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Communication adressee a qui de droit : 

L'objet de cette communication est d'attirer votre attention sur les effets de 
l'assistance alimentaire fournie gratuitenent au Territoire sous tutelle 
des iles du Pacifique, et plus particulierement aux iles Marsh all. 

Le Programme d'alimentation des familles indigentes du Departement de l'agriculture 
des Etats-Unis, dont l'importance croit chaque jour et dans le cadre duquel 
des denrees alimentaires gratuites sont regulierement importees par camions 
entiers dans ces iles, met gravement en peril l'economie du Territoire. A 
l'origine, ce.programme visait uniquement a fournir des repas scolaires, les 
denrees etant achetees'sur place. Au cours de l 1 annee, l'objectif du progr~~e 
a ete modifie et il sert maintenant a importer et distribuer des denrees de 
premiere necessit.e du Departement de 1 'agriculture des Etats-Unis dont un 
pourcentage important de la population des iles Marshall beneficie aujourd'hui. 
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Cettetprocedure a~~ notre avis, des consequences n8fastes tant )Our lcs 
Etats-Unis d 1 Amerique que pour les Harshallais ~ et · ce pour trois raisons. 

Tout '·d v o.bord ~ du point ck vue des Etats-Unis, 1 1 existence Bene de denr~es 
du Departement de !'agriculture est due u l'achat d'excedents aux Etats-Unis 
en vue de remplacer le riz americain, importe par le secteur prive narshallais, 
par du riz gouvernemental~ importe par le Gouvernement du Territoire sous 
tutelle, ce qui provoque la formation d'un excedent encore plus important sur 
le marche amcricain pour la periode en cours. Si le Departement de !'agriculture 
cherche a ecouler les denrees excedentaires qu'il a achetees, il serait plus 
logique qu'il le. fasse sans compromettre un debouche pour·J..e riz.americain 
produit actuellement. Cet argllihent vaudrait egalement pour d'autres denrees. 
Le secteur prive marshallais importait entre 6 et 0 conteneurs de riz par mois 
avant que le riz du Dcpartement de !'agriculture des Etats-Unis ne soit 
disponible. Le ·mois dernier, ..quatre conteneurs seulement ont etG iJnportes par 
le secteur prive~ soit 81 tonnes metriques e~ moins par mois. 

Douxi2:..xment ~ de notre lJC:i::'t fl~:.; voc, 1 v c.pport Gratuit de dcnr5..:::_; o.linentaires 
dans une economie qui n'a depasse le niveau de subsistance que de tres peu ne 
peut que decourager la population de produir~~.: .. Gela vaut aussi bien pour les 
activites primaires co1ume la peche et la culture potagere que pour la culture 
du coprah destine a la vente. La fourniture d 1une aide alimentaire augmente 
chez les habitants le sentioent d'etre assistes et les rend moins conscients 
des liens existant entre·productivite et moyens d'existence. 

Enfin"J tout le secteur privG de ·notre Gconomie etait f!Jn&_:;. sur 1 1alimentation 
de detail. Certains coramergants ont vu leur volume d'affaires diminuer de 
25 p. 100 au cours des derniers mois a mesure que le volume de·denrees fournies 
par le Departement de 1 1 agriculture des· Etats-Unis augmentai t. Il convient de 
noter ncanmoins que cette communication ne concerne pas l'aide alimentaire fournie 
aux personnes deplacees de l'ile de Bikini et aux habitants de Hamorik victimes 
du cyclone. 

Pour c12s trois raisons, nous vous adjurons de tout mettre en oeuvre pour 
arreter 1 'importation daris les iles i:Iarshali de denrees excedentaires du 
Departement de 1 'ac;ri.culture des 'Etats-Unis 
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