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Résumé : Les normes revêtent une importance capitale pour les acteurs commerciaux 
impliqués à différents niveaux dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire dans le 
monde. Les normes, au sens large, sont présentes à chaque étape de la production 
d’aliments et il y est souvent fait référence dans les transactions commerciales entre 
différentes entités du secteur privé au sein d’une chaîne d’approvisionnement alimentaire. 

Les normes publiques relatives au secteur alimentaire promulguées par les “trois sœurs” 
(OIE, Commission du Codex Alimentarius, Convention internationale pour la protection des 
végétaux) sont officiellement reconnues par l’Accord de l’OMC sur l’application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS). Les États membres de l’OMC sont 
vivement encouragés à appliquer ces normes officielles afin de garantir la sûreté des 
échanges commerciaux. 

Le bien-être animal est couvert par l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au 
commerce (Accord TBT) mais pas par l’Accord SPS. Bien que les normes internationales 
de l’OIE sur le bien-être animal ne soient pas explicitement reconnues par l’OMC, l’OIE 
est néanmoins reconnue comme l’unique organisation établissant des normes 
internationales sur le bien-être animal destinées au commerce international. 

Ces dernières années, les Membres de l’OIE ont fait part de leurs inquiétudes au sujet des 
normes privées qui gagnent en importance dans les échanges commerciaux internationaux 
de produits d’origine animale et de la possibilité que ces normes établies par des 
organismes à vocation normative du secteur privé entrent en conflit avec les normes fixées 
par les canaux officiels.  

Des efforts collectifs doivent être consentis par les parties concernées par le secteur 
alimentaire, les gouvernements et les organisations intergouvernementales en vue 
d’assurer la sécurité sanitaire des aliments, de préserver la santé et le bien-être des 
animaux et de protéger la santé des végétaux, car ces différentes composantes de la 
production alimentaire sont essentielles pour conforter la confiance du consommateur et 
garantir un approvisionnement alimentaire abordable. 

Le maintien d’un dialogue, dans le respect mutuel, entre les acteurs du secteur public, du 
secteur privé et des milieux universitaires est nécessaire afin d’apporter sans cesse des 
améliorations au sein des diverses filières alimentaires qui existent de par le monde et qui 
servent à nourrir la population. Les organismes normatifs mondiaux, tels que GFSI et 
GLOBALG.A.P., ainsi que les organisations internationales du secteur, telles que le 
Conseil avicole international (IPC), la Commission internationale des œufs (CIO), l’Office 
international de la viande (OIV), la Fédération internationale de laiterie (FIL) et la 
Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA), figurent en bonne place pour 
mobiliser la communauté autour d’actions communes et en faciliter la mise en place. 

Mots clés : norme officielle – norme privée – secteur agro-alimentaire – commerce 
international – sécurité sanitaire des aliments – bien-être animal – Commission du Codex 
Alimentarius – Convention internationale pour la protection des végétaux – GFSI – 
GLOBALG.A.P. – SSAFE 
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1. Introduction 

En comparaison des normes publiques, les normes privées élaborées en réponse aux préférences 
et aux préoccupations des consommateurs ont vu leur nombre et leur importance croître au cours 
de la dernière décennie. Dans certains cas, il arrive que les normes privées entrent en conflit avec 
les normes publiques officielles. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les organisations 
intergouvernementales qui établissent les normes publiques dans le domaine de l’alimentation (les 
“trois sœurs”: Organisation mondiale de la santé animale [OIE], Commission du Codex 
Alimentarius [CCA] et Convention internationale pour la protection des végétaux [CIPV]) ont 
reconnu l’existence de ces conflits dans plusieurs rapports récents [9, 12]. 

Les normes sanitaires de l’OIE bénéficient d’une reconnaissance formelle en vertu de l’Accord de 
l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS). 

Le domaine du bien-être animal, quant à lui, entre dans le champ d’application de l’Accord de 
l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord TBT) mais est exclu de celui de l’Accord 
SPS. Bien que ne soit prévue aucune reconnaissance explicite de la part de l’OMC des normes 
internationales de l’OIE en la matière, l’OIE est reconnue comme l’unique organisation fixant des 
textes normatifs de portée mondiale pour régir les impératifs de protection animale dans les 
échanges internationaux.  

Ce document présente la vision du secteur privé sur les normes privées et propose quelques 
approches susceptibles de réduire les conflits qui se présentent actuellement, ou risquent de se 
présenter à l’avenir, entre les normes publiques et les normes privées. 

2. Contexte  

En octobre 2007 l’OIE a signé avec la SSAFE2, une organisation à but non lucratif, un accord 
instaurant un cadre officiel de dialogue entre l’OIE et le secteur privé, notamment les acteurs 
internationaux de la chaîne d’approvisionnement en denrées alimentaires et en aliments pour 
animaux [6]. Cette collaboration a pour objectifs de progresser dans le renforcement de la sécurité 
de la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale et de mobiliser des ressources par le biais 
de partenariats entre les secteurs public et privé afin de mener une action collective se traduisant 
par l’application des normes publiques sur la base de cette collaboration. 

Un document relatif aux conséquences de la mise en œuvre des normes privées dans le commerce 
international des animaux et des produits d’origine animale a été présenté lors de la 76ème Session 
générale de l’OIE (25-30 mai 2008) [5]. L’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE a abordé le 
problème posé par les normes relatives à la santé et au bien-être des animaux établies par des 
organisations privées sans la participation directe des gouvernements. Les Membres de l’OIE, 
préoccupés par la possibilité que ces normes entrent en conflit avec les normes officielles fixées 
par l’OIE, ont adopté une résolution demandant que des mesures soient prises pour faire face à ce 
problème [7]. 

En juin 2009, un groupe d’experts a été mis en place (Groupe ad hoc sur les normes privées et le 
commerce international des animaux et des produits qui en sont issus), chargé par l’OIE 
d’examiner les avantages et les inconvénients que les normes privées relatives à la sécurité 
sanitaire et au bien-être animal présentent actuellement, ou pourraient présenter à l’avenir, pour 
le commerce international [8]3. Ce Groupe ad hoc a élaboré un questionnaire adressé à tous les 
Membres de l’OIE ainsi qu’aux organisations concernées ayant signé un accord officiel de 
coopération avec l’OIE. Les réponses au questionnaire ont été analysées par le Groupe durant sa 
réunion de novembre 2009. En Annexe IV du rapport de cette réunion, le compte rendu reprenant 
les résultats du questionnaire met en exergue d’une part la claire distinction opérée par les 
Membres de l’OIE entre les normes privées se rapportant à la sécurité sanitaire et celles se 

                                                           

2 SSAFE : Safe Supply of Affordable Food Everywhere (Des aliments sains partout et pour tous) 
3 Le rapport complet de la réunion de juin 2009 du Groupe ad hoc a été placé en annexe du rapport de la réunion de 

septembre 2009 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE. 
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rapportant au bien-être animal, et d’autre part la différence de point de vue entre pays développés 
et pays en développement sur la question des normes privées [9]4. 

Pendant la période 2008-2010, le Comité sur les normes sanitaires et phytosanitaires (Comité 
SPS) de l’OMC s’est également penché sur la question des normes privées couvertes par son 
mandat, à savoir les normes sanitaires et phytosanitaires. Les organisations intergouvernementales 
qui établissent les normes publiques dans le domaine de l’alimentation (les “trois sœurs” : OIE, 
CCA et CIPV) ont contribué d’une manière significative au travail d’analyse mené par le Comité 
SPS. En avril 2010, un groupe de travail informel rattaché au Comité SPS a proposé d’émettre des 
recommandations aux États membres de l’OMC, aux “trois sœurs” et aux organismes normatifs du 
secteur privé [12]. Au moment de la rédaction du présent document, le débat sur la question se 
poursuivait. 

Reconnaissant l’importance que les Membres accordent actuellement à ce sujet, le Directeur 
général de l’OIE a invité la SSAFE à rédiger le présent rapport destiné à être débattu lors de la 
78ème Session générale de l’OIE (mai 2010). Celui-ci présente la vision du secteur privé sur les 
normes privées et propose quelques approches susceptibles de réduire le risque de conflits entre 
normes publiques et normes privées. 

3. Normes et secteur privé 

De nombreux acteurs du secteur agro-alimentaire reconnaissent le rôle très utile de l’OIE, de la 
CCA et de la CIPV, et épousent les principes avancés par ces organisations dans les domaines de 
la sécurité sanitaire des aliments, de la santé animale et de la préservation des végétaux. 
Toutefois, le secteur agro-alimentaire est motivé, en grande partie, par son besoin de satisfaire les 
attentes des consommateurs, attentes qui, au final, reflètent leurs préférences et leurs habitudes 
de consommation. Depuis une vingtaine d’années les consommateurs se préoccupent davantage 
de la sécurité sanitaire des aliments ainsi que d’autres aspects de leur alimentation. Ces 
préoccupations ont poussé les détaillants et leurs fournisseurs du secteur agro-alimentaire, ainsi 
que de nombreux gouvernements, à réagir, mais les mesures qui ont été prises ne reposent pas 
toujours sur des fondements scientifiques. Certains détaillants, notamment ceux approvisionnant 
les sociétés plus riches, ont adopté des programmes de certification privée afin de protéger leurs 
produits tout en répondant aux attentes de leur base de consommateurs. 

Les chaînes d’approvisionnement étant souvent communes à de nombreux pays et entreprises, il 
est important d’instaurer des cadres de gestion communs et de mettre en œuvre des principes 
faisant l’objet d’une reconnaissance mutuelle, tels les “programmes préalables” ou la méthode 
HACCP5. Les acteurs participant aux divers aspects des chaînes d’approvisionnement alimentaire 
se servent souvent des normes pour dégager une vision commune des attentes en matière de 
relations et transactions commerciales. La filière alimentaire comprend : fournisseurs d’intrants 
agricoles, producteurs, intermédiaires et transformateurs, fabricants de composants alimentaires 
et d’emballages, fabricants de denrées alimentaires, distributeurs, importateurs, exportateurs, 
détaillants, restaurateurs et consommateurs. La complexité des chaînes d’approvisionnement 
alimentaire, souvent mondiales, rend indispensable l’adhésion à des normes communes, mises en 
œuvre et vérifiées au moyen d’un cadre commun. 

4. Conflits de normes 

Le questionnaire récemment adressé aux Membres de l’OIE a permis d’identifier leurs 
préoccupations à l’égard des normes privées, dont les exigences diffèrent et sont parfois plus 
restrictives que les exigences des normes publiques correspondantes. L’examen des réponses au 
questionnaire a permis de dégager l’observation suivante : les préoccupations formulées 
concernent le fait que les normes privées sont parfois prescriptives tandis que les normes 
publiques ont tendance à se baser sur les bénéfices attendus (c’est-à-dire sur les résultats positifs 
en termes de santé animale, de santé publique ou de bien-être animal). 

                                                           

4 Le rapport complet de la réunion de novembre 2009 du Groupe ad hoc a été placé en annexe du rapport de la réunion de 
février 2010 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE. 

5 HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Points (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise) 
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a. GLOBALG.A.P. 

GLOBALG.A.P. (anciennement EUREPG.A.P.) est un organisme du secteur privé qui compte 
des membres dans plus de 100 pays [1]. Son système de gouvernance repose à 50 % sur les 
producteurs et à 50 % sur les détaillants et les services de restauration, ce qui permet de 
mettre sur un pied d’égalité les agriculteurs et les marchés.  

GlobalGAP établit des référentiels facultatifs relatifs aux “bonnes pratiques agricoles”6, pour la 
certification des produits agricoles dans le cadre du commerce international, fournissant ainsi 
aux producteurs du monde entier (y compris des pays en développement) la possibilité de 
débouchés sur les marchés alimentaires les plus prospères. GlobalGAP a pour objectif de 
définir un référentiel unique de “bonnes pratiques agricoles” reposant sur des fondements 
scientifiques et susceptible de s’appliquer à différents produits dans le cadre du commerce 
international. GlobalGAP élabore des normes concernant les fruits, les légumes, les animaux de 
rente et les produits issus de l’aquaculture. La sécurité sanitaire des aliments constitue 
l’élément prépondérant de ces normes, mais le bien-être animal y occupe également une place 
importante. 

Le système de certification GlobalGAP avait été initialement conçu pour un pays européen ; ses 
exigences reposaient sur les conditions de production propres à ce pays. Par la suite, ces 
exigences sont également devenues applicables aux méthodes de production de pays éloignés, 
hors Europe, en tant que conditions d’accès au marché de détail européen. 

Le référentiel GlobalGAP intitulé “Points de contrôle et critères de conformité – Système 
raisonné de culture et d’élevage – Élevage avicole” présente des exigences particulières en 
matière d’hébergement des animaux, d’élevage et de bien-être. Les dispositions portent, 
notamment, sur la densité maximale de stockage des poulets de chair, l’utilisation du béton ou 
de l’asphalte pour le sol, l’utilisation d’une nouvelle litière pour chaque troupeau, la mise à 
disposition d’eau chaude pour que les ouvriers puissent se laver les mains et l’installation 
d’une lumière artificielle devant être éteinte au moins 4 heures sur 24 [2]. Afin d’écouler leur 
production chez certains détaillants de l’Union européenne, des producteurs en filière 
raisonnée d’un pays exportateur ont dû mettre en place, moyennant un surcoût non 
négligeable, des méthodes de production répondant au cahier des charges contraignant de ce 
système privé inspiré des conditions d’élevage européennes. Les fermes ayant obtenu ce label 
privé fonctionnaient dans la même zone que des fermes traditionnelles de taille semblable qui 
desservaient le même pôle d’intégration, lequel séparait les produits en flux destinés à 
l’exportation et en flux destinés au marché intérieur. Les fermes traditionnelles utilisaient des 
poulaillers dont le sol était couvert de gravier, remployaient la litière pour plusieurs troupeaux 
après l’avoir soumise à un traitement thermique et prévoyaient des points d’eau pour se laver 
les mains au savon et avec de l’eau à température ambiante non chauffée. Des entreprises 
intégrantes du pays exportateur ont évalué l’impact des deux systèmes de production (destiné à 
l’exportation / destiné au marché intérieur) en termes de santé animale et de santé publique. 
Le système de production traditionnelle local s’est révélé supérieur à cet égard ; en particulier, 
la présence de Salmonella et Campylobacter dans les troupeaux et la contamination des 
carcasses de volailles étaient inférieures par rapport aux exploitations “certifiées” par le label 
privé, dont l’argument marketing était d’offrir la meilleure garantie possible aux détaillants 
européens. 

b. Normes internationales de l’OIE relatives au bien-être des volailles 

Les normes internationales de l’OIE relatives au bien-être des volailles couvrent leur transport 
par voies terrestre, maritime et aérienne, leur abattage à des fins de consommation humaine et 
leur mise à mort à des fins prophylactiques. Actuellement les normes privées relatives au bien-
être des animaux d’élevage n’entrent pas en conflit avec les normes de l’OIE, puisque ces 
normes privées portent principalement sur les systèmes de production des animaux d’élevage, 
et non sur leur transport et leur abattage (deux domaines dans lesquelles les normes officielles 
semblent être largement reconnues et acceptées). Toutefois, cette situation pourrait changer 
avec l’entrée en vigueur de nouvelles normes de l’OIE sur les systèmes de production. Une 
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norme de l’OIE sur la production de volailles de chair est actuellement en cours d’élaboration 
mais ne sera pas adoptée avant 2011. 

Les exemples évoqués ci-dessus illustrent la nécessité d’instaurer une coopération à l’échelle 
mondiale entre les producteurs et le marché lorsque des normes prescriptives sont appliquées à 
des systèmes de production équivalents mais dans une autre région du monde. Dans un tel cadre, 
il serait préférable de se concentrer sur les bénéfices possibles en termes de santé animale, de 
santé publique et de bien-être animal plutôt que sur la mise en place de critères prescriptifs. Telle 
est l’approche généralement adoptée par les organisations responsables de l’établissement des 
normes publiques. En effet, les approches tournées vers la recherche d’un progrès stimulent la 
créativité et l’innovation et permettent de prendre en compte les conditions locales. 

Dans le pays exportateur de l’exemple “a”, un institut national de recherche a conduit des tests 
sur les litières en fonction de leur origine et des traitements appliqués en vue de leur réemploi. 
Les résultats obtenus ont permis d’établir quelle était la meilleure pratique, laquelle a été adoptée 
dans l’ensemble de la région. Dans le cas présent, la norme privée ne reconnaissait pas 
d’équivalence entre les différentes approches en matière d’utilisation des litières et ne prévoyait 
pas de mécanisme pour contester des exigences dont la pertinence n’aurait pas été démontrée. 
GlobalGAP a tenté de répondre à ce type de problème en mettant en place des groupes de travail 
techniques à l’échelle nationale et régionale. 

Les différences qui peuvent exister entre des normes publiques et des normes privées comparables 
n’engendrent pas systématiquement de graves conflits semblables à ce qui est rapporté ci-dessus. 

La demande en certification privée a conduit à une prolifération des systèmes d’audit. Ceci peut 
mener à une duplication des efforts à la fois dans les régions et entre les régions. L’audit est une 
activité complexe qui peut être simplifiée en utilisant des normes claires, justifiées, dont 
l’application repose sur une approche de bon sens prenant en considération les différentes 
situations régionales. La nécessité de mettre en œuvre des systèmes d’audit uniques pour les 
exploitants du secteur agro-alimentaire, y compris les éleveurs eux-mêmes, est largement 
reconnue ; offrir ces services constitue donc un défi pour le secteur. En réalité, les différences 
entre les multiples systèmes d’audit privé ont souvent été exagérées pour des motifs 
concurrentiels. On a pu constater que les différents systèmes d’audit privé, une fois analysés, 
possédaient une base commune qui s’accordait en grande partie avec les attentes de la CCA. 

5. Une nouvelle approche tournée vers la coexistence 

Le conflit entre les normes publiques et privées ne doit pas nécessairement être considéré comme 
inéluctable. Les leaders du secteur agro-alimentaire et du commerce de détail ont reconnu la 
nécessité de modifier la manière dont le secteur dans son ensemble garantit la sécurité sanitaire 
des aliments. Tout le monde s’accorde sur le besoin d’adopter pour la chaîne d’approvisionnement 
une approche dans laquelle les exigences reposeraient en grande partie sur des normes officielles 
fixées par les organisations normatives. 

L’une des priorités de l’“Initiative mondiale sur la sécurité sanitaire des aliments” (GFSI7) est 
ainsi d’harmoniser les normes privées avec celles de la CCA. Cette initiative constitue un modèle 
de coopération entre le secteur public et le secteur privé pour ce qui concerne les normes relatives 
au secteur alimentaire. Une initiative comparable pourrait être mise en place pour les normes 
élaborées par l’OIE et la CIPV, respectivement dans les domaines de la santé animale et du bien-
être animal et de la protection des plantes. Afin de générer des synergies et d’éviter les conflits, 
de telles initiatives doivent être défendues et encouragées à la fois par les organisations qui 
établissent les normes officielles et par les organisations privées. 

La GFSI a été lancée en 2000 pour promouvoir “l’amélioration constante des systèmes de gestion 
de la sécurité alimentaire en vue de garantir la sécurité sanitaire des denrées alimentaires 
proposées aux consommateurs” [3]. Cette initiative, conduite initialement par les détaillants du 
secteur alimentaire, rejoints ensuite par d’autres partenaires de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, sert maintenant à aligner les différents systèmes d’audit de la sécurité sanitaire des 
aliments sur un ensemble d’attentes communes reposant principalement sur les normes publiques 
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élaborées par la CCA. Cette approche offre deux types d’avantages aux entreprises agro-
alimentaires ainsi qu’aux consommateurs : premièrement, l’adoption et la mise en œuvre par 
l’ensemble des chaînes d’approvisionnement des principes de gestion sanitaire alimentaire 
universellement reconnus augmentent la sécurité sanitaire des aliments ; deuxièmement, la 
duplication des efforts par les différents segments de la chaîne d’approvisionnement responsables 
de la certification se trouve considérablement réduite, ce qui permet de baisser les coûts. Ce 
dernier avantage est dû, en grande partie, à l’exemple offert par les détaillants internationaux et 
les multinationales du secteur agro-alimentaire qui acceptent l’équivalence des différentes 
certifications octroyées par les systèmes de gestion de la sécurité sanitaire alimentaire reconnus 
par la GFSI. Les évaluations menées par la GFSI et GlobalGAP, ainsi que l’adoption de ces 
systèmes par les détaillants et les entreprises du secteur agro-alimentaire qui y participent ont 
permis d’accroître la transparence entre le contenu des audits privés et les normes de la CCA.  

Les organismes internationaux responsables de l’établissement des normes privées, tels que la 
GFSI et GlobalGAP, ainsi que les organisations internationales du secteur agro-alimentaire, telles 
que le Conseil avicole international (IPC), la Commission internationale des œufs (CIO), l’Office 
international de la viande (OIV), la Fédération internationale de laiterie (FIL) et la Fédération 
internationale des producteurs agricoles (FIPA), figurent en bonne place pour encourager et 
faciliter la mise en place d’actions communes. Les organisations intergouvernementales doivent 
œuvrer avec les acteurs des filières alimentaires en vue de parvenir à une compréhension 
mutuelle, de poursuivre le dialogue et d’élaborer des solutions collectives. Il est encourageant de 
constater que l’OIE, sous l'impulsion de son Directeur général, a établi un dialogue sur ce sujet 
avec les acteurs du secteur agro-alimentaire. L’adoption d’un protocole d’accord entre l’OIE et la 
SSAFE en offre un exemple. La mission de la SSAFE consiste à « encourager l’amélioration 
constante et l’adoption, à l’échelle mondiale, des normes et systèmes internationalement reconnus 
en matière de sécurité sanitaire des aliments » [4]. 

Il serait intéressant par exemple que le secteur agro-alimentaire et les organisations 
intergouvernementales coopèrent pour établir des protocoles d’évaluation rapide et fournir des 
lignes directrices en cas d'urgence. Pour établir une norme internationale les mécanismes 
existants nécessitent un ou deux ans pour ce qui concerne l’OIE et au moins deux ans pour ce qui 
concerne la CCA. Or dans certains cas, comme dans l’affaire de la mélamine, le secteur agro-
alimentaire doit réagir rapidement pour protéger la santé animale et la santé publique, souvent 
sans attendre les directives des autorités sanitaires nationales et internationales. Le secteur privé 
serait favorable à la mise en place de mécanismes permettant d’engager rapidement un dialogue 
avec tous les acteurs du secteur privé concernés afin d’examiner le problème ensemble. Dans 
l’idéal, il serait utile de disposer de directives temporaires sur la meilleure manière de gérer les 
risques émergents ; ceci pourrait éviter la création de normes privées divergentes. 

6. Conclusions 

Les acteurs du secteur alimentaire, les gouvernements et les organisations intergouvernementales 
doivent joindre leurs forces pour protéger la sécurité sanitaire des aliments, la santé animale, le 
bien-être animal et la santé des plantes, car ces différents aspects de la production alimentaire 
sont essentiels pour rassurer les consommateurs et leur garantir des denrées alimentaires 
abordables et sûres.  

Le secteur agro-alimentaire reconnaît l’importance capitale du travail mené par l’OIE, la CCA et la 
CIPV, et a commencé à prendre des mesures afin de parvenir à une meilleure harmonisation entre 
les systèmes de certification privée et les normes publiques. Le secteur agro-alimentaire respecte 
le fondement scientifique des normes publiques officielles, la procédure transparente qui gouverne 
leur élaboration et leur mécanisme d’adoption qui repose sur un consensus. 

En dépit de nombreux conflits entre les normes publiques et les normes privées, on observe un 
rapprochement entre les systèmes d’audit privé et les exigences fixées par les organisations 
établissant les normes publiques officielles. Une meilleure compréhension, de la part des 
organisations internationales, des besoins du secteur privé en matière de certification serait 
bénéfique pour toutes les parties prenantes, notamment les consommateurs. Le maintien d’un 
dialogue, dans le respect mutuel, entre les acteurs du secteur public, du secteur privé et des 
milieux universitaires est nécessaire afin d’apporter sans cesse des améliorations au sein des 
diverses filières alimentaires qui existent de par le monde et qui servent à nourrir la population. 
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