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E/CN.14/704

, LE PLAN ALIMENTAIRE POUR L'AFRIQUE

ET' '

LA DIXIEME CONFERENCE REGIOKALE DES MINISTRES

AFRICAINS DE L AGRICULTURE

RAPPORT

1» Vivement prebccupes par l'aggravation oonstante de la situation alimentaire

de la region, et apres avoir exprime leur inquietude des 1974 a la Conference

mondiale de I1alimentation, puis en 1976 a la huitieme Conference regionale de la

FAOt les pays africains ont adopte la Declaration de Freetown dans laquelle ils

ont affirme leur ferme volonte d'ameliorer la production et les ressources1 vivrieres

et de s'orienter ainsi vers une autosuffisance alimentaire individuelle et collective*

2« Cette decision aurait du Stre prise, depuis longtemps deja.n Dans les annees 70|

la production alimentaire a e"te inferieure au taux d'aocroissement de la population

et nfa pas permis de re"pondre a la demande alimentaire croissante*. La situation

a enoore ete* aggravee par la secheresse, specialement au Sahelf par les guerres

et "bouleversements politiques, qui ont montre a quel point l'equilibre entre

I1offre et la demande etait fragile.

3, En application des resolutions adoptees par la Conference mondiale de 1*alimen

tation, l'OUA a cree un Comite interministeriel africain de 1'alimentation, dote'de

1'assistance technique de la CEA et de la FAO. Ce Comite s'est vu assigner entre

autres la t&che delicate d'obtenir'des Etats africains qu'ils appliquent les mesures

necessaires pour que la region puisse subvenir a ses besoins alimentaires dfioi a la

fin du siecle, Le Comite de l'OUA a ete inaugure en fSvrier 1976, mais il ne s'est

pas reuni depuis lors; on petit dono dire non seulement qu!il est inop^rant; mais

qu'il est presque moribond-- Toutefois, son inefficacite a peut-Stre 4te compensee

par 1'adoption de la Declaration de Freetown, dans laquelle la FAO et d'autres

organisations internationales 'oompetentes ont eta priees de oooperer avec les Etats

membres de l'OUA et de la CEA a I1elaboration d'un plan alimentaire regional pour

1'Afrique. Ce plan a ete mis au point par la CEA et la FAO et a ete examine" a la

dixieme Conference regionale des ministres africains de 1*agriculture, qui s'est

tenue a Arusha en septembre 1978, sous les auspices communes de la CEA et de la

PAO. Lorsqu'ils ont examine le plan, :intitule "Plan alimentaire regional pour

1'Afrique", qui figure en annexe au present rapport, les ministres ont fait l'eloge

de l'analyse des perspectives de I1 autosuffisance alimentaire qu'il ccntient at ont :"

adopts une resolution reconnaissant la neoessite d;61aborer et d5appliquer des

strategies nationales comportant.unjdosage equilibre de mesures a court, moyen et

long termee. Ils sont convenus qu'il incombait a chaque Etat membre en particulier

de dresser son plan national et de definir les programmes d'investissements se

rapportant a-la production alimentaire. Les plans nationaux serviraient en fait

de base a partir de laquelle on etablirait les plans sous-regionaux et regionaux.
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Les ministres ont aussi ete d'avis que les petites exploitations, 1'agriculture de

eubsistanoe, les equipements insuffisante, les accidents naturels et biologiques,

le fait de ne pas ameliorer les cultures, la penurie de main-d'oeuvre qualifiee,

l'insuffisance des services administratifs, et la:faiblesse des investissements

et de 1'assistance financiere exterieure, faisaient peser de lourdes contraintes

sur I'accroissement de la production alimentaire en Afrique.

4* Pour resoudre ces problemes, on a propose de donner la priorite absolue au

developpement du secteur traditionnel- pour qufil puisse jouer un r31e de base dans -

la production alimentaire.. On a estime que ce secteur pourrait e*tre deVeloppe a

condition d'appliquer des politiques d'amelioratipn du marche- et une veritable :*■■

politique des prix, de distribuer de maniere,efficace des facteurs de production .

choisis aveo soin,d'aocorder des subventions a la production, des encouragements

'fisoaux, -d'appliquer d.es politiques fiscales; rationnelles, d'etablir des progranHDes

de distribution aux agrioulteurs de semences ameliorees, d'engrais, de produits

chimiques et d'autres elements.de production,, d'eliminer les- pertes apres recolte, t

de construi,re des installations d'entreposage. plus spacieuses et meilleures, de . ■

develppper.les pSturages pour.1'el.evage et de.mettre en oeuvre des programmes: •

d•irrigation et de mise en etat de.terres dans les.regions marecageuses et. ■

infestees par la mouche tseVtse, . , ;

5» De l'avis des ministres, pour que les pays africains se suffisent davantage

a. eux-mSmes dans le domaine de la production et des ressources alimentaires, il

faudrait des investissements beaucoup plus importants dans le secteur de 1'alimen

tation et de I1 agriculture. Ils ont par consequent recommande que l'on accroisse >.

les ressourees financieres et autres qui sont affeotees a ce secteur danB' les

budgets; nationaux. . . , , ,.

6. On s!est penche aussi sur la cooperation regipnale dans 1!agriculture, et on

a fait.observer que bien des pays africains. eprouvaient des difficulties a developper

les ^changes et la cooperation intra-africainsren raison des lacunes.dusregime • .

fiscal et des autres infrastructures. On a spuligne qu'une meilleure,cooperation

dans 1'agriculture permettrait de faire avanq^er.sensiblement la lutte pour

suffisance alimentaire et le processus de developpement en general. ■- ..

7- Les ministres ont souligne le r3le. gue l,©s Centres multinationaux de ppg

mation et, d1execution, de projets (MULPOGs) p^uvaient jouer enetroite cooperation,
avec la PA0 pour definir et elaborepdes programmes;inter—pays de developpement;

de-la production et du corameroe des produits. alimentaires. Ils ont en outre

recommande que la PAO, en consultation aveo. les;gouvernements et aveo les- -.- .

organisations intergouvernemental.es et autres organisations interriationales, #tudie

la possibilite de creer des centres, sous-rregionaux de.: technologie alimentaire -qui

feraient des enquStes et des recherches e,n vue ;de reduire les .pertes alimentaires ■

avant et apres .recolte, d'ameliorer la yaleur nutritive des;aliments locaux et

de mettre au point des techniques approprieespour le traitement et la mise en

conserve de cob aliments. Le Ministre de la Republique-Unie de Tanzanie et son

gouvernement ont annonce que leur pays serait heureux d'aocueillir un centre de

ce type et les autres ministres ont accepte cette offre avec gratitude.
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8» Le r8le que joue la CEA en aidant les gouvemements africains a appliquer

certaines des recommandations susmentionne"es est indeniable. Mais les gouver—

m nements peuvent aussi avoir une aotion efficaoe a. condition d'§tre animes par un

i veritable souci de redresser la situation alimentaire du continent, et d1avoir

la volonte politique de faire les ajustements et les sacrifices financiers,

* politiques, administratifs et institutionnels necessaires pour parvenir a se

suffire a. eux-me"mes sur le plan alimentaire et pour developper le commerce des

produits alimentaires a l'interieur de l'Afrique dans un proohe avenir.

9. Pidele a ses nouvelles methodes ope"rationnelles consistant a orienter ses

efforts de maniere a resoudre les probleraes au niveau local, le secretariat de

la CEA. s'est engage a prSter son assistance sur demande, par 1'entremise des

MULPOCs et d'autres groupements et organisations intergouvernementales sous-

regionaux. Des consultants ont d!ailleurs deja entame des discussions aveo les

directeurs de MULPOCs et d'autres groupements sous-regionaux au sujet des orien

tations a donner a leurs plans,'programmes et activites de maniere a aoorottre

la production et le commerce des produits alimentaires dans la region.

10. La CEA. et la FAO organisent conjointement a Addis-Abeba, en 1979*

consultation d1experts pour examiner les conclusions et reoommandations que ces

consultants pre"senteront dans leur rapport; la reunion utilisera ce rapport comme

document de base et on s'en inspirera pour conseiller les Etats membres sur les

mesures a prendre pour y donner suite. On espere que, d'ioi la, les Etats membres

auront prepare des propositions conoernant leur participation a la mise en oeuvre

du Plan alimentaire regional, L» consultation dfexperts devrait en partioulier
offrir I1occasion aux Etats membres de detecter les goulets d'etranglement et les

besoins prioritaires en vue de decider quelles sont les zones ou le besoin

dlassistance se fait le plus sentir, tant collectivement qu'individuellement*

II ne faudrait pas laisser echapper une telle occasion, et o'est seulement une

fois que cette phase du Plan alimentaire regional aura recu le plein appui de tous

les Etats membres que I1assistance internationale pourra se concretiser.




