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LES INDUSTRIES AIJMETOIRES

1. "Cette breve etude s'offorce do mottre en lumiSro quolqucs-unos des

prinoipaux fbctours Ii6s a I1implantation d«industries alimentaires dans

lbs pays economiquc ous-developpcs et au role quo celles-ci sont

appelees a y jouor. Deux autres etudes ayarit trait I1une aus industries

ruralosj l'auire dux potitos entroprises ot auz entreprises artisanalos,

ont dgalomont ete otablios..

2. Dans la plupart dea pays esvoie de d^veloppoinentj la plus grande

partie do" la population'vif do 1' agxiculturG q.ui ost la prinoipalo

source duTovenu national- La p ajorite 'dos cultivatours travaillent

surtout pour assuror lour subsistanoo, et les cultures de rapport3 otc,

no rcprosentont qu'uno "fra.t'-On minime de la production agricolco

3. Dans 1'evolution cconomiquc d'un payss 1*agriculture' ost proBque

toujours - et a juste titro - le premier secteur q.ui rotient l'attcntion.

La plupart des pays en voie de dcveloppemGnt so trouvent dans ^obliga

tion d'accroltro leur production alimontaire pour assurer line nourrituro

convenable a leur population do plus en plus nombreuse. Outre qu!elle

doit fournir los aliments approprios en q.uantite sufflsantes 1*agricul

ture jouo aussi un grand role en taixt que premier seotour dc 1'doonomie
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ou la formation de capital se produira. C'est pourquois dans los

pays ou les gouvornomonts sont desiroux d'amelioror lo sort do la

populations lo ddvcloppomont agrioole a ordinairoment la priorite

sur toutos les autros tachos.

■;4, Si I1 on vout tiror le maximum de profit de I"1 agriculture, il faut

que i parallolomont aux progres de la production, d1autres progres soiont

realises en ce qui concerne le traitoment, la conservation ©t la com™

mercialisation-des.'.denrees.., --Deb mesurps dans cc sons sont particulidre-

mont urgentgs lorsqu'il s'agit de cultures vivrieres* En ©ffet, nombre

dlentre ellGss ainsi quo les betes abattues ct le poicson debarque^ se

detoriore.nt t.ros facilcment et, quand ils ne sont pas consommes

rapidoiaent, leur valeur nutritive ot par consequent lo prix baissont

tros vite..". Pour evi>r 1g gaspillago et les pertess il imports done

dfassurer la conservation des aliments qui ne sont pas immGdiatement

consommes. Outre une economic d'argents ce syst'dmo entrain©, uno repar

tition plur uniform© dos disponibilites alimentaires d'un bout a l'autre

de l'annee et il. permet_d'ezpedier des donrces perissables vers des

regions -ou on ne les produit pas. ia regularisation des approvisionne-

..monts ost surtout utilo pare© qu'elle se traduit par une amelioration de

.,1a nutrition. Ell© supprimera aussi, ou du moins attenueras les fluc-

.^tuatio.ns excessiyos des prix alimontairos qui rendont souvent difficile,

sinon impossible9 I1elaboration d'un programme eoonouique de grande

. portcGo. . ■ .
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.5. La necessite de conserver lcs produits alimentaires est admise

depuis des railliors d»annees et oil* a conduit a la mise au point do

ce que I1on a appelonles methodes traditionnellos de traitement des

aliments"* Ces techniques empiriques., pour utiles qu1elles soient3

ont on general ete concues et appliquoes sans connaissance precise

des principes scientifiques qui etaient on jeu. Elles comportent par

consequent de nombreuses lacunos, tant du point do vue' d'une production

coordonnde que d'uno normalisation de la qualite\ Souvent aussi, les

methodes employees sont rudimentaires ot elles proservent raoins bien la

valeur nutritive des aliments que los techniques modernes; d'autre part

elles sont rareraent adoptees aux operations a grande echelleD Cependant

les produits ali.^.ntaires traitds au moyen de methodes traditionnelles

tiennent une granao place dans les regimes de "bien des nationss et la

FAO fournit une aide pour quo ces methodes puissont Stro ajustees sur

une base plus scientifique^ ce qui reduira lo gaspillage et accroitra

la qualite et la valeur nutritive des produits traites.

$.. Sans I1application d'une technologic alimentaire moderne^ fondee

sur dee principes scientifiques ot des regies d1organisation ration-

nellos9 on no saurait creor une Industrie alimentaire9 a la fois impor-

tantc et efficace. Le developpement de cette industrie demands des

annees3 mail il est souvent arrive qu'on l'accelore par 1'implantation

d'usines de typo occidental? exploiters par des specialistes venus de

l'ostdrieur; il s'agit generalement do filiales d'uno des grosses

societes de transformation de produits alimontairos3 qui ont essaime

dans un grand nombre de pays-. Ces entrepriscs assurent d'ordinaite

de considerables avantages economiques aus pays ou olles sont installeos

-mais olles no contribuent guore^ au developpement methodique de

I1industrie alimentairo locale- Cepondant9 olios permettent de former
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de la main-d'oeuvre et elles mettent en evidence le fait que toute

entreprise industrielle est tributaire d'un grand nombre de services

7<. Les pays en voie de modernisation importent d'une maniere

generale (souvent en grande quantite) des conserves et autres pro-

. duits alimentaires transformds. S'il etait possible de remplacer ces

importations par des aliments locaux, produits rationnellement et

vendus a des prix raisonnables3 les avantages qu'en retirerait

I1economic sont evidents, De plus, 1'installation d'usines de traite

ment des produits alimentaires est do nature a accroitre la production

nationale et a favoriser les exportation, Sn augmentant les possibi-

lites d'emploi^ une nouvelle industrie contribue aussi a grossir les

rovenus monetaires de la population, qui peut alors achctor en plus

grande quantite, une nourriture de meilleure quai_tes ce qui devrait

se traduire on fin de oompto par une amelioration de I1hygiene

nutritionnolle.

8» L'un des principaux obstacles qui sfoppose a la creation d1indus

tries de traitement des aliments dans les pays sous-equipes tient au

fait que les matieres premieres manquent d'uniformite,qu'elles ne sont

pas disponibles (qu'il s'agisse des produits veg^tauXj, de la viande ou

du poisson) en quantite suffisante pour permettre de longs cycles de

production. Pour justifior des investissements, il faut evidemment

que la production atteigne un volume propre a couvrir des frais

generaux fixes. Lorsque les matieros pr.emiSres sont hd^erogSnes ou

lorsque les approvisionnoments sont irreguliers^ les couts de produc

tion se trouvent sensiblemcnt alourdis* Par consequent^ la produc

tion reguliere de lots homogones de matieros premieres conditionne

I1implantation d'une industrie 'do traitement dos aliments, dont les
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operations so fondont sur un developpement methodises de ,:.

It agriculture. A oet ogard/les petite entreprises et les. indus

tries" rurales 'jouonf un role important en faisant function "d>element

regulateur" de 1' agriculture et en faisant- mieux eomprendre les exi

gences fondamentales do la production industrielle. ■

;9. La penurie de cadres ot de sp^cialistcr; est un second' obstacle a

V expansion des industries alimontaires dans les pays sous-equipes.

La pratique seule permot d'apprendre les techniques de gestion et les

occasions do les appliguer sont rares" dans la plupart dos:payS en voio

de modernisation. La formation aoquiso dans des entreprisos occiden-

tales est certos utile, mais en gdneral olle'est si.^peu adaptoe aux

bosoins des pays" sous-de'voloppes quo, dans la majoritc des cas, elle

no donne pas Igs resultats desires. Lorsqu"on fonde des industries

aliraentaires, il ost" done indispensable de prevoir des moyons de for

mation locaux ou regionaux, "La MO s'efxorce activement de creer sur

place des centres de formation en matiere de'teohnologie alimentaire,

et l'on peut oiter 5 oet egard le centre international, dtabli en Inde

aveo 1'appui du Comite' canadien de la Campagne centre la Faiia. II

faudra intensifior 1'effort national de formation des:quele nombre do

travailleurs pouvnnt csporor trouver un emploi convenable-sera suffi-

samment olevo pour justifier cette action. On est' cepe:ndant tenu

de reconnaitre q.ues pour beauooup" de pctits pays., co: stade ne sera pas

atteint :want longtemps, Dans ce oas, 51 oonviondra■de tirer tout le

parti possible des moyene do formation regionaux combines d un travail

systematise de formation dans les entreprisos locales.
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10. Lorsqu'on v.out mettre sur pied une industrie alimentaires il

nc suffit pas d'orientcr les activites agriooles dans le sens voulu,

-il ±'aut aussi quo 1'Industrie ncissantc regoive un appui plus direct

qui lux sera fourni par des centres de technologic alimentaire- Ceux-

ci donn&nt dos conseils techniques et effoctuont don recherches appli-

quees specifiquomont adaptdes aux conditions du pays. Depuis quelque

temps5 la FAO preto son coneours a ees organisationss auxquelles la

perspective dlun souticn apportd par le Fonds Special des Nations

Unies a reconimont donno une nouvelle et considera"ble impulsion.

11. Les industries alimentaires, qui sont par definition tributaircs

de 1!agriculture9 doivent Stre aidees par des techniciens at des

cherchours capables de forrnuler des avis autorises et dc s'acquitter

avoc competence^ des multiples travaux agriooles (conservation du sol9

selection des ..plantcs^ protection contrc los' maladies des plantes ct

dos animaux:, etc.) sans lesquels ni 1'agriculture, ni les industries

annexes.ne peuvent se' developper de fagon satisfaisante. II faut tirer

tout le parti possible des connaissances les plus recentes et la neces-

site de crera des stations esperiraentales et des ecoles superieures

d1 agriculture est desormais unaniment r©conni.e- Les activites ct los

programmes a long terme de ces institute«, qui s'occupent des produits

agricoles, demandent a etre soigneusement etud-ios avant1 que les plans

pour 1'installation des entreprises de traitement soicnt definitivement

mis au point.
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12 Un corollaire .important .du doveloppomenij.-des industries alimen-

tairos est I1elaboration do reglementations( do tcxtes de lois et de

mesures de controle appropries. Une legislation trop restrictive est

aussi nefaste quo dos ■reglemontations rudimentaires ou que.1'absence

de roglementationss la premiere ne peut en effet Gtre-.observ.ee ou mise

en oeuvre alors quo les secondsr.n; fourni3sent pas une protection suffi-

santc. La FAO aide directement plusieurs pays a elaborer une legisla

tion alimentaire* Le sujet a d'ailleurs ete evoq.ue a un Seminaire

regional pour 1'EstrSme-Orient et l'Asies tenu en 19^2.

13. Certains _,utres facteurs d'une grande importance doivent etre

clarifies avant q.ulune industrie de traitement des aliments puisse

etre fondee. II faut en effet determiner et dvaluer les "bases econo-

miques de I1operation dans los domaines suivant s volume de la pro

ductions "besoins en capitaux, investisseraents fixes9 etudes du marche?

etc0 Dans ces "etudes de viabilite" entreront en ligne de compte des

elements econoraiques et techniques tels quo les disponiMlites en main-

d1 oeuvre et tous les autres aspects dont dependent le succors ou 1'echec

de I1entreprises

14 Be toute evidence9 pour fonder une usine ou toutc une industrie de

traitement des aliments, il faut prendre en consideration tous les

besoins et intdgrer ce projet dans un vaste plan de developpement

agricole t*t df amelioration du systeme de conaneroialiaation- II fau-

drait aussi tenir compte de 1'etat des voies de communications des

disponibilites en capital et on personnel techniques du contremaitre

a l'ingenieur et au technologue alirnontaireo Le plan devra s'incorpo-

rer dans un programme global de developpement qui precisera clairement

1*echelonnement des operations et les prioriteso Dans ce travail de



pla,nifications un grand nombre de decisions so fond©ront forcement

sur des estimations. ^On no saurait trop insister'sur le fait gue tous

'les fncteurs pertinents doivent etre utilises et que les estimations

doiveni etre rationnelloss si 1'on veut .creei* une induetrie alimentaire

viable • Cette ta"che;est partout difficile mais ello-1'est particulie-

rement dans les pays au'seuil du d'veloppoaient1 ou les statistiques ne

sont pas toujours completes9 ni di'gnes de fois ct ou les conditions

economiquos et sociales evoluent tres rapidemento


