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I 

de FARCY I 
et de 

l’Académie  des Sciences 

(1) Cet exposé doit son aux 
d’Études de la S.A.T.E.C., mai 1971. 

et  aux conseils 
du John de 

G. FENN, 

de 
de  la E.A.O. et du de  la 

La  place  des  études et démarches 
de commercialisation  dans  un  plan 
général de développement  agricole (l) 

sont les  plans  destinés à 
la qui 

donnent  des  déceptions au moment  de 
mise en application.  Souvent,  en  effet,  les 

fait 

et se sont en appli- 
cation telle ou telle économique. 

ont négligé de 
place  et  de les  mille et un détails 
voulus qu’un de 

m i s  le 
et finisse au consom- 
de façon satisfaisante. 

Aussi  cette étude  ne 
un nouveau  modèle  écono- 

mique : elle se 

un 
Elle nullement un inven- 

exhaustif  des  sujets 
le champ, de la 
elle du  moins en la 

sont 
dûs à l’oubli de 
minime. 

Le posé 

Cette étude aux 
Elle 

suppose donc que  l’on ait dkjà fait le 
plan technique  et  économique  des  études 

ou telle 
et  que, le plan politique, 

on ait un d‘options 
les  objectifs  visés le développement 

de cette 
de la 

est  destinée à 
à 

tation ou à des 

ces  objectifs sont souvent 
la que  les 

conduits à 
à 

à telle  disposition  d’écoulement 
plutôt que telle 

En second  lieu,  il faut 

ques et économiques voulus 
cette effet,  de la 
des  moyens adéquats dépend  évidemment 
la quantité et la qualité des 
vendables. 

En 
les  motivations  voulues 
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de des  motifs 
à 

la eux-mêmes  (cas de 
l’élevage dans 

la (< >> 
peut insuffisante ce  qu’ils 

ne stimu- 
lants : ainsi, au  Ghana  en 1966,  l’on  décida 
d‘une qui 
passa de 140 à 500 

à 350). stimulant 
n’a pas été au niveau de l’exploi- 
tation. s’agissait en effet de moyens 
annuels.  Aussitôt la 
la des obligés 
de de 78 
à à 130). 

Enfin, un plan, il faut s’in- 
le la 

mise en de 
tion.  Ceci  peut 
délais dont  on la mise en 
place  des  actions de et d‘écou- 
lement. 

Objectif et plan de  

Cette étude  ne à 
ces données qu’elle 

acquises, à moins  que  les de la 
à 

en  question  l’une ou 
à 

deux  questions  indispensables 
en tout  plan de  développement : 

lo Quels sont les  volumes de ce 

2 O  Et à pelles conditions? 
tout 

impossibles à 

de  façon que le 

et 

voulues avec  succès. 

Le à 
est  celui de la consommation elle-même. 

faut le a  des 
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1 

chances 
dit, s'il ne pas de 

le 
la qualité, le goût ou les  conditions  de 
vente. Nous  nous donc tout 

de questions 

de la demande. 

Quelques  questions  fondamentales 

que la d'action 
faible dans le  domaine  du goût  des consom- 
mateurs. Ainsi, dans les  pays de savane 
de l'ouest de on a tenté 

à des 

acceptés de les habi- 
tants n'avaient  pas chose à 
ont été ont 
pu d'un choix. même, 
on a 

tenté de 
de du 

également que le ne 
soit pas adapté  aux habitudes  de  conser- 
vation. Ce fut le la fin des  années 60 

tenté la pomme  de 
à la faute de  techniques et 

de moyens de 

est de même  difficile des 
pas aux habitudes 

culinaires : de 
mal 

à la confection  du  couscous,  ou  aux habi- 
tudes  d'achat : 
tomate de 5 de l'Est, 
mises  en  vente en 
assez mal à la mensuelle  fixée à 
200 g 

Un nouveau  peut 
des  difficultés  en du pouvoir  d'achat 

lequel on dis- 
tingue  deux  aspects : 

- le un 
d'achat absolu, lui tout sim- 

de à 
(2); 

Spes, Editions 1964. 
(2) : Organiser  l'abondance, 

- ou bien, tout 
les  moyens de se ne 

le qu'il 
le 

lui donnant à 
faction dit, son 

d'achat relatif l'incite-t-il ou non 
à le C'est  ainsi  que  les 

mey chez le 
local la du poisson,  finale- 

Enfin, il faut qu'un nouveau 
orientations  poli- 

tiques la consommation.  Si 
un m i s  en  vente,  les  pou- 

à les  dépenses  de  Consommation 
et donc la faculté 

et 
qui 

(3). 

Le volume  de 
sagée 

Si l'on a la a 
quelque  chance accepté le 

on peut de 
la consommation 

à une telle  question sont  de 
façon 

au con- 
de façon 

la on 
deux  cas : extension  d'une 
déjà  connue ou d'une 
nouvelle. 

d'une production  déjà  connue 

On  peut des  données  de la 
et de  sup- 
de consommation 

destinés à l'exportation: 
(3) Un spécial les 

à possibilités d'achat et a 
- le est-il bien adapté  aux goûts des 

vente est-elle à la 

- est-il susceptible 

suffisants 
et  vendu un ayant les 

- les conditions 
voulues au (qualité, 

qui à la suite 
: 

- (à 
à la notion de  l'élasticité  de la 

demande au 
- 

ou 
- changements dans la population, 
- changements dans 

soit d'un 

soit 
d'achat donné  aux 
faisant 
- d'une modi- 

fication de la 
- la 

substitution de ce à 
duits  et un 
<( >> de 
au qui consomme un 

envisagé  s'il  s'agit  d'un 
plus  coûteux, 

- d'une 
ou sociale 

- changemengs 
de l'Etat : nouvelle 

le plan 
tuites.. . 

Les  effets  de  ces  changements  peuvent 
à 

des : statistiques sont 

la 
demande au 

à 'ia  demande 
par  l'observation  directe des 

enquêtes  méthodiques  ou 
tation. C'est de dans le 

le 
choix de la méthode à 

Lancemeat d'une nouvelle  production 

Si la 
la consommation 

local, on peut  évidemment 

faut que le 

tiques 
si la la 

consommation il faut 
se à 

détaillkes . 
effet, ne peuvent le plus  souvent r 

connues  que 
de 

consommation. Si les  études  de 
ce qui 
ou de 

d'un elles sont souvent 

-----l 

I 
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le volume 
demandé. 

11 cette de 
à petite échelle ou 

même des analogues, 
en suivant 

le 
les et d'édu- 

cation 
duit. C'est le cas de la 
en bébés, contenant 21 % de 

en à 
de  1969. On a su 
un budget suffisant (4). 

Les enseignements  de  ces  études 

Ces études 
de (5) : 

l o  L'évduation, au  moins de  façon 

m i s  à la disposition  des  consom- 
: ces  volumes ne  sont pas 

cément  ceux qui doivent mis les 
le 

tions de 

20 La 
le puisse a 

les  conditions où 
le mieux  accepté. 

,U 
il 

I 

Ces  études en de 
actions à dans 

domaines : action 
le produit, le prix, action de promotion 
et action le 

LA 

s'agit maintenant  de les 
conditions de la 

dans des conditions  qui le accep- 
table. ce  domaine,  les  plus  petits 

1970. 
(4) Bulletin  de de la 

(5 )  : Les et la 

1971. 
du no 78, 

latine, au moment  de 
une on que les 
ananas cultivés  avaient un 

à celui  des  boîtes de 
a fallu un 

des mieux 
adaptés. 

L 

La 
à dans son 

ensemble  et à 
au 

et en 
coût. On peut 

de de dans 
lesquels sont indiqués,  poste poste, 

de 
l'exemple  de la des  pommes 
à 1). Ceci de 
au 

La aux 
aspects de la : quelles sont 

les opérations à 
que le 
au sont les inves- 
tissements nécessités 
quels  en sont les  agents,  quelles sont les 

qui les  lient et comment en assu- 
le questions  aux- 

quelles il est  indispensable 
des  décisions d'appli- 

cation.  Examinons-les donc maintenant. 

La des à effec- 

L'examen ici les 
au du 

le et le 
lesquelles il de 
les 

Les opérations  d'ordre  matériel 

A de 
duction, il 
touchant le lui-même : sa défi- 
nition, son classement et sa 
ainsi que  tout ce qui  touche à 

au moment le 
il 

soit indus- 
ou soit des 

de  maintien ou de de  qualité. 

doit 
A ce  sujet, il faut 

coûts le 
pas une hausse du 

à dans  une Soudan 
n'ont pu, exemple, la 

A ce  sujet, il faut 
de 

est adéquat à ce qui 
se  passait en 1965 au 
où de ont été 
dans la du 
des  moyens de stockage adaptés (6).  Les 

aussi 
dans le cas où les 

ont un faible 
d'achat et où, coût est  élevé (7). 

Les opérations  d'ordre  commercial 

On les points 
suivants : 

- risque, qui dimi- 
nuent le que l'on peut de 
la vente  du 

à la 
ou  non,  du soit 

ché  lui-même en des fluctuations 
des et lesquelles  doivent  en 

possibles 
- du 

- 
- de fixation du 

des  effets dépassant toute les 
d'une 

besoins de stockage. Voici, à la suite de  la 
lution les données de la et  du 
stockage au (en millions de tonnes) : - - .  

. . . . 3,3 5,7 172 
. 032 2,8  440 

67-68 70-71 

pendant les qua- 
mois suivant . 0,45 2,4 545 

2e édition, note, exemple, le 
(7) T. (West Africaï1 Tyade, 

total d'achat de 25 kg de en  Gold  Cost : 

50 achats d'une et 56 F 1 500 
30 F est acheté en une seule fois, 36 F 

achats de à la fois. 
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Les 
ces 

la des 
investissements il faut la 

Nature  des  investissements 

de communi- 
cation, de locaux 

de 
de  manutention, magasins de 

collecte. ..), en 
cela  l'influence de la 
commencent à en  ligne  de  compte, 

qui la 
de la et 

mation - la - 
des à de  com- 

faut ici compte  de 

- 

sémi- 

- les au temps 
passé les  plus 
jeunes à 
- les 

aux au 
l'action. 

de  dépenses : 

Le  coût élevé de 
mation à y substi- 

et leur  rentabilité 

La à se 
en tenant compte des  besoins  théo- 

les plans 
en faisant 

qui 
ces  inves- 

tissements. On le 
coût  de ces  investissements, mode de 

de en 
tenant compte bien  entendu  des  difficultés 
que  l'on  peut 

aboutit ainsi à nne 
peut que 

l'on 
positifs. 

Une fois cette faite, on peut 
deux  compléments. 

à on  ne peut 
coût  en utilisant  des élé- 

nom- 

d'aide ont souvent  laissé  inemployés  des 
ont pu 

ensuite  affectés à activités (S). 
Ensuite, une fois 
d'agents  économiques, on à 

si la même  de  ces  agents 

a pu ainsi bon compte les locaux 
(8) Une de poisson au Sénégal 

désaffectée à la  suite  de 

à le financement 
ou la de ces  investissements. 

exemple,  une nationalisation 
à 

la à 

ainsi la des  inves- 
tissements. 

indus et la 
des  investissements. 

physiques ou 
.la 

faut à 

Une 

cun des stades de la : 
de 

détail.  Elle 

b) établissement d'un 
d'aide technique et de financement  des 

(Sénégal). 

des 

la 
transaction, laquelle le 
à l'objet et l'ache- 

ces  mêmes 
et les 

façon bien  diffé- 
suivant  les  types de : elles 

peuvent épisodiques (cas 
de  l'achat la le 
de engagements 
mutuels 

types  de 
ainsi  classés : 

- 

: 
de collecte,  vente et stockage, 

bution,  coopéJatives  de  consommation, 

et 
on a de à 

d'agents. 
Une le 

de de 
et les investissements de la dis- 

et la à chaque stade. 
On si chacune 

ou 

moyens  techniques,  économiques, íhan- 
ou humains, et les  motivations  écono- 

miques  ou non, suffisantes 
11 faut bien à 

les  hommes d'action n'ont pas 
la ni les  mgmes 
motivations que 

Tout ceci  peut à 
types d'action 

: 

a) constitution 
ciale, 
viduels solide  maison de 

ou les  pou- 
le cas en Côte 

à la 

- à échantillon), 
- 

la 
- de vente aux 

stades la 
bution, 
- fixation 

la ou 

déments en jeu 
dans ces 
avant la la des 
mations le et 
moment de la à s'in- 

au 
(fixation 

aux de négociation, aux 
de décision dénitive et aux possi- 

bilités de l'une 
la il 

la possibilité 
d'appel  en  cas de mécontentement  ou 

-à s'in- 
la 

N'y a-t-il  pas à des  effets  de 
ce  cas 

aussi d'y des  change- 
ments dans les  modes du et éven- 
tuellement 
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Les décisions à 

On grosso  modo, devant 
suivante : soit des 

de type laissant 
les une au moins 

à des d'inté- 
dans 

s'engagent  mutuellement eux. 

les  décisions : d'une sur le plan 
des  principes, on peut les 
avantages 
tion. implantée 

le mondial installe une usine 
de de 

coton, à 
ses collecte  des ou 
même à de 

sont 
dans la pratique, les 

sont difficiles à 
Si  elles ne  sont 

coûtent On peut donc 
avantage à au maximum. 

Ainsi, dans de l'Ouest, 
de café et de cacao, qui 

ont été assez 
limitent à la collecte 
des : dans les 
exploitations,  les les et les 

à à des  négociants 
l'office de 

Le choix de telle  ou  telle 
donc évidemment  des 

et humaines. d'ail- 
à 

souples,  évoluant au et à 
changements de ces 

bution 

et 
tions 

de la il 
semble  utile de de 
contrôler la r6gularité  de  leurs  opérations 
et de  leurs  relations. 
un 

La doit 
le de la 

: on peut cela soit 
dans la 

soit à 

d'une  licence. le 
sont accessibles à toute 

sonne qui  en  manifeste le et se 
à un 

la licence  peut 
se un examen ou 
quasi  automatiquement, la licence étant 

à la 
il faut que ces 

sont assez  stimulées 
un 

que l'on peut d'elles. 
solutions sont possibles : 

a) solution conservatrice, qui  consiste 
à 

: c'est  le  cas  des 

tains 
Est se contentant faibles; 

6)  solution concurrentielle qui consiste 
à non des nouveaux 
de même  type  que  les  anciens,  mais  des 

nouveaux; 

c) solution du  contrôle  public, notam- 
ment la définition 

et le  choix  des 
sanctions; 

d )  solution. de la publicité  donnée aux 
informations : les  anciens << 

annuels. 

de la sanctions en cas 

la 
des envisagés : 

- investissements  voulus favo- 
la 

- etc.), 
- des  compétences, 
- des institutions voulues (9). 

La des 
nements 

On une analogue en  ce 
de distribution 

des  approvisionnements et des  divers types 
de  services à rendre aux agriculteurs 

On à 
ment : les à 

de 
la 

les  types de 
et le 

à 
on souvent : 
- Le coirt  éleve'  de la distribution dans 

les  pays en voie de développement. En 
sont souvent  dis- 

ont des  moyens  limités,  ils 
que des  volumes 

de pesticides,  etc. L'Ccla- 
tement de  volume  élevé  en 
des  unités  beaucoup  plus  petites conte 

L'ensemble de 
types de ou d'ac- 

tions. 
En conditions 

de la 
au moins  de façon 

le volume 
la consommation. L'on 

de 
la 

maintenant  au moins  de façon 
Les que 

le 
En second  lieu on de 

une politique de la distribution et 
à la 

cette 

elles. 
Enfin, ensuite 

questions  capitales la mise en 
des : 

- à qui 
- où? 
- quand? 
- à quel 
- avec quel  mode  de 
- avec  quelles 
- quel  type 
- quels sont les com- 

pouvant 

mêmes? 

la mise en 

des examens 
(9) s'il a 

tous les aspects c'est 
pow des oublis ces 
examens mis en les 
cipaux  défauts de la et ses 
goulots ceux lesquels 

les points les plus sensibles : 
L'essentiel est donc 

c( chaîne est  celle du plus faible 
de ses maillons. 

On cet aspect de 
l'étude, à publiés en 
appendice de de C.  ABBOTT : Les 
vrobl2mes  de  commercialisation et leur  solution, 
F.A.O., : 
- la du 

e n  
- s u r  la 

cialisation des à 

Commercialisation  des fruits  et légumes, 2e éd., 
aussi dans du même : 

F.A.O., 1971 : 

la et  la des 
- 

- étude du local les 
légumes au  Ghana. 
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plus,  les  conditions  de 
de ou de manutention sont 

- Le problème  du  crédit. 
un 

un 
de 

ou telle 
à un moment où les  paysans  n'ont 

pas 
les 
coup faut donc 

- Le problème de l'emploi  optimal. 
sont faites  dans  l'appli- 

cation des à 
donc 

paysans  destinés à 
en fait 

1 I 

- Ceci conduit à 
les motivations  puofondes  des  personnes 

impliquées  dans  cette  distribution. Celles-ci 
voulu cela?  Les 

sanctions en cas ou de négli- 
gence  sont-elles  suffisantes les sti- 

même,  les  possibilités  de 
motion  en  cas  de  succès? 

DU 

le 
au moins ce plan 

si fonctionne 
il est  souvent  insutlisant 

en 
publics sont conduits à 

et 
sation 

Les ce  domaine sont 

à des situations sou- 
: 

ait en 
pements et qui sou- 
vent  inemployé pendant  de 

en 
de 

façon à aux situa- 
tions de ceci  exige  des 
moyens  financés le 

la souplesse  avec  laquelle il faut 

de la 
nements. 

place 

qui implique la définition 
à la 

et 

Les à 
le 

le  cas  d'une même 
ne pèsent 

qui se 
en à 
la demande  effective.  On  peut envi- 

(10) : 

- 
au stockage, 

- quotas de  vente ou des 
limitations de ventes  suivant la 
ou la qualité 
- achats ou 

ou 
les 

le 
au besoin en de 

à non 
du  maïs ainsi au en 

à 
- les 
- la 

A une 
le lancement d'un on peut 

les  volumes  mis en vente en 
les en activant 

les en  vendant des 
de substitution de goût  et  d'usage  analogue 

tions à la et des sanctions 

La mise en de 

sont souvent  difliciles à 
est 

: en de on peut 
amené exemple à les 

du lendemain.  Les 
donc à 

disposition un de 
pouvant adoptés  immédiatement,  sans 

spéciales,  en fonction de la 
qui demande 

donc  une méthodique un 
points. 

et décision 

La consiste à 
et même à une 

et à en les  méthodes : 
soit des statistiques 
la et la demande, soit des 

Organiser l'abondance, Spes, Editions 
(10) plus de dètGls, : 

Options méditerranéennes - 15 - 1972 

Ensuite, au moment de 

devant la son 
ponsabilité  dans 

à utiliser 

possibles,  il faut 
stockage, de de 
mation ou de 

L'investissement en un 

les  pays en voie de développement, le 

à à des  emplois 
donc 

souvent ces à un 
compétent,  ce qui peut 
les sont . 

Contrôle des opérations 

Ces sont complexes et 
mettent  souvent en  jeu des 
visibles des 

que l'on avait  escomptés. 
Ainsi,  dans tel office de 

sation de l'Est, on décide de 
à la en excédent : 

cependant  ceux-ci le lende- 
main et ils continuent à 

même, au de la 
du maïs aux magasins d'Etat, 

les  paysans  se sont 
1960, que  l'affluence était telle que l'on 
ne la qualité. 
ont 

poids, d'où 
pendant la 

On pied  des 
méthodes de 
mettant 
dès  que l'on des  effets  négatifs. 

il en faut pas que ces 
actions de sont 
difficdes à Le plus  souvent, on 

ces 

quitte à 
ensuite. 

41 
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l colit 

Ces évidemment  coiì- 
teuses. Et il continuellement 
des 
à à la société toute 

le soutien des et le coût 
tions de soutien 

On ces coûts  ne  sont 
ceux  qui 

: si 
publics  imposent des 
de  stockage à 
ceux-ci  peuvent exemple 
ces  dépenses au 

On doit donc 
les 

dépenses : 

- quotas  de 

- 
- 
- 
Enfin on les 

: il 
nisme de soutien au au 

du maïs les  années 
d'abondance  et 

tout 
de suite ses en  année d'abondance, 
quitte à en de 
La situation du le 
lui tout en les 
élevés de stockage. 

vente diminuant 

On peut 
suivantes : 
- le 

physiques ou 
été choisies; 

- en place  des  moyens : 
techniques, 
économiques, 

humains (11). 

ce  domaine, une place 
doit à la les 
motivations 
ques ou ces 
ventions. 

les moyens à 
ceux  que 

l'on : moyens de 
stockage, de de 
mation ou de il faut 

au 
à le 

qui peuvent tem- 
exceptionnelles, on 

ne qu'une ou deux  années 
exemple. On a souvent  tendance 

à : dans 
du les débuts  de la 

des 

(11) le choix des moyens et la 
des les 
se au de J. C .  

et : ofices de 
Commercialisation, F.A.O., 

42 

émeutes : ïes silos  n'&aient pas assez 
et les fonds d'Etat  insuffisants 

et 
aux 

des 
de 

ce qui ne 
facile. 

s'y compte 
des  investissements en 

dans  les  pays en voie de développement 
le 

le 

souvent à 
en jeu des 

des de ceux 
que l'on avait  escomptés. 

constants : une étant 
donné une puis- 
sance les  classes  sociales 
ou la 

LES 
ET 

Le choix d'un système de 
et 
des  conséquences  positives ou négatives 

le développement  économique d'un 
pays. En méthode 
qui peut efficace  peut 
finalement le développement  social et 
politique. 

de l'Ouest, un 
Office d'État des 
plants de bananes qui utilisés 
ensuite développe- 
ment faut 
les en dans ce but, 

les  moto-pompes. 

est  ensuite  expédiée 
du à celui du déve- 

loppement et  enfin à la 
de  la d'où 
mais en juin suivant ... : les  pieds de  bana- 

cet 
exemple un - 
pondant à ces 
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~~ ~ 

de - 
inefficace. 

tel pays, on a  laissé la place 
à sans 

éle- 
vées en ce qui l'éducation des 

ne . 
Si les 

de sont efficaces, 
menées 

le développement 
social du pays  est 

On donc continuellement  amené 
à le souci de 
l'efficacité, de la à et 

à 

en les : 

objectiji poursuivis par les 
pouvoirs publics 

Ces  objectifs,  comme  nous  l'avons  exa- 
miné plus haut, 

points : 
- Soit la de devises 

un 
tations. se 

ainsi des  biens  d'équipement, à 
en 

mique à En compensation, 

se 
qui 

au << décollage >> économique. 
- Soit de la consom- 

mation à des plus abon- 
dants et à 
- Soit du 

des consdquences directes ou 
indirectes de tel type d'organisation du 
marche' ou de la structure  commerciale 

ces buts ci-dessus  mentionnés, 
et 

: 

- 
de le 

de la 
sation ou  chez le 
- de capital, 
- de compétences  nouvelles, 
- 
- à 

mique. 

à des  consé- 
à plus  ou  moins long 

: 

a) La d'institutions stables (OU 
à des  gens en place) 

peut le de est 
<< soupapes de 

sance >> (P. de 

b) L'établissement d'un système de dis- 
et donnée à t e k  
peut à des  échecs et des 

désillusions ensuite  plus  difficile 
une nouvelle action 

Une Soudan 
de l'échec d'une 
dement. Le  sens  de la y 

pendant longtemps. 
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une de 
ont  mal vendu une 

des 
le peu de 

de 
c) On peut  en& à 

des privilèges anciens - ou même à en 
- au 

individus ou : 

politiques, fonction- 
de 

le r6le despouvoirspublics 

Ceci  conduit donc à 
ce que aux 
publics. Cette se 
en deux  temps. un 
l’on souhai- 
table de 
saient de  capitaux suffisamment abondants 
et 

à ces  besoins. une  seconde 
étape,  il 

au mieux  les  moyens 
dont disposent la 
nements. 

des  besoins 
les  points  suivants : 

Services  matériels que  peuvent 
: les  équi- 

ponts, 

ou de petit  équipement  (poids 
et 

íbancement 

et la caution ou 

législatif et administratif 
lequel il un statut les 

ou 
de la ou de 

les 

types,  etc.)  et  des 

la protection et de la justice 
OÙ la du  con- 

le effectif  des  activités 
la 

ou des 
dans le cas  de  conflits le moyen 

des civils ou de de 
de sanctions 

et de ces sanctions. 
de l’aide  technique lequel 

on la de 
et la mise à la 

disposition de 

la 

du  développement qui 
d‘une la 

et la 
mation et des 

de du 

si les  objectifs fixés au moment de l’éta- 
blissement de la nouvelle sont bien 
en atteints ou s’il faut au 

les 
à la politique du pays. 

est 
fonctions les  moyens  d‘un  gou- 

de faibles  moyens. 
peut donc 

exactement  ce  gui doit à tout 

à une aide technique 
au pays 

en  voie  de  développement  et  ce  qu’ils 
à 

on  ne 
cun  des  points  examinés  ci-dessus ne sau- 

omis au 
lable, sous à 
mécomptes. 

Aussi, dans ce  domaine,  nous  n’hésitons 
pas à la à l’établissement, 

de la 
et 

hauts 
ayant 

de 
et et capables de 
efficacement à et au 

U N  

Comme dans tout plan de  développe- 
en 

un la 
fixés le 

plan d‘ensemble et la des  moyens 
et 

de 
en le 

évoquée en soit 
de vie  du  paysan, soit 

la 
soit des  devises à 

délais demandb. Ces  délais  peuvent 
souvent longs. faut en effet  souvent 
beaucoup  de  temps avec 

intentions du 

son éducation. mauvaises 
faut 

à temps. 

Ceci  impose donc 
vantes : 

10 Collecter les domlées. 
On à 

des  tableaux les  données de 
et 

la déiìnition  du et 

vénients. 

20 Définir les types des  décìsions c ì  
prelldre. 

ensuite la de chaque décision à 
à 

le but de la décision, le type de 
la en  application, 

à la ou 
qui doit 
et aux 
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30 Dèjinir les priorités et les << postério- 
ritès 

On peut établii un tableau com- 
plexe,  comme  celui donné *en  Annexe 
qui est au  fond  une application simple 
de la méthode 

.P. * *  

examen  n’est  pas 
exhaustif.  On 
points,  des plus  détaillées 

en Annexe 

L‘essentiel était ici  de deux 
aspects fondamentaux  du la 

et : 

l o  La diversité  prodigieuse  des problèmes 
soulevés et les 
Faute  de un de  ces  aspects,  l’on 

de 

20 La rapidité  des  évolutions qui invite 
à 

Ce  n’est  qu’à  ces  conditions  qu’il 

la 
sation dans un plus  vaste de  déve- 

LES 
1966 

(en kg) 

- 
A. pay6 par le  marchand  de 

village au producteur . . . . 
Fiais  de  Gros: 

au ba- 
teau fluvial . . . . . . 

fleuve jusqu’à 
fluvial. . . . 

. . . . . . . . . . 
au de 

. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 

. 
Commission du . . 

le détaillant au 
le . . . 

village 
. . . . . 

C. Frais de Détail: 

détaillant. . . . . . . . . 
ché  de  détail. . . . . . . 
manutention). . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
du détaillant . . . . 

0,30 

0,65 

0,30 

0,15 
0,30 

1,35 

5,15 

2,65 

5,50 

0,30 

1,65 

2,05 

6,70 

- 

43 

56,30 

67 

à 2 
le 60 % 

ou 3 km de la ville 70 %, des 
à km : 30 %. 

tables in Dacca City. 
: on the Vege- 

15. Gov. of 1966. Cité 

2e &d., F.A.O., 1971. Chap. 5 .  
dans Commercialisation  des fruits  et &<mes, 

43 
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ET A 

Source: F.A.O. Conférence sur les fruits  et légumes  en  région  méditerranienne et européenne - Oct. 1969 - 66 - 68 

Année  Production/ Recherche e t  développement 
Accords avec Production Planification 

en  matière  de  prix  et  de  crédit . et  exportation  et  vulgarisation 

production 
Enquêtessur les possibilités  de 

1. Etudes de marchés 
(hiver) 

3. Accords avec le  Gouvernement 
sur la  recherche en matière  de 
production 

I 1 1 I 
I I ! 

4. Essais de  production avec  des 
variétés  importées;  méthodes 
culturales,  protection des cul- 
tures;  techniques  de  récolte, 
etc... 

l 

Journées  de dé- 

des stations  expé- 
6. Expéditions-tests  monstration dans 

pour  vérifier 

duit, les prix, etc... 
ceptation  du  pro- rimentales 

l 

l l l l 

7. Poursuite des essais  basés sur 
les résultats  de précé- 
dente  et  application  de  nou- 

1 O. Opérations après dans certaines  fer- velles techniques 
9. Parcelles 

sur  une  parcelle  de lage, transport, ex- 
mes - vulgarisation  la  récolte : embal- 

démonstration - péditions-tests 
premières évalua- 
tions  du  coût  de 11. Prévisions de  mar- 

12. Planification  du production  et des ché e t  accords de 

I 
8. 

111 

développement  de 

échelle 
sur  une  grande 

t e  - formation des production  et  de  la 
vulgarisateurs commercialisation 

ventes  méthodes de récol- 

I I 

Appui  du  Gouvernement dans 

tations, en matière  de vulga- 
de plan- 

créa- 
t ion ou de  promotion  de 
circuits  appropriés  de  com- 
mercialisation et  de  vente 3 

13. Dernière phase  des essais de 
production;  détermination des 
variétés, des  semences à em- 

14. Approv is ionne-  

ventes, promotion duction  commer- nitures  pour nécessaires 
17. Commercialisation production ; pro- nes  spéciales, four- des recherches  ultérieures 

16. Accords  pour la pesticides, machi- ployer, des plans de  culture  et 
ment en  semences, 15. Fixation des pr ix  (minima); 

y  a lieu  crédit  aux  cultivateurs 

ballage ciale; vulgarisation 

Les travaux  prendront  leur  pleine expansion 

(J. C.). -Les probl2mes  de  commercia- 

ABBOTT C.). - La commercialisation desfiuits 
lisation et leurs solutions, F.A.O., 1958. 

ABBOTT C.). - et légumes, 2e éd., F.A.O., 1971. 

(S. C.)  (éd.). - and 

1968. 
- Les études  de  marché au 

service  des  entreprises, 3 vol., 
1967. 

- Les études  de  marché, Coll. 
Que Sais-je?, 

O.). - and  Distribution 
Co, New 3e éd., 

1964. 
de). - Aide-mémoire  pour  la  vente 

d’un  produit  agricole, F.N.C.E.T.A., 
1959. 

F ~ C Y  de). - Commerce  agricole et déve- 
loppement, Éd. 1966. 

- The Litterature Agri, 
Ass.- 

la  planification  en 
Washington, 1966. 

(W.> (J. 
Techniques of Analysis 

less 

- Comment  lancer  un  produit  nou- 
veau, 1969. 

J.). - Aspects de la 
cialisation  dans la planification des 

de les pays en 
voie de dbveloppement. Bull. et 
Stat. 1968, no 4. 

- Ana- 
lysis  in  Developing  Countries, 1968. 

O.N.U. - Formulation and 
1951. 

O.N.U. - on 
1958. 

O.N.U. - Development 
in 

Collference on Agri- 
1961. 

1963. 
culturalDevelopment, Jewish Agency 

de la E.A.O. : 
Notons enfin les 

Cours  sur  la planifcation agricole, 1963. 
Cours sur la  planiFcation  agricole, 1965. 

ri la  planification  en  agriculture. 
Cadre  général  pour  l‘analyse  des projets concer- 

nant production  agricole, 1971. 
Outlines for Food to 

be for Financing. 
1968.) 

ri la  planification  en  agriculture. 
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