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LA COOPERATION AGRICOLE DAHS LA SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST s

NOTES SUR LES MOYENS PROPOSES

1. Bien que I1agriculture soit le secteur le plus important dans tous

les Etats membres et qu1 il soit appele a rester pendant longtempa, on

doit se rendre corapte qurelle presente moins de possibilites d1integration

<§conomique que les secteurs de l'industrie et dee transports par exemple

(et que ces possibili'tes sont plus difficilee a degager et a concretiser)*

2, Les raisons en sont norabreuses et n'ont pas besoin d'etre pre"cisees

ioi : la plus grande partie de la production se compose de produits

volumineux, de faible valeur et essentiellement consomme's par des

producteurs tres proohes^ elle ne vaut pas le prix du transport, etant

donne les moyens existants dans ce domaine, Dans la plupart des pays. de.

1'Afriq.ue de 1'est, la structure de la production des produits de premiere

necessity aussi bien que des cultures d'exportation est pour ainsi dire

la meme : autrement dit, les cultures ne sont guere complemei.taires.

3. On peut supposer que la specialisation et les echanges intra-regionaux

peuvent touoours offrir des avantages, ce qui est certainement le oas pour

1'agriculture, mais actuellement, on ne connalt pas suffisamment la phy—

sionomie ni 1'ampleur de ces avantages que oe soit dans les conditions

actuelles ou telles qu1elles se modifieront ulterieurement-

4, Pour determiner les avantages que procureraient a 1'ensemble des

pays une specialisation de la production agricole et des echanges de

produits, il faut faire des recherches poussees sur la physionomie aotuelle

des avantages relatifs et les modifications possibles a 1'avenir. II

s'agit d'un travail complique et de longue haleine pour lequel il ne faut

ne*gliger aucun des facteurs techniques ou economiques.

5« Pour des raisons d1ordre pratique, on n1a entrepris aucune recherche

de oc genre, mais il y a en im debut (qui a au moins indique des orienta

tions) a I1occasion des travaux que la PAO a consacre au Plan indicatif
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mondial pour V agriculture, Etude de l'Afrique de VesiM Cette etude,

completee par d!autres renseignements, peut servir de "base aux travaux

tres approfondis qur il faudra faire si l'on veut faire apparaitre la

physionomie, encore imprecise des divers avantages0

6, Pour.faire ces travaux;, qui dureront peut-etre deux, ou trois anSj

il faudra faire appel a plusieurs specialistes* II est certain que ces

travaux sont possibles, mais on ne doit les entreprendre ^ue si au moins

il y a de fortes probability pour que les pays membres adoptent et

adaptent des politiques conformes aux resultats obtenus. Ainsi, les

problemes que posent l'ecoulement du sucre de l'lle Maurice et les produits

laitiers du Kenya sur les marches de l'Afrique de 1!est montrent qu'on ne

doit pas entreprendre de recherches approfondies et couteuses sur la

physionomie des divers avantages sans s'assurer, dans une certaine mesure,

£ue_jLes_ resultats des recherobes seront appliques dans le cadre des poli

tiques adoptees. ' ' "

7- Ce qui preoede implique que l'on doit etablir avec soin la liste des

produits de base agricoles qui, sous les auspices de la Communaute, feront

I'objet de reoherchesprobablement financees, du moins en partie, au titre

de I1 assistance internationaleo II est evident qu'il existe de grandes

possibilites de remplacement des importations permettant en fait a la sous-

region d'atteindre et meme de depasser le stade de l'autonomie pour plusieurs

categories de produits, Le plus important toutefois,1 c'est de savoir s"i et

dans quelles conditions_la mise en oeuvre de ces possibilites serarrentable

.etr;.auo^s ou elle le sera, si les divers pays membres seront disposes a

ajuster -leurs politiques de developpement agricole ei de commercialisation.

Les etudes detaillees sont compliqUees a faire et coutent cher, Avant de

les entreprendre, i-1 faudra obtenir un accord de principe. Une fois- cet

accord, obtenu,. on -pourra elaborer un premier .document pour se faire une..

1/ L Etude de l'Afrique de" I1est contenue dans le Plan indicatif mondial
pour-1'agriculture n1a pas ete publiee car la premiere version en a ete
mcorporee dans une Etude generale pour l'Afrique au Sud du Sahara a la

suite d'une decision que la FAO y a prise au Congres alimentaire mondial
de changer le format de presentation du Plan indicatif.
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idee du genre d1 avantages que I1 on peut attendre d'une cooperation

commerclale et financiers (invesi;issements) interessant les categories

de produits suivants ;

Cereales de "base, en particulier ble et riz : La sous-^region et la

plupart des pays membres sont importateurs nets de ces. produits,

X1augmentation du rendement qui resulterait d'une concentration

geographique permettrait probablement d'eliminer toutes les

importations en quelques annees a condition que les pays appliquent

les meraee programmes d1 action. II faudra egalement etudier le

probleme des cereales les plus importantes dans le commerce

international, a savoir le "ble et le riz, par rapport a la commer

cialisation interieure du maSs et du sorgho en tenant compte de

1'influence de ces oe re ales "in'terriatibnales11 sur oette commercia

lisation. L'objeotif final sera de creer un marohe des cereales

qui soit bien articule et libre dans le cadre de la sous-region*

Produits animaux (betailj viande, produits laitiersj cuirs et peaux)

II s'agit d.'un domaine complique au sujet duquel les decisions , .

concernant I1 application de mesures communes pourrait etre subor—

donnees a la mise en oeuvre prealable de politiques nationales

ooncernant I1approvisionnement en proteines, etc...

Coton et textiles : Les pays mem!b.r.es pourraient s'inspirer de

I1experience, des pays de l'UDEAC. qui out harmonise et integre leurs

investissements a la fois dans le secteur de la plantation et celui

de la transformation.

Huilos, sUores et fibres pour sacs : Dans oes domaines, les

possibilites sont moins apparentes ou encore les plans (sucre)

sont trop opposes pour que 1'on puisse songer S. les eoncilier. ■■ .

■ L1etude preliminaire devra done porter aussi sur ces deux problfemes.

8. La oooperation agricole peut s'envisager dans plusieurs autres"

domaines qui sont moins exigeants et ou les possibilites de disaccord

sont raoindres :
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a) Politiques communes en matiere de commercialisation des grands

produits d!exportation^ y compris recherches communes sur les

debouches et la publicitej "

b) Recherohe agricole?

c) Formation et enseignement agricoies.

9. On peut immediatement faire figurer dans le programme de travail de

la Communaute" 1'etude des moysns de cooperation et de l'ampleur a donner

a cette cooperation. Pour b) et c), il existe deja un embryon de coordi

nation efficace en Tanaanie, en Ouganda et au Kenya. II faut encore

renforcer la collaboration entre ces pays et les autres. La FAO a commence

a,' preparer une serie de reunions en vue de coordonner les programmes de

recherches fondes sur les zones eoologiques* Le .service des recherches

agricoles de la Division des institutions rurales de la FAO peut aocueillir

favorablement une demande d1aide pour I1 elaboration et la presentation des

programmes. En ce qui concerne les projections de la main-d1oeuvre agricole,

on a fait,, t l'Universite de Makerere, de nombreuses etudes fondamentales

interessant. les trois. pays.mentionnes ci-dessus. On pourrait"elargir ces

travaux a d1 autres pa^rs et prendre des mesures concertees, en matiere de

formation, pour remedier aux insuffisances les plus urgentes.

i.0. La mise en oeuvre, par le Fonds special des Nations XJnies, du projet

concernant 1'elevage dans, la sous-region de 1'Afrique. de I1est a ete une

experience, deoevante. A cet egard, il faudrait determiner si et dans

<iuelle mcsure.les pays mcrabres pensent serieusement a etablir, en commun,

un programme de recherche, de formation et de developpement en matiere

d'elevage. Une chose est certaine, c'est q.ue I1 on ne peut pas envisager

I1expansion des services de sante■animale ni la lutte contre les- maladies

independamment de 1'amelioration des paturages et de la gestion des

parcours de paturages, Dans ces deux domaines, la penurie de personnel

qualifie est encore plus sensible, II ne faut pas? avant d1agir dans

ces domaines-et dans oelui do .la formation, se laisser, trop distancer

par les progres de la medecine veterinaire. A cet egard, les pays

peuvent adopter une politique commune et agir de concert. La FAO devrait

egalement participer a toutes les negociations.
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11* On pourrait suggerer le programme &'action suivant i

* a) II faudrait qu'une etude, financee par le PNUD, soit entreprise

par la CEA et la FAO en vue d1evaluer systematiquement lea

avantages que I1on peut eventuellement attendre de la cooperation

dans le secteur agricole, et en particulier de la specialisation

entre les pays de la sous-region.

"b) Si cette etude, apres avoir ete examinee par les experts

nationaux, specialistes de I1agriculture et par la Commission

economique, fait apparaitre des possibilites interessantesj

alors on pourra suggerer au Conseil des rainistres de creer une

commission qui serait chargee de prendre les decisions en

matiere de cooperation agricole.

c) En se fondant sur les recommandations formulees, les membres

de la Communaute pourront alors determiner I1ampleur quTils

desirent donner a la specialisation* Si l'on aboutit a des

engagements serieux t

d) Des divers pays interessee ou lfensemble de la Communaute

pourront alors faire entreprendre les etudes approfondies que

requiert la specialisation (par domaines ou par produits)*




