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LA COffTHTHmON" IE LA CEA A LA HEMfflllON DTJHE STHATBGOffi

HI ISEVELOPPEMMT AGETCOLE EN AFEICJJE

Le document que nouo presentons prend comme base les etudes presentees

s Pa* la FAO sur "La situation agricole en Afrique", "Les bases d'une stra
it . tegie du developpement agricole en Afrique pour la deuxieme Beoennie du

developpement", "Inflexions sur l'harmonisa-felon des plans nationaux en
Afrique" et "Bilans de Produits et questions de politiques commeroiales".
On s'efforcera toutefois d'eviter les repetitions et de montrer comment
s'insere notre action entre celle des gouvernements africains et oelle
des autres organisations multilate>ales ou bilaterales,

Definir une strategie suppose d'abord un regard en arriere afin
d'examiner 1'evolution passe"e et d'evaluer les erreurs qui. ont pu §tre
commiseso II importe ensuite d'essayer d'estimer les principales tendan
ces telles qu'on peut les preVoir pour les dix ou quinze prochaines ann6es.

C'est alors qu'on sera en mesure de proposer, sinon une strategic, du
moins une methode dfapproche de nature a faciliter la definition d'une

strategie que nous pensons mieux adapt^e aux besoinis des pays afrioains.

J» Le developpement de 1'agriculture au cours de la derniere
■ (196Q-197O) : :

Apres dix annees d'independanoe, la situation de 1'agriculture afri
caine a-t-elle profondement change ? La production a certes augments en
moyenne de 3 p. 100 par an pour 1'ensemble du continent mais la production

par habitant est pratiquement rested la m§me* Par ailleurs, ce taux global
reoouvre des taux tres divers par arinee, par pays et par produit.

- Taux tres divers par annee, car la production agricole est encore
tres sensible aux conditions climatiques et aux ennemis des cultures.
Oette soumiasion aux elements serait moins nette si 1'agriculture faisait
un emploi plua abondant d'.engrais et de pesticides.

tres variables par pays : certains atteignent des resultats

brillants et relativement constants tandis que d'autres voient leur pro-
duotion stagner au point que la production par habitant a diminue dans
plusieurs cas.

- Taux tres variables par produits j les cultures d'exportations ont
ge"neralement connu une croissance soutenue, en particulier, le coton, le
oafe, le the, ainsi que certains produits destines a la consommatLon inte
rieure comme le sucre ou le maSTs.. Ces produits ont atteint des taux de
oroissance annuelle superieurs a 3>5 p. 100 par an de 1955-1957 a 1966-

1968. II en est de mSme pour les p§ches (6,2 p. 100) et la production
forestiere (5, 3 p. 100) „ . . ..'

Par oontre, les cultures vivrieres traditionnellee, en particulier
les cereales autres que le ma*s, ont a peine progresse au raSme rythme que

la population (ble" 1,1, orge 0,6, mil et sorgho 2,9, riz 3,1). II en est
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de meme pour les legumineuses (l, 9 P> 100) et les ole"agineux (l,4)« La
production animale a elle aussi beaucoup de difficulty a suivre le rythme

de la croissance demographique (augmentation de 2,9 P» 100 par an)#

La situation telle qu'elle resulte dee dix dernieres annees, sans

etre oatastrophique, contient cependant un certain nom"bre de causes d'in-

-.quietude qu'on peut resumer brievement comme suit :

— On assiste d'abord a l'elargissement constant du fosse entre un petit

nombre de pays ou 1!agriculture ainsi que le reste de ife"conomie progresse

rapidement comme la Cote-d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Cameroun et

d'autres ou 1'agriculture continue a stagner.

— Dans certains pays ou le secteur industriel ou minier se developpe

rapidement, provoquant ainsi une urbanisation rapide, l'agriculture ne

suit pas le'rythme et 1'alimentation des zones urbaines repose de /plus

en plus sur des produits importes. L'inertie du secteur rural tend a se

perpetuer dans la mesure ou les elements les plus dynaraiques, les jeunes

en partioulier, sont attires par la vie urbaine ou pourtant les offres

d'emploi sont de beaucoup inferieures a la demands.

-' - La productivity en agriculture demeure tres basse surtout dans le

secteur vivrier et dans l'^levage. L'ecart s'agrandit entre une agricul

ture de subsistance aux procedes restes traditionnels et des ilots d'agri-

culture moderne ou d*industrialisation. Le fait que la recherche agrono-

mique, les efforts de vulgarisation et les organisations de commercialisa

tion soient encore consacres presque exclusivement aux cultures d'exportation

tend a aggraver le phenomfene.

IXi point de vue des ^changes exterieurs, la part des produits agricoles

dans les exportations a diminue du fait de la progression des exportations

minieres et de la stagnation des prix des principaux produits agricoles

exportes* Cependant, beaucoup de pays dependent encore etroitement d'un

petit norabre de produits agricoles pour leurs ressources en devises et la

diversification des productions, poursuivie activement par la plupart des

pays, ne donne pas les resultats esperes car ses limites sont vite atteintes

a cause de la gamme assez etroite des cultures pssobles et par suite de

l'encombrement du marehe mondial- L'augmentation en volume de la production

des cultures exportables n'a done pas apporte aux economies tous les resul—

tats qu'on pourrait en attendre.

La part des importations de prddiiits agricoles et alimentaires dans

les importations totales a legerement diminue mais cette tendance s'accom—

pagne de deux mouvements en sens contraire. On assiste drune part a une

diminution rapide des importations de certains produits qui peuvent etre

produits localement sans difficulty comme les oeufs et les poulets. Les

importations de sucre et de mai'g restent stables oar la production arrive

a euivre 1'augmentation de la demande. Par contre, oelles de viandes

(autre que les volailles), de ble et farine de ble, de lait et produits
laitxers, de riz, et de ooton augmentent rapidement. Ces augmentations
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refife tent la demands croiesante des zones urbaines pour des produits

qui ne sont pas compris dans I'1 alimentation traditionnelle (tie, produits
laitiers) et pour lesquels I'agrioulture locale ne. parvient pas a rSpondre

aux beeoins. . . (

Dane 1'ensemble, cependant, la balance: commercials agricole rest©

expSdentaire et il est enoourageant de constater que les industries agri-

doles ont fait des progres remarquables,. 06 qui a dans bien des oas permis

de rfiduire les importations de conserves, de bieres, de ti-ssus, do savon,

et de tabao manufaotur6 et d'augmenter les exportations de oonserves de

pbissoh, de conserves de fruits et de sucre* Certains seoteurs demeurent

pouxtant en retard et les importations de conserves de tomates et de papier

ophtinuent a augmented faute de pouvoir organiser la production localement.

Let* ^changes de produits agriooles entre pays afrioaine sont enoore

tres re"duits. Certains faoteurs comme la dissolution des anciens groupe-

ments oolbniaux, la volontfi d'autosuffisanoe des pays, la concurrence des

pays non-africains qui proposent souvent des produits a des prii inf6rieurs

a oeux de la production locale, et la rigidity de 1'offre en oe qui concern

ne la production animale peuvent conduire a une diminution des ^changes

entre pays africains. D'autres Elements, au oontraire, tendent a augmenter

ceux-oi t on peut ciier, en partioulier, les accords commexciaui du type

de ceui cohclus par I'OOAM pour le sucre et la viande$ la volonte de spe

cialisation manifestige par les pays de la Communaut6. Est Africaine, enfin

14 oroissanoe de la production des industries agriooles et alimentaires

dans certains pays, qui" se'voient obliges de recberoher C9ute que ooute

un d6bouoh$ dans les pays voisins plua acoessibles que les pays d4velopp6s.

Jbute de statistiques reposant sur une duree euffisante, il est actuellement

impossible de dire laquelle des deux tendances 1'emporte, La valeur du

commerce de produits agricoles entre pays africains reste inf^rieure a

10 p. 1GO du commerce total de produits. agricoles meme si l*on y inclut

certains produits agrieoles manufacturee. Les ^changes spnt plus actifs

a I'int^rieur des sous-regions d'Afrique de l'ouest et du centre ou existe

une oertaine complementarity naturelie entre pays de savane et pays de

forftts, tandis qu'en AfM.que de 1'est et du nord lea-rSchanges reposent

plut6t sur une volonte &61ib6ree de specialisation qui ©st parfois d^fail-

Xante. ■ ■ ■ , ■■ ■".■■:.■ .:„ " -.■■ ■ ..■ >

- Tels sont lee prinoipaux resultats de I1 agriculture, africaine au oours

de la derniere d^oennie, r^sultats qu'il oonviendrait de preciser au niveau

des. differentes sous-regions, oar dans le domaj-ne agricole, plus encore

qu'ailleurs, les oiroonstances locales jouent un r&le important. Ces

1 resultats s'inscrivent dans un oontexte de forces dont pe,rtaines,

1 rieures a 1'Afrique, peuvent etre consid^r^es oomme 4es donnees, alors

:'qiie 4fautTes peuvent etre plus facilement modifiers par une action con-

science des gouvernements*

Parmi les donnees ext6rieures a l'Afrique, sur lesquelles les gouver-

nements ont peu de prise, figurent les tendanceg du commerce mondial,

celles des mouvements de capitauz privea et eelles de I1 aide extdrieure

publique.
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Les tendances du commerce mondial des produits agmooles, exports
par l'Afrique sont, en de~pit de certaiW fluctuations, plut&t defavorables.
En dehors du oaf<§, aucun accord international n'a pu intervenir pour r<5gu-
lariser le marche, A ceci s'ajoute la fin des preferences accordees par
certains pays developpes aux produits en provenance de pays afncains. 11
faut doho faire face a une concurrence. rendue plus aigue" par les surplus
agricoles iies pays developpes eux-m&mes, partioulierement dans le secteur
des oleagineux, et par ^existence de produits.synth6tiques dans le sec
teur des fibres textiles et du caoutchouc. . Ka re£onse des pays africains
a oette situation est, soit de chercher a amSliorer leur situation sur un
march! privilSgie comme-celui de la CEA, soit de oonstituer un front
commun dans les negociations Internationales sur les produitsj spit entin

de conclure jentre eux des accords du type OCAMr mais il est clair qu'aucune
de oes methodes ne peut aller tres loin dans la solution du problems. Sl
en depit de oes obstacles, les pays.afrioains ont continue h miser sur
les produits d'exportation pour leur d^veloppement o'est quUls n ont
souvent guere d'autres possibilit^s, surtout quand ils sont d4mums de
ressources minieres, mais il oonvient de reoonnattre q.ue cette politique

est de moins en moins "payante".

Les capitaux prives sUnteressent aux seoteurs miniers et industriels
de preference a Vagriculture. Cependant, a l'intSrieur de 1'agriculture,
certains sbus-secteurs attirent assea faoilement les capitaux ext^rieurs,
commele^ plantations de oanne a sucre et de palmier a huile, la pecne
industrielle, 1'exploitation forestiere et la plupart des industries
agricoles. Les principaux obstacles a l'aooroissement des mvestisse-
ments sont, mise a part 1'attitude hostile a priori, de oertaxns pays,

la faiblesse de la demande looale, l'6troitesse deB marches nationaux
et les perspectiTOs peu enoourageantes de la demande mondiale. Aussi,
beaucoup d'investissements de oes deraieres ann6es ont-ils ete decides
sous la pression des pays Africains, soit en vue de substituer.une pro-

duction local© a des importations (sucreries, textiles, savonnenes, tabacj,
soit en vue de faire i>4neficier les pays producteurs de produits agricoles
brute d'une partie au moins de la valeur ajoutee due aux premiers stades
de la transformation industrielle (Industrie du bois et de la p§chej. La
encore, les limites de cette politique semblent devoir Stre atteintes
assez rapidement et plusieurs pays, en particulier la Cote.d'Ivoire et
le Congo (Brazzaville) se pr$occupent de passer a un deuxieme stade de
developpement industriel, base sur un march6 looal (national" ou regional)
ilargi et sur 1'exportation de produits finis.

■ L'aide exterieure publique connait egalement une tendance a la stagna
tion par suite des diffioultes monetaires et budgetaires des prinoipaux
pays donateurs. Oette aide exterieure s'interesee souvent plus, pour des
raisons de prestige, a des projets d'infrastiucture ou d«industries, qu a

des projets de developpement agricole dont la-rentabilit^ parait moins
assume et a plus long teme. Le occurs a 1'aide exterieure pubUque
n'en demeure pas moins indispensable pour compenser les megaliths des
flux de capitaux prives entre pays et a 1'interieur des pays, entre sec-
teurs, en vue de contribuer au developpement des seoteurs considers comme
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non.rentables dans 1'immediat, tels, par exemple, la recherche agrioole,

la formation, la vulgarisation, et les etudes de base sur les ressources

en terres et en eaux. BLen que les sources d'aide decident finalement en

dernier ressort, il appartient aux pays "beneficialres d'inflechir leurs

decisions en faveur des domaines ci-dessus en presentant des dossiers

suffisamment convaincants et surtout en les faisant apparaitre comme des

Elements indissociables d?une politique a long teune. Enfin, a 1'interieur

de lfaide publique,, il revient a l'aide multilaterale de compenser les

effete parfois nefastes de l'aide bilaterale, en particulier quand celle-ci

neglige oertains pays ou assortit son intervention de conditions qui en

reduisent /

Places en face des realites exterieuree que nous venone dtexaminer,

les pays africains ont reagi, chacun en fonction des conditions et des

aspirations qui lui sont propres, en adoptant une politique portant sur

les trois facteurs fondamentaux de la production agricole qui sont les

homines, 1-es capitaux et les institutions, oette politique e"tant elle-meme

exprimee de fa9on syst^matique dans les plans de developpement.

Beaucoup a et4 fait pour ame"liorer la qualification des producteurs

et des cadres agricoles. Db nombreux projets d!encadrement ont 6t6 execu

te's, quoiqu'avec des succes ine"gaux, Les paysans ont $t& conseille"s,

animus, recycles. Cependant, le taux d'encadrement est encore loin

d'atteindre celui qu'il devrait etre sauf dans certaines regions ou pour

.oertainee cultures et les depenses que les gouvernements consacrent au

.developpement du secteur rural n'ocoupent encore qufune trop faible part

du budget de fonctionneme.nt. Ces depenses sont de 1'ordre de 1 ou 2

dollars par habitant des zones rurales, et depassent rarement 5 p. 100

du budget, Le plus pre"occupant est le fait que ces efforts d'encadrement

s'adressent generalement a une masse illetree et par consequent peu r^cep-

tivel. En effet, la scolarisation du milieu rural abouti gen^ralement a

aoc^lerer 1'exode rural et il n'est pas certain que les experiences pleines

drint6ret, comme 1'education rurale en Haute-Volta ou la television sco-

laire au,Niger, aient des resultats plus satisfaisants. II faut done a

tout prix offrir aux jeunes agriculteurs scolarises des possibilites dfem-

plois remunerateurs dans le secteur rural ce qui, bien entendu, pose des

problfemes d^organisation et de financement tres difficiles.

La formation des cadres de 1'agriculture est assuree par 1'existence

d'etablissements a vocation nationale ou sous-regionale, II semble que la

releve des cadres supe"rieurs de l'assistance technique par des cadres afri

cains puisse se faire sans difficulte. Au contraire, on constate un net

deficit de cadres moyens que 1'assistance technique ne peut ou ne veut

guere combler, et le recrutement de cadres subaltemes en nombre suffisant

se heurte a 1'etroitesse des budgets.

l/ Allusion a, l'aide liee, a l'aide des fournisseurs de biens d'equipe-

ment et aux prets aseocies de conditions defavorables.
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D'importantes questions attendent done encore une response satisfai—

sante, en particulier dans le domaine de la scolarisation rurale, ou dans

celui de la vulgarisation de base, II ne semble pas cependant que cette

re"ponse puisse tarder trop longtemps sous peine de voir apparaltre de

se"rieuses difficultes.

En ce qui concerne les capitaux, le secteur xural est tres nettement

defavorise. On a vu que les capitaux prives exterieurs s'y investissent

peu, que 1'aide publique exterieure n'y consacre qu'une part insuffisante

de ses apports totaux. Bestent les budgets d'investissement des pays eux-

memes, qui sont d'importance tres inegale. Certains pays aux ressources

abondantes parviennent a degager des budgets d'investissementslimportants

et a en consacrer une part elevee a I1agriculture, tandis que d'autres,

confrontes a des difficultes budgetaires chroniques, n'ont qu'un budget

d'investissement symbolique. Quant a I'gpargne privee locale, elle

a'investit plus volontiers dans les entreprises commeroiales ou dans le

seoteur immobilier urbain que dans le developpement agricole.

De nombreuses experiences ont ete menees un peu partout en vue de

trouver les institutions de developpement rural les raieux adaptees aux

besoins et aux conditions locales. Certains pays ont voulu lutter contre

lfextrenie centralisation administrative heritee de 1'epoque coloniale

en errant des organisations plus souples, plus autonomes, sur un plan

regional, Ces organismes visaient en outre a. substituer une approche

multidisciplinaire du developpement rural a l'optique ancienne fondee sur

une seule culture principale et sur le cloisonnement entre les services.

Ces experiences du -fcype OBD, SDffAIEE, SORAD,.., sont seduisantes dans

leur principe mais doivent encore subir le test de 1'experience princi—

palement sous 1'angle de la qualification du personnel charge de les

gerer et sous celui de leurs frais de fonctionnement.

D'autres pays ont au contraire voulu renforcer le controle de l'etat

sur l'Sconomie en creant des societes ohargees de la commercialisation,

voir de la production des produits agricoles. Ces experiences ont gen6-

ralement eciioue car elles se sont heurtees a 1'hostility des paysans, aux

abus de toutes sortes et a I1 inexperience des cadres,

Dans la plupart des pays, on constate que certaines fonctions essen-

tielles sont delaissees, quel que soit le type d1organisation choisie.

Les deficiences les plus marquees existent en particulier dans le domaine

de la commercialisation des produits vivriers, dans la recherche, la pro

duction et la commercialisation des produits de 1'elevage et dans le

domaine des liaisons agriculture-industrie. Enfin, plusieurs structures

de creation recente risquent d'etre trop lourdes pour l'economie de certains

pays et il importe de trouver une forraule plus legere, capable d'etre prise

en charge par les collectivites rurales elles-memes.

Tous ces efforts s'inscrivent generalement dans des plans de develop

pement. Si presque tous les pays ont, sacrifie au mythe modeme du Plan,

peu ont obtenu des resultats conformes a leurs esperances. Que 1'on juge



E/CN. 14/CAP. 3/IHF. 9
Page 7

du sucoes sous 1'angle tu taux de croissance du PIB» du taux d'mvestis-
sement ou du pourcentage de realisation de certains objectifs, on constate
qu'un assea grand nombre de pays ont echoue dans la realisation de leurs
plans de developpement. Les causes de ces echecs sont multiples et,
bien que peu de pays aient fait 1'effort de chercher a eclaircir eux-

memes lea raisons de leurs defaillances, on peut brievement exposer celles

qui paraissent les plus importantes.

II y a d'abord, bien entendu, les causes extSrieures, sur lesquelles
les pays ont peu de possibility d'agir, comme la baisse des cours des
produite d'exportation, et la stagnation de l'aide exterieure. Plus
int«r$-6sants sont les facteurs d'echecs interieurs, que les pays peuvent
esp^rer corriger. Certains sont lies a la preparation des plans, d autres

a 1 'execution.

- Au stade de la preparation, il est certain que beaucoup de pays

manquent des connaissances de bases qui sont necessaires pour dresser un
modele satisfaisant et faire les principals projections. Dans le seoteur

agricole qui nous preoccupe, oes donnees fondamentales sont :

- la connaissance de la d^mographie des populations rurales : nombre,
repartition, taux de croissance, nombre de per-sonnes par famille;

- la connaissance de la production agricole, surtout celle des cultures
vivrieres peu ou par commercialis^es? celle de 1'utilisation des
terres, celle des temps de travaux, des rendements par actif agricole

et par surface;

- la connaissance de la consommation de produits agricoles, en quantity
et en valeur, faute d'enquetesbudget-consommation assez frequentes et

assez e*tendues;

. - la connaissance des flux de produits agriooles, en particulier les
courants internes ou les courants intra-regionaux echappant aux

statistiques douanieres, ainsi que les prix au producteur a diverses

p^riodes de l'annee;

- enfin, la connaissance precise du potentiel de production, en parti-
oulier de la quality des sols et des disponibilitds en eaux superfi-
cielle ou souterraine, ainsi que de l'humidite" atmosph^rique, de

l'ensoleillement et autres facteurs.

II serait absurde de pretendre qu 'un plan nTest possible que si 1'on
dispose de la serie complfete de ces donnees, mais il n}en demeure pas

moins que les pays doivent s!efforcer d'ameliorer et de mettre a. jour
leurs oonnaissances dans ces doraaines et doivent, pour ce faire, inclure
oes objeotifs dans les plans eux-m§mes, afin de rendre plus.-pr^oise et

plus facile la preparation des plans suivants.

En partie, a cause de donnees erron^es sur leur potentiel,les pays

ont souvent insorit dans leur plan des objectifs trop ambitieux, ce qui
est une erreur, non pas tenement paroe que le taux de realisation en est
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affects, mais surtout parce que 1'attribution des

d-investment qu'ils attendent de 1'aide exteneure .P^ique ou tos
investisseurs prives strangers. En consequence, certains ob0ectifa depen

ure sont facilement attaints voire depae^s, alors
investisseurs prives strangers. q,

dant de resources sures sont facilement attaints voire ^
que d'autres ne sont realises que tres partiellement, provoqua,nt amai

des desequilitres difficiles a corriger. . . ,._

Enfin, un autre d5faut majeur des plans tient au fait «e beaucoup
d'entr7eux ne extent que des objectifs et se contentent ^W»^.':
certain nombre de moyens propres a les atteindre sans oiler ju^ «. ..
stade du projet. Quand on sait le delai qui peut •'•°«^« «^. ^ire
premiere idee d'un projet et son execution, surtout q.uand il faut taire
a^ ri'aide exterieure, on ne sera pas .tonne de const.ter 4ue beaucoup
de pays sont toujours en retard d'un Plan ou, comme les generaux, preparent
toujours la derniere guerre. ■ - _

Q^ant aux causes d'echec liees a 1 -execution des plans, elles jouent

un r8fe plus ou moine important selon que les «Mai*l«» P"^'

:rP^r^di:tr:ntit,rrms
fin^^ompte aux e^urs contenues dans les politics que nous avons

des liaisons effioaces entre le Plan et les services techniques.

En conclusion, de oe oui precede, nous-insisterons sur le fait que
1-evolution des dix dernieres annees permet de deceler un certain nomtoe
de tendances qui, si l'on les laisse se poursuivre, sans agir, aboutiront
inevitablement a des impasses ou a des difficultes tres graves. Les

principales de ces tendanoa.s sont s

1'insuffisante attention accord^ a la recherche, a la ^^
et a la commercialisation de certains produxts vxvrxers^et des pro-
duits de l^elevage, d'o^l des importations croissantes pour satisfaire

aux besoiris des villes? ■

1'absence de strategie sur un plan sous-regional, ohaque pays ae

Insurant ool. iscle et n'attendant la solution de ses P»Utae-
que de lui seul ou d'un monde exterieur lointain, sans considerer
les interactions possibles avec. ses voisins immediats}

le manque de solution satisfaisante aux problemes de la scolarisation
rurale et celui de 1'emploi rural et urbain en generals
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- Enfin, 1'insuffisance des bases pour mettre en oeuvre une plani-

m fication efficace et I1 absence d1institutions capables d1assurer

l'execution de ces plans sans depenses insupportables et sans

recours excessif a I1 aide exterieure.

.II* Les perspectives des quinze prochaines annees

Le document "Bases d'une strategie du developpement agricole en

Afrique pour la 2eme deoennie du developpement" fournit les principaux

elements de ce chapitre.

II suffit done de rappeler que le developpement de 1'agriculture

eine au cours des 15 prochaines annees devra se poursuivre dans

un contexte difficile, caracterise notamment par t

- des difficultes en ce qui concerne les debouches et les prix,des

principaux produits d'exportation traditionnels. Le document "Bilan

des produits et questions de politlques commerciales" laisse peu

d'illusions a ce sujet. II en ressort que, a moins d'une modification

profonde et, a vrai dire, peu probable de la politique des principaux

pays developpes, les debouches des produits exportes par .1'Afrique,

et en particulier de ceux qui peuvent etre cultives e^alement dans

les pays de la zone tempe"ree (ble, cereales secondaires, oleagineux,

sucre, tabac et coton) et de. ceux qui sont remplagables par des

produits de synthese -caoutchouc, fibres dures) sont peu prometteurs

et, que 1'equilibre se fera a un niveau de prix inferieurs. Les

perspectives sont meilieures pour les produits purement tropicaux

(cafe, the, et caoao) bien que la demande soit deja saturee. Elles

sont nettement meilieures pour la viande.

- L',importance croissante que prendront les debouches locaux.pour

ravitailler les zones urbaines, pour alimenter les industries

. a&ricoles en matieres premieres et pour* repondre aux besoins des pays

voisina.

. - La necessite pour 1' agriculture de s1 adapter au monde moderne en

■ ameliorant consid^rablement sa produotivite . afin de d^Loiinuer. les

prix de revient et de manager.les ressources en terres de bonne

qualite. Cette amelioration devra done se faire sans recourir a

1 utilisation de techniques trop couteuses mais plutot par^ un meilleur

am^nagement de l?espace agricole, une meilleure formation des

t agriculteurs et une meilleure organisation notamment des services de

t' . vulgarisation et de commercialisation.

>' : . Le rapport pr^cite raontre fort justeraent que cette voie est la seule

possible, me'me si les risultats qu'elle permet d'escompter sont encore

modestes en termes de niveau de revenu pour les agriculteurs. La faiblesse

de ces resultats n'a rien pour surprendre. Nous sommes en effet a un

tournant. La strategie. de developpement fondee sur les cultures d'exporta

tion a fait son temps et semble avoir maintenant atteint, sauf exception,
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le maximum de ses possibilites. II faut passer a une autre stratagie

fondee sur le developpement du marche interieur, des lieux commeraiaux

inter africains et des export at ions de produits elabores. Tout

changement de cet ordre se traduit inevitablement par une rupture du

rythme de oroissanoe et par une extreme lenteur au demarrage mais

c'est la condition, indispensable de taux.de croissances. futurs plus

eleve" a et aurtout plus

Exarainons maintenfealt;.;..CQn«aent le secretariat de la CEA envisage de

oontribuer a 1 Elaboration de cette nouvelle strate"gie.

III. Pour une nouvelle methode d'approche

Le principal projet (N° 39) de la .Division Mixte CEA/FAO de
lf Agriculture, intitule "Commerce et Cooperation sous-regional agrioole

en Afrique" s'articule en trois phases. La premiere phase qui sera

terminee cette annee pour les quatre sous-regions a pour objet d1analyser

la production, la consommation et les echanges des priacipaux produits

agricoles ayant ou pouvant avoir dans le futur, de I1importance pour

1«l; commerce intra-africain. Ceci^. nous a conduit a negliger, pour le

moment du moins, les produits d*exportations destines essentiellement

a l'exterieur du continent ainsi que les produits qui sont consomme's

exclusivement sur le marche interieur. Le but de l'exercice est avant

tout de determiner les domaines pour lesquels la production risque

d'etre largement inferieure a 1'offre ainsi que d'attirer l'attention

sur les possibilites de specialisation, d'echanges accrus et de cooperation

dans les secteurs autres que la production (notamment recherche, formation

des cadres et politiques commerciales).

La seconde phase, qui devrait commencer I1an prochain et qui ne

peut Streoene'e a bien que par des equipes multidisciplinaires} est

infihiment plus importante car -elle vise, a partir des conclusions de

la phase I, a etudier plus en profondeur les 3ecteurs reconnus comme

critiques et a proposer dea mesures en vue de remedier aux principales

deficiences envisagees. La phase II devra done embraseer pratiquement

toute la politique agrinole lee: ^"tf"c :c::ccrnes et elle contribuera

fortement a aider les. pays a definir une politique agrioole fondee sur

les principes signales dans le chapitre II. En effet, le but m€me du

projet N° 39 est d'aboutir a une plus grande complementarite et solidarity

economique entre pays africtdns, sa methodologie s1inspire etroitement

du Plan Indicatif Mondial et des etudes preparees dans le cadre de la

Seconde Decennie du Developpement, et les premieres conclusions de la

Phase I sont pratiquement celles qui decoulent de l'examen de Invo

lution au cours de la derniere decennie, a savoir I1importance des

problemes poses par la production animale, et vivriere et la ne"cessite

d'intensifier la production agricole. '

II apparait de plus en plus que la Phase II ne pourra pas se

derouler sans apporter aux pays interesses une base ameiioree sur

laquelle ils pourront fonder des plans de developpement plus fecorids,

a savoir :
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- une meiileure connaissance de certaines donne"es fondamentales,

notamment dans le domaine de la production animale et vivriere et

dans celui des flux intra-sous-regionaux et surtout une conscience

plus nette de la necessite d'ameliorer ces connaissances.

- Une connaissance des "besoins et des possibilites des pays'roisins,

sans laquelle aucune strategic realiste n'est possible,

- Un ensemble coherent de projections a I1echelon d'une sous-region

ou d'un ^roupe de pays, projections fondees sur des donnees

comparables et revisables periodiquement en fonction des change-

ments de la situation dans la sous-region ou dans un des pays

pris individuellement.

La phase II est done une des conditions indispensables a l'harmoni-

sation des plans de developpement et il apparait de plus en plus elaire—

ment%qu• aucun pays africains ne peut plus planifier isolement et doit

prendre en consideration les besoins, les potentiels et les objectifs

de ses voisins.

■ Enfin la Phase II devra identifier des projets ooncrets destines

k ameliorer la production ou les echanges de certains produits agricoles.

Ces projets qui seront mis en forme definitive au cours de la i
phase, avec I1 assistance des sources de financement, pourront Stre

inclus dans les plans de developpement a venir et renforcer ainsi

conoretement la solidarity ^conomique dans le continent,,


