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des de discussion. La conclusion prend également cette forme, alors que les participants,
réunis en table ronde, avaient abordé trois
thèmes récapitulatifs : le problème général de
la décision, celui des formes d'organisation
administrative et celui de la réconciliation, au
niveau international, des besoins de coopération et des désirs d'indépendance en vue de la
création d'un nouvel ordre énergétique international.
H.G.
Les cent premiers
groupes
agroindustriels mondiaux. Collectif. Montpellier, Institut Agronomique Méditerranéen, 1980, 457 p.
Cet ouvrage constitue une mise à jour de
l'annuaire Agrodata publié en 1977 par l'Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, annuaire qui regroupe des informations à
la fois quantitatives et qualitatives sur les cent
plus importantes firmes
agro-alimentaires
mondiales.
On y retrouve également, en première
partie de l'édition 1980, une analyse de l'évolution des cent premiers groupes agroindustriels mondiaux au cours de la décennie
1970, que permet Vactualisation périodique
des informations effectuée par l'Institut.
L'information recueillie sur les grandes
firmes agro-alimentaires est présentée de trois
façons. A l'état brut d'abord sont livrées les
données primaires rassemblées pour chaque
firme : identification et structure, activités, implantations multinationales et indicateurs de
dimension, économiques et financiers. Les firmes sont ensuite classées de façon hiérarchique suivant chaque indicateur de dimension
(chiffre d'affaires, bénéfice net, immobilisations, etc.). Enfin, des tableaux retracent
leurs implantations géographiques et sectorielles dans le monde.
L'Institut poursuit actuellement sa cueillette de données et travaille également, en
collaboration avec d'autres centres de recherche, à étendre Agrodata aux grands groupes
coopératifs mondiaux, ce qui sera présenté
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dans la prochaine version de cette publication.
H.G.
MCGREEVEY, William Paul (éd.) Third
World Poverty,
Toronto, Lexinton
Books, 1980, 239 p.
Cette série d'articles très spécialisés ne
cherche pas à cerner l'étendue de la pauvreté,
mais plutôt à tracer les limites des instruments
actuellement utilisés et devant mesurer cette
pauvreté. Tous les auteurs soulignent la nécessité d'avoir des mesures précises, car la
question n'est pas seulement de savoir à quoi
l'on s'attaque, mais quels sont les résultats
effectifs du combat que mène la communauté
internationale pour rayer de la carte le fléau
de la misère.
Les différents chapitres traitent des
points suivants: les faiblesses majeures des
données statistiques couramment utilisées;
l'avantage des mesures dites de « pauvretéabsolue »; la difficulté de définir certains
concepts, tel le chômage; le caractère erratique de certains indices de productivité (agricole, par exemple) et enfin la question de
l'emploi du temps en économie dite sousdéveloppée.
Olivier NICOLOFF
Département de science politique
Université Laval

Ross, Larry M. et REDICK, John, R.
National Disarmament Mechanisms; A
Research Study of The Stanley Foundation. Muscatine (Iowa), The Stanley
Foundation, 1980, 23 p.
A la suite d'une conférence préparatoire
à la Session extraordinaire des Nations Unies
sur le désarmement de mai 1978 dont elle
était l'hôte, et après avoir constaté le manque
de renseignements disponibles sur les structures gouvernementales nationales vouées au
désarmement, la Stanley Foundation a entrepris de réunir quelques données sur le sujet.
Un questionnaire fut donc envoyé, en
mars 1979, à soixante-quinze pays (dans la
majorité des cas à leurs représentants perma-
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nents aux Nations Unies) dans le but de savoir : a) quels sont les organismes responsables des questions de désarmement au sein de
leur gouvernement ; b) le nombre de professionnels qui y travaillent; c) en quelle année
ce « mécanisme

de désarmement

» a été

mis

en place et de quelle façon il a évolué ; d) si
cette structure soutient la recherche extérieure
(universitaire) et e) s'il existe des programmes
d'éducation publique sur les questions de désarmement.
Les résultats de cette recherche sont présentés en cinq parties. La première précise la
méthodologie employée pour la préparation
du questionnaire et la seconde rapporte les
réponses qu'ont renvoyées les trente-trois
pays qui l'on retourné. L'interprétation des
données constitue la troisième partie de ce
court rapport de recherche. Des réponses
qu'on leur a faites, les auteurs concluent que
l'environnement international et plus précisément l'occasion qu'a un pays de participer
aux grands forums internationaux et aux négociations internationales sur le désarmement
est essentielle à l'instauration et au développement de structures nationales de désarmement. En plus de ce facteur externe, deux
facteurs internes ont une importance capitale
sur le développement des mécanismes nationaux de désarmement : au sein du gouvernement, le très petit nombre de professionnels
du désarmement par rapport à l'ensemble de
la structure gouvernementale, ce qui lui donne
peu de poids dans la prise de décisions, et à
l'extérieur de celui-ci, la faiblesse et la mauvaise organisation des groupes qui militent en
faveur du désarmement. Les auteurs font également des observations sur le type de structu-

re, la coordination entre les diverses agences
gouvernementales intéressées au désarmement
et le lien entre ces agences et la recherche et
l'éducation publique. Les quatrième et cinquième parties livrent les recommandations et
les avenues de recherche que Yexamen de la
situation a suggéré aux auteurs.
H.G.
SlPRl. World Armaments and Disarmaments SYPRI Yearbook 1981. Solna,
Stockholm International Peace Research
Institute, 1981, 546p. ISBN: 0-85066215-X
L'annuaire publié par le SlPRl, pour l'année 1981, est le douzième à être produit par
l'institut suédois de recherche pour la paix.
Le directeur du SlPRl, M. Frank Barnaby,
assume la responsabilité de son édition.
L'annuaire est divisé en trois parties.
Après s'être vu exposé, en introduction, les
grandes données militaires qui caractérisent
aujourd'hui la scène internationale, le lecteur
peut se plonger dans différentes études, regroupées sous Y un des thèmes suivants: l'évolution du monde militaire au cours des années
70, les développements qui ont marqué l'évolution des armements et du contrôle des armements durant l'année 1980. De nombreux tableaux et graphiques illustrent le texte et en
facilitent la lecture. Des documents rassemblés en appendice complètent par ailleurs l'information divulguée. Notons enfin qu'un index
permet une consultation rapide de l'annuaire.
Louise LOUTHOOD

