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LA CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA FAIM

PRO JETS NATIONAUX

Le directeur general de I'Organisation des Nations Unies
pour I'alimentation et I'agriculture (FAO) a fait distribuer un
document illustre de 160 pages fournissant une liste de projets
nationaux susceptibles d'etre realises dans le cadre de la Campagne
mondiale contre la faim. Et, dans une lettre de presentation de
ce document, M.R.B. Sen souhaite de fournir ainsi I'impulsion
necessaire a faction pratique.

Comme I'a dit le representant du CICR a la Conference de Rome
ou fut examinee la participation des organisations non gouver-
nementales a la Campagne contre la faim, la Croix-Rouge s'in-
teresse vivement au succes de cette ceuvre humanitaire1. C'est
pourquoi nous pensons interessant de reproduire, a I'usage de nos
lecteurs, la majeure partie de cette lettre du directeur general de la
FAO, qui commente de maniere excellente les divers aspects du
programme propose.

Des le moment ou la campagne a ete projetee, il a ete precise
qu'elle n'aurait pas pour objet de recueillir des aliments et de
les distribuer a ceux qui en mangent. II est certes necessaire
d'accorder des secours immediats aux sous-alimente's et aux
n^cessiteux. Mais nombre d'organismes gouvernementaux et
prive's exercent deja de pareilles activites et bien qu'il soit
possible d'elargir encore pareille action, les secours temporaires

1 Voir Revue internationale, juillet, septembre ig6o.
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de ce genre n'attaquent pas le mal a ses racines. Us atte"nuent
seulement les symptomes immediats.

La Campagne contre la faim est un effort concerts qui vise
a produire, le plus rapidement possible, des ameliorations posi-
tives et durables dans les pays ou les pe'nuries alimentaires
re"sultent, par exemple, de rarchaisme des me'thodes employees
pour cultiver la terre, exploiter les ressources en eau, utiliser
la production locale.

II convient sans doute de rappeler les traits gene"raux de
l'agriculture de la plupart des pays sous de'veloppe's et d'expli-
quer de quelle maniere Ton compte que les projets d'action
nationaux de la Campagne contre la faim contribueront a
ameliorer la production agricole.

CAUSE DE FAIBLE PRODUCTIVITE

Nombre de pays qui ont besoin d'une aide constructive de
ce genre ont en puissance tout ce qu'il faut pour developper
d'une maniere viable et harmonieuse leur production alimen-
taire et agricole. Dans ces pays, l'agriculture emploie 60 a
80 pour cent de la population. Mais la productivite agricole
est si basse que la production locale ne suffit nullement a fournir
en quantity's suffisantes les sortes d'aliments ne"cessaires a
chacun et, sans une industrie d'exportation active, ces pays
ne peuvent s'offrir le luxe d'importer beaucoup de produits
alimentaires. Ainsi done, tout effort pour elever leur niveau de
vie doit commencer ne"cessairement par le secteur agricole.

Techniques agricoles rudimentaires. — La faiblesse de la
production agricole par rapport a la surface cultivee tient a
des causes diverses. En premier lieu, les techniques sont tres
rudimentaires, a cause de l'ignorance des agriculteurs et de
l'absence de materiel convenable. Selon des enqu&tes de la
FAO, les rendements agricoles a l'unite" de surface sont, dans
l'ensemble, trois fois plus sieve's au Japon que dans la plupart
des zones du sud-est asiatique, me'me situe'es dans des pays ou
les conditions climatiques sont plus favorables qu'au Japon.

47



FAITS ET DOCUMENTS

Done, -prima facie, la condition prealable consiste a initier les
exploitants aux techniques agricoles plus modernes en appli-
quant a leur intention un programme de vulgarisation agricole
bien con<ju et a mettre en outre a leur disposition des fourni-
tures et de l'equipement.

Mauvaise utilisation des terres et des eaux. — Mais ce n'est
pas le seul probleme. Dans un certain nombre de zones, il faut
creer un approvisionnement ad^quat en eau et arreter l'erosion.
Dans la plupart des cas, les regimes fonciers sont si defectueux
et l'organisation commerciale si insumsante que l'agriculteur
n'est pas encourage a produire davantage. En outre, le legis-
lateur cherche souvent a maintenir les prix des produits ali-
mentaires a un niveau qui favorise l'essor de l'industrie urbaine,
sans e"gard aux repercussions d'une telle politique sur l'effort
de production agricole.

Defaut d'assistance a I'exploitant agricole. — En troisieme
lieu, il n'existe a peu pres pas d'institutions appropriees —
instituts de recherche, services de vulgarisation et autres orga-
nismes — pour donner aux exploitants des conseils, leur distri-
buer des semences ameliorees et des engrais, leur dispenser
une aide veterinaire, etc.. Le credit agricole fait souvent defaut
ou n'est pas dote de ressources suffisantes. Au total, ces paysans
indigents, ignorants et sous-alimente's, manquent des moyens
e'le'mentaires pour accroitre leur productivite.

Autres insuffisances dans le domaine de la conservation, de la
commercialisation et de la distribution des aliments. —• Le meme
retard se retrouve dans des domaines voisins. Les me'thodes de
preservation des aliments sont si rudimentaires qu'un pour-
centage excessif de la production se perd. La qualite nutritive
des produits alimentaires demande a £tre amelioree, ainsi que
les habitudes nutritionnelles locales. Une distribution rationnelle
est empeche'e par le manque de moyens de transport.

On pourrait signaler d'autres obstacles au progres. II suffit
d'indiquer certaines des difficulty's auxquelles se heurte toute
tentative d'ame'lioration.
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LES REMEDES

Le diagnostic vient d'etre pose". Certains des remedes possibles
sont proposes dans la publication jointe. Je desire attirer l'at-
tention sur les pages d'introduction numerotees en chiffres
romains, qui montrent combien d'ameliorations peuvent etre
re'alise'es si Faction est convenablement planifie'e.

II faut agir au niveau technique, sur le plan e"conomique et
social et dans le domaine de l'amenagement des terres.

Plan technique. — Dans le domaine de l'agriculture propre-
ment dite, il faut renforcer ou cre"er les services de base indis-
pensables. L'agriculture a besoin d'agronomes, d'economistes,
de biologistes, d'eleveurs, de veterinaires, de ge'ne'ticiens, d'ex-
perts de la nutrition. Ces spe"cialistes doivent etre convena-
blement forme's et e"quip6s. II faut des techniciens compe"tents
pour conseiller l'agriculteur et l'aider a appliquer les techniques
modernes. II faut des services de vulgarisation et de recherches,
des stations de demonstration, des services charges de fournir
des semences am61iore'es, des insecticides et des engrais, des
laboratoires ve'terinaires, etc...

Plan e'conomique et social. — Sur le plan 6conomique et social,
il est souvent necessaire de revoir le regime foncier et de l'adapter
aux conditions modernes d'exploitation. Cette adaptation doit
Stre soigneusement planifiee car il ne sert a rien de donner quel-
ques lopins de terre a l'exploitant si, comme il arrive, il est
incapable de ge"rer lui-me'me son domaine. II faut aider l'agri-
culteur a obtenir les instruments, les semences, les engrais
ne"cessaires et il faut cre"er les institutions de credit qui lui
permettront de faire face a ses depenses. II faut e"galement que
sa production trouve des debouches a des prix suffisamment
re'mune'rateurs. II faut done chercher a organiser le marche" en
prevoyant des installations d'entreposage et des moyens de
conservation et chercher e"galement a assurer l'exploitant contre
les risques de sa profession.
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Bien-etre rural. — II faut egalement penser a l'exploitant
lui-meme et a sa famille, leur assurer un habitat convenable
et une vie de"cente. Les enfants doivent recevoir une formation,
au moins elementaire, aux taches rurales et aux responsabilite's
familiales. La menagere, de son cote", doit apprendre a tirer
meilleur parti des aliments disponibles.

L'amenagement des terres dans les zones rurales est une
tache complementaire des precedentes. Pour ameliorer rapi-
dement les rendements des cultures, il faut lutter contre l'ero-
sion, reboiser, faire des travaux de drainage et d'irrigation.
II faut aussi ameliorer les communications et electrifier les
zones rurales.

Peche. — Dans bien des zones, les pSches maritimes et inte1-
rieures offrent des possibility's exceptionnelles d'accroissement
de la production alimentaire. Ces possibility peuvent avoir
une importance decisive etant donne" les frequentes penuries
de prote'ines animales.

Divers moyens s'offrent pour ameliorer la production et la
commercialisation des ressources de la pe"che deja exploiters.
D'autre part, les operations traditionnelles de la pfiche mari-
time ne portent, dans bien des pays, que sur une etroite bande
littorale, laissant intactes les ressources de grandes etendues
oceaniques qui pourraient etre mises en exploitation. Dans les
eaux interieures, on pourrait introduire la pisciculture et l'ame-
nagement rationnel des ressources dans de vastes zones ou les
populations ignorent la peche ou la pratiquent comme une
activite de'predatrice destinee uniquement a assurer leur sub-
sistance. On pourrait exploiter non seulement les nappes d'eau
naturelles mais aussi les rizieres irrigu6es et les nombreux
reservoirs crees au cours des travaux d'irrigation et d'equi-
pement electrique ainsi que les terres agricoles ou l'am^nagement
d'etangs permettrait de creer des sources importantes de pro-
te'ines supplementaires.

Ces possibility's sont dument reconnues dans les programmes
actuels. Neanmoins, il serait possible d'accelerer le progres si,
d'une part, les programmes relatifs aux peches 6taient mieux
coordonn^s aux programmes generaux de production alimen-
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taire (utilisation des terres et des eaux, developpement des
transports, de l'entreposage, de la commercialisation et des
services auxiliaires) et si, d'autre part, on s'attachait davantage
a re"aliser des projets de demonstration soigneusement choisis.

NATURE DE L ACTION A ENTREPRENDRE

Cette breve description a forcement un caractere tres general.
Elle constitue done une introduction assez theorique aux pro-
blemes particuliers de mise en valeur. II est necessaire en chaque
cas de concevoir un programme d'action efneace qui tienne
dument compte de la situation locale et qui ait ê e precede
d'une enqu&te approfondie des besoins et des ressources.

La plupart des pays, sinon tous, font deja de gros efforts
pour remddier a la situation. Avec l'aide internationale, les
gouvernements nationaux appliquent des politiques de de"ve-
loppement. Bien des elements du probleme agricole sont pro-
gressivement resolus. Ne"anmoins, ces efforts sont encore in-
feYieurs aux besoins et il faut les amplifier partout. Le gouver-
nement de chaque pays sous developpe devra examiner et
6tendre son programme national dans l'esprit de la campagne.
Les responsables de la campagne veilleront aussi a ce qu'une
assistance supple"mentaire soit disponible a cette fin.

Un programme national d'action tel que nous le concevons
doit comprendre un certain nombre de projets particuliers.
Ceux qui sont proposes dans le present document ne font
qu'illustrer le type d'action dont nous pensons qu'elle donnerait
assez rapidement des re"sultats en 6cartant les obstacles qui,
a juger d'apres notre experience, entravent le progres. De
me'me que la description g6nerale presentee ci-dessus, ces pro-
jets sont ne"cessairement e'nonce's en termes ge"ne"raux et il
conviendra de les ^laborer en tenant compte des conditions
locales. La concentration des ressources sur un certain nom-
bre de projets strat£giques doit donner de meilleurs re"sul-
tats que leur dispersion dans un grand nombre d'activit6s
simultanees.
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Les projets-e'chantillons sont groupes dans les categories
suivantes :

— Amelioration quantitative et qualitative de la production
alimentaire

— De la production a la consommation

— Etablissement des politiques et plans

— Formation et enseignement

— Renforcement des services de l'Etat

PRECISION

A la demande de la Croix-Rouge chinoise, a Pe"kin, nous
pre"cisons que dans l'article «L'annee mondiale du re"fugie"»,
paru dans la Revue Internationale d'aout i960, p. 484, le mot
« Chine », qui figure dans la liste des Etats participant a 1'Annde
mondiale du refugie, ne designe pas la Republique populaire
de Chine; celle-ci n'a, en effet, jamais pris part a cette action.

Nous ajoutons que le texte reproduit par la Revue inter-
nationale emanait des Nations Unies.


