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LIII.IPORTilICE DES EGRETS ET DE LA PRODUCTION FORESTIERE 

DANS LTECONOMIE LATINO ANERIC:JITE 

1) Au  °ours de sa 2e Session, a la Havane, en juin 1949, la Commission 

Economique pour l'Am4riclue Latine, aprZ3s avoir entendu un expoS4 du 

representant do la Division des Forts of Produits Forostiers de la 

FAO a adopts une importante roconmimiatdon relative a llint6rtt de la 

mise en valeUr des forts de cc continent. 

Le texte de tette recommandation est donnS, en imnexe I. 

2) Le travail international, en matire do fortits et produits forestiers 

s'est poursuivi au tours des deux derni'ores annSos et un expose plus 

complet du problme pout etre presents aujourd1hui aux membres do la 

Commission Economioue pour 11:Lm6rique Latine, on particulier a la lumire 

des discussions de deux r6centes rSunions de la Commission Latino Am4ricaine 

des  Forts at Produits Fore: tiers, a Lima et a Santiag
o do Chile. 

I. LES CONDITIONS GENER1LLES ET la-L SITUATION A CTUELLE 	AlIER,IQUE 

LES SOURCES DE PRODUCTION — LA FORET 

3) Les fortts couvrent plus de 40% do la surface du sol de liAmerique 

Latine, soit plus de deux Lois 174tendae occup&par les terres cultivees 

et les paturages. Ces 8C0 	d'hectares reprLientent environ 

un quart do la sujeerficio forestire mondial° et donnent a l'AmSrique 

Latine un pourcentag,o de torres•boisSes suprieur a celui de n'importe 

quel autre continent. 

4) .Etant donne, les conditions trZs diff6rontos qui se rencontrent 

tant or latitude oulx altitude, los types et compositLins des 

peuploments forestiers son,t extrq)moment variables. 	Toutefois chacun 

de ces types presente un int4ret snit physique, snit Sconomique et les 

politiques forestires des pays doivent sl.attacher a d4terminer les 

mesures de protection ou de mise en valour qui doivent lour ftre 

applidu4es. 
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5) 	Les fortts dtioncrique Latino, =i)euvent, dTuno facon trkls shematique 
etre class4es en 3 grandes cat6gories: 

a) Los massifs de fortt dense, dtossences feuilles, des r6gions 

basses de la zone intertropicale: Bassins do ltnazone, de ltixenoque 

du Magdalena, plaines cdtilres du Mexique, d1 in6rique Centrale, de 

Colombi e, dtEcuadx at du Br6sil. 

Its presentent au point de vuo agridola un int4rtt variable. 

Certains de ces solo sant extrememont riches et, les dondtions climatiques 

mises a, part, seraent excellents pour.une colonisation agricole; de 

vastes etendues, par contra, a- at pauvroe, et los sols, des qutils 

ne sant plus prot4g6s par la c:u7erture forestiZxe, se dc17adent 

rapidement. Les cone itLas de sol at du cli7.dat font donc'qutuno grande 
partie de cette z:,ne a st nottenent 	vocation foresti.6re. Ltexploitaticn 

rationneile de cette richesse doit constituer la hose do soon cony 

b) Les farts rcIsinouses naturelles ouartificielles l .  des provinces 

du nard du Mexique, de la rgion du 'iarana, de la zone centrale du 

Chili, de ltAm6rique Centrale at dea Caraibes pr6sentent, au point de vue 

econamique un int6rtt de promicr plan. puisque los bais r6sineux pourvoient 
a 905 des besoins industrials ('u mcmde at que le d4ficit actual de 

production porte principalement our coo essences. 

Si la prsence de fortts at est as toujours "pilysicuement"r15eassaire 
stir les sols de ces rSgions at si dlautros.activs agricolcs peuvent 

ttre envisag(5es, it nten reste pas moirs 	lun politiquo dtam4aagement 

atexploitatica rationnelle at dtindustria]loation foresti6re ccnstitue 

ici ltactivite a long tome la plus remureratrico. 

c) Les fortts feuillues de montagnes qui occupcnt au Mexinue, en 

im4ric]ue Contrale, en Col(A-libie at sur toute 	wine des ,ides 

dTimpertantes superficies pre'sentent un int4rtt noa. aaulement pour la 

production du bois mais surtout pour la conservation des solo. Elles 

permettont dtassurer la7eronnit6 de ltajriculture de ces rcIFions, 

principalenent dons la zone intortropicale. 	ces regions sent parfois 

tres peuplees d nc cultivSs dtune facon intenso, at tout° lour (conDmie 

agricole est a la morel Tune politiquo to protection forestiore absolue 

et souvent mtme de itexocution de programmes de reforestation at de 

/restauration 
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6) Ce rappel, tres sh4matique, a pour but de mmtrer la nature des 
• • 	 • 

problemes generaux qui, en matiere forestiere, se posent en Amerique 
I I 

Latino, problemos qui ant une influence, t. int cur 11 6conomie generale 

que sur los economies agricolos et forestire du continent. 

L PRCDUCTIE F( RESTI= ET IA CuNS(: IMATICV LCCIE 

7) Los chiffres les plus r,::cents, recueillis par la FAG ccncernant la 

production, la censommatian at le commerce des produits forestiers dans 

les pays dlAmriqueLatinc sent fournis en Annexe II. 

8) LY4norme Len due des superficies bois4es laissurait supposer que 

ce continent est un dos :,rands J.oducteurs de bois du monde. 

Il n' en est malheurousuant rien, car, si les chiffres de production, 

at de consommaticn, pris d'une '7acon 	 peuvent paraitre normaux, 

une decomposition de ces chiffres par catego•ies ltutili cation 

(bois de chauffape, a vete, dlinduetrie etc) fait kparaitre cNtranges 

anomalies. 
9) En 1947, on estimait que 93% de la consommaticn latine americaine 

4-bait constitu6e it du hois do feu. (111m3 par habitant at par an) 

alors quo los sciages n/entrient clue pour 5% dans tette consommation 

at les bois de . pae pour 2%. 

La consommation do sciages, qui est la plus facile a contrner 

4-bait de 1,2 millions de standards, suit millions de m3 de grUmos ce 

qui no repr4sentait 7ue 1/170 des besoins on :.ciar:7es do 1YAm4rique du 

Nord et Qui nYStait que de peu suprieure la consummation des 10 

millions Ohabitants dlAustralie at de Nouvelle ZLande. En ce qui 

concerne los bois do ptto, la consomaation, quoique faible (7 kps par 

habitant, snit la rJoiti4 de la moyenne.a:ndiale) pout nLamoins etre 

considr4o come nomale p--r llensemble dlun continent on vole de 

dNeloppoment. 

10) Bien que sec hes,-:ins on bois dlindustrie.soi_nt exceptionnellement 

faibles, D'ArnElrioue Latino est n6nnmains olaigL, pour les satisfaire, 

rocourir a des importations cnsidclrables de produits forestiers, en 

particulier de sciages rSsineux, do pates do bois at de papiers. 

Les statistiques 1948, uncore tres incompl?)tes,(il manque on offet 

l'Argentine, lo Chili of le Je:,:ioue pour ne citor quo los• pays los 

plus importants dans co domaine), accusent une valeur de 75 millions de 

/dollars pour 
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dollars pour importation. de produits forostiers en Amerique Latino, 

contre 63 millions d1  exportations. 

Ainsi, ce continent, malgre! son Lome potentiel de richesses 

forestieres, doit-il ttne class4, LlTheure 
monde dont la balance-commerciale accuse un 

poste dos produits forestiers. 

II • LES PERSPECTIVES ACTUELLES REGION1,LES ET INTER NATICUALES 

11) Cl est certainement en km4rique Latine quo la tondance un 

developpemont 4conomique rapide est la plus s4rdsmse. il est incontestable 

quo cette tendance est 	encourager puisquTelle,constitue un des 

instrument out dolt assurer uno ..melioration rrierale du standard de vie 

des populations. 
Dans les pays qui subissent unG telle 6velutien la principale et 

la plus discernable des tladn.cos de la consommation est la tendance a 

llaugmentation et cola est particulierement not pour le bois et les 

produits usin4s 7711  base de bois. 

Compte tenu de contains besoins urgents, non satisfaits, qui dans 

contains donaines cenme 1Thabitation sont enormes danspresquo toes les 

compte.  tenu du tali actuel de consommation qui est, comme nous 

1Tavons vu, extrhement leis pour lea bois dtindustrie; compte tenu de 

llaugmentation. constants des chiffres de populaton des pays 

tenu (galoment de la tendance ;TES .(5rale nn accreissement de 

consommation par tte dThabitant dans les r4uiens -.en vole de 
. 

cconemique, 	nousefaut prevoln on rJ ique Latino, a breve 

et compte 

la 

develappement 

echeance, 

une augmentation notable do la cons: r _ation de bets. 

12) 	Cette tendance a une angLentati::n de la consommation de bois ne se 

limite pas 71 11Amrique Latino et les bosoins g6n6raux du monde 

slaccroissent (Ilan/A en ann4e. 

Tcutes les eetildations de la FAO font apparaitre une p4nurie 

mondiale prolongL de bets de sciaFes, en particulien on Europe et en 

Extrgme-Orient• La penurie europeenne, dej s ec:Inieuse du fait des 

devastations de guorre et des besoin de reconstruction va an sTaccentuant 

et le d6f:i.cit est 47,114 	envirsn 1 TI',.12ion de standards pour 1952. 

Un deficit en sciages, J1 nne importance appreciable existe egalemcnt 

pour lc Y4oyen-Orient. 
La situation TI,rdiale de la pLte de hots est caractrisee par une 

p6nuric encore plus serif use et la. Conference FAO de Montreal, cur les 
/problemee mondiaux 

actuello parmi les-r4gions du 
solde deficitaire pour le 
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problemes mcndiaux de la pate de bois, a abouti ;. des conclusions 

frappantes. Les 4valuatiens pour 1955 montrent que 1'Europe, qui 

fournissait de in pate a toutes les autres regions except6 11Am4rique 

du Nord, produira juste asses pour couvrir ses propres besoins. 

13) La seule fawn de suhvenir a cos besoins r6gionaux et mondiaux 

accrus est de mettre en oeuvre d'une fa9on de plus en. plus intensive 

toutes les pessibilit4s offertes par les terres forestires existantes, 

ainsi quo tcyutes les possibilias offertes par les nouvelles techniques 

do transformation et dlutilisation des produits to la fort. 

On ne pout guZre cempter sur un accroissement notable de la 

production des fertts euro-06ennes et nord-am4ricaines, depuis longtemps 

degi, exploit4es ratiAcnollement, et souvent in me surexploit4es depuis 

les hestilit4s. 1, ionins que 	n' entre en scene dans un pro the 

avenir pour comblor uric partie de ce 	 ce qui n'est pas 

previsible a Priori, il nous faudra faire 	suit 1 la raise en • 
exploitation des massifs ferestiers encore vierges, seit des 

. 
roboisements intensify sur terrains improductifs au econemiquement a 

vocation forestire. , 
14) Los menaces de conflits intrnationaux cr4ont, de lour cfte, a 

travers le monde cutler des besoins accrus pour toutes les matieres 

premires. De nouvelles sources de production sort 'dont recherch6es, 
autant que possible asses Loign4s des theatres d'op4rations e'ventuels. 

15) L/r116rique Latine possde un petentiel de richesses ferestires qui 

lui permet, s'il est exploit', de subverir l'enseiable do ses besoins 

propres et a une partie des becalms mondiaux, aussi bien de paix que de 

guerre. 
Lt exploitation do ces richesses do _t egalement permettre de 

diversifier la production des pee;  :s dent licenomie traditiunnelle est, 

jusqurA aujeurd'hui, danerous(ment baste sur It exportation d'une seule 

denrL at ricole eu matire premire industrielle. 

Enfin, nous aeons vu que,les stutistiques trs incompItes indiquent 

des importations de l'ordre de 75 millions de dollars de produits 

forestiers; It icm rique Latino en assurant sa preer ccnIsommatiun 

Lifters. une importante sortie de devises of assainira ses finances 

exarieures. , 
16) L'offre mandiale (..tant dLs aujourd'hui superieure a la demande, 

of tette tendance allant en slamplifiant, les marchtls pour une nouvelle 

/production 
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production seront faciles trouvor et 	conserver. Ces perspectives 

actuelics extremement favprables doivont etre exploitees sans delais 

car it est indisponsable de profiter d!unc period° de penurie pour 

habituor les grands marches mcndiaux consommer dos produits forestiers 

nouveaux pour oux. 

II faut dlailleurs signaler que llexistence Oimport-nts march4s 
 1(caux ou roigonaux 	 do sorvr de volant et dIabsorver les 

classes inf&ieures de production, ccnstitue un facteur trs favorable 

pour une installation a' long terme our I marches mondiawc. 

III • LES CMDITIaNS TEC=UES Lb i1,SE IN VALLUR DES FCRETS 
LATIN° AMER:EGAD:ES 

17) En cc qui concern° les conditions techniques de miso en valour 

rationnelle des forets latino americaines, deux ens tis diffe'rents sont 

envisager scion qU!ii s!agit des massifs rosineux subtropicaux et 

tempere's ou des forts feuillues h4terogunes tropicalos. 

18) Les techniques de transformation et IT  utilisation des bois resinteux 

sont bien connues ot aisement transposables Oune essence et dTune 

region du mnde, El l!autro. Le prob1(%3me is In iise e-n valour est done, 

a co point do vue tres simple et it slagir surtout de rationaliser, de 

diversifier, de moderniser et de devolopper les industries oxistantes. 

Ii faudra produire on quantites colsaerciales des produits do qualite", 
bien usiras, Lien presonts, rafaitemont conditionnes, et E,ades prix 

permettant uno consommation locale important° ot surtout lour 

introduction our de nouveaux marches oxterieurs. 

19) Si lion not a'part les Lois de luxe et quelques essences utilises 

localement par l!industrie, Da matire premiere fournie par les forts 

feuillucs heterogns tropicalos est on gen,',ral peu connue, aussi hien 

on cc qui concerre ses conditions de transformation ct d1 usanagc, que 

pour ses poseibilites roollos dl utilisation. Llheterogeneite constitue en 

outre un inconvelniont sricux aussi Lion pour llexpleitation clue pour 

llusinage, coals les etudes ontreprisos depuis plusieurs annees sur 

divers continents, tant en laboratcires qulen usilies—piletes oat montre 

quo ces transformations 3t cos etilisations etaient aujourdlhui 

/techniquement 
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techniquement et Lonomiquoment possibles. Los in:ustrics mecaniquos 

(sciagcs, contreplaguLs) sont parfaitement au p int ot dlexcellents 

r4sultats ont a6 obtenus dans'le domains des in.eustries chimiques et 

?iii-chimiues (pates, agglens). 

La pn.ductian do pates papier 	cuisson de maanges h6t6rognes 

do bois feuillus tropicaux prsonte un intret de tout premier plan pour 

11:s.m6rique Latino como pour 11 onsemble du mC)hde, aussi la Commission 

Latino Americaine dos Fortts et•Produits Fcrestiers, a-t-elle, au sours 

do sa dernire session, pl.Hs une imrtanto roc Beardatian afin de 

stimuler les recherches at les realisations,  oars co domain°. (Annexe III). 

20) En fait, au point de vue c:ceno-Ilique is prsblme cerise to surtout 
a 

exploiter a'fond touter cos frtts afin d1 4viter seit "11('Jcremage" des 

bermes essences qui c%ait soul pratiqu6 jusquIa2'pr6sent en fart 

4quatorialo, soit la parte dlimportantes quantit6s de d4chets d'usinage 

qui 4tait d6plorer dans presque tons les cas. 
, Pour arriver a cc resultat, la creation de cembinats sylvicoles su 

centres dlindustries ferootires divorces mutuelloment complomontaires, 

est necessaire. Do tels centres .sent actuellement 	11(%ude en ilmazonie 
, 

brCsilienne, ainsi quo dans les fortts feuillues P ,orogencs du cud du 

Chili. Le principe a fait ses preuves 	:1.1rpo-_urn 	en. ..meriquo du Nord 

avec.des pouplements resin eux. II Prsentc un intCret beaucoup plus grand 

en fortt 6quatoriale mais pose encore quelques prebiems techniques 

qu1  ii iijus faudra rLeudro. petit a petit. Los resultats des rocontes 

exp4riences africainos peurront etre utilis6s  et is Programme dlAssistance 

Technique des Nations Unies dolt nous alder al. surtenter certaineS 

difficult4s temporairos. 

IV. LA POLITIUE FORES`171ENE DES 1)<,Y3 Di ,d11711-.I.UE 

21) Nous awns vu au debut quo, selon los cas (nature ot position des 

massifs forestiors), la politique f resti7::re devait etre une politique 

de protection ou une politique de mise en valour. Bien souvent, lorsquiil 

sIagit de terrains a vocation forest-lore, cos deux concepts, loin de 

slopposer, stalliont parfaitement. 
/22) On a souvent 
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22) On a souvent dit4  a tort, quTon no perdait rien a laisser intactes 

les fortts d'Am6rique Latine, puisque leur protection est souvent 

n6cessaire pour l'agriculture des regions veisinos, puisque la fortt 

est la seule utilisation possible de certainos torres et surtout parte 

quIelles constituent des re serves pr6cieuses pour les g4n4rations a 
venir. Or, une font vierge no protege pas mieux le sol qu'une for6t 

menage° et ratioffellement exploitee, et 4conomicuement, elle ne 

constitue pas un atout serieux puisque chaque armee, it se perd, sans 

profit, autant de 'xis qulil en pousse. Proc(!der au plus tot a une 

exploitation intensive nlecuivaut done pas a dcltruire des reserves 
dTavenir, mais a faire fructifier, o1 souvcrit prosp6rer un capital qui 

doit etre productif. 

23) Lt6laboration des politiques forostires est do comp4tence 

gouvernementale, mais la FIX est en mesuro, si los pays le d4sirent, 

dlaider a tette elaboration on particulier oar llinterm6diaire du 

Programme dtAssistance Technique des Nations Unless 

Les programmes, uric fobs prepar4s, doivent ttre realisEls et, 

surtout cn ce qui concerne les politiques de raise en valour des massifs 

forestiers, ces rLisations posent des prob176mes pratiques dont la 

solution pr(loccupe tout particulirament los Gouvernements, et qui ne 

sent pas toujours de la comp6tence dtune seule organisation internationals. 

24) Dans ce domaine quinous intc:;resse aujourdYhui, la politique forestiZxe 

doit dont sTattacher: 
a) a organiser et a mooiliser les sources de production; 

b) a rechercher pour les produits les meilleurs marchl regionaux 

et mondiaux. 

La politique de production doit done Are intimement liee a une 

politique commerciale. En dehors des contingences puroment techniques 

que nous avons pr4cLement etudiees, elle ricessite, pour 'etre raise en 

oeuvre, des credits, du materiel et du personnel (sp6oialistes et • 

main-dioeuvre). 

25) DTimportants capitaux sent nLessaires pour 11 4quipement des 

/industries 
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industries forastilres modernes, nais ces investisserients ,!;viteraient 

les importatinns coutouses et, de plus, it est apparu que ces capitaux 

pourraient faciloment ttre remuneros ct amortis par les sculos 

exportations de sciages. 

• 	La Comissien Latino ,mxicaine des Forts et Preduits Forestiers 

a longuaaont (%udi4 cot asoect du probl;me et 'la recommandation prise 

au Pours de la derniro •essin, iZ Santiago, et diane an annexe IV, 

attire llattention des Govorr.enonts cur la ncCcessit6 dlaudes 

dlensemblo, et our llin-Cret dlune Pa:::,b,orati7m (troite entre les 

diverses organisaticns internnales jntresseos i• cot aspect 

yarticulier du d,',:velopfloment (conomique (FC, CEP—L, Banque Internationale). 

26) Une premire onqutto, sur les boseins deo :pays dlmt:rique Latino 

on materiel et ,.)utillage n6cssairus -pour Ic 
dv(aopp(ment des 

rosseurces frestires, avait ,1t6 ,Iffectu4e par le Bureau R('3gional de la 

F,0 et aprs exmen par la Cemmissien des Fortts et Produits Forostierst  

les r(3sultats on avaient etc sautilS a la Commission Ecanomique pour 

lamriquo Latine, au cours 	sa session ala 

Los 6ttCes ultZriunarnnt effectucles, tant par le Bureau H6gional 

quo par la Section d'Equipenent de la Division dos Frets ot Preduits 

Forestiers oeraottont do rencei-gner los Cvernerionts et les industriols 

sur los divers types de matriel adaptL,  osa conditions locales, ainsi 

que sur les curces dl4quipent les pins avantageuses, on —m6rique 

Latine, dans les pays LI rprinie 	at dans la zone ddlar. 

27) Une aiffic lta est Inc ntestatleident de treuver los chefs 

d/industric et los cdmpLncs rAessaires, Lo Provramme assistance 

Technique dos Nati no Poles ccA-1:3tituc: une 	 remarquable, 

d6j21 utilise Inns plusiours pays pour 11 Laberatin des politiques 

ferestieres et dos olan.s JLraux de oroductien, ainsi que pour la 

mise au point do westions techniques spialos. Par ailleurs, le 

Bureau 116";i6nal, qui travaille on liaison (treito avoc IRO et ILO 

est en mesure de fournir aux pays dos candidatures de technieions 

arangers disponibles pour des eac iois permanents dans les nouvelles 

industries. 

/26) La Commission 
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28) La Commission Latino AmLicaine des Forts et Produits 

forestiers de la FAO et le Condt4 de travail de la CEPAL pour le 

Developpement Econemique et l'immigration, ont (%udi4 conjointament 

le probleme de la main d'oeuvre sous lianle du clveloppement do la 

production forestire. 

Los rsultats de ces Ludes at discussions sont donn4s en Annexe V. 

29) Pour une bonne solution des problemes commerciaux at afin de 

prtuarer des aujourd'hui dos abauches permanents pour la production 

forestire latino am4ricaino, la Commission des Fortts et Produits 

Forestiors avait recommandc; a la 'FAO de n,aintenir axoiterent les 

contacts existants non seulement avec is CERL-LL, rnais aussi avec la 

Commission Economiquc pour llEun_Te at le Comit des •Bois FAG—ECE, at 

de cooperer avec les firmes commorciales europoonnes at latino americaines 

pour favoriser los contact's directs. La Cornissien Latino Amricaine des 

Fertts et Produits Forestiers dOsire ttre constamment tenue au courant 

des-  besc.ins at des possibilit6 du c5htinent europ6en, afin d'orientor 

convenablement son acti n, at les pays Latino Am(',ricains clEsirent de 

lour cite etre infornes des n(f.:cessit6set des possibilit6s de chacun 

afin dlorganiser lours 6changes commerciaux dans le cadre de 1YAn6rique 

Latire. 

L'action ne se limit° dTailleurs 	aux ociages r6sineux, elle 

s/4tend aux pr(dalits forestiers sous t utes L:urs forme y cumpris 

particulirement les b; is foujllus et las i)rodUits for 

secondaires d:nt certafns de grande inioortance conemique, pouvont, par 

une action cormun , trouver do n uvoaux da):)uch(:.s intressants. 

Toujours dans le domino commercial la Canni 	a domande aux 

Gouvernements d'Amrique Latine de prenere les macros nccessaires afin 

quo les regles de cs:rditionnaLent c=erciel a appliquer aux divers 

produits forestiers soicnt aussi strictes qut on Europe at en Am6rique 

du Nord. Cos derniers marches 	dee•marchL exigeants at si nous 

v ulons les conqurir, it nous faudra nous plior aux exigences des 

acheteurs. 

30) Les transportsitimos aJistd.tuent un des graves probf3mes 

affectant le commerce des b. is of los prix 41ev6s actuellement 

/pratiqu6s 
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pratiqu4s constituent un obstacle au d4veloppement de la production et du 

commerce international. Le Bureau r4gional a d5j1 c%abli les contacts 

n6cessaires avec la Commission Internationale dos Forts, afin claudier 

les possibilits de r4duction des tarifs pour lc transport des bois, ainsi 

que llamLioration dos conditions de chargement. 

CONCLUSICNS 

31) La Commission Econonique pour 11 Am6rique Latino avait, au cours de sa 

Seconde Session, montrE1 lc grand intra, ou'elle portait aux problemes de la 

mise on valeur des massifs forestiors. La Commission Latino ,:z1ricaine des 

Forts et Produits Forestiors ac la 	ot le Bureau technique regional se 

sort attach(Cs dcpuis, LTcertains aspocts de 06S problemes et, grace au 

Programme d11,.ssistance Technique des Nations Unies, une aide directe peut 

etreapportL aux Gouvernements pour l'LaborLtion do lours -;olitiques 

forostieres et do lours plans do 'production. 

La mist on oeuvre de ces politiqucs et la rLlisation de cos plans 

poserit des sL-ies do preblmes qui bien souvent no pourront axe rSsolus 

rue par uric actin commune des divorces organisations nationales et 

internationales intorossees. 

La Commission Latino J.T.ricaino dos PrOts at Produits Forostiers 

consider° quo is developponont des ressourcos forostieres constitue souvent 

un des aspects principaux des politiquos do :voloppament Lonomique at 

que de tout° facon, ii no dolt. 	Ctre nlig6 lore do 1Y6laboration 

do cos politiques. 

Par contra cile octimo guTil est indispensable que le developpement 

forestier soil toujours cacrdr;nc avec les autros elements de ll'economie 

des pays. 

La CEPAL et la Commission des Forts ant done r6ciproquement_besoin 

de slinformer et de se consultor lore do laude de ces problemes. Une 

collaboration plus directe et plus 6troito devra mme, dans certains cas, 

slaablir entre cos deux organisations internaticnales pour 1/4tablissement 

de plans rationnels. 
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Appondice I. 	 LA-51 Do. 2. 

CCK,IISSIC N Ea-la:m:1u: a UR IT .:J'LERIO,I.JE LATINE 

Deuxime Session — La Havane — Juin 1949 

1,:i3E EN VALEta DES FCRETS 

LA CCEMISSICF ECENCIaQUE :PLUS LTANERaUE LATINE 

CLITSIDEP,A= cue les forts de l'Amrioue latine re art: 	un 

quart des ressources fore titres du mindo, mais que, malgr4 cola, leur 

contribution actuolle a cccnemie de la rcuion et 1 1Y6cenomie mondiale 

ost insignifiante; 

CONSIDERANT en outre que la mise en valour 	telles ressources 

fondcle sur les techniques industriollos modernos, sur une exploitation 

scientifique des forets et sur un reboisement m6thodiquo pourrait 

contribuer de fagon notable au bien—etre des nations de ltAme'rique 

latine, faciliter la rationalisation et it expansion de la production 

agricole at marquer un progrs important dans le peuplement de terres 

nouvelles et la cr(5ations  dans des regions rurales, dlune act vite 

industrielle, source d'emploi; 

PREND ACTE de la cr4atic1-1 par la FAC dtuno Commission des forets 

et des Produits Forestiers pour 1'Am4rinue Latine, disposant des services 

dl un bureau rc%,..ional dont le 	est situL a Rio de Janeiro et; 

1) REaNMANDE aux gouvernements de faire figurer dans leers programmes 

le d4veloprement dos industries forostires et la conservation des 

ressources forestires; 

2) 	INVITE le S6crotaire excutif (a) 	prendre, de concert avec le 

Directeur g4nclral de la c, des dispositions en vue dlencourager le 

d4voloppement des industries forosti7res de 11 Amrique Latino grftce 

aux efforts rLnis des deux orcanisations, et (h) de rechercher, en 

utilisant les etudes sur le commerce international cue le Secretaire 

ex.6cutif dolt antreprendre, les mesuros pratiques permettant de developper 

at de stimuler les exportations des produitrestiers de l'Am4rique 

/ Latine 
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•Latine vers les autres.,- )arties du racnde; 

3) PIZIE INSMITI:ENT 	organisations internationales irteressecs  de 

procederc."--4. des etudes en vue de determiner les emplacements convenables 

pour ltinstallatiDn dtindustries fcrestiZ:res modernes. Ces etudes devront 

prealablement etre :.:,)prouvLs par les g7)uvernements int,eress4s et prendre 

en consideration 1,.?..3 possibilites de financement national.es et et,rang c-res 
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Appendice III 	 LA-51 Doc. 2. 

CCISIISSICN LiLTINC ,dau a•tii\TE DES al :PETS ET PRC.DUITS 

FCRESTIERS 

Troisi,me Session - Santiago de Chile 
aecerbre 1950 

LTUTILJ3idia 	 DE3 P(IS 

1) Au cours de cette discussin, la ComaIdesion a cherch4 o 	tout d'abord 

a faire be point de la situation. dans if 	rnaine des possibilit(ls 

dlutilisations chimiques des bols tropicaux. Elle disposait I cat, 

off et dlun important travail pr4sent:par la d,51(')gation francaise et dtun 

expose de synthese prepare par be Secretariat. La discussion s,  est 

rapidement (Ctondue aux bobs des regions temperLs du fait que, dans 

certains cas, los problmes qui se p)sent ssnt do name nature. 

2) En ce qui concerne les techniques de transformation la Commission 

consic3Zre que son int6ret doit se porter, dtuno part sur celles qui 

permettent uric utilisation plus cempleto do a for et tropical°, dtautre 

part sur les proc6d4s dc fabrication pormettmt un traitement de melanges 

het6rogZaaes 

au terar4rLs. 

3) La Commission est •'accrd sur be fait, quTaujourd'hui les 

princil)es de plusiours procLes permettant dtarriver a ce r4sultat sent 

au point sciontifiquement et quo, pour certain dl entre aux, les techniques 

ant deja to arraos, tart en laboratoire quTen usinos-pilotes. 

4) La 	 • Commission qui consid73re ces problZines come dlint(5ret g4n4ral 

pour taus les pays d,Amri..7juo Latino, dLirerait done quo la FAA aide a 

mettre au point ceo techniques dTune facon definitive, jusque sur be plan 

industrial. En consuence elle; 

RECCIIMANDE 	 dl4tudier les possibilitL di aide qui peuvent etre 

fournios aux pays dl:nrique Latina pour be d4veloppement des techniques 

industriolles int6ressant la transformation chimique dos Bois de ce 

continent. Pence cue de telles Ludes doivent etre effectaes actuellement 

/ en Am4rique 

, parfoi s complexes, 1,  ess ences for esti res feuillues 1  tropicales 
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en Am4rique Latine, a proximite des forets a utiliser, de facon a ce 
qu'elles soient entreprises dans des conditions convenables tenant 

compte des factours locaux et des problemes Cconomiques. 

SUGGERE, etant donne l'urgence de ce probleme, que les laboratoires et 

les installations industrielles qui existent sur ce continent soient 

utilises au maximum, et qu'il soft fait appel autant que possible, 

a l'aide des techniciens qui ont dej.5, une exprience de ces problemes 

particuliers. 

DEMANDE A LA FAO, dYcltudier los possibilites d'utiliser les fonds de 

l'Assistance Technique pour cos etudes et sugg ere que, dans llinteret 

commun, une pantie do certaines contriLutions nationales a ce programme 

puissent etre ainsi direciecment utilises. 
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Appendice IV 
	 LA-51 Doc.2 

CL1S1133IC,NOT:I1\JC ,i1,EDLIC:LINE DES R.:11ETS ET Prk.CDUITS 

ECRSTIEH3 

Troisime Session — Santiago de Chile 
d4cenbre 1950 

L' ASPECT FINANCD.;I:, DES IT.C.C;NAIlvIES D/ASSIST,NCE TECHNIQUE EN 

1) Au c,urs do la discussi a des pr:Llmes dT.:,.ssistance Technique, 

de meme cue lors des 4t&es s.ar 'as p:.ssibiUts dliumi7ation en 

Amorique Latino, on relati n avec la dvc1oc eront. forestier, la 

Commission a not ry,e ces p-,-oblemes rsertaiCIit tuj.urs un aspect 

financier imrgrtant. 

2) La Commission net egalement  quo, generalement, le developpement 

des ressGurces forestires dolt tore coordonn(1 avec les autres elements 

de 11 4conGmic du pays. Les aspeCts forostiers du probleme dGivent dGnc 

Etre 4tudi4s or liaison avec les d6veloppements envisages dans les domaines 

agricoles et industriels. 

3) La Commission pense clue les missions dl,.ssistance Technique qui 

doivent travailTer dans on pays devraionl a.•!;:alument camprendre des 

technicians c=itents, capatles dLud1e2 at de cpnsailler sur los 

aspects forostiers des prGlolm.es. 

Dans cos conditilis, la CGmmission: 

DECCIIANDE quo, lorscjua les G,)uvernaments preparent lours programmes 

dtAssistanco Technique, ils reconnaissent: (a) la n4cessit dlinclure, 

dans les audes, les aspcts et les besoins financiers pour les projets 

proposes on ITL,,_itiere foresti7'ere, (b) llintr% QUO 
pr4sente, au ceurs des 

audes llexamen avec los autorit4s gouvernomentales comphentes, des 

passibilit4s aulauront las paysdlutiliser lours propres ressources 

financires pour la raise en Geuvra des projets propos4s en matiere 

forestiAre, (c) la possi-bilitil et la necessit4 de collalaeration avec 

VECLA, la Banciuo-Intornatinale at los autres oranistions de credit 

pour 11 examen des aspects financiers des projets prov-"sk:Is en mati ere 

foresti;re. 
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ilp,)endice V 

CCWISSICN LATIN() AMERIC4iINE DES FLEETS ET FThDUITS 

FCRESTIERS 

Troisieme Session Santiago du Chile 
decembre 1950 

LES ITLLBLENES DE MI IN DTI EUVIZE ET D'IMMIGRTICN ET LE 

DEVELCTITMENT DE La PR.CDUCTI( N FGEESTIELE 

1) La Commission tient a mntrer l'im rtance qu'elle attache aux 

possibilites de dclveloppemnt de la - -.duction forestiere en relation 

avec l'immiration. 

2) Les problmes quo pose le delveloppement fere tier en Am4rique 

Latine 4tant des problemes de dE!veloppement 4conomique, ils presentent, 

non seulement un cote technique qui int6resse•directement la FAG, mais 

aussi des aspects Elconomieues financiers et de main d'oeuvre pour lesquels 
lTaide de 11-ECLI,, de ILO et des diverses autres Organisations 

Internationales Spcialis4es est importante. La Commission, qui avait 

tout d'abord reconnu l'importance de cos questions, conside3re maintenant 
quTelles doivent 'etre 6tudi6es a travois toes ces aspects on considerant 

• 
chacun des pro jets specifiques et concrets ca:labes d'ithre rapidement 

I - 

mis en oeuvre, comae faisant -::artie de -pro,  :rammes generaux tenant 

i compte dTune politique fores4  iere nteressant un pays tout entier ou une 

region naturelle dans son ensemble. 

3) La Commission pense cue, dans la majorite des cas, la seule 

solution au probleme est dans des ITIouvements de population vers les 

zones 7a dc!velopper. Elle considers c!:galement quo le concept de 

Combinat Sylviccle avec industries forestieres int6L7Ls, pr4conis 

par la Fie, censtitue, au )(7)int de rue social, comme dTailleurs aux 

points de vue technique et 4commique, la formulae vers laquelle it faut 

tendre. La nature et le volume des mouvements de main d'oeuvre variera 

scion les cas. Its pourront etre envisa74s, suit en provenance de 

regions vcisines,.soit en proVcrance d'autres pays, ctost a dire sous 

forme d'immigration et los conditions de ces meuvements de main d'oeuvre 

/ainsi que la 

Lit-51 Doc. 2 
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nature rri.rne des besbins de,pendront, des caract(5ristiqUes physiques, 

climatioucs et humaincS des z:-., nes a deve1op:2er. 

4) Dons la zone tomper4e at subtropicale, la Cr:mmissien considere que 

les pr•jets Qui impliouent une immicratin des pays diEurope, qui 

disposent de surplus disponiblos de populations et de techniciens, soot 

de nature a joikar un rnio iq. ortant et de lofigue haleine dans le 

developperient des projets forestiers et ceci dans Imntrt mutuel 

des pays d, Europe et des pays c11 ,..me'rique Latine. 

5) Dans les r(SF;ions tn.:pie-ales t r.luatc,riales, les problZnes de 

rocrutement do main dic:ouvre our los bosoins du dveloppernont forestier, 

sent (-%2;alement impo,rtants at seuvent plus co:In:Loxes. Ce quida faut 

surtout, ci est ebtenir une rein :::.ieeuvro qui soit, adaptee aux conditions 

climatiques -oarticulires. Dans les r4g1'. ns dans lesquelles 11 installation 

do cette main dioeuvro p:r4sente des difficulas sp4ciales, la 

mJ"canisation intensive cnnstituera une des solutions permett:ant,  de 

resoudre cette oalficuite. orscuiune immiL:ration sera envisagL, 

1T:installation des inuai grants deyra etre pr6-par6e .aors one tude tr(*::3s 

srieuse do lours besoins, cemptc:. to-nu des c;Tiditibns locales. 

LTimmiration EuropLnno sera envisage dime aeon 

La Cormission: 

P—TTIRE Li.i.TTE17.,TMT DES GCNT-Z,ILNE12:17TS 	 sur lTiral:L>rtance de 

llimmiFration COO facteur intervenant dans le d4veloppeent des 

di exploitation des ressources fnrestiZTes: 

RECCIITZ.NDE AUX GUPDiETi 111DEES , di entr epr endre des que po ssible, 

dans cc but, des etudes 	nralos, envisapeant le pro-ea:era° forestier 

dans le cadre de 1T cc:-;nornie du pays; 

SUCC-EFE QUE LES GCTITLEI\allENTS 1,7,173-3EES, sur la base des possibilites 

offertes par le Procrame dissistance Technique dos Nations Unies, 

solld.citent quo des missions soient raises .• lour Jjspcs±tifl afin de 

los assister dans lours €.:tudes qui devrent cc)uvrir t:us les aspects du 

iproblrne at sp4cialerae,nt celui des ressources financires n6cessaires 

a la mise en euvre des prejets; 

iiNX 	 VIEFITLES, 	(3laborer rapideraent, des 

pn.),jets specific.:ues intcress,ant, 	la fois Ic dclvoloppoment forestier 

/ et 11  imtn.d.g.yat, ion 
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et l'inamicration. Lorsque la liaso en oeuvre. de tels projets prosentera 

des difficult4s dlordre technique, cconomiques  financier cu de main-

d'oeuvre, que los Gouvernements no sernt pas en mosure de re e 	 soudro parleurs 

souls moyens, et qui soront de la competence des drganisations 

Internationalcs, cos gouvernements pcurrent demander, pour leur solution, 

l'assistance de cos ('rgan=1.;ations, sp4cialement de la FAL, du Secretariat 

de l'ECLe par l'intermediaire du Comit4 de Travail pour le D•4voloppement 

Economiouo et l'Immipration dans leguel ILC. et  les autres agoncos 

intereseees dans les problemes d'imigratien sant interessees, et de la 

Banque Internationale le aeconstruction et Develepooment. 

6)  Afin de facili 	la coorCanatien entre lloffre et la demande de 

main d'oeuvre et plus particuliaret en co ceui c ncerne les techniciens; 

DEMI/JOE A LA F:,( 1  en coop4ratien avec lo ru•—d Letine Am4ricain de la 

main d'oeuvre de l'Oranisation Internationale du Travail et avec les 

Bureaux a6cionaux do llierganisatin Internatienalo des aefugie,s, de 

continuer a recuoillir les informations cur les uffres d'emplois, a les 

classor scion les specificatins, et a les diffuser parmi les orpanismos 

nationaux inaress6s. 

I1ECUI2WIDE 	CRUIT=EMENTS, d1 6tablir a cot effet des bureaux de 

main d'oeuvre ou des sectiens spciales 	o placement des techniciens 

de la fortt et du bets, qui rechorcheront, 	les satisfaire, les 

besoins eh si:Ccialistes dans les diffe 	1:ranchos de 11activit6 

forestiere et dos industries du -kris. 	le que le bureau Latino- 

• 
Amorlcain de .vain d'oeuvre do IL(: pout cider les Gouvernements pour 

l'4trAblissoment de tels Services. 




