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Le groupedediscussion s'est toutd'abordattache a faire l'inventaire
des principales questions politiques aux solutions desquelles l'economiste rural peut cooperer. Ces problemes sont ceux de la production
des denrees agricoles et de leur repartition en vue d'assurer le
developpement economique; celui-ci suppose la mise a la disposition
de l'agriculteur des moyens de production et l' existence de conditions,
qui, d'une part, l'incitent a participer aux efforts de developpement
et, d'autre part, lui assurent sa juste part des benefices. Les politiques
agricoles comportent evidemment des mesures differentes, voire apparemment contradictoires, selon qu'il s'agit des pays developpes ou
la production tend a depasser la demande solvable, des pays ou il reste
une marge d' expansion et des pays dont le potentiel ne laisse pas
esperer qu'ils puissent satisfaire aux besoins de leur population.
Les problemes des disparites-theme general du Congres-entre
regions, voire entre nations, et entre secteurs agricoles et non agricoles,
apparaissent partout quels que soient (a) les niveaux de developpement,
(b) les systemes politico-economiques, (c) les types d'agriculture.
Le groupe de discussion s'est mis d'accord sur un certain nombre
de principes concernant les relations de la Politique et de la Science
economique. (I) La politique agricole doit etre integree clans la
politique de developpement. (2) L'objectif, affirme par la Politique, de
sa volonte de reduire les disparites doit etre considere comme une
decision exterieure, hors du ressort de la Science economique; le
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groupe a, en consequence, admis cette decision, comme hypothese de
base. (3) Le role de l'economiste n'est done pas de faire des choix mais
de chiffrer Jes COUtS, positifs OU negatifs, sociaux et economiques, des
options qui Jui sont proposees OU qu'iJ peut etre amene aproposer aJternativement. (4) Toutefois, l'economiste, s'il attend qu'elles lui soient
posees, sera generalement incapable de repondre en temps utile aux
questions urgentes qu'imposent !es choix immediats du politique; ii en
sera incapable, particulierement, s'il n'a accumule au prealable les resultats de recherches pertinentes.
En consequence, le chercheur-economiste doit anticiper sur les
demandes du politique et entreprendre, longtemps a l' avance, la
collecte des donnees et l' etude de problemes pour etre en mesure d'y
repondre clans un delai acceptable. Dans cette anticipation, le
chercheur se doit d'envisager TOUTES LES HYPOTHESES sans limitations
dues a des contraintes exterieures, a des a-priori theoriques OU a une
conscience trop aigue des limites des methodes dont ii dispose.
C'est sur ces bases que le groupe a ete amene a discuter des
problemes qui se posent clans Jes differents pays participants et a
evoquer quelques-unes des solutions possibles.
Si la reforme des structures agraires est particulierement importante clans les pays ou se sont implantees des formes pathologiqueslatifundia et/ou minifundia-les rapports «homme-sol » et !es conditions clans lesquelles l'agriculteur peut disposer du facteur de
production foncier constituent partout un probleme majeur de la
politique agricole.
II apparait que ce probleme ne saurait etre envisage isolement,
que la formation des hommes, la fourniture des autres moyens de
production sont indispensables a la reussite de la politique agraire.
De nombreuses experiences montrent que la solution des problemes
de production agricole ne suffit pas a assurer la diminution des disparites, particulierement entre !es secteurs agricoles et non-agricoles,
et ne peut etre obtenue par des mesures de la seule politique
agricole.
L'economie de marche apparait incapable de, simultanement,
promouvoir une production agricole suffisante pour subvenir aux
besoins de tous les hommes et assurer la participation equitable du
producteur aux fruits d'une civilisation qui se veut d'abondance. II
appartient done a l'economiste rural d'imaginer Jes techniques, Jes
mecanismes, !es institutions susceptibles de se substituer aux informations attendues du marche tout en repondant aux aspirations du
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politique mieux que les automatismes trop vite portes sur les autels
par les doctrines economiques.
Celles-ci ont ete vite demystifiees des que «1' economie politique »
est devenue la «science economique», une science capable d'engendrer
une technique d'action: la «politique economique».

