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CHAPITRE PREMIEE

INTRODUCTION
■

Dans le present document, on se propose seulement de mettre en

lumiere certains problemes lies a l'offre de produits alimentaires

de l'Afrique de l'ouest et a indiquer les possibility de cooperation

entre les divers pays de la sous-region pour la mise en valeur de

leurs ressources agricoles. L'accent est mis particulierement sur la

reduction des importations de denrees alimentaires. Les questions du

sucre ou des industries tributaires de 1'agriculture, qui font l'objet

de documents distincts, n'y sont pas considerees; il en est de m&ne

pour le coton et le bois,

2. Nous presenterons brievement quelques indices et taux annuels

moyens de croissance de la production de denrees alimentaires. Si-

gnalons cependant que les estimations de la production alimentaire

sont encore tres insuffisantes. II faut done proceder avec la plus

grande prudence et une reserve extreme pour 1'interpretation de ces

estimations et d'autres estimations presentees dans dee publications.

On ne connait pas encore reellement avec precision les principales

caracte>istiques des tendances de la production des principales cul

tures alimentaires en Afrique de l'ouest, pas plus que de oelles de

la consommation. Les donnees indiquees dans le present document sont

calculees a partir des chiffres fournis par la FAO. Le Ministere de

1'agriculture des Etats-Unis, par 1 • intermediate de ses services de

recherche economiqus, calcule regulierement des indices de la pro

duction agricole, Generalement, ces indices ne sont pas publies pour

eux-mSmes, mais sont etablis surtout a des fins de diffusion interne

au sein des services officiels des Etats-Unis. II existe souvent des

differences notables entre les indices de la FAO et ceuz du Ministere

de 1'agriculture. Les chiffres de la FAO sont generalement des ren-

seignements officiels fournis par les gouvernements africainsj les

chiffres americains semblent gtre des variantes de ces renseignements,

emanant d'observateurs du Gouvernement des Etats-Unis. Le Plan
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indicatif a&?icole mondial; que la FAD ast eu train de dresser3 esc

fonde sur dss estimations encore differentes de celles gui precedent.

II est facheux qu'avant le lancement des travaux du Plan indicatif

mondial, les chiffres presentes dans 1'Annuairo de la production de

la FAO et dans 1'Annuaire du commerce et les chiffres calcules par les

autres divisions de la FAO ne correspondent pas toujours. L'Etude

Plan indicatif mondial—' constitue une premiere tentative pour etablir

des estimations coherentes de la production, du commerce et de la

consomrnation. Mais cette etude est en cours de remaniement dans le

cadre de la realisation des diverses etudes sous-regionales dont

l'ensemble constituera le Plan indicatif-agricole mondial qui sera

presente au Congres mondial do 1'.alimentation de 1968. II convient de

rappeler qu'on ne peut raisonnablement pas s'attendre a une amelioration

sensible des donnees de "base, tout au moins dans les annees a venir.

II y a lieu d'etablir de toute urgence et d'ezecuter un programme

d'enq_uetes par sondage, pour que toutes les parties interessees ou

ayant beeoin de donneos coherentes et comparables puissent les obtenir

le plus rapideinent possiblee II n'est pas sfibj en nettant les choses

au mieux, que con enq_uetes pulseent etre preparees et effectuees d'ici

trois ou quatre ans. En attendant, lea chiffres q.ue nous utiliserons

ici, foumi.3 par la FAO et d1 autres sources, doivent etre consideres

tout au plus conune lea ntilleures ostiraations possibles*

3. Nous comparerons Je niveau de production aux estimations demogra-

phiques pour les dix anndes ecoulees et au_: taux estimes de progression

demographique pour lea dix anneos a venir, II convient de souligner

que les estimations dcaographiques sont' precque :aussi inexactes que les

estimations de la production acricole. D'ailleux-Gj les estimations de

la production dependent largement des ostimationa demograpfiiques et

d1autres estimations hasardeuees de la consomuation de produits ali-

mentaires.

J/ FAO, avril 1965.



4- En fait, etant donne 1'incertitude extreme des donnees, on pour-

rait $tre tente de detourner le sujet de la comparison des estimations

de la production et de la population, pour l'orienter vers des questions

Plus precises et plus accessibles telles que les moyens d'abaisser le

cout des produits alimentaires dans les grands centres urbains en

expansion et la diminution du gaspillage de devises entraSne par

1'importation de produits alimentaires. Ces problemes et d'autres pro-

blemes qualitatifs, tels que 1■amelioration du regime alimentaire,

•^•industrialisation" des matieres premieres agricoles, l'utilisation

Plus large de ressources agricoles relativement inexploitees, semble-

raient devoir const!tuer les objectifs de la politique' generale. Des

donnees de base plus precises et plus exactes seraient tres utiles a

cette fin, mais 1'objectif vise ne nous permet pas d'attendre la four-
niture de ces donnees.

ffous procederons pour finir a un bref examen de quelques grandes

questions de politique generale non encore resolues.
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CHAPITEE II

QUELQUES INDICATIONS D3S TENDANCES DE LA PRODUCTION DES CULTUEES

'ESSEKTIELLES EN AFRIQUE DE L'OUEST (1953-1965)

5. Comme on l'a vu dans 1'introduction, il est tres difficile de

representer quantitativement les tendances de la production alimentaire

en Afrique. Les indices calcules par la FAG interessent 1'ensemble du

continent, et dissimulent probablement des differences notables entre

les diverses sous-regions et entre les divers pays.

6. Des indices du volume de la production calcules par la Division

mixte CEA/FAO de 1'agriculture sont donnes ci-apreSo Nous ne preten-

dons nullement qu'ils sont authentiques ou exacts* mais interpreted a,

bon escient? ils peuvent donner une idee des ordres de grandeur et du

sens de devolution,, On trouvera ci--apres une breve description des

methodes et des procedures utilisees.

7. Nous avons utilise les chiffres de la FAO sur la production agri-

cole de 1950 a 1965. Seules ont ete retenues les principales cultures

alimentaires de base destinees a la consoramation locale. Nous avons

deliberement ecarte des cultures comme celles do l'arachide et du pal

mier, non qu'elles ne juuent un role important dans la consommation

locale, mais parce que nous avons decide d'exclure les cultures d'ex-

portation, dont les tendances de production ne sont pas necessairement

les mgmes que oelles des principau-x: produits de premiere necessity.

Une moyenne de la production estimue a ete calculeo sur trois ana pour

les periodes de reference 1952/53-1954/55, 1957/58-1959-60 et 1962/63-

1964/65. Des indices fondes ont alors ete calcules pour 1958 et 1963?

1'annee de base etant 1953, s, I1 aide de coefficients de ponderation

des prix emanant du Ministere americain de 1'agriculture. Le tableau I

resume les resultats obtenus pour 14 pays de la <*ous-region? sous

forme d'indices et de taux annuels moyens de croissance; en pourcentage

Ces taux peuvent §tre compares aux taux de croissance demographique

estimes.
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TABLEAU I

■ ■"■- ■ -" — ■

Pays :<

Dahomey

Gamble

Ghana

Guinee

C6te-d'Ivoire

Liberia

Mali

Mauritania

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Ibgo

Haute-Volta

Sous-region

Source : Static

coeffi

Indices de la production

alimentaire
( 1QS2/S^ —IQ^/I /cr Ann~\\ i J jc~t JJ— 1 y }4

Moyenne sur

1956/57-

1958/59

97

. .112

103

132

137

124

106

128

158

119

■ 10?

100

■112

127 ■;,

119

stiques de pro<

trois ans

1964/65

108

166

122

132 ,

186

119

115

121

232 ■

133

' '145'

122

210

218

146

iuction de la

leration four

Taux

Prodi

1953

1958

0;6

2,3

0,6

5,Q

6,5

4,4

1,2

5,1

%e

3,6

1,8

0,0

2,2

4,9

3,5

. FA0?

nis Da

annuel

iction a

1958
a

1963

2,2

8,2

. 3,4

0,0

6,3

■ 0,8

1,6

1,1

8,0

2?3

5,9

4,1

13,4

11,4

4,2

ajustee

T lft Mil

moyen de

pourcenta

limentair

1953

' a

1963

0,8

5,2

2,0

2S8

6,4

1,8

1,4

1,9

8,8

2,9

4, 2

2,0 '

7,8

. . .8,1

3,9

3 k 1 'aids

croissance, en

ge

e Population

1953

a

1963

1.87

2,6

2,8
7

2,5

2,2
7

1,17 '

2,0

1,3* 7 *^

3,0

3,1

2,2

2,0

2,2

2,2

2,7

i de

agriculture des Etats-Unis. Voir note au tableau II,
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TABLEAU II

Volume estime de production des cultures

alimentaires essentiellea

Afrique de l'ouest

'en milliers de tonnes

Coefficient

de ponderation Culture

des prix &/

Moyenne sur trois annees Taiuc de croiesanoe,

195^/53- 1957/58- 1962/63- en pourcentage
1954/55 1959/60 1964-65 1953-1963

Mats

Millet et

sorgho

Riz (paddy)

Patate douce

et igname

Manioc

Haricots,

pois et au-

tres legu-

mineuses

Indiee

1352

5495

1231

12981

13219

464

100

1607

6427

1396

15291

15188

759

119

1863

7752

1750

19223

18250

965

146

3,2

3,5

3,9

3,3

7,4

3,9

Source : Voir tableau I.

a/ Prix ajustes a 1'aide d'un coefficient de ponderation calcule par le
ministere americain de 1'agriculture, Voir Economic Research Service,

decemfere 1965
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8. Les resultats pourront paraitre surprenants. Certains pays, en
effet, semblent avoir atteint un taus de croissance tree sieve, par
comparison non seuWnt a LAfri.ue, mais aussi a d'autres pays du

-nde cest le =as du Biger, de la Haute-Volta at da la C6W>Ivo

9. On peut essayer de faira, a partir de ces tableaux, plusieurs
commenaires at auel.ues interpretation,, ou plutSt deductions, .out

d abord si l.on retient oomme exacts las cMffres globau,, la situation
ne semble pas aussi .auvaisa que la plupart des interests Lent sup-
Pose. Les estimations pour ! IAfrique du nord) ^ ^ ^.^

de.ocrat^ue), le fl.anda et la Burundi ont du gtra etablies a un niveau
asses bas pour ,ua l^indioe r* habitant pour 1'ensemble de I'Africue

soit ra-nene a moins da 100. Mais si 1-on considare ,ue les ohiffres

presentas ici pour ^i.ue de 1'ouest procedent d'une suresti.ation

recent,, ou plutot s'expli.uent par une sous-estimation assez marquae

ZZ ZamiSeS *M»US> " - — » ^-ioe global de la FA0
pour l'Afr itpour

soit surestime.

10. La plupart des pays indies au tableau I anregistrent une au^an-
tatxon .odeste, propertionnella a la progression deraographique ou '
egerement suparieura. 11 est Tort possible ,ue Lindioe de la periode

de reference soit falble et ,ue par consequent on ait pu obtenir un
taux de croissance assez alava pour aual.ues a^naes. Mais il est

dTpii;d iraaeinr qu'on puisse sarder iongt— -««- «$>—.de Plus de 6 pour 100 par an pour las seulas cultures de base, a moins
.u'une veritable revolution agricole ne soit en cours.

11. La deuxieme deduction, Cost ,ue, d'apres la qualite des donnees et

m les comParaisons das taux annuals moyens de croissance de.la produc-

au taux de
=as en

1 e croissanoe a»™-t—
de la production alimentaira soit compatible avec une tres forte
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hausse simultanee du prix des produits alimentaires dans les villes et

avec un accroissement des exportations de denrees aliraentaires* II

semblerait qu'il vaudrait mieux, en bonne politique? essayer de rem-

placer certaines importations et de maintenir a un faible niveau le

prix des produits aliraentaires dans les villes, plutot que de

s'efforcer d'atteindre certains taux de croissance globaux. Concentrer

1'attention sur les prix et les importations de produits alimentaires^

o'est favoriser directement le processus tout entier des investisse-

ments consacres au developpement. Le prix eleve des produits alimen

taires dans les villes denote aussi certaines difficultes de commercia

lisation et de transport, ainsi que des difficultes de production;

Enfin, les anomalies relevees dans les donnees soulignent une fois de

plus la necessite d'ameliorer le rassemblement des donnees si -l.fl6ta

veut effectuer des analyses maGro-economiques valables™

12. L'Etude pilots du developpement agricole en Afrique occidentale

que la FAO a redigee en 1965 en vue du Plan indicatif agricole mondial

sera en grande partie remaniee en 19^7j pour essayer de donner une idee

d1ensemble de la production, de la consommation7 du commerce et du

revenu dans le domaine agricole. Les donnees seront rapportees aux

comptes nationaux et des chiffres et projections sur les investisse—

ments seront calcules pour la periode allant juequ'a 1975• H faudra

attendre de disposer de tous ces renseignements pour avoir une idee

de 1'aspect quantitatif du prohleme de l'offre de denrees alimentaires

pour les dix annees a, venir. Quoi qu'il en soit, I1 Etude pilote et

d'autres renseignements connexes met tent nattement en relief deux

series complexes de problernes que nous examinerons au chapitre suivant.

Le premier probleme est celui du ravitaillement en cereale.s de base

des centres urbains en expansion. On y pourvoit depuis quelque temps

par 1'accroissement des importations de ble ou de farine de ble, et

par des importations de riz. La deuxieme serie de problemes est oelle

de la carence de proteines caracteristique de la plupart des pays -de

la sous-region.' Ces deux types de problemes n'apparaissent guere dans
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les exercices statistiques qui consistent a calculer un taux annuel

global de croissance. II y aurait done interet a. considerer la poli-

tique de developpement agricole comme un ensemble de mesures tendant a.

resoudre tout particulierement ces problemes ainsi que oelui de 1'im

portation de produito alimentaires et celui des prix dans les villes.

En effet, la solution de ces problemes exigera une modification quali

tative de la structure de 1'agriculture et de l'economie, et non pas

seulement-une augmentation quantitative de l'indice de production.
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CHAPITRE III

QUELQUBS P0SSIBILITE3 DE COOPERATION ENTRE LES

PAYS OUEST-AFRICAINS DANS LE ttMtik DE L<AGRICULTURE

13. La question de la cooperation sous-regionale peut etre examinee
sous trois rubriques :

- specialisation de la production et du commerce des denrees
alimentaires;

- definition d'une politique commune portant sur certains grands
problemes de developpement;

- programmes communs de formation et de reoherohe.

>n et du commerce : Un examen des pro-

blemes de 1'integration et de la cooperation en agriculture fait aPPa-

raltre des differences interessantes par rapport a ceux de 1'Industrie.
Dans I'agriculture, lea possibility ne sent pas si nettes et les pos-

sibxlites d' integration sont probablement moins larges. La plus grande

partie du developpement industriel integre envisage interesse presque

entlerement des activites nouvelles. Les structures industrielles

harmonises ^ui ont ete proposees pour les sous-reeions se fondent sur

des entreprises distinctes, en nombre limite, solution gui permet

d'imaginer plus facilement une formule de specialisation geographique

et d-eohanges commerciaux pour les produits d'une organisation indus-

trielle de ce genre. Mais dans le cas de 1'agriculture, en Oe qui

concerne specialement les produits alimentaires, on doit, au depart,

compter avec des formes de production et d'organisation traditionnelles

tres anciennes. Une grande partie de la production alimentaire, de

l'ordre de 33 a 90 pour 100, n'est pas commercialism la fraction

commercialism provient de lieux de production situes au voisinage

des centres de consommation. A quelques exceptions pres, les produits

alimentaires africains de premiere necessity ne sont guere transports

sur de longues distances. Deux de ces exceptions sont importantes :

le poisson et la viande (y compris le bewail). Pour la viande, on
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peut relever une specialisation geographique encore plus poussee. Pour

les cultures vivrieres de base, la specialisation geographique n'est

pas aussi evidente. Le millet, le sorgho et les autres cereales analo

gues ne sont cultivec pratiquement que dans les zones seches de

savane. La culture des racines et tubercules'feculents est concentree

s.urtout dans la zone des forgts; la culture du mais et du riz est ega-

leme:it concentree, mais pas dans une zone aussi bien circonscrite.

Or les habitudes qui caracterisent la consommation alimentaire limitent

encore les benefices qUe 1'cn pourrait tirer de la specialisation ali

mentaire et de la commercialisation des produits de premiere necessity

Ainsi on ne peut esperer remedier a une penurie de millet en expediant

vers le nord de 1'igname cultive dans le sud. En dehors de la question

important* des frais de transport, la plupart des produits couramment

cultives dans les zones meridionals ne font l'objet d'aucune consomma

tion dans le nord et vice-versa. La plupart des produits essentiels

de 1'Afrique de 1'ouest n'ont pratiquement jamais fait l'objet d'un

commerce sur longues distances. En outre, mgme I l'interieur de zones

etendues, ou les types de production et de consommation sont les memes,

nombre de facteurs historiques, notamment 1'insuffisance des moyens

de transport, out contribue a deccuragor le commerce, et partant

I'apparition d'une specialisation de la production par zones. La

. principale consequence de cet etat de choses est 1•impossibilite de

se faire une idee exacte des zones aui presented des avantages marques

pour la culture de tel ou tel produit essentiel.

14. II serait extrSmoment utile d'avcir des connaissances fondam«ntales

sur les diverse possibility do production, notamment sur les prix de

revient des principales denrees alimentaires8 Mais la encore on ne

pourra pas obtenir ces renseignements rapidement. II faudrait a cette

fin mettre en oeuvre un projet a long terme faisant intervenir de

nombreux specialistes, pour determiner avec precision les zones.4m

pourraient gtre reserveos dans les meilleures conditions a une produc

tion intensive et a grande echelle d'excedents alimentaires qui seraient

envoyes vers d'autres zones en echange des excedents de celles-ci.



- 12 -

Des etudes de ce genre ont ete recommandees pour le programme de coope

ration economique dans le cas de 1'Afrique du centre* lies pays membres

de la sous-region ouest-africaine auraient interet a etudier l'opportu-

nite de realiser en Afrique de l'ouest une enquSte approfondie sur les

perspectives de specialisation. Dans l'etat actuel des connaissances,

il est absolument impossible de proposer un schema de repartition des

cultures vivrieres en Afrique de l'ouest. Dans une certaine mesure,

ce schema, me"me s' il etait fon&e sur une etude detaillee des fac'teurs

climatiques et agronomiques, dependrait du reseau de transports a

mettre en place dans la aous-re6ion. Ge reseau eventuel de transports

dependrait, quant a. lui, et entre autres choseSj de la repartition

geographique du developpement industriel envisage. II seiable evidem—

ment preferable de prevoir simultanement "les formes du developpement

de I1agriculture, de 1'Industrie et des transports. En pratique, il

est probable que le developpement de l'industrie et des transports

devra preceder celui de 1'agriculture; ne serait-ce que parce qu'il

faudra plus longtemps pour obtenir oes renseignements sur l'agricul

ture, meme si des organismes comme la presente conference decident

de demander la realisation d'etudes agricoleso

15« Outre les informations sur les possibilites de production, sur

leur repartition geographique et sur les couts correspondants, pour

pouvoir realiser une specialisation geographique, il faut aussi avoir

quelque assurance que les obstacles commerciaux qui s'opposent au

mouveraent prevu des produits alimentaires seront abolis par les pays

interesses. Faute d'une indication de 1'intention des pays d'accepter

les consequences defavorables de 1'integration sous-regionale au mSme

titre que ses consequences favorables, il pourrait bien gtre impossible

d'organiser les enquetes preliminaires laborieuses et couteuses.

Definition d'une politique commune portant sur certains grands problemes

de develon-oement

16. Arrives a ce point de notre expose, il nous est possible de cerner

certains problemes qu-1 appellent nettement des consultations et des

decisions conjointes de la part des gouvernements des pays membres de

la sous-region. Deux de ces problemes sont les suivants :
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- politique commune d'approvisionnement en cereales essentielles

des centres urbains en expansions

- politique commune visant a supprimer la carence de proteines,

17. Le premier de ces problemes peut etre defini, du moins en partie,

coaune le probleme de la farine de ble et du riz. Bans nombre de pays

de la sous-region, notamment dans les zones cotieres tres peuplees,

les importations de ble ou de farine de ble au^mentent depuis dix ans

ou davantage a un rythme tres rapide, de pres de 10 pour 100 par an.

Si ce tame de croissance se maintient encore pendant quelques annees,

il aura fatalement des consequences graves. Ces consequences compren-

nent non seulenent le risque pour ces pays de se trouver assujettis trop

etroitement a des sources etrangeres pour une fraction particulierement

strategique du ravitaillement >, la nation, mais egalement un gaspillage

evident de devisee qui presentent par ailleurs une importance oapitale

pour l'importation de biens d1equipement. On avance parfois que, si

certaines categories de produits offrent des avantages relatifs marques

pour une nation, elle n'a pas besoin, et elle doit s'abstenir, en bonne

economie, de chercher a se suffire a elle-meme pour la production de

denrees alimentaires; elle doit au contraire importer en provenance de

zones ou elle peut s 'approvisionner a meilleur marciie le complement de

nourriture dont elle a besoin, en financant ses achats grace a ses

recettes d'exportation, Et de fait, il exists de nombreux exemples

importants, passes et presents, de ce type courant de division inter-

nctionale du travail. Si la RAU> par exemple, essayait de se suffire

a elle-mSme dans le domaine alimentaire, elle aboutirait a condamner

ses habitants a un niveau de vie encore plus bas que le niveau actuel

et s'interdirait pratiquement toute chance de developpement economique

appreciable. Les ressources agricoles du pays sont deja exploitees

intensivement. On peut obtenir un meilleur rendement des investisse-

ments et de la main-d'oeuvre dans des activites autres que la produc

tion de denrees alimentaires, et tout complement necessaire de nourri

ture doit Stre importe. Mais pour la quasi totalite des Etats ouest-

afric3.ins3 on ne peut pas dir^ que lea rsssources de la terre et de la



main-d'oeuvre soiont si bien exploiter que les pay~ ne sent pas en

mesure de produire assez pour nourrir leur population sans disputer

daa ressources a 1'exportation ou a 1'industrie. Autrement dit, notre

hypothese est qua las pays d'Afrique de l'ouest, ou tout au moins de

la sous-region considered comme une unite economiqus, peuvent et doivent

produire pratiquement toutes les denrees alimentaires dont ils ont

1 besoin sans compromettre ni leurs exportations ni les possibilites

ouvertes a la creation et a I1expansion d'un seoteur industrielmoderne.

Bien entendu, nombre dec oxportations a^ricoles traditionnelles de

l'Afrique de l'ouest s;>p5^ti©nne£rt a la oategorie des pi-oduits alimen-

ta'iree : cacaoj huile de palme? arachide, etc. Par consequent, on

peut dire que plusieurs de ces pays ont un "excedent" de production

alimentairej et no font <iu!echanger leurs revenus engendres par

I1 exportation, par easemple cello des araohidss, contre de la farine

de ble. Mais oet argument ne tient pas compte du fait que, quelle n_»ie

soit la quantite de ^.acao ou d'huile d3 palrr.e vendue a 1'etranger^ il

n'est pas neoessaire d'en oonsaorer le produit a l!c;ohat de denrees

alime'ntaires dan3 la mesuro cu il est cconomique^ent possible au pays

considere de produiro des demies alimsntaires en quantites suffisantes

pour nourrir sa population et d'oscayer de oonserver la plus grande

partie possible de Ees reoettes d*exportation pour 1'achat des biens

d'equiperaent qu'il a*©st pas possible do fabriquer eut place.

18, Mais dans le oaa du ble et.d3 la farina do ble? un autre facteur

vient corapliquer lea choscs, LG pain dj frcioant est devenu un aliment

auquel s'attache un prestige tres grand, dont il n'est que trap facile

de voir la consequence pour loa importationse Par aillears^ il faut

bien admettre qu'il n]y a ^aere de possibilites de fabriquor a partir

des cereales afrioaines traditionnolles un pain qui soit. acceptable'

pour les consonnateura des villc::. toujours plus nombre'ox. Le millet

et le sorgho? l'igname, le manioc et autros cereales du meme genre ne

donnent pas une farine so pretant a la fabrication de pain au levain;

or ce pain, non ceulement est une marque de la vie urbaine, mais aussi

il constitufi une 5oxac -'a^iiroritatDon'qui convient tre3 .bien aux'



conditions urbaines. La sous-region produit un peu de ble, notamment

au Mali, au Niger et en Nigeria du nord, Malheureusement, il faut "bien

se rendre oompte que pour la production du ble en Afrique de 1'ouest,

les possibility sont relativement limitees et couteuses. Si l'on

examine les possibility d^ns d'autres parties de l'Afrique5 la situa

tion n'est gtfckre £lr33 brillante, Ainsi I1Afrique du nord est proba-

blement vouee a un deficit croissant en ce qui conceme le ble et peut-

Stre meme toutes les cereales, Les hauts-plateaux de 1'Afrique. de l'est,

specialement en Ethiopie et au Kenya, pourraient accrcitre dans une

mesure notable, et dans des conditions rentable3, leur production de

ble, mais il n'-eot pas sfii- que 1'on puisse ainsi satisfaire les besoins

de la sous-region et exporter vers l'Afrique de 1'ouest un excedont

de froment dont la qualite est comparable a celle du ble fourni par

les grands producteurs uondiaux. Dans les pays d'Afrique du centre?

:. du. Tchad et eventueilement au Cameroun, au vcisinage du lac Tchad, il

y aurait peut-etre mcyenj et la question est a I1etude, d'augmenter

foxtement la production do ble, ioutWfoisj cemo en se fondant sur

les hypotheses les PW favorablas^ il n'y aurait neanmoins pas encore

assez de-ble pcur Goutenir des exportation notables vers l'Afrique de

1'ouest.

19. II est possible, bien cntendu, d'imaginer que-les gouvernements

des pays ouest-africains s'appliquoront ei bien a realiser leur'd^ve-

loppemeht economique qu'ils seront disposes a adopter' des mesures

d'austerite en ce qui concerno I1 importation etiront mSme j-usqu'a

Interdirepureraent et simplement toute importation de ble ou de farine.

Mais cette hypothese n'ect qu'unp utopie, Neanmoins, une stricte poli-

tique d'economie de devises oriontee.vers le financement des importations

de biens d1equipement pourrait gtre adoptes si l'on reussissait dans une

certaine mesure a fournir aus concommatcurs urbains des produits accep-

tables de remplacement pour au moins une partie, deo enormes quantites

de ble qui seront importees a moins d'un changeraent notable de la poli-

tique. On trouvera ci-apres qualques suggestions relatives aux divers

moyens d'eviter au moin.3 une partie des depensos en devis-c consacrees

a ce que l'on peut consi£erer comrns un prcduit de luxe-^.

y Pour cette question, voir egaloment le doournent E/CN. 14/IKR/122.
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20. tout d'abord, on pourrait augmenter le prix du pain pour ceux

*ui tiennent absolument a en aoheter, a condition de fournir a oeux

*ui n'ont pas les moyens de se payer du pain de froment des produits

de ^emplacement a des prix raisonnables. On pourrait imposer des taxes
speciales pour elever le prix du pain demande par les consommateurs

relativement prosperes; ainsi, ceux-ci apporteraient au moins une

contribution aux recettes de 1'Etat. Une taxe plus elevee frappant

le pain serait element un stimulant pour 1'exploitation des possi-
bilites de production de ble, ,ui pourraient exister, un stimulant
aussi pour les producteurs de male, de millet, de sorgho at de riz.

Certes, aucune de ces dernieres cereales ne se prete a la fabrication
de farine panifiable, mais du point de vue de la nutrition, elles

Pourraient fort Men re.placer le pain de froment. Le riz en parti

cular est aussi un ali.ent de prestige dans la plupart des centres
urbams en expansion de lUfrique de 1-ouest; 0-est le cas depuis
longtemps au Senegal et en C5tp-d'TimiT.= tip - „

s et en i,ote-d Ivoire. D'apres des renseignements

reoueillis, c'est egalement un aliment de choix dans les vlllea du

Ghana et de la Nigeria. Dans de nombreux pays ouest-africains, les
conditions se prgtent a la culture du riz. Le riz de marais est.une

importante culture vivriere dans la zone c3tiere, da la Guinee a la

Cote-d'Ivoire; cette culture pourrait §tre considerablement plus

importante sur la cSte de ncnbreux autres pays, particuliere.ent au

Ghana et en Nigeria. La culture irri^ee du riz dans les bassins

fluviaux est importante au Mali et en Nigeria du nord, et, probrtle-

-ent, il y aurait egalement de bonnes possibility d"expansion dans

ces pays et dans d'autres parties de la zone de savane. Dans de

nombreuses autres regions de 1'AfrKjue de 1'ouest, on cultive aussi

"^ sec" le riz dit de MM***; dans le cadre traditionnel de la

culture "itinerante", mais les perspectives d'expansion ne sont
guere encourageantes.



21. Quoi qu'il en soit, les importations de riz ne oessent.de croltre

fcrtement depuis dix ans. Lrapplication d'impots beaucoup. plus eleves

sur le ble et la farine de "ble aurait probablement pour effet de

detourner une partie de la deraande urbaine croissante de pain au profit

du riz, ce qui stimulerait et encouragerait la culture du riz en

Afrique de 1'ouest; une etude approfondie de la possibility de plaoer

d'importants investissemr.nts dans les methodes de production intensive

du riz se justifierait. Ces enouetes exigeraient,des etudes tv-3 miau-

f-ieuses et onereuseSj car I1 experience aoquise dans.la production mo-

'derne a grande echelle dea denrees alimentairec essentielles en,

Afrique tropicale n'est guere encourageante. Mais, malgre les echecs

nom"breux ot cofiteux^ il reste peut-etre encore quelque esppir, oar on

est mieux renseigne sur la culture moderne du riz sous les tropiques

que sur la plupart des autres cultures vivrieres tropicales; en outre?

le riz n'est pas une cultura d'un rapport notoirement fai"ble, comme

c'est le cas du millet et du sorgho„ Par consequent, il pourrait

peut-§tre supporter Igfa invcstissements eleves q_u! entralnent les

methodes modernes de culture. Les pays d'Afrique de 1'ouest pour-

raient done, dans leu_r interet national, s'attacher a lancer conjpin-

te'ment un vaste programme d'crv-'lt.^ sur la oulturn a gran.de eqhe^le,

intensive et concentree du riz destine au marche ouest-africain, pro-

1/
gramme qui ferait l'otijet d'une politique de cooperation-^ a

22. Ces enquaios doivont donnor lieu L des tentatives a 1'effet de

determiner dans des conditions detaillees lea zones ds l'Afrique de

1'ouest qui seraient les plus prometteuses pour ce genre de production

specialised, La question precise h resoudre consieterait a estimer

la proportion des besoius considera"ble:Ti-..nt accrus dont Is riz fait

1'objet, qui pourrait S*tre couverte ainsij avec un pris de revient

acceptable pour le rcarciie ouest-africain. En toute pro'ba'bilite, ces

J/ II y aurait lieu peut-etre d1examiner ces questions avec les pays
de 1'Afriqus du centre, mais cette eventualite depasse le cadre

du present document.
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etudes, en particulier si elles doivent perraettre dd resoudre les

problemes en un petit nombre d'annees, seraient a la fois dif.ficiles

et oouteuses a realiser, mais si on avait la certitude de disposer

eventuellement d'un marche sous-regional, on pourrait plus faoilement

obtenir des sources exterieures le financement necessaire au lancement

de ce que I1on pourrait appeler un programme de recherches de choo.

Ifous ne voulons pas dire par la necessairement que le riz doit et peut

se substituer au pain de froment a concurrence de la totalise de la

demande, Mais il convient de considerer 1'ensemble de la question en

fonction des importations croissantes de ble, ou de farine de ble,

et de riz au cours des dix prochaines annees ou plus, compte tenu d'un

developpement industriel de quelque importance. II sera difficile,

sinon impossible; de continuer a depenser des devises pour 1'achat

de oes deux produits sans compromettre gravement 1'investissement a

consacrer a 1'equipement indispensable a un developpement economique

de quelque envergure, Dans ces conditions, une enqugte aussi ooateuse

se justifierait amplement. Mais il faudrait aussi pour cela que l'on

ait quelque raison de croire que la sous-region peut gtre consideree

comme une unite economique en ce qui concerne aussi Men les lieux

ou la production specialises doit se concentrer que les politiques

protectionnistes,

23. Le probleme general du ravitaillement des centres urbains en

oereales essentielles presente d'autres aspects que nous allons.exa

miner brievement. II est en particulier une possibilite qu'il ne

faut pas negliger, a savoir que 1'on pourrait utiliser certaines-

farines autres que le ble pour la confection du pain, du moins en

partie* La FAO procede a des experiences rigoureuses sur un grand

nombre de formules possibles de farines panifiables confectionnees

avec des matieres premieres essentiellement ou meme uniquement afri-

caines. Des recettes faisant intervenir des combinaisons diverses

de cereales africaines, de farine de manioc, de farine d'arachide et

de farine de tourteaux a base de graines de coton, de farine de soja,

et mgme de farine de poisson, sont a l'essai, II reste, bien entendu,
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de nombreux problemes a resoudre. : prix de revient, accueil du public,

et d'une maniere generale, possibility de realisation. Mais l'enjeu '

de 1'Afrique de l'ouest a cet egard est tres eleve. Un programme

d'enquStes et d'experiences lance sous les auspices de tous les pays

membres offrirait une occasion precieuse de cooperation economise.

II nous faut obtenir le plus rapidement possible une reponse aussi

nette que possible a la question de savoir si l'on pourra fabriquer

des farines panifiables de remplacement pouvant r.epondre aux conditions

de 1'Afrique.de l'ouest pour ce qui est des prix, des gou"ts efdes

necessity pratiques. II est meme permis d'envisager la poseibilite

de lancer et de diffuser conjointement une ou plusieurs formules de

"pain panafricain" fabrique en grande partie ou en totality avec des

matieres premieres africaines et symbolisant une tentative commune

pour reduire 1•assujettissement economique de 1'Afrique a des. sources

exterieures. A cet egard, il faudrait tenir compte des considerations

suivantes : on trouve de plus en plus facilement sur le marcke ouest-

africain de grandes quantites de substances riches en proteines qui

_sont des sous-produits de la culture en pleine expansion ducoton et

de l'arachide. Les tourteaux obtenus apres le traitement de ces deux

produits constitueraient un aliment tres nourrissar_t; de fait, il a

ete demontre que, dans certaines conditions, la farine fabriquee avec

ces tourteaux peut etre incorporee dans un melange panifiable auquel

elle apporterait une quantite precieuse de proteines,

24. On ne saurait etudier le probleme a long terme de l'offre 1

produits alimentaires en Afrique de l'ouest sans accorder pour ,le moins

une attention beaucoup plus serieuse aux possibility du manioc. Le

manioc, c'est bien oonnu, est tres pauvre en proteines. C'est ce qui

a conduit les dieteticiens a en decourager la consommation.et la pro

duction. Mais, a condition de pouvoir fournir un apport reel et suf-

fisant de proteines grace a d'autres elements entrant dans le regime

alimentaire, il n'y a aucune raison valable pour que le manioc tombe

sous le coup d'un prejuge. Irop souvent 1'Afrique patit de gros

inconvenients en ce qui concerne les cultures vivrieres. Dans 1'etat
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actuel des choses, le ble, le riz, lemais, le sorgho et d'autres pro-

daits peuvent en regie generale etre cultives a meilleur marche ailleurs

dans le monde.• Or, compare a d'autres cultures, le manioc presente en

Afrique de nombreux avantages. II est facile a cultiver et- ne reclame

qu'une main-d'oeuvre relativement modeste. II pousse dans des condi

tions pedologiques, topographiques et climatiques tres variables. II

est d'un rendement relativement plus sur et le probleme du stockage

ne se pose pas puisqu'on peut le laisser sur pied pendant plusieurs

mois et le recolter au fur et a mesure des besoins ; il const!tue done

une reserve alimentaire fort commode. II offre un tres gros rendement

par unite de main-d'oeuvre et le maximum de calories par unite de sur

face. II se prete parfaitement a la plupart des modes traditionnels

de culture itinerante, notamment en tant que derniere culture avant

la remise de la parcelle en jachere prolongee. Dans bien dos cas il

contribue a la protection du sol contre I1erosion, les pluies et le

aoleil. Certes, il manque de proteines et ce n'est pas une nourriture

de choix. Mais dans 1'ensemble, etant donne le probleme de plus en

plus aigu dos besoins alimentaires et de la poussee demographique,

on ne saurait negliger une plante qui presente de si nombreux avan-

tages. Parmi les oombinaisons possibles de culture realisables dans

la sous-region, il y aurait peut-Stre interet, en bonne economie, a

assurer, dans la zone forestiere, une grande partie de 1'apport de

calories gr£oe au manioc, si 1'on peut trouver le complement de proteines

necessaire au regime alimentaire dans une autre substance.

25. Le probleme de 1'approvisionnement de 1'Afrique de l'ouest en

produits alimentaires ne tient pas essentiellement a la production ou

a 1'aptitude a produire, ni mSme a 1'efficacite de la production, mais

al'incapacite de 1' agriculture a s'ali^ner sur une de.ir.cnde de type

nouveau ainsi qu'a 1'adaptation des possibility aux exigences"du deve-

loppement et d'une meilleure alimentation. Les donnees sur la consom-

mation alimentaire sent presque aussi defectueuses que les estimations

de la production, Hrin si 1'on peut dire dans 1'ensemble que la plupart

des regimes alimentaireb jon+ suffisamment riche- en calories, il est
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evident que les proteines manquent presque partout, sure

teines animales. II existe plusieurs faeons possibles d'aborder le

problems de l'apport de proteines. Or la question n'a jamais ete

posee nettement, sous son aspect eoonomique, ni Sur le plan national,

ni sur le plan sous-regional<

26. La solution du probleme ou 1'amelioration de la situation n'iront

pas sane depenses ni difficulty. S'agissant de la production de

proteines, quel est le oanevas le plus prometteur sur le plan eoono

mique ? On ne connait pas reellement la reponse a cette question en

ce qui ooncerne les investissements ou la politique de developpement.

On pourrait probablement etablir une classification generale en Par-

tant du produit le plus couteux ;,ar unite de proteine' animale, a

savoir le boeuf, en passant par le mouton, la chevre, le pore , la

volaille et le poisson. Les proteines vegetales reviennent moins oher,

mais elles sont moins efficaces sur le plan de la nutrition. Les eco

nomies respectives de la production et de la distribution d'aliments

proteiques n'ont pas encore ete etudiees systcaati^cnent en fonotion

des ressources ouest-africaines. II faut done reserver a cette etude

une place prioritaire dans la recherche economique, afin de pouvoir

definir une politique du developpement relative a la repartition des

investissements et a la repartition de cette ressouroe rare que

constituent les competences administratives. Le probleme pourrait

gtre pose de la facon suivante : pour la production de proteines,

quelles sont les solutions les moins couteuses et les plus rentables

qui seraient realisables en Afrique de l'ouest ? II y aurait, la

aussi un domaine propice a la cooperation sous-regionale. Il'oonvien-
drait que les organismes sous-regionaux envisagent une politique com

mune, interessant d'une part les enqugtes et etudes necessaires, et

d'autre part, une formule commune d'investissements et d'echanges.

Les enqueues devraient permettre de definir en gros l'apport respectif

des sources animales et des sources vegetales de proteines, et de

determiner au sein de ce= sources de grandes categories. II est pro

bable par exemple que 1'cn accorde relativement trop d'importance au
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developpement de l'elevage des boeufs de "boucherie par rapport au pois-

son et a la volaille? et que les proteines vegetales, notamraent oelles

du soja et des autres legumineuses, ont ete par trop negligees. ' Quels

que soient les merites respectifs d'une formule ou d'une autre, il ne

fait aucun doute que l'on peut trouver des combinaisons plus ou moins

"bonnes des diverses manieres de fournir des proteines. Un groupe inter-

ministeriel ouest-africain se consacrant a. la cooperation dans l'agri

culture pourrait s'attacher a, definir une politique de developpement

harmonisee applicable a la solution de ce probleme complexe. Une des

premieres taches auxquelles ce groupe pourrait s'atteler consisterait

a harmoniser la politique de developpement de l'elevage et de prepara

tion des viandes (la question est traitee dans le document E/CN.14/lNR/

W 2).

Cooperation dans le domaine de la recherche et de la formation

27. Nous n'aborderons cette question que brievementj puisqu'alle a

ete traitee ailleurso Le Groupe de travail de la main-d'oeuvre et de

la formation de la CEA a examine, au cours de sa reunion du 26 au

30 octobre? des documents de la PAO consacres a 1'enseignement agricole,

a la formation agricole et a. 1! evaluation des besoins en main-d'oeuvre

(E/CN.. I4/WP.6/7). Dans le domaine de la recherche, la FAO a lance

une serie de conferences portant but les moyens de coordonner les

recherahes selon les zones ecologiquss. La premiere de oes conferences

se tiendra en Afrique de l'ouest au cours du deuxieme semestre de

1967; elle sera consacree a la zone de la savane guineenne et souda-

nienne.

Pour la recherche comae pour la formation, les meilleures possi-

bilites de cooperation apparaissent dans un meilleur usage des insti

tutions existanteSo La plupart do cellts-ci en effet, pourraient e*tre

utilisees par plusicurs pays, selon des formules diverses d'associa-

tion ou de partage.
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CHAPITRE IV

CONCLUSION

28. En matiere de formation et de recherche, pour ce qui eat egalement
des autres sujets traites ici, ce qu'il faut, c'est de disposer de

preuves solides demontrant que le principe de la cooperation est accepts

La meilleure preuve serait la creation d'un comite ministeriel commun.

Ce comite formulerait et adopterait au moins un programme minimum pre-

voyant des mesures de cooperation, apres avoir accepte le principe d'une

politique de developpement harmonise chaque fois que la chose se reve-

lerait possible. Certes, actuelleoient, les possihilites ouvertes a la

coordination integrals du developpement agricole, notamment pour la

specialisation et les echanges, SOnt limitees et il est encore trop t6t

pour lancer en commun des investissements de quelque envergure. Mais,

outre la formation, la recherche et une politique commune de developpe

ment des ezportations et de stabilisation du marche des produits de

base, il existe d'autres possibilites, signalees precedemment, qui Se

prgtent a une cooperation economique accrue et durable. Le principe

d'un engagement en faveur d'un developpement harmonise etant acquis, on

pourrait commencer par des enqueues entreprises en commun qui, on peut

l'esperer aveo quelque certitude, permettraient de degager des formules

rentables de specialisation et d'echanges, et de justifier une politique

commune en ce qui concerne des questions comme les importations de ble,

la production de riz et l'apport de protaines.


