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INTEGRATION DES MARCHES FRONTALIERS EN AFRIQUE: 
QUEL PROGRAMME 0' ACTION POUR LES PAYS OUEST 
AFRICAINS ., 

ABSTRACT 

Le chemin de I' Afrique de l'Ouest vers 
I'integration sous-fegionale est plus long et 
plus complexe que ne I'avaient imagine les 
concepteurs des grands scMmas d'inMgra
tion, qui ont pratiquement tous echoue. La 
sous-region a toujours connu une peri ode de 
transformation qui affecte Ie peuplement et 
I'amenagement de I'espace. Dans quelles 
mesures cette transformation se repercute
t-elle sur les marches locaux et sous: 
regionaux des produits alimentaires? 

La population agricole a enregistre un taUl( 
de croissance moyen d' environ 2 p. 1 00 par 
an pendant la periode 1960-1990, alors que 
la population augmentait au rythme de 3 
p.l00 par an. Le taux d'urbanisation qui est 
passe de 15 p.l 00 en 1960 a 44 p. 1 00 en 
1990 devrait atteindre 70 p.l 00 dans I'hy
potMse d 'un taux de crOissance de 4,5 
p.l00 par an. D'ou une dependance alimen
taire croissante vis-a-vis de I'exterieur, sur
tout pour Ie riz et Ie ble qui prennent une 
part croissante dans I'alimentation humaine. 
Le marche des produitll locaux, Quant a lui, 
ne represente qu'environ 15 p. 1 00 du total 
des echanges frontaliers. 

L'intEigration par les marches ne peut 
reussir sans I'adhesion des pays concernes, 
de leur population comme de leur Etat. 
Dans ce rapport nous avons propose un 
programme d'action pour les pays Ouest 
africains. L'objectif etant d'instaurer un 
espace vivrier preferentiel dans Ie cadre 
d'une securite alimentaire regionale en ten
ant compte des interllts reciproques des 
Etats. 

par MamQU K Ehuj 1 

I. INTRODUCTION 

Les pays africa ins et leurs parten aires 
d'aide au devaloppement ont progressive
ment decouvert, au cours des annees 80, 
les consequences des strategies d'autosuf
fisance alimentaire et des politiques trop 
exclusivement centrees sur Ie role des etats 
pris individuellement. Sur Ie plan vivrier, ces 
politiques se sont traduites par la faillite des 
organismes publics charges de gerer la pro
duction, et par Ie daveloppement d' un dou
ble march8: un marche administre etroit, 
et un vaste march8 prive, peu performant, 
parce que condamne a travailler dans la 
clandestinite. Ces dysfonctionnements ont 
certainement contribue a la croissance des 
importations alimentaires. E;t c'est toute la 
politique alimentaire qui s' ast progressive
ment vue remise en question au debut des 
annees 1980. Les politiques d'ajustement 
structurels ont retabli une gestion plus 
rigoureuse des finances publiques et ont 
contraint les difterents stats a se dssan
gager, bon gre mal gre, de certains secteurs 
de la vie publique et de I' economie. Elles 
n'ont en revanche guere debouche sur de 
nouvelles strategies de developpement, et 
la crise economique reste encore entiere 
dans la plupart des pays africains. 

Cest dans ce contexte que I'idee d'in
tag ration regionale revient en force. Les 
africains ont compris la necessite d'adopter 
cette fois, une approche plus pragramma
tique et progressive, fondee sur les atouts 
reels de la region et de ses populationS'. 

Dans la region de l'Afrique de l'Ouest, la 
dimension regionale du problema alimentaire 
revenue done a I'ordre du jour, a fait I'objet 
de plusieurs reunions et seminaires (1, 2, 
3, 4). L'accent est mis sur la libre circula-

1 Mrs. Mamou K. Ehui est Agro-Economiste dans la Division Conjointe CEAIFAO de I' Agriculture. 



tion des idees, des personoes et des biens, 
la mobilite des facteurs de production ap
paraissant donc comme conditions sine qua 
non du developpement et de la maturation 
economique et politi que des societes ouest
africaines. Des investissements con
siderables, notamment dans les transports 
et telecommunications, sont indispensables 
et ils doivent etre con9us a I'echelle SOUS

regionale, pour permettre une libre circula
tion des produits entre Etats. 

II faut toutefois rappeler que I'interet d'in
tegration economique en Afrique n'est pas 
recent. De 1960 a nos jours, tous les 
responsables africains ont affirme avec con
stance la necessite d'integrer les economies 
africaines. L'avenement du Plan d'action de 
Lagos (PAL) con<;;u par la CEA et I'OUA en 
1980, avait. dans son cadre de plan direc
teur, favorise la creation des zones 
d'echanges prefEirentiels de I' Afrique de 
I'est et australe (ZEP, 1981), la Commu
naute economique des Etats de I' Afrique 
centrale (CEEAC, 1983), l'Union du 
Maghreb Arabe (UMA, 1988)' ce que avec 
la CEDEAO ont donne quatre grandes com
munautes sous-regionales. 

Recemment,la CEA a participe a plusieurs 
confEirences et forum de reflexion sur !'in
tegration regional en Afrique de l'Ouest: 
I'atelier sur la Promotion de la cooperation 
et de I'integration regionale en Afrique sub
Saharienne (Florence, 26-28 Fevrier 1992), 
la Conference sur I'integration des marches 
agricoles en Afrique de l'Ouest (Dakar, 
decembre, 1992). Ie SympOSium sur I'union 
monetaire ouest-Africaine (Dakar, DecelTl
bre 1992). pour ne citer que ceux la. Elle 
continue egalement d'assister les pays afri
cains dans I'application des strategies d'in
tegration regionale (5 & 6). 

Malgre ces recents accqmplissements et 
travaux, il n'y a pas encore eu d'eciairages 
nouveaux sur les strategies reelles des etats 
vis-ii-vis de I'integration des marches agri
coles. 

Egalement, les institutions creees pour 
promouvoir les echanges se sont toujours 
soldees par des echecs successifs. Les 
echanges intra-regionaux, en pourcentage 
des echanges totaux, n' ont pratiquement 
pas bougees aux cours des vingts de;nieres 
annees pour la pi up art des groupes sous
regionaux (1). Les raisons de tels echecs 
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sont bien connues : absenl"'e d'autorite in
stitutionnetie, manque de motivation des 
pays membres, recrutement sur la base du 
clientelisme, etc. La CEDEAO en est un 
parfait exemple : incapacite de reduire les 
barrieres tarifaires et non tarifaires, absence 
de mouvement de capitaux au sein de la 
sous-region, etc. L'espace d'intervention 
etant trop large pour permettre un reel 
partage d'interet pour I'institution, la plupart 
des echanges transfrontaliers se font donc 
en marge ou en violation de droit. 

II va sans dire que I'approche globale 
preconisee par la CEDEAO et les aut res 
institutions sous-regionales ne peuvent ap
porter de solutions efficaces aux problemes 
des marches agricoles. Les differences en
tre pays sont grandes et doivent etre etu
diees en profondeur. Par exemple, les aleas 
climatiques, sources de fortes variations des 
productions agricoles dans les pays du Sa
hel, jouent un role important dans la deter
mination des echanges entre Ie Niger, Ie 
Mali, et les pays cotiers tel que la Cote 
d'ivoire et Ie Ghana. Les fluctuations des 
cours mondiaux des produits agricoles et 
surtout, des hydrocarbures au Nigeria influ
ent fortement sur les revenues des pays 
cotiers et par la sur la demande et la direc
tion des echanges dans la sous-region. En
fin, les modifications frequentes de 
politiques economiques et aujourd'hui les 
mesures d'ajustement structurelles'agissent 
egalement sur les conditions d'echanges 
entre les P<lYS de la sous-region. 

II est donc evident que ces echanges sont 
un facteur determinant de securite alimen
taire dans la sous-region, puisqu'ils doivent 
faciliter la circulation des produits, des biens 
et des services. Aussi, pour pouvoir inter
venir de fa90n pertinente pour Ie developpe
ment des pays de la sous-region, on doit etre 
en mesure de com prendre ce qui se passe 
dans I' ensemble, au niveau des reseaux 
d'echanges. 

Dans ce rapport, nous insisterons essen
tiellement sur la necessite' d'ameliorer les 
performances economiques des pays de la 
sous-region par I'integration des marcMs 
frontaliers. L'integration regionale et I'ou
verture des economies d' Afrique de l'Ouest 
aux echanges transfrontaliers sont une 
etape necessaire qui permettra a ces pays 
d'elargir leurs marcMs, d'accroitre la com
petitivite de leurs ernreprises et de develop-



per leurs exportations de produits alimen
teires vers d'autres sous-rl!igions. 

Le rapport traitera spl!icifiquement : 

• des relations commerciales entre les 
pays de I' Afrique d,e l'Ouest en vue de 
com prendre Ie jeu des princi paux ac
teurs tels que: les Etats, les produc
teur-s, les commer<;:ants et les 
consommateurs; 

• des enjeux reels de I'integration des 
marches frontaliers dans les pays de 
I' Afrique de l'Ouest et de leurs 
partenaires commerciaux; 

• de la maniEllre de favoriser la prise de 
conscience de ces enjeux. 

Plan de 1'6tude 

Le rapport comprend quatre parties: la 
premiere partie est I'introduction qui recapi
tule las raisons de I'etude, les objectifs et la 
methodologie utilisee. La deuxieme partie 
examine la situation economique et politique 
des pays de l'Afrique de I 'Ouest. Dans la 
troisieme partie, nous passons en revue Ie 
fonctionnament du commerce transfron
talier en mettant un accent particulier sur ,Ies 
flux des quantites echangees de produits 
importes at locaux. Dans la quatrieme par
tie, nous faisons un diagnostic d'ensemble 
en vue de souligner les contraintes et en· 
suite proposer des solutions pour une 
meilleure cooperation economique par Fin
tegration das marches. La cinquieme partie, 
presenta la conclusion. 

M6thodologie 

Cette etude intitulee "Integration des mar
ches frontaliars en Afrique: Ouel pro
gramme d'action pour les pays Ouest 
Africains?" a ete preparee en deux phases: 

O'abord, il a faHu proceder ilia recherche 
puis iI la compilation des documents et 
etudes sur Ie sujet, aussi bien en ce qui 
concerna Ie fonctionnement des marches en 
Afrique que sur les' echenges des produits 
vivriers et I'espace sous regional de l'Afri
que de l'Ouest. Les flux intra-regioneux at 
leurs mecanismes ains; que les reglementa
tions des etats ont ete ebondamment traites 
dens diverses etudes et font ancore I' objet 
de recherches dans certains cadres de pro-

grammes spl!icifiques de la CEOEAO, CILSS 
et la CEA, (7, 8, 9,10,11,12). 

Outre la-compilation de la documentation, 
I'auteur a pu recueillir des donnees statis· 
tiques a la direction du commerce, de I'ag
riculture et du developpement rurale et 
I'equipe des Systemes d'information des 
marches (SIM). Les informations portent 
essentiellemant sur I'evolution des flux de 
quantites et de coOts. Ces informations ont 
ete completees par des discussions avec des 
commer<;:ants et operateurs du commerce 
transfrontalier. 

II. SITUATION ECONOMIQUE 
ET POLITIQUE DES PAYS 
DE L' AFRIQUE DE L'OUEST 

A. Generalites 

D'aprElls les resultats d'enquetes realisees 
par la CEA (13)' la croissance du PIB dans 
les pays de I' Afrique de l'Ouest' a ete 
superieure it la moyenne regionale, mais 
inferieure a celie de 1992. La production, 
quant a elle, a aug mente de 2,7 p.1 00 en 
1993, principalement en raison d'une bonne 
campagne agricole en 1992/93. Par c~ntre, 
en 1992, Ie taux de croissance de la produc
tion de la sous region avait ete de 3 p.l 00, 
soit nettement mieux que les 1,9 p.l 00 de 
1991. 

Pour les particularites, on pourra noter 
que Je Nigeria a enregistre une croissance de 
4,5 p.100 en 1993, un taux nettement 
inferieur it celui de 1992. Les raisons de 
cette baisse sont principalement la faible 
performance de I'economie Nigeriane, qui a 
ete gravement affectee par la depreciation 
du Naira ainsi que par la presence quasi 
permanente des tensions et d'incertitude 
politiques. Les pays de la zone franc, quant 
a eux, ont egalement enregistre en 1993 un 
taux de croissance relativement bas de 1,1 
p.100. Le pays Ie plus economiquement 
important, iI savoir la COte d'ivoire, a enreg
istre une baisse de 0.4 p.l00 du PIB en 
1993, suivi du Niger (-5,5 p.100) , du Togo 
(-8,9 p.l00) et du Senegal (-0,3 p.l00) 
(13). 

B. Caracteristiques du secteur 
agricole 

Le systEllme productif dans les pays de 
I' Afrique de l'Ouest, comme dans la plupart 
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des autres sous-regions, e.st soumis a un 
certain nombre de contraintes structurelles 
bien connues: Ie cultivateur en Afrique de 
l'Ouest subvient d'abord aux besoins ali
mentaires de sa famille avant de penser a 
vendre Ie surplus. Malgre une 8volutlOn des 
systemes culturaux qui s'est operee au fil 
du temps en fonction des changements 
ecologiques et de I'introduction de certaines 
innovations, les systemes de production ali
mentaires sont restes caracterises par la 
petite taille des exploitations, I'utilisation de 
tres peu d'intrants et surtout celie de la main 
d' oeuvre familiale. 

Malgre les efforts d'intensification entre
pris, les rendements dans les pays de la 
sous-region sont demeures faibles: a titre 
indicatif, les rendements des cereales en 
moyenne etaient de 896 Idlogrammes par 
hectare en 1990, tandis que la moyenne 
mondiale etaient de 2759 kilogrammes par 
hectare et ceux de tous les MULPOCs reunis 
etaient de 1151 kilogrammes par hectare au 
cours de Ie m8me periode. La meme ten
dance est repetee en 1992, avec 872 kilo
grammes a I'hectare pour Ie MULPOC de 
Niamey, 2748 k logrammes al'hectare pour 
Ie monde et 1059 kilogrammes a I'hectare 
pour la moyenne de tous les MULPOCs 
reunis (14). 

Une autre caracteristique du secteur agri
cole des pays de I' Afrique de l'Ouest est 
I'insuffisance de la fertilite des sols et du 
controle inadequat des mauvaises herbes. 
L'agriculture ouest africaine est aussi resteD 
tributaire des fluctuations climatiques et 
plus particulierement de la pluviometrie. Au 
Togo par exemple, la variabilite des pluies 
mensuelles est tres grande: dans Ie sud du 
pays, une an nee sur troIs au moins ne rettoit 
pas assez de pluies en seconde saison, 
rendant la deuxieme recolte de ma'ls tres 
aleatoire (151. Au Burkina Faso, les pre
mieres pluies de la saison pluvieuse sont 
souvent d'une intensite tres fo'te, en, 
tralnant une erosion serieuse de la couche 
superieure du sol. Le risque d'erosion du sol 
persiste pendan~ toute la sal son pluvieuse 
de la couche superieure du sol. Ceci a une 
forte influence sur les rendements des 
recoltes (15)' 

II est evident que I'agriculture de subsis
tance ne peut plus permettre la satisfaction 
alimentaire des foyers. La croissance de la 
population (en moyenne 3 p.l 00) depasse 
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largement celie de la production (inferieure 
a 2 p. 1 00). Selon la strategie recommandee 
par la CEA, il faudrait 3 p.l00 des terres 
arablos en 2008, contre 2 p.l00 en 1980. 
L'utilisation d'engrais devrait augmenter de 
4,5 p.100 par an, d'ou il resulterait une 
consommation annuelle de 7,9 millions de 
tonnes de fumures azotes. phospho rique et 
potassique, en I'an 2008. Les semences 
ameliorees devraient constituer 38 p.l 00 de 
tautes les samences utili sees dans la region 
en I'an 2008, soit 9,6 millions de tonnes par 
an. Le scenario recommande egalement un 
taux de croissance annuel de 4,9 p.l 00 pour 
les pesticides. (81 

C. Situation alimentaire des pays de 
I' Afrique de l'Ouest 

La situation alimentaire en Afrique de 
l'Ouest, comme d' ail leurs part out en Afrique 
reste alarmante. Dans ce paragraphe, nous 
allons examiner les principaux aspects de 
I'evolution de I'offre et de la demande des 
produits alimentaires de base dans les pays 
de la sous-region, Ensuite, nous verrons les 
effets de la structure de I'offre et de la 
demande sur la securite alimentaire des 
menages et sur les echanges intraregionaux. 

1 . Dynamique de population 

Pour pouvoir mener une bonne analyse de 
la situation alimentaire, iI est important de 
passer en revue certains parametres de la 
dynalTIlQue de population. Selon les informa
tions 8xistantes, la population agricole 
aurait enregistre un taux de croissance 
moyen d' environ 2 p. 1 00 par an dans la 
peri ode 1960 -1990, alors que la population 
tOlale augmenterait au rythme de 3 p, 100 
par an, d' ou une dependance alimentaire 
croissante VIS a vis de I'exterieur. (13 & 16). 
L'urbanisation progresse rapidement en Af· 
rique de l'Ouest. D'apres les projections 
faites dans" Perspectives 11 long termes en 
Afrique de l'Ouest" (9). Ie taux moyen d' 
urbanisation est passe de 15 p.100 en 
1960 a 44 p.1 00 en 1990. Le taux d'urban
isation devrait atteindre 7'0 p.l00 de la 
popCllation de I' Afrique de l'Ouest en I'an 
2000 dans I'hypothese d'tm taux de crois
sance de 4,5 p.l00 par an. Selon les 
memes sources, la population de I'Afrique 
de I' Ouest tend a se concentrer de plus en 
plus vers les villes cotieres qui abritaient un 
tiers de cette population en 1960 et 
devraient abriter pres de la moiM de cette 



population en I'an 2000. Cette dynamique 
fait comprendra qu'iI y a un basoin croissant 
d'amelioration des performances agricoles 
pour faire face aux besoins grandissants des 
villes, an particulier, celles des P9YS cOtiers. 

2. Dynamiques de la production et 
de consommation des ceraales 

Le tableau 1 donne un aperc;u de la pro
duction cerealiere en Afrique de l'Ouest. On 
se rend compte que entre les deux pariodes 
1970/72 et 1986/88, il y,a eu une augmen
tation de la production du riz en particulier. 
Cela est paut litre due aux investissements 
important dont Ie secteur du riz a beneficie 
dans la plupart des pays de la sous-region 
dans les annees 80 a 90, Des mesures 
specifiques de politiques economiques et 
commerciales ont ete prises dans la plupart 
des etats afin d'accroitre la production du 
riz. Les cereales locales composaes surtout 
de mil et de sorgho (representant environ 14 
millions de tonnes) (tableau 1) ont egale
ment contribues a cette croissance. Mais la 
dynamique de la production cerealiere re
pose surtout sur Ie riz. Les productions de 
foni 0 et de bla restent marginales. 

La consommation de riz et de bla prend 
une part croissante dans I'alimentation hu
maine mais avec une forte propension ales 
importer compte tenu des limites des ca
pacites de production locale. Les ceraales 
locales representent toutefois pres de ,75' 
p.l00 de la consommetion des cereales, qui, 
en fait est en recul au profit du riz et du ble 
Qui representent respectivement 18 p.l00 
et 8 p.l 00 de la consommation au cours de 
la periode 1986/88. 

On remarque egelement que Ie taux de 
Ilependance cerealiere vis-a-vis de I'ex
terieur est passe de 13 p. 1 00 a 18 p. 1 00 
entre-Ies pariodes 70172 et 86/88. Ce taux 
comprend cependant de grandes disparites 
avec une dependance stable et faible pour 
les cereales locales. (2 p. 1 00), une depen
dance stable et tres forte p,our Ie ble (97 
p. 1 00). et une dependance moyenne mais 
croissante pdur Ie riz (48 p. 100 en 
1986/88 au lieu de 31 p. 100 en 1970/72), 
itableau 1). , 

D. Les Ii mites des politiques 
alimentaires et propositions 
de $trategies iI long terme 

Les politiques alimentalres dans la so us 
region ont ete marquees par deux elements 
principaux, a savoir: 1) L'heterogeneite de 
la gestion des politiques par plusieurs min
isteres; et 2) I'importance de la politi que 
d' autosuffisance alimentaire axee sur I' aug
mentation de la production locale. 

Le suivi et la definition cles politiques 
alimentaires ont souvent ete assures par 
plusieurs departements ministeriels. D'un 
cote. Ie Ministere s'occupant de developpe
ment rural couvre Ie secteut de la produc
tion. De I'autre, Ie Ministere de commerce 
et/ou de I'economie et des finances, selon 
Ie cas, s'occupe de la fixation des regles qui 
regissent la commercialisation des produits 
alimentaires. Cette heterogeneite des cen
tres de decisions a ete longtemps con
sideree comme un frein a I'etablissement de 
politiques sectorielles qui prennent en 
compte tous les aspects de ce secteur d'ac
tivite. 

Les differentes filieres alimentaires ou de 
produits importes ont souvent ete ap
prehendes de maniere separee de la part des 
autorites. II n'a jamais existe de vision 
globale du secteur. Les problemes du riz ou 
du ble sont traites independamment de ceux 
des cereales locales tel que Ie mil, Ie ma'is 
00 Ie sorgho. Les tubercules dans les pays 
cOliers se trouvent dans la meme situation, 
Le probleme est que cette dissociation des 
competences, nepermet pas de situer les 
filieres les unes par rapport aux autres, 
notamment en terrne de marche. Or on sait 
parfaitement que Ie consommateur exerce 
des choix entre ces differents produits. Une 
substitution existe entre eux en fonction de 
leurs prix et de leur facilite d'utilisation. En 
d'autre termes. les decisions qui s'ap
pliquent il la filiare rizicole ant des implica
tions sur Ie secteur des cereales locales, 
egalement sur la consoinmation de farine de 
ble ou parfois des tubercules. 

Les politiques d' autosuffisance alimen
taire ont egalement eu des limites serieuses. 
La plupart des politiques alimentaires dans 
la sous region visaient essentiellement iI 
accroitre la production vivriere nationale. 
Les instruments utilises par ces politiques 
varient selon les pays ouest africains, mais 

s 
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Tableau 1: PRODUCTION, IMPORTATIONS ET CONSOMMATION DE CEREALES 
QUELQUES INDICA TEURS TOTAL AFRIQUE DE L'OUEST 

-_.-

RIZ BLE CEREALES LOCALES 

ANNEE 70/72 86/88 

Production (a) 1244 2318 

Importations (b) 567 2169 

Prod + import 1811 4487 

ll,p"rt/i~rt + prod 31% 48% 

Population (a) 120.4 195.7 

Dispo/habtkg 15 

% du qispo/hab par cereales sur 12% 
dispo/hab, toutes c¢'reales 

an nee = moyenne des annees 67/68/69 et 86/87/88. 
production et importations: en milliers de tonnes 
population: en millions d'habitants 

Sources: (a) FAOISSB et USDA 
(b) FAO/SSB, CNUCED et USDA 

23 

18% 

70{72 .. 86/88 70/72 86{88 

29 56 11658 17790 

1075 2015 251 310 

1104 2071 11909 18100 

97% 97% 2% 2% 

120.4 195.7 120.4 195.7 

9 11 99 9Z 

7% 8'. 80% 73% 

TOTAL 

70/72 86/88' 

12931 20164 

1893 4494 

14824 24658 

13% 18% 

120.4 195.7 

123 126 

-



leur essence reste une incitation a la produc
tion vivriere a travers des mecanismes de 
soutient du prix au producteur avec ou sans 
subventions accordees aux intrants agri
coles. 

Que ce soit a travers des achats ou la 
protection du marcM national, les pays 
ouest africainsont ete incapables de 
soutenir les prix minima qu'ils ont voulu 
garantir a leurs producteurs, soit parce que 
leurs offices ne disposent pas suffisamment 
de fonds pour assurer des prix eleves en 
permenence, soit parce que la permeabilite 
de leurs frontieres rend difficile une augmen
tation des prix a travers les politiques com
merciales. 

Durant la campagne 1985186, l'Office 
cerealier du Mali avait soutenu un prix mini
mum au producteur de 55 FCFAlkg. 
Compte tenl,! du fait que les prix du marcqe 
libre etaient largement inferieurs a 55 
FCFAlkg, tous les commen;:ants s'etaient 
precipites pour vendre a rOffice. Au bout 
de trois mois, l'Office avait achete pres de 
82,900 tonnes de cere ales quand ses fonds 
s'epuiserent. Avec I'epuisement des fonds 
de l'Office, {es prix au producteur baissllrent 
fortement en passant de 51 FCFAlkg a 28 
FCFA/kg sur certains marches ruraux. 

II n'est pas non plus certain que des prix 
eleves au producteur puissent aboutir a une 
augmentation de la production, du moins 
dans Ie court terme. Le degre, auquel les 
producteurs peuvent BCcroitre leur produc
tion en reponse a une augmentation des 
prix, est fonction de leur accessibilite a 
d'avantage d'intrants, de capitaux et de 
debouches pour la commercialisation. Cela, 
evidemment varie d'une region a I'autre en 
Afrique de l'Ouest. Par exemple, I'augmen
tation des prix des denrees alimentaires de 
premillre necessite au Nigeria, due a I'inter
diction d'importation du riz, semble avoir 
stimule I'accroissement de la production du 

. gari (191. Dims les pays sahelien de I' Afri
que de l'Ouest, il semble que la pluviometrie 
et les conttaintes technologiques aient plus 
d'influen'ce sur la production c;:erealiere que 
sur les prix dans Ie court terme. Donc, 
mi!me si les politiques de soutient de prix a 
la production sont necessaires, elles ne sont 
pas suffisante pour une solution durable de 
long terme. 

Les politiques d'augmentation de la pro
duction nationale vivrillre dans la sous
region doivent etre partie integrante d'une I 
politique globale de securite alimentaire. 
Elles doivent Iltre couplees avec des poli
tiques d'echanges exterieures comme in
terieure. Ces mesures seront evidemment 
conditionnees par des contraintes a long 
terme, mais les decisions de politiques 
generales doivent etre prises des mainten
ant en fonction des perspectives d'avenir, ' 
afin d'eviter Ie maintient des tendarices 
passees. Pour eviter les catastrophes a long 
terme, it faut adopter des strategies a long • 
terme visant a alleger les contraintes struc- I 

turelles et materielles. ; 

La recherche, I'innovation technique et I 
d'autres activites de developpement du sec
teur des vivriers ont une longue periode de 
gestation avant de donner des resultats. II 
faut souvent compter dix ans entre I'execu
tion des depenses pour la recherche agricole : 
et la valorisation des resultats. De meme, 
la formation et Ie perfectionnement du per
sonnel sont des processus lents. Surmonter 
la crise actuelle dans la sous-region va pren
dre du temps parce que la reforme et Ie : 
reorientation des politiqUl:! agricoles ne: 
s'operent pas du jour au lendemain. Les 
politiques et les plans doivent mettre !'ac
cent sur Ie redressement, la reconstruction 
du secteur des vivriers dans la sous region 
en vue de combattre les consequences des 
catastrophes naturelles. 

III. ECHANGES REGIONAUX ET 
COMMERCE rRANSFRONT A
LlER DES PRODUITS V!VRIERS 
EN AFRIQUE DE L'OOEST 

Nous venons .de voir que les politiques 
menees depuis les independances ne sont 
pas parvenues a. assurer la securite alimen
taire des populations de maniare durable et 
encore mains leur autosuffisance. Au con-: 
traire, elles ant conduit a l'extraversiQn et' 
I'instabilite des economies alimentaires.' 
Pour une solution de court et moyen terme: 
et en vue de pallier au deficit alimentaire 
dans la sous-region, rune des options serait 
de stimuler Ie commerce entre les pays de: 
la sous region afin d'encourager I'autonomie I 
sous regionale. . II faut surtout une dy
namique de cooperation concertee, fondeel 
sur la promotion des produits locaux et sur 
une politlque sous reglOnale mleux harmon-I' 
isee, mais d'inter!ace avec Ie monde ex-

I 
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terieur. Dans ce paragraphe. nous passons 
en revue Ie fonctionnement du commerce 
transfrontalier en mettant un accent particu
lier sur les flux des quantites de cereales 
importes et produits localement. 

A. Importance des echanges 
commerciaux 

D'un point de vue classique, I'un des 
premiers avantages d'une libre circulation 
intran3gionale des produits vivriers est celui 
de la libre concurrence et de la verite des 
prix. Dans un environnement concurrentiel, 
les prix d'equilibre sur les marches s'etablis
sent par Ie jeu de I' offre et de la demande 
ou chaque vendeur tente de vendre au plus 
olfrant tandis que chaque client cherche a 
acheter au prix Ie plus bas possible. 

Si cette logique est pia cae dans un con
texte regional, la libre concurrence devrait 
accroltre les flux des produits vivriers, en 
particulier les caraales des zones il surplus 
commercialisables vers les zones relative
ment deficitaires, tant 11 I'interieur des pays 
de la zone qu' entre ceux ci. De ce fait, la 
libre circulation intraregionale des produits 
vivriers va instaurer une verite des prix 
stimulante pour Iss agriculteurs avant un 
avantage comparatif regional dans la pro
duction de certains produits vivriers. En 
stimulant donc la production vivriere, I'ac
croissement esperee des prix aux produc
teurs devrait stimuler I'investissement dans 
la production de surplus de produits vivriers 
pour Ie marche sous regional. 

L'un des atouts majeurs du developpe
ment d'un marche regionallibre est I'expan
sion de la demande et la stabilisation du 
marche. Dans un environnement concur
rentiel sans barriere a la libre circulation des 
biens et de I'information des marches, les 
deficits des differents vendeurs vont s' ex
primer dans I'espace et dans Ie temps, par 
des differences de marges qui vont attirer 
les fournisseurs en quete de profits, 
jusqu'au point ou I'afflux competitif de 
ceux-ei annule toute perspective de rente. 
Ainsi done, la levee des barrieres transfron
talieres qui peuvent eventuellement con
traindrs la libre circulation des produits dans 
la sous-region peut etre consideree comme 
un des principaux avantages d' expansion de 
la demande globale des produits vivriers 
produits localement. En plus, s'il y a une 
transparence et une libre circulation des 
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echanges au niveau des frontilHes, iI y aura 
une plus grande expansion de la demande 
des produits locaux. 

Avec la liberalisation du commerce trans
frontalier, la rentabilite du commerce va 
s'ameliorer, et partant donc, I'investisse
ment du secteur prive dans I'approvisionne
ment du marche. Un tel investissement, 
particulierement dans les fonctions de trans
port et de stockage est necessaire a 
I'amelioration de I'efficacite globale du 
systeme de distribution agro-alimentaire par 
une reduction n~elle des couts de commer
cialisation qui determinent dans une large 
mesure les marges de prix dans I'espace et 
dans Ie temps. Les economies eventuelle
ment realisees dans les operations de com
mercialisation vont S8 repartir au profit des 
producteurs (y compris les producteurs deli
citairesl, et des consommateurs des zones 
exportatrices et importatrices. 

Bien que les benefices discutes ci-dessus 
soient potentiellement realisables dans une 
optique de libre echange, leurs concretisa
tions restent sujette a un ensemble de fac
teurs qui so us tendent la capac;te 
productive des agriculteurs et ilia nature de 
la demande des produits vivriers dans la 
sous region. 

D'un point de vue conceptuel, Ie produc
tion vivriere resulte d'une fonction tech
nique Qui met en rapport des quantites de 
facteurs de production tels que la terre, 
I'eau, Ie travail, les intrants et I'equipement 
agricole. Dans un systeme purement com
mercial, I' offre marchande depend des prix 
qui prevalent sur les marches a un temps 
donne, les niveaux de prix courant et passe. 
Cependant, la caracteristique en Afrique de 
l'Ouest est que I'agriculteur se nourrit avant 
tout de sa pro pre production vivriere. Les 
forces du marche n'affectent d;rectement 
qu'uml fraction souvent tres faible ou meme 
nulle de la production totale. Ce qui fait que 
Ie surplus commercialisable represente une 
faible proportion de la production totale, 
apre? autoconsommation, 

En ce qui concerne la structure de la 
demande, on constate qu'en Afrique de 
l'Ouest, il y a une difference de'consomma
tion entre les pays de la region du Sahal at 
les pays cOtiers. Dans Ie sous espace Sa
helien, les cereales .traditionnelles tels qua 
Ie mil, Ie mars et Ie sorgho tiennent une place 



preponderante dans Ie regime alimentalre 
des populations rurales. Ces aliments sont 
principalement des cultures vivrieres de sub
sistarTCe et<.non pas de cultures commer
ciales. De ce fait, Ie commerce de ces 
aliments n' est pas tres intense ou alors, se 
fait surune tres courte distance. Par contre, 
on constate que de puis les trois dernieres 
decennies, la consommation de riz et de ble 
importes a beaucoup augmente. II semble, 
selon I'opinion generale que les causes de 
ce phenomene sont: (il I'insuffisance an
nuelle et Ie dedin a long terme de la produc
tion de cereales traditionnelles qui contraint 
les pays a importer du riz et du ble; (ii) Ie ri<: 
est relativement bon marche, ce qui Ie rend 
attrayant pour les consommateurs et en
traine une baisse du prix des cereales lo
cales; (iii) Ie desir de vivre a I'europeenne 
pousse a consommer du riz et du ble. 
Quand aux pays cotiers de la sous-region, 
la croissance de la demande porte sur Ie ri<:, 
Ie manioc et Ie maYs. II s'agit III de produits 
facile Il cultiver dans les zones hum ides ainsi 
que dans les <:ones de savane de ces pays. 

1987 

1991 

B. Direction des flux et lIchanges 
commerciaux 

Si I'on veut uniquement se baser sur les 
statistiques officielles, on ne sera jamais en 
mesure de connaitre la realite sur les 
echanges commerciaux entre les pays du 
MULPOC de Niamey. Et pourtant, Ie com
merce intraregional de produits vivriers, 
manifestement, presente un dynamisme 
superieur a I'image qu'en donnent les statis
tiques nationales et internationales. 

Dans Ie domaine des cereales, Ie com
merce dans la sous-region correspond pour 
I'essentiel a deux types de flux: m les flux 
regionaux de cereales locaux, et. (ii) les 
reexportations de denrees importees du 
marche mondial. La part relative de chacun 
de ces types de flux dans la dynamique 
commerciale de la sous region doit Eltre 
appreciee afin d'avoir un meilleur eclaircis
sement sur Ie developpement des agricul
tures et sur les relations entre les sous 
regions et leur environnement international. 

_-=2353 

~: 11 Donnas 'CNUCED": donnees core'spondant aux declarations des pays exportateurs. 
, Donnees 'Ports" : lorsqu'il n'a pas ete possitile de recueillir les donnees portuaires, la serie est 
'completee par d'autres donnees nation ales (douanes, ,.,lou, dans peu de cas, par les donnees de 
ti FAO ou celles de I'USDA. 

1 Donnees "valeurs maximales' : la serie est construite en retenant, pour chaque pays, la valeur 
! la plus t!levee parmi les deux series "CNUCED" et "ports". Le resultat iiinsi obtenu est, pour les 
'16 pays, superieur au cumul de chacune des deux series de ref~rence, 
,~~ __ • ___ , ____ • _______ • ____ , ___ • ___ .. ___ • ____ • ___ .. _______ :_ .. ___ ~. __ ' ____ M _________________ M __________ M _______ _ 

Sources: Bureaux du SIM iI Niamey, Bamako et Ouagadougou 

Dans Ie paragraphe ci-dessous, nous ver
rons comment la structure de la demande et 
de I'offre que nousvenons de voir affectent 
non seulement les importations ouest afri
caines provenant du reste du monde, mais 
egalement les importations des pays du 
sahel provenant des pays cOtiers de la sous
region et vice-'(Iersa. 

L'etude des flux dans ce paragraphe, 
portera sur les cereales et la viande bovine. 
Les tubercules ne feront pas parties de 
I'analyse parce qu'jJ n'y a pas d'information 

, statistique la-dessus. 'Soulignons qu'il con-
vient de considerer les donnees recueillies 
avec beaucoup de prudence, vue la diversite 
de leur s sources. . 
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1. Le commerce so US regional de 
produits importes du marche mondial 

Les cereales importes sont constitues es
sentiellement de riz, du ble, de la farine de 
bh~, et dans une moindre mesure Ie mars. La 
circulation de ces produits dans 113 sous
region comprend deux types de flux: i) les 
flux de transit qui correspondent aux impor' 
tations officielles des pays enclaves, via les 
ports des pays cotiers, et, iii les flux corre
spondant aux reexportations, de nature plus 
ou moins clandestine. L' appreciation de 
I'ampleur de ces echanges intrareglonaux 
necessite de disposer au prealable d' une vue 
d'ensemble des importations de 113 sous
region, 

(i) Les importations 

II Y a une forte croissance des importa· 
tions de cereales dans la sous region. Selon 
les informations existantes, les donnees des 
series a caractere international et celles dis
ponibles dans les pays importateurs, notam
ment les donnees partuaires sont tres 
differentes, Le tableau 2 donne une idee 
des eearts entre les differentes series re
eueillies. 

A partir de ce tableau 2 on peut retenir 
que: Les importations de riz en provenance 
du marche mondlal se situaient entre 2,2 et 
2.3 millions de tonnes pour 1986: entre 2,3 
et 2,4 millions de tannes pour I'annee 1987 
et entre 2 et 2,81 millions de tonnes pour 
I'annee 1991. Les importations de ble en 
provenance du marc he mondial des 16 pays 
etaient de I'ordre de 1,9 a 2 millions en 
1986. L'annee suivante, elles diminuent 
fortement pour atteindre environ 800 000 
tonnes, a la suite de la fermeture des impor
tations Nigerianes (7 & 16). En 1991, elles 
sont entre 2,22 et 2,26 million de tonnes; 
ce qui correspond a un accroissement an
nuel de moins de 3 p.l 00 par an. En 1986, 
les importations de larine de ble correspon
dant environ a 400 000 tonnes, restent 
sensiblement les memes en 1987 et 1991. 
Les importations totales de ces deux pro
duits (exprimees en equivalent ble) se si
tuent entre 2,3 et 2,5 millions en 1986. 
Elles sont d'environ 1.4 million de tonnes en 
1987 et de 1,9 million de tonnes en 1991 
(7&16), 

Les flux de transit constituent les seuls 
flux regionaux de cereales importees off,-
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ciellement. Dans plusieurs cas, ces flux 
servent de support a des flux de reexporta
tions. Les flux de transit du riz representant 
une part relativement faible (5 a lOp. 100) 
du volume total des importations. En 1986, 
Ie transit a destination du Mali, du Burkina 
Faso, du Niger assure par les ports de Dakar, 
Abidjan, Lome et Cotonou, s'eleve a 206 
000 tonnes (7 & 16). En 1987, annee 
durant laquelie les importations maliennes 
sont officiellement suspendues, ce volume 
a recule a 106 000 tonnes pour Ie riz. Par 
contre en 1990, les flux de transit du riz ont 
ete estimes a 130000 tonnes (7 & 16). 

(ii) Les reexportations 

Les reexportations correspondent a des 
importations du marche mondial officielle
ment destinees a la consommation nation
ale, mais qui sont acheminees 
frauduleusement vers un ou plusieurs pays 
VOISins, Ces operations n'apparaissent ni 
dans les statistiques de transit ni dans celles 
d'exportation. Elles sont realisees par des 
grands commercants, avec ou, dans la plu
part des cas, I'appui des autorites du pays 
reexportateur, 

Les cartes 1 et 2 en annexe representent 
les flux de reexportation de riz que I'equipe 
du SIM a pu estimer pour les anm~es 1987 
et 1991. En 1987, Ie volume estime des 
reexportations de riz se situe entre 615 000 
et 745 000 tonnes. En 1991, il est estime 
a environ 300.000 tonnes (carte 2), Ces 
quantites representent environ 32 p, 1 00 a 
15 p.l 00 du volume des importations to
tales de riz pour les deux peri odes, A travers 
ces deux cartes, on peut voir que pendant 
ces deux periodes, il y a une dizaine de pays 
dans la sous region qui ont pratique, a des 
degres divers, 113 reexportation de riz. Les 
destinataires de ces flux sont egalement 
assez nombreux, mais quatre d'entre eux 
concentrent I'essentiel des achats, Le 
Nigeria, Ie Senegal, Ie Mali et Ie Benin sont 
les destinataires de 90 p. 1 00 et 55 p, 1 00 
des r<Jexportations de riz en 1987 et 1991 
respectivement. 

Ces informations sembl€nt confirmer 18 
preeminence des differences de politiques 
economiques comme facteur determinant 
I'ampleur et I' orientation des reexportations. 
Les pays comme Ie Nigeria, Ie Senegal, Ie 
Mali ont pratique des politiques protection
nistes. C' est ce qui probablement explique 



I'orientation d'important flux de reexporta
tions vers ces pays en 1987. Par contre, 
les flux ont considerablement diminues en 
1991. On pourrait expliquer cela par la 
liberalisation des marcMs grace aux poli
tiques d'ajustement structurel. 

2. Commerce sous-regional des 
careales locales 

La carte 3 nous donne une idee de la 
direction des principaux flux de sorgho, mil. 
maTs et riz local en 1987 et 1991. Selon les 
informations existantes. Ie commerce in
traregional de mil et de sorgho aurait ete 
estime Ii 300.0(')0 tonnes en 1987/88 (8). 
Les flux qui composent ce commerce en 
1987/88 ont ete estimes par Ie reseau des 
systemes d'informations des marches (SIM) 
bases au Niger, Burkina Faso et Mali en 
collaboration avec Ie CILSS comme suit: 

m Les exportations nigerianes a des
tination du Niger representent un tiers 
du volume total des echanges, soit 
pres de 100 000 tonnes. 

(ii) Les exportations du Benin vers Ie 
Niger (estimees a 40 000 tonnes). 

(iii) Les exportations ghaneennes 
destinees au Burkina (estimees Ii 
50 000 tonnes). 

(iv) Les ventes du Mali il ses voisins, 
tel que la Cote d'ivoire, Ie Senegal et 
la Mauritanie avQjsinent 100000 ton
nes. 

La production de mil et de sorgho en 
1987/88 etant estimee a 14 millions de 
tonnes (voir tableau 1 ), la production com
mercialisee represente done environ 1,8 mil
lions de tonnes. Cela veut dire que les 
echanges intra-regionaux ont represente 
seulement 1 5 p.1 00 du marche ouest afri
cain de mil et sorgho en 1987/88. 

D'apres .Ies informations SIM, Ie volume 
des echanges intra-regionaux de ma'is serait 
au minimum de 70 000 tonnes environ en 
1987/88. Les principaux flux correspon
dent aux exportations du Benin versle Niger 
(environ 15000 tonnes), a celles ocr Ghana 
vers Ie Togo et Ie Burkina et aux ventes de 
la Clite d'ivoire en direction' du Mali et du 
Burkina (environ 65 000 tonnes. voir carte 
No.3). Toujours, d'apres les informations 

SIM, ce commerce correspondrait. a 12 
p. 1 00 du volume de la production commer
cialisee. Pour ce qui est du paddy, les flux 
regionaux ont ete estimes a 50000 tonnes 
au minimum en 1987/88. 

Ainsi donc, en 1987/88,400000 tonnes 
de cereales locales auraient ete echangees 
entre les pays d'Afrique de l'Ouest, tandis 
que les cereales reexportees representent 
environ 850 000 tonnes (ble et riz). En 
conclusion, on peut dire que Ie commerce 
transfrontalier represente done pres de 20 
p.l 00 de I'ensemble des transactions effec
tuees dans la region. Ce commerce repose 
pour deux tiers sur les reexportations et pour 
un tiers sur les echanges de cereales locales. 

3. Commerce sous-regional de bovins 

Le commerce du betail sur pied entre les 
pays saneliens et cotiers date de plusieurs 
decennies. Jusqu'en 1970, I' Afrique Occi
dentale, dont fait partie I' Afrique de l'Ouest, 
etait autosuffisante en viande, avec un po
tentiel exportable de plus de 40 p.1 00 de sa 
production annuelle (17). Parmi les pays 
historiquement excedentaires en Afrique de 
l'Ouest figurent Ie Mali, Ie Burkina Faso et 
Ie Niger, qui approvisionnent une partie des 
besoins des pays deticitaires, en particulier 
la Cote d'ivoire. Dans ce paragraphe, no us 
mettrons I' accent sur trois points essentiels, 
a savoir: i) I'evolution des echanges, ii) 
I'impact des importations de viande extra
africaine, et, iii) les elements de solution 
pour une politi que de libre echange. 

(I) Evolution des echanges de bovins 

Les flux regionaux en Afrique de l'Ouest 
et les importations qui les ont partiellement 
remplace, portent naturellement sur plu
sieurs especes animales; cependant, I'es
sentiel consiste en bovins vifs sur pied pour 
Ie commerce sous-regional. et en viande 
bovine pour les importations. L'analyse ci
dessous porte done sur ces produits, mais 
les conclusions generales s'appliquent tout 
aussi bien aux autres produits carnes. Le 
tableau 3 com porte I'evolution des 
echanges regionaux en bovins vifs pour 
l'Afrique de l'Ouest et Centrale. 
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TABLEAU 3: FLUX REGIONAUX EN BOVINS VIFS DES PRINCIPAUX PAYS DE 
L'AFRIQUE DE L'OUEST ET CESTRALE, ET IM:PORTATIOSS DE 
VIANDE EXTRA-AFRICAINE (MILLIERS DE TETES) 

1970 1980 1985 1987 

PaJ's EXll0rtat51urs; 

i Niger 227 130 170 30 

Mali 190 200 200 130 

Burkina F. 87 100 80 77 

RCA + Tchad 142 240 325 220 

Total Export. 646 670 775 457 

PaJ's ImllQrtateurs: 

Cote d'Ivoire 200 225 225 148 

Nigeria 278 356 460 250 

Benin 6 1 1 

Ghana 64 1 1 1 

S. Leone 23 28 20 20 

Togo 6 2 5 5 

Liberia 18 16 10 10 

Total Afr. Ouest 595 629 722 434 

Total Flux en betail vif 700 689 780 478 

Importations de Viande non-Afro (equiv. bovins) 124 370 670 740 

Table 4: Capacites d'Exportation en 1989 

Effectif estime Production estimee Disponible exportable % de la production 

Tchad 3.900.000 440.000 210.000 47,7 

Niger 2.600.000 300.000 130.000 43,3 

Mali 4.774.000 549.000 170.000 31,0 

Burkina Faso 3.190.000 366.900 90.000 24,5 

RCA 2.500.000 287.500 50.000 17,4 

TOTAL 16.964.000 650.000 

Source: Pons, Roger (Ref 17). 
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Cette evolution comprend trois periodes 
principales: 

De 1970 a 1980, Ie volume des echanges 
augmente tres peu, particulierement en rai
son des pertes et du destokage pratique 
entre 1973 et 1975. Jusqu'a 1974, les 
importations extra-africaines proviennent 
essentiellement de Ie CEE et d' Amerique 
Latine; de 1975 Ii 1980, I' Amerique Latine 
devient Ie fournisseur principal (70 Ii 80 
p.l00) (17 & 18). 

A partir de 1980,Ies echanges continuent 
Ii se developper, surtout grlice Ii la demande 
croissante du Nigeria (plus de 60 p. 100 des 
echanges) en plein boom petrolier. C'est 
aussi une peri ode de croissance rapid!! pour 
les importations de viandes extra-africaines, 
dont 90 Ii 95 p. 1 00 proviennent de la CEE .. 

II Y a eu une grande secheresse en 1984 
et 1985 (17). Elle a provoque des transferi.'s 
qui resultent d'un etat purement conjonc
turel en 1985 (pres de 780 000 t6tes). La 
tendance apres la secheresse se stabilise 
des 1986 et 1987 aux alentours de 500000 
tates, pour se poursuivre en 1988 et, ap
paremment, en 1989. Ceci represente une 
reduction globale du niveau des exporta
tions de bovins de I'ordre de 200000 tetes 
par rapport au niveau de 1980 (17 & 18). 

Sur cette marne peri ode (apres 1980), on 
a estime que Ie volume des importations 
extra-africaines de viande, converties en 
equivalent bovins, a au moins double entre 
1980 et 1987, s'accroissant ainsi de 370 
000 equivalent. bovins. La part prise par les 
produits du marche mondial en Afrique de 
l'Ouest est passee de 15 p. 100 en 1970. Ii 
6T p.l00 en 1987. 

D'apres Pons Roger (17). en 1989, la 
capacite d'exportation des cinq gros produc
teurs de la region etait approximativement 
de 650 000 tetes de bovins (voir tableau 4). 

(ii) Effets des importations de 
viande extra-africaine 

Nous venons de voir que les importations 
exira-africaines ont pratiquement .doublee 
entre 1980 et 1987 (voir tableau '3). Que 
peut on dire de I'impact de cette penetration 
du marche ouest africain de la viande? 

L'impact Ie plus evident est celui sur les 
consommateurs et les producteurs cOtiers. 
Les importations de viande subventionnee 
ont aug mente I'offre locale en viandes peu 
coOteuses et ont favorise les consomma
teurs des pays cOtiers. A titre d'exemple, 
en ce qui concerne la Cote d'ivoire, la con
sommation de viande par habitant s'est ac
crue de 12 p. 1 00 en 1987 malgre la baisse 
generale des revenues survenus depuis 
1984 (19). Par contre ces importations ont 
limitee la contribution a I'approvisionnement 
national que pourrait fournir les producteurs 
(fournisseurs) des pays cOtiers, les prix 
etant parfois in!erieurs Ii 20 p. 1 00 au coOt 
de revient des producteurs (17). Dansie 
cas du Benin. on a observe en 1989 la faillite 
de 80 p. 100 des exportations avicoles , 
privees et la disparition des exportations 
porcines (17). 

En terme d'impact prima ire sur les produc
teurs et les conl>ommateurs saheliens, la 
presence de la viande de la CEE sur les 
marches cotiers ont limite les debouches 
traditionnels de betail destines a I'exporta
tion. Ceci a deprime les prix saheliens du 
betail et de viande, creant ainsi un eftet de 
marche favorable pour les eonsommateurs 
saheliens de viande et detavorable pour les 
producteurs. 

En realite. "eftet des importations de vi
ande extra-africaine est bien plus complexe; 
on peut Ie situer Ii d'autres niveaux autres 
que celui des consommateurs et produc
teurs. 

En premier lieu, il y a un effet negatif sur 
les membres non-producteurs de la filiere 
b!'ltail/viande, surtout dans les pays cotiers. 
La consommation de viande importee reduit 
les besoins en transformation des bovins 
saheliens et entraine chllmage, sous-emploi 
dans les domaines de la boucherie et de la 
vente au detail. 

Par ailleurs, on observe un effet negatif 
sur la rentabilite des investissements du 
secteur priv9 et de I'etat dans I'elevage des 
pays de la sous-region. Finalement, on doit 
considerer I'eflet de ces importations sur les 
systemes de production, sur "utilisation des 
ressources naturelles. et sur Ie maintient des 
equilibres ecologiques dans les pays produc~ 
teurs. 
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(iii) Elements de solution 

Dans la mesure au une politi que de libre 
echange se doit de condamner tout aussi 
bien les subventions a l'exportatlOn que la 
protection excessive des marches in
terieurs, il serait tout 11 fait legitime de 
ramener les prix des produits impartes au 
niveau des produits lacaux, quand ces 
demiers sont egaux (au meme, dans ce cas, 
inferieurs) 11 la mayenne du prix mandia!. 
Les pays de la saus-region peuvent done 
envisager plusieurs options de palitiques 
commerciales telles que les quotas a I'im
portation, les droits de douanes et les 
prelevements campensatoire, chaque op
tion ayant ses avantages et ses incoll
venients. 

Les quotas a I'importation contribuent a 
relever les prix en fanction du niveau d'im
port at ions admises: cec. peut etre percu 
comme un transfert econamique des con
sommateurs vers les producteurs de la sous
region, avec un elfet nul ou negatif sur Ie 
tresor des pays importateurs. 

Les droits de douanes entrainent ega le
ment un relevement des prix domestiques, 
accompagnes cette fois-ci de recettes du 
tnisor public. L'avantage de cette approche 
est sa relative simplicite administrative 

L'option de pfEilevement compensatoire 
entraine un relevement des prix au niveau 
du marche domestique, ainsi que des re
cettes publiques egales a la difference entre 
Ie prix CAF subventionne et Ie prix domes
tique equivalent CAF multiplie par Id quan
tite importee. L'avantage de cette derniere 
option est d'etre Ie plus efficace du point de 
vue de I'allocation economique des ressour
ces. Son inconvenient reside en la necessite 
de proceder 11 des calculs et reajustements 
reguliers, par types de produits importes. 

IV. COOPERATION ECONOMIQUE 
PAR L'INTEGRATION I;lES 
MARCHES FRONTAUERS: 
QUEL PROGRAMME 0' ACTION? 

On vient de constater que les politiques 
alimentaires qui ont ete menees depuis les 
independances ne sont pas parvenues a 
assurer la securite alimentaire des popula
tions de maniere durable et encore moins 
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leur autosuffisance. Au contralre, elles ont 
conduit a I'extraversion et I'instabilite des 
economies alimentaires dans la sous-region. 
Dans ce paragraphe, nous allons faire un 
diagnostic d'ensemble en vue de souligner 
les contraintes et ensuite proposer des so
lutions pour une meilleure cooperation 
economique par I'integration des marches. 

A. Contraintes et limites de la 
cooperation economique par 
I'integration des marches 

Les vingt dernieres annees ont ete mar
quees par plusieurs evenements dont les 
principaux sont: 

(i) Une dependance ali mentaire 
croissante 

Une croissance des importations (en 
m oyenne 5 p. 1 00 par an) plus forte que celie 
de la population (3 p.100 par an), Les 
c.ereales qui representaient 20 ans au
paravant un quart de la ration cerealiere 
moyenne en representent aujourd'hui un 
tiers 

La perslstance de I'irregularite de I'appro
visionnement du fait des aleas climatiques, 
des faibles progres de la productlvite, du 
fonctionnement tres impariait des marches 
et des insuffisances de la transformation des 
produits locaux, 

(ii) Les echanges sont faits en marge 
ou en violation de droit 

La plupart des commef<;ants pratiquent 
un commerce sur une distance assez courte 
de part et d'autre d'une frontiere, parce que 
tout simplement ils ne veulent pas suivre les 
procedures officielles trop contraignantes. 
Ceci est d'autant plus vrai que la part de 
I'autoconsommation dans la production est 
tres elE)vee. Pourquoi accepter de payer des 
coOts de collecte et d'acheminement tres 
eleves, alors que les flux regionaux sont tres 
limites, entrainant donc une demande solv
able tres faible 7 

II faut reconnaitre que la plupart des pays 
ont choisi de pratiquer un commerce pure
ment clandestin en fonction de leur interet. 
Le cas Ie plus flagrant est celui du riz. 
L' Afrique de l'Ouest a beaucoup de poten
tialite dans la production du riz. Certains 
pays qui ont lourdement invest; dans I'irri-



gation, taxent les importations pour limiter 
la concurrence du riz, du marcM mondial, 
beaucoup moins coOteux que Ie riz local. 
D'autres pays par contre, ont choisi de ne 
pas investir dans la riziculture et importe 
librement Ie riz. Le differentiel de prix cree 
artificiellement par I'heterogeneite des poli
tiques economiques, et moneta ires peut etre 
important et il rend attrayant Ie commerce 
transfrontalier: les flux de reexportations 
clandestines depassent ainsi 10 p.100 du 
total des importations de riz en 1991, et 
certains pays ont fait de ce commerce une 
specialite nationale. 

(iii) \I existe un grand decalage entre 
les politiques enoncees et les 
mesures reellement appliquees 

Un premier fosse separe les politiques 
raisonnables imposees aux etats par la com· 
munaute internationale des politiques aux
quelles aspirent reellement ces £ltats. 

En effet, beaucoup de pays pro· 
testent de leur bonne foie devant les 
bailleurs de fonds pour la fixation de 
certains quotas d'importations, mais 
en realite, importent clandestinement 
des pays voisins, 

Un second fosse separe les politiques des 
differents pays de la meme sous·region, 

A I'oppose des discours sur I'integration 
regionale, les £ltats ont parfois assis leurs 
strategies internes sur un positionnement 
ego'iste national qui leur etait favorable sans 
toutefois rechercher une coherence sous· 
regionale, On peut facilement identifier un 
certain nombre de comportemeilts na· 
tionaux au sein de l'Afrique de l'Ouest. 

Exploitation de sa richesse relative 
par la Cote d'ivoire, qui importe la 
main d'oeuvre sah£llienne bon marche 
pour developper son economie de 
plantation. 

Exploitation d'une rente de voisinage 
due a la presence d'un voisin plus 
riche ou plus grand, C'est Ie cas du 
Benin avec Ie Nigeria par exemple, 

Exploitation de la zone franc par Ie jeu 
des monnaies pour Ie Nigeria et Ie 
Ghana, 

(Iv) Les couts d' echanges sont 
tres eleves 

Plusieurs facteurs accroissent les coats 
des echanges au sein de la r/igion. Les 
infrastructures de communication sont 
defaillantes. La plupart des routes qui reli· 
ent les differents pays ne sont pas bitumees. 
En plus, les taxes formelles et informelles 
compliquent les circuits d'echanges et di
minuent la competitivite des productions 
locales: I'exemple des exportations de betail 
vers la Cote d'ivoire est a cet egard tres 
notable, 

Les diagnostics etablis refletent egale
ment I'impuissance des institutions region
ales qui devraient en principe conduire les 
etats a se concerter et a cooperer. Les 
declarations et les initiatives qui ont ete 
faites sur la cooperation economique region· 
ale sont nombreuses, Mais rare sont les 
actes qui prouvent que I'on assiste a un 
veritable renouveau de la cooperation entre 
les stats. Dans Ie prochain paragraphe, 
nous proposons des elements de strategies 
qui pourraient eventuellement inspirer les 
responsables nationaux et les institutions 
sous-regionales qui sont en place pour une 
meilleure cooperation economique par I'in
tegration des marches, 

B. Strategie et proposition de plan 
d'action 

1 , Strategie 

L'objectif fondamental devrait etre d'in
staurer un espace vivrier preferentiel dans Ie 
cadre d'une securite alimentaire regionale en 
tenant compte des imerets reciproques des 
etats. Les orientations de la strategie que 
nous proposons devraient tenir compte des 
echecs anterieurs et se baser sur: 

• L'animation des diff9rentes filieres par 
produit au plan national a partir d'un 
cadre de travail concerte au plan 
regional et avec la participation la plus 
large possible de I'administration et de 
la societe civile; 

La circulation de I'information a tous 
les niveaux; 
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• L'integration des actions au plan na
tional et sous regional. 

Pour ce qui est des principales orienta
tions, il faudra mettre I'accent sur: 

16 

i) La mise en place d'un systeme 
d'information performant a trois 
niveaux, c'est-a-dire: a) la collecte et 
echanges de I'information de base sur 
la production, la consommation et les 
prix; b) la collecte et la diffusion de 
I'information commercia Ie a I'inten
tion des acteurs; c) Ie suivi des ac
tions. 

ii) L'amelioration de la competitivite 
des fiHeres par a) la reduction ou 
I'elimination des barrieres tarifaires et 
non tarifaires ainsi que les barrieres 
administratives; b) la reduction des 
couts de transport et de commerciali
sation; c) I'adoption de normes com
munes de qualite. 

iii) Renforcement de la cooperation 
pour Ie developpement des filieres en 
matiere de: a) politique semenciere; 
b) des echanges d'experiences en ma
tiere de recherche, de mecanisation et 
de vulgarisa.tion; c) actualisation a 
long terme des projets de politiqU8S 
agricoles communes. 

IV) Promotion des technologies de 
transformation et renforcement. des 
systemes de circulation de I'informa
tion sur la vulgarisation de ces tech
niques dans la sous-region. 

vI Protection exterieure par I'har
monisation progressive des systemes 
de commercialisation en vue de I'in
stauration a long terme d'un tarif ex
terieur commun d'ee,hange. 

2. Proposition de plan d'action 

il Court terme: 

Elaboration d'une matrice d'informa
tion de base sur les filieres de produits 
commercialises de chaque pays de la 
sous-region. La matrice devra com
prendre les donnees concernant pour 
chaque type de produit, la production, 
la consommation, leur repartition 
dans les differents espaces na-

tionaux, las periodes de recoltes et de 
disponibilite, les moyens et coats des 
transports dans la sous-region, etc. 

Elaboration d'un projet de systllme 
d'information commerciale pour pou
voir informer les differents acteurs SUI' 
les disponibi!ites, les prix et coOts, 
etc. Ces informations doivent litre 
diffuser'aupres de tous les etats. 

Faire I;inventaire des mesuras de poli
tique alimentaires et de commerce 
exterieur, ainsi que des reseaux na
tionaux existants de chaque pays, en 
vue d'une coordination des differen
tes activites. Cet exercice doit. se 
faire avec la participation des acteurs 
publics, prives et des agents des In
stitutions sous-regionales. 

iiI Moyen ~ong terme: 

Les reseaux nationaux de commerCialisa
tion des differents etats en collaboration 
avec les institutions dolvent faire des ren
contres periodiques afin d' evalue; les dif
ferents entraves au deve.ioppement des 
echanges. Les themes a traiter : 

Actualisation de la matrice d'informa
tion de base de donnees; 

Modalites de gestion, actualisetion et 
suivi des systllmes d'information; 

Harmonisation des po!itiques de pro
tection et du tarif ext4rieur common; 

Probh!lmes relatifsaufinancement 
des echanges; 

Entraves administretives sux 
echanges; 

Programmes de promotion des pro
duits trans formes. 

V, CONCLUSI.ON 

La djmenslon regionale des strategies de 
securite alimentaire est reconnu par I'en
semple des etats membres de I' Afrique de 
l'Ouest. Les pesanteurs .et obstacles au 
plan international, national et sous regionals 
rendent difficile la coneretisation sur Is ter
rain de ces strategies. II est egelement 
reconnu que I'orgenisationd'un marcM 
sous-regionel de produits vivriers, en par
ticulier les cereales at Ie betail pourraient par 



ailleurs contribuer it valoriser les potentiels 
de productivite encore importants dans ce 
secteur. 

La sous-region de I' Afrique de l'Ouest 
couvre I'essentiel de ses besoins en cereales 
produits localement et reste dependante a 
50 p.l00 du marche mondial pour son ap
provisionnement en riz et a 97 p. 1 00 pour 
son approvisionnement en ble. Les rElexpor
tations qui ne sont pas negligeables sont 
generalement motivees par les distorsions 
importantes qui se pas sent au niveau des 
politiques economiques, commerciales et 
surtout monetaire~. 

Outre les distorsions lies aux problemes 
de reexportations, les principaux obstacles 
au developpement des echanges concernent 
en particulier: 

les coats de commercialisations (no
tamment les coOts de transport); 

la qualite, la disponibilite et I'accessi
bilite aux produits locaux; 

les barrieres administratives et fis
cales; 

la faiblesse et la capacite de transfor
mation a moindre coOt; 

la mauvaise circulation de I'informa
tion. 

D'oll la necessite de mener des actions 
d'appui dans Ie secteur des vivriers, par
allelement it la suppressi on des obstacles au 
developpement des echanges. 

Mais force est de reconnaftre que I'en
semble des recommandations et des actions 
a entre prendre seront d' autant plus effi
caces que les etats mettront en place, au 
plan national puis sous·regional des mecan
ismes permettant: 

d' ameliorer la coordination entre les 
structures adminlstratives con
cernees; 

d'assurer une large concertation avec 
les operateurs economiques et la 
population; 

de regler les arbitrages entre les in
terets parfois conflictuels des dif· 
terents groupes nationaux. 

Ces elements expliquent en partie les 
echecs de I'integration sous.·regionale. Un 
programme d'action qui ne tiendrait pas 
compte de ces elements risque de ne pas 
etre operationnel. 
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QUELLE PLACE POUR LES PECHES AFRICAINEf DANS LE 
CADRE DE LA. NOUVELLE DONNE MONDIALE1 

Resume 

L' objectif de cette intervention est de 
discuter du devaloppement du sectaur 
halieutique en Afrique at de sa place au sein 
des echanges haliautiques mondiaux. Dans 
Ie cadre de la nouvelle donne mondiale (ac
cords de l'Uruguay Round, devaluation du 
FCFA, etc.) et face aux externalites du 
secteur des p1ichas, des questions decisives 
se posent. Elles concernent aussi bien les 
relations a venir de I' Afrique avec ses 
partenaires economiques, que les choix 
qu'eUe doit formuler pour poursuivre Ie 
developpement du secteur. 

lIIustres par des exemples precis et con
crets, les points suivants sont abordes: 

L'importance du secteur des p!iches 
en Afrique, malgre sa desorganisa
tion; 

Les problemes specifiques au secteur 
des pllches africains, et a I'economie 
africaine en' general; 

Le nouveau contexte mondial et ses 
consequences pour I' Afrique; 

Les strat~gias possibles pour un 
developpement soutenu des paches 
en Af.rique. 

Enfin des recommandations concretes 
sont proposees, qui devraient !itre mises en 
oeuvre par les pays africains, mais aussi 
acceptees et assumees par leurs partenaires 
du Nord, dans Ie cadre d'un partenariat 
veritable. 

pat prot S C Nana-SjnkfID 

INTRODUCTION 

La production halieuti que africaine a aug
mente de 30 p.l 00 au cours des dix 
dernieres annees. Paralllliemeht, prlls de la 
moitie des ressources marines sont encore 
exploitees par des flottes etrangllres, sur un 
potentiel estime Ii 9 millions de tonnes. De 
plus, la production africaine est relativement 
concentree, 10 pays representant 70 p.l 00 
de cette production. Pour Ie continent et 
pour ces pays en particulier, Ie secteur est 
vital, tant sur Ie plan de I'emploi (9 p.l00 
des emplois agricoles) que sur celui de I'ap
port proteique (prlls de 50 p.l00 des ap
ports de proteines animales). 

De plus, depuis vingt ans. on assiste a une 
chute des parts de marcM de I' Afrique dans 
Ie commerce mondia!. De 3,8 p.100 en 
1970, la valeur des echanges atricains dans 
les echanges mondiaux est passee a 2 
p.l00 en 1992. Ce ralentissement des 
echanges s' observe tant sur la valeur glo
bale des produits exportes que sur celie des 
produits d'importation. 

Or si, depuis dix ans.les valeurs en dollars 
constants de I'ensemble des exportations 
africaines, y compris celles du secteur agri
cole sorit en baisse, la valeur en dollars 
constants des exportations de produits 
halieutiques africains n'a cesse d'augmenter 
et a ete multipliee par. trois sur la peri ode 
1980 a 1991 (ct ancadrs 1). 

Si I'on considllre l'Afrique dans son en
semble. Ie seeteur agricole est un impor
tateur net en valeur en 1992; a contrario, Ie 
secteur des p!iches· degage un excedent 
commercial et contribue ii I'entree de de
vises tortes dans Ie!; economies africaines 
Icf encad re 1) . 

• 1 Document presente a la Sixieme conference internationale de "International rnstitute of 
Fisheries Economics and Trade" (IIFET), Paris, {Francel, Juillet 1992. 
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Cest dire combien les activites primaires 
halieutiques et aquacoles constituent pour 
certains pays africains des facteurs et des 
sources de croissance, dans un contexte de 
besoins nutrition nels importants: 

apport alimentaire; 

apports en devises fortes; 

investissement des plus values 
degagees par la plkhe dans les sec
teurs industriels; 

emploi, etc. 

Ce secteur important de I:economie afri
caine risque cependant d'etre tres touche 
dans les annees a venir par les modifications 
de son environnement exterieur. La mon
dialisation actuelle des echanges avec les 
accords de l'Uruguay Round, la devaluation 
du Franc CFA, Ie developpement des mar
ches des produits aquatiques dans les pays 
du Nord et les recents bouleversements 
politiques et economiques dans les pays de 
l'Est doivent et devront Eitre pris en compte 
dans les nouvelles politiques et strategies de 
developpement, les anciennes orientations 
etant bien sou vent obsoletes face a cette 
"nouvelle donne mondiale". 

Le secteur des peches devra s'adapter a 
ces nouveaux parametres, en tenant compte 
des besoins importants (nutritionnels, de
vises) 1I satisfaire, des spedfidtes existan
tes (complementarite ou competition entre 
les pecheries artisanales et industrielles) et 
des grandes tendances economiques; so
dales et politiques africaines (croissance 
demographique, exode rural) .. 

1. LE SECTEUR DES PECHES EN 
AFRIQUE, DESORGANISE MAIS 
D'UNE IMPORTANCE CAPITALE 

Deux types d'exploitation fondamentale
men! differents coexistent a (,heure p':tuelle 
en Afrique: les peches artisanales (barques, 
pirogues) et les pikhes industrielles (flottes 
africaines - flottes etrangeres). Tenant 
compte de ces differents types d'exploita
tion, la production halieutique africaine en 
1991 se decompose com me suit: sur un 
total de 7,8 MioT, 1.9 MioT proviennent des 
eaux continentales, Ie reste, soit 5,9 MioT 
provenant des eaux marines. La production 
continentale est largement dominee par les 

. peches artisanales. les seules pecheries in-
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dustrielles ou semi-industrielles se trouvant 
dans les grands lacs du Rift. La production 
marine. Quant 1I elle, comprend 3,2 1I 3.3 
MioT pilchee.s par les flottes industrielles 
etrangeres et 2.7 Mio T par les flottes afri
caines. desquelles environ la moitie sont 
produltes par les pilcheries artisanales .. 

Au total.les pliches artisanales comptent 
pour environ les deux tiers de la production 
nationale af(icaine. 

Du fait de la surexploitation de certaines 
ressources, on observe actuellement une 
concurrence accrue entre I'artisanal et I'in
dustriel. A cette competition pour I'espace 
et la ressource sesurajoute une competition 
pour les aides publiques et la commerciali
sation, ou la peche industrielle est generale
ment favorisee. A cOte de ces problemes 
intra-africains. se pose celui de I'exploitation 
des stocks hauturiers par les flottes 
etrangeres: mauvaise negociation des ac
cords de pilche, ptkhes illicites mais aussi 
vide laissees par Ie retrait des flottilles de 
l'Est. 

Cette situatipn difficile est favorisee et 
compliquee par la faiblesse des structures 
administratives, des moyens humains et fin
anciers disponibles pour organiser Ie secteur 
au niveau national com me au. niveau 
regional. 

A ce titre. la Convention internationale sur 
Ie Droit de la mer (UNCLOS II) est en vigueur 
en novembre 1994. Si elle est une chance 
pour I' Afrique. en lui octroyant la gestion de 
son espace maritime (par la creation des 
ZEE), elle represente egalement une dif
ficulte de taille par I' augmentation des be
soins organisationnels qui en decoule, la 
tache etant compliquee par une prof on de 
meconnaissance du secteur (absence de 
statistiques fiables sur les ressources, I'ex
ploitation, I'empioi, la rente economique, 
etc.). De fait, la plupart des pays africains 
ont encore d'importantes difficulMs a gerer 
cette ressource qui leur a ete confiee. 

Quant au secteur aquacole, il compte 
environ pour 74000 tonnes (1992) dont 39 
000 tonnes (53 p.l 00) produites par un seul 
pays, l'Egypte. L'aquaculture "de subsis
tance" du tilapia, que I'on a chercM a 
developper en Afrique sub-saharienne 
depuis de nombreuses annees, a, toujours 
au presque. ete un ~chec, dans lequel nom-



breux sont ceux qui continuent a perseverer. 
II serait lil aussi tem ps de regarder vers de 
nouvelles filiares (crevettes, etc.) pour que 
I' Afrique participe enfin a I'expansion mon
diale de I'aquaculture. 

Malgre sa desorganisation, Ie secteur 
halieutique reste d'une importance cruciale 
en Afrique, tant sur Ie plan de I'emploi (2 
millions de p~cheurs, 8 millions d'emplois 
induits) que sur celui des echanges (ex
cedent commercial de 754 millions de dole 
lars en 1991) et, enfin et surtout, sur Ie plan 
de I'apport protei que: malgre la relative 
faiblesse des epprovisionnements (8A 
kglhablan en 1989-90 contre un niveau 
mondiale de 13.4 kglhablan!. Ie poisson est 
une source majeure de proteines animales 
pour I'africain, et une source qui vaut par la 
stabilite de ses apports (moins sensible que 
Ie betail aux variations climatiques et II la 
competition pour I'espace. dans un contexte 
de croissance demographique). Cependant, 
pour maintenir sa place dans I'avenir, 
compte tenu d'une croissance 
demographique de 3 p.l00 par an, I'appro, 
visionnement en poisson de I' Afrique devra 
augmenter chaque annee de 50 000 tonnes 
dans les annees a venir. 

Pour relever ces datis africains, il faudra 
prendre en compte les specificites des res
sources halieutiques africaines, leurs modes 
d'exploitation et Ie cadre socio-economico
politique africain, mais aussi I'evolution du 
contexte mondial dont I'impact sur I' Afrique 
ne fara qu'augmenter avec Ie mondialisation 
des echanges. 

2. QUELS PARAMETRES 
ESSENTIELLES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES PECHES 
AFRICAINES? 

2.1 La contexte particulier des 
p4lches africalnas 

a) Una demande en augmentation, 
une production il son maximum 

Face a la croissance demographique, les 
besoins alimentaires africains ne cessent 
d'8ugmenter, et particuliarement les-besoins , 
en proteines, satisfaits pour une large partie 
par Ie poisson dans nombre de pays afri
cains. 

Les gros consommateurs africains 
(Nigeria, ZaIre,COte d'ivoire, etc.) doivent 
avoir recours aux im portations pour satis
fa ire la demande de leurs populations. Or 
les importations intra-africaines sont large
ment entravees par les difficultes 
d'acheminement des produits (manque d'in
frastructures et de voies de communica
tion!. et les importations exterieures a 
I' Afrique sont quant a elles limitees par Ie 
manque de devises chronique de la plupart 
des pays africains. Ainsi, malgre une de
mande croissante, les importations ne peu
vent augmenter. 

Pour ce qui est des ressources halieu
tiques africaines, elles sont, comme partout 
dans Ie monde, pleinement exploitees, mise 
a part une fraction des ressources continen
tales. Une augmentation substantielle de la 
production ne pourra donc etre obtenue 
sans un effondrement rapide des stocks, 
saul a s'approprier I'exploitation de stocks 
exploites jusqu'a present par des flotte~ 
etrangeres. 

bl Un fait majeur: la preeminence 
politique des villes sur les campagnes. 
de !'industriel sur I'artisanal 

La concurrence que nous avons mention
nee entre p~ches artisanales et industrielies 
se rattache a un phenomt'me plu~ large de 
domination des villes sur les campagnes. 

Cette domination est au depart politi que, 
Ie pouvoir et les richesses stant concentres 
dans les vi lies, la population urbaine stant la 
seule a representer un danger potentiel pour 
les gouvernements. Cela se manifeste par 
des politiques d'alimentation faciles (impor
tations, aide alimentaire) et une ponction sur 
Ie secteur rural, seul productif, des ressour
ces necessaires aux gouvernements et au 
maintien du niveau de vie dans les villes, par 
une politi que de prix artificiellement bas. 

En ce qui concerne les peches, on observe 
de m~me des politiques ·favorisant la peche 
industrielle, du fait d'un apport direct en 
devises (accords de p~che, licences nego
cies par l'Etatl. mais aussi d'un contrOle plus 
facile des debarquements, centralises dans 
les agglomerations portuaires, voire m~me 
simplement pour une raison de prestige. La 
pecne artisanals, au contraire, est 
disseminee Ie long des cOtes et des fleuves, 
et les tentatives des Etats pour la contrOlar 
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(cooperatives, centres de commercialisa
tion) ont toujours ete des echecs. De plus, 
sur les memes ressources, elle est plus 
competitive que la peche industrielle et 
parvient parfois a I' evincer (cas du lac Tan
ganyika dans sa partie burundaise, ou res 
captures de pirogues ne cessent d'augmen
ter, les captures industrielles etant en dimi
nutionl. Enfin la pllche artisanale est non 
seulement plus productive, plus generatrice 
d'emploi mais necessite aussi un investisse
ment en capital. et partant en devises, bien 
moindre. Par contre, I'acces aux stocks est 
dans son cas bien moins contr61able que 
pour la peche industrielle et, afin d'eviter la 
surexploitation, il sera necessaire si I'on 
veut developper la pllche artisanale de met
tre en place de nouveaux moyens de regu
lation de I'acces. 

Alors que la tendance genera Ie est a une 
croissance des villes aux depens des cam
pagnes, a une concentration croissante des 
activites, Ie secteur des pllches peut Iltre 
I'un des premiers a renverser cette tendance 
ou du moins a la.freiner, I'independance de 
I'activite artisanale par rapport a l'Etat etant 
reiativement forte, et sa rentabilite etant 
elevee. II peut donc jouer Ie r61e d'un exem
pie au sein du secteur agricole, et montrer 
qu'iI est essentiel de promouvoir Ie secteur 
rural, seul generateur de richesses indis
pensables a I'investissement productif. 

2.2 Des enjeux mondiaux et globaux, 
aux repercussions certaines 

a) La mondialisation des echanges: 
quel r61e pour I' Afrique? 

l'augmentation de la consommation 
mondiale de produits aquatiques et la mise 
en place des grands marches de con somma
tion (Grand marcM europeen depuis 1993, 
ouverture du marcM des. pays de l'Est)' 
representent pour les pays africains une 
chance a saisir des maintenant (cf. oncadre 
21 et en integrant les nouvelles "donnees" 
qui sont celles de l'Uruguay Round. 

L'accord final de l'Uruguay Round est Ie 
traite international qui garantit Ie mieux les 
interllts des pays en developpement (PED) 
dans Ie cadre de la liberation du commerce 
international. Ainsi, Ie principe de traite
ment special et difftirencie, et Ie principe de 
non-reciprocite quant aux reductions tari
faires vis-a-vis des PED, sont reaffirmes 
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dans de tres larges domaines de I'acces au 
marcM. 

Selon les analyses de la Commission 
economique des Nations Unies pour I' Afri
que (CEA) et un rapport de la Banque Mon
diale, en matiere de produits, ce sont les 
produits manufactures a haute utilisation de 
main-d'oeuvre qui seraient principalement 
con cernes. En clair, si la liberation du com
merce peul stimuler la croissance, les 
ben9ticiaires en seront, avant tout, les pays 
qui disposent des infrastructures et du sa
voir faire leur permettant rapidement de 
s'adapter a la nouvelle demande et d'affron
ter la concurrence sur Ie marche interna
tional. Or ceci n'est malheureusement pas 
Ie cas pour la plupart des pays africains. 

Dans Ie cas des pecheurs d'exportation, 
la mise sur Ie marcM d'un produit aux 
standards internationaux et competitif face 
aux cours mondiaux sera une condition ab
solument necessaire sur peine d'iltre simple
ment balaye du secteur de I'exportation et 
peut-etre me me de la scene des produc
teurs, en raison de la concurrence venant 
des filieres hautement integrees d' Asie at 
d'Amerique Latine. 

De plus, face a I'emergence des produits 
aquacoles et au reajustement de fait des 
cours des produits de la pAche, quel va Atre 
I' avenir de certaines p/3cheries fradition
nelles en competiti on avec les produits 
d'elevage (ef encadre 3). 

Les acquis de Lome 

Dans Ie cadre de la convention de Lome; 
Ie plus important accord de cooperation 
Nord-Sud, l'Union Europeenne (UE) offre 
aux pays ACP (Afrique, Caraibes et Faci
fiquel, entre autres, certains privileges fis
caux significatifs permettant aux produits 
emanent de ces derniers d'acceder au mar
che europeen, en franchise de droits de 
douane. Ces preferences commerciales ne 
sont toutefois pas intangibles. En fait, I'ex
tension de la clause de la' nation la plus 
favorisee et des baisses de tarifs consentis 
par I'UE, a I'issue des negociations de l'Uru
guay Round, auront pour effet d'eroder con
siderablement les privileges qui font partie 
integrante de la Convention de lome. Ced 
d'autant plus que la part des pays ACP dans 
Ie commerce global de "UE est tomMe de 



7,5 p.100 en 1980 a moins de 4 p.100 en 
1992. 

De plus I' apparition des biotechnologies, 
I'evolution rapide des nouveaux procedes et 
in fine des marches (cf encadre 4) en
traineront des changements structurels con
siderables, auxquels les industries de la 
p~che ne devraient pas echapper. La so
phistication des marches dans les pays du 
Nord conduira a des difficultes croissantes 
pour I'acces des produits africains a des 
marches: apparition des labels de qualite, 
mise en place ou changement des normes, 
legislations nationales restrictives (et en
cadre 51. Dans cet environnement mondial 
evolutif, l'Afrique doit s'allier a des 
P13rtenaires bien choisis pour eviter I'isole· 
ment economique. 

bl La pression des ecologistes 
occidentaux: une contrainte 
de plus en plus preoccupante 

La montee des mouvements et pressions 
ecologistes autrefois marginaux, prend de 
plus en plus de poids politi que sur Ie plan 
national et international (et encadre 6). 
Cette nouvelle tendance doit ~tre prise en 
compte sous ses differentes formes d'ex
pression. 

Tout d'abord, Ie discours ecologique trop 
souvent passionnel et de surcroit porte par 
les opinfons publiques occidentales, pese 
lourd aupres des decideurs politiques qui 
sont contraints d'integrer cette dimension 
dans leur choix. Cependant, les donnees 
ecologiques sont partois difficiles a prendre 
en consideration de fa~on rationnelle et glo
bale, d'une part parce qu'elles s'inscrivent 
dans un cadre dynamique et complexe ou il 
est difficile d'avoir une demarche prospec
tive. d' autre part parce que les problemes et 
les priorites en matiere d' ecologie et de 
protection de I' environnement peuvent ~tre 
tres differentes d'un pays II I'autre, en fonc
tion notamment du niveau de developpe
ment (cf encadre 7). 

Aujourd'hui, I'ecqlogie devient egalement 
une "arme strategique" utilisee par les in
dustriels pour influencer et favoriser Ie 
developpement de certains marches (ct en
cadre 8)' et utilisee par les gouvernemants 
'Com me mesure protectionniste (ct encadre 
9). souven! accompagnee de mesures dis
criminatoires a I'encontre de pays peu re-

spectueux envers la nature. Le danger con
siste surtout ici en des prises de positions 
"ecologiques· irrationnelles et non scienti
fiquemenf fondees. 

c) La destructuration restructuration 
des pays de l'Est: quels risques 
pour I' Afrique? 

Les bouleversements survenus recem
ment dans les pays de l'Est ont entraine une 
nouvelle donne sur la SCene internationale 
des negociations: aujourd'hui, se posent un 
certain nombre de questions sur lesquelles 
nous devons engager une retlexion com
mune. En premier lieu, que I role vont jouer 
les partenaires traditionnels de I' Afrique et 
en particulier la CEE dans les ahnees a venir: 
vont-ils privilegier des axes de cooperation 
Nord-Sud ou Est-Ouest (cf encadre 10)? En 
particulier, dans Ie secteurdes p~ches, il est 
certain que les flottilles de l'Est ont des 
besoins d'aides importants, pour faire face 
a la mise en place de I'economie de marche 
(verite des coats, imperatifs de rentabilite). 
Un arbitrage sera necessaire entre les be
soins d'aides reels des pays de l'Est et I'aide 
traditionnelle aux pays d' Afrique, dont les 
besoins ne cessent de croitre. Pour Ie sec
teur des pElehes, I'impact a terme de ces 
bouleversements est particulierement diffi
eile a evaluer, tant la mondialisation du 
secteur a developpe des reseaux complexes 
d'accords et d'echanges (cf encadre 11). 

Dans ce nouveau contexte, Ie redeploie
ment de la flotte de peche hauturiere russe 
ne pourrait s'operer qu'en tenant compte 
des contraintes d'exploitation des stocks 
halieutiques mondiaux (sur que lies zones et 
sur quelles espece$), et des contraintes so
cio-economiques dans les pays de l'Est 
(coOt de restructuration de la flotte, chute 
du niveau de vie et de la production globale, 
probleme de solvabilite II terma, etc.). 

Avant la dislocation du bloc sovietique,la 
flotte de I'ex-Russie capturait a elle seule, 
chaque annee, plus d'un million de tonnes 
de poissons au large de I' Afrique de l'Ouest. 
En 1992, II la suite'de la restructuration 
consecutive aux changements politiques, 
les pliehes menees par la Federation Russe, 
dans la.m~me zone, se sont chiffrees a 369 
000 tonnes, so it una baissa de 12 p.100 
entra 1991 et 1992. 
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L'essentiel des prises concerne la produc
tion des petits pelagiques (chinchards, sar
dines, sardinelles, etc.) qui, compte tenu de 
leur faible valeur commerciale, sont tradi
tionnellement destines aux pays en develop
pement comme ceux de l'Afrique, mais 
aussi a la Communaute des Etats Indepen
dants (CEI) et aux pays de I' Est. 

L' ensemble des couts de production etait 
autrefois entierement supporte par I'organ
isme central sovietique dontla dislocation a 
entraine, par voie de consequence, I'arret 
quasi-complet de cette activite de pecha 
lointaine. 

Si la consequence immediate pour la CEI 
est Ie chOmage; les consequences, a moyen 
et long termes, seront plus generales pour a 
la fois la CEI et de nombreux pays africa ins: 

Les pays africains producteurs ayant 
base I'exploitation de leur ressource 
halieutique sur la flotte sovietique ver
ront leur production sensiblement 
raduite du fait de I'impossibilite, pour 
la flotte de la CEI, de respecter les 
contrats en vigueur. 

Pour les pays africains consomma
teurs, la situation alimentaire va s'ag
graver et se traduire par une augmen
tation du deficit alimentaire. 

Augmentation de la demande en pois
sons et augmentation de son prix a la 
producti on. 

Aujourd'hui, sur quelles bases et a qui 
accorder de nouveaux droits de peche en 
rem placement de I'exploitation sovietique? 
Faut-il, en definitive, accorder de nouveaux 
droits sur les anciens stocks exploites par 
les pays de l'Est, ou I' Afrique doit-elle les 
exploiter par elle-meme? 

En plus de ces donnees mondiales qui ne 
vont pas manquer d'influencer notablement 
Ie secteur des pikhes en Afrique, il faut 
egalement prendre en compte les caracteris
tiques propres du continent africain, concer
.nant bien sur Ie secteur des peches mais 
aussi son environnement social, 
economique et politi que. 
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c) L'impact de la devaluation du 
Franc CFA 

La devaluation du Franc CFA qui permet 
une plus grande competitivite des exporta
tions africaines (sous reserve que I'inflation 
au niveau national soit effectivement 
maitrisee) mais qui contribue aussi, et de 
facon trbs importante, a augmenter Ie prix 
du Poisson en Afrique, au niveau du produc
teur. Ceci 'par une augmentation du coat 
des intrants necessaires a la pllche arti
sanale (etude DIPA, septembre 1994) et par 
une baisse des importations de poissons 
(leur cout ayant double suite a la devalu
ation) qui contribue a reduire I' offre face a 
la demande (source: Infopeche). 

3·, LES STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT PROPOSEES 

La question est simple: quel doit etre la 
destination des peches africaines (apport 
nutritionnel. devisesl et par qui les ressour
ces doivent-elles etre exploitees Wottes 
etrangeres, fiottes nationales, industrielles 
ou artisanales)? 

Pour ce qui est du premier point, une 
constatation s'impose: mis a part les stocks 
"Iiberes" par les flottilles de l'Est, la produc
tion halieutique africaine n'a guere de 
chances d'augmenter. On pourrait envis
ager differentes solutions pour satisfaire les 
besoins nutritionnels de I' Afrique: 

1. pevelopper I' 8Quaculwre. Cette solu
tion, telle qu'appliquee actuellement, ne 
semble pas capable de fournir une quantite 
de poisson suffisante, n'ayant jamais mon
tre de developpement satisfaisant. Capen
dant, compte-tenu des modifications 
actuelles et futures de I'environnement in
ternational (augmentation du prix du Pois
son et reduction de I'offre en Afrique); des 
opportunites vont 4tre fav.orables pour un 
devel.oppement de ce secteur. II faut done 
reorienter les politiques actuelles de 
develQPpement aquacole. 

2. S'approprjer les res$ources exploitee, 
ac.tuellemeot par les flottes Btra~ems. 
Cette solution ne peut litre serieusement 
envisagee dans Ie court terme car la majorit~ 
des pays africains ne peuvent se permettre 
d'investir dans une tlorte industrielle ex
tremement couteuse, et de rentabilite mar
ginale. Par contre, -dans Ie cadre d'accords 



de pitche, de joint-ventures, il est indispen
sable que les pays africains s'approprient 
uns part croissants de cetts ressource, que 
se soit en nature ou en devises. 

3. Exploiter les stocks de pelagiques 
cOtiers 8uparav8ot peches par les flottilles 
de l'Est. II existe la une possibilite, ces 
stocks de faible valeur monetaire pouvant 
facilement trouver des debouches en Afri
que et n'interessant pas les pays develop
pes. Pour les memes raisons que 
precedemment cette exploitation ne pourrait 
etre raisonnablement etre faite de fa«on 
industrielle et devra donc faire I'objet du 
developpement d'un nouveau creneau de 
peche artisanale, la ou cela est technique
ment possible, Compte tenu des coOts 
d'exploitation (en particulier verite des coOts 
pour les flottilles de l'Est) et de la valeur 
marchande de ces poissons, if est extrilme
ment peu probable qu'ils soient exploitables 
a court terme par les flottes industriel/es, 
africaines ou etrangeres. Ie fait est que I'on 
ne sait pas, aujourd'hui, comment pilcher 
ces stocks dans des conditions financiere-' 
ment rentables. 

4. Augmenter les importations, Cette 
solution qui ne se heurte pas directement a 
un probleme de ressource (disponibilite sur 
Ie marche mondial de grand,es quantites de 
poisson congele de faible valeur monetaire) 
est actuel/ement limitee par la penurie en 
devises et les politiques d'ajustement struc
turel. De plus, la recente devaluation du 
FCFA ne permet pas d'envisager une aug
mentation des importations par les pays de 
la zone Franc. 

Ceci nous amime au deuxieme niveau aU 
Ie secteur des pilches peut avoir un interilt: 
celui de I'apport en devises, En effet, 
cC' opte tenu de la limitation en volume des 
r .ptures, la solution qui s'impose est de 
echercher une valorisation maximale pour 

retirer Ie meil/eur parti de la production 
halieutique. III encore, plusieurs solution 
sont possibles: 

1. Tirer Ie meilleur parti des accords de 
plkhe et IlItter cootre les pilches illicites. 
Ceci necessite une cooperation ent.(e Etats 
africains, un renforcement du cadre admin
istratif, pour negocier les accords sur des 
bases soli des et avoir les moyens de con
triller les peches ilh~gales, qu'aucun Etat n'a 
les moyens de se procurer seul. 

2. Yalorjser all mieux les diff6reots t¥pe8 
de poissons pitches en Afrique. II faut pour 
cela tenir compte des marches existants, de 
leur solvabilite et de leurs demandss. par 
exemple, la pAche artisanale africaine pro
duit une part import ante d'especes dont la 
valeur sur les marches occidentaux est 
elevee. Leur exportation [lourrait etre une 
source notable de devises, mais ne pourrait 
se faire efficacement que part dss accords 
de type joi nt-ventures avec des partenaires 
prives connaissant ces marches, leurs con
traintes (normes, etc.) et disposant des in
frastructures necessaires a la 
commercialisation du poisson dans les 
meilleurs conditions. Des especes de moin
dre valeur pourraient etre commercialisees 
sur les rlarches intra-africains, mais encore 
faudrait-il une connaissance reciproque des 
besoins etdes disponibilites ainsi qu'une 
amelioration des infrastructures de commu
nication, Enfin, les especes de faibles 
valeurs pourraient etre commercialisees di
rectement sur les marches locaux, par des 
circuits courts (sans chaine du froid) per met
tant de maintenir des prix bas sur ces mar
ches a faible pouvoir d'achat. 

3. Developper I'exportatioo de produits 
aquacoles de luxe. L'Afrique dispose de 
nom breux sites aquacoles potelotiels et 
d'une main d'oeuvre bon marchEi. Par con
tre, I'aquaculture de crevettes, en explosion 
en Amerique du Sud et dans les pays du Sud 
Est asiatique n' a pas encore decol/e eo 
Afrique, Ii I'exception de Madagascar ou les 
resultats actuels sont tres prometteurs bien 
qu'encore modestes, Les' pecheries etant 
meoacees a terme par ce developpement 
mondial de I' aquaculture, il faudra etudier 
les possibilites pour I' Afrique de se placer 
sur ce creneau, sans doute par Ie biais de 
joint-ventures avec des partenaires etrang
ers detenant savoir-faire et circuit de com
mercialisation. A plus long terme, la 
limitation du volume des captures au niveau 
mondial induira egalement une recherche de 
valorisation maximals de toutes les especes, 
deja commencee avec des produits comme 
Ie surimi. Cette tendance qui devrait s' ac
centuer, pourra conduire a terme a la hausse 
des prix des especes pelagiques et donner 
un avantage certaio aux regions qui en dis
posent en grande quantite, telle I' Afrique. 

II y a de nombreuses voies possibles pour 
developper les peches et I'aquaculture afri
caines, soit dans Ie sens d'un meilleur apport 
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nutritionnel, soit dans Ie SenS de rentrees 
accrues de devises. Ces deux alternatives 
ne s'excluent pas I'une de I'autre, mais 
peuvent et doivent etra complemantaires et 
effectuees conjointement sur des segments 
de production et de marches differentS. 
Compte tenu des caracteristiques particu
lieres de chaque pays, il n'existe pas une 
solution ideale, mais pour chacun un equili
bre 11 trouver et des pistes a explorer. 

Cependant, des conditions indispensables 
11 terme au developpement du secteur sont 
d'abord I'adoption de politiques claires et 
reflechies, la creation d'un cadre propice a 
I'initiative at a I'investissemant, la mise en 
place de structures d'encadrement et de 
formation efficaces. 

Ceci ne pourra se faire que dans Ie cadre 
d'une cooperation accrue entre pays afri
cains, mais aussi avec les pays non afri
cains, catte cooperation pouvant prendre un 
grand nom bra de formes differentes mais 
devant toujours partir d'un interet mutuel 
ressenti par les differentes parties. 

CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

Oui, il existe une place pour Ie secteur 
halieutique africain dans la cadre de la nou
velle donne mondiale. 

Pour cela il faut: 

maintenir et accroitre les efforts de 
cooperation a tous les niveaux: 

a) favoriser Ie rapprochement entre 
Etats africains presentant des caracteris
tiques communes (donnees geographiques 
communes/donnees politiques et 
economiques semblables, etc.) pour etablir 
des programmes et des actions conjointes 
dans Ie secteur des pllches et de I'aquacul
ture. Ced devrait permettre de detinir et 
d'expliciter clairement les objectifs na
tionaux pour Ie secteur des paches, de ren
forcer ou mettre en place des capacites 
administratives, ('application des reglemen
tations (harmonisation des legislations pour 
I'exploitation des stocks partages), la col
lecte et les echanges d'informations: bases 
de donnees sous regionales d'informations 
maritimes (ex: projet des 22 Etats africains 
riverains de l'Ocean Atlantique), commis
sion sous regionale (ex: COIL colloques, 
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seminaires, programmes universitaires com
muns, programmes scientifiques conjoints, 
etc. (ef encadre 12). Ced devrait aboutir a 
terme a une integration sous-regionale entte 
pays ayant des besoins com parables ou 
complementaires. Ceci devrait permettre 
des economies d'echelle et des realisations 
communes dans Ie cadre de structures de 
negociation, de recherche, d'enseignement, 
voire meme a terme de production (flottes 
communes "Sous forme de joint-ventures 
permettant une exploitation des stocks non 
pechables artisanalementl. 

b) cooperation avec les pays tiers tradi
tionnellement parten aires de I' Afrique, en 
particulier l'Europe. Etablissement de jOint
ventures, accord de droits et de licences de 
peche avec les pays possedant des flottes 
de peche industrielle et soucieux de les 
delocaliser pour permettre I'exploitation des 
stocks hauturiers (cf encadre 13). Eviter 
tout developpement inutile de flottes de 
pElche industrielle nationales dans des pays 
ou les coOts d'opportunite sont souvent 
eleves et Ie capital rare. Ce partenariat avec 
les pays du Nord est egalement indispensa
ble pour la commercialisation des produits 
et pour assurer una veille 11 I'evolution des 
marches. 

Favoriser Ie developpement du monde 
rural et avec lui, celui du secteur 
artisanal: 

Promouvoir la mise en route de nouveaux 
prOjets en mettant I'accent sur les 
operateurs reels, surtout ceUl( du monde 
rural. Ced doit correspondre il un choix 
politique delibere accordant une large place 
11 la composante sociale. Dans Ie domaine 
des pElches, sl. sur les memes ressourcas, 
la pllche artisanale est plus competitiva que 
la pache industrielle, il raste que cette 
derniere est la seule a pouvoir exploiter 
certains stocks (ex: stocks hauturiers) et ne 
doit en consequence ne pas Eltre abandon
nee. 11 faudra donc favoriser, lorsQue ceci 
est possible, Ie developpement de la pAche 
artisanale a travers trois valets: 

a) Face aux contraintes de niveau d'ex
ploitation, la seule voie possible pour ac
croltre la richesse potentielle extraite des 
ressources halieutiques consiste en une 
maximisation de la valorisation des especes 
pechees. La commercialisation des produits 
de la pElche artisanale sur les marches ex-



terieurs du Nord est pour les especes nobles 
Ie meilleur moyen de maxi miser cette valor
isation. Cette action procede d'une double 
constatation. D'une part, elle repond a I'in
teret grandissant envers ces produits, de la 
part des divers intervenants du secteur 
peche des pays du Nord, en particulier les 
transformateurs, preoccupes par I'augmen
tation et par la diversification de leurs 
sources d'approvisionnement face a un mar
che europeen dont la demande en produits 
de la mer est croissante et la production 
stationnaire. D'autre part, elle repond 
egalement a I'interet des pays africa ins qui 
peuvent valoriser une part de leurs ressour
ces halieutiques de tres bonne qualite par Ie 
biais d'exportations payables en devises 
fortes sur des marches demandeurs et 
riches (cf encadre 14). 

C' est a travers des structures conjointes 
(joint-ventures), de partenariat (investisse
ment d'entreprises privees en Afrique et 
operateurs africains) que cette commercial
isation doit se concretiser, car de telles 
structures favorisent, d'une part, la rencon
tre entre I'offre des producteurs africains et 
la demande des marches du Nord, et d'autre 
part elles permettent les financements no
tamment en infrastructures indispensables 
a la commercialisation de produits de qua lite 
(packaging, logistique de transport, etc.). 
Elles permettent enfin d'assurer la creation 
d'emplois dans Ie pays h6te, un transfert de 
savoir-faire et une veille a I'evolution de la 
demande des grands marches du Nord (evo
lution des contextes normatifs, et legislatifs, 
evolution des grandes tendances de con
sommation). Le pays h6te, Quant 11 lui, a 
travers ses operateurs, garantit I' ac(:es aux 
circuits de production et de vente par sa 
connaissance du terrain, des acteurs de la 
filiare et des specificites culturelles liees au 
pays. 

Cette commercialisation ne peut nean
moins se concevoir sans des etudes de 
filieres et de marches precises et des efforts 
de promotion pour, positionner les produits 
de la peche artisanale africaine sur un ou des 
segments de marches adaptes au pays du 
Nord. II faut privilegier Ie developpement 
des productions artisanales, pratiquement 
seules a fournir un tel niveau de qualite, de 
diversite des produits et generatrice d'un 
nombre d'emplois potentiels.en Afrique bien 
superieure a ce que I'on peut esperer de la 
peche industrielle. Ceci implique egalement 

la mise en place de conditions necessaires 
au montage de societes mixtes et a I'inves
tissement de capitaux etrangers en Afrique: 
mesure fiscales favorables a I'investisse
ment etranger et aux operateurs africains, 
acces au credit pour ces derniers, un niveau 
de developpement minimum assurant un 
environnement favorable a I'initiative privee 
et favorisant la concurrence. 

b) Le deuxiame volet dedeveloppement 
de la production artisanale se situe sur Ie 
plan des marches intra-africains dont cer
tains sont fortement demandeurs (Nigeria, 
C6te d' Ivoire, Za"ire, Angola et Cameroun, 
ces cinq pays concentrant a eux seuls envi
ron 60 p. 1 00 des quantites de poissons 
importees en Afrique). La plus grande part 
de la demande africaine eta it satisfaite par 
des importations de poissons de faible 
valeur com me les petits pelagiques. Cer
taines pecheries artisanales pourraient trou
ver un creneau en remplacement" d'une 
part, de I' exploitation sovietique sur des 
stocks de petits pelagiques c6tiers, et, 
d'autre part, de la reduction importation 
suite 11 la devaluation du FCFA. Ceci per
mettrait en outre de restituer en partie 
I'equilibre des apports alimentaires de petits 
pelagiques dont les debarquements en Afri
que par la flotte Russe ont ete interrompus. 
De plus, I'exploitation de tels stocks par des 
unites de peche artisanale pourrait etre val
orisee 11 travers un pool de transformation, 
11 condition toutefois que les apports de la 
flotte soient suffisamment reguliers et im
portants. A I'heure actuelle, la technique de 
conservation par appertisation, sur ce type 
de ressources, semble la plus rentable et la 
mieux adaptee aux contraintes de commer
cialisation sur Ie territoire africain. Dans Ie 
cad re d' echang es intra-africai ns une 
cooperation entre les pays est necessaire 
afin de mettre en place des regles 
douanieres. concertees, d'effectuer des 
etudes de marches, des etudes de com
plementarites. 

c) Le troisieme volet enfin, concerne les 
productions artisanales peu ou pas export
abies vers les pays du- Nord et vers les pays 
africa ins. Ces productions doivent trouver 
Quant 11 elles des debouches sur les marches 
locaux. Dans tous les cas les circuits de 
distribution doivent etre courts et sans sur
couts qui grevent les marges et ne peuvent 
etre de toute fa(:on supportes par Ie consom
mateur final (en particulier eviter les chaines 
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de froid et les entrepOtsfrigorifiques qui 
sont des investissements trop couteuxl. La 
encore Ie developpement des echanges ne 
peut se faire que dans Ie cadre d'un systeme 
qui soit en competiti on reelle, en evitant la 
mise en place de tous monopoles, en par
ticulier ceux induits par les cooperatives 
sous contr61e de l'Etat, et en reduisant enfin 
I'intervention etatique a sa stricte micessite. 

Concernant I'amont du secteur, il convi
ent de rappeler que I'amenagement de la 
peche artisanale doit s' effectuer par Ie con
trole de I'acces ala ressource afin de ne pas 
accroitre la pression d'exploitation sur les 
stocks. II faut pouvoir regler reffort de 
peche afin d'accroitre Ie revenu des 
pecheurs, leur pouvoir d'achat et non leurs 
effectifs. Pour ce faire, iI est necessaire de 
porter une attention particuliere aux 
systemes coutumiers de droits territoriaux 
qui representent une bonne base 
d'amenagement des pE!lcheries artisanales 
dispersees et eloignees (gestion deleguee 
aux communautes de pecheursl et reduisent 
egalement Ie coOt de la surveillance. Enfin, 
il est necessaire de reguler I'entree dans 
certaines pecheries, mais ceci ne pourra se 
fai re que dans un contexte de croissance 
demographique maitrisee et de developpe
ment de I'emploi dans d'autres secteurs. 

Reorienter les politiques de develop
pement aquacole. 

Face a I'echec enregistre depuis trente 
ans dans Ie developpement de I'aquaculture, 
qu'elle soit artisanale ou industrielle, et vu 
les d9fis poses a l'Afrique en terme de 
besoins nutritionnels, de concurrence mon
diale sur certains produits (crevettesl et de 
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besoins en devises, iI faut reorienter Ie 
developpement aquacole en Afrique selon 
deux voies principales: 

al une voie visant a alimenter les marches 
locaux et regionaux africains avec des pro
duits dont Ie prix sur Ie marche assurer a une 
rentabilite financiere aux activites aquacoles 
(artisanales, semi industrielles, industrielles, 
extensives ou intensives, etc.), permettant 
ainsi de creer des emplois et d'elever Ie 
niveau de vie. 

bl une voie a dominante "exportation" 
portant sur des produits de hautes valeur 
telle que la crevette ou Ie crocodile. La 
production de peaux de crocodiles, deja 
effective dans certains pays (Zimbabwe) 
semble particuliEHement prometteuse. La 
production de crevette semble egalement 
interessante dans certains pays (Madagas
car). et, 11 terme, nombre de sites aquacoles 
potentiels representera certainement un 
avantage pour I' Afrique, face aux grandes 
concentrations et aux risques, en particulier 
pathologiques, qui en decoulent en Ameri
que du Sud ou en Asie du Sud Est. 

T outes ces recommandations doivent atre 
assumees et soutenues, non seulemeht par 
les pays africains, mais aussi par leurs 
partenaires du Nord, dont I'interet ultime 
reste un developpement equilibre de I' Afri
que, sous peine de supporter Ie cout exorbi
tant d'un "mal developpement" de ce 
continent (immigration massive, augmenta
tion des aides alir:1entaires et de diverses 
formes a fonds perdus). C'est Ii travers 
cette philosophie, a un stade de reflexion 
amont et globale que la CEA, quant Ii elle, 
entend exercer ses competences. 
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INCREASING FOOD PRODUCTION IN SUB-SAHARAN 
AFRICA THROUGH FARMER-MANAGED -
SMALL SCALE IRRIGATION DEVELOPMENT 

Abstract 

The paper suggests a way forward to 
increase considerably the food-production in 
the Sub-Saharan African countries which 
have perpetually been suffering from acute 
shortage of food grains. 

Contrary to observed trends in most parts 
of the world, food production in Sub-Saha
ran Africa has failed miserably to keep pace 
with the growing population. Conse
Quently, the region has been one of the most 
famine-prone regions on the planet. 

There is a lot to be learnt from the expe
rience of many of the Asian countries who 
have made it on the food front inspite of 
equally difficult population pressures. Gen
erally speaking, the main constraint in any 
developmental efforts in Africa has been so 
much dependence on foreign aid, technol
ogy and expertise that it ultimately lost 
control over its own destiny. 

The strategy would be to develop the 
farmer-managed small-scale irrigation sec, 
tor in a big way. and a "peoples' pro
gramme" is proposed to secure active 
participation of the community in this task. 
This however requires training (or retraining) 
of large number of engineering and agricul
tural technicians specifically for the imple
mentation of this "programme". 

The author on the basis of personal expe
rie'1ceestablishes that such small-scale irri
gation works are capable of being executed 
as "peoples' progYamme" by the local tech
nicians independently (without the involve
ment of any consultations, contractors and 
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expatriates) if they could be suitably trained 
specifically for this "plJ[pose'~ or "job". 

Such a strategy of working would accel
erate to a great extent, the pace of small
scale irrigation development by cutting 
down the costs and time of execution dras
tically, making use of local expertise and 
resources, and involving directly the com
munity in the programme. 

INTRODUCTION 

Contrary to observed trends in most parts 
of the world, food production in sub-Saha
ran Africa has failed to meet the demand of 
its growing population. This region has 
consequently seen many instances of fam
ine and has been one of the most famine
prone regions on the. planet. The imminent 
population increase makes it imperative that 
immediate and long-lasting solutions be 
found to the regions food shortages. 

As per FAO, the population of Sub-Saha
ran Africa is rising at a rate of 3.2 percent 
per annum, the highest in the world. Total 
food production is rising at only 2.3 per cent 
and cereal production at no more than 1.8 
per cent. While the region produced an 
estimated SO per &ent of its cereal needs in 
1970, this had fallen to 76 per cent in 1985 
and is projected to decliIle to 57 per cent by 
the turn of the century. Furthermore, food 
production. has recently been affected by 
the latest in a series of periodic droughts. (1) 

Cereal imports for the region which to
talled 13.4 million t (metric ton) in 1970-71 , 
rose to 19.5 million t in 1982-83 and FAO 
estimates that on present trends the net 

. 1 Dr.T. Yaishnav, is a Senior Lecturer in Civil Engineering at the Botswana Polytechnic, 
Department of Civil EnSlineering, Gaborone, Botswana. 
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deficit of cereals will reach 40 million t by 
2010.(1) 

Faced with these alarming trends, many 
African countries have turned to irrigation. 
as a possible means of feeding their growing 
population. By 1986, an estimated 2.1 
million hectares of modern irrigation had 
been constructed by the Governments in the 
region. Often, the results of such govern
ment investments have been disappointing. 
The introduction of modern irrigation to tra
ditional farmers has not been free of prob
lems in most parts of the world; however 
the impressions received by the FAO over 
recent years have suggested that in case of 
Sub-Saharan Africa there are specially se
vere obstacles.(l) 

The history of formal or large-scale irriga
tion development (public financed/agency 
operated) in Sub-Saharan Africa is replete 
with examples of irrigation schemes. which 
appear to be failures. One of the major 
reasons for this kind of failure is that irriga
tion development (formal) in much of Africa 
is expensive, the costs range as high as 
US$25,000 per hectare well above the cost 
elsewhere in the world. The reasons for the 
high costs are many. In most cases there 
has been a heavy reliance on imported ma
terials, equipment and expertise needed in 
design and construction. Further, many 
large-scale irrigation s::hemes have run into 
difficulties due to deficiencies in the man
agement and organization. The production 
performance of such schemes has also been 
poor. Consequently, formal irrigation is 
viewed by many as a questionable approach 
to the development of African agriculture. 
(2,3,4,5) 

In contrast to the above, the performance 
and economics of informal small-scale irri
gation managed by the farmers, their fami
lies or farming community themselves has 
been encouraging in most of the cases. 
Consequently, there has been a marked 
increase of interest in small-scale irrigation 
development. The preference for such in
formal irrigation schemes has emerged be
cause they are perceived to have a good 
rElcord of success and sustainability and 
because they can be adapted easily to suit 
local socia-economic and environmental 
conditions. (6,7,8) 
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The development of small-scale irrigation 
schemes controlled by farmers themselves 
is now seen as a viable and practical alter
native to large formal conventional 
schemes. While such changes occurred 
with government concurrence in many 
Asian countries in the 1950s and 1960s, 
only now are land and population pressures 
becoming sufficient to induce the same de
velopments in much of Africa. The success 
of many of 'the Asian countries on the 
food-front through such irrigation develop
ment has spurred the African countries to 
follow their example. 

SMALL-SCALE IRRIGATION: 
THE CONCEPT 

Small-scale irrigation is not large-scale 
formal irrigation made small. It is a totally 
different concept. It is perhaps in the man
agement element that the key. difference 
lies. In a small system there are no tiers of 
management as in large-scale schemes. 
Farmer alone decides when to irrigate and 
how much water to apply, start and stop the 
pumps or other appliances, and generally 
runs the entire scheme with the help of the 
family or local community. (9,10) 

Adam and Carter (1987) have defined 
small-scale irrigation as the management of 
the supply of water to crops which is initi
ated, organized and controlled by the land
holder(s). The extent of such activities does 
nOf normally exceed 10 hectares per family 
and may be as little as 0.1 ha. (11) 

Kay, Stephen and Carr (19S5) use the 
term "informal sector irrigation· for irriga
tion practiced by individual farmers on a 
small-scale under their own responsibility 
usually at low cost with little or no govern
ment support, and using technology they 
can understand and manage easily them
selves. (1 2) 

A per Breuer and Netzband (1980) small
scale irrigation is an appropriate technology 
which corresponds to the abililies and needs 
of its users, and every installation of which 
should share the following characteristics: 
(13) 

low level of capital oosts; 

make use of local materials as much 
as possible; 
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Figure 2: Average Annual Population 
Growth Rat", 1960-65 and 1985-90 
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employment of local skills and labour; 

scheme small enough to be affordable 
and manageable by a small group of 
farmers; 

technology which is understandable 
to the users and compatible with local 
values and preferences,and based on 
traditional methods; 

easy to operate and maintain at vii· 
lage or community level; 

dependence on outside help to be 
kept at minimum; 

involving renewable energies such as 
wind, sun, animals rather than oil and 
electricity; 

system to be erected step by step so 
as to eliminate or rectify (possible) 
mistakes and to make the system 
flexible to be adapted to Changing 
situations. 

MERITS OF SMALL-SCALE 
IRRIGATION SCHEMES 

Small scale schemes are attractive be
cause the initial outlay involved is small, 
they can be executed quickly and yield quick 
results, they normally require no special 
expertise and equipment, and local expertise 
and resources (including human resources) 
can be easily mobilized for their execution. 
They can be built in areas where the tracts 
of irrigable land and ·the IImounf~of water 
available are small, thus enabling 'piece
meal' development in an area which other
wise would be unsuitable for large schemes. 
(14) 

Besides, in case of such schemes, the 
study from the scientific point of view can 
be less vigorous because (i) local knowledge 
plays greater role since beneficiaries know 
the local conditions very weI!; (ii) step by 
step approach is adopted with each step 
small enQugh so if there is any mistake it 
can be set right; and (iii) flexible approach 
so that planning can be changed at any step 
and losses or dislocation would be of small 
magnitude. Last, but not I~ast, such 
schemes promote sustainable development 
and are environment friendly. (15) 

A very significant feature of such small
scale irrigation programme is that by involv
ing the local community right from the 
diagnosis and planning stage to the design, 
construction, management and operation 
stages it can be made a truly 'peoples' 
programme' (in fact this is the way many of 
the developing countries of Asia do it). This 

_ way of working not only cuts the cost of 
such schemes but also encourages the com
munity (mostly the beneficiaries) to think of 
these schemes as their own, which is very 
important to the success of any programme 
undertaken in the public sector. Obviously 
such a personal touch is missing in large 
scale projects. Small scale schemes are 
thus remarkable for their social cohesion and 
sense of common purpose. (16) 

It is against this background that one 
must judge these small schemes which are 
designed and planned not only to give im
mediate results but also to bring about a 
change in the outlook of the African farmer. 
Such sche,nes if properly organised can give 
him the much-needed 'Kick' which is very 
necessary for the advent of 'green revolu
tion' in Africa. 

SMALL-SCALE IRRIGATION 
SYSTEMS 

These systems consist of mainly the use 
of traditional methods as follows (Underhill 
1984). -

• Irrigation based on the use of recp.ding 
or advancing floods in river flood 
plains, inland valleys. lake shores and 
coastal swamps. 

• Small earth dams using gravity flow 
distribution (canals or pipelines) or 
sometimes pumping or manual meth
ods to apply the water. 

• Small run-off-the-river diversions 
(smalt weirs) or cuts into the banks. 

• Small-scale developments from wells 
or open water sources like lakes using 
manual labour, animal -power or mo
tori sed pumps to lift the water. 

• Water harvesting or spreading usually 
by simple bunding in areas where sea
sonal spates or flash floods discharge 
on to flatter lands. 
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IMPLEMENTATION STRATEGY 

The strategy to be adopted to increase 
food-production considerably in the Sub-Sa
haran Africa would be to develop the small
scale irrigation sector in a big way with the 
active involvement of the community or the 
beneficiaries. 

(i) The first step in this direction would 
be to identify th.e appropriate systems of 
small-scale irrigation which would be suit
able for adoption and widespread use in 
each of the different parts of the region 
compatible with the local environmental and 
socio-economic conditions and practice. 
This process would also need the formula
tion of design criteria and parameters. 

If found necessary, in the above process, 
prototype(s) would be developed and pilot 
projects taken up to test the efficacy of any 
particular system(s) or appliance(s) under 
the local conditions. 

(ii) The second step would be to find 
ways and means olthe speedy, efficient and 
economic execution of small scale irrigation 
schemes in the region. Currently, small
scale schemes are implemented more or less 
in the same way as large-scale projects i.e. 
involving consultants, contractors and ex
patriates, at every stage and the process is 
therefore cumbersome, time-consuming, 
expensive and does not make the best use 
of the local skills and resources. 

This approach is categorically wrong be
ing contrarY to the basic concept of such 
schemes. Experience shows that these 
small-scale irrigation schemes can be exe
cuted by properly and adequately trained 
local technicians Without the need for con
sultants, contractors and sophisticated 
equi pment. I n fact, this is the wa y they do 
it in many of the developing countries of 
Asia. (17) 

The priority then would be to train a large 
number of local engineering technicians spe
cifically for this 'purpose' or 'job' to a stand
ard where they are able to survey, design, 
construct and manage such schemes quite 
independently (without the involvement of 
any consultants, contractors or expatriates) 
by securing active participation of the com
munity (beneficiaries). Of course, about 

. five or six of these technicians would be 

grouped to work under the guidance of an 
experienced graduate irrigation or civil engi
neer. It is such well-trained technicians who 
made all the difference in ushering In the 
green-revolution' in many of the Asian 

countries. 

Taking the case of a small-scale scheme 
of a storage reservoir for example, consist
ing of an earthen dam and its distribution 
(canal or pipeline) system, the modus-oper
andi would be such that the engineering 
technician will carry out necessary surveys 
and investigations, and on the basis of this. 
data, design the dam and the distribution 
system. The same person (technician) 
would also be in charge of the construction 
of the above structures possibly under II 
direct-labour system. This method is much 
better than having one party surveying an
other party designing, and yet anotl'ler party 
or agency constructing the works. (How
ever, at every step, in addition to involving 
the community, the district officers in 
charge of water development, agriculture, 
environmental protection, social affairs etc. 
would be regularly consulted). 

In most of the cases in African societies. 
specially in rural areas where the local tribel 
chiefs or headmen wield tremendous influ
ence over the communities. it would cer
tainly be possible under the direct labour 
system to actively involve the community in 
the implementation of such schemes, thus 
eliminating the contractor. (171 

Similarly, a sufficiently large number of 
agricultural extension personnel would also 
need to be trained such that they would be 
able to advise the farmers on all aspects of 
irrigated agriculture. 

(iii) The third step would be to train and 
prepare the farming community for the new 
roles and responsibilities of irrigated agricul
ture managed by themselves. (2) 

Such a strategy of working as outline 
above will aC'celerate, to a great extent, the 
pace Qf small-scale development by cutting 
down the costs and time of execution dras
tically, making optimum use of local skills 
and resources and involving directly the 
community in the programme. 



\ NEED-BASED CRASH TRAINING 
. PROGRAMME 

Generally the students of civil, water or 
agricultural engineering diploma courses 
graduating from the Polytechnics or Col
leges of Agriculture and incapable of imple
menting the small-scale irrigation schemes 
independently. They lack the confidence to 
carry out such' works for several reasons: 
(17) 

The type of training and the course
content they are at present follqwing 
is not practical enough to give them 
the 'confidence to carry out such 
works independently. it should be. 
tailor-made to cater to the specific 
needs of the small-scale irrigation 
sector. 

They do not put in the hard work 
necessary while studying at the col
lege and also later on in the field. This 
is a result of the present situation, 
where most of the work is being done 
by the consultants, contractors and 
expatriates. 

There is.a lack of practical-oriented 
teachers in the polytechnics or col
leges of agriculture. You cannot ex
pect a tellcher who has never worked 
in the field, never surveyed, designed 
and executed a dam project to inspire 
,enough confidence in his students to 
do the same. 

There is little meaningful on-the-job 
practical training. Generally, this 
training is disorganised and fails to 
serve the purpose for which it is 
meant. 

The scope of the small-scale irrigation 
development is so vast and the need so 
urgent that training (or retraining) of a large 
numbel of engineering technicians should 
be planned specifically to implement this 
project. "T:hese techriicians could be trained 
within the technical education framework 
already existing in these countries, making 
optimum use of the existing facilities avail
'able in the various polytechnics and colleges 
of agriculture. This training (or retraining) 
programme therefore should not put very 
hellvy burden on the exchequer, since what 
is needed is just some re~organisation and 
ra-orientation of the existi[lg training 

courses to develop and run a course specifi
cally to cater to the needs of the small-scale 
irrigation aevelopment. 

The main aim of this crash training pro
gramme would be to provide the necessary 
training as quickly as possible. It would be 
a six-month course for diploma holders in 
civil, water or agricultural engineering and a 
one-year condensed course for certificate 
holders in civil, water or agricultural engi
neering. 

The training would be tailor-made to make 
technicians proficient in the survey, design 
construction and management of all types 
of small-scale irrigation works which are 
going to be taken up in these countries. 

The success of irrigated agriculture de
pends on the efficiency with which the 
farmers use the system. Engineering IInder
takings combined with agricultural activities 
alone may not give the desired results in the 
absence of vigorous agricultural services 
programme. It requires plenty of hard work 
through intensive and efficient agricultural 
extension for changing the traditional rain
fed agriculture to irrigated agriculture. (18) 

Hence there would be another six-month 
crash training programme running concur
rently for the agricultural extension person
nel who should be able at the end of the 
training to advise and train the farmers on 
all aspects of irrigated agriculture; the crops, 

- their timings and water requirements, vari
ous agricultural operations and inputs and 
on on-farm water management aspect of 
running and operating the scheme effi
ciently, 

To make this training result-oriented and 
of lasting value, a very significant feature 
would be the- preparation of readily digest
ible training manuals on surveying, design
ing, construction, and operation and 
maintenance. These manuals wo~ld later 
on serve as reference books for the techni
cians in their day to day work in the field, 
(The existing training manuals brought out 
by the FAD and various other government 
and non-government organizations would' 
be adapted and modified for this purpose to 
conform to local environmental conditions 
and practices). 
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Guide-books of standard designs and 
drawings of some typical small-scale irriga
tion structures commonly employed would 
also be prepared. It is very important to. 
introduce standardization in this area to 
prevent the duplication of effort and conse
quent loss of time and energy. Such de
signs should be adaptable to variations, 
within reasonable limits, of discharges etc. 
to make them suitable for wider application. 

DESIGN CRITERIA AND 
PARAMETERS 

Generally speaking, the small-scale irriga
tion schemes until now have been dealt as 
'informal' and their planning and design 
have been less professional and the ap
proach has not been so vigorous as in case 
of large schemes. 

Also, information about the performance 
of small-scale irrigation schemes in Africa is 
rare as very few such schemes have been 
monitored technically and have had their 
performance analyzed. There is therefore 
little information from existing small 
schemes for designers to use in the planning 
of new schemes. Further, there has been a 
shortage of reference works specifically for 
the designer of small irrigation schemes in 
A frica, someone who has to carry out on his 
own, a wide range of activities which on 
larger scheme would be performed by a 
multi-disciplinary team_( 14) 

There is therefore pressing need of formu
lating the planning guidelines and to draw 
up design criteria and parameters for such 
schemes in the region. Some work in this 
direction ha.s already been started in Zim
babwe, Kenya and Nigeria by Overseas De
velopment Unit, H.R. Wallingford and 8ilsoe 
College of United Kingdom aAd Water Man
agement Synthesis Project under USAID. 

SPECIAL NEEDS OF IRRIGAUD 
AGRICULTURE 

The introduction of irrigation technology 
to traditional farmers is not free of problems. 
For changing the rain-fed agriculture to irri
gated agriculture, it would need intensive 
agricultural extension work. 

To achieve the desired production objec
tives, the farmer must have the required 
means and capability for increasing produc-
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tion through credit and other input and 
infrastructure facilities. He must also have 
social and economic incentive for increasing 
production. Economic incentive is the most 
important factor which influences farmers 
to develop land and water resources for 
optimum crop production. (18) 

Besides, improved agro-engineering tech
niques and cultural practices like adoPtion 
of proper crop sequence, maintaining soil 
fertility through soil improvement and fertili
zation and using high-yield varieties of seeds 
lead to maximum crop yield. 

Further, creation of irrigation cannot be 
considered as a task left to engineers and 
technicians alone. Management has been 
recognized as a major neglect in irrigation 
schemes. Also improper operation and 
maintenance of engineering structures and 
components results in their reduced life, low 
water use efficiency and decreased crop
yield. (18) 

Considerable farmer training is therefore 
required in support of these new roles and 
responsibilities. It is therefore essential to 
plan and implement such training with great 
care to reap full benefits of irrigation facili
ties. At the same time, the government 
agencies responsible for agricultural devel
opment would have to pursue appropriate 
policies (in matters like granting of loans and 
subsidies for .purchase of pumps and other 
inputs, and marketing of produce etc.), to 
satisfy the needs of irrigated agriculture. 

MULTI-DISCIPLINARY APPROACH. 
COMMUNITY PARTICIPATION 
AND TRANSFER OF SKILLSI 
TECHNOLOGY 

Broadly speaking, too simplistic an ap
proach to irrigation has been adopted so far 
especially in sub-Saharan Africa. This ap
.proach had assumed that if land and water 
were available then irrigation would work. 
Social. economic, environmental, manage
ment and political issues had been inade
quately considered. This resulted in poor 
performance and under utilization of the 
potential of many ot the schemes. (6) 

. , 
A multi-disciplinary approach .israQuired 

to make the schemes efficient, productive 
and sustainable, and for this, the local com
munity will need to be directly involved, as 
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also the sociologists, economists, environ
'mentalists and experts in agriculture, man
agement, marketing, water-rights, 
land-tenure and ownership and legal mat
ters. it is a matter not to be left to engineers 
and technicians alone as has been the prac
tice so far in most of the cases. 

Also, it needs to be ensured that all 
'sections of the .local community (including 
: women), not just the elites and the leaders 
participate actively (including in decision 
making) all through the development proc~ 
ess i.e. right from the diagnosis, planning, 
design and construction stage to the opera
tion, management and maintenance stage 
of the scheme. (19) 

To bring together such people of various 
disciplines as above and all sections of the 
local community at different stages of the 
project. periodical workshops, seminars and 
training sessions will need to be organized. 

This would serve the following pur
poses: 

• interaction and jOint decision-making; 

• transfer of skills and technology 

• dissemination of pertinent information 

• enlisting participation of all sections of 
community at all stages of the project. 
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