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Les representants qui desirent apporter des rectifications au present

compte rendu provisoire sont priSs de les transcrire sur deux exemplaires

du compte rendu, qu'ils devront fair© parvenir le plus t6t possible au.
Secretaire de la Commission, M. A. Sylla^ fonctionnaire charge de la coor

dination des documents ("bureau 180) f Au "besoin, les rectifications pour-
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de la Commission econoraiq.ue pour I1 Afrique, P.O. Box 3001, Addis-Abe"ba?

Ethiopie, ou elles devront parvenir le 30 avril 19^7 au plus tard.
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MEMBBES ET MEMBRES ASSOCIES DE LA COMMISSION (Point 4 de l*ordre ctu jour)

a) ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES . , .

Le PRESIDENT annonce 'que le Botswana, la Gamble et le Lesotho,

sont devenus membres de I1Organisation des Nations UnieSj et par conse-'

quent, membres a part entiere de la CEA. II felicite ces pays poior leur

accession a'l'independance et dit q.ufil presentera leurs representants a

la Commission des que ceux-oi viendront occuper leurs sieges.

EOOHOICEQUE JBJO? SOCIALE. W APEIQUE ET. OOKfPTE BEFS1J DES TEAVAUX

DE LA COMMISSION ECOIOMIQUE POUR LrAFEIQUE . (Point 5 de lTordre du Jour)

b) AGRICULTURE .

M, HABASHI (secretariat) dit aj^en Afrique la situation, de

l'agriculture est peu satisfaisante. Brapres les indices et les taux

annuels moyens de croissance de la production alimentaire dans la region,

eta"blis par la Division raixte CEA/FAO de I1 agriculture, il semble que, dans

un certain nombre de pays? la production alimentaire arrive, tout au plus,

a se developper au rythme de la croissance demographyq.ue,

II ressort du tableau general les deux faits suivants s peu de chan-

gements dans la product!vite et les principales techniques de production|

continuation de 1'augmentation des importations de denr^es alimentaires

dans nombre de pays. II faut par consequent, un changement reel de struc

ture pour accroltre la productivite, mettre en valeur les ressources agri-

coles, et par la, contribuer a la croissance economique du continent.

La Division raixte CEa/pAO de l'agriculture serait plus efficace si

elle pouvait obtenir les services d'un economists experiments specialiste

de la commercialisation, d!un autre, specialiste de la production, d'un

expert en industries agricoles et de transformation ainsi que d'un eco-

nomiste specialiste de la planification.

J*usqura present la Division srest surtout occupee d!organiser des

conferences et des colloques, de cre*er des centres de formation et de faire

des enqu6tes et des etudes sur la situation de I1alimentation et de l'agri

culture dans diverses parties de la region. Certes, ces etudes et services
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consultatifs ont conduit a des offres d'assistance technique et a d'im-

portants investissements mais Us semble que ce soit aux Btata membres

a prendre des mesures efficaces en yue d'operer les changements de struc

tures qui s'imposent pour leur developpement agricole, L»attention de

la Division devrait done essentiellement porter non plus sur les confe

rences et sur les'etudes generales, mais sur les moyens de parvenir a (

un accord sur des-mesures,precises ,de^cooperation'economique multinationa

conduisant a des.pro grammes concrets. . Le programme de la Ui'vision pour.

1967/68 a.donc ete etabli :de maniere a permettre aux. Etats■membres de se

consacrer .ai'amelioration, de la production vivriere afin de- reduire les

depenses'en devises qu'ocoaaionnen*-les importations de denrees alimen-

taires et? finalement, pour faire en sorte-que le-developpement de la

production se maintienne"' au -rythme ;de 1' expansion demographies.

Les projets suivants ont ete inclus dane le programme, de travail

propose de la division s . . ,

.'. 1) Ameliorer les servicps de commercialisation et de stabilisation

' ' de prix." ."■-■. . '■ : " : " '.

■ Z) Encotirager l*utilisation des engrais. ■■ _■. .■ ...

3) Faire des etudes de la. main-d^oeuvre et organiser des programmes

de formation pour' accroltre: les disponibilites en personnel

: ■■ .. .qualxfie. . ■ ■ . . • . ..-....-

4> Aider a reorganiserl'administration des services agriooles.

■ . . . -5) Mder a suppriBierles;:pertes lqrs de la manutention et-.de

■ ■. ■-;.' H entreposage des aliments et autres prOduits ag-ricoles; .

. 6)- Aider "a"^ appliquer -les,programmes, de. developpement rural tels q.ue

. -." ' . .le developpement, des, ressources hydraulics dans les: campagnes,

"'"■ .'■" construction de routes et d'installations de'-'drainage, d'entre-

.■..'■ . posage- et de transformation, etc, • ■ :

"..•'■ ■■ 7)-': En collaboration avec- la FAO, encourager-les. pays..de..diverges

.'■/ ." ^nes'ecologique.s^- cooperer pour. 1,'etude. des..problemes .communs

■'' ■ .de' production agricole. . .-■....-■

Le programme comprend Sgalement■un projet concernant'la mise.en route

d'etudes: sur -la .specialisation agricole par pays: de fac.on.■£. satisfaire la

. .demand interieure et exterieure, a court et > long :terme;. de pxoduits agri-

:-- coles au niveau sous-regional. ■ .. ■ ..■•■■. ■':;,;■. ■ ■
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'■ Au.sujet du programme de travail qui figure dans le document

E/CH.14/360/revtl et Add«l? M, Habashi est d'ayis que les pro jets ,d'- action

: devront n'etre etablis qu'apre's une evaluation .precise des.problemes par-

ticuliers a chaque pays et a, chaque. sous-region? comme il est preconise

5d'ailleurs dans -le programme de travail*

Les pays'recevront toute lfaide necessaire ppur-mettre en oeuvre. les

r'ecommandations de la Conference inter-gouvernementaie sur.les tendances

et les perspectives du marche du bois en Afriq.ues qui slest tenue a Nairobi

en septembre-octobre 19^5^ Des. mesures sont d^ja prises ;pour effeotuer

une etude .sur les perspectives de developpement des industries de la p§.te

et du !papier dans certains pays de l*Afriq;ue dii centreo, De meme3 la CEA

a fait une .etude sur l'elevage et la production de yiande dans cinq, pays

.ouest—africains et a formule des recoimnandations pour le developpement de

1'elevage .dans cette sous-region. Elle sf effo.rcera-egalement de poursuivre

les programmes de developpement.relatifs a la peche sur les cotes de

1'Afriq.ue de l'ouest* .... ■

Snfin,:, la. Division continuera a fournir la documentation necessaire

a 1! elaboration desuetudes entreprises .par'd'autres Divisions-du secretariat

et des. institutions .specialisees, et a participer aux. reunions sur le deve

loppement agricole et economiq.ue.du continent"«. ■ ; ■

. . . M, .OHIKBUAH (Organiea.tion des Nations Unies pour 1! alimentation

et 1'agriculture) dit q.ue3 :en Afrique? la FAO cherche surtout a eveiller

lrinterSt pour les proTplemes de .developpement agricolG.?. a aider a la pla-

nification sociale et .ecanomique. generale; a encourager la creation d'.insti-

tutions rurales appropriees,. .a accroitre,.la production et la productivite?

a ameliorer les techniques de transformation et l^utilisation des produits

agricoles, enfin a encourager la cooperation regionaie0

La. Campagne contre la faim a e;te. menee avec vigueur dans tous les pays

et a.tous les niveaux3 et a donn'e ■guelq.ues resultats encourageants.. Elle

a un caractere essentiellement educatif? bien q.ue I1 accroissement de la

production alimentaire en soit. deyenu ;une caracteristique essentielle. Les

pays •africains montrent'un,yif. inte.ret' pour les cycles d1 etudes sur la

radiodiffusion rurale*
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Lorsqu'elle aide les.pays membres de la CEA a dresser des plans de

developpement economique et social, la FAO met I'accentsur I1information

"statistique, Le recensement agricole de 197^ pourrait jouer un r6le tares

important a cet egard. Men que certains pays n!aie:nt pas prevu le recru-

tement de statisticiens :agricoles dans.leurs programme's d1 assistance tech

nique. Un stage de formation a ete organise recemment a."I1 intention des,;

.pays africains francophones, a l'occasion de I'enque'te sur la consommation :;._/'

de pioduits alimentaires, enquete.qui apport.erait une importante contri

bution au developpement des statistiques agricoles* On.espere pouvoir,

:organiser en 1967 ou 1968. un.stage analogue a I1intention des pays anglo-

phone.s. Par ailleurs, la FAO fournit des experts de la planification au

titre du Programme des Nations.Unies pour le developperaent (PNUD)» .

- Si 1'oh veut que les plans de developpement atteignent leurs-objectifs,

il importe au plus haut point d'ameliorer la structure at I1 organisation

des ministeres de 1* agriculture, du developpement et de la cooperation et

celles des organismes analogues qui s'occupent du developpement agricole

et dont dependent les etablissements de recherche et de "formation, La're-

cente conference de la FAO .sur' la reforme agraire a fourni aux divers pays

1*occasion de discuter de leurs programmes de reforme agraire en fonction

. des .besoins prevus du developpement economique let ■social..^ Le Programme

special pour ^Afrique aide les .pays. menibres. a planifier leurs etablisse-

-ments d'ensei^aement et a organiser des cycles d'etudes, des groupes de

travail et des stages $ de six a huit conseillers ont ete designes au titre

de:ce programme,.et leurs services sont constamment demandes, LfOrgani-

sation pour lralimentation et.r'agriculture a collabore avec la GEA, par

l^intermediaire de la Division mixte CEA/faQ delragriculture, pour-orga

niser des cycles d*etudes sur les cooperatives, le credit et la sociologie

ruraie§ le dernier de ces cycles s'est tenu a Dakar en 1965* '

; En ce qui concerne la production de denrees alimentaires9 la FAO a

entrepris diverses etudes a long ou a, court terme, Avec le concours du

Fonds special, elle procede activement a des'etudes sur les resbources hydrau-

liqueset l'irrigation dans toute 1'Afrique-et a des etudes■'sur-la produc

tion de betail en Afrique de. l'est* -Au titre du Programme FAQ:/BIRD de ^coope

ration qui vient d'etre etabli, I'Organisat-ion proclde a la selection d'un
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ncntoe croissant de promts choisis -en function1'"de -leur ^ap^eiiie a acce1"

!<§rer le developpement d1ensembieV"vLes-proJets-retenus ^o^r'^irV finances

par la Banque en Afrique sont pen nombreux Jusiu^ pre'seni,,' inais' on "es:p5re

en .augmenter .,le..no.mbre au. gouts., .de.la,peripde.:)}iennal.e(-,ac.tuelle~. et, pendant

j-ub a.euz au-ores annees .a-:.v:enir., fLa FAQ: ■&$■■ la Banque-/a-"£rip:aine ide^.-dievelpppe-

ment; negoc^ent .la,.conclusion;.d',^ accord prevoyant .un0 effort;...C.o.mmun-;en; vue

de; .sele.ctionn.ex,.re:t :&e, finanoer:. des prpjets. dans, la.:

aCQroi"tr.e. les .re.cettps en demises, et-.relever le

le'i-epre-

setffcanf&e- Iti^AQ-'.'Ssjft' ailusion"au; pio:^3?ainme: d' en^rais; lande a '&occasion

■ de-1 la -Gam^agneT co^^e-ia^faim'e^-a^-pWgramme proipos^'po'ur :la ^dCusiioh"

■ agri-bole. ■■ Si^e'plan est'-approuve/-!^''pays' en'voi©''de' deSreibppe:menV:"v:

pourront obtenix les engrais/-lesj:-insec1;icldes,^es "Wchines- agiic:6l-e;s:-et

les semences dont ils onl:be;sgin,..| p.o^di.tipn de^ ppuvoir justifier d'un

systeme institutionnel garaii^issant:^ bonne ■utilisation des produits

fournis,

Un des principaux problemes q.ui se posent aux pays africains est dti

a l!ampleur des pertes encourues lors de la recolte et de 1 *emmagasinage

des produits agricoles. La solution consisterait a instituer des moysns

convenables df eramagasinage, de traitement et d1utilisation. A cette fin,

la FAO a organise en septembre I965, pour la region afrioaine, un cycle

d« etudes sur la technologie des produits alimentaires'i ce cycle d'etudes

a abouti a I1adoption de recommandations utiles^ en effet, les activites

de la FAO dans ce domaine ont ete etendues a la manutention, a la conser-

vation et a la commercialisation du poisson ainsi qu'aux produits forestiers

et au betail.

Abordant la question de la cooperation regionale, le represents de

la FAO cite, comme exemple le Plan indicatif mondial de developpement agri-

cole, la Commission des for§ts pour l'Afrique, la Oommiesion de statistics

agricoles pour l'Afrique, la Commission regionale FAO/OMS/CSTR de 1'ali

mentation et de la nutrition, et la Commission des pecheries pour l'Afrique

de l»ouest# Malheureusement, certains de ces organismes sont restes

inoP4rants, pour des raisons politiques. Sur le plan mondial, plusieurs



groupes :d!.eta<ie.s ,des: p.rodults,.(ie-base., se sont pench.es sur. -iss

'ag3i:-ebokomiques aine;i . q.u&

des ..inarches r

.les..moyens d*assuror uu, .d^veloppem|nt;;

- En.' co.nclusionV-:le-"repr^s-eni;ant:ide la-FAO mentibjine- cextains des

a-aa"= -i-egiok.- II fai:t etat de;la di-fficulte d

dans les

:oonunun-j"Car '■chaciue pays pref&r'e realiser une planifi-

ca-tion a L^eclielile■'■■netibnaie,1;■uniquetoeirfc, sans s'occuper de la boordir

nation, a I1 echelle. regionale,.,,,. On. ro.anque e.noorG^:dG;;:donnees;^tatisticiups

■ appro^riee.s -eui". lQBfSU6_lies.1b4H.puis.B_e! fonder. 3,e, ^lan indioatif mondial^

■ La j>epuii.e fe personnel .3,ppajlJ.,.gjialifi4i, et l;!insuffisance des..;moyens d^

recli^rpfee: .ep ,.de;- fprmatipn.?.. "de.s routes ,d.l,aq.o^B: et de?: reseauy de .tfransport

rae,.1;tertt■ un/l.rein,,|,..un. deve.lppj)ement. .stgrioole. .organise, .._: .-■;,- ;, | ■

La seance, es-t levee.-'a. I6fcu45




