de plus la planète : 
combien de 70 % de l'hu- 
manité  ne  disposent  que de 20 % 
ou 40 % de la Les 
pas de le développement 
de des de base 

o 

La préseroation  de la nature vient cependant 
depuis cet hymne  souvent 

à la des pollu- 
des 

la conscience des peuples y le 
les techniques de  la  civilisation. 

à la même  angoisse  l'épuisement 
des non n'en 
que la 

de les 
des de double 

tous les 9 que  la 
à 

le ou la 
Ce gaspillage 
de l'inégalité de développement  économique  qui 

divise le les pays les plus 
les non dans 

à celui qui  oppose les nations 
affamées  et les Etats  nantis : 35 % de  la  population 
mondiale  consomment 85 % le 

83 %. en  est  de  même 
telles des 

etc.,  dont l'épuisement se à 
âges. 
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les 
de avec 

les les atteintes 
à de 
les siècles l'espèce : 

c'est à 
à la de  l'humanité. 

les 
coles un ces 

même dans les  économies les plus  dynamiques,  et se 
notablement 

pollu- 
tions. 

o 

L'explosion 
nies vient ce bilan de La 
exponentielle du  peuplement  va 
30 ans les habitants  de  la planète,  l'essentiel de ce 
pullulement  étant localisé dans le 
accablé de  famine  et  de si 

mis 
en maintenant, il 
ses effets avant  que  la  population  mondiale 
ait  au  moins  doublé. 11 faut  donc 
Club de le 

subsistances en de 
ceux des 
d'une )) dans 

un l'ensemble des 

la mondiale 
nos Au delà des nuances 

exégèses on 
situation, au 

au cesse de 
La 

elle 
dans l'ensemble du 

sous-continent  asiatique.  La de la  faim 
le 

et le, 300 sud,  englobe 1 
ceux du  Sahel  peuvent à tout  instant 

s'y 

sous-développement, la 
faim n'est du le de ces 

les  pays les existe une  popu- 
lation  cachée - - 
plus ou de Au: delà 
de sociale  qui  impose d'y 

les ou 
qu'elle 
économique ou la  quiétude des 
coûte  finalement à la société que les 

à y le 
on les dans  la 

nation  et  dans les continents,  deviennent  plus  vulné- 

Les  implications  politiques  ne  peuvent donc s'igno- 
le 

S'il faut 8. la la économique, 
le 

c'est une 
les 

de se les moyens. des impôts, 

50 

développement des 
ment finalement 

ou les classes 
les peuples : tels sont,  en  conjonction avec 

les les échéances 
qu'implique au 
l'alimentation. 

o 

le 
dans  une telle  politique. 

qu'elle de nom- 
pays, la seule potentialité  locale  qui  puisse 
lieu 8. à des 

les 
ment;  dans des 50 % à 80 % 

qu'elle 
vie mCme dans les pays les plus 
avancés, un mobilisable 

des 

de 
civilisation. 

le 
du  bétail,  machinisme,  outillage, 

et  dans  une  seconde 
phase  suscite en chaîne l'animation d'ensemble de 
l'économie. 

féconde de l'espace à long 
nuisances  et 

pollutions  qui  accompagnent les 

On les compo- 
le bilan 

qu'elle 

à des 
plus  compétitifs : assigne de'tels 
objectifs à de son 
au niveau  des  investissements, des consommations 
ou des les choix  politiques 
et  sociaux. 

là où 
sévit 

à des techniques, 
ou de stockage. 

des 

sable les devises qui  conditionnent l'im- 
le 

les ne s'en 
pas 
la de choix ce sens, 

les à 
développées. 

des à cet 
un plus de la  planète : 
elles 80 % du 

Avec la sélection des 
des de 
ou ici à 

les 20 % 
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et 50 % voie de dévelop- 
pement : les insectes, les les 

stockage, de la  manuten- 
tion, du séchage, de la 

La <( qui  valut à son 
de la paix, a pu 
le  développement 

de 8. clé 
des mondiaux; elle a le 
doublement 5 ou 10 ans  dans des pays 
tels ou le ses limites 

- et  notamment le fait 

tionnelles de légumineuses, elle les 

La politique de l'élevage les  mêmes 
Sans  doute est-elle  une nécessité les 

économies  en voie de décollage ou 

physiologiquement  indispensable des 

quelques  années  les pays les plus  avancés ne  doit  pas 
qu'il  s'agit  là, à l'échelle mondiale, 

au delà de d'un luxe 
et d'un gaspillage de civilisés, chez qui  la  consomma- 
tion  double  en 15 ou 20 
7 végétales << une 

ce 
se 

Ainsi le nuancement des 
des des 

limites,  aussi bien  dans les du déve- 
loppement  économique  qu'aux phases les plus  avancées 

les pays  en voie de développement, 
ce les données  humaines  qui  condition- 

de 
de  la  population  et de ses besoins  alimen- 

de ses 
âges et des 

des 
intellectuelles à l'assimilation des technologies  et la 

des gestions : autant de 
le les  choix  et les 

voies des  politiques 
A de l'éventail des techniques,  la 

avec la 
mondiale  de 
consomme  de  plus  en  plus en 

aussi  bien des 
l'élévation de 

des 
inattendues. A fortiori dans les pays  en 
voie 
en exemple, où le du 

de 30 % de la  consommation des 
donc  une  chute des 

de  la 
On 

des de pesticides, 
de mécanisation, donc  plus  de  capitaux, 

les 
suscite la des 

ou les les 
villes. A  tous les de  la  civilisation, les 

socio-politiques 
de telles 

ou conditionnent  en 
ce des inves- 

tissements et  l'élévation des coûts de 
une de capitaux,  suscitant 
l'inflation du des à des niveaux 

conquise peut  ne  plus 
à 

tion du sol la n'est pas négli- 
geable à l'échelle des siècles; dans  un  domaine voisin, 
la << )), 

les 
dans  l'exploitation des océans, en même  temps  que 
commence l'épuisement de la 

des continents. 

Une  politique  de doit dès 
comme un complément  et un nuance- 

ment de ce  difficile 
elle des  emplois, notam- 
elle de la 

le des le bilan 
ces 

les développe ici, il 
le le plus soutenu 

de  développement, en  conjonction avec 

dans les plans de développement à 
que 

des 
au décollage économique  du  pays, à son 
humain  et à son social. C'est donc le 
emploi des 
compte  tenu de l'exigence de 

matière  première, sa teclmique, sa main- 
d'œzcvre, son investissement, son marché. 
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LA MATIERE PREMIERE 

de ses 
à la 

le long 
En 
souvent à à 

de ne 
peut de son 
activité. 

à débouché  et d'un 
un de 

duction à 
et  l'aval  doit se 

de ou 
de cette 

<< 
ne suffit de 

ou des les 
si il faut 

que le niveau des ou les modalités de 
calculs, ou les ou les condi- 
tions de à 

d'un 
d'équipement. 

A que les s'affinent 
et  que le se 
a besoin de  moins en moins 
banale, de plus en plus spécifique 

ou 
A la limite, c'est 

à fa développe, mais 
ne  peut que  dans le 

Ainsi, qui 

B son un stimulant 
et un de y 

des 
tives de collecte 
et stabilisent le 

52 

LA TECHNIQUE 

Le  choix des à 
aussi  des  aptitudes  techniques  de  chaque  pays,  qui 

ses ambitions  aux technologies 
à ses 

longée jusqu'au  stade de la mise en 
sous- 

estimée, tant  il 

systématique de la science et 
de la  technologie. 

On à cet de  l'inno- 
vation : fondamentale à la  décou- 

au développement,  enfin à 
à échelle, années 

s'écoulent, pendant lesquelles 
le ce qui 

aux 
de le à tel ou 

optimal de ou de 
aussi l'abus de sophistica- 

tion où se dans les civilisations les plus 
avancées, des 
un blasé.  Gaspillage de 
ballage de 

des captations suscitées 
: sociologiques 

où de plus en plus les et  que 
doivent  soigneusement les pays  en voie de déve- 
loppement. 

le choix des indus- 
à de la 

etc., 
de ces 

oblige à que 
20 à 30 % 

de 

sions  technologiques dans les années à 
L'équipement suppose aussi une 

génie : 
des outillages, la 

des machines, un  minimum  national  de 
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logistique  est  indispensable,  sans  lequel  il n'y a  pas 
ou ,d'indépendance. En à se 

le 
ce l'animation qu'il 

à son 
ou 

des 
Finalement,  l'éventail  optimal des 

ces aptitudes à 
telle ou telle technologie.  Aux  pays en voie de déve- 
loppement, on 

sage En 

suivie 
ou 

doivent se le  plus vite possible en 
de 

s'y et légumes 
de 

de  jus;  la la 
lation,  exigeantes en technologies  et en investissements, 
ne peuvent qu'en étape 

L'existence animales implique  la 
de 

de et  de salaisons : 
le débouché des 

des 
séchage ou de fumage, puis le déyelop- 

plus l'équipement de 

0 

A cycle de des 
aux  pays les plus  avancés,  au- 

l'affinement des technologies  que l'évolu- 
des végétales 

est une des voies à le succès du 
toned milk l'exemple. La 
technologie  des  emballages  suscite  actuellement  beau- 
coup  de des et  appelle donc 
un d'innovation  dans le sens de 

des de 

coco, le de la 
ou le 

tissages de ou 
les 

niveaux de civilisation à 
des 

des 
de le 

tionnel de la  planète; 
dont se suscitée à 

ou d'alcanes 
dont des  usines fonctionnent déjà ou en 

à ou méthane  notam- 
ment, - puis  en  utilisant des 

ou sous 
des excédents  glucidiques en  économisant des 

des déchets et 

dans les  pays  en voie de  développement  que  dans les 
économies les plus  avancées, un domaine 
à gaspillage. 

s'impose en  aval de des 
de (issues), de viande 

de  poisson,  etc. ; il à 

aussi bien des élevages de bou- 
chiens et 

chats. 

LA MAIN-D'CEUVRE 

Un ou le 

les humaines locales, notamment  dans les 
aptitudes de sociale à 

d'exécution  et les 
- donc à 
à chaque 

Au niveau base, les pays à main- 
où sévissent notamment l'exode 

où les 
les 

moins mécanisées ou moins  automatisées,  en  évitant 
ou poussée de 

l'équipement,  de  faqon à un supplément d'emploi 
le 
Au niveau de on sous-estime 

souvent ce 
où il  faut à les phénomènes  biolo- 

des 

Se pose le de la 
qualification des : même  dans les pays les plus 
avancés, de des spécialistes, 
l'enseignement des des scien- 
tifiques, sont des besoins 
d'une  exploitation  optimale  de ce 

ce les implications  sociologiques 
d'un 

dissé- 
minées à le un de  petites  et 

à techno- 
logiques, un décisif 
peuplement  et  la  stabilité d'un civilisa- 
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tion;  cette fonction est  aussi  utile au des sociétés 
en voie de développement qu’en  face des 

En les 
mutations sociales  induites l’emploi dans les 

échelon 
de population.  Cela va jusqu’au  maintien 

les types 
de civilisation. 

L’INVESTISSEMENT 

A d‘un d’efficience et de 

en capitaux. A ce que 
usine  et l‘achat de 

ses outillages, le des 
le coût des équipements de stockage  et 

le financement des en 
des 

C’est donc le niveau  économique  et technolo- 
gique de chaque la ventilation des 
capitaux mobilisables les 
économiques  et  sociaux  de son développement,  qui 

des investissements  dispo- 
nibles c’est aussi 
le de 
un système et de de 

point à 
un complément  d’outillage ou de n’est plus 
justifié le qu’il 
Au plus bas de l’échelle du 

le maintien d’une politique 

de  la plus-value mais 
fait de l‘investissement ainsi  que de ses 

ou ses 

de l’indépendance  nationale  d‘une 
se pose  en effet à 

Au point de vue de 
chés, conme on le au  point de vue de 
l’autonomie des 
de des des des spécia- 
listes, ce au et 

c’est l’appel 

de 

ce type 
à à 

de qu’à 
tion  et au l’indus- 

les é,quipe- 
ments  induits  que de ces a pu 

dans dans les activités  connexes 
de 

de les 
ments ne de 

Ces le  bilan  qu’on 
des échanges  et des comptes 

les conséquences  du  développement ‘de 

ajoutée  et le devises. 
il faut à l’occasion passif,  selon les cas, le 

des de et technologies 
acquises, - 

-, des sociétés 
de béné- 

fices ou de à la  limite l’achat  et  la 
gestion d‘usines (c clés en  mains 

que l’impact économique  global d’un 
de 

ce des cas 
qu’on s’engage dans 
de placement  de ses 

ses 
embauche de 

ques, chimie, ...) : autant d‘effets induits  qui  font 
un pays  dans 
à un aménagement  social de son économie 

et son 
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MARCHE 

des 
c’est 

celui : on ne ce qu’on  vend. 
Un au du 

voie de  développement : quelle est-il  possible de 
la à la 

plus ou 

quels 
à y 

le  niveau  diététique? 
Ce les 

(oléagineux, café,  cacao, épices, 
...) à 

de 

se plaçant  ainsi  dans  la  compétition 
bien les  chances  et 

le n’en 
visibles ou cachées, 

les sous le 

à des 
négoce. indispensable 
en  aval de 

du  développement.  Le hancement des 
seules les puissantes 

des officielles 
ou à à 
compte. 

La 
en voie de développement 

ou d’ali- 
simpl$ée des 

habitudes locales, ou dont 
au bénéfice économique. 

A les blasés des pays  les plus 
des 

de plus en plus sophistiqués,  et la 
duits  nouveaux (ou tels) peut 

(( nouveautés 
Ainsi, n’est 

jamais lancement  puis le et  la 
une  étude 

constamment à 
(( des 
l’éventail des 

le  soutien  d’une  poli- 
avec  continuité à 

à l’usine, la les 
les discontinuités. 
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