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I. INTRODUCTION

1- La crise ficonomique qui a pour principal origine la crise alimentaire
et agncole, n'a cesse" de s'aggraver depuis le d£but de la de*cennie 1980.
Le PIB du continent a baisse* en mbyenne de 1,3 % par an entre 1980 et 1985,
accompagne" d'une tendance a la baisse du taux de couverture des besoins
alimentaires. Face a cette situation, 1'Organisation de 1'Unite1 Africaine
a adopte" le Programme Prioritaire pour le Redfessement ^conomique de l'Afrique
(PPREA) qui a 4t6 ensuite endosse" par la communaut^ Internationale sous la
forme du Programme d-Action des Nations Unies pour le Redressement ^conomique
et le Developpement de l'Afrique (PANUREDA) dans le cadre duquel la communaut^
Internationale s'est engagde a soutenir les efforts de l'Afrique.

l~+A ^ ! Py africains se s°nt engages, a entreprendre des
activites et a mettre en oeuvre des politiques susceptibles d'assurer le
redressment rapide de leurs Economies et d/am^liorer les perspectives a long
terme En effet, la mise en oeuvre du programme prioritaire devrait contribuer

T °!x , Plan d'Action de La?os' de la De-cennie des Nations Unies pour
le ddveloppement industriel de l'Afrique (DDIA) et, en particulier, de la
Declaration de Harare sur la crise alimentaire en Afrique. Le present rapport

aP r^liS^S danS lle^cution ^ la composante agro-alimentaire

II. L'IMPORTANCE DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE DANS LA MISE EN OEUVRE DU
PANUREDA

3. Le continent africain connait un retard considerable par rapport aux
autres regions dans la satisfaction des besoins fondamentaux'de sa population,
particulierement dans le domaine de 1'alimentation. Et pourtant, 1-Afrique
dispose de potentiality formes en termes de terres arables et de possibility
d irrigation, potentialit^s dont Sexploitation, toutefois, exige des
politiques alimentaires approprides.

2>1 Situation alimentaire en Afrique ; 1980-1985

'4. De 1980 a 1985, la population africaine s'est accrue a un rythme annuel
moyen de 2,9 % alors que la production vivriere n'a augment^ qu'au rythme
^? V * .durant la mgme P^riode, ce qui a eu pour r^sultat que le taux
d autosuffisance alimentaire a continue* a baisser, passant de 86 % en 1980
amoins de 85 % en 1985 alors qu'il ^tait a 98 % en 1960. Cette situation
s est manifesto sous la forme de penuries alimentaires, de la faim et de
la malnutrition dans 24 pays au Sud du Sahara entre 198.3 et 1985 et a oblige*
de nombreux pays africains a faire appel A des importations et a des aides
alimentaires massives pour compl^ter la production locale.
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?. D'autre part, selon la Banque Mondiale, la production industrielle

africaine constitute a plus de 50 % d'agro-industries, a baisse* en moyenne

de 2,4 % par an durant la pe*riode 1980-1985 alctrs qu'elle s'e*tait accrue

de 9,7 % par an durant la pdriode 1965-1980. II n'est done pas surprenant

que les importations de ce*re*ales aient fortement augment^, . passant de 24

millions de tonnes en 1980 a 32 millions de tonnes en 1985. Avec des

importations en forte hausse et des recetteS d1exportation de produits

primaires en baisse, principalement a cause de la chute des prix sur les

marches internationaux, les pays africains ont dQ et doivent encore faire

de plus en plus appel, a 1f aide alimentaire e*tant donne* aue leur capacite*

de financement des importations cqmmerciales est devenu nettement insuffisante.

6. Ainsi l'aide alimentaire a 1'Afriaue a plus que double*, passant de, 3,7

millions de tonnes en 1980 a 7,6 millions de tonnes en 1985. L1augmentation

a e"te* particulierement forte dans les pays du Sahel qui out e*te* seVeirement

affecte*s par la se*cheresse. Malgre" i'accroissement des importations et des

aide$ alimentaires, les disponibilite"s tptales alimentaires de l'Afrique

demeurent encore en dessous des besoins caloriques et plusieurs pays doivent

se contenter d'offrir a leurs populations une ration e*nerge"tique alimentaire

infe*rieure" aux exigences minimum de 1750 kcai par jour et par habitant.

2.2 Necessity et avantages des industries alimentaires

7. Corome indique" pre"ce*deiranent, l'industrie alimentaire joue un rdle Important

dans la croissance industrielle de l'Afrique, en contribuant pour plus de

50 % a la valeur ajoute"e manufacturiere dans plusieurs pays. Ceci apparalt

clairement dans la structure du secteur manufacturer de quelque 12 pays

africains en 1984. (voir tableau 1) .

8. Les avantages de l'industrie alimentaire ypnt au-dela de l.'accroissement

de la valeur des produits et d'une meilleure nutrition. . Les pertes

alimentaires, spe*cialement celles enregistr^es sur les : denr^es p^rissables

et saisonnieres, peuvent dtre r^duites, augmentant ainsi la disponibilit^

et l'auto-suffisance alimentaires. L1industrie .alimentaire permet ^galement

de re*duire ou d'^liminer les "importations et 'd1 exporter" des produits finis.

Elle permet la creation d'emplois non seulement dans la production et la

transformation alimentaires, mais aussi dans les activite*s auxiliaires de

l'industrie alimentaire (transport, commerce, marketing, e*nergie etc.).

9. Les manages sont aussi de grands be*ne"ficiaires de l'industrie alimentaire.

Les produits rationnellement transformds sont relativement moins chers et

^conomiques. Faciles a pr^parer, ils liberent les me"nageres et leurs families

d'une besogne fastidieuse en leur dvitanj;. de passer la majeure partie de

leur temps a pr^parer les repas. En raison de leurs faibles revenus, la

majority des populations africaines ne peut pas se permettre d'acheter des

aliments transform^s aui vont au-dela de la simple mouture. Cependant, cette

situation est appele*e a changer avec le temps au fur et a mesure de

l'accroissement des revenus, phe"nomene qui encouragera 1'^tablissement

progressif de grandes industries alimentaires afin de re*duire les besognes

fastidieuses mentionne'es plus haut.
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10. L'industrie alimentaire accro£t de facon importante la valeur des matieres

premieres. Par exemple, la valeur du pain et des biscuits, est de.3 a 4, fois

sup^rieure a celle des grains dont ils sont issus. Les chiffres correspondants

pour le poisson et les huiles ve"ge"tales sont de 2 a 3 et de 3 a 5 fois

respectivement.

Burkina Faso

Burundi

Tchad

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Rwanda

Sierra Leone

Soudan

rpdgo

Ouganda

Source :

branches dans 12 pays africains

Valeur ajoute'e

sectorielle en

millions <3e #EU

de 1980

148

101

62

63

84

43

78

210

75

624

... . 61

120

Survey of Economic and

choisis en 1984

Pourcentage par branche

Textiles

Alimen- et habil-

taire lement

63

78

48

24

25

91

33

72

42

38

43

59

social

16

34

-

57

-

27

-

-

38

17

Machines

et Squipe-

ments de

transport

1

-

-

6

-

-

- ■

-

3

-

. -

Autres

bran-

Chimie ches

-

5

-

2

-

11

3

6

4

-

2

conditions in Africa 1.986-1987 p.

20

17

18

75

10

9

29

25

52

55

19

22

59,

E/ECA/CM.14/4/Rev. 1, United Nations, N.Y. 1988
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11. De ce qui precede, il apparalt que la transformation des produits

agricoless, d'e"levage et de peche perraet :

- d'augmenter conside"rablement la valeur des matieres premieres et

d'accroitre les recettes d1exportation;

d'ame*liorer les approvisionnements alimentaires et de require les

importations j

- de cre*er plus d'emplois, particulierement dans les zones rurales;

- de feiner l'exode rural;

- de stimuler la production des denre*es alimentaires;

;. - d'ame*liorer le niveau nutritionnel des populations; et enfin

- d'accroitre les opportunity d1investissement en milieu rural.

12 Les avantages ci-dessus apparaissent encore plus clairement quand on

tient compte du fait que la proportion des matieres premieres actuellement

transformers en Afrique est tres faible. Certaines denrees comme le sorgho,
le mil, le mals les racines et tubercules, les fruits et legumes, la viande
et le lait ne subissent pratiquement pas de transformation industrielle.

II est vraisemblable que cette situation continue pendant quelque temps puisque

la majoritd de la population, particulierement la population rurale et la

population urbaine a faible revenu, n'a pas les moyens de s'acheter des
aliments transformed. En d'autres termesr le d^veloppement de 1 Industrie
alimentaire depend, en tout premier lieu, de la demande de cette frange de
la population urbaine qui peut se permettre d'acheter des aliments transformes
ou qui ne possede pas les ^quipements domestiques addquats pour preparer

leurs aliments a partir des matieres premieres.

2.3 Rappel des principales mesures du PANUREDA dans le sous-secteur

de l'agro-industrie

13. L'agrp-induatrie, y compris 1'Industrie alimentaire, constitue 1 ■ un
'des domaines les plus importants auxquels le Programme priontaxre et le
PANUREDA ont accorde" priority. Le PANUREDA 'a incorpore les points ci-dessous

parmi les mesures h prendre en vue d'atteindre les objectifs du redressement

et du d^veloppement dconomiques en Afrique s

-implanter des industries pour la production de materiel et d'outils

aratoires, de petit materiel d'irrigation et d'intrants agricoles;

- transformer les matieres premieres et les biens interme"diaires;

- remettre en etat et moderniser les installations existantes;
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d^velopper la capacity d'utilisation des sources d'Energies

renouvelables, notamment la biomasse et 1'^nergie solaire;
M

- installer la capacity technique ne"cessaire a la production de pieces

d£tache*es et de composants;

- assurer la formation dans les secteurs sus-mentionne"s et deVelopper

les capacitds locales en matiere de conception et d'elaboration des projets.

III.EXAMEN DES PROGRES REALISES DANS L'EXECUTION DE LA COMPOSANTE

AGRO-ALIMENTAIRE DU PANUREDA

3.1 Mesures prises par les Etats membre

, 14. Conform^ment aux engagements pris par eux dans le cadre du Programme

prioritaire et du Programme d'action des Nations-Uriies;' : les pays africains

ont, en nombre croissant, mis en place depuis le debut des anndes 1980,

d'importantes re"formes consistant a recentrer leurs priority's et a adopter

des strategies nouvelles afin de faciliter I1acceleration du redressement

de leurs Economies. On compte jusqu'a 28 pays qui ont mis en chantier des

re*formes de politique ge"ne"rale et des mesures d'ajustement structurel ax^es

sus^la" mobilisation des ressources inte"rieures, le renforcement de 1'efficacite"

economique, 1'amelioration de la gestion macro-economique, la rationalisation

du secteur public, la reduction des depenses publiques par rapport au produit

iriterieur brut (PIB), .1'amelioration des termes de l'echange' dans le secteur

rtoral et l'ajustement des taux de change. ' ■ :■■

15. Ces indications sont fondees sur les reponses rede's de 38 pays a un

questionnaire detailie sur les progres realises dans 1'execution du PANUREDA.

--■-0&RS- -presque- tous -eea-pays, -la —pj?oduction - et la- transformation alinientaires

ont trouve un large echo dans les plans et les budgets de deVeloppement durant

la pe"riode 1987-1988. En particulier, 24 pays ont deja atteint l'objectif

des 25 % de leurs investissements totaux en faveur du secteur de la production

aiimentaire et 11 autres pays ont 1'intention d'atteindre cet objectif d'ici
a 1990.- II faut aussi souligner que plusieurs pays ont pris recemment des

mesures de restructuration et de privatisation d'entreprises

agro-industrielles.

3.2 Mesures prises par les organisations du systeme des Nations-Unies

16. La FAO, l'ONUDI et la CEA sont parmi les organisations du systeme des

Nations Unies qui ont directement ou indirecteitient contribue a faciliter

la raise en oeuvre du PANUREDA dans le domaine de la production et de la

transformation alimentaires. L'appui fourni par la FAO a l'Afrique n'a cesse

d'augmenter tant en chiffres absolus qu'en termes relatifs et a atteint environ

180 millions de dollars americains par an. Une somme de 50 millions de dollars
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a 6t£ expresse"ment rds^rv^e ,parv la FAO pour 1'execution. de la. composante

agro-alimentaire du PANUREDA durant l'exercice biennal 1986-1987. Par

ailleurs; la FAO et le Ponds International pour le DeVeloppement Agricole

(FIDA) ont lance* en 1985, un programme de relevement de I1agriculture africaine

pour repondre a la crise agricole qui a se"vi en 1984-1985 dans 25 pays. Ce

programme a mobilise" environ 400 millions de dollars dont plus de la moitie*

a e*te" recueillie aupres de la communaute* internationale.

17. De son cSte*, le PNUD a alloue" 25 % de ses ressources programmables

destinies a l'Afrique durant le cycle 1987-1991 au seul secteur

agro-alimentaire. L'ONUDI et la CEA ont aussi accru leur assistance aux

Etats membres notamment dans les domaines "suivants : fabrication et entretien

de materiel, de machines et d'outillage agricoles; fabrication de pieces

de"tache"es et de composantes; fabrication, reparation et entretien de materiel
d1irrigation; rehabilitation et modernisation des industries alimentaires;

services-conseils pour I1utilisation de matie.res premieres locales dans les

industries alimentaires telles que minoteries et boulangeries, le transfert

de savoir-faire agro-industriel d' un pays a 1'autre, le ddveloppement des

capacity de conception, d'adaptation des machines aux conditions locales,

de maintenance, de, contr61e de qualite" et de gestion des industries

alimentaires. , . . .

18. Les efforts ci-dessus ont certainement contribue1 a influencer d' une

facon ou d'une autre le secteur de la production et de la transformation

alimentaires en Afrique. Malheureusement, ce secteur demeure encore dans

la plupart des pays une source de grande preoccupation.

3.3 Situation actuelle de l'industrie alimentaire et contraintesa leur

19. Par manque d' information suffisante, la pre"sente evaluation n' a pas

la prevention de presenter une image complete et a jour du sous-secteur de

l'industrie alimentaire du continent. Bien que le Tableau 2 fournisse des
indications sur la part des matieres premieres agricoles transformers

industriellement, le present examen doit Stre consider^ comme simplement

illustratif de certaines des principales activite"s de l'industrie alimentaire.

20. Dans la majority" des pays," 1'industrie alimentair~e est le sous-secteur

industriel le plus important, comptant pour au moins 50 % de la valeur ajoutde
manufacturiere comme indiqu^ au Tableau 1. Dans certains pays; l'industrie

des boissons est plus importante. Par exemple, en Re*publique Unie du Cameroun,

la valeur ajoute"e de l'industrie des boissons (principalement les brasseries)

dtait en 1985 trois fois plus eiev^e que celle de l'industrie alimentaire.,
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Transformation

Denre'es

Mais

Sorgho/mil

Riz paddy

Manioc

Autres racines et

tubercules

Viande (boeuf,

veau)

Lait frais (vaches,

brebis)

Poisson

Fruits

Lfigumes

Cacao feves

Caf(5 vert

Corps, gras

Huile de palme

Graines de soja

Graines d'arachide

Graines de sesame

Graines de tournesol

Graines de coton

Olives

Noix de coco

Sucre brut

The'

Production

(1000 t)

31

25

9

56

43

2

13

3

37

26

1

.1,

1

3

2

1

1

4

624

130

483

527

013

685

325

890

224

030

096

.232

444

342

793

524

447

299

232

681

800

,64

En % de la

matiere premieres Produits finaux

1,2

0,4

0,1

0,1

4,8

16,5

0,6

10,7

7,3

4,4/0,8

13/7

16

farine

farine

gari, farine

conserves

beurre, fromage, lait eVapore1

et condense

Conserve de thons et

de sardines

fruits en conserve,

confiture

beurre, chocolat, . poudre

cafe1 torre'fie', cafe instantan€

huile raffin§e, margarine

huile brute/huile raffin€e

huile brute/huile raffine'e

huile, olives en conserve

Source : Annuaires FAO de la Production et Annuaires des statistiques

industrielles des Nations Unies, 1985.
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21. D'une facon g^nerale, les industries alimentaires en Afrique fourmssent

des- -resultats nuSdiocres depuis 1980 lorsqu'on les compare aux ob^ectifs
assigned dans le Plan a'Action de Lagos, la DDIA et le PANUREDA. Comme le
montre le Tableau 2 nombre de matieres premieres alimentaires ne sont pas

encore pleinement transformers. De plus; le sous-secteur a souffert d'une

serieuse sous-utilisation de la capacity installee.. Une etude recente du
"Centre Nord-Sud de l'Institut de l'Entreprise", Paris; dans 24 pays africains

repre-sentant 70 % de la population et 75 « du PIB au Sud du Sahara, a revUS
que sur 204 entreprises. 111 (ou 54 %) fonctionnaient w dessous du point
mort et que 46 (ou 23 %) avaient ferine" leurs portes {voir Tableau 3),
contribuant ainsi aux penuries et aux regimes alimentaires inadequats. Les
pays africains doivent done developper et utiliser leurs ressources

alimentaires plus intensement et de facon plus efficace.

Mais

22. La mouture est une premiere phase essentielle dans la transformation
des grains dont une partie est encore ecrasee a la main. La suture est
dans la plupart des cas assuree par des moulins a marteaux ou a meules munis

de tamis metalliques. Ces moulins moulent le grain entier «* fw™""£
une farine complete. De petites decortiqueuses a mais commencent a

et sont anne"xe*es aux moulins.

23. Dans certains pays, particulierement dans la sous-region de
de l'Est et australe on trouve de grandes maiseries entierement

avec des capacites de mouture allant jusqu'a 10 tonnes par heure. Ces usines
produisent des farines beaucoup plus fines et plus acceptables que celles
des moulins a marteaux- Plus important encore est le fait que ces' ""
effectuent la separation entre le son et le germe. Le son, apres un traitement
thermique et de pressage, est granule et utilise co^e intrant dans 1'industne
d'aliments pour betail. Le germe produit 1'huile de mais par extraction.

24. L'utilisation du mais pour la fabrication de produits secondairesse
trouve a un stage embryonnaire en Afrique. La fabrication d'amidon de mals
est limitee tandis que les quantity de sirop de ma.s produites sont
insignifiantes. Les possibility de substitution de la farine de mais, sorgho,
mil ou manioc, seules ou .elangees entre ellesr a la farine de ble -P°^e
dans 1'Industrie boulangere sont maintenant bien connues en Afrique. Les pays

africains devraient done prendre les decisions et actions politiques
necessaires plur rfduire les" importations de bl« et accelerer 1 - utilisation
.des produits agricoles locaux dans les industries alimentaires.

Ble" et industries boulangeres.

25. Parmi les principal-, industries cerealieres en Afrique, 1"» f°<*»£»
de ble et les boulangeries qui en dependent sont les mieux o^n ^ Durant
la derniere decennie, le volume des importations de ble et farine de, bl«
dans la region s'est accru a un rythme annuel moyen de 11 % et leur valeur,

. fun rytnmede 20 % (de 319 million de dollars E.U.. en 1970 a 3364 millions
en 1982)=. , .
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Tableau 3 ; Enguete d'utilisation de la capacity instance dans les industries

alimehtaires dans 24 pays africains

Nombre d'entre-

prises

examinees

Fonctionnent Fonctionnent

de fac,on en dessous

satisfaisante de capacity Pennies

CerSales

Huiles et corps gras

Poisson, fruits et

legumes

Produits laitiers r. ■

Sucre

Boissons

33

48

33

15

32

43

4

1

5

7

5

25

26

31

16

5

19

14

12

Total 204 47 111 46

Source : Survey of Economic and social conditions in Africa, 1986-1987).
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26. La predominance et la popularity du bid parmi les cdrdales est due a

la capacity d' absorption qui a dtd cr^e. Parmi les facteurs qui favorisent

les produits a base de bid, on peut citer des prix relativemeht bas, la

prdfdrence du consommateur, la disponibilitd du bid sous' des formes pratiques

pour la consommatioh, un systeme de mouture industrielle et un systeme de

commercialisation et de distribution, bien organises. = ,.....

27. Le succes apparent et I1expansion continuelle des industries fondles

sur le bid imposent dependant des charges lourdes et croissahtes sur la

situation negative chronique de la balance des paiemehts et sur les maigres

ressources en devises des pays africains. II y a aussi le danger que les

pays africains qui ne produisent pas de bid mais qui contittuent a investir

dans des infrastructures de manutention, de stockage et de mouture tombeht

dans le piege de la ddpendance permanente vis a vis du bid, mdme si leiir

production d1aliments traditionnels de base augmentait.

28. Parce-que les produits a base de bid reve'tent un caractere politique

sensibler spdcialement aupres des consommateurs urbains, les prix aux

consommateurs de ces produits continuent d'etre maintenus en dessous de ceux

des cdrdales locales. De plus, dans les cas de surdvaluation des taux de

change, les prix du bid continuent de diminuer par rapport au mais, au sorgho

et au mil. Consdquence des distorsions des prixr les consommateurs ont dtd

encouragds a consommer les produits a base de bid importd au detriment des

produits de base locaux.

29. II en ressort une prdfdrence nette pour les produits k base de bid,

prdfdrence dont les consdquences 'a'"long terme ne paraissent pas avoir dtd

pleinement per5ues par les gouyer.nements . africains, ce qui rend difficile

de cohcevoir des mesures efficaces de correction qui pourraient recevoir un

appui officiel ferme, meme si ces mesures n'exigeaient pas des changements

fondamentaux dans iet. tOde^ ue corisommation et dans les habitudes alimentaires.

Parmi les options possibles; le concept de farine composde semble dtre le

plus rationnel et le plus maniable. II permet de continuer a utliser les

infrastructures en place et s'integre sans transition brusque dans le systeme

bid. Ses objectifs sont bien ddfinis en termes de produit (le pain),

d1industries (mouture et panification) et de matieres premieres (bid en mdlange

avec les cdrdales et le manioc disponibles localement).

30. Les informations sur la production et I1utilisation industrielles des

farines compose'es ont dtd largement dissdmindes dans la rdgion africaine par

la PAO et la CEA. La CEA en particulier a publie" et distribud un Prdcis

Technique sur les Farines Composdes.

31. Le passage du concept a 1'application industrielle et commerciale des

farines composdes et au changement du mode de consommation a dtd jusqu'a prdsent

limitd a quelques pays, biens que les avantages que I1 on prdvoit que l'Afrique

peut en retirer sont dnormes. Une substitution de 30 % de la farine de bid
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par des farines locales permettrait d'dconomiser au raoins un milliard de $E.U.

(sur la base des importations de 1982), sortune qui pourrait £tre utilisde pour

le ddveloppement des ressources alimentaires locales. Ces~dconomies pourraient

etre encore plus importantes avec des taux de substitution supdrieurs. Jusqu'cl

present, seuls quelques pays se sont engage's dans la commercialisation des

farines composdes. C'est le cas de l'Ethiopie qui a commercialism a l'dchelle

nationale une farine composde (i base de ma^s) contenant 20 % de mais. La

reduction de la consommation de bid qui en rdsulte permet au pays d'dcohomiser

environ 15 millions de dollars E.U. par an~ L'Ethiopie s'est aussi engagde

dans un projet visant a substituer le sorglio au bid. Les autres pays qui

ont une certaine. experience dans le domaine des farines composdes sont, entre

autres, le Burundi*, le Rwanda, le' Cameroun, le Bdhin, le Niger, le Nigeria

et Sao Tomd et Principe. .

32. La ddcoverte d'un nouveau procdd^ permettant la panification de produits
tropicaux (mil, manioc, mais et sorgho) a £td anndnceV par la FAO en 1988.

Suivant cette nouvelle procedure de panification, le gluten du bid est remplacd

par un polysa^ccharide microbien, tel que la gomme xanthane, qui peut Stre

produite en Afrique. Le Nigdria et le Soudan ont ddja:~ expfimd leur !intdre*t

pour la production de cette' soirte de pain. ?:<'■.■; ■

"'■' ' i Jn-*-' ■•*''■'■■ ' ' ■• '■•--■.'■ ■

33. Le Nigdria, dont la facture des importations5 de'bld ';s'dlevaife a 300

millions de dollars E.U. par an au ddbut des anndes 1980, a interdit les

importation5l de bid'"k3 tplartir de Janvier 1987 en vue d'dcofiJoit»is'Qx-r!desr devises

et de stimul^r la pirbdUtttion locale du bid, d'autres cdrdalesriet d«S' tubercUle^.
Les minoteries et boulangeries ont dtd invitdes a ''utiliaer "les >;-lmatieres

prem,^r.es locales, telles que le mails, le sorgho, le mil et le fonio. On

esgere ,que d'autres^'p&ys^ qui suppotterit eux aussi de lourdes 'irtiportations

de bid prendrqht. £' 'c^utft! terme le'm^me genre de decision. Au Nigdria, on
remplace dgalement' le malt d'orge -importd par' le1 malt de grains locaux comme
le sorgho et le mais. "' (vt ■'>■ '•■:■'.• ■ i

Sorgho/Mil

34. Etant donnd que les mdthodes traditionrie-lies— cdnnaissent -des —limitent

comme la basse qualitd des produits, et les longs ddlais de transformation,

la mdcanisation de la transformation du sorgho-mil a petite dchelle est tres

souhaitable. Dans des pays tels que le Botswana, le Nigdria, le Sdndgal,

la Cote d'lvoire, le Kenya et la Tanzanie, la fabrication de petites

ddcortiqueuses de sorgho et de, mil a commencd au ddbut des anndes 1980. Les

premieres unitds de ces dquipements. sont souvent importds et redessindes pour

etre mieux adaptds aux conditions localesv Au Botswana, par exemple, la version

adapte"e de la ddcortiqueuse a grains canadienne "ddcortiqueuse PRL/RIIC pour

sorgho-mil" est bien connue dans les zones rurales ou elle est utilisde en

discontinu ou en continu. De rdcents travaux de recherche et ddveloppement

conduits au Kenya ont introduit sur le marchd un nouveau produit de sorgho

similaire au sorgho perld soudanais utilisd comme substitut au riz. De telles

experiences devraient £tre rdpdtdes dans d'autres pays.
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Trarisfofmatlon du.manlog

35. Le manioc est esseiitiellement traite" de facon traditionnelle dans la

plupart des pays producteurs. Au Nigeria de 1978 £ 1982, des efforts menes

a l'dchelle nationale et appuySs par la Banque Mondiale ont conduit au

deVeldppement d'un e"quipement ame"liore* pour la fabrication du gari au mveau

vvLlagebisi Le Nigeria et la Sierra Leone ont aussi deVeloppe" des rapes a

manioc actionndes par moteur. Pour certaihes d'ontre elles, des informations

techniques ddtailldes, y compris les plans pour leur fabrication locale, ont

6t6 mises a la disposition des fabricants. La promotion- active entreprise

par les services de vulgarisation du Gouvernement a vite rendii ces equipements

tres populaires dans les communaute's de fabrication de gari du sud du Nigeria.

36. L1apparition remarquable de plus de 2000 installations villageoises de

fabrication de gari au Nigeria en moinS de sept ans (1982-1988) est due.
1" "■ . . '■■:<..■■■ -. ■ ■

- la collaboration inter-institutionnelle avec ARCEDEM pour la preparation

des plans et dessins industriels'^de fabrication et les consultations' avec

des ateliers mecaniques locaux pour assurer 1'interpretation exacte des plans

et dessins pour la production; et

- la participation des communaute's aux installations pilotes et aux

demonstrations, ainsi que les services de formation et d'assistance fournis

aux.unite's apres leur installation.

3'7. Le Nigeria et la C6te d'lvoire ont d^veloppd des usines de transformation

de manioc a grande ^chelle avec des capacity de 10 tonnes de produit fini
par journ^e de 24 heures. Leur conception industrielle differe au'sens que

l^usine nigdrianne produit essentiellement du gari tandis que celle de la
C6te d'lvoire qui inclut l'dpluchage mdcanique, produit essentiellement la

farine de manioc et l'attiek£ sec.

L'Industrie des huiles ve'ge'tales.

38. Bien que l'Afrique ait jou^ un role important dans la production des

huiles vegdtales, sa production a fortement baisse durant ces 15 derni4res

anndes. Alors que la production mondiale des oldagineux a connu un

de-veloppement rapide durant cette p^riode, la production des- pays africains
n'a pas suivi l'ex^ansion dans^ les autres regions comme l'Amdnque Latine
et 1'ExtrSme Orient. Airisi, la part de l'Afrique dans la production mondiale

d'arachide (le principal: oleagineux du continent) est passde de 34 % au dSbut
des anndes 1960 a 25 % en 1988. II en est de meme pour la production de 1'huile

de palme dont la part a dramatiquement chutd de 74 % en 1975 a 22 % en 1986.
Le taux" d'auto-suffisance africain qui etait de 153 en 1961-65, est tomb^
a 112 en 1974-76, 102 en 1986 et les projections donnent une baisse a 86 pour

l'an 2000. ' ,

39. En ce qui concerne la production de 1'huile de palme, on estime qu'au
moins 50 % de toute 1'huile de palme produite en Afrique (1,5 million de tonnes

en 1988) est la production des menages qui utilisent des technologies
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traditionnelles. Ces technologies sont toutefois inefficientes, leur taux

d'extraction n'£tant que de 50 % environ. La digestion ou le malaxage

insuffisant des fruits et 1 'usage excels si f d'eau, donnant lieu a un temps

de se"chage prolong^, sont parmi les facteurs qui re"duisent ce taux d1 extraction.

Des e"quipements mecaniques aiueliores ont de'ja ete wis au point et sont

actuellement fabriqu^s dans plusieurs pays africains. Les ameliorations les

plus performantes sont celles re'alise'es au Nigeria et au Cameroun ou des

malaxeurs et des presses distincts, ou des presses a vis combinant malaxage

et pressage en une seule unite" ont fait leur apparition. Ces e"quipements,

qui constituent le noyau fundamental de 1' usinage de 1' huile de palme ont

des taux d' extraction avoisinant 90 % et peuvent §tre associe*s a d'autres

unites (stdrilisateur, e"grappeuse, de"fibreuse, clarificateur). La diffusion

de ces nouvelles technologies dans la zone e"lae"icole africaine permettrait

d'augmenter le tiiveau actueZ de production de 40 %. Le continent pourrait

ainsi redevenir exportateur net d'huile au lieu d'etre un importateur net.

L'industrie du poisson

40. Le traitement d'une grande partie des produits de p£che consomme's en

Afrique est effectue par des individus, des families ou des groupes qui font

appel a des techniques rudimentaires de sdchage, salage et fumage. En Afrique

de l'Ouest, la consommation avoisine 14 kg par tete et par an ce qui repr^sente

35 % du total des prote'ines animales consomme'es dans cette zone*

41. Les prises marines se montaient a 3r8 millions de tonnes en 1986 contre

4,4 millions en 1975 et la psche continentale fournit environ 1,5 million

de tonnes.-: ...Une.'.paxtie.. de .cej5.^pjr,iiges_ainsi_^ue _;leur_ usinage sont.assures par

des navires de pays tiers qui operent dans les eaux africainesdepuTs'de longues

ann^es. Ces navires r^alisent une granda ;partie du volume de poisson congele",

des conserves et de 1*huile de poisson qiii sont exporters en Europe. Au cours

de ces dernieres anne"es, un nombre de pays" d'Afrique de l'Ouest tels que le

Se'ne'gal, le Ghana et la C5te d'lvoire ont inctalld des usines de conserves

de thori, de maquereaux et de sardines. ., ,i. -: ■

42. Les principaux obstacles a 1'amdlioration de la p^che et de 1'industrie,

du poisson comprennent s 1'insuffisance des infrastructures en mer et sur

le continent, y compris les installations de pe"che et de preservation du

poisson; I1insuffisance des fac'iiites de stockage; les pertes ^levdes avant

et pendant la transformation et le conditionnement insatisfaisant ..dans la

petite industries 1 'insuffisa'hce d'entretien, de fourniture de pieces :de'tache'es

et de personnel qualifieV le recours a des technologies et des echelles de

production inappropri^es dans le secteur de la grande industrie.

Industrie sucriere. ' ■.<■.■

43. La production africaine de sucre s'est accrue a un rythme relativement

e"leve" pour atteindre le niveau actuel de 7,5 millions de tonnes en 1988. Mais

la consommation a, elle aussi, continue" son ascension et se situe actuellement

a 8,5 million de tonnes, ce qui donne lieu a des importations annuelles d' un

million de tonnes, niveau infe*rieur a celui qui avait e"te" enregistre" au de"but

de la prdsente d^cennie (1;5 million de tonnes). Ceci montre que les Etats
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membres se sont efforce's d'accroitrc la capacite" de leur Industrie sucriere,

permettant des exportations substantielles de 2,2 millions de tonnes en 1985.

Cependant, bien que la consommation par t6te d'habitant continue de croitre,

le niveau approximatif de 15 kg reste inf^rieur a la moyenne mondiale qui

e*tait de 20 kg en 1988.

IV. PRINCIPAUX PROBLEMES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES

4.1 Le marche"

44. La plupart des pays africains ont fourni des efforts importants en vue

de maximiser la valetlr de leurs matieres premieres par une transformation

locale; toutefois, le marche int^rieur est relativement restraint non pas:

tant parce que les pays sont sous-peuple*s, mais parce que le pouvoir d'achat

des clients potentiels est si limite" que ceux-ci sont obliges d'acheter les

matieres premieres pour les -transformer eux-memes, que ce soit pour leur propre.

usage ou revente dans Ids villages. Le de"veloppement des agro-industries

et des industries alimentaires depend done de I1 expansion du marche* local.
Cette expansion a pour condition 1* augmentation des" revenus et I1 Elevation

du niveau de vie des populations, en particulier dans les zones rurales et
dans les populations urbaines pauvres. Les innovations en matiere de production

et transformation alimentaires at le changement des modes de consommation
sont les autres facteurs qui peuvent stimuler la transformation industrielle

des aliments dans la region.

4.2 Watiferes premieres et sous-utiJisation des capacities de production.

45. L'industrie agro-alimentaire en Afrique, a I1exception des brasseries
et des minoteries de ble", est caracte*ris^e par une sous-utilisation des

capacitds instances. De nombreux dtablissements industriels ne fonctionnent

qu' a 20 ou 30 %. Et pourtant; la production de ces industries, si elles

travaillaient a pleine capacity pourrait dtre absorbde par les marches,
intdrieur et ext^rieur. Dans la situation actuelle, ces industries sont trop

couteuses gt ne sont pas comp^titives par rapport aux produits imports.

46. L'insuffisance de 1'approvisionneiilent en matidres premieres, tant en

quantite qti'en quality et son irregularity, sont l'une des principals causes

de la sous-utilisation des capacity de production. Dans plusieurs cas, on

s'apercoit que 1'approvisionnement en matieres premieres, qui constitue le
lien entre l'agriculture et l'industrie, n'a pas fait'l'objet de suffisamment

d1attention au cours de 1'^tude de faisabilitd. La mauvaise conception des
usines memes, particulierement en ce qui concerne leurs dimensions, leur marche",
leur gestion, les autres intrants, la quality des produits, etc., constitue.

un autre facteur de sous-utilisation de leur capacity de production.
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4*3 CoQt de fabrication

47. Le manque df expertise eh matiere d'Evaluation, de selection des

technologies et des e"quipemeints, de necfbciations, de commande et d1 installation

des' machines,' et 1'absence d•infrastructure d'appui entralneraient des
investissements industriels deux fois ou plus Sieve's en Afrique que dans les
pays de'veloppe's.

48. Des conditions climatiques de"favorables et un entretien inadcSquat
entralnent une depreciation -rap"ide et le remplacement pre"coce, des e*quipements
et des usines, donnant lieu a des coG'ts tres Sieve's du capital, qui repre*sentent

des lors une part plus important^ des coQts de production que dans les pays

de'veloppe's. Ces problemes, combine's avec d'autres, contribuent a I1 Elevation
des couts des aliments transformers. Ainsi, la farine de ble* imported par
de nombreux pays africains est meilleur marchd que les farines de mil ou sorgho

produites localement. II en va de meme pour le sucre importe* et les'conserves
alimentaires.

4-4 Technologie et qualifications de la main-d'oeuvre

49. Le transfert des technologies appropriates a^ux conditions locales constitue
un facteur principal dans le d^veloppement des industries alimentaires en

Afrique. A cet e"gard les gouvernements et les investisseurs devraient
s1 assurer de 1 Assistance technique n^cessaLire d*jis la selection des proc^d^s
de fabrication. Us devraient e"galement s'assurer que la technologie acquise

est bien appropri^e a leurs besoins. En ge'ne'ral; les technologies n^cessitent

des adaptations pour traiter les produits locaux dont les caractdristiques

peuvent dtre diffdrentes de celles des produits pour lesquels elles ont e"te"
concues originellement.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

5.1 Conclusions

50. Bien que trois ans seulement se soient ^coul^s depuis 1'adoption du

PANUREDA, les rdsultats obtenus jusqu'a present n'ont pas ^t^ & la hauteur

des espoirs. Parmi les conclusions que 1'on peut tirer, on trouve que :

i) le continent dans son ensemble, continue :

- d' importer de grandes quantitys d& denr^es alimentaires (c^re'ales *
produits laitiers, viande, etc.); :

- d'exporter de grandes quantit^s de matieres premiered agxicoles au
lieu de les transformer localement;

- de faire face au spectre de la faim dans certaines sous-re"gions ou
certains pays.
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ii) un nombre croissant d'Etats membres sont en train de restructurer •

les enbreprises d'Etat qui comprennent un grand nombre d'entreprises

agricoles et agro-industrielles en vue d'ame*liorer 1'efficacite*

de leur production et de la transformation des matieres premieres

en produits finis;

iii) 1'environnement externe, en particulier le flux de ressources ■

pour, le finahcement des projets, qui etait ddja hostile au moment

de :l'adoption du PANUREDA, s'est empire. Selon toute Evidence,

les besoins de financement du sous-secteur agro-alimentaire ^nonce's

dans le Programme prioritaire il y a seulement trois ans, sont

en train d'augraenter alors que les recettes d1exportation baissent

dangereusement et : que les probiernes de la dette en Afrique

s'aggravent.

5.2 Recommandations

51. Parallelement aux programmes de r^formes et de restructuration entrepris

pour dynamiser;. et< rentabiliseri les unites et complexes: agro-industriels

existants, il est recomraande' de : ■

. ■ ■ : ■. :■■ I ■■ : ..." ft' . • ' ; ■ ■■ ■- ■■ *'

i) accorder une priority aux petites industries de transformation

alimentaire;: : , . /;" , . .

.;■"■h"' ■ . jf. ' . ■ ■ ' ■

ii) ^laborer et mettre en oeuvre le plus rapidement possible des

politiques et strategies de deVeloppement visant a amdliorer les

techniques, l'efficacite1 du travail et la qualite* des produits

dans le secteur informel; ■■ ■ i

iii) cootiiKjenter on supprimer les importations de produits alimentaires

pouvant e"tre produits localement, tel que le rizf ou pouvant e"tre

remplac^s par des produits locaux, tel que le ble*, afin d'encourager

l'accrbisseroent de la production locale; :■'•'>'

v'

iv) r^habiliter, ^largir et diversifier les industries alimentaires

existantes;

i ,r *"v) Promouwoiip au niveau sous-regional et regional:, des m^canismes

de cooperation et d'e"change de technolQgies .et ..d*experiences dans

le doraaine de la transformation alimentaire.




