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LIAMEL=ATION DE L' AGRICULTURE EN AMERIQUE LATINE 

P4solution 	l. i±1951 

LA. COMMISSION ECONOMIQUE POUR L7 11MERIQ7E LATINE;  

AYLL: 1=INE la partie consacre a l'aL-riculture dans le 

doc:iren'L E/C1012/217 relatif a 1/6tude 4conemique de l'Amrique 

latine en 190; 

CONSIDERANT que;  pen - an-; l'ava5e agriccie 1949-1950 le 

volure plivsrlue de la production par habitant;  correspondant au 

proLlit totJ, den principales cutures;  n/a atteint que 87 pour 

cent du niveau dlavont-guefrel  et que le rapport entre la surface 

cultiv6e et la population nlindiqua aucun progres dans la plupart 

des pays 

CONSIDE2.LNT que;  bien que 1' on constate pr rapport a 

l'avant-gu9:re;  des changements favorables dans la production 

agricoM, totale des pays de l'Amerique latine;  le progres'de 
, . 

11 agriculture est encore tres lent;  ce qui est du au fait que 

pendant la guerre on a port e et au on continue toujours de porter 

/plus d'attention 
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plus dtattention aux autres secteurs de 11 4conomie; 

CONSIDERANT qu'il est important de pousser le d4veloppement 

agricole de la region, en lui consacrant le plus de soins possible 

eten-le faisant b4n4ficier de la technique moderne, pour viter de 

cr4er un d4s4quilibre entre llagriculture et 1' industrialisation 

croissante de l'Am4rique latine; 

CONSIDERANT qu-, le aveloppement industriel favorise 

l'accroissement de la population urbaine, laquelle fait monter la 

demande lorsqu'elle dispose de revenus accrus et que, si cette demande 

ntest pas satisfaite par une augmentation de la production, elle 

entraine non seulement une hausse des prix - ph4nomene courant dans 

de nombreux pays - mais halement un climat propice aux troubles 

sociaux;- 

CONSCIENTE du fait que, devant la multiplicit4 des facteurS qui 

interviennent dans le d4veloppement de 1' agricultureet de 11 41evage 

et devant la variet4 des conditions 4conomiques propres a chaque pays, 

it est impossible dt6nnoncer des regles dtapplication g4n4rale; 

CONSIDERANT que pourvoir au ravitaillement de la population 

constitue une obligation premiere dont ltexecution ne saurait etre 

diff4r4e; 

CONSIDERANT que les gouVernements des etats membres doivent 

consacrer une attention croissante aux problemes agronomiques et a 

tous les facteurs qui influent dt une maniere directe et decisive' sur 

l'am4lioration de It agriculture; 
/1. PREND ACTE 
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1. PREND ACTE du.cLapitre relatif a 1/agriculture qui figure 

dans le rapport sur "La situation economique de 11 Am4rique latine 

en 1950" (document E/CN 12/217); 

2. RECOEIJANDE aux gouvernments d' adopterdes mesures, dans 

la domaine technique et notamment: 

(a) de perfectionner la formation professionnelle des inanieurs 

agronomes qui sont charg6s dlintroduire la technique: aux champs; 

(b) de dresser le releve agronomique du pays, afin de connaitre 

ses sols, et de pouvoir en determiner les aptitudes, selon les 

carac'4risticries du milieu, tout programme d' amelioration et 

tout plan detaill4 de production etant illusoires sans cet 

inventaire; 

(c) de donner leur conccurs aux stations exp4rimentales 

exitantes ou a crjer; 

(d) de d4velopper ou d'ameliorer les services d'enseignement 

agricole superieur, aux fr-is de lle/tat; 

(e) de creer des service de conservation des sols et des eaux; 

(f) dletendre les sorvices d'entomophytopathologie vegetale 

et d'am4liorer la aZgisl tion de la protection des v4getaux de 

sorte que l'action en soit efficace et au besoin rigoureuse 

lorsque llfnteret geneal du pays est en jeu; 

(g) d'encourager la m4canisation agricole et les n4thodes 

cooperatives destinies a la facilite•; 

(h.) de repandre l'emploi judicieux des engrais et d'etudier les 

meilleurs movens de les met'.;re a la disposition du cultivateur 

/en temps 



E/CN°12/277: 
Page 4 

en temps opporttn et aux moindres frais. 

(i) de prendre des mesures 14g..;.slatives qui permettent de 

prother les cultiir.teurs, en leur garantissant que les engrais 

ou m4langes qu'ils acbetent ont la teneur requise en 414ments 

fertilisants et sont vendus a un prix correspondant a la 

valeur fix6e pour ces 414ments; 

(j) de avelopper l'irrigation et les communications; et 

(k) d'aider au aveloppement de l'41evage en g4n4ral, par des 

mesures techniques et 4conomiques„ 

3. RECOMMANDE aux gouvernements d14tudier le grave probleme de 

l'affermage actuel des terres, afin d' en assurer une meilleure 

exploitation, en tenant compte de la resolution 401 (V) adopt4e par 

l'Assembl4e 	'_!,rale a sa 312eme reunion pl4niere, le 20 novembre 

1950. 

4. INVITE les gouvernements des etats r mbres a regler le 

commerce et la distribution des produitS de'l'agriculture et de 

11 41evage, afin d'elininer les interm4diaires dont le seul role dans 

la societ4 est de faire monter le prix de ces produits. 

5. PRIE le Secr4taire G4neral des Nations Unies et le Directeur 

G4n4ral de la FAO, de donner aux gouvernements des etats membres 

l'assistance teclinique necessaire au aveloppement integral de leur 

agriculture et a la mise en oeuvre des resolutions pertinentes 

adopt4es ant4::_e=e—snt 

6. RECOMMANDE a la Banque internationale pour la reconstruction 

et le d4veloppement de prdter, a l'occasion, son contours efficace 

aux plans de aveloppement agricolo, 




