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FBIJURIES ALIMENTAIRES, ISSUE HISTORIQUE DE LA

DOMINATION IMPERIALISTE

Dans beaucoup de régions les cultures d'exportation mobilisent
des superficies de plus en plus importantes, les cultures vivrières
sont en regression constante, les terres soumises à une surexploitation
ne cessent de se dégrever, bref les conditions écologiques qui assu¬
raient un certain équilibre précaire sont compromises.

En Afrique, Amérique Latine et en Asie les sociétés rurales
déstructurées appauvries no peuvent plus faire face à .la pénurie de
subsistances que vient encore e,ggraver une démographie dynamique»

Il suffit do conditions climatiques défavorables sur un nombre
consécutif d'années pour que la pénurie prenne des proportions drama,—

tiques comme celle prévalant actuellement dans le polygone do la
sécheresse en Afrique ou do façon quasi endémique dans la région asia¬
tique.

Cependant la situation qui prévont dans les zones retardées
du monde ne peut pan Stre comprise en isolement du contexte de l'éco¬

nomie mondiale. Elle ne peut Strc comprise que si.on 1'intègre dans ; .

les tendances les plus marquées des économies développées.

Depuis la seconde guerre le système économique mondial n'a
cessé de mettre en place et de diffuser dans les pays,industrialisés

et' parmi les couches les plus favorisées du Tiers Monde un modèle de
consommation proche de celui des USA. . i
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La consommatipn de viande et de produits animaux ne cesse de

croître de fa,çon très importante. Or chaque fois que l'on remplace un

aliment d'origine végétal pan un aliment d'origine animale on utilise

quatro fois plus d'énergie et de valeur. En m6mc temps l'ensemble do
l'économie céréales-viandes s'organise autour d'un noyau d'industrie
concentrée, , '

Au cours- des vingt (20) dernières années la consommation de
viande aux Etats-Unis a doublé et, pour atteindre le niveau américain
la consommation de viande dans les autres pays industrialisés devait

plus que doubler. Cette situation a entraîné une rupture complète
avec la tendance qui a persisté pendant le quart du siècle antérieur
à savoir la mise en pla.ee régulière d'un système d'approvisionnement
des grandes puissances assurant une production supérieure eux besoins

solvables. Une telle exigence dans la sécurité de l'approvisionnement
ava.it pour corollaire évident une surproduction dans les années favo¬

rables en moyennes compensant automatiquement d'éventuelles années
de vaches maigres.

D'où la situation do quasi monopole quant aux nécessités de

réguler les stocks et de contrôler l'ensemble du système d'appro¬
visionnement mendiai, -

La mise en question de l'efficacité du système de sécurité

collective dos grandes puissances en matière d'approvisionnement

Agro—Alimentaire, en regard de la réduction brutale des "Excédents

Alimentaires", la flambée reccurcnte des prix (due à une forte pres¬

sion de la demande) la politique stratégique de l'Union Soviétique on
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on matière âe constitution de stocks (on vue de pénuries futures)
la crise du dollar et les soucis des Etats Unis d'équilibrer leur

balance des paiements trouvent leurs explications les plus solides

dans la modification de. la structure de la demande alimentaire,
savoir :

— une tendance à 1alignement sur lé modèle américain

donc, me consommation croissante d'éléments d'origine
animale au détriment des éléments d'origine végétale.

Dans cette conjoncture de déficit la structure des prix -

internationaux joue à plein pour une redistribution- dos fonctions .

dévolues à chaque espace. Cette redistribution des fonctions apparaît
en exergue dans les différoncos de prix actuels : par exemple la .

Franco a un coût de production deux fois moins élevé que le prix
"mondial" du blé américain.

Dans les pays les plus riches le prix moyen du jeune bétail
est de 100£ alors que drus les pays pauvres il est de 5£• Aussi

pouvons—nous avancer que l'un des aspects les plus caractéristiques

(encore que les moins évidents) du commerce mondial sera l'exporta.—
tion dans les décennies à venir, des dizaines de millions de jeunes
animaux des pays pauvres vers les pays riches.

Toutes les données économiques et techniques jouent en

faveur de notre hypothèse•

Beaucoup do pays d'Amérique Le.tine, du sous-continent Indien

et-'d'Afrique disposent de ressources en terres plutôt favorables à la
production des animaux, à des-prix cxtrSmement ba.s voire nuls.
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Ces pays en outre disposent d'abondantes terres mais ne dis¬

posent pas de fourrage de haute qualité. Aussi faut-il 6 ou 7 ans peur

que le bétail arrive à l'âge adulte.

Face aux immenses capacités de production on jeune bétail
dans certains pays pauvres, la tendance à l'accroissement rapide de
la valeur rela.tivc des jeunes animaux dans les pays riches.

En Europe pan exemple le prix du veau représente aujourd'hui

25 à 35 % de la valeur d'un boeuf, alors qu'en Amérique du Sud il
représente seulement 2 à 3 sjo du prix du boeuf. Tout porte à croire

qu'en Amérique du Nord le prix du veau se situe à des niveaux supé¬
rieurs à celui do l'Europe. En effet aux environs de 1950»' les Etats
Unis dispesaient de 26 millions de vaches laitières, aujourd'hui ce

chiffre est tombé à 13 millions. La baisse s'explique par une modifi¬

cation de la structure de la. consommation. L'éla.sticité de la'demande

de produits laitiers est à le, baisse constante alors que celle de la

viande est à la hausse.

Les prix élevés du veau en Europe se répercutent évidemment

sur celui du boeuf. Los pays de la CEE pour disposer de plus de veaux

s'orientent vers une politique conséquente de production animale.

Aussi on e,ssiste présentement à la mise sur pied d'vine poli¬

tique commerciale d'exportation massive rendue nécessaire de jeunes

animaux vers le Japon, l'Europe et l'Amérique du Nord. Une telle
politique est d'autant plus aisée à mettre en oeuvre que les problèmes
techniques de transport et d'embauché sont fa.cilement solubles.

L'autre alternative à cette politique fut la politique d'e'x-
portation de viandes vers les pays riches.
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Ce choix repose sur les critères Banque Mondiale et FAO du

maximum de valeur ajoutée.

Il ne tient guère compte que des considérations pures de

technologie aux détriments du changement structurel.

Cette orientation a un impact si profond que nous pouvons à
travers quelques indices, envisager qu'un type de mise en valeur tout
à fait nouveau est présentement entrepris en Afrique dans les régions
soudano—sahéliennes, (aussi bien dans les secteurs agricoles que dans

l'élevage).

Jusqu'à présent on peut dire que la terre dans cette région
du monde ne constitue pas à proprement parler un facteur de différen¬

ciation sociale marquée (agriculture extensive).

Cependant les "mini-révolutions vertes" auront une incidence

sérieuse sur la structure des revenus différentiels (entre ceux qui

occupent les zones irriguées et ceux qui occupent les terres margina¬

les non mises en valeur).

L'on sait — et les révolutions vertes asiatiques et latino-

américaines confirment que le progrès technique (les révolutions
vertes induisent le progrès technique) n'est pas neutre par rapport
à l'environnement social et économique. Il entraîne une polarisation
de la structure sociale au bénéfice des couches favorisées. Dans les

pays du Sahel on peut s'attendre d'après les remarques qui précèdent
à des types particuliers de révolutions vertes, do m8me qu'à des
formes d'élevage plus intensives. Les deux "révolutions" seront en

fait stimulées par les "Agro—bussiness" (par Angcnccs Internationales

interposées) et avec l'aide des comparses habituelles, les couches
dominantes locales.



FTM/21
Page 6

V

Les projets de ranch ne trouvent guère de difficultés à
s'implanter et chaque pays du polygone de la sécheresse se "dote" de

politique animale tendant à satisfaire les besoins à longs termes
dos pays riches».

Il est à rappeler que nous nous trouvons devant une nouvelle

politique de dépendance tendant à ajouter aux produits traditionnels

d'exportation d'autres produits d'exportation. Les pays pauvres

seront donc organisés de manière plus fonctionnelle par rapport aux

tendances dominantes des pays développés peu importe la situation

catastrophique dûe à la regression — elle aussi fonctionnelle — des
cultures vivrières ici comme a.illeurs les couchds loca.lcs joueront
leur fonction classique do répression.


