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RULLIERE 

l 42 

Réforme  agraire 
et développement 

si, dans Jes b dé- 
veloppement  économique, ia est 
souvent  donnée à la 
c'est en de  la situation dans la- 
quelle  se placés les pays en voie 
de développement, dont  l'économie est 
dominée l'activité En effet, 
beaucoup et que d'm 

les ins- 
titutions économiques et sociales qui en- 

et qui peuvent 
on est 

la 
stacles ou des  blocages empêchant ou gê- 
nant un de  la 

Cette vision, plus 
de  la seule 

définit la (en 
Anglais : land reform), qui dépasse donc 
le simple d'une des 

telle  que  l'envisagent 
s'agit en  effet 

aspects : le 
exiguës, la 

de 
des ou la de  la te- 

l'exploitant, des 
conditions de des 
les, la du  système  fiscal, les 

un 
ble du et en l'éta- 
blissement de coopé- 

d'achat ou de  vente et  la mise en 
place ,d'institutions à l'épagne, 
à ia et au 

la notion  de 
me n'est pas nouvelle. En fait, 
c'est une idée ancienne  qui  a  changé 

de le passé 
était et 

à la suite d'une 
volte paysanmne  ou d'un mouvement 

le mécontentement 
des  paysans en  face  des conditions peu 
satisfaisantes féo- 
dale.  Ces 

aboutissement  avec les 
de la de 1789, de 
la de 1848 et 

la 
mondiale. 

ces se 
objectif Vémancipation du 

paysan l'abolition du 
la mondiale, 

l'objectif  des s'est  dé- 
placé. a consisté en l'établissement 
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d'une avec le développement 
économique en des 

h c é s  
dans du monde 

la- 
tine et l'Eu- 

(sauf sa se 
fiaient comme  objectif plutôt ambi- 
tieux de le développement éCo- 
nomique La  cause  de cette mo- 
dification dans les objectifs tient à la 
facilité avec laquelle se dif- 
fuse : la 

et la maladie  ne  sont plus  consi- 
comme  inévitables et le .d'un 

niveau de vie  p1.u~  elevé devient  de  plus 
en  plus L'exigence d'une 

que les masses paysannes 
découle lieu du 

dû à cette situation injus- 
tifiable. 

,Cette de conscience plus ou 
a modifié le contenu 

de ia ne s'agit pas 
seulement  d'un 
tion B ceux qui n'en ont: pas. 

les moyens 'qui 
les dont ils 

ge. de 
se comme un ensemble de me- 

destinées non  seulement à amélio- 
de mais 

aussi à un de  la 
La discussion du 

la 
ne  donc, d'une 
cations du paysan (sans ou endet- 

de 3a 
des plus efficaces obte- 

un de  la 

RÉFORME  AGRAIRE 
ET  DÉVELOPPEMENT 
DE  L'AGRICULTURE 

les pays sous-développés où l'ac- 
cent  a été mis la nécessité  d'élabo- 

de 
constitue la si- 

non la seule de Un ac- 
de  la 

absolument 
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en lieu les conditions de 
vie : du moins 

1"- 
conomie  de et la Ca-. 
pacité destinée à la 
de capital pouvant augmentée dans 
beaucoup  de pays à un 
ment de  la 

tête. 
A cet effet, les pays sous-développés 

classés en deux gé- 
: ceux  dans lesquels les 

disponibles 
coles sont à la popula- 
tion existante et ensuite ceux 
dans lesquels il y  a suffisamment de 

le la 
est les exploitations 

sont petites et inefficientes. Avec 
un élevé de paysans souhaitant 

que les  disponi- 
bilités sont faibles, le fon- 

est en 
élevés dé- 
gagés. de telles  conditions, le mé- 
contentement social et l'agitation pditi- 
que se  développent que 
l'on puisse beaucoup amélio- 

les conditions du sol, 
dans ces la solution 
manente et satisfaisante 
développement des non 
coles des 

des  emplois non 

second le dévveloppe- 
ment et du ni- 
veau de vie,  se beau- 
coup plus  simple.  Les unités d'exploi- 
tation selon des 
mes satisfaisantes, les de 
l'activité économique  peuvent 

la mise en place  d'une 
économique et sociale dont les 

mieux 
l'exécution  d'une 

les 
pensent bien en maximum 

de gain. Cette attitcde aboutit dans beau- 
coup  de  cas à la d'unités de 

la dimension exi- 
guë constitue un à une  augmenta- 
tion de la 
cole.  C'est un auquel beaucoup 
de ne savent pas 

le mas- 
ses  paysannes ,ou 
adhésion de politique, les pou- 

à les 
des avec  des 

slogans  tels  que e La à ceux qui 
la cultivent B ou e à ceux  qui 
n'en  possbdent pas >>. en que 
sont dont  la 
dimension se  sit,ue  en  dessous de l'opti- 
mum. s'agit bien souvent 
d'unités s;edment 

subsistance. Cette ten- 
dance à l'autosuffisance  peut  finalement 

un blocage de la 
en  empêchant tout de capitaux 

de peut  donc s'en- 
une incompatibilité 

objectifs, exemple,  justice sociale et 
de La concep- 

tion qu'on peut de  la 
influe conséquent le dévelop- 

pement économique. 

en résulte que sont créées des 
exploitabions dont la dimension 

se situe en dessous de 

LES 
LES A LA 

analyse du développement 
économique, la appa- 

comme le moyen plus ou moins 
un 

d'obstacles de institu- 
tionnel qui s'opposent à la de 

et de l'économie tout en- 
plus pasticu- 

les Nations Unies, dans  une 
plaquette publiée en 1951 et intitulée 
Q de ga obsta- 
cles au développement  économique 
estiment  que ale obstacle 
vient de la 

(en institutionnel de 

en fait  des 
qui  sont liées à deux  types  de 
: 

la des et 
ceux  qui  définissent les de l'ex- 
ploitation avec le monde écono- 

et politique fis- 
cale). 

La dimension  des  exploitations 

Sans à la méthode utilisée 
la minimum 

ble  des  exploitations il y a beaucoup de 
pays dans lesquels un 
d'exploitations sont petites 

subsistance  minimum au 
et à sa famille, ou de 

plein  emploi, ou 

de exemple). Cette 
situation le soit d'une 

subdivision des exploitations 
causée de la population 

la soit de l'inégalité dans la 
,de la ou 
combinaison des deux.  L'ex- 

subdivision  des  exploitations tend 
à de  la 

que les petits 
sont 

vie  :avec de telies  exploita- 
tions, et en  conséquence deviennent en- 
dettés des qui finalement 

la du sol. 
La densité de  la population 

est élevée dans 
comme la .. 
conditions l'exploita- 
tion moyenne petite même si 
toute la était 
Néanmoins, les 

dimensions 
insuffisantes ne sont pas limités aux zones 
de densité élevée de population. 
pays où une faible densité de  popdation 
est jointe à une  technique  peu  avancée 
peuvent des 
bas. occi- 
dentale et du classées 
comme des pays à densité de population 

à technique  développée et à 
nus peu  élevés ; l'Asie peut êke consi- 

comme une  zone de poputation 
élevée, de  technique  peu avancée et de 

peu l ' A m & &  
que latine et le 
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Afrique. 

de  pays à faible population, à technique 
et à faibles 

Quel que soit le niveau de développe- 
ment atteint, uno de l'ex- 
ploitation dans la des 

de l'exploitation. 
tation de l'exploitation n'est pas associée 
à fon- 

Elle des 
pays  hautement développés,  comme la 

l'Asie  et  les 
pays  du 

de 
causes.  El,le a été bien  souvent 

Jes 
voyaient que les 
dans du village.  Les 

ont été divisées  et 
de  la 

population kt avec les lois de 
succession la subdivision 
de 
En Occidentale, où ia 
de la n'est pas 

les de succession ont 
une influence  décisive, tandis 

qu'en et en Asie, 
de  la  popdation  en est la 

cipale cause, les iois de 
succession. 

Le 

exploitants 
les du 
ment d'un pays B En Asie, la 

Jus- 
qu'à une .d.ate de la moitié 
de était exploitée des 

utilisant quelques loués 

'44 

à eux les et la 
des étaient soit les 
soit des soit des 

quelques  pays, 
comme le les données 
statistiques font défaut, mais en 

et de l'Egypte, du  Liban et de 
où la 

possèdent ia le 
également dans 

pays latine, 
en où 60 % des 

louées à des ; au 
cependant, le n'est  pas 

Le mét.ayage  est une cou- 
de le 

tage  de la donné  au 
d'un pays à et 

même d'un pays, un 
ge inégal le et 
le étant une 
Enfin, dans 
latine, dans de et 
du ,de  l'Asie, le 
cé des en 

Une les 
conditions .du  métayage et du 
dans ia des  pays  sous-développés. 
Les de se font une 
base légal 

et obligations. 
quelques pays  du 

le paysan  ne  peut  même pas 
la ,même 

année Sà que le 
ou son 

donne  les les plus aux 
les plus C'est 

quoi le paysan est amené à 

- II - Février 1972 

qu'un but : celui de le plus  possible . 
du sol qu'il cultive son 
mage,  sans effets la ' 

lité du sol à 

A du Sud,  les  Ca- 
à Ceylan et 

dans de 
tale, l a  est dominée 
les domaines, et exploités 

de décision unique et em- 
ployant de  la Ce 

est connue 
sous le de latifundia 
Le .total de telles exploitations atteint, 
en latine, 50 % de la 

de ces ne con- 
viennent pas à la ; aussi la plus 

et l'a 
été pendant  des A 

on des petits 

de subsistance quelques 
ou 

tive et des sans 
Ce type d'utilisation du sol  s'oppose 

tout à fait  aux  conditions et 
aux  conditions du Les 
vallonnées mieux 

le et sont inten- 
sivement  cultivées des méthodes ma- 
nuelles,  ce qui la couche 
du sol, tandis que le  fond des vallées qui 

à ba est  utilisé 
les bêtes. Si les exploitations 

de moyenne 
un dans l'économie, la 

ce qui les niveaux  de vie 
et Le limitant 
l'expansion des petites et moyennes  ex- 
ploitations est la ca- 
pitaux  qui  empêche le petit exploitant 

exploitation. 

Les 

pays, les 
exploitants n'ont  .aucun légal justi- 
fiant la du sol qu'ils occupent, 

qu'il  n'existe aucun système  d'im- 
ou les 

sont 
de ,deux ou années dans 
ce  qui finalement se 

constitue un 
défaut de la 

que  l'absence signifie 
que la dans l'exploitation  n'est 
pas 

la d'une 
Cette situation se 

quemment dans les 
latine. les pays du 
une situtation  plus  compliquée se 

pas accompli 
et que  les d'utilisation de 
l'eau ne sont  pas légalement  définis. En 

comme des su- 

lesquelles il n'est pas possible de 
un de A  moins  que 

les coûts des et 
les justice soient abaissés, l'éta- 
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blissement joue 
le petit exploitant et 

LE 

Les 

un bilan les Nations- 
Unies, 16 nations ont depuis 1945 
les tendant à des occa- 

du sol à 
une du sol : 

vie, Tchécoslovaquie, Egypte, 
Finlande, Allemagne, Japon, 

Espagne, Yougoslavie. 
la ces  pays 

les  pays  asiatiques, les 
pales sont a'a- 

du statut et une 
de les 

combien la 
'du fait  de 

si  la du sol les 
petits exploitants Vinvestisse- 
ment l'exploitation. En fait, les 
blèmes du sous-développement ne peu- 
vent si un 
plus de de l'écono- 
mie  ,est  envisagé. 

les et dans  ceux 
du les 
quences  sociales ont été des gains de 
venu et 9l'établissement d'un statut 
les exploitants ne  disposant 
que d'un volume  insuffisant de 
et sans 

En latine, les 
à 
et de Là où 

les la ont été 
accompagnées de bonification 
comme  en  Egypte, Finlande, Ja- 
pon, Espagne et il 
est attendu un 
duction d'une 

plus  intensive. 
Les  aspects 

des ne doivent  pas 
négligés. 
le manque  de fonds et  la 

de le 
et impli- 

quent  souvent le de  la 
aux que le 

d'achat de l'exploitation a été fixé à des 
niveaux  qui 

la .dans une 
Cela limite évidement 

les  possibilités de des 
En un  mouvemnt spontané 

a essayé de cet 
obstacle en vo- 

des sans  'aucune 

que les 
pays de 

des doivent le com- 
en- 

une du 

la 
ves, la consolidation  d'exploitations 
mentées, d'exploitations 
beaucoup 
ments appliquant  une de 

ces 
et 

des 

Action la 

Les  types de 
l'installation de nou- 
velles à la colonisation 

de  pays à pays. 
les pays  économiquement  développés, oìi 
les et les capitaux  sont 
ment abondants, les 
oscillent la d'installation et 
le bail à 

les pays  sous-développés, 
il en est En 

se Ainsi 
exemple, au 

équivalent à des conditions de 
pleine aux culti- 

individuels. le 
(Soudan), lancé en 1925, le 

loue  des aux 
et les cède en location 

à ces  mêmes ou à 
comme avec 
cipation aux  bénéfices. Le  Fonds de 
veloppement de constitue le chef 

le de logements, 
de magasins,  d'installations de stockage 

de la 
tion. Les qu'il  encaisse une 

sont affectés à des  dépenses de 
social. 

Au la d'eau 
limite de  la 
zone cultivée et empêche une 
plus intensive de déjà mises en 

En les lois de colonisation 
donnent aux 

à condition que 
soit mise en dix 

ans. quoi,  l'exploitant  devient 
de mise en sous 

pendant dix ans, la 
ne soit pas aliénée. 

En des de 
sont Au la 

pleine individuelle  est 
la de  la 

ait été Aux 
de  la 

dionale  de l'&le de été 
la deuxième 

mondiale afin des  dis- 
sidents ou des 
aux zones peuplées de Luzon. 
Les habituelles  mises à la dis- 
position  des colons s'élèvent à 8 hecta- 

; la pleine est immédiate- 
Le 

et le développement  des 
sont mis à du colon. 

Le souci les conditions de 
une plus du 

est loin Cette 
est selon  qu'il 

s'agit  des pays développés ou des  pays 
sous-développés. les  pays les plus 
avancés, le se pose  main- 
tenant est de élevé de 

et 
un taux élevé de les 
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est 
la des et 

de la effective. 
Le même existe en  ce  qui 

le des 
les pays avancés, le des 
ges qui de  façon significative 
niveau, peut les fon- 

à ne  pas dans l'exploita- 
tion ou à 
l'exploitation du sol. Cela  peut 

à une sous-exploitation ou à une 
exploitation inefficace. les zones 

le consiste 
à les à des ni- 

veaux à de 

En Asie,  cinq  pays 
ont éla- 

une législation la 
; plus il 

est  envisagé le de compensation 
le des 

Cette Jégislation a été 
duite comme  une du 

de 
choses, la législation a aboli les 

à ou 
conditions la vente 

de ia aux 

un ; 
si  elles sont  efficacement appliquées,  el- 
les peuvent sé- 

à En effet, une plus 
du doit à 

l'exploitant qui  bénéficie  ainsi d'un sta- 
tut social  plus  élevé.  Elles constituent les 
plus des 

qui peuvent dans le 
monde, antant que celles le 

de (qui sont 
dans ces  mêmes 

L'exécution de a été con- 
fiée dans ces  pays à des institutions ad- 

spéciales, des 
ces 

pays la 
une 

condition  de la 

pays). 

Actions les  conditions  de 

Le loué occupe  une  place infé- 
tant au point de vue économique 

que social dans la des  activités 
mé- 

et Un 
effectif de ~ 

l'objectif de 
la condition de tous ceux  qui sont enga- 
gés dans doit en 

les besoins  des 
et se 

de cette 

loués 
dans le total de ceux  engagés dans 

pays à 
pays. de subsistance, 
la famille toclte la 

les  exploitations fa- 
miliales hautement mécanisées des pays 
développés  comme les Etats-Unis,  peu de 

loués 

sont employés (1 ou 2 exploitation). 
des  zones 

ciale intensive,  néanmoins, 3es 
loués peuvent la majo- 

les pays  sous-développés, 
blème de la des conditions 
d'emploi  est nettement de 
celui des  pays avancés où les 

bien 
nisés. souvent, i1 existe mouve- 
ment syndical. Les conditions  de l'em- 

et 
l'exode est telles con- 
ditions,  qui la des 
conditions  de en font 
souvent  défaut  dans les pays  sous-déve- 
loppés. La où il existe un de 

SOUS- 
emploi et chômage le 

plus à obte- 
que et 

de bonnes conditions de En ou- 
l'absence syndicales 

et des insuffisants 
dent dfficile l'application de ces 
de 

plus, dans les pays  en voie de dé- 
veloppement, il existe un celui 

des 
pays les plus  avancés, 

les dans le dé- 
veloppement économique et social. 
exemple,  beaucoup de 
fixent des minimales  d'emploi et 
de qui  ont  toute  chance 
peu Evidemment, une telle 
action besoin accompagnée 

consistant 
exemple à la 
en ce  qui de 
les et les 

beaucoup de pays, les 
eà les possibilités  d'ac- 

cession à la 
fité aux en 

des exploitations ou 
facilitant l'obtention de Là ou les 

des ne 
pas  de nouvel.les unités 

les bénéficient 
et 

dans la où le de  la 
la fonction économi- 

que  de et conduit à inves- 
le sol, l'emploi  se 

et conditions 
de l'emploi. 

la est  ca- 
une inégalité dans 

la et 
extensive du sol, comme  c'est le cas 
dans pays de latine 
et du a pas, 
les de possibilités  d'amélio- 

conditions d'emploi 
statut. Les desti- 
nées à plus occasions 

où des  condi- 
tions plus de combinées 
å une intensification  des  systèmes de 

comme les moyens 
les  plus à la de- 
mande  de et à à aug- 

les et à les 
conditions de 

Le dévploppemant  des  emplois non 
à l'exécution de 

tains la 
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du  village, la 
l'installation 
tion, aident à de l'emploi et des 

les 
et familles ; 2s 

peuvent 
cela peut 

à de  façon définitive 
Enfin, des de  déve- 

appliqués 
dans pays  combinés  avec  des 

de doivent 

efficace des conditions des 
loués. 

Actions 

l'attention en 
ce le et 
tout l a  dimension des  exploitations 

La des  dimen- 
sions optimales, de  façon à la 

de constitue 
une  phase  de la politique 

qui n'est en 
Néanmoins,  ce 

aspects dans beau- 
coup de pays où il est 

les moyens de la 
sentation d'une sociale  accep- 
table, fondée  en 

individuelle et l'exploitation 
familide,  avec l'exigence  du 

et économique. 
quelques  pays ce a été 

une combinaison 
des  économies échelle dans le 
domaine de k et du 
maintien d'une indé- 
pendante,  comme exemple dans le 
cas du 

les exploitations 
les peu 

a été plutôt inefficace. 
les où il y  a peu ou pas  de 

le consiste 
à les disposant de  peu 
de en les conseil- 

du ou 
à les 

des comme  au 
Canada,  ou  enfin à petites 
exploitations ou de ex- 
ploitations avec les besoins 
du  développement  économique,  comme 
en 

les pays où la de  la 
population la est déga- 

des de di- 
1e 

le  seul  moyen de le des 
exploitations  non-économiques. La di- 

de l'économie à un 
développement  économique à long 
me  est la seule solution 

La consolidation des  exploitations, le 
constituent 

les 
la 

les niveaux de vie. En au 
au Japon la consolidation  est 

à 
une active de la popu- 

lation. La et  la 
acitve de la population 

cok sont les élémenw qssentids  #un 
l'on veut 

la au minimum. le 
de 

Les lesquels chaque 
celle peut identifiée, et un 

des 
à ces sont d'un 

impliquant  des changements 
dans la du sol, ou des 

à la tels 
et sont également 

utiles au  point  de vue et 
fiscal (assiette et l'im- 
pôt). plus, ils donnent  une 

aux qui 
et à 

tous ceux qui à des 
sactions et Là même  les 
facilitent l a  

Les et font 
complètement défaut  dans beaucoup de 
pays,  tandis  que dans 

ou sont 
de  façon  peu sa- 

tisfaisante. les  pays 
admettent l'utilité  d'un et d'un 

bien établi. Néanmoins, 
les lents. 

Les 

Elles actions le 
et les actions  fiscales. 

1.e la des  pays ont mis 
en place des institutions publiques de 

destinées à des aux 
le joué tel- 

les institutions avec le 
développement du pays. les pays 

les plus  avancés, les institutions publi- 
ques se 
à des  demandes qui, 

ne  sont  pas convena- 
blement  satisfaites les 
vées  existantes. 

En comme dans pays 
de l'Asie,  .de de 
latine, 

un beaucoup 
plus actif dans  la 
dits,  soit en agissant 

ou 
soutenues di- 

soit en ,aidant ou en 
ces  institutions. ou 

banques ou 
société de public  sont établies 

du Ainsi, le gou- 

du et du Finance- 
(ACCFA)  en 1952 

et législation  spéciale, 
la et l'activité de banques de 

Le  but  de qui 
a un capital social  de 100 pesos  est 

à à 
elle et à des des 
et  des 

pays, le capital des 
banques publiques ou des sociétés de 

est gou- 
fonds  spéciaux ou 

affectations. 
été édictées dans pays 

des fonds les institu- 
tions publiques : aceptation  de  fonds 

de bons 
l'Etat,  association  avec  des banques ou 
des institutions les com- 

de des  pays 
en  voie de développement ont essayé de 
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à d'exigence de 
de : 

- les dépenses sai- 

- (jusqu'k 5 ou 7 ans) 
l'achat de bétail et  de 

- l'achat de sol et la 
d'exploita- 

tion. 
disponibles,  des 

dififcultés institutionnelles ou légales ont 
souvent obligé  ces institutions à 

à un ou deux de ces 
types de En le 

à été négli- 

quelques  pays, la législation s'est 
occupée de le 
montant des  dettes,  de des  taux 

maximum, les du- 
et des  disposi- 

tions selon  lesquelles total d'un 
ne  doit  pas le montant  du 

souvent 
aide substantielle aux 

dans quelques  pays. 
peu utilisée  comme 

moyen une politique 
se 

la du sol. En Egypte, 
néanmoins, un éta- 
bli les dépassant 100 bec- 

pays  ont  adopté des  me- 
fiscales 

lation de et les 
maines. quelques pays, les 

absentéistes sont taxés plus 
que les Tési- 

dents. Les plus  values non gagnées sont 
soumises à une imposition ou 

gé. 

à la taxation des gains en capital. Les LES  EFFETS 
impôts successions  peuvent  obli- DES  PROGRAMMES 

les à 
de domaine afin DE  RÉFORME  AGRAIRE 

îe montant des ; en l& im- 
pôts sont 
aussi bien  que les impbts les 

pays, fis- 
cales ont été 

ou 
types et 
gique, exemple,  l'exemption des 

et  de en 
cas d'échange  de est 

le 
pays des 
ou même  des  exo- 

aux 

Les L sti- 
3e 

cent bien souvent la 
sous-cultivée ou non cultivée à taux 
plus  élevés ; en les 
nouvellement  mises en ou amélio- 

l'objet d'une détaxa- 
tion ,totale ou ; de même  des 
.déductions exceptionndes 

admises au sujet du 
capital investi en Quoique l'ob- 
jectif de  ces soit 
limité et 
assez faible, qu'u.ne 

que  les  im- 
pôts la population 

fait que la fiscalité 
sentiellement le 

la consommation  (douane, d'ac- 
cise) et exclut le le 
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la 
supposent son 
duction  dans un un 
venu et des  niveaux de vie plus élevés 

les ainsi que 
les de l'activité éCo- 

nomique. telles  hypothèses 
Evidem- 

ment, les effets d'un sim- 
ple 
de  ceux d'un complexe de 

un colonisation 
de 

de de de fis- 
calité,  etc. 

Effets  immédiats  ou à court  terme 

Le de peut 

tion tendant à 
les à la 
causes  agissant  isolément ou simultané- 

il peut  y du 
taux 
ta.nt de  la du taux des 
ges et de l'impôt à la suite de la 

Ensuite, la 
peut le  cas où il 

n'y a  pas d'incitation à les ha- 
bitudes de  consommation soit 
nelles,  soit de faible niveau, et 
ainsi la En lieu, 
les au- 
cun à la 
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si le ainsi  dégagé ne 
peut  pas utilisé à des biens 
de  consommation 
et  de essentiel. Enfin, l'absence 

des nouveaux 
ou  des nouveaux peut em- 

la soit 
peut égale- 

ment des 
stades d'application de la 

: 
- les nouveaux ou les 

nouveaux des 
indemnités aux .anciens 

ne de moyens suf- 
fisants à la place des an- 
ciens d'in- 

; 
- une de la 

mages peut affectée à la consom- 
mation et non à la 

A  moins de 
soient du 

taux de  l'investissement peut 
assez  longue. Et si les 

nouveaux exploitants continuent à con- 
tout de qui se 

dégage, il ne peut pas se un 
lèvement du taux d'investissement. La 
population donc  de  ne 

de vie se 
immédiatement. 

ne 
conséquent  que si la consom- 

mation  de biens  essentiels  est 

duction les à 
d'un côté, si les ne 
peuvent  pas des  biens de con- 
sommation, ils ne pas incités à 

(en 
consommation). Ceci est 

les zones qui 
ne sont  pas un de 

Aussi, que les 
(ce qui doit se 

de la 
cole et 

et non il faut que 
les  nouveaux et les nou- 
veaux puissent des 
dits, non seulement des  capi- 
taux soient accumulés,  mais  aussi 
que  les soient inci.tés li- 

En d'au- 
il faut qu'une des 

à la suite de 
soit à ca- 

pital. cela, il ne  faut  pas  que  la 
consommation s'élève 
Le dans  ce sens, 

des en  lançant 
d'aménagement ou com- 

ce domaine, le 
peut et des  initiatives. 

Les effets des 
peuvent 

peu atténués : 
- choix des  moyens et des 

des 
d'une 

des ; 
- l'adoption de techni- 

ques  fiscales ; 

- actions  éducatives, 
mise en  place d'institutions  conseillant 
les des 

de façon à la  fonna- 
tion du capital ; 
- enfin en liant la 

de développe- 
ment  de l'économie. 

Effets à long 
A long les 

ont  eu le temps 
de effets, la 
tion et les de peu- 
vent Cela peut : 
- d'une  efficience économique plus 

des  exploitations  individuelles ; 
- d'une sociale diffé- 

des communautés consé- 
cutive à une 
des ce  qui à en- 

des effets le 
dit, la 
- d'une plus  effi- 

?i la suite d'une utilisation effective 
des  techniques d'éducation, 
tation, de 

Cependant, le 
dès une 

ce 
de  la et 
ne  peut que 
des  techniques  abou- 

tissant  soit à une de la 
à son intensi- 

fication, cela  n'est  pas suffisant : 
que si 

une de la population quitte 
le volume de 

limité. Les 
les défauts de  la 

élevés, taux d'in- 
élevés,  exploitations  peu 

bles, 
peuvent annulés manque  de 
capital et à l'of- 

de abondante. La 
mentation devient sans effet. 

Cela  souligne le  fait  que  dans les  pays 

ment  du en  longue pé- 
dépend évidemment de 

tion de de de 
façon que joue 

et 
les de l'activité  économi- 
que. ces 
tion peut la 
tive pays, ce qui ne signifie 
pas que ne doivent  pas en con- 

les 
la excéden- 

population. 
est 

les pays où 
à la population  sont  abondan- 

tes mais où le capital  est des 
sont inn- 

tiles.  Néanmoins, dans de telles  zones, 
l'extension de  la cultivée  et le 

de l'utilisation du sol, ne sont 
pas suffisants la 

et le dévelop- 
pement des 

Options - l 1  - Février 1972 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



les 
et la Thaïlande exemple, où les 

pas, un sys- 
tème 

défectueuse avec tout  ce que  cela 
économiques 

et d'inégalités  sociales,  s'opposent à une 
augmentation  de la 
et gêne la économique  géné- 

Enfin, il ne faut pas que l'ac- 
continuel de la 

avec un de la 
ductivité peu- 

un abaissement  des 
voie de conséquence des 
débouchés 
notamment  dans le sec- 

son  développement, 
ce qui doitt 
bués).  Ainsi, la solution des 
des pays sous-développés 

seulement dans le 
cole. En toute 

doit accompagnée  d'un 

pas à des insti- 
tutionnelles à si 
on veut  que le 
conftinue à 

Les la 
le monde  contempo- 

la 
a au ces années, 
une plus signification 
nale. 

ces  conditions il est  évident 
que le de la ne 

à l'ac- 
tion 
nion de 
ments. côté, n'est 
pas 

sont appliquées ; elles 
dans 

Cela suppose que toute 
doit 

une intense de  façon à dé- 
les et à la 

entendu, 
cela  exige institutionndle 

de  façon  que l'ap- 
plication du de dévelop- 
pement soit 

Néanmoins, la de toute 
me de sé- 

d'obstacles.  Ceux-ci  peuvent 
classés en : 
et techniques, politiques et sociaux, éco- 
nomiques et 

Au point de vue Yobs- 
tacle dans l'absence de 
pmsonnel qualifié et dans le manque 
de  données Statistiques la si- 
tuation de 

Au point  de vue  politique,  l'.opposi- 
tion des à toute 
éventuelle peut empê- 

que  celle-ci soit mise en 
est  logique que les acquis  s'op- 

posent à toute tentative de 
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En beaucoup de pays,  des 
éco- 

nomique et politique puissante. Le con- 
dans  les  communautés 

est obstade, spécialement 
le 

une 
ne si un mini- 
mum d'adhésion  n'est  pas obtenu des 

à moins  d'em- 
la 

Enfin, les  obstacles et écono- 
miques sont les plus de tous. En 
€ait,  ils sont le manque  de 

semble 
le plus Les 
imposées äux du 
paiement  des indemnités, de la mise en 
place de nouvelles institutions s'occupant 
de l'exéoution de la les 
dépenses de développement aux 

l'in- 

titude des à cause du manque 
et  de facilités de 

des 
de constitue obstacle 

Enfin, les coûts  du 
ment des des  schémas de coloni- 
sation, élevés. En 

toutes les qui  accompa- 
gnent et la 
me coûtent également Le 
manque  de peut 

le limitant 
plication  d'une . 

En définitive, le de  la 
à 

suppose : 
- un intense de 

les  moyens à le dé- 
veloppement de ; 
- une volonté  bien d'ac- 

les disciplines  que 
exige ; 

- la moyens  adaptés à 
la situation de chaque pays ; 
- une action 
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